COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 20 janvier 2014 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Yohan DECLOMESNIL, Nicolas HEBERLE, Rémi HOSY, Julien
MALTRY, Françoise NOMINE, Richard VIBERT, Francesco BREVETTI, Carmen CAUDY-RICHARD, Anneline
GREVIN, Denis OMLOR
Excusés : Stéphane BENIER, Emmanuelle HYM
Assistent : Stéphanie D’ACCRISCIO, Philippe BORDES

La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents.
Elle présente l’ordre du jour et propose la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO comme secrétaire de
séance.

Point 1 : Infos de la Présidente
La Présidente Françoise NOMINE fait part :
 De ces meilleurs vœux pour la nouvelle année et remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur
pour leur implication au sein du CD57.
 Du Lorraine Ping Tour qui a eu lieu à Metz les 21 et 22 septembre derniers. Elle remercie l’ensemble des
bénévoles qui ont participé à ces journées ainsi que le club de Metz et la LLTT pour leur soutien.
 De sa participation lors des différentes soirées organisées par le club de Metz TT lors de la ligue des
champions.
 De sa présence, accompagnée de la Responsable Associatif du CD 57 à la conférence organisée par le
Conseil Général durant l’Open de tennis de Moselle le 20 septembre dernier, et pendant laquelle il a été
évoqué de travailler en partenariat avec Metz TT et le CG57 en direction des MECS.
 Des échanges entre le CDOS et Nicolas HEBERLE afin de mettre en place une action à la prison de Metz
Queuleu.
 Des échanges de Richard Vibert avec les responsables du COJEP.
 De la première journée de stage féminin qui a eu un grand succès ainsi que des dernières compétitions.
 Du décès du papa de Jérôme Gérard.

Point 2 : Point statistique
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences au 15 janvier, qui font apparaître qu’en
comparant avec la même période lors de la saison dernière, le chiffre global est en hausse de 44, avec 2720
licenciés au 15 janvier 2014 contre 2676 au 13 décembre 2012 et ce malgré la perte de 5 clubs.

Point 3 : Point financier
La Trésorière Générale Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour.
Il en ressort la bonne santé financière du Comité ce qui permet d’envisager la fin de la saison avec sérénité.

Point 4 : Championnat par équipe
Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive Départementale, annonce que les poules de la
deuxième phase ont été constituées en respectant au maximum les désidératas des clubs.

Point 5 : Critérium Fédéral
Yohan DECLOMESNIL détaille les statistiques satisfaisantes du Critérium Fédéral, qui font état d’une hausse de
31 participants.

Point 6 : Coupe de Moselle et Coupe de la Mirabelle
Denis OMLOR, responsable de la Coupe de Moselle et de la Coupe de la Mirabelle, annonce le lancement de ces
deux compétitions. Le retour est très positif quant à la Coupe de la Mirabelle avec 36 équipes inscrites. Concernant
la Coupe de Moselle avec 24 équipes inscrites, le niveau est plus homogène est donc plus intéressant pour les
participants.
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Point 7 : Retours sur les autres compétitions
La première journée de regroupement du championnat benjamins a eu lieu le 30 novembre à L’Hôpital. 18 équipes
participent à ce championnat. La prochaine journée aura lieu le 22 février à Manom.
Le Top Départemental Détection a eu lieu le 5 janvier dernier à Thionville avec une hausse de près de 20% des
participants par rapport à la saison précédente.
La première journée féminine qui a eu lieu à Metz le 27 octobre 2013 a rencontré un très vif succès avec 24
participantes.

Point 8 : Commission développement
Richard VIBERT, Président de la Commission développement, informe que le club de Bining a déposé une
demande d’aide matériel pour le stage qu’ils ont organisé en partenariat avec les clubs d’Obergailbach et de Petit
Réderching du 27 au 29 décembre 2013. Une dotation matériel (raquettes, balles, coupes…) d’environ 150€ leur a
été attribuée.

Point 9 : Commission technique
9.1. Retour sur le stage
Le Président de la Commission technique Départementale, Nicolas HEBERLE, présente l’organisation du stage
Elite départemental qui a eu lieu, sur le site du Puits 2 à L’Hôpital, du 22 au 25 octobre en partenariat avec la Ligue
de Lorraine.
Ce stage a regroupé 33 jeunes pongistes.
9.2. Sorties internationales de l’équipe de Moselle
Nicolas HEBERLE, propose de renouveler la sortie aux Internationaux Jeunes d’Autriche à Linz du 18 au 21 avril
2014, en sélectionnant pour l’essentiel des cadets ou juniors.
Il propose également d’inscrire une équipe aux prochains internationaux de Liège les 12 et 13 avril. Cette
compétition est réservée aux poussins et benjamins.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.

Point 10 : Demande d’aide des clubs mosellans
Deux demandes d’aides sont arrivées au siège du CD57 :
- La première émanant du club de Terville qui sollicite le CD57 pour une prise en charge financière de la
formation d’animateur fédéral et du stage Elite départemental pour 2 de leurs jeunes joueurs. L’ensemble des
membres du comité directeur ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. La participation à la
formation d’animateur fédéral doit être demandée à la Ligue de Lorraine qui organise cette formation et l’aide
au stage restant un soutien propre au club.
- La seconde provient du club de Thionville qui souhaite offrir des produits régionaux lors du tour de Critérium
fédéral N1 dames qu’ils organisent. Le comité directeur décide de soutenir cette action sur présentation de
facture.

Point 11 : Divers
Le club de Metz, représenté par Philipe BORDES, propose d’établir un partenariat avec le CD57 afin de permettre
aux meilleurs jeunes mosellans de bénéficier de la relance des jeunes du PES lors des séances d’entraînements
du mercredi après-midi. Le projet a été également présenté à la Ligue de Lorraine qui gère le PES.
La proposition est acceptée par le comité directeur (11 voix pour et 1 abstention). Les modalités seront établies
ultérieurement et soumises à validation du comité directeur par mail.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 23h15.
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