COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 20 décembre 2010
Réalisée par voie électronique
Présents : Patrick BAYARD, Stéphane BENIER, Christian BICHLER, Florent BOVI, Francesco BREVETTI, Carmen
CAUDY-RICHARD, Stéphanie D’ACCRISCIO, Yohan DECLOMESNIL, Jérôme GERARD, Anneline GREVIN,
Nicolas HEBERLE, Rémi HOSY, Charles KRIER, Raymond KUNTZ, Régis MAHIEU, Julien MALTRY, Aimé
MERCIER, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Francis PETRAZOLLER
Assiste : Vincent BLANCHARD
Suite aux intempéries de ce jour, la réunion physique de ce soir est supprimée et, suite à l’accord des personnes
ayant confirmé leur présence, remplacée par une consultation et des échanges par voie électronique.
Françoise NOMINE présente l’ordre du jour et propose le Responsable Associatif Vincent BLANCHARD comme
secrétaire de séance.

Point 1 : Infos de la Présidente
La Présidente Françoise NOMINE fait part :
 De la bonne tenue des stages de Toussaint qui vous sera détaillée plus après dans un point spécifique.
 De sa présence, ainsi que de nombreux autres mosellans, à l’Assemblée Générale de la Ligue de Lorraine
qui s’est tenue le dimanche 31 octobre 2010 à Bar-le-Duc. Lors de cette réunion d’une très bonne tenue,
quatre mosellans se sont vus remettre des médailles du mérite régional : Christian BICHLER (bronze),
René RESNIK (bronze), Julien MALTRY (argent), Carmen CAUDY-RICHARD (or).
 De la représentation du CD faite par Anneline GREVIN dans le cadre des Journées des Associations
Mosellanes organisées par le Conseil Général à Créhange.
 De la présence de Stéphanie D’ACCRISCIO, qui a représenté le CD, à la réunion de Développement de la
er
LLTT le 1 décembre.
 De sa réunion le 8 décembre avec Claude ROUSSEAU du Conseil Général, accompagné du Responsable
Associatif, pour discuter des demandes de subvention des clubs mosellans.
 De la présence, samedi 11 décembre, de Carmen CAUDY-RICHARD à l’Assemblée Générale de la
Fédération au CNOSF à Paris, où elle a représenté le Comité Départemental de la Moselle.
 Du changement du référent « tennis de table » au sein de la DDCS, il s’agit à nouveau de Bertrand
FRANCOIS, qui remplace Loïc ARCHIVOLTI.
 De la parution prochaine d’un nouveau numéro du Pongiste Mosellan, certainement la première quinzaine
de janvier.

Point 2 : Point statistique et Site Internet
Le Secrétaire Général Denis OMLOR commente les statistiques licences à ce jour et qui font apparaître que plus
de 93% du nombre des licences traditionnelles de la saison dernière sont déjà réalisées, soit 1710 licences
traditionnelles.
Le nombre de licences promotionnelles est pour l’instant de 821, soit un total de 2531 licences délivrées en
Moselle au 17/12/2010, légèrement inférieur aux chiffres de la saison passée à la même date.
Concernant le site internet, il précise que sa fréquentation est toujours en hausse avec un record de visites réalisé
pour le mois de novembre (2627).
Sans trop s’avancer, le nombre de visites en 2010 sera très certainement en augmentation de près de 20% par
rapport au total de l’année 2009.

Point 3 : Point financier
La Trésorière Générale Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour, dont elle
fait lecture.
Disponibilités au 20/12/10 :
Compte Courant
86.67 €
Compte Courant Manifestation 241,30 €
Livret Bleu
28692,25 €
Tonic Plus
15538,79 €
Il en ressort la bonne santé financière du Comité avant d’aborder les échéances plus coûteuses de la seconde
phase.
Page 1 sur 3

Point 4 : Championnat par équipes
Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive Départementale, présente le document remis aux
membres, annonçant les résultats détaillés de la première phase du Championnat par Equipes Départemental,
avec les différentes montées et descentes.
La Ligue de Lorraine a précisé que trois équipes mosellanes descendaient de Régionale 4 en Départementale 1.
4 équipes ne peuvent monter de Départementale 3 en Départementale 2 car des équipes de ces mêmes clubs
descendent de Départementale 2 en Départementale 3.
Yohan DECLOMESNIL annonce qu’un courrier partira avant Noël aux différents clubs en accompagnement de ces
résultats, dans lequel ils trouveront les dispositions sur la constitution des poules de seconde phase, ainsi que le
délai de rigueur (5 janvier 2011) pour les engagements complémentaires en Départementale 3, championnat
Minimes et championnat Cadets.
Il termine son intervention en annonçant que les poules de seconde phase seront communiquées au plus tard le
mercredi 12 janvier 2010.

Point 5 : Coupe de Moselle
Le Responsable de cette compétition, Denis OMLOR, précise que le nombre d’équipes engagées cette saison est
encore en augmentation par rapport aux saisons précédentes, confortant ainsi les modifications règlementaires et
calendaires adoptées par le Comité Départemental.
46 équipes, représentant 28 clubs, sont ainsi inscrites cette saison pour cette épreuve dont les deux premières
journées de poule se sont jouées au mois de décembre.

Point 6 : Championnat Féminin
La première journée s’est disputée le 14 novembre 2010 à Sarreguemines, en même temps que le regroupement
des cadets de la poule B.
Elle a regroupé 3 équipes différentes, un chiffre relativement bas par rapport aux éditions suivantes. Une attention
particulière sera apportée aux engagements de la deuxième journée.

Point 7 : Critérium Fédéral Départemental
Les statistiques départementales de l’épreuve laissent apparaître une baisse des inscriptions, puisque 298
mosellans sont engagés au Critérium Fédéral, contre 354 à l’issue du second tour de l’année précédente.
Si les chiffres sont stables dans les petites catégories, la diminution concerne essentiellement les catégories
juniors et seniors.
Selon Françoise NOMINE et Yohan DECLOMESNIL, il convient donc de poursuivre l’effort engagé de
communication et de promotion autour de cette épreuve individuelle de référence, en insistant notamment sur le
fait que les engagements sont possibles à tout moment de la saison, et à tarif réduit à partir de maintenant.
Ensuite, la Présidente Françoise NOMINE relate l’excellente organisation du premier tour à Faulquemont et du
second tour à Sarreguemines et Woustviller.
Le Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan DECLOMESNIL, rappelle que, suite au
désistement de Manom, le troisième tour sera entièrement organisé à Thionville.
Françoise NOMINE annonce à cette occasion la défection du club de Kerbach-Bousbach pour l’organisation le 13
ème
ème
mars du 4
tour de Critérium Fédéral, mais aussi pour la 3
journée de championnat féminin et les
championnats de Moselle de Doubles Vétérans le 5 juin 2011.
Il conviendra de se rapprocher d’autres organisateurs potentiels pour pallier ces désistements.

Point 8 : Retour sur les autres compétitions
Championnats Vétérans :
La Présidente Françoise NOMINE précise que les championnats de Moselle Vétérans ont regroupé 83 participants
le 11 novembre à FORBACH, et qu’ils se sont bien extrêmement bien passés.
Top Départemental Détection :
Cette compétition s’est déroulée le samedi 18 décembre 2010 à Thionville.
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Suite aux mauvaises conditions météorologiques, une vingtaine de forfaits sur les 90 participants a été à déplorer.
Cette épreuve s’est fort bien déroulée, se terminant à 15h00 pour permettre à tous de rentrer à une heure très
convenable.
Selon les tableaux, un ou deux mosellans sont qualifiés pour le Top Régional à l’issue de cette épreuve.

Point 9 : Stages
Le Président de la Commission technique Départementale, Nicolas HEBERLE, présente l’organisation du stage de
détection et du stage d’Entraîneur Départemental lors des vacances de la Toussaint, sur le site du Puits 2 à
L’Hôpital.
Le stage de détection a regroupé 41 pongistes, et 3 candidats ont suivi la formation ED.

Point 10 : Mini Com’s
Nicolas HEBERLE rappelle que suite à l’accord de ses membres et à la demande du CTR de Lorraine, le comité
directeur départemental avait prévu d’envoyer une équipe participer à cette épreuve, à Chartres, à partir de
demain.
Néanmoins, des soucis logistiques sont apparus dans la gestion préalable à cette compétition puisqu’il s’agissait
d’une équipe « mixte » Lorraine-Moselle, et que la répartition des tâches (engagements, réservations, etc.) entre la
Ligue et les CD fut compliquée, les dernières informations ne parvenant que très récemment.
Ainsi, il conviendra de réfléchir très sérieusement au renouvèlement la saison prochaine de cette action.
La délégation mosellane, composée d’un capitaine et de trois joueurs, devait prendre la route ce matin. D’une
décision commune entre les concernés, vu les conditions climatiques désastreuses et l’état des routes, ils ont
préféré, en accord avec la Présidente Françoise NOMINE, annuler leur départ.

Point 11 : Championnats de France des Régions - Global Junior Circuit
Vincent BLANCHARD, Commissaire Général des deux manifestations, rappelle l’organisation prochaine de ces
deux épreuves d’envergure :
- les Championnats de France des Régions, organisés avec Metz TT, du 28 février au 5 mars
er
- les Internationaux de France Jeunes (Global Junior Circuit), avec Metz TT, la LLTT, du 27 avril au 1 mai.
Il annonce que l’ensemble des partenaires publics (Ville de Metz, Conseil Général, Conseil Régional) ont été
rencontré suite au dépôt des demandes de subvention et que les premiers retours semblent positifs.
Des réunions de travail entre les différentes parties se tiennent régulièrement afin d’assurer un suivi cohérent des
dossiers.
Patrick BAYARD et Vincent BLANCHARD finaliseront l’organigramme des deux manifestations début janvier, et
reviendront alors vers les membres du CD57 afin de définir avec eux les modalités pratiques de leur participation.
Ils annoncent également que c’est sur la deuxième manifestation, le Global Junior Circuit, qu’il faudra le plus de
bénévoles.

Point 12 : Divers
La Présidente Françoise NOMINE annonce que le prochain numéro du Pongiste Lorrain sera consacré à la
Moselle, et qu’il comprendra entre autres un article sur le club de Terville.
Elle précise également que le siège administratif sera fermé du 24 décembre au 2 janvier inclus.
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