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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 22 juin 2015 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
 
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Rémi HOSY, Carmen CAUDY-RICHARD, Julien MALTRY, Françoise 
NOMINE, Denis OMLOR, Emmanuelle HYM, Thierry CONSTANTIN, Christophe PORTE 
Excusés : Stéphane BENIER,  Anneline GREVIN, Yohan DECLOMESNIL, Nicolas HEBERLE,  Richard VIBERT, 
 
Assiste : Stéphanie D’ACCRISCIO, Françoise DEGAUGUE-KLEIN représentant le COJEP 
 
 
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 : 

 Des démissions de Yohan DECLOMESNIL et Nicolas HEBERLE du Comité Directeur. Les membres du CD 
regrettent ces démissions et rappellent la qualité du travail effectué par ces deux personnes depuis quelques 
années. Ils pourvoient à leur remplacement en nommant Rémi HOSY, président de la Commission 
Technique et Thierry CONSTANTIN, Président de la Commission Sportive.  

 De la tenue de la prochaine Assemblée Générale du CD57TT à Terville le 6 septembre 2015. 

 De l’organisation du « Waly’Ping » le 23 août prochain, en collaboration avec la LLTT et le club de Maizières 
les Metz. 

 De la réunion de concertation CNDS spécifique aux demandes de subvention. 
 

 
Point 2 : Point statistique 
 
Florent BOVI informe les membres présents du léger déficit de licences à ce jour mais contacts ont été pris avec 
quelques clubs pour y remédier. Le nombre de licenciés devrait être en hausse cette année encore. 

 
Point 3 : Calendrier Départemental 
 
Suite à la réception du calendrier national et régional, le calendrier départemental 2015/2016 est constitué en y 
incluant les compétitions et actions départementales manquantes, à savoir les journées féminines, les titres par 
équipes et les actions techniques. 

 
 

Point 4 : Point sur les compétitions 
 
Les différents responsables reviennent sur les compétitions organisées depuis le dernier comité directeur et sur les 
résultats des pongistes mosellans lors des épreuves régionales et nationales, en s’appuyant sur les comptes-rendus 
parus sur le site internet. 
 
Concernant le Championnat par Equipes, Françoise NOMINE, annonce que les résultats complets et validés ont été 
envoyés aux clubs par voie électronique et que les engagements pour la saison 2015/2016 seront à renvoyer pour 
le 30 juin. Les formulaires seront envoyés par mail à chaque association. 
 
Denis OMLOR, responsable des Coupes de Moselle et de la Mirabelle, souligne leur excellent déroulement depuis 
le début de la saison et annonce que cette saison 70 équipes étaient engagées. Les huitièmes de finale à Clouange  
et Forbach, les quarts à Sarreguemines et la journée finale à Amnéville ont ravi tous les participants et spectateurs 
présents, chaque club hôte s’étant énormément impliqué pour assurer un déroulement parfait. 
 

 
Point 5 : Modifications des règlements sportifs- Procédures championnat par équipes 
  
Le comité vote à l’unanimité : 
- Le changement du championnat jeune (cadets, minimes et benjamins) qui se nomme dorénavant Challenge Jeunes 
et se déroulera par journée de regroupement comme ce fut le cas pour cette saison avec les benjamins avec la 
possibilité d’entente entre plusieurs clubs pour constituer des équipes. 
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-  La création d’une  division supplémentaire au CF (D4), afin de regrouper des joueurs à classement sensiblement 
équivalent. 
-    Les changements des règlements des Coupes de Moselle et Mirabelle concernant le déroulement de l’épreuve 
(protection des équipes lors des 1/8 de finale) et le classement des équipes dans une poule. 
-  La possibilité aux clubs demandeurs de saisir leurs résultats du championnat départemental par équipes dans 
SPID sans que ceci ne soit une obligation. 
  

Point 6 : Tarifs 2015/2016 
 
La Présidente Françoise NOMINE propose les tarifs pour 2015/2016, s’articulant autour d’une légère hausse des 
tarifs de la saison 2014/2015. 
Les tarifs 2015/2016 sont adoptés, tels que proposés, à la majorité. 
 
 

Point 7 : INTER-CD  
 
La prochaine édition des Inter Comités de la Zone Est aura lieu les 27 et 28 juin 2015 à Charleville Mézières et le 
CD57 y sera représenté par deux équipes (16 joueurs), quatre cadres dont un délégué, et un arbitre. 
 
Rémi HOSY, Président de la Commission Technique, présente à tous les modalités retenues pour le déplacement 
(minibus), la restauration (auprès de l’organisateur) et l’hébergement (hôtel organisateur). Il annonce également les 
différentes personnes sélectionnées qui composeront la délégation mosellane. 
 
 

Point 8 : Commission Départementale de Développement 
 
En l’absence de Richard VIBERT, Président de la Commission Départementale de Développement, Stéphanie 
D’ACCRISCIO présente les documents «  Progress’Club » et «  Bourses d’Aide » qui seront envoyés aux clubs mais 
également accessibles depuis le site internet du CD ainsi que les premiers retours de ces actions. 

 

 
Point 9 : Récompenses 
Carmen CAUDY-RICHARD fait un point sur les diverses récompenses qui peuvent être attribuées par les instances 
sportives et demande que les documents soient présentés aux clubs lors de l’AG du CD57TT.  

 
Point 10 : Sentez-Vous Sport, WALY’Ping 
 
La Présidente, Françoise NOMINE, informe les membres des modalités de ces manifestations qui se tiendront le 
dimanche 23 juin et le  week-end des 19 et 20 septembre au plan d’eau à Metz et souhaite la participation du CD57TT 
comme l’an dernier afin d’y promouvoir notre activité. Cette action est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

Point 11 : Point financier 
 
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO 
donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour, dont elle fait lecture. 
 
Il en ressort la bonne santé financière du Comité. 

 
Point 12 : Divers 
 
Carmen CAUDY-RICHARD revient sur le Congrès Fédéral et l’AG de la FFTT du 24 mai 2015 et regrette le refus du 
CD57 d’y participer.  
La Présidente, Françoise NOMINE, informe les membres du courrier de Terville-Florange concernant la gestion des 
coupes de Moselle et Mirabelle et précise que le responsable de ces manifestations, Denis OMLOR, a pris contact 
récemment avec les responsables de ce club pour s’en excuser. 
Elle donne ensuite la parole à Françoise DEGAUGUE-KLEIN qui expose les objectifs et manifestations du COJEP. 
Une discussion très constructive s’ensuit qui pourrait aboutir à un partenariat entre nos deux instances. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30. 


