COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 26 septembre 2016 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL
Présents :Florian CONSTANTIN, Thierry CONSTANTIN, Justine DELCEY, Anneline GREVIN, Rémi HOSY,
Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Pierre KRUTTEN, Julien MALTRY, Richard MELIN, Françoise NOMINE, Denis
OMLOR, Christophe PORTE, Richard VIBERT
Excusés : Gaëtan PETER, Jérome SANCHIS, Patrick BAYARD
Non Excusés :
Assiste : Stéphane LAMIRAND

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

Point 1 : Infos de la Présidente
La Présidente Françoise NOMINE propose tout d’abord un tour de table pour permettre à chacun de se présenter,
notamment
les
nouveaux
membres
qui
ne
sont
pas
forcément
connus
de
tous.
Elle informe ensuite les membres du décès récent de Fabrice KUTSCHE, ancien dirigeant du club de Creutzwald
EP. Anneline GREVIN représentera le CD57TT à l’enterrement prévu le mardi 27 septembre.

Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire du 4 septembre 2016
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à METZ, et en
profite pour remercier encore une fois le club local pour leur accueil. Elle revient également sur l’intense moment
d’émotion lors de la remise du trophée de Sportif de l’Année 2015/2016 à Ludovic MORAINVILLE.
Suite à l’erreur relevée sur le compte-rendu diffusé à tous pour information, celui est corrigé puis adopté à l’unanimité
par les membres présents.

Point 3 : Installation du Comité Directeur
3.1 – Election des Vice-Présidents, du Secrétaire Général et du Trésorier
La Présidente, Françoise NOMINE, propose Denis OMLOR et Christophe PORTE aux postes de Vice-Présidents,
Richard VIBERT au poste de Secrétaire Général et Anneline GREVIN au porte de Trésorière.
Ces
propositions
sont
votées
et
acceptées
à
l’unanimité
des
membres
présents.
3.2 – Composition du Bureau Directeur - Organigramme
Françoise NOMINE présente ensuite une proposition d’organigramme (voir en annexe) avec l’ensemble des
différentes commissions départementales ainsi que les délégués fédéraux élus lors de l’Assemblée Générale.
Cette proposition est soumise aux votes et validée à l’unanimité des membres présents.
L’organigramme sera remis à jour et sera disponible sur le site du CD57TT.
3.3 – Rappels concernant le fonctionnement du Comité Directeur
Françoise NOMINE profite de cette première réunion du nouveau Comité Directeur pour rappeler le devoir de
confidentialité auquel est tenu l’ensemble des membres. Aucune information discutée lors des réunions ne peut
être divulguée vers l’extérieur.
De plus toutes les communications sont faîtes par le Responsable Associatif et ensuite seulement elles peuvent
être partagées.

Point 4 : Championnat par équipes / Championnat Loisirs / Championnat jeunes
Thierry CONSTANTIN revient sur la constitution des poules qui s’est très bien passée puisque la quasi-totalité des
clubs
a
vu
ses
désidératas
respectés.
Excepté un malentendu concernant l’inscription d’une équipe supplémentaire en D3, la première journée s’est très
bien passée. De nombreux clubs ont eu recours au GIRPE, preuve que la « formation » lors de l’AG a été utile.
Au final, il y a 9 poules de D3 pour un total de 164 équipes inscrites en départemental.
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Concernant le Championnat Loisirs, Christophe PORTE informe les membres qu’une réunion est prévue très
prochainement pour établir une communication précise autour de cette nouvelle compétition.
A ce jour, 13 équipes sont inscrites et un mail a été envoyé aux clubs pour les inviter à s’inscrire avant le 1 er octobre.
Le lancement de cette nouvelle formule interviendra dans le courant du mois d’octobre.
Possibilité

est

offerte

aux

clubs

de

rejoindre

la

compétition

au

cours

de

la

saison.

Enfin concernant le Championnat Jeunes, 4 dates sont proposées par Françoise NOMINE. Ces dates ont été
choisies pour ne pas tomber les mêmes week-ends que le championnat par équipes sénior. D’autant plus que cette
année
celui-ci
est
ouvert
aux
benjamins.
Les dates retenues sont les suivantes :
- Samedi 17 décembre
- Samedi 11 février
- Samedi 6 mai
- Samedi 27 mai (Regroupement final)
Un mail d’information à destination des clubs sera envoyé afin de communiquer ces dates mais également pour
trouver les futurs organisateurs de ces regroupements.

Point 5 : Désignations Arbitrage
Début septembre, Stéphane LAMIRAND a adressé, à plusieurs juges-arbitres mosellans, la fiche de désidératas
pour les différentes compétitions départementales. Suite aux différents retours, des désignations prévisionnelles sont
présentées aux différents membres présents. Ce document est soumis au vote et adopté à l’unanimité des membres
présents.
Le document sera mis en ligne sur le site internet du CD57TT.

Point 6 : Point Statistique
Stéphane LAMIRAND distribue les chiffres licenciés au 26/09/2016. Ces chiffres, comme à chaque début de saison
ne sont pas significatifs. On peut néanmoins relever la création de trois nouvelles associations.
Pierre KRUTTEN pose la question des démarches pour permettre à une section Tennis de Table d’une association
Multisports, de s’affilier à la FFTT. Françoise NOMINE lui répond que cette section appartenant déjà à une
association déclarée, alors il lui suffit simplement de retourner la fiche d’affiliation disponible sur le site de la LLTT.

Point 7 : Point Financier
Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour. Il en ressort la bonne santé
financière du CD57TT.

Point 8 : Comptabilisation des cartons
Comme le stipulent les règlements fédéraux, chaque comité départemental doit, en début de saison, définir les
compétitions qu’il souhaite rattacher au principe de comptabilisation des cartons.
Sur proposition de Thierry CONSTANTIN, il est décidé de conserver les mêmes dispositions que la saison passée.
Les décisions suivantes sont donc actées à l’unanimité:
- rattachée au point 4, compétitions par équipes :
Coupe de Moselle
Coupe de la Mirabelle
Challenges Départementaux Jeunes
- rattachées au point 5, compétitions individuelles :
Top Départemental Détection
Championnats de Moselle Vétérans
Championnats de Moselle Individuels

Point 9 : Stages départementaux
Rémi HOSY présente le nouveau mode de fonctionnement retenu pour le prochain stage départemental prévu lors
des vacances de la Toussaint. Le site de L’Hôpital est abandonné au profit d’une double organisation Maizières-lèsMetz/Sarreguemines. Le premier site servant également de support à la formation ‘Animateur Fédéral’.
Un cahier des charges à l’attention des organisateurs a été rédigé et précise notamment que l’ensemble des stages
se font désormais en demi-pension et que le repas du midi est la charge du club organisateur.
Il y est également détaillé les différentes indemnités du CD57TT (repas, encadrement, mise à disposition de la salle)
Ce
document
servira
également
de
trame
pour
les
stages
à
venir.
Rémi HOSY pose la question du recrutement de relanceurs d’un certain niveau afin de convaincre certains joueurs
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de venir participer. Plusieurs avis sont exprimés et il est décidé de tester cette proposition sur le stage de Maizièreslès-Metz.
Pierre KRUTTEN informe ensuite les différents membres, que le club de Petit-Réderching se positionne comme
candidat
pour
l’organisation
d’un
stage
départemental
lors
des
vacances
de
Pâques.

Point 10 : Manifestations organisées par le CD57
10.1 – Waly’Ping
Christophe PORTE revient sur la journée « Waly’Ping » à Walygator, qui a eu lieu le dimanche 21 août. Cette
manifestation, co-organisée par le CD57, le club de Maizières et la LLTT, a été une nouvelle fois une réussite avec
pas
loin
de
400
licences
évènementielles
délivrées.
Des contacts ont été noués avec des personnes qui sont depuis venus s’inscrire dans plusieurs clubs mosellans,
preuve
de
l’intérêt
de
cette
journée.
Christophe PORTE fait également état des excellentes relations avec la nouvelle équipe du parc puisque la date de
la prochaine édition a déjà été fixée et qu’une nouvelle réunion est prévue d’ici la fin de l’année pour développer
encore le partenariat entre Walygator et le club de Maizières-lès-Metz, notamment lors des prochaines
manifestations départementales.
10.2 – Fête du Sport
La manifestation « Fête du Sport » était cette année organisée sur le site du Centre Thermal et Culturel d’Amnéville.
Toujours sous l’égide du CDOS 57 la manifestation a été une nouvelle fois une belle réussite pour notre discipline
avec plus de 400 personnes qui sont passées sur notre stand.
Stéphane LAMIRAND en profite pour remercier les membres du CD57 ainsi que les clubs de Maizières-lès-Metz et
Amnéville pour leur aide matérielle et humaine.
10.3 – Autres manifestations
Stéphane LAMIRAND revient sur les différentes animations qui ont émaillé ces dernières semaines :
La première, le jeudi 15 septembre au Campus Bridoux à Metz, en partenariat avec l’ASTAPS Metz et le CDOS
Moselle, a permis de faire découvrir le tennis de table par l’intermédiaire des mini-tables. L’occasion également
d’interroger
les
étudiants
sur
leur
vision
du
projet
Paris
2024.
La seconde, en lien avec le Conseil Départemental et l’UNSS, a eu lieu à Forbach le mercredi 21 septembre.
Démonstration de tennis de table, tentative de record de l’échange le plus long et sensibilisation à l’UNSS étaient au
programme. Cette formule sera reconduite début octobre à L’Hôpital puis l’ensemble des élèves de ces deux
établissements seront invités le 28 octobre à Metz pour assister à la rencontre de Ligue des Champions de Metz TT.
Enfin, Stéphane LAMIRAND revient sur la présence exceptionnelle de Stéphane MOLLIENS, médaillé paralympique
à Rio, qui est venu partager son expérience auprès des étudiants STAPS le jeudi 22 septembre puis au club de
Maizières-lès-Metz le lendemain. Un grand merci à lui pour sa disponibilité et son précieux témoignage.

Point 11 : Commission Développement
Christophe PORTE, Président de la Commission informe l’ensemble des membres qu’une réunion aura lieu très
prochainement avec les membres de cette Commission afin de lancer pleinement cette saison et ses nombreux
projets. Une des priorités sera le lancement dans le courant du mois d’octobre du championnat loisir, mais également
la refonte du Progress’Club. L’idée étant de communiquer rapidement les critères aux clubs, afin qu’ils organisent
leurs actions en fonction de cela.
Pierre KRUTTEN prend ensuite la parole pour présenter l’ACAL TT. Il s’agit d’un regroupement de plusieurs clubs
en Moselle-Est et Alsace Bossue, qui permet de proposer aux jeunes de ces secteurs de se retrouver lors de
plusieurs matinées, tout au long de l’année, pour pratiquer le tennis de table. Destinés en priorité aux débutants, ces
regroupements
attirent
pas
loin
d’une
centaine
de
jeunes
à
chaque
fois.
Pierre KRUTTEN et Françoise NOMINE reviennent sur les difficultés rencontrées lors des premières éditions, en
raison
de
la
très
forte
affluence,
mais
depuis
l’organisation
est
rôdée.

Point 12 : Divers
Stéphane LAMIRAND prend la parole pour évoquer la demande du club de Petit-Réderching de se voir prêter deux
tables supplémentaires pour aider le développement de leur structure déconcentrée à Enchenberg. Le CD57TT
possède toujours des tables au gymnase de l’Hôpital et la plupart des membres sont favorables à un nouveau prêt.
Reste à réglé certains détails concernant les besoins justement du club de l’Hôpital qui comptait sur ces tables pour
une
de
leurs
actions.
Page 3 sur 4

Stéphane LAMIRAND rappelle ensuite la tenue d’une réunion Développement, organisée par la Ligue à Sarre-Union,
le 14 octobre. Plusieurs personnes présentes font part de leur intention de s’y rendre.
Rémi HOSY évoque la possible sortie à Namur le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre. Les organisateurs nous
ont prévenus qu’il restait des places. Les membres présents étant favorables, les démarches vont être effectuées
pour inscrire une équipe. Rémi HOSY s’engage à trouver le deuxième cadre et à sélectionner les joueurs.
Françoise NOMINE revient sur la réforme territoriale et souhaite faire revoter par les membres présents la position
du CD57TT concernant la conservation de ses missions et notamment celles relatives à l’organisation des
championnats départementaux. Cette position est validée à l’unanimité par les membres présents.
Stéphane LAMIRAND aborde ensuite la question du Mérite Régional. La LLTT est en attente des propositions du
CD57TT. Au regard des précédentes années, il propose les candidatures de Julien MALTRY, Pascal SPIELDENNER
et Jean EDRICH. Ce dernier n’étant plus membre du comité de Maizières-lès-Metz, sa candidature est abandonnée.
Pour les deux autres, une fiche sera remplie. Plusieurs autres propositions sont faites par les membres présents :
Patrice ENGASSER (Sarreguemines), Jean-Paul BOURDAUD’HUI (Amnéville) et Martine DORY (Maizières-lèsMetz). Le nécessaire sera fait pour que ces propositions soient étudiées par la LLTT.
Anneline GREVIN, informe les membres présents qu’une demande a été faite auprès du Crédit Mutuel pour donner
procuration à Stéphane LAMIRAND. Cela lui permettra notamment de déposer les chèques en l’absence de la
Présidente et de la Trésorière. Tous les membres présents sont d’accord avec cette proposition.
Enfin pour conclure, Françoise NOMINE revient sur la proposition du CD57TT d’aider ses clubs à acquérir une
tablette graphique facilitant l’étape des signatures des feuilles de rencontre sur GIRPE.
Le bon de commande prévue à la fin de la saison 2015/2016 sera actualisé et adressé aux clubs le plus rapidement
possible.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h35.
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