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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 27 septembre 2010 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
 
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, Françoise 
NOMINE, Denis OMLOR, Francis PETRAZOLLER 
Absents : Aimé MERCIER,  
 
Assiste : Vincent BLANCHARD 
 
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes. 
Elle 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 naissance de Charlotte, petite-fille d’Anneline GREVIN 

 De la sélection de Vincent BLANCHARD en tant que seul arbitre international français aux récents Jeux 
Olympiques de la Jeunesse à Singapour où Simon GAUZY a brillé en ramenant la médaille de bronze en 
simples. 

 Des travaux de rénovation du siège qui ont eu lieu au mois de juillet, et en profite pour remercier Christian 
BICHLER, Denis OMLOR, Julien MALTRY et Vincent BLANCHARD. 

 Des bons résultats des deux équipes mosellanes aux InterComités à Illkirch-Graffenstaden, l’équipe 1 
terminant cinquième et ne ratant le podium que suite à un départage aux manches en quart de finale, et 
l’équipe 2 se classant septième. 

 De l’inauguration le 20 juin dernier, en présence de nombreuses personnalités, du nouveau matériel sportif 
du CD57 et du gymnase Charles KRIER à L’Hôpital. 

 De sa présence au colloque de la Zone 5 qui a eu lieu à Schiltigheim fin août durant les Euro Mini 
Champ’s, et en rapporte les différentes interventions. 

 De la nouvelle réglementation concernant la présentation obligatoire par les joueurs de la licence et du 
certificat médical pour pouvoir jouer, expliquant que les clubs mosellans ont reçu l’information via la fiche 
pratique n°14 distribuée pendant l’Assemblée Générale. 

 Du bon déroulement de l’Assemblée Générale à Rémilly, qui a notamment vu l’élection de 5 nouveaux 
membres au sein du comité directeur départemental. 

 
Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale du 5 septembre 2010 
 
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à REMILLY, 
remercie Vincent pour la confection du Powerpoint qui permet une meilleure lisibilité et un suivi facilité des 
interventions par les participants. 
 
Elle présente ensuite les cinq nouveaux membres du comité directeur élus à cette occasion : Stéphane BENIER, 
Francesco BREVETTI, Nicolas HEBERLE, Rémi HOSY et Régis MAHIEU. 
 
Sur le compte-rendu diffusé à tous, Anneline GREVIN fait une remarque prise en compte dans la rédaction du 
point financier. 

 
Point 3 : Point statistique 
  
Le Secrétaire Général Denis OMLOR commente les statistiques licences à ce jour et qui font apparaître que 81,4% 
du nombre des licences traditionnelles de la saison dernière sont déjà réalisées, soit 1508 licences traditionnelles. 
Le nombre de licences promotionnelles est pour l’instant de 373, soit un total de 1881 licences délivrées en 
Moselle au 27/09/2010.  
 
Concernant le site internet, il précise que sa fréquentation est toujours en hausse. 
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Point 4 : Désignation des organisateurs 
 
Suite aux réponses des clubs mosellans, un tableau récapitulatif des candidatures en organisation a été envoyé à 
chaque membre du Comité Directeur. 
 
Le Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan DECLOMESNIL, propose les différents 
organisateurs des compétitions départementales pour la saison 2010/2011. 
 
Ces propositions sont discutées puis les désignations sont validées à l’unanimité. 

 
Point 5 : Championnat par équipes 
 
Yohan DECLOMESNIL revient sur le bon déroulement de la première journée du championnat par équipes, mais 
aussi sur la préparation de la saison, annonçant que les desiderata des clubs ont été prioritairement respectés et 
qu’il n’a reçu aucun retour négatif à ce sujet. 
 
Il revient néanmoins sur le cas de la poule B du championnat Cadets qui, suite à trois désistements, ne comporte 
plus que quatre équipes. 
Afin d’assurer une compétition intéressante pour tous et de limiter les déplacements, il sera proposé aux équipes 
de cette poule de jouer l’intégralité des rencontres de la phase aller sur une seule journée le 14 novembre 2010 à 
Sarreguemines, en même temps que la première journée de championnat féminin. 

 
Point 6 : 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. 
Les décisions suivantes sont donc actées à l’unanimité: 
 - rattachée au point 4, compétitions par équipes : Coupe de Moselle 
 - rattachées au point 5, compétitions individuelles : Top Départemental Détection 
        Championnats de Moselle de Doubles Vétérans 
        Championnats de Moselle Vétérans 
        Championnats de Moselle Individuels 

 
Point 7 : Journée Nationale du Ping 
 

Le Vice-Président Christian BICHLER donne le détail des actions s’étant déroulées dans le cadre de la journée 
nationale du Ping en Moselle. 
 
Dix clubs ont signalé une manifestation et cinq numérotés ont participé à cette journée, pris en charge par la Ligue 
de Lorraine. 
 
Mis à part sur Sainte Marie aux Chênes, il apparait que cette édition 2010 a globalement bien marché en Moselle 
et rencontré un public conséquent, comme en témoignent les différents membres présents également 
organisateurs de cette manifestation dans leurs clubs respectifs. 

 
Point 8 : Election du Président de la Commission Technique Départementale 
 
Suite à la démission de Christophe POMAREDE pour raisons personnelles, il convient de pourvoir à ce poste. 
La Présidente Françoise NOMINE précise qu’une réunion entre les cadres techniques du comité directeur a eu lieu 
juste avant celle-ci à son initiative, afin de discuter des actions techniques et de définir un candidat à cette fonction. 
 
Elle propose aux membres la candidature de Nicolas HEBERLE au poste de Président de la Commission 
Technique Départementale, précisant qu’il sera soutenu durant la saison par les techniciens présents ce soir. 
 
Nicolas HEBERLE est élu Président de la CTD à l’unanimité. 

 
Point 9 : Stages départementaux 
 
La Présidente Françoise NOMINE et Nicolas HEBERLE, Président de la Commission Technique Départementale, 
annonce la tenue cette saison de trois stages départementaux à L’Hôpital : 
 - stage de détection du 25 au 27 octobre 2010 
 - stage de perfectionnement du 7 au 9 mars 2011 
 - stage de masse du 26 au 28 avril 2011 
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La liste des cadres intervenants sur ces stages mais aussi sur les formations d’entraîneur sera définie par 
Françoise et Nicolas. 
 
Françoise NOMINE propose également que dans le cadre du stage de perfectionnement, un déplacement soit 
organisé avec les participants pour assister aux rencontres de championnat Pro se déroulant à Metz le 8 mars. 
 
Cette proposition est adoptée par 18 voix pour et 1 abstention. 

 
Point 10 : Soutien des équipes Pro - Metz TT 
 
La Présidente Françoise NOMINE rappelle la raison et l’historique de cette aide versée qui rentre dans le cadre de 
la promotion de notre discipline. 
 
Elle souhaite également définir un montant type et un barème s’appliquant à tous en toute transparence et propose 
la somme de 800 Euros pour une Pro B et 1200 Euros pour une Pro A. 
En contrepartie, le club aidé devra fournir : 

a. Abonnement pour les membres du Comité Directeur Départemental 
b. Loge du CD 
c. Attribution de quatre abonnements par club mosellan 
d. Maintien des actions ponctuelles de promotion sur les publics jeunes notamment 

 
Après discussion, cette proposition est adoptée à l’unanimité et la somme de 2000€ sera donc versée au club de 
Metz TT pour la saison 2010/2011. 

 
Point 11 : Soutien au Haut-Niveau 
 
11.1 
Plusieurs courriers de demande d’aide financière sont arrivés récemment au siège du CD57 de la part de parents 
de jeunes joueurs en structures. 
La Présidente Françoise NOMINE rappelle que le CD57 n’a jusqu’alors jamais accédé à ce genre de requête car 
ces jeunes pongistes sont soutenus financièrement par le Conseil Général de la Moselle et qu’il s’agit d’une aide 
non versée au Comité Départemental. 
De même, elle note le faible coût de la pension sur ces structures, en diminution par rapport aux années 
précédentes, et le rapprochement pour beaucoup du lieu familial (Metz au lieu de Nancy). 
 
Après discussion, il est acté de ne pas attribuer d’aide au haut-niveau par 18 voix pour et 1 abstention. 
 
11.2 
Patrick BAYARD intervient ensuite pour demander à ce qu’Alice ABBAT soit éventuellement récompensée pour 
ses excellents résultats (double médaillée aux championnats de France et aux championnats d’Europe), rappelant 
que cela a déjà été fait par le passé notamment pour Marine PAVOT et Clément DROP. 
La Présidente Françoise NOMINE répond qu’elle y est effectivement favorable, préférant récompenser les résultats 
à l’attribution d’aides au haut-niveau. 
 
Le Comité Directeur adopte alors le principe de récompenser tout jeune pongiste de moins de 21 ans médaillé lors 
de championnats d’Europe ou de championnats du Monde, le montant versé devant néanmoins être discuté au cas 
par cas. 
 
La somme de 200 Euros est initialement décidée mais, après discussions et un nouveau tour de table sur le 
montant envisagé, la Présidente Françoise NOMINE propose finalement de verser à Alice ABBAT une somme de 
300 Euros. 
Cette proposition est adoptée par 11 voix pour et 7 abstentions. 
 
Cette récompense sera remise officiellement à Alice lors de la prochaine journée de Pro A à domicile, le mardi 5 
octobre, de même qu’un bouquet de fleurs à toutes les joueuses de l’équipe. 

 
Point 12 : Championnats de France des Régions - Internationaux de France 
 
Comme souhaité lors des précédents comités directeurs, le CD57 a postulé à l’organisation de plusieurs 
manifestations d’envergure, en partenariat avec les clubs mosellans. 
Deux grosses épreuves sont ainsi au programme de l’année 2011 : 
 - les Championnats de France des Régions, organisés avec Metz TT, du 28 février au 5 mars 
 - les Internationaux de France Jeunes, avec Metz TT et la LLTT, du 27 avril au 1

er
 mai. 
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Pour ces deux épreuves, la Présidente Françoise NOMINE précise que l’on aura besoin du plus de bénévoles 
possibles et passe ensuite la parole à Vincent BLANCHARD qui sera le Commissaire Général des deux 
organisations. 
 
Vincent BLANCHARD et Patrick BAYARD détaillent alors les différents domaines d’intervention et les postes à 
pour voir au sein du comité d’organisation des deux compétitions. 
Un tour de table est ensuite effectué durant lequel chacun donne ses disponibilités sur ces deux périodes. 
 
Vincent BLANCHARD donne alors l’état d’avancement des deux dossiers, précisant que les demandes de 
subvention ont déjà été envoyées et que les premières réunions d’organisation ont eu lieu, permettant de définir 
les tâches de chacun. 

 
Point 13 : Point financier 
 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental au 24 septembre 
2010, dont elle fait lecture : 
 -    Compte Courant :  1465,23 € 
 -    Compte Manifestation : 400,00 € 
 -    Livret Bleu :   28292,25 € 
 -    Tonic Plus :   15481,05 € 

 
Point 14 : Divers 
 

Carmen CAUDY-RICHARD, Responsable du CD57 en charge des médailles, précise qu’un seul retour lui est 
parvenu suite au courrier distribué lors de l’Assemblée Générale. 
Elle donne ensuite lecture de ses propositions de récompenses pour le mérite régional qui sont discutées puis 
validées. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22h07. 


