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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 28 juin 2021 à 18h30 
Restaurant Le Royal – L’Hôpital 

 
Présents : Samuel BOBER, Anneline GREVIN, Rémi HOSY, Nicolas KUNTZ, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, 
Gaëtan PETER, Christophe PORTE, Franck SCHOUVER, Richard VIBERT  
 
Excusés : Thierry CONSTANTIN, Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Jérome SANCHIS 
 
Non Excusés : Patrick BAYARD, Michel CARE, Florian CONSTANTIN, Didier KESSLER, Pierre KRUTTEN, Julien 
MALTRY 
 
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 revient sur l’Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu lieu en visioconférence, 
le 17 juin dernier et qui avait pour but principal de faire voter la modification des statuts du Comité.  
Celle-ci s’est déroulée comme prévu et les clubs étaient présents en nombre suffisant pour autoriser le vote.  
En parallèle, plusieurs informations importantes ont été transmises aux personnes présentes et un mail 
complémentaire a été adressé à tous les Présidents et Correspondants, afin que chaque association soit renseignée 
au mieux. 

 
Point 2 : Point statistique 
 
Richard VIBERT, le Secrétaire Général revient sur les statistiques de la saison en cours. Celles-ci sont forcément 
biaisées au regard de l’interruption quasi-totale de notre activité depuis plusieurs mois maintenant.  
Le nombre de licences traditionnelles : 1221, contre 1394, soit une baisse de 12%. Côté promotionnelles par contre, 
on enregistre une chute de 51%.  
C’est donc en priorité vers ce public qu’il faudra porter nos actions dans les prochains mois, afin de les faire revenir 
en plus grand nombre dans nos salles.  
 
Richard VIBERT souhaite toutefois féliciter Saint-Jean Kourtzerode et Niderviller qui enregistre une hausse 
importante de licences, malgré cette saison écourtée, ce qui est un signe très positif. 

 
Point 3 : Point financier 
 
* La Trésorière Générale Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental au 31/05/2021. 
Ceux-ci laissent apparaitre un bénéfice de près de 23 000 €, qui s’explique principalement par l’absence quasi-totale 
de dépenses et le recours au chômage partiel pour notre salarié.  
Certaines recettes et dépenses doivent encore être enregistrées pour le mois de juin, mais l’exercice sera fortement 
bénéficiaire.  
Cette bonne santé financière doit permettre au Comité de Moselle de lancer des projets afin de soutenir la relance 
de nos clubs.  
Christophe PORTE prend alors la parole pour indiquer que la LGETT soutiendra les Comités qui mettront en place 
des actions de relance, ce qui rend le CD57 parfaitement éligible à cette aide.  
 
* Françoise NOMINE évoque ensuite la question des tarifs pour la saison 2021/2022. Elle propose que ceux-ci soient 
les mêmes que pour la saison précédente. Cette décision est approuvée à l’unanimité des personnes présentes.  
 
* Pour terminer sur la partie financière, Françoise NOMINE évoque la question de la quote-part départementale 
relative au championnat par équipes. Celle-ci s’élève à environ 7 000€ et le CD57 doit se positionner afin de voir si 
l’on procède au remboursement de celle-ci, sous la forme d’avoirs aux clubs, ou bien si on la conserve en vue de 
futures actions.  
Françoise NOMINE s’exprime pour indiquer que son choix personnel s’oriente vers la conservation de cette 
enveloppe, afin d’accompagner les clubs sur des projets de reprise et sur la mise en place d’actions ciblées vers ces 
derniers.  
L’idée sera également de proposer des compétitions et stages gratuits.  
Un tour de table est organisé et les avis convergent vers cette décision. Un travail de communication important devra 
être effectué, afin d’expliquer cette décision aux clubs.  
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Point 4 : Commission Technique 
 
4.1 Section Sportive départementale 
 
En l’absence de Jérome SANCHIS, Stéphane LAMIRAND procède à la lecture du mail envoyé par ce dernier :  
Section cette année composée de officiellement 5 joueurs, 2 garçons et 3 filles, dont deux internes. Et officieusement 
de 6 joueurs si on considère la présence permanente d'Edouard Porte lors de toutes les séances. 
Séances réparties du lundi au jeudi de sortie de collège à 15h et retour au collège pour les internes à 18h. Les 
séances de lundi mardi et jeudi ayant lieux à Metz et celles du mercredi à Maizières les Metz ; encadrées les lundi 
et mercredi par moi et mardi et jeudi par Gérald Didier. 
 
Les séances du mercredi ont également permis à certains joueurs à potentiels de venir s'entrainer à Maizières les 
Metz : 2 garçons, Emilien Bassin de Ste Marie, Théo Rigault de Montigny et 1 fille, Capucine Magnien de Thionville. 
Nous avons également laissé la possibilité de la séance du mercredi à Simon Clin, du club d'Herserange, suite à 
demande de la LGETT car appartenant au groupe détection de la ligue. 
Les séances de mardis étant quant à elle concentrées sur la préparation physique du groupe avec la venue du 
préparateur physique de Metz TT, Florian Durpoix. 
 
La saison avait commencé sous de bons auspices avec l'envie pour tous les joueurs de faire une belle saison, et 
avec l'arrivée, qui n'a pas été simple, d'Erin Zajac qui a rajeuni un peu le groupe et permis de prendre une place à 
l'internat. 
 
Puis est arrivé le confinement, et l'impossibilité de pouvoir pratiquer le sport en intérieur, qui a cassé la bonne 
dynamique de l'entraînement. 
 
Nous avons malgré tout fourni un programme physique à tout le monde, et prêté quelques matériels pour ceux qui 
n'en avait pas à la maison, et nous avons retrouvé tout le monde en pleine forme dès que les entrainements ont pu 
reprendre. 
 
Le constat général est que le confinement a fait du bien au groupe, car la fin de saison s'est super bien passé et les 
séances étaient très agréables à encadrer. Nous avons d'ailleurs fini la saison sur un tournoi que nous avons fait 
homologuer, et l'attitude lors de ce tournoi a été une nouvelle fois très bonne. Tournoi qui a vu la victoire finale 
d'Edouard Porte. 
 
Si nous nous projetons pour la prochaine saison, nous avons deux joueuses qui nous quittent, Erin qui intègre le 
CREPS de Strasbourg pour entrer au Pôle Espoir Grand Est, et Thanhthy Nguyen qui passe au lycée. Nous n'avons 
par contre pas de doute que Thanhthy, tout comme Edouard, continuera de prendre part aux séances et nous 
souhaitons une bonne continuation à Erine. 
D'autre part, de l'avis de Gérald et de Florian, la périodicité des séances de prépa physique peut être revue à la 
baisse, l'implication des jeunes n'étant pas optimale. Gérald suggère, et je trouve que c'est une bonne idée, de 
remplacer le coût de ces séances par le financement d'un relanceur pour le groupe.  
 
Enfin, nous sommes en train de voir pour les dates du stage de rentrée qui aura lieu fin août, ainsi que pour le lieu 
d'accueil de ce stage. 
Nous allons entre-autre parler de cela demain avec Gérald, ainsi que sa future implication sur le groupe, sachant 
que l'un de mes domaines d'action pour la saison prochaine sera la prise en main totale de la section. De mon point 
de vue, écarter totalement Gérald ne serait pas une bonne idée, il faut donc voir comment nous pouvons organiser 
tout cela. 
 
4.2 Groupe Moselle Détection 
 
Rémi HOSY revient ensuite sur le Groupe Moselle Détection, qui a lui aussi connu une saison compliquée. Seuls les 
regroupements de septembre et octobre (stage départemental) ont pu avoir lieu.  
L’expérimentation qui visait à dupliquer les séances à Saint-Avold n’a de nouveau pas pu avoir lieu, en espérant que 
cela sera enfin le cas en 2021/2022. 
A noter néanmoins la très bonne participation sur les deux premiers regroupements, avec la présence de jeunes 
pongistes venus de l’ensemble du département. Une dynamique sera à retrouver dès que possible, mais l’embauche 
d’un technicien au CD57 devrait faciliter les choses. 
 
Stéphane LAMIRAND complète en indiquant qu’il est prévu de mettre en place des séances d’entrainement jeunes 
le samedi matin (une fois par mois ou par quinzaine) sur plusieurs territoires du Comité, avec une rotation régulière 
afin d’impliquer un maximum de clubs et d’entraineurs. 
Le programme complet sera proposé dans quelques semaines.  
Au regard de ce document, il est demandé à chacun de donner son avis sur certaines compétitions et leurs dates :  
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Point 5 : Période estivale 
 
Stéphane LAMIRAND évoque désormais la période estivale et plusieurs opérations mises en place :  

- L’opération Eté Ping par la FFTT : http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/operation-ete-ping  
- La campagne : « Le Retour du Ping en Moselle », proposée par le CD57 : 

http://www.cd57tt.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=277:le-retour-du-ping-en-moselle-
calendrier&catid=58:actualites&Itemid=145  

 
Tous les clubs ont normalement reçu plusieurs mails sur ces dispositifs et certains sont d’ores et déjà mobilisés.  
Pour ce qui est de la campagne du CD57, un planning prévisionnel a été réalisée et est présenté aux membres 
présents pour validation. 
Celui-ci ne fait l’objet d’aucune remarque particulière et sera éventuellement complété si d’autres clubs se 
manifestent dans les prochains jours. 
A noter que la participation aux actions du Comité de Moselle permet de s’inscrire au dispositif fédéral. Stéphane 
LAMIRAND rappelle la procédure pour inscrire son club et certains membres s’engagent à inscrire le leur très 
rapidement. 
Françoise NOMINE liste alors un certain nombre de clubs mosellans qu’il serait bon de relancer, afin d’être sur qu’ils 
ne passent pas à côté de cette opportunité.  
 
Le deuxième point concerne la Caravane du Sport, organisée par le Département de la Moselle et à laquelle le 
CD57TT souhaite participer activement.  
Le planning prévisionnel est présenté à tout le monde pour information. Nous sommes encore en attente des dates 
sur lesquelles le tennis de table sera présent et des échanges avec le Conseil Départemental aura lieu très 
prochainement. 
 
Tout au long de l’été, les membres du Comité Directeur seront donc mis à contribution pour venir donner un coup de 
main sur les différentes manifestations et ainsi renforcer le soutien du CD57 auprès des clubs. 
 
Françoise NOMINE termine ce point en évoquant la possible organisation d’une compétition départementale, en 
partenariat avec la LGETT, sur la fin du mois de septembre, afin de compenser la suppression de deux journées de 
championnat. C’est en effet l’option avec des poules de 6 équipes pour la première phase qui a été retenue à l’issue 
de l’enquête menée par la Ligue auprès des clubs.  
Cela libère donc deux week-ends lors desquels il serait souhaitable de proposer des compétitions.  
Un premier tour de table est réalisé pour recenser des idées et une réunion de la Commission Sportive Régionale 
se tiendra le 7 juillet prochain. Le CD57TT sera présent.  
 

Point 6 : Divers 
 
* Stéphane LAMIRAND communique les dates de la Fête du Sport, à savoir les 11 et 12 septembre prochains. Celle-
ci aura toujours lieu à Metz, mais au Parc de la Seille (près des Arènes) et non pas à Saint-Symphorien qui sera 
toujours centre de vaccination.  
Le tennis de table sera présent comme chaque année, avec la participation du CD57 mais aussi du club de Metz TT 
qui prendra le relais le dimanche matin (AG CD57 dans le même temps). 
 
* Françoise NOMINE revient sur le déménagement à venir à Verny. Les clés et l’état des lieux d’entrée a eu lieu le 
mercredi 24 juin, mais internet n’est toujours pas disponible. Il n’y a donc pas d’urgence à vider les bureaux de 
l’Hôpital, mais cela devrait s’organiser dans la deuxième quinzaine de juillet.  
A noter que le tennis de table bénéficie d’un bureau au deuxième étage du bâtiment, avec en plus un espace de 
stockage d’archives et une partie d’un garage pour entreposer le matériel sportif.  
 
* Pour conclure, Françoise NOMINE évoque la future Assemblée Générale du CD57TT, qui se tiendra le dimanche 
12 septembre. Un appel à candidatures sera lancé très prochainement pour désigner le club organisateur. La 
Moselle-Sud sera prioritaire, afin de respecter l’alternance géographique.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 20h45. 
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