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COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 4 septembre 2016
Complexe St Symphorien à LONGEVILLE LES METZ - 10h00
Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - MONTIGNY LES METZ TT –
NEUFGRANGE - OBERGAILBACH UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - THIONVILLE SP FORBACH USTT - WILLERWALD AS – SPICHEREN - VOLMUNSTER FJ - FREYMING ST MAURICE CCL MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE ASTT - ILLANGE USTTI - CLOUANGE TT SCHOENECK TT - MAIZIERES LES METZ TT - SARREBOURG TT - HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING
TT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX CHENES ASPTT – BINING - ST JEAN KOURTZERODE - KNUTANGENILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL- MOULINS LES
METZ FC - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH
TT - VITTERSBOURG - MARANGE SILVANGE PPC - METZ TT
Associations absentes :
MONTOIS LA MONTAGNE TT - ABRESCHVILLER TTC – DIEUZE STT - CREUTZWALD EP - BASSE HAM
ALPA – HANGVILLER CTT – METZ GRANGE AUX BOIS AS - AUDUN LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT–
FAMECK TT - ROUSSY LE VILLAGE TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT - VOLSTROFF PING – ARRY
TENNIS DE TABLE – FAREBERSVILLER GR
Soit 41 clubs présents ou représentés sur 57, et 169 voix sur 198

En ouverture de cette assemblée, la Présidente Françoise NOMINE présente l’ordre du jour détaillé de cette
Assemblée Générale Ordinaire.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 06/09/2015
La Présidente demande si le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan HS n°3,
soulève des observations. Aucune observation n’étant portée, ce procès-verbal est adopté par vote à l’unanimité, à
main levée.

Allocution de la Présidente
o

o

o

o

Mesdames et Messieurs les
représentants
des
clubs
mosellans,
Mesdames et Messieurs les
Membres du Comité Directeur
Départemental,
Mesdames et Messieurs les
représentants
de
nos
partenaires institutionnels et
sportifs,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis Sportifs,
Merci à vous tous de votre
participation nombreuse à
cette Assemblée Générale
élective,
organisée
cette
année au Complexe St
Symphorien. Merci également
au club de Metz TT et son
président, Mr Philippe Bordes,
ainsi que la municipalité de
Metz
pour
la
mise
à
disposition des locaux et du
matériel nécessaire au bon
déroulement
de
cette
Assemblée Générale.

Je tiens également à signaler
la présence à nos côtés des
représentants des collectivités
et du mouvement sportif, qui
nous font l’amitié d’être
présents parmi nous :
o

o

o
o

o

Mr
Belkhir
BELHADDAD,
Adjoint au Maire, chargé des
sports, qui doit arriver d’une
minute à l’autre
Mr
Philippe
BOLMONT,
Président de la Ligue de
Lorraine
Je souhaite par ailleurs
excuser les absences de :
Mr Patrick WEITEN Président
du Conseil Départemental de
la Moselle et
Mme Anoutchka CHABEAU,
Directrice Départementale de
la Cohésion Sociale

Le Tennis de Table en Moselle progresse
régulièrement depuis plusieurs années et
il
serait trop long aujourd’hui d’énumérer tous les
résultats significatifs de la saison écoulée et de
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la dernière olympiade. Chaque club mosellan
consent à ce que tout pongiste puisse
s’épanouir dans notre sport, que ce soit en
loisir ou en compétition. Nous avons la chance
de compter dans notre département, plusieurs
structures qui permettent à nos licenciés de
tutoyer le Haut-Niveau et l’excellence. Je
profite de cette occasion pour rappeler à votre
souvenir quelques résultats significatifs de la
saison écoulée :
Pour commencer, coup de projecteur sur la
pratique HandiSport et Sport-Adapté avec le
titre de Champion de France pour Stéphane
Molliens de Moulins les Metz Handisport, sa
médaille d’or par équipe et le bronze en
individuels aux Championnat d’Europe
La moisson de médailles de Ludovic
Morainville, également licencié à Moulins les
Metz Handisport, aux Championnats du Monde
Trisomie 21 : Champion du Monde par équipe
et en double, Vice-Champion du Monde en
double mixte
Et enfin les deux médailles de bronze de
Romaric Vinchon et Noémie
Moreira de
Maizières aux Championnat de France des
malentendants.
Du côté des compétitions fédérales, on
retiendra la médaille de bronze de Charlotte
Porte de Maizières aux Finales Nationales par
Classement
La médaille d’or de Francis Farroni de Metz TT
en double mixte et l’argent de Richard Vibert
de Ste marie aux Chênes en double messieurs
aux Championnats de France Vétérans
La médaille d’or de Joé Seyfried de Metz TT
en double messieurs aux Championnat de
France Juniors et sa victoire à l’Open de
France
La médaille de bronze de Pauline Chasselin de
Metz TT en doubles dames dans cette même
compétition
Les nombreuses sélections de ces deux
joueurs et de Carole Grundisch dans les
équipes de France pour défendre nos couleurs
lors d’Open Internationaux, championnat
d’Europe ou du Monde avec un grand regret
pour la non-participation de Carole aux Jeux
Olympiques de Rio.
Et que dire de l’épopée de l’équipe féminine de
Metz TT, Championne de France de Pro A
pour la deuxième année consécutive et
auteure d’un parcours exceptionnel en Coupe
d’Europe…
On ne peut que se réjouir et surtout féliciter
l’ensemble des acteurs de ces performances...
Je pense bien sûr aux joueuses et aux joueurs,
mais aussi aux entraîneurs, cadres et
dirigeants qui les accompagnent tous les jours
sur cette route du haut-niveau.

Comme vous avez pu l’entendre, les
résultats sportifs de la saison 2015/2016,
comme ceux que j’aurai eu l’avantage de
commenter durant toute cette olympiade, ont
été particulièrement bons, et il serait trop long
d’énumérer
encore
les
excellentes
performances régionales et départementales
de nos sportifs. Je vous invite, si cela n’est fait
à lire notre rapport d’activités, complet à ce
sujet mais aussi sur bien d’autres.

Ces résultats actuels sont bien
entendu le fruit du travail passé, et entre autres
de l’excellente politique de détection des
jeunes talents mise en place dans tout le
département. Nul doute que l’on assiste à
l’émergence de nouveaux talents mosellans
dans les prochaines années, la relève se porte
bien !
Tous ces jeunes en formation et en
progression, tous ces joueurs, tous ces
éducateurs, tous ces dirigeants, ont besoin de
voir du Ping de haut niveau, ce qui est le cas,
et c’est une chance, en Moselle tout au long de
la saison à METZ, avec des rencontres de
PRO A et Coupe d’Europe Féminine et de Pro
B Masculine.
Nous pouvons et devons être
plus nombreux à soutenir les équipes phares
de notre département, et le Comité
Départemental de la Moselle s’engage dans
cette démarche en offrant des entrées pour les
spectacles du championnat Pro et de la Coupe
d’Europe ETTU.
Bien que nous soyons très fiers des résultats
sportifs de nos pongistes qui restent notre
vitrine, il ne nous faut pas oublier le fait que le
développement et la promotion de notre
discipline restent une priorité au sein du
Comité Départemental.
Les réformes engagées depuis
le début de l’olympiade au niveau des
compétitions, stages et communications font
désormais partie du paysage, le site internet et
la page Facebook poursuivent leur essor tout
comme les mails d’information réguliers,
simplifiant et accélérant les démarches
administratives pour tous.

Les efforts en matière de
développement portent leurs fruits. En
l’absence de notre Secrétaire Général Florent
Bovi, notre responsable associatif Stéphane
Lamirand vous communiquera toutes les
données importantes de notre activité. La
commission développement présidée par

7

Le Pongiste Mosellan – Numéro HS 4
Christophe Porte a effectué un travail
remarquable durant cette olympiade, rivalisant
d’ingéniosité pour promouvoir notre discipline
et la présenter au plus grand nombre.
Christophe Porte vous détaillera toutes ces
actions au cours de cette Assemblée
Générale.

Notre
trésorière
générale,
Anneline GREVIN, vous présentera son
rapport financier qui laisse apparaître une
gestion et des finances saines. L’organisation
d’épreuves importantes est, de ce point de vu
aussi, une réussite pour notre comité. Les
comptes de résultat et les bilans des quatre
exercices de l’olympiade prouvent ainsi par les
faits la volonté commune de pérenniser
l’emploi créé il y a plus de sept ans
maintenant.
Et cela, nous souhaitons le
faire sans avoir à recourir à une hausse
substantielle des tarifs départementaux. Cela
n’est bien entendu possible que grâce à nos
fidèles partenaires institutionnels que sont le
Conseil
Départemental,
la
Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, La
Ligue de Lorraine, Le Comité Départemental
Olympique
et
Sportif,
les
différentes
municipalités sans oublier nos partenaires
privés et notamment Wack Sport et le Crédit
Mutuel. Qu’ils en soient ici vivement remerciés.
Nous abordons maintenant une
nouvelle olympiade, et cette première saison
s’annonce encore une fois chargée, entre les
compétitions départementales, régionales,
nationales et internationales. L’autre point clé
de cette olympiade concerne la réforme
territoriale dont les premiers jalons ont été
posés depuis quelques mois et qui va entrer
dans sa phase finale prochainement. Je laisse
le soin à Philippe Bolmont, Président de la
Ligue de Lorraine, de vous en présenter les
grandes lignes mais sachez que le Comité
Départemental
de
la
Moselle
s’est
dernièrement positionné pour conserver notre
entité au sein de cette nouvelle Grande
Région.
Mais
cette
Assemblée
Générale sonne aussi la fin du mandat qui
nous a été confié il y a quatre ans, en 2012. Je

souhaite pour ma part continuer à poursuivre
nos actions à vos côtés, car j’ai la chance
d’être accompagnée et entourée d’une équipe
de passionnés du Ping, salariés ou bénévoles,
qui mettent leur savoir-faire et leur temps au
service de notre sport.

J’adresse, en mon nom
personnel et en celui des membres du Comité
Directeur, toutes nos félicitations à tous les
pongistes mosellans qui ont mis en avant notre
département durant cette saison sportive. Mais
la bonne santé du Comité de la Moselle n’est
pas le fait d’une seule personne, ou
juste des joueuses et joueurs, mais de
l’ensemble des membres du comité directeur,
des dirigeants, entraîneurs, formateurs,
partenaires
institutionnels,
sponsors
et
journalistes, bref une grande équipe où chacun
utilise ses compétences de la meilleure façon
pour promouvoir notre discipline, ce dont vous
pouvez être fiers, vous tous ici présents.
Le bénévole est la base
indispensable à tout travail, souvent dans
l’ombre, mais est surtout celui sans qui notre
sport ne pourrait se développer.
Pour terminer, je remercie
sincèrement Stéphane
Lamirand, notre
responsable associatif, pour son travail et son
engagement sans faille au sein de notre
structure. Son âme de bénévole ne fait que
rendre plus facile vos nombreux échanges
avec lui, et nos relations professionnelles.
Un grand merci également aux
membres du Comité Directeur qui ont œuvré à
mes côtés pendant quatre ans, et une pensée
particulière pour tous ceux qui, après un long
chemin associatif et un lourd investissement,
ont décidé de ne plus se présenter à vos
suffrages cette fois-ci.

Je vous remercie de votre attention, et vous
félicite encore pour votre dévouement à la
cause pongiste.

Françoise NOMINE
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Intervention de Mr Belhaddad
A l’issue de son allocution, Françoise NOMINE passe la parole à Monsieur Belkhir BELHADDAD, adjoint
au maire de Metz, en charge de la politique sportive, de la gestion des équipements sportifs et
développements des pratiques sportives, relations avec les clubs, sport pour tous.
Monsieur BELHADDAD tient tout d’abord à s’excuser de ne pouvoir assister à l’intégralité de
l’Assemblée
Générale,
mais
son
agenda
ne
le
lui
permet
pas.
Il tient ensuite à excuser Monsieur Dominique GROS, le Maire de Metz, retenu sur une autre
manifestation
d’envergure.
Il profite ensuite de son temps de parole pour féliciter l’ensemble des acteurs mosellans pour la bonne
santé du tennis de table et plus particulièrement le club de Metz TT et le CD57TT dont l’entente permet
l’organisation de manifestation d’envergure et la meilleure promotion possible pour ce sport.
Il rappelle le soutien de la ville de Metz envers le club de Metz TT et conclut en souhaitant la meilleure
saison sportive à l’ensemble des pongistes et dirigeants mosellans.
Rapport Moral du Secrétaire Général
Bonjour à tous,
En l’absence de Florent Bovi, notre secrétaire
Général, je vais vous dresser le rapport moral de la
saison écoulée et, fin d’olympiade oblige, je me
permettrai également régulièrement de faire un
parallèle entre la situation actuelle et celle de 2012.
Pour cette dernière saison de l’olympiade, le nombre
de licenciés connait une légère baisse de l’ordre de –
1,4% : 3824 licenciés contre 3878 l’année passée. Il
s’agit de la première fois depuis 8 ans que ce chiffre
n’augmente pas. Rien d’alarmant toutefois, car sur
l’intégralité de l’olympiade, nous n’avons perdu que
24
licenciés
soit
–
0,6%.
A titre de comparaison et dans le même temps, la
Fédération Française a connu une baisse de 6,04%.

Les deux types de licences sont impactés par cette
baisse. Nous avons en effet perdu 33 licences
traditionnelles (environ -2%), comme c’est le cas
dans une grande majorité des autres territoires, et 21
licences promotionnelles (environ -1%).
Sur l’analyse de l’olympiade complète, deux chiffres
restent stables (licences traditionnelles féminines et
licences promotionnelles masculines). Si nous
perdons un certain nombre de licenciés traditionnels
masculins, nous pouvons nous féliciter de la forte
hausse (12,6%) du nombre de licenciées
promotionnelles féminines.
La répartition par tranche d’âge a légèrement évolué
cette saison, avec des licences jeunes qui
représentent désormais 60,0% de nos licenciés,
contre 58,8% la saison dernière. La catégorie
« cadets » est celle qui connait la plus grande
augmentation. Sur l’olympiade, la tendance est
encore plus marquée avec une dominance encore
plus forte des licences jeunes (+ 2%). Si l’on
considère que le nombre global de licenciés est
quasiment le même qu’en début d’olympiade, alors

cela signifie que nous avons gagné de nombreux
licenciés jeunes. Preuve que nos actions de
prospection et de développement portent leurs fruits.
Même si la parité est presque atteinte chez les
poussines et benjamines, le pourcentage de
féminines diminue nettement en Minimes avant de
remonter très légèrement en cadettes et juniors.
Toutes
licences
confondues,
les
féminines
représentent 26,9 % des licenciés (contre 27,4%
l’année dernière, mais seulement 24,1% en début
d’olympiade) On remarquera également que la
pratique Loisirs est toujours plus attractive pour les
féminines, puisque ce pourcentage passe à 38,6% si
l’on ne tient compte que des licences promotionnelles
(35,2% en 2012). A titre de comparaison, ce chiffre
n’est que de 25% au niveau national.
Le paysage des clubs mosellans n’a presque pas
changé lors de cette dernière saison de l’olympiade.
Nous avons toujours trois clubs qui comptent plus de
300 licenciés, dans l’ordre Amnéville, Metz,
Maizières-lès-Metz.
Thionville,
Forbach
et
Faulquemont se maintiennent au-dessus des 200
licenciés. Enfin, grande satisfaction, ce n’est plus 4
clubs, mais 6 qui franchissent la barre des 100
licenciés : Manom, Saint-Avold, Illange, Terville,
Sarreguemines et Ste Marie aux Chênes.
Sur l’olympiade nous sommes passés de 62,1
licenciés par club de moyenne à 67,1 aujourd’hui.
Le CD57TT connaît une très légère hausse de son
nombre de clubs (+1), soit une première depuis
plusieurs saisons, avec notamment la création de
deux clubs lors de la saison 2015/2016 : Arry Tennis
de Table, avec 12 licenciés, et Farebersviller avec 5
pratiquants officiels. La Moselle compte désormais
57 associations, tout un symbole, ce qui nous permet
de rester en tête des quatre départements lorrains et
d’être le seul CD en hausse du nombre de clubs.
Sur l’olympiade, le CD57 a certes connu une baisse
de 5 clubs (De 62 à 57), mais si l’on regarde les
chiffres au niveau régional et surtout national, on

9

Le Pongiste Mosellan – Numéro HS 4
s’aperçoit qu’il s’agit là d’une tendance très forte sur
l’ensemble de la France.
Les chiffres de variation d’effectif dans les clubs
tendent à montrer que la majorité des clubs sont
stables. On soulignera néanmoins les progressions
les plus importantes :
En terme de nombre de licenciés : Amnéville et
Maizières lès Metz connaissent une hausse de 58
licenciés. En terme de pourcentage, c’est Ste Marie
aux Chênes qui remporte la palme avec une hausse
de 77,2 %

soutenir face aux possibles difficultés que vous
pouvez rencontrer. Tout comme nous accompagnons
la création de club, nous sommes aussi présents
pour aider nos clubs actuels à ne pas disparaître.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
saison, et vous remercie de votre attention.

Stéphane LAMIRAND

Pour terminer ce rapport moral, je rappelle à
l’ensemble des clubs que le CD57TT se tient à votre
disposition tout au long de la saison pour vous

Présentation des candidats aux élections complémentaires
Nouvelle olympiade oblige, l’Assemblée Générale devait élire un nouveau Comité Directeur. 16 personnes ont
adressé leurs candidatures, elles se présentent dans l’ordre alphabétique partant de la lettre T, selon le tirage au
sort réalisé.
Il s’agit de :
VIBERT Richard
BAYARD Patrick
CONSTANTIN Florian
CONSTANTIN Thierry
DELCEY Justine
GREVIN Anneline
HOSY Rémi
KLEIN-DEGAUGUE Françoise

KRUTTEN Pierre
MALTRY Julien
MELIN Richard
NOMINE Françoise
OMLOR Denis
PETER Gaëtan
PORTE Christophe
SANCHIS Jérome

Elections complémentaires au Comité Directeur
La Présidente Françoise NOMINE désigne Christian ARNOLD comme président du bureau de vote et Frédéric
MATHIS comme scrutateur.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
Pendant le dépouillement, l’Assemblée Générale se poursuit.

Rapport Financier - Rapport des commissaires aux comptes
Le rapport financier présenté dans le Pongiste Mosellan Hors-Série N°3 est commenté par la Trésorière Générale,
Anneline GREVIN.
Le compte d’exploitation 2015-2016, avec manifestations exceptionnelles, arrêté au 30/6/2015 montre 84 043,77 €
de produits, 81 237,95 € de charges et indique donc un bénéfice de 2 805,82 €.
Anneline GREVIN passe ensuite aux manifestations exceptionnelles co-organisées par le CD57, à savoir les GJC
2014/2015. Le compte de résultat des Internationaux de France révèle des charges à hauteur de 0,00 € et des
produits à hauteur de 2 640,99€, soit un résultat excédentaire de 2 640,99€, dont 2 640,99€, reviennent au Comité
Départemental.
La Trésorière détaille alors le compte d’exploitation 2015/2016 hors manifestations exceptionnelles, qui s’établit à
69 045,30 € en charges et 69 210,13 € en produits, dégageant donc un excédent de 164,83 €.
Anneline GREVIN présente ensuite le bilan du CD57 qui s‘équilibre à 150 532,65 € au 30 juin 2016.
Elle insiste sur le fait que le budget est sensiblement conforme aux prévisions malgré l’augmentation des dépenses
de développement et l’achat de tenues sportives et de matériel sportif.
L’évolution des charges est bien maitrisée. Enfin elle confirme un excédent final normal et logique, car le montant
des aides spécifiques pour l’emploi ne sont plus versées et les subventions publiques diminuent.
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La Trésorière lit le rapport établi par Jacques BARILLON et Jean-Luc SOBCZAK, commissaires vérificateurs,
donnant quitus sur la régularité de la tenue de la comptabilité.
Aucunes questions ou objections n’étant soumises, la Présidente demande son approbation.
Les documents financiers de l’exercice 2015-2016 sont adoptés à l’unanimité à main levée, de même que
l’affectation du résultat.

Rapport Financier - Budget prévisionnel 2015-2016
La Trésorière, Anneline GREVIN, présente le budget prévisionnel de l’exercice 2016-2017, en comparaison avec
les prévisions et les réalisations de la saison précédente.
Ce budget prévisionnel s’élève à 74 630 € et traduit une volonté du CD57TT de faire un effort sur les dépenses
pour pallier la baisse des subventions (charges 2016 de 81 237, 95 €). Le budget prévisionnel est en adéquation
avec les chiffres de la saison passée et en accord avec les annonces faites aux partenaires institutionnels. Il
symbolise la volonté affichée de pérenniser les postes professionnels mais également le budget attribué aux
actions de développement et à des aides de Haut-Niveau.
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2016-2017 est adopté à l’unanimité.

Rapport d’Activités 2015/2016
Le Rapport d’Activités de la saison 2015-2016 est paru dans le Pongiste Mosellan Hors-Série n° 3.
La Présidente Françoise NOMINE passe alors la parole à Christophe PORTE, Président de la Commission
Départementale Développement, pour qu’il puisse présenter celui-ci. Dans un premier temps, Christophe PORTE
revient sur les nouveautés de la saison 2015/2016 avec notamment les Trophées des Dirigeants qui ont été une
très grande réussite, mais également la journée Sarre/Lux/Moselle qui a permis de nouer des contacts avec les
clubs et pongistes frontaliers. Cette collaboration devrait d’ailleurs se poursuivre sur les prochaines saisons. Et
enfin le projet Ping’Citoyen développé avec le Conseil Départemental et plusieurs MECS mosellanes pour
permettre à plusieurs jeunes de découvrir le tennis de table et d’approcher les championnes de Metz TT.
Dans un deuxième temps, le Président de la Commission Développement a également évoqué les autres projets
initiés par la Commission Développement avec entre autre, les relations renforcées avec l’UNSS, la participation à
la Fête du Sport et au Waly’Ping ou bien encore les Concours Photos. Il a ensuite rappelé les dispositifs existants,
à
savoir
le
Progress’Club
et
les
Bourses
d’aides.
Enfin pour finir, il a profité de cette prise de parole pour présenter brièvement les projets à venir du CD57TT : le
lancement d’un championnat Loisirs, la relance de la journée féminine, l’organisation de soirées Dark Ping ou bien
encore le partenariat avec le Téléthon. Des informations supplémentaires seront communiquées aux clubs dans
les prochaines semaines.

Proclamation des résultats aux élections
Le président du bureau de vote, Christian ARNOLD, apporte à Françoise NOMINE, le résultat des élections : sur
les 169 voix, 169 se sont exprimées.
Les candidats suivants sont élus :
VIBERT Richard

169

KLEIN-DEGAUGUE Françoise

169

BAYARD Patrick

169

KRUTTEN Pierre

169

CONSTANTIN Florian

169

MALTRY Julien

165

CONSTANTIN Thierry

166

MELIN Richard

169

DELCEY Justine

166

NOMINE Françoise

167

GREVIN Anneline

169

OMLOR Denis

169

HOSY Rémi

169

PETER Gaëtan

148
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PORTE Christophe

166

SANCHIS Jérome

166

La Présidence de l’Assemblée revient à Anneline, membre présente la plus âgée des nouveaux candidats élus.
Elle invite les élus à se retirer afin de désigner en leur sein un Président, un Délégué Fédéral et son suppléant.
L’Assemblée Générale se poursuit en leur absence.

Intervention du Président de la Commission Sportive Départementale
Le Président de la CSD, Thierry CONSTANTIN, profite de son allocution pour rappeler plusieurs points liés aux
championnats par équipes :
Tout d’abord les clubs sont invités à privilégier l’envoi des feuilles de rencontres via le GIRPE ou par mail.
Ensuite il rappelle que les reports de rencontres sont possibles et doivent être demandés soit par mail soit via
SPID. Cela afin d’éviter au maximum les forfaits qui pénalisent les joueurs.
Enfin il informe les clubs que les inscriptions en D3 sont possibles jusqu’au vendredi 9 septembre, date à laquelle
seront publiées les nouvelles poules.
Thierry Constantin aborde ensuite une partie concernant les organisations départementales. Il présente aux clubs
l’affiche qui leur a été remise dans l’enveloppe et qui reprend les dates et lieux de l’ensemble des manifestations.
Charge
aux
clubs
d’afficher
ce
document
dans
leurs
salles.
Pour conclure, il est fait un rappel sur le certificat médical et l’absence de changement dans la procédure pour
cette nouvelle saison. Toutes les informations à ce sujet peuvent être retrouvées sur le site internet du CD57TT.
Plusieurs personnes s’interrogent alors sur l’utilisation et le traitement du questionnaire (auto-évaluation) qui devra
être
rempli
par
le
sportif
à
partir
de
la
saison
prochaine.
Aucune information n’étant à ce jour paru, Stéphane LAMIRAND s’engage à prévenir les clubs dès que cela sera
le cas.

Intervention du Responsable Associatif
Le Responsable Associatif du CD57, Stéphane LAMIRAND, intervient sur trois grands thèmes :
Administratif
Stéphane LAMIRAND souhaite tout d’abord rappeler l’importance du rôle du Correspondant qui est le lien privilégié
entre le CD57TT et les clubs. Il invite donc les clubs à s’assurer que leur correspondant est réactif et disponible et
à
éventuellement
en
changer
si
cela
n’est
pas
le
cas.
Il tient ensuite à féliciter les clubs ayant créé une page Facebook lors des dernières semaines, ce qui permet à ces
derniers de communiquer de façon plus large. Il recommande aux clubs n’utilisant pas ce moyen de
communication
de
réfléchir
à
se
doter
d’une
page
dédiée.
Stéphane LAMIRAND aborde ensuite la question des inscriptions dématérialisées, via des sondages en ligne. Ce
moyen d’inscription (utilisé pour le barbecue et la formation GIRPE) sera très certainement reconduit sur les
prochaines
compétitions.
Enfin il rappelle l’utilité du GIRPE pour la gestion du championnat par équipes et invite les clubs qui ne pourraient
pas assister à la réunion mais qui souhaiteraient se former, à se manifester pour qu’il puisse mettre en place des
formations ‘à domicile’.
Développement
Sur la partie Développement, trois dossiers sont abordés :
- Les bourses d’aides, avec 3 dossiers soutenus cette année, qui ont permis à plusieurs clubs de bénéficier
d’une aide matérielle et financière
- Le Service civique et l’agrément collectif obtenu par le CD57TT. Le club de Manom en a déjà profité et il
reste 2 contrats possibles sur cette fin d’année 2016. Charge aux clubs intéressés de se manifester
- La création d’un nouveau label qui remplacera dans les prochains mois le Progress’Club actuel. Plus
d’informations très rapidement.
Promotion
Stéphane LAMIRAND clôture son intervention en abordant l’aspect Promotion. Il rappelle que le club de Metz TT
est une vitrine exceptionnelle pour le Tennis de Table en Moselle et il invite les clubs présents à venir aux
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prochaines rencontres de Championnat mais également de Ligue des Champions (premier match le 28 octobre).
Il évoque également la Fête du Sport qui se tiendra à Amnéville le 17 et 18 septembre et enfin le partenariat local
entre Téléthon et CD57TT. Une intervention est d’ailleurs prévue à ce sujet en fin d’Assemblée.

Election du Président
Les membres du comité directeur ayant terminé de délibérer, Anneline GREVIN annonce que ces derniers ont
souhaité présenter Françoise NOMINE comme Présidente du Comité de la Moselle.
Anneline GREVIN désigne Christian ARNOLD comme président du bureau de vote et Frédéric MATHIS comme
scrutateur.
Il est procédé au vote à bulletin secret.

Election des Vérificateurs aux Comptes
Anneline GREVIN annonce que Christian BARILLON et Jean-Luc SOBCZAK sont candidats à ces fonctions pour
une nouvelle olympiade, et demande s’il y a d’autres candidatures.
Aucune autre personne n’étant intéressée, elle propose le vote à main levé pour la désignation des vérificateurs
aux comptes.
Christian BARILLON et Jean-Luc SOBCZAK sont élus à l’unanimité.

Election du Délégué Fédéral et de son suppléant
Anneline GREVIN annonce que les membres du comité directeur ont souhaité présenter Denis OMLOR comme
Délégué Fédéral du Comité de la Moselle, et Christophe PORTE comme son suppléant.
Elle propose le vote à main levé pour la désignation des Délégués Fédéraux
Denis OMLOR, en tant que Délégué Fédéral, et Christophe PORTE, en tant que Délégué Fédéral Suppléant, sont
élus à l’unanimité.

Questions diverses
Aucune question n’est parvenue au siège du Comité Départemental. La Présidente, Françoise NOMINE, interroge
l’assemblée, sur d’éventuelles questions.
Antoine CECERE, Président du club de Clouange prend alors la parole pour interroger les membres du CD57TT
sur la disparition de plusieurs clubs mosellans. S’il se félicite de la création de nouveaux clubs, il souhaite savoir ce
que
le
Comité
fait
pour
empêcher
les
autres
de
disparaître.
Stéphane LAMIRAND l’informe que le CD57 a été mis devant le fait accompli, à la rentrée, que deux clubs
disparaissaient. Le 3ème avait fait parvenir un courrier en fin de saison précédente pour lui indiquer sa non
réaffiliation. Difficile dans ces conditions de pouvoir aider les clubs. Françoise NOMINE rappelle les nombreuses
actions et dispositifs mis en place par son équipe et la possibilité de faire appel au salarié du Comité pour prévenir
de
telles
difficultés.
Aucune autre question ne faisant suite, Stéphane LAMIRAND passe la parole à Jean-Philippe CERATI, membre
de la Coordination Téléthon Moselle pour qu’il puisse présenter les grandes lignes du partenariat entre le CD57TT
et AFM Téléthon.
L’assemblée générale se poursuit ensuite avec la proclamation des résultats à l’élection de Président du Comité de
la Moselle.

Proclamation des résultats à l’élection de Président du Comité de la Moselle
Le président du bureau de vote, Christian ARNOLD, apporte à Anneline GREVIN, le résultat des élections : sur les
169 voix, 167 se sont exprimées, et 2 bulletins sont nuls.
Françoise NOMINE est réélue Présidente du Comité Départemental de la Moselle de Tennis de Table, pour une
durée de quatre ans, avec 164 POUR et 3 CONTRE.
La Présidente du CD57, Françoise NOMINE, remercie tous les clubs mosellans de leur soutien et de leur
confiance.

Remise des récompenses
Les récompenses aux différents vainqueurs des compétitions par équipes de la saison passée, aux clubs diplômés
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Progress’Club 57 et au Sportif de l’Année sont remises aux récipiendaires par Philippe BOLMONT, Président de la
Ligue de Lorraine de Tennis de Table, Denis OMLOR, Vice-Président Délégué du Comité Départemental de la
Moselle et Françoise NOMINE, Présidente du Comité Départemental de la Moselle.
Les vainqueurs des compétitions par équipes sont :
Champion Elite Départementale Messieurs :
Champion de Départementale 1 Messieurs :
Champion de Départementale 2 Messieurs :
Champion de Départementale 3 Messieurs :
Champion de Départementale 1 Cadets :
Champion de Départementale 1 Minimes :
Champion de Départementale 1 Benjamins :
Vainqueur de la Coupe de Moselle :
Finaliste de la Coupe de Moselle :
½ Finalistes de la Coupe de Moselle :
Vainqueur de la Coupe de Mirabelle :
Finaliste de la Coupe de Mirabelle :
½ Finalistes de la Coupe de Mirabelle :

HAGONDANGE ES
MANOM JS
MAIZIERES LES METZ TT
STE MARIE AUX CHENES ASP
TERVILLE FLORANGE OCT1
TERVILLE FLORANGE OCT1
PETIT-REDERCHING TT
THIONVILLE TT 1
FAULQUEMONT 2
WILLERWALD AS 1 et AMNEVILLE TT 1
KONACKER-HAYANGE 1
PETIT-REDERCHING TT 2
PETIT-REDERCHING TT 1 et BERTRANGE-DISTROFF 1

Les clubs recevant le label Progress’Club 57 saison 2015/2016 sont
1er
STE MARIE AUX CHENES ASP
2ème
MAIZIERES LES METZ TT
3ème
PETIT-REDERCHING TT
4ème
BINING SL
5ème
MORSBACH Sarre et Moselle ASTT
6ème
MANOM JS

:
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème

HAGONDANGE ES
SARREBOURG TT
WILLERWALD AS
NEUFGRANGE
SCHOENECK

Enfin, il est procédé à la remise du trophée de Sportif de l’année 2015/2016, une nouvelle distinction créée cette
saison. Pour cette saison, celui-ci revient à Ludovic MORAINVILLE, pongiste du Moulins lès Metz Handisport pour
ses nombreuses récompenses lors des championnats du Monde Trisomie 21 qui se sont déroulés en Afrique du
Sud au mois de novembre (2 médailles d’or et 1 d’argent) mais également pour ses nouveaux exploits lors des
Trisom Games de Trévise cet été avec 4 nouvelles médailles d’or !

Allocutions de clôture

Philippe BOLMONT, Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie la Présidente pour son
invitation. Après avoir félicité le CD57TT pour ses excellents résultats il présente plusieurs dispositifs mis en place
par la LLTT notamment sur le volet développement : Accompagnements de club, Ping Santé Lorraine, Ma page
Club, etc…
Il présente, dans les grandes lignes, le projet de fusion entre les trois Ligues concernées par la réforme territoriale
pour la nouvelle région « Grand Est » et indique les dates clés de cette réforme.
Il invite l’ensemble des clubs mosellans à solliciter le CD57TT mais également la Ligue pour recevoir conseil et
soutien en matière de développement.
Pour conclure, il souhaite la meilleure saison possible à l’ensemble des clubs et des joueurs.
La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale et clôt la
réunion à 12h30. Elle passe ensuite la parole à Philippe BORDES, Président du club de METZ TT, qui invite
l’ensemble des personnes présentes à prendre part au vin d’honneur.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2016/2017
ASSEMBLEE GENERALE
Notre Assemblée générale s’est tenue le 4 septembre 2016 à Metz en présence des représentants de 41 clubs
mosellans, de nombreuses personnalités du monde sportif et des instances départementales : Mr Philippe
BOLMONT, Président de la LLTT, Mr Vincent BLANCHARD, Directeur Délégué Général de la LLTT, Mr Belkhir
BELHADDAD, Adjoint au Maire, chargé des sports. L’organisation du club de Metz a permis un parfait
déroulement de cette Assemblée Générale. Celle-ci s’est prolongée avec un pot de l’amitié et un repas organisé
par le club local, puis s’est conclue, pour ceux qui le souhaitaient, par une présentation du GIRPE effectuée par
Christophe PORTE. Le compte rendu de cette Assemblée Générale se trouve dans le Pongiste HS4 et chaque
licencié a pu en prendre connaissance par le biais du site internet du CD57.
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Pour la saison 2016-2017, la Moselle était représentée sur les échelons suivants :
Pro A dames : Metz TT
Elite régionale : 4 équipes
Pro B messieurs : Metz TT
R1 Dames : 6 équipes
R1 messieurs : 7 équipes
N1 messieurs : Metz TT 2
R2 messieurs : 15 équipes
N2 messieurs : Manom JS, Metz TT 3, Sarrebourg TT
R 3 messieurs : 28 équipes
N3 messieurs : Metz TT 4, Sarrebourg TT 2, Forbach
R4 messieurs : 33 équipes
US TT 1
ED messieurs : 16 équipes
N3 dames : Metz TT 2, Maizières TT / Thionville TT
D1 messieurs : 32 équipes
D2 messieurs : 48 équipes
Pré Nat messieurs : Manom JS 2, Spicheren CSN,
D3 messieurs : 75 équipes
Faulquemont ESC, Ste Marie aux Chênes ASP TT,
Cadets : 13 équipes
Metz TT 5, Forbach US TT 2
Minimes : 13 équipes
Benjamins : 12 équipes
Les titres départementaux se sont déroulés à Saint-Jean Kourtzerode et ont consacré :
MAIZIERES-LES-METZ en ED, AMNEVILLE en D1, PHALSBOURG en D2 et MONTIGNY-LES-METZ en D3
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Lors de la journée des Titres régionaux organisée à Longlaville, le club de Bining
SL a été sacré champion de R2. Félicitations à eux.

Du côté des jeunes, le championnat départemental a pris la forme de regroupements (4 au total), sur le
même format que la saison dernière. Les trois premiers regroupements permettant d’obtenir des points et de
se qualifier pour le regroupement final.
Du côté des lauréats, on retrouve Manom chez les benjamins et les cadets et Terville chez les minimes.
COUPE DE MOSELLE et COUPE DE LA MIRABELLE
Cette saison 2016/2017 fut une nouvelle fois une réussite pour les deux coupes départementales. Tout d’abord,
le nombre d’inscrits en Coupe de Moselle est en légère hausse (24 soit +). Du côté de la Coupe de la Mirabelle,
le nombre d’équipes engagées est en baisse (36) mais le nombre de clubs est stable. Une des nouveautés de la
saison est à retrouver du côté du choix des organisateurs. En effet le club d’Hundling s’est lancé dans
l’organisation des huitièmes de finale de la Coupe de la Mirabelle. Souhaitons que cette initiative motive
d’autres clubs à se lancer. Les huitièmes de finale de la Coupe de Moselle ont été brillamment organisés par
Bining. La suite fut plus « classique » avec Sarreguemines qui a accueilli les ¼ de finales des deux compétitions
et Amnéville la journée finale.
Du côté des vainqueurs, on retrouve Thionville en Coupe de Moselle, qui réalise ainsi le doublé et KonackerHayange pour la Coupe de la Mirabelle. A noter, et c’est une satisfaction, la présence d’une féminine dans
chacune des deux équipes lauréates.

CRITERIUM FEDERAL
Tour 1 : Faulquemont Tour 2 : Forbach

Tour 3 : Thionville

Tour 4 : Terville-Florange

La participation fut excellente sur les différents tours du Critérium Fédéral avec 343 pongistes (soit une
augmentation de 19) dont 212 jeunes (+5). Une augmentation constante depuis deux saisons et qui s’explique
surement
en
partie
par
l’ajout
d’une
4ème
division
chez
les
seniors.
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A noter que pour la saison 2017/2018, les féminines seront autorisées à participer avec leurs homologues
masculins au niveau départemental. Nous espérons donc une forte augmentation de la participation féminine.
Au niveau régional, plusieurs clubs mosellans ont accueilli au moins un tour de critérium : Manom et Forbach.
INTERCLUBS
Organisés par la Ligue de Lorraine, les interclubs 2016-2017 ont vu la participation de 37 équipes mosellanes, 5
en féminines et 32 en messieurs. Le premier tour s’est déroulé à Metz, le deuxième à Saint-Dié et le tour final
à Vittel. Lors de ce dernier tour, les clubs Mosellans ont remporté 3 catégories (CF, MG et JG) et sont également
montés sur le podium à 4 reprises (deux fois 2èmes et deux fois 3èmes).

TOP DEPARTEMENTAL DETECTION
8 janvier 2017 à FORBACH
Organisée par le Comité Départemental et l’US Forbach TT, cette édition du Top Départemental Détection a
rassemblé 57 jeunes compétiteurs pour disputer les titres des 4 tableaux proposés par le CD57 ainsi que 9
débutants venus se mesurer aux ateliers Découverte. Comme pour la saison 2015/2016, le CD57TT avait
décidé de reconduire le double dispositif Tournoi/Ateliers, pour permettre à un maximum de jeunes de
participer et ce quel que soit leur niveau. Les ateliers « découverte » ont été animés de main de maître par les
éducateurs du club de Forbach, que nous tenons d’ailleurs à remercier.
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Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des classements pour la partie compétition. A noter que comme
l’année dernière, nous avons mélangé filles et garçons et les avons répartis en 4 groupes en fonction de l’âge
et du niveau.
GROUPE 1
1
MILLET
2
MULAS
3
PRZYLUSKI
4
NGUYEN
5
SCHMITT
6
BONNEFOIS
7
WAGNER
8
SCHMITT
9
CRANCHI BELLONE
10
ASCHBACHER
11
TOUMELIN
12
PAQUIN
13
BECK
14
TABARY MESSELIN

Noé
Lukas
Louis
Thanhty
Bérenger
Henri
Ethan
Nicolas
Théodore
Paul
Henry
Matis
Yannis
Hugo

Terville Florange OCTT
US Forbach TT
Metz TT
Metz TT
Metz TT
PPC L’Hôpital
US Forbach TT
Maizières les Metz TT
PPC L'Hôpital
Thionville TT
Thionville TT
Manom
PPC L'Hôpital
Montigny Lès Metz TT

GROUPE 2
1
NAAMOUNE
2
NOE
3
HEUSBURG
4
CORDIER
5
HOELLINGER
6
FINCK
7
CAREMIER
8
BONFILS
9
STEMBAUER
10
THIRY
11
PEKALA
12
KAS
13
PEKALA
14
ENGEL

Ruben
Logan
Matthieu
Quentin
Mathilde
Julianne
Raphaël
Maxime
Mathis
Matteo
Romain
Khay
Alexis
Samuel

Metz TT
Montigny-lès-Metz TT
Terville Florange OCTT
Terville Florange OCTT
Obergailbach UP
PPC L'Hôpital
Metz TT
Metz TT
Thionville TT
ASTT Morsbach
US Forbach TT
Montigny-lès-Metz TT
US Forbach TT
Maizières-lès-Metz TT

GROUPE 3
1
CONDOLUCI
2
MISCHLER
3
CHRISTOPHE
4
HOELLINGER
5
POUGET
6
BRUCH
7
CARRIERE
8
OGE
9
BALLEVRE
10
JAHJAH
11
CAPRITA
12
WANG
13
LOMORO
14
KAUFFMANN

Nino
Oscar
Delphine
Clara
Rémi
Marine
Aurélie
Bibata
Esteban
Naya
Maria
Chanel
Mathéo
Rémi

US Forbach TT
Thionville TT
Maizières les Metz TT
Obergailbach UP
Terville Florange OCTT
Obergailbach UP
Obergailbach UP
US Forbach TT
L’Hôpital PPC
US Forbach TT
US Forbach TT
US Forbach TT
US Forbach TT
Maizières les Metz TT

GROUPE 4
1
DEHAR
2
MICHEL
3
MAGNIEN
4
ANSELME

Jawed
Hugo
Capucine
Jules

US Forbach TT
Montigny-lès-Metz TT
Thionville TT
Montigny-lès-Metz TT
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CARRIEU
HANCE
MOUREAUX
PAULUS
BACKENSTRASS
STEFANE
HAJJAJ
SARRA
VIBERT
HEIN
LELEU

Mélina
Elena
Valentin
Julia
Louis
Raphaël
Nassim
Axelle
Maël
Elsa
Solène

Thionville TT
Montigny-lès-Metz TT
Terville Florange OCTT
US Forbach TT
PPC L'Hôpital
PPC L'Hôpital
ASTT Morsbach
Terville Florange OCTT
Maizières les Metz TT
Thionville TT
Thionville TT

Le Top Régional a quant à lui eu lieu à Maizières-lès-Metz, le 5 février 2017 et la Moselle était représentée par
2007 filles

2007 garçons

3 LAVALLEE Lissandra

VERGAVILLE

1 WALTER Alexandre

TERVILLE FLORANGE

5 BRUCH Marine

OBERGAILBACH

3 PRZYLUSKI Louis

METZ

6 FINCK Julianne

L’HÔPITAL

5 SCHMITT Nicolas

MAIZIERES LES METZ

9 LEPETIT JOLY Sarah

MAIZIERES LES METZ

7 NAAMOUNE Ruben

METZ

10 OGE BIBATA

FORBACH

2008 filles

2008 garçons
3 ASCHBACHER Paul

THIONVILLE

1 FINCK Julianne

L’HÔPITAL

5 CORDIER Quentin

TERVILLE-FLORANGE

2 BRUCH Marine

OBERGAILBACH

6 CAREMIER Raphael

METZ

4 HOELLINGER Clara

OBERGAILBACH

8 POUGET Rémi

TERVILLE-FLORANGE

5 CHRISTOPHE Delphine

MAIZIERES LES METZ

13 BONFILS Maxime

METZ

7 CARRIERE Aurélie

OBERGAILBACH

14 NIVOIX Logan

L’HÔPITAL

8 MAGNIEN Capucine

THIONVILLE

2009 garçons

9 COLLIN Jeanne

SARREBOURG

4 MICHEL Hugo

MONTIGNY LES METZ

SARREBOURG

6 DEHAR Jawed

FORBACH

8 ANSELME Jules

MONTIGNY LES METZ

9 MOUREAUX Valentin

TERVILLE

10 HOLTZ Elena
2009 filles
2 MAGNIEN Capucine

THIONVILLE

3 HANCE Elena

MONTIGNY LES METZ

10 STEFANE Raphaël

4 SARRA Axelle

TERVILLE-FLORANGE

2010/11 garçons

6 DA ROCHA Cléo

TERVILLE-FLORANGE

1 DEHAR Jawed

FORBACH

2 ANSELME Jules

MONTIGNY LES METZ

3 BACKENSTRASS Louis

L’HÔPITAL

2010/11 filles
2 HEIN Elsa

THIONVILLE

L’HÔPITAL

Cette année, le TOP DE ZONE a été remplacé par un stage interrégional détection qui a eu lieu à Amiens du
10 au 13 avril 2017.
Le TOP 8 MINIMES ET CADETS a été remplacé cette année, réforme territoriale oblige, par un Top 6
minimes/cadets Grand Est. Moins de qualifiés et un niveau global plus relevé. Cette première édition a eu lieu
le 13 février 2017 à Pont-à-Mousson. 7 Mosellans étaient présents et on retiendra les podiums suivants :
MF : 2ème place pour Julia KOCH (Metz TT)
CF : 2ème place pour Gwendoline DARDARI (Faulquemont ESC)
CG : 2ème place pour Léo BOQUELET (Thionville TT)
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FINALES PAR CLASSEMENT
Les Finales départementales par classement se sont déroulées à Forbach le 2 avril 2017. Organisée par le
Comité Départemental de la Moselle, cette compétition a réuni 132 pongistes des catégories cadets à vétérans,
venus chercher leur qualification pour le tour régional qui a eu lieu le 14 mai à Sarrebourg, étape intermédiaire
avant la finale nationale qui se tenait cette année à Agen, les 24 et 25 juin.
Retours sur les performances de nos Mosellans lors de ces trois étapes en commençant par le rendez-vous
départemental :
H8
1
2
3
4

BOULEE Josselin
KLEIN Grégory
GRUN Daniel
MIATTO-MATHIS Clément

1
2
3
4

POTIER Axel
GUILLERMIN Maxime
LONGATTE Aurélien
CORINALDESI Fabien

1
2
3
4

KLEIN Mikael
GRIDAINE Julien
THILMONT Valentin
MARCHAND Quentin

1
2
3
4

MULLER David
JURCZAK Yoann
PASTANT Arthur
MAURICE Olivier

1
2
3
4

GAENG Antonin
GRUNENWALD Julien
PARVE Jérémy
PRZYLUSKI Lilian

F5
Faulquemont ESC
Manom JS
Freyming Saint-Maurice CCL
Faulquemont ESC

1
2
3
4

ENGASSER Lou
FRANCOIS Célia
MOREIRA Noémie
RASTETTER Zoé

Forbach US TT
Maizières-les-Metz TT
Sarrebourg TT
Hagondange ES

1
2
3
4

DINANT Raphaëlle
MATTER Marie
ZUCCO Pauline
LEONARD Justine

St Jean Kourtzerode TT
Metz TT
Terville Florange OCTT
Montigny-lès-Metz TT

1
2
3
4

EGLOFF Florianne
SCHMITT Marion
PAWLOWSKI Camille
MATTER Laure

Freyming Saint-Maurice CCL
Ste Marie aux Chênes ASPTT
Manom JS
Montigny-lès-Metz TT

1 HELFI Juliette
2 CARBONARA Violaine
3 RUPPEL Julie

H10

Sarreguemines AS
Faulquemont ESC
Terville Florange OCTT
Maizières-les-Metz TT

F7

H12

Audun le Tiche TT
St Jean Kourtzerode TT
Sarreguemines AS
Faulquemont ESC

F9

H15

Forbach US TT
Maizières-les-Metz TT
PPC L’Hôpital
St Jean Kourtzerode TT

F9
Manom JS
Terville Florange OCTT
Terville Florange OCTT

H16 et +
Spicheren CSN
Manom JS
Sarrebourg TT
Metz TT
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Au niveau régional, nos joueurs mosellans ont égalé leurs résultats de 2016 en remportant 11 médailles (4 en
or, 4 en argent et 3 en bronze).
Tableau F5
3 RASTETTER Zoé

Forbach US TT

Tableau H10
2 POTIER Axel

Forbach US TT

Tableau F7
1 MATTER Marie

St Jean Kourtzerode

Tableau H15
1 VIRMONT Maxime

Tableau F9
1 EGLOFF Floriane

Forbach US TT
Tableau F12

2 CARBONARA Violaine

Terville Florange OCTT

Montigny lès Metz TT

Tableau H16+
1 PARVE Jérémy

Sarrebourg TT

2 MAHIEU Quentin

Metz TT

3 PRZYLUSKI Lilian

Metz TT

Tableau H8
2 FRICANO Lucas

Manom JS

3 TORIELLO Marco

Spicheren CSN

Au niveau national, 7 Mosellans feront le déplacement, mais aucun n’arrivera malheureusement à franchir le
stade des huitièmes de finale.
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CHAMPIONNATS DE MOSELLE INDIVIDUELS
Les Championnats de Moselle individuels se sont déroulés le week-end des 4 et 5 mars au gymnase
Bommersheim de Maizières-lès-Metz. 179 joueurs ont pris part à au moins un tableau lors des deux journées
de compétition avec plusieurs parties extrêmement disputées. Individuellement on retiendra les grosses
performances de Noémie Robin (CF/JF) et Loïc Przyluski (MG/CG) qui réalisent chacun un doublé. Une mention
particulière également au club de Metz qui remporte 7 titres sur 12 possibles.

1 FINCK Julianne
2 MAGNIEN Capucine

Poussines
L'Hôpital PPC
Thionville TT

Poussins
Thionville TT
Metz TT
Terville-Florange OC TT
Spicheren CSN
Benjamines
Metz TT
1 NGUYEN Thanhthy
Vergaville FR
2 LAVALLEE Lissandra
GEGOUT
Margot
Maizières-lès-Metz TT
3
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ASCHBACHER Paul
CAREMIER Raphaël
CORDIER Quentin
RUSCHE Thomas

Benjamins
MILLET Noé
Terville-Florange OC TT
WALTER Alexandre
Terville-Florange OC TT
PRZYLUSKI Louis
Metz TT
MULAS Lukas
Forbach US TT
Minimes Filles
BRENYK Eva
Maizières-lès-Metz TT
FINCK Emma
L'Hôpital PPC
MATHIS Océane
Knutange-Nilvange TT
NGUYEN Thanhthy
Metz TT
Minimes Garçons
PRZYLUSKI Loïc
Metz TT
WEBER Guillaume
Maizières-lès-Metz TT
NAAMOUNE Amaury
Metz TT
WALTER Nicolas
Terville-Florange OC TT

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Cadettes
Metz TT
Maizières-lès-Metz TT
Forbach US TT
Faulquemont ESC
Cadets
PRZYLUSKI Loïc
Metz TT
WEBER Guillaume
Maizières-lès-Metz TT
IACONA Anthony
Montigny-lès-Metz TT
POTIER Axel
Forbach US TT
Juniors Filles
ROBIN Noémie
Metz TT
HELFI Juliette
Manom J.S.
HELCK Sarah
Maizières-lès-Metz TT
PAWLOSWKI Camille
L'Hôpital PPC
Juniors Garçons
PRZYLUSKI Lilian
Metz TT
GAENG Antonin
Spicheren CSN
POTIER Axel
Forbach US TT
BERCEVILLE William
Maizières-lès-Metz TT
Seniors Dames
ANDRE Marie
Metz TT
PAWLOSWKI Camille
L'Hôpital PPC
HELCK Sarah
Maizières-lès-Metz TT
HOSY Angeline
Manom J.S.
Seniors Messieurs
DOUIFI Yanis
Forbach US TT
KEMPFER Vincent
Ste Marie aux Chênes ASPTT
BORDES Julien
Metz TT
KREDER Benjamin
Sarrebourg TT
ROBIN Noémie
BRENYK Eva
ORDENNER Elisa
FRANCOIS Célia
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VETERANS
Organisés conjointement avec le club de Manom, les championnats départementaux vétérans ont réuni 46 pongistes qui
se sont affrontés en toute convivialité le 11 juin 2017. Félicitations aux joueurs qui malgré la chaleur ont offert un spectacle
de qualité.

Dames 5 à 6
L’Hôpital PPC
Messieurs 5 à 7
1 KIENER Guillaume
Thionville TT
2 BACK Jean-Luc
Thionville TT
3 OMLOR Denis
CTT St Avold
4 ALOI Noël
Manom JS
1 LABACH Christine

Messieurs 10 et 11
1
2
3
4

SCHMITT Lionel
Maizières lès Metz TT
ARNOLD Christian
Clouange TT
EVRARD Jean-Michel
Vergaville
SANTARONI Lionel
Amnéville TT
Messieurs 14 et +
1 PROBST Denis
Manom JS
2 GONCALVES Michel
Terville Florange TT
3 BOFFO Marc
Amnéville TT

1
1
2
3
4

Dames 7 et +
GABRIEL Michèle
Obergailbach UP
Messieurs 8 et 9
SALZINGER Vincent
Manom JS
DROSS Thierry
Amnéville TT
HUTHER Roland
Clouange TT
ARENAS José
Bertrange-Distroff
Messieurs 12 et 13

1 POTIER Stéphane
2 BREISTROFF Stéphane
3 NUNENTHAL Laurent

Forbach US TT
Amnéville TT
Metz TT
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Plus tôt dans la saison avaient eu lieu les championnats de Lorraine Vétérans, qualificatifs pour les championnats de
France. Plusieurs Mosellans étaient donc présents, le dimanche 8 janvier, à MOYENMOUTIER, malgré des conditions
climatiques
difficiles.
Résultat des courses, 7 podiums dont 3 victoires.
V1M
1 GONCALVES Michel
3 NGUYEN Son Nguyen
11 POTIER Stéphane
V2M
1 ALOI Pascal
15 ALOI Noël
15 GERGEN Christian
15 NUNENTHAL Laurent

TERVILLE FLORANGE OC TT
METZ TT
FORBACH US TT
MANOM
MANOM
MAIZIERES LES METZ TT
METZ TT

V3M
MISTLER Christian
FARRONI Francis
VIBERT Richard
DUPOIRIER Jean-Pierre
MISTLER Christian
EVRARD Jean-Michel
DEIDDA Raymond
V4M
2 SCHLIENGER Guy

1
2
4
6
7
9
11

SAINT AVOLD CTT
METZ TT
STE MARIE AUX CHENES
METZ TT
ST AVOLD
VERGAVILLE FR
STE MARIE AUX CHENES
MAIZIERES LES METZ TT

25

Le Pongiste Mosellan – Numéro HS 4
Doubles messieurs
3 ALOI.P - VIBERT
5 FARRONI - NGUYEN
17 ALOI.N – DEIDDA

MANOM-STE MARIE
METZ
MANOM-STE MARIE

17 SCHLIENGER - GERGEN
17 DUPOIRIER – NUNENTHAL

MAIZIERES LES METZ TT
METZ TT

Les Championnats de France vétérans ont eu pour cadre Auch 15 au 17 avril 2017.
Toutes nos félicitations à Francis FARRONI vainqueur en double messieurs V3 et en double mixte V3.

INTER CD DE ZONE

La MOSELLE sur le podium !
L’objectif était de ramener le trophée, mais malheureusement le CD57 a dû se contenter d’une 3 ème place, qui reste un
très
bon
résultat.
Une défaite au point average en demi-finale nous a malheureusement privés de finale.
A noter également la 11ème place de l'équipe 2 au terme d’une compétition plus chaotique mais une qualification pour
le top 8 qui s’est là encore joué au set average.

Les équipes :
Moselle 1
FINCK Julianne
ASCHBACHER Paul
NGUYEN Thanhthy
MILLET Noé
KOCH Julia
PRZYLUSKI Loïc
ROBIN Noémie
BOQUELET Léo

L’HÔPITAL
THIONVILLE
METZ
TERVILLE
METZ TT
METZ TT
METZ TT
THIONVILLE TT

Moselle 2
HOELLINGER Clara
CAREMIER Raphaël
LAVALLEE Lissandra
PRZYLUSKI Louis
FINCK Emma
NAAMOUNE Amaury
BRENYK Eva
MARTIN Thomas

OBERGAILBACH
METZ TT
VERGAVILLE
METZ TT
L’HÔPITAL
METZ TT
MAIZIERES
METZ TT

Cadres : Rémi HOSY, Abdelkrim BERRIAH, Céline STADLER, Enzo BREVETTI
Arbitre : Thierry CONSTANTIN
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CHAMPIONNATS DE FRANCE
Cette saison restera marquée dans les annales avec plusieurs médailles pour nos Mosellans.
Du côté des juniors, on retiendra la très belle médaille de bronze du duo messin Estéban DORR – Victor DEVILLE. Le
premier
échouant
aux
portes
des
demi-finales
dans
le
tableau
de
simple.
Mais c’est surtout chez les séniors que se trouve la très belle performance de cette année, avec les deux médailles
remportées par Pauline CHASSELIN. Tout d’abord celle de bronze, en double, associée à la vosgienne Emilie JAFFEUX,
mais surtout celle d’argent, dans le tableau de simple.

COUPE DE FRANCE DES CLUBS
Nouveauté de la saison dernière, la Coupe de France des Clubs peine toujours à trouver son public. Cette année encore,
seuls trois clubs s’étaient inscrits à la phase régionale. On comptait toutefois deux clubs mosellans : Sarreguemines et
Maizières-lès-Metz.
C’est le dernier nommé qui a su tirer son épingle du jeu en remportant ses deux parties, gagnant du coup son ticket pour
la phase finale.
Rendez-vous donc à Bourges les 10 et 11 juin pour l’équipe de Maizières. Après deux jours de compétitions et plusieurs
rencontres extrêmement disputées, le club mosellan revient avec une très belle 7ème place.
JAMAIS DEUX SANS TROIS !
Cette saison 2016/2017 était celle de tous les défis pour l’équipe féminine de Metz TT.
Double tenante du titre en Pro A et ¼ de finaliste en Ligue des Champions, autant vous dire que les Messines étaient
attendues sur les deux compétitions. Faire aussi bien relevait de l’exploit et c’est pourtant bien ce qui a été réalisé.
Sur la scène nationale, la concurrence fut rude, mais Elizabeta SAMARA et ses coéquipières ont permis au club messin
de réaliser un triplé historique !
Au niveau européen, l’aventure fut une fois de plus très belle, mais les portes des demi-finales se sont encore refermées.
Après une phase de poule rondement menée, Metz TT affrontait Linz en ¼ de finale. Privés de SAMARA pour le match
aller en Autriche, et face à un adversaire redoutable, les Messines s’inclinèrent 3/0. Au match retour, et malgré un sursaut
héroïque, le miracle n’eut pas lieu.

Crédit Photo : Jean-Christophe Fraisse
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HANDISPORT

On garde les mêmes (ou presque) et on recommence !
Dans la continuité d’une saison 2015/2016 riche en titres et médailles, cette saison 2016/2017 est également à marquer
d’une croix blanche.
Pour commencer, rien d’autre qu’une médaille d’or Olympique, avec Stéphane MOLLIENS qui remporte la compétition
par équipes à Rio. Un peu plus tard dans la saison, il remportera une très belle médaille d’argent, toujours par équipes,
lors des championnats du Monde. Dans les traces de son leader, les autres athlètes du Moulins-lès-Metz Handisport ont
brillé sur la scène nationale. Voici pêle-mêle les différents résultats :
- Eric SCALIA et Johann NOULARD : Champions de France par équipes, debout.
- Stéphane MOLLIENS et Stéphane GIL MARTINS : Bronze au championnat de France par équipes, fauteuils
- Stéphane MOLLIENS et Stéphane GIL MARTINS : Vice-Champions de France par équipes, fauteuil vétérans
- Stéphane GIL MARTINS et Laurent GOLLNISCH : Vice-Champions de France en double fauteuil.
- Stéphane GIL MARTINS : Médaille de bronze au championnat de France fauteuil vétérans
- Stéphane MOLLIENS : Champion de France, classe 2 (pour la 8ème fois !)
- Alan PAPIRER : Champion de France, classe 1
- Stéphane MOLLIENS, Vice-Champion du monde par équipe, associé à Fabien LAMIRAULT.
A noter qu’Alan vient d’être sélectionné en équipe de France et qu’il participera, fin septembre, aux Championnats
d’Europe.
Autre club actif concernant la pratique handisport, le club de Maizières-lès-Metz TT. Représenté cette année par Romaric
VINCHON qui est devenu Vice-Champion de France, catégorie Sourds et par Grégory Haehnel, Vice-Champion de
France, catégorie Debouts IMC.

STAGES ET FORMATIONS
Stages labellisés CD57TT
Cette année, le CD57TT a décidé de supprimer son stage élite, organisé traditionnellement lors des vacances de la
Toussaint. La baisse de la participation depuis plusieurs saisons nous a en effet incités à revoir le mode d’organisation.
Décision a été prise de confier l’organisation de ces stages à des clubs mosellans, en veillant à offrir à l’ensemble des
Mosellans, un stage accessible, géographiquement et financièrement. L’idée étant de dédoubler les stages sur deux lieux
distincts.
Ce mode de fonctionnement a ainsi été utilisé lors des vacances de la Toussaint (Maizières et Forbach/Sarreguemines),
puis lors des vacances d’avril (Maizières et Petit-Réderching). A chaque fois, les stages étaient labellisés CD57TT afin de
garantir une qualité d’encadrement et d’accueil.
Ce nouveau dispositif semble être apprécié des jeunes et il sera reconduit dès la saison prochaine.
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Stage de formation JAF-AF
En parallèle du stage décentralisé de la Toussaint, la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, avec le soutien du CD57TT
proposait une formation JAF-AF décentralisée à Maizières-lès-Metz. Du lundi 24 au jeudi 27 octobre, 9 stagiaires, venus
de Moselle mais aussi de Meurthe-et-Moselle ont pu recevoir les bases théoriques et pratiques pour la mise en place de
séances d’animations auprès de tous les publics.

ORGANISATIONS
World Junior Circuit
DU 13 au 19 FEVRIER 2017 à METZ
Pour cette septième édition de l’Open de France Cadets-Juniors, le trio d’organisateurs, Metz TT, LLTT et CD57TT se
retrouvait une nouvelle fois au complexe St Symphorien afin d’y accueillir les meilleurs jeunes pongistes mondiaux, avec
une nouvelle fois une importante délégation asiatique, mais surtout les meilleurs Français.
Cette organisation, désormais bien rodée, s’est déroulée parfaitement et comme chaque année, le CD57TT s’est attaché
à assurer le bon fonctionnement de la buvette. Comme l’année dernière, les clubs mosellans avaient été sollicités pour
venir donner un coup de main et nous tenons une nouvelle fois à remercier les bénévoles de Clouange et Maizières-lèsMetz pour leur implication.
Au cours de la semaine, de jeunes pongistes messins ont eu l’occasion de venir découvrir l’envers du décor d’une telle
manifestation. Au programme : visite guidée des différents pôles, rencontre des principaux acteurs et accès à la salle
principale lors des finales. En espérant que cette animation leur a encore plus donné envie de continuer leur pratique du
tennis de table.

Crédits Photos : Jean-Christophe Fraisse
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DEVELOPPEMENT-PROMOTION
Dans la continuité d’une saison 2015/2016 très riche en actions de développement, le CD57 avait décidé de poursuivre
ses efforts, avec deux priorités : le maintien des actions déjà existantes (notamment les plus récentes) et le
développement de nouvelles pratiques.
« TROPHEES DES DIRIGEANTS »
Lancés l’année dernière, les Trophées des Dirigeants ont connu leur 2ème édition avec toujours le même objectif : mettre
en avant le travail des dirigeants et bénévoles des clubs, qui opèrent au sein des structures mosellanes. La procédure est
restée inchangée, avec une phase de sélection par l’ensemble des licenciés mosellans et une phase de vote par les
Présidents de clubs et les membres du Comité Directeur.
Les catégories retenues étaient les suivantes :
- Dirigeant de l’année
- Action de développement de l’année
- Comité de l’année
- Jeune Dirigeant de l’année
La Cérémonie de remise des récompenses a eu lieu le dimanche 5 mars en marge des Championnats de Moselle
Individuels.
Dirigeante de l’année : Michèle GABRIEL (Obergailbach UP)

Action de développement de l’année : Antenne Petit-Red TT/Enchenberg
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Comité de l’année : Maizières-lès-Metz TT

Jeune bénévole de l’année : Joshua CONSTANTIN (Thionville TT)

« DARK PING »
Une des grandes nouveautés de cette saison 2016/2017, c’est le lancement d’une nouvelle forme de pratique : le Dark
Ping.
Le concept est ultra simple : jouer au tennis de table dans une salle plongée dans l’obscurité et uniquement éclairée par
de la lumière noire. Les lignes de la table, le filet et la tenue de vos adversaires seront les seuls éléments visibles.
L’aspect compétitif est délaissé au détriment de la bonne ambiance et du festif.
Deux soirées ont ainsi été organisées, pour cette première saison : la première par le club Maizières, dont plusieurs
membres du comité directeur furent en grande partie à l’origine du lancement de ce nouveau concept ; et la deuxième à
Morsbach, un peu plus tard dans la saison. Dans les deux cas la réussite fut au rendez-vous et cette action sera reconduite
l’année prochaine.
Le CD57TT s’est d’ailleurs doté de tout le matériel nécessaire pour l’organisation d’une telle soirée et celui-ci peut donc
être mis à disposition des clubs qui en feront la demande.
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« TELETHON »
Le CD57TT a mis en place un partenariat local avec la coordination Téléthon Moselle, sur le même modèle que le
partenariat national signé entre la FFTT et le Téléthon.
L’idée étant de promouvoir l’opération auprès des clubs mosellans et de les inciter à organiser des manifestations lors du
week-end des 2 et 3 décembre 2016 mais également des collectes en parallèle.
Plusieurs clubs ont ainsi répondu présents et c’est le cas notamment du club de l’US Forbach TT qui a organisé une
tentative de record du monde de l’échange le plus long. Si la réussite ne fut pas au rendez-vous, cela a permis d’impliquer
plus de 300 jeunes collégiens dans un défi humain et de faire connaître le Téléthon.
On citera également le club d’Illange qui organisait pour la 21ème fois consécutive une manifestation dans le cadre du
Téléthon. Il s’agissait cette année des 24h du Ping.
De l’avis de tous, ce jeune partenariat fut très positif et sera reconduit dans les prochaines saisons.
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« SPORT SCOLAIRE »
Cette année encore, le CD57TT a misé sur le sport scolaire pour essayer d’attirer les jeunes vers ses clubs. Plusieurs
opérations, en lien avec l’UNSS ont ainsi été mises en place.
- En partenariat avec le Conseil Départemental et les clubs de Forbach, l’Hôpital et Metz, deux animations ont eu lieu,
pour mettre en avant les Associations Sportives des collèges de Forbach et de l’Hôpital. Au programme, démonstrations
de joueurs professionnels, ateliers découvertes, échanges et autographes avec ces mêmes joueurs pros.
Deux journées riches en émotions qui espérons-le, inciteront ces collégiens à pratiquer le sport.
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- UNSS toujours, avec la participation à la journée Olympique organisée par le CDOS57. Bien accompagné par le club de
Montigny, le CD57TT a animé un stand, à Moulins-lès-Metz, le mercredi 21 juin.
A cette occasion, plus de 150 jeunes des collèges mosellans étaient venus découvrir une quinzaine de disciplines tout au
long d’une journée qui s’inscrivait dans la campagne Paris 2024.
Une sensibilisation aux valeurs de l’Olympisme a également eu lieu et les jeunes présents sont repartis ravis.
Concernant notre atelier, celui-ci s’articulait autour de 4 pôles : mini-tables, jeu libre, échanges en continuité et (grande
nouveauté) jeu avec un robot.

- Enfin, le CD57 a participé à une autre journée autour du projet « Paris 2024 », mais cette fois-ci auprès des étudiants de
Metz, sur le campus Bridoux.
L’animation, uniquement tennis de table pour la partie sportive, en partenariat avec le CDOS57, avait pour but
d’impliquer les étudiants, et notamment les STAPS, dans la phase de candidature en leur proposant de soumettre leurs
projets et de donner leurs avis sur la campagne.
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« SENTEZ-VOUS SPORT »
L’édition 2016 de la Fête du Sport avait lieu, une fois n’est pas coutume, à Amnéville, sur
le site du Centre Thermal et Touristique Jean Kieffer. Cette année encore, le Comité de
Moselle de Tennis de Table était partenaire de l’évènement organisé par le CDOS57.
Bien aidés par les clubs d’Amnéville TT et de Maizières-lès-Metz TT, qui ont fourni du
matériel et des moyens humains, nous avons pu mettre en place un stand de qualité qui
n’a pas désempli du week-end.
L’occasion parfaite pour faire découvrir notre discipline à un public souvent à la
recherche d’une activité sportive en cette période de rentrée scolaire.

« WALY PING TOUR »
Cette manifestation organisée conjointement par la CD57, le club de Maizières les Metz et la LLTT a encore connu un
franc succès pour sa troisième édition. Premier rendez-vous de la saison, avant la reprise d’activité des clubs, cette
journée a encore été l’occasion d’initier, petits et grands, à la pratique du tennis de table. Parcours dextérité, minitables et tables classiques, les ateliers ne manquaient pas et nombreux furent les visiteurs du parc à s’arrêter sur notre
stand.
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« LA MESSINE »
Le 1er mai 2017 avait lieu la course « La Messine », une épreuve 100 % féminine organisée
pour lutter contre le cancer du sein. Près de 15 000 participantes s’étaient ainsi données
rendez-vous sur la place de la République à Metz.
Sollicité par les organisateurs, le CD57TT a bien évidemment répondu présent et
plusieurs bénévoles ont animé un stand toute la matinée. En plus des nombreuses
coureuses, c’est également les accompagnateurs (maris et enfants principalement) qui
sont venus s’essayer au tennis de table sur les nombreuses mini-tables installées.
Au regard du succès rencontré, rendez-vous est pris pour la prochaine édition.

« SUR LA REMORQUE DU PAT »
Eco-festival organisé à Maizeroy pour la 9ème édition, cette manifestation se découpe en
deux temps principaux : la journée du vendredi réservée aux enfants d’un côté et la soirée
du vendredi + la journée du samedi ouverte au grand public.
C’est sur la première journée que le CD57TT est venu animer un stand pour répondre au
souhait des organisateurs d’ajouter une touche sportive aux différentes animations déjà
présentes.
Nous avons ainsi pu faire découvrir le tennis de table aux 1000 enfants des écoles du
secteur présents ce jour-là et un certain nombre sont repartis avec le souhait de voir des
tables rapidement installées dans leurs établissements. Contrat rempli donc pour l’équipe
de bénévoles présents ce 23 juin.

En parallèle de toutes ses actions, le CD57TT n’a eu de cesse de conserver ses missions premières, à savoir le soutien aux
clubs mosellans. Que cela soit d’un point de vue administratif, notamment dans le conseil pour la création de clubs (trois
cette saison) ou les dossiers de demande de subvention, ou bien d’un point de vue du matériel, avec la mise à disposition
systématique de mini-tables, de filets d’ultimate ou de matériel d’initiation.
Enfin, le CD57TT a conservé ses deux dispositifs d’aide financière avec le Progress’Club (qui devient Label
Développement en cette fin de saison 2016/2017) et les Bourses d’Aides. De nombreux clubs y ont eu recours afin de
financer une partie de leurs actions, souvent liées à la jeunesse ou à l’accès à la pratique.
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