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COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 13 septembre 2020
Gymnase du Himmelsberg à SARREGUEMINES - 10h30
Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - NEUFGRANGE - OBERGAILBACH
UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - FORBACH USTT - WILLERWALD AS - SPICHEREN CSN VOLMUNSTER FJ - FREYMING ST MAURICE CCL - MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT –
TERVILLE FLORANGE OCTT - ILLANGE USTT - CLOUANGE TT - SCHOENECK TT - BASSE HAM ALPA MAIZIERES LES METZ TT - SARREBOURG TT - HAYANGE USTHTT – PTIT RED & ENCHEN TT - ROUHLING
CTT - STE MARIE AUX CHENES ASPTT – ROHRBACH BINING TT - SAINT JEAN KOURTZERODE LJ VERGAVILLE FR - ST JEAN ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL - MOULINS LES METZ FC BERTRANGE DISTROFF TT - METZ GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT - METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT - SIERCK SLP TT – PHALSBOURG TT - ST JULIEN LES METZ
TT - NIDERVILLER Eden Pongiste
Associations absentes :
MONTIGNY LES METZ TT - THIONVILLE TT - CREUTZWALD EP - KNUTANGE-NILVANGE TT - VIC SUR
SEILLE EP - AUDUN LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - MARANGE SILVANGE PPC - ROUSSY LE
VILLAGE TT
Soit 43 clubs présents ou représentés sur 52, et 140 voix sur 164

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 08/09/2019
La Présidente demande si le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan HS n°7,
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
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,
Chers amis sportifs, bonjour à tous,
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour
cette Assemblée Générale, dernière de l’olympiade
2016-2020, et donc élective. Merci au club de
Sarreguemines, à la Municipalité de cette ville et aux
services de la Communauté d’Agglomération de
Sarreguemines Confluences de nous accueillir dans
ce gymnase et vous comprendrez qu’en raison de la
crise sanitaire qui nous touche depuis le début de
cette année, il était impératif de mettre en place
toutes les mesures pour respecter le protocole
sanitaire.
Je souhaiterai remercier également les représentants
des collectivités et du mouvement sportif qui nous
font l’amitié d’être présents aujourd’hui
- M. Pierre BLANCHARD, Président de la Ligue du
Grand Est de Tennis de Table
- M. Jean-Marie DONATELLO, Vice-Président du
Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Moselle et M. Hugues BILTHAUER, Secrétaire du

Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Moselle, qui représentent Mme Agnès RAFFIN,
Présidente du Comité Départemental Olympique et
Sportif de la Moselle, retenue à Metz pour la Fête du
Sport.
- M. Jean-Jacques WEBER, Délégué adjoint aux
Sports, représentant M. Marc ZINGRAFF, Maire de
Sarreguemines.
Je souhaite par ailleurs excuser les absences de
- M. Patrick WEITEN, Président du Conseil
Départementale
- Mesdames Françoise BATAILLON DAL ZUFFO et
Marina DINIS JEOFFRET, des services du Sport de
ce Conseil Départemental, retenues également à
Metz pour la Fête du Sport.
- Mesdames Martine ARTZ et Marie-José BRUNET
et M. Saïd OULD-YAHIA, respectivement Directrice,
Conseillère d’animation sportive et responsable du
service des Sports, à la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale de la Moselle
- M. Vincent BLANCHARD, Directeur Général de la
Ligue du Grand Est
- Messieurs Guillaume SIMONIN et Pierre
LEGENDRE, Conseillers sportifs auprès de la Ligue
du Grand Est
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Mon allocution sera brève cette année à plusieurs
titres. Tout d’abord parce que les évènements
marquants de cette olympiade vous ont été
présentés régulièrement lors de nos différentes
Assemblées Générales et que vous pouvez les
retrouver dans nos rapports d’activité annuels, en
ligne sur notre site internet. J’en citerai simplement
les plus importants afin de vous retracer le
dynamisme du Comité Départemental au cours des
quatre saisons sportives écoulées.
La Commission Développement vous a ainsi proposé
de nouvelles activités : l’Open de Moselle d’UltimatePing, les soirées Dark-Ping, le Championnat Loisir, la
rencontre France-Luxembourg-Allemagne, le Label
Développement et les Trophées des Dirigeants, le
concours Facebook, les animations « Fête du Sport »
, « Sur la remorque du Pat » et la « Caravane du
Sport » conjointement avec le Conseil Départemental
de la Moselle et Le CDOS Moselle, et enfin la
signature de la convention Handisport-Sport Adapté
et la mise en place de séances partagées.
La Commission technique n’est pas en reste car de
nombreuses nouveautés ont émergé de ce groupe
de travail : Le Groupe Moselle Détection, l’ouverture
de la section Sportive Départemental en collaboration
avec les clubs de Metz TT et Maizières-lès-Metz ainsi
que le collège Arsenal, le trophée PoussinsBenjamins et la participation d’équipes de Moselle
aux Inter-CD mais également aux Internationaux
Jeunes du Grand Est.
Au niveau de la sportive, outre la refonte territoriale
du Championnat par Equipe avec la LGETT, la

Commission a proposé la Coupe Prémium, les
challenges jeunes et une refonte des tableaux pour
les Championnats Départementaux Vétérans.
Mais cette saison ne ressemble à aucune autre
puisque nous avons dû tous subir la crise Sanitaire
du Covid 19 qui a mis fin très tôt à toutes les
manifestations sportives. Au nom du Comité
Directeur, j’adresse toute ma sympathie à ceux qui
ont été touchés, de près ou de loin, par ce virus et je
sais que nous sommes nombreux dans ce cas.
Nous avons préparé des mesures financières pour
aider tous les clubs mosellans à reprendre l’activité
pongiste tout en respectant les gestes barrières et je
vais donc laisser du temps pour que l’on puisse vous
détailler les modalités de ces aides et répondre à vos
interrogations.
Je terminerai en remerciant les membres du Comité
Directeur qui se sont pleinement investis durant cette
olympiade ainsi que Stéphane Lamirand notre
responsable Associatif, toujours aussi engagé et
consciencieux. Je vous informe que Stéphane n’est
pas présent physiquement aujourd’hui, car il est cas
contact, mais il nous suit par Visio.
Je vous informe également de mon souhait et de
celui des membres du Comité Directeur de
poursuivre mon engagement envers vous pour cette
nouvelle Olympiade si vous décidez de me confier à
nouveau les rênes du Comité Départemental.
Merci à tous

Françoise NOMINE

Rapport Moral du Secrétaire Général
Bonjour à toutes et à tous,
Dans la lignée du discours de notre
Présidente, je vais moi-même être relativement
succinct.
Il est de toute façon difficile de faire un bilan
formel de la saison écoulée, celle-ci ayant été
fortement écourtée.
Bien que nous finissions du coup en négatif
d’un point de vue licences : 2883 contre 2945 en
2018/2019, je souhaite retenir que nous affichions un
bilan positif au mois de mars.
En effet, si l’on compare les chiffres fin février
2020 avec ceux fin février 2019, on peut observer
que le CD57 comptait alors 90 licences d’avance (20
traditionnelles et 70 promotionnelles).
Au regard de la dynamique, tout au long de
la saison, j’ai tendance à penser que sans la crise
sanitaire, nous aurions fini l’exercice en hausse. Je
tiens d’ailleurs à remercier et féliciter l’ensemble des
clubs pour leurs efforts.
Autre indicateur marquant, le nombre de
clubs ayant connu une hausse de licence la saison
dernière : 25. Soit presque 50% de nos associations

affiliées. De plus, 10 clubs étaient à 5
licences ou moins de finir au moins à l’équilibre. Là
encore, un signe encourageant.
Même si la saison à venir s’annonce
forcément délicate pour la plupart d’entre-nous, je
reste persuadé que vous, clubs mosellans, arriverez
à inverser la tendance négative de cette dernière
olympiade.
Plusieurs dispositifs, qui vous seront
présentés ou rappelés plus en détail lors de cette
Assemblée Générale, doivent vous servir à créer
cette dynamique positive. N’hésitez pas à vous les
approprier et à solliciter le Comité de Moselle si
nécessaire.
Je souhaite que cette nouvelle Olympiade
permette à la Moselle de redevenir la place forte du
tennis de table dans le Grand Est, notamment d’un
point de vue des licenciés et du nombre de clubs. Je
vous donne rendez-vous dans quatre ans, en
espérant, que tous ensemble, nous aurons atteint cet
objectif.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à
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tous une excellente saison, et vous remercie
de votre attention.

Richard VIBERT

Présentation des candidats aux élections
Nouvelle olympiade oblige, l’Assemblée Générale devait élire un nouveau Comité Directeur. 19 personnes ont
adressé leurs candidatures, elles se présentent dans l’ordre alphabétique partant de la lettre F, selon le tirage au
sort réalisé.
Il s’agit de :
GREVIN Anneline
PETER Gaëtan
HOSY Rémi
PORTE Christophe
KESSLER Didier
SANCHIS Jérome
KLEIN-DEGAUGUE Françoise
SCHOUVER Franck
KRUTTEN Pierre
VIBERT Richard
KUNTZ Nicolas
BAYARD Patrick
MALTRY Julien
BOBER Samuel
NOMINE Françoise
CARE Michel
OMLOR Denis
CONSTANTIN Florian
CONSTANTIN Thierry

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

Rapport Financier 2019/2020 - Rapport des vérificateurs aux comptes
Le rapport financier présenté dans le Pongiste Mosellan Hors-Série N°7 est commenté par la Trésorière Générale,
Anneline GREVIN.
Le compte de résultat 2019-2020, arrêté au 30/06/2020 montre 86 103,02 € de charges, 69 914,31 € de produits et
indique donc un déficit de 16 188,71 €.
Anneline GREVIN donne ensuite des détails sur les manifestations exceptionnelles co-organisées par le CD57, à
savoir les GJC 2018 et un reliquat sur les Championnats du Grand Est 2018.
Anneline GREVIN indique que le CD57TT a changé de logiciel de comptabilité et utilise depuis cette année
Basi’Compta, via le CDOS Moselle. Grace à celui-ci, une présentation par actions est possible.
Il est ainsi exposé les résultats suivants :
- Compétitions : - 819,98 €
- Développement : -2 708,98 €
- Fonctionnement : - 1 913,05 €
- Technique : - 12 528,70 €
- Manifestations : + 1 400,00 €
Anneline GREVIN présente ensuite le bilan du CD57, au 30/06/2020, qui s‘équilibre à 163 184,41 €.
En conclusion, les charges sont stables, mais les recettes en forte baisse, suite à l’arrêt de la saison sportive et
notamment l’annulation des GJC.
Un déficit marqué sur les actions « technique » et « développement », preuve de la volonté du CD57 d’investir sur
la détection, la formation et l’accompagnement des clubs.
Anneline GREVIN cède la parole à Jacques BARILLON, vérificateur aux comptes, qui fait lecture du rapport
donnant quitus sur la régularité de la tenue de la comptabilité.
Aucunes questions ou objections n’étant soumises, la Trésorière demande son approbation.
Les documents financiers de l’exercice 2019/2020 sont adoptés à l’unanimité à main levée.

13

Le Pongiste Mosellan – Numéro HS 8
Rapport Financier - Budget prévisionnel 2020 / 2021
La Trésorière, Anneline GREVIN, présente le budget prévisionnel de l’exercice 2020 / 2021.
Celui-ci s’élève à 86 900,00 € et traduit une volonté du CD57TT de continuer à maitriser son budget. Ce montant
prend en compte les investissements que le Comité de Moselle souhaite poursuivre en matière de Développement
et de Détection.
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2020 / 2021 est adopté à l’unanimité.

Intervention sur le rapport d’activités 2019 / 2020
Le Rapport d’Activités de la saison 2019 / 2020 est paru dans le Pongiste Mosellan Hors-Série n° 7.
Anneline GREVIN propose de ne pas revenir plus en détail sur ce rapport puisqu’il a été mis à la disposition de
tous les clubs et repris en grande partie dans son allocution.
Ce rapport ne soulève aucune observation supplémentaire.

Intervention du Responsable Associatif – 1ère partie
En l’absence du Responsable Associatif du CD57, Stéphane LAMIRAND, Christophe PORTE prend la parole pour
transmettre plusieurs informations importantes à l’Assemblée :
Plan d’aide Régional LGETT/Comités départementaux
- Il présente le dispositif aux clubs présents, qui vient de s’ouvrir depuis quelques jours. L’objectif est d’aider les
clubs ayant rencontré des difficultés en raison de la crise sanitaire. Deux demandes sont possibles : l’une très
simple permet, sur simple demande, de récupérer 30% des frais d’engagements par équipes pour la saison
2019/2020. La deuxième exige de remplir un dossier légèrement plus complexe. Le club devra fournir les pièces
justificatives permettant de prouver le manque à gagner sur le dernier exercice ou sur le début de cette saison
2020/2021.
Ce dispositif est accessible jusqu’au 22 octobre et l’instruction des dossiers étant prévue pour
novembre/décembre.
Les clubs ont la possibilité de retrouver tous les documents relatifs à ce dispositif sur le site de la LGETT et un
nouvel envoi sera effectué par le CD57TT pour s’assurer que l’information arrive dans tous les clubs.
Le dépouillement du vote étant terminé, Christophe PORTE s’interrompt pour laisser la parole à Anneline GREVIN.

Proclamation des résultats
Le président du bureau de vote, Jacques BARILLON, apporte à Anneline GREVIN, le résultat des élections : sur
les 140 voix, 135 se sont exprimées.
Les candidats suivants sont élus :
GREVIN Anneline

135

PORTE Christophe

132

HOSY Rémi

135

SANCHIS Jérome

132

KESSLER Didier

135

SCHOUVER Franck

135

KLEIN-DEGAUGUE Françoise

131

VIBERT Richard

135

KRUTTEN Pierre

135

BAYARD Patrick

135

KUNTZ Nicolas

135

BOBER Samuel

135

MALTRY Julien

135

CARE Michel

135

NOMINE Françoise

135

CONSTANTIN Florian

135

OMLOR Denis

135

CONSTANTIN Thierry

135

PETER Gaëtan

135
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L’ensemble des candidats sont élus au Comité Directeur.
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 marque cinq minutes de pause en attendant.

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 Jacques BARILLON comme président du bureau de vote et Sylvain MICHELETTA
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 Rémi HOSY comme son suppléant.
Elle propose le vote à main levé pour la désignation des Délégués Fédéraux
Denis OMLOR, en tant que Délégué Fédéral, et Rémi HOSY, en tant que Délégué Fédéral Suppléant, sont élus à
l’unanimité.

Intervention du Responsable Associatif – 2ème partie
En attendant le résultat de l’élection du Président et suite à l’absence du Responsable Associatif, Anneline
GREVIN redonne la parole à Christophe PORTE pour la suite de son intervention.
Sont ainsi abordés les dispositifs et informations suivants :
E-Pass Ping
-Nouvelle outil de la FFTT qui souhaite favoriser le recrutement de nouveaux licenciés dans les clubs.
Toutes les informations sont disponibles sur la page suivante : http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/e-passping
Les clubs mosellans sont fortement invités à s’inscrire dans ce dispositif, via l’espace « mon club », car sans ça ils
ne sont pas identifiables par les publics rencontrés lors des journées de promotion.
En complément de la communication fédérale, le CD57TT renverra toutes ses informations à ses clubs dans les
jours suivants l’Assemblée Générale.
Formations techniques
- Christophe PORTE communique les dates des formations à venir :
Initiateur de Club : deux formations (19 et 20 octobre à Maizières-lès-Metz et 26 et 27, lieu à définir). Cette
formation organisée par le CD57 est le 1er niveau de formation et un passage obligatoire avant celle de l’Animateur
Fédéral.
Animateur Fédéral : formation à Reims, du 26 au 29 octobre.
Entraineur Fédéral : formation à Reims, du 26 au 30 octobre.
Formations Développement
- Christophe PORTE rappelle que deux dispositifs sont à disposition des clubs : Accompagnement de club &
Formation Flash. Ces deux options sont totalement gratuites et peuvent permettre de soit répondre à une
problématique spécifique, soit de faire un diagnostic complet de l’association. Pour tout renseignement
complémentaire, ne pas hésiter à solliciter Stéphane LAMIRAND.
Subventions Conseil Départemental
- Comme chaque année, le Conseil Départemental de la Moselle peut accompagner les clubs sportifs, via
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plusieurs dispositifs. L’aide à la Licence et le Projet Club, qui sont désormais bien connus et dont les dossiers
doivent être renvoyés avant le 30 octobre. Mais également des subventions d’investissement pour l’achat de
matériel sportif et/ou administratif, avec un dossier à faire avant le 4 novembre. Une aide à hauteur de 40% est très
souvent
possible.
Christophe PORTE insiste sur le fait que ces dossiers sont faciles à remplir et permettent aux clubs de bénéficier
d’aides financières non négligeables.
Protocole de reprise
- Christophe PORTE revient sur la publication d’une 5 ème version du protocole de reprise par la FFTT. Celui-ci
précise notamment que le masque n’est plus obligatoire dans l’aire de jeux (notamment pour les arbitres) et que la
désinfection des tables et des balles ne se fait qu’au début de chaque rencontre et non plus entre chaque set.
Il est également nécessaire de récupérer les coordonnées de toutes les personnes présentes dans la salle chaque
jour, afin de pouvoir les recontacter dans l’éventualité d’un cas positif.
Il invite les clubs à porter attention à ce nouveau document, disponible sur le site fédéral.

Proclamation des résultats à l’élection de Président du Comité de la Moselle
Le président du bureau de vote, Jacques BARILLON, apporte à Anneline GREVIN, le résultat des élections : sur
les 140 voix, 138 se sont exprimées, puis 4 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 125 POUR et 9 CONTRE.
La Présidente du CD57, Françoise NOMINE, remercie tous les clubs mosellans de leur soutien et de leur
confiance.

Intervention du Président de la Commission Technique
Rémi HOSY, Président de la Commission Technique prend ensuite la parole pour évoquer plusieurs points :
Groupe Moselle Détection
3ème saison d’existence pour ce dispositif mis en place pour les poussins et benjamins du département. Il est prévu
un entrainement par mois, avec comme nouveauté cette saison, la création d’un deuxième lieu à St Avold, en plus
de Maizières-lès-Metz.
Rémi HOSY rappelle les horaires et précise que tous les correspondants de club ont reçu les informations. Il invite
chacun à faire remonter les profils intéressants pour qu’ils puissent bénéficier de ces séances d’entrainement,
complémentaires du travail réalisé en club.
Trophées Poussins/Benjamins
Lancés l’an dernier, ils ont rencontré un vif succès avec une quarantaine de jeunes pongistes, aussi bien licenciés
traditionnels que promotionnels.
La deuxième édition aura lieu le samedi 13 février à Faulquemont. C’est l’occasion pour les débutants de découvrir
la compétition.
Challenges jeunes
Le dispositif sera reconduit à l’identique des saisons précédentes, avec trois regroupements dans la saison. Les
deux premiers dupliqués sur deux lieux différents et le dernier sur un lieu unique pour réunir toutes les équipes.
A ce jour, il manque encore un organisateur en Moselle-Est pour le premier regroupement prévu le samedi 19
décembre.
Pour rappel, cette compétition s’adresse aux benjamins, minimes et cadets, avec des regroupements bornés dans
le temps (14h00/17h00). Rémi HOSY incite l’ensemble des clubs à inscrire un maximum d’équipes.

Questions diverses
Aucune question n’est parvenue au siège du Comité Départemental. La Présidente, Françoise NOMINE, interroge
l’assemblée mais sans sollicitation supplémentaire.

Remise des récompenses
Les récompenses aux lauréats du Label Développement, des Trophées des Dirigeants et du Mérite Régional sont
remises aux récipiendaires par Jean-Jacques WEBER, délégué aux Sports de la ville de Sarreguemines, Hugues
BILTHAUER, Secrétaire du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Moselle, Jean-Marie DONATELLO,
Vice-Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Moselle, Pierre BLANCHARD, Président de la
Ligue du Grand-Est de Tennis de Table, Françoise NOMINE, Présidente du Comité Départemental de la Moselle,
et Christophe PORTE, Vice-Président du Comité Départemental de la Moselle, en charge du Développement :
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Les lauréats du Label Développement sont :
Echelon 1* : Hagondange ES
Echelon 2* : Ptit-Red & Enchen TT, Sainte-Marie aux Chênes ASP TT et Saint Jean Kourtzerode LJ
Echelon 3* : Faulquemont ESC, Maizières-lès-Metz TT, Manom JS et Terville-Florange OC TT
Tous ces clubs repartent avec un diplôme, des bons Dauphin et des bons CD57TT utilisables pour l'inscription aux
actions suivantes : Stage départemental CD57, Challenges jeunes, Formations Arbitrage ou Technique (LGETT
inclus)
Faute d’avoir pu être remis lors des Championnats de Moselle, qui ont été annulés en raison de la crise sanitaire,
les 5èmes Trophées des Dirigeants sont décernés à l’occasion de l’Assemblée Générale.
Le palmarès est le suivant :
Bénévole de l’année :
Natale Aloi – Thionville TT
Lorraine Corsin – Manom JS
Martine Dory – Maizières-lès-Metz TT
Fabrice Ruppel – Terville-Florange OC TT
Patrick Staudt – CTT St Avold
Vainqueur : Natale Aloi – Thionville TT
Action de développement de l’année :
Maizières-lès-Metz TT – Projet Handi-Fauteuil
Schoeneck TT – La Boite à Ping
Saint Jean Kourtzerode LJ – Organisation d’une soirée Dark-Ping
Vainqueur : Schoeneck TT – La Boite à Ping
Comité de l’année :
Maizières-lès-Metz TT
Manom JS
Schoeneck TT
Saint-Jean Kourtzerode LJ
Terville-Florange OC TT
Vainqueur : Maizières-lès-Metz TT
Dirigeant de l’année :
Olivier Baille - Maizières-lès-Metz TT
Violaine Carbonara - Terville-Florange OC TT
Denis Heringer - Saint-Jean Kourtzerode LJ
Madiane Kunicke - Schoeneck TT
Yann Matern – Niderviller Eden Pongiste
Vincent Roisne – Thionville TT
Vainqueur : Violaine Carbonara – Terville-Florange OC TT

Pierre BLANCHARD et Françoise NOMINE procèdent ensuite à la remise des médailles de bronze du Mérite
Régional aux personnes suivantes :
- Philippe BORDES – Metz TT
- Denis HERINGER – Saint Jean Kourtzerode LJ

Allocutions de clôture
Pierre BLANCHARD, Président de la Ligue du Grand-Est de Tennis de Table, remercie Françoise NOMINE de son
invitation et souligne le plaisir et l’attachement qu’il a à participer à cette Assemblée Générale. Celle-ci a d’ailleurs
une saveur particulière, car il s’agit pour lui de sa dernière en tant que Président de la Ligue du Grand Est, suite à
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son souhait de ne pas se représenter. Il espère d’ailleurs que son successeur sera également mosellan et
poursuivra le travail accompli depuis plusieurs saisons maintenant.
Il adresse ensuite ses félicitations à la nouvelle équipe élue au Comité Directeur ainsi qu’à la Présidente et ne
cache pas sa satisfaction de savoir que le dynamisme et les actions mises en place lors de la dernière olympiade
pourront bénéficier d’une réelle continuité. Il félicite plus largement toutes les personnes qui ont permis la très
bonne organisation de cette Assemblée Générale, qui est un réel modèle au sein des comités départementaux du
Grand Est.
Il souhaite ensuite présenter plusieurs points, même si certains ont déjà été évoqués précédemment : concernant
la crise sanitaire, il invite les clubs à être le plus sérieux possible. Il est nécessaire qu’un référent Covid soit
désigné et respecté au sein de chaque association, en plus des mesures déjà présentées. Il encourage à son tour
les clubs impactés à utiliser le plan d’aide de la LGETT.
Pierre BLANCHARD rappelle ensuite la date de la prochaine Assemblée Générale de la LGETT, le dimanche 25
octobre à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine.
Il alerte ensuite les clubs sur la nécessité d’aller au-devant des futurs licenciés, en mettant en place des actions de
promotion et de prospection. Le Challenge Rentro’Ping, proposé par la LGETT rentre totalement dans cette
logique.
Développement toujours, avec le Haut-Niveau et l’intérêt de faire découvrir le tennis de table de haut niveau à nos
licenciés. En Moselle, les deux équipes de Metz TT sont une fabuleuse vitrine qu’il convient d’aller encourager.
Côté sportif, il rappelle que les inscriptions pour le Critérium Fédéral sont en cours. Certes les premiers chiffres
laissent apparaître une crainte générale de l’ensemble des joueurs, mais il assure que la LGETT et les comités
départementaux feront le nécessaire pour assurer des organisations optimales.
Il termine en rappelant plusieurs dispositifs : Ping Santé Grand Est, Ping à l’école ou bien encore Ping Entreprise,
qui sera la nouveauté de cette saison.
Pour conclure il souhaite la plus belle saison sportive à l’ensemble des clubs de Moselle.
Françoise NOMINE cède ensuite la parole à Hugues BILTHAUER, Secrétaire du Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Moselle. Ce dernier représente Agnès RAFFIN, retenue par d’autres obligations. En
préambule il souhaite féliciter la Présidente et l’ensemble du Comité Directeur du CD57TT pour l’organisation de
cette Assemblée Générale, mais également pour le dynamisme tout au long de cette olympiade. Il en profite pour
remercier le Maire de Sarreguemines et la Communauté d’Agglomération pour la politique sportive et la mise à
disposition des installations sportives pour l’ensemble des associations des alentours.
Il rappelle ensuite aux clubs que le CDOS Moselle se tient à leur disposition, notamment via les soirées de
formation, qui ont lieu à Metz et plus récemment à Sarreguemines.
Deux autres soirées thématiques auront lieu dans les prochaines semaines. La première sur « le sport et la
femme » en novembre à Metz et la deuxième sur « la place des jeunes dans le sport », là aussi fin novembre.
Il tient ensuite à remercier le CD57TT pour son investissement tout au long de l’été sur la Caravane du Sport,
organisée par le CDOS 57 et le Département de la Moselle.
Il conclut en souhaitant une très bonne saison à toutes et tous, avec comme maitres mots, le plaisir et la santé.
Françoise NOMINE remercie Hugues BILTHAUER pour son intervention et donne la parole à Jean-Jacques
WEBER, Conseiller délégué aux Sports de la ville de Sarreguemines. Celui-ci fait part de sa fierté d’accueillir
l’Assemblée Générale du CD57TT et rappelle que la commune est sportive, avec une cinquantaine d’associations.
Marc ZINGRAFF, le nouveau Maire, est extrêmement engagé sur cette thématique du Sport. Il tient ensuite à
féliciter le Comité, qui donne l’image d’une équipe très structurée et compétente. Il félicite ensuite les dirigeants et
bénévoles engagés au sein des clubs. Il souhaite à tous une excellente saison avant de céder la parole au Maire,
Monsieur Marc ZINGRAFF. Ce dernier remercie les clubs de leurs présences et se dit ravi d’accueillir l’Assemblée
Générale d’un comité départemental. Il répète que la commune est investie pour développer la pratique sportive de
tous et que dans ce contexte particulier il s’assurera d’activer tous les leviers possibles pour maintenir une activité
la plus forte possible. Il termine en remerciant le club local pour son investissement et en souhaitant une
excellente saison sportive à toutes et à tous.
La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale et clôt la
réunion à 12h15.

Françoise NOMINE
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020/2021
Cette saison 2020/2021 marquait le début de l’Olympiade 2020/2024.
Après une saison 2019/2020 écourtée en raison de la crise sanitaire, nous espérions pouvoir relancer pleinement
notre activité dès la rentrée 2020. Malheureusement il n’en a rien été, toujours à cause du Covid-19, qui nous a forcé
à l’arrêt total de notre activité dès début novembre.
Excepté sur quelques courtes périodes et uniquement pour les mineurs et les scolaires, les gymnases n’ont pu
réouvrir que mi-mai et la fin de saison sportive a surtout été dédiée à la reprise des clubs.
En attendant une saison 2021/2022, qui nous l’espérons sera totale et positive, nous vous proposons de (re)découvrir
les grandes lignes de la saison écoulée au travers de ce rapport d’activité, format « réduit ».
ASSEMBLEE GENERALE
Notre Assemblée générale s’est tenue le 13 septembre 2020 à Sarreguemines, en présence des représentants de 43
clubs mosellans, de nombreuses personnalités du monde sportif et des instances départementales : M. Pierre
BLANCHARD, Président de la LGETT, M. Jean-Marie DONATELLO, Vice-Président du CDOS 57, M. Hugues
BILTHAUER, Secrétaire du CDOS 57, M. Jean-Jacques WEBER, Délégué Adjoint aux Sports de la Ville de
Sarreguemines.
Nouvelle Olympiade oblige, il a été procédé à l’élection d’un nouveau Comité Directeur, composé désormais de 19
membres.
L’organisation par le club local a permis un parfait déroulement de cette Assemblée Générale, dans le respect du
protocole sanitaire en vigueur.
Le compte rendu de cette Assemblée Générale se trouve dans le Pongiste HS8 et chaque licencié a pu en prendre
connaissance par le biais du site internet du CD57.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Comme chaque saison, la Moselle était représentée sur une grande majorité des échelons nationaux.
Avec l’arrêt des compétitions dès début novembre, soit à la Journée n°3, très peu de rencontres ont pu être
disputées.
Seuls les championnats de Pro A et Pro B ont pu aller à leurs termes. (Voir bilan rubrique « Metz TT »)

Du côté des jeunes, le traditionnel Challenges Jeunes n’a pas eu le temps de débuter. Il sera néanmoins reconduit
dès la saison prochaine.
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COUPES DEPARTEMENTALES
En raison de la crise sanitaire, ces compétitions n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. L’inscription 2021/2022
sera gratuite pour tous les clubs inscrits en 2019/2020 et/ou 2020/2021

CRITERIUM FEDERAL
Tour 1 : Faulquemont
120 joueurs étaient présents pour ce premier et unique tour de Critérium Fédéral départemental. De bons chiffres
au regard de la situation sanitaire de l’époque.
Etaient également prévus : Tour 2 : Maizières-lès-Metz Tour 3 : Petit-Réderching/EnchenbergTour 4 : Thionville
Ces trois tours n’ont malheureusement pas pu avoir lieu.

INTERCLUBS
Non organisés par la Ligue du Grand Est.

TROPHEES POUSSINS-BENJAMINS
En raison de la crise sanitaire, cette compétition n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Elle était prévue le 13 février
à Faulquemont
FINALES PAR CLASSEMENT
En raison de la crise sanitaire, cette compétition n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Elle était prévue le 14 février
à Faulquemont

CHAMPIONNATS DE MOSELLE INDIVIDUELS
En raison de la crise sanitaire, cette compétition n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Elle était prévue les 24 et
25 avril à Forbach.

VETERANS
Prévus début janvier, les Championnats de Moselle Vétérans n’ont également pas eu lieu.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Prévus du 28 au 30 mai, les championnats de France sont reportés du 17 au 19 décembre 2021. Ils se disputeront à CessonSévigné.
Plusieurs mosellans, notamment de Metz TT, devraient être de la partie.
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METZ TT
Après une saison 2019/2020 écourtée, les deux équipes professionnelles de Metz TT retrouvaient respectivement la Pro
A féminine et la Pro B messieurs.
Côté garçons, l’objectif du maintien fut atteint, grâce à une 8ème place (sur 10).
Côté filles, la saison fut très belle, avec une deuxième place en saison régulière, qui ouvrait la route vers les demi-finales.
Après une jolie victoire contre Saint-Quentin (3/2, 3/2), les Messines échouaient de très peu en Finale contre Saint-Denis
(3/2, 0/3).
Félicitations à elles, pour leur titre de Vice-Championnes de France.

Du côté de la Coupe d’Europe, l’équipe de Metz TT a là aussi réalisé un parcours de très haut-niveau.
Dans un format Ligue des Champions remanié, en raison de la crise sanitaire, les joueuses de Metz TT se sont hissées en
demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Retour sur leur parcours :
Deux victoires en poule, contre Budaörsi et Girbau, et une défaite de peu contre Linz.
Passage par un tour de play-offs et deux victoires contre Hodonin et Carthagène, qui permettent de se qualifier pour les
demi-finales.
Et malheureusement défaite 3/1, contre Berlin, qui remportera la compétition quelques jours plus tard.
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HANDISPORT & SPORT ADAPTÉ
En raison de la crise sanitaire, le volet handisport-sport adapté a lui aussi été fortement impacté.
Quasiment aucune compétition n’a pu avoir lieu.
La Moselle a néanmoins accueilli les Championnats de France Elite Handisport, un des grands moments de Ping cette
saison.
En soutien auprès du club de Maizières-lès-Metz, le Comité de Moselle Tennis de Table a en effet joué un rôle important
dans cette organisation, qui s’est tenue du 22 au 24 mai 2021.
Nous avons notamment mis à disposition une stagiaire, dédiée uniquement à cet évènement, qui a réalisé un gros travail
sur les champs de la communication et de l’organisation générale.
Notre salarié était également présent sur différents aspects de cette manifestation.
Seule véritable compétition de la saison, ces Championnats de France ont permis à plus de 70 athlètes de retrouver le
goût de la compétition et à certains d’entre-eux de répéter leurs gammes à quelques mois des Jeux Paralympiques.
Malgré un huis-clos obligatoire, le public a pu suivre à distance une partie des rencontres, grâce au dispositif proposé par
l’organisation et la Fédération Française Handisport.
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Enfin, du côté de la promotion, le CD57TT a participé avec le club de Maizières-lès-Metz et le Comité de Moselle
Handisport, à une journée de sensibilisation au handicap, le lundi 14 juin.
3 classes de la commune ont pu découvrir 6 activités sportives spécifiques « Handisport » et les élèves ont également pu
s’essayer au déplacement en fauteuil, afin d’être confrontés aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes
en situation de handicap.
Une journée très réussie et qui sera déclinée dans les prochaines années, afin d’aller à la rencontre d’un maximum
d’enfants.

18

Le Pongiste Mosellan – Numéro HS 8

TECHNIQUE
Section sportive départementale
Troisième saison d’existence pour la section sportive départementale. Celle-ci est toujours accueillie au Collège Arsenal
à Metz. Grace au soutien des clubs de Maizières-lès-Metz TT et Metz TT, les jeunes pongistes profitent de 4 séances
hebdomadaires et cette année encore, de la présence d’un préparateur physique, à raison d’une heure par semaine.
Ils composaient la section cette saison :
- Lyssandra LAVALLEE – Vergaville
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-

Anthony LUDER – Metz TT
Thanhthy NGUYEN – Metz TT
Edouard PORTE – Maizières-lès-Metz TT
Erine ZAJAC – Metz TT
Benjamin ZANETTI – Montigny-lès-Metz TT

Malgré un calendrier chamboulé par la crise sanitaire (gymnase fermé près de la moitié de l’année), ces jeunes ont pu
continuer leur progression.
En début de saison, un stage de rentrée avait été organisée au sein des installations de Metz TT et mi-juin, un tournoi
interne a été proposé, afin de palier l’absence de compétitions officielles pour ces jeunes.

Pour la saison 2021/2022, l’effectif reste inchangé, exceptée Erine Zajac, qui nous quitte suite à sa sélection au sein du
Pôle Espoir de Strasbourg. Une excellente nouvelle pour elle et une première pour la Moselle.
Groupe Moselle Détection
En parallèle de la section sportive, le CD57TT a conservé le Groupe Moselle Détection.
L’objectif de cette saison était de proposer, à partir du mois de novembre, des séances d’entrainement à Saint-Avold, en
plus de ceux mis en place à Maizières-lès-Metz.
Malheureusement cela n’a cette année encore pas été possible en raison de la suspension de notre activité.
A noter cependant que les deux premiers regroupements (septembre + stage départemental d’octobre) ont connu un
fort succès, avec respectivement 16 et 15 jeunes pongistes présents.
Ce dispositif sera reconduit à l’identique la saison prochaine, en espérant que la saison se déroulera au mieux, afin de
permettre à tous les jeunes pongistes mosellans de bénéficier de ces séances complémentaires.
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Stage départemental
Cette année encore le Comité de Moselle de Tennis de Table a profité des vacances de la Toussaint pour mettre en place
un stage départemental. Celui-ci servant également de support pour la section sportive départementale et le Groupe
Moselle détection présenté précédemment.
Organisé sur deux jours, les 19 et 20 octobre, il a réuni 36 stagiaires, issus de 14 clubs différents. Une vraie réussite pour
notre département.
L’occasion de remercier Cyril Mayeux et Sébastien Koehler, techniciens à la LGETT pour leur soutien, ainsi que les
entraineurs mosellans pour l’animation de ces deux journées de stage.
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Formations Initiateur de club
Il s’agissait d’une des grandes premières de cette saison, à savoir l’organisation de deux formations Initiateur de club (1er
échelon de formation technique fédérale).
La première a eu lieu en présentiel, en marge du stage départemental, et a regroupé 4 stagiaires.
La seconde fut organisée en visioconférence, sur 3 soirées, entre fin-mai et début juin, et elle a rencontré un fort succès
avec la participation de 11 pongistes.
Une réelle satisfaction, qui devrait nous amener à repenser l’organisation de ces formations.

ORGANISATIONS
World Junior Circuit
Cette année encore, les WJC n’ont pu avoir lieu à Metz, en raison de la crise sanitaire, qui ne permettait pas d’organiser
cette compétition dans des conditions satisfaisantes.
Le CD57TT est cependant toujours candidat, aux côtés de Metz TT et de la LGETT, afin d’accueillir, dès 2022, une nouvelle
étape.
A ce jour, cette organisation est prévue du 16 au 20 février 2022.

DEVELOPPEMENT-PROMOTION
Après une saison 2018/2019 demi-teinte concernant les actions développement, la saison 2019/2020 a également été
difficile en raison de la crise du Covid.
L’olympiade écoulée reste néanmoins très positive avec plusieurs actions mises en place et certaines pérennisées.
« DARK PING »
Proposé depuis maintenant plusieurs saisons, le Dark Ping est toujours très apprécié des clubs et pongistes mosellans.
Plusieurs animations étaient planifiées pour cette saison 2020/2021, malheureusement aucune n’a pu avoir lieu.
Tout le matériel nécessaire est disponible au niveau du CD57, afin de permettre aux clubs qui le souhaite de mettre en
place des évènements de ce type.
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« SPORT SCOLAIRE »
Plusieurs opérations en lien avec le monde scolaire ont été organisées cette année.
En partenariat avec l’USEP, le Comité de Moselle a soutenu l’opération Unis’Vers 2024, avec la mise en place d’un défi
tennis de table. Les élèves des écoles du département devaient réaliser plusieurs ateliers afin de marquer des points
pour leur école. L’objectif était d’atteindre le score de 2024 sur l’ensemble de la Moselle.
Figure emblématique du tennis de table handisport, Alan Papirer a accepté d’être le parrain du spot de présentation du
tennis de table.

Plus tard dans la saison, le Comité de Moselle était aux côtés du CDOS Moselle, pour l’organisation d’une journée
Olympique à Hombourg-Haut.
Plusieurs ateliers tennis de table ont été proposés à une centaine d’élèves, afin de leur faire découvrir notre activité.
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« FÊTE DU SPORT »
Comme chaque année, le CD57TT a participé à la Fête du Sport départementale organisée par le CDOS 57.
Cette année encore, celle-ci s’est déroulée à Metz au sein du Complexe Sportif Saint-Symphorien et le tennis de table
occupait une place de choix dans la salle spécifique du Metz TT.
Pour cette édition 2021, qui avait lieu les 12 et 13 septembre, soit le même week-end que notre Assemblée Générale,
nous avons pu compter sur le soutien du club de Metz TT, pour assurer l’animation du stand.
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« CARAVANE DU SPORT »
Afin de promouvoir l’activité sportive, le Conseil Départemental de la Moselle a mis en place durant l’été 2020, une
série d’évènements sur l’ensemble du territoire départemental, ayant pour nom : Caravane du Sport – Terre de Jeux.

Le CD57TT a bien évidemment répondu présent afin d’animer un stand sur un maximum d’étapes. Nous étions ainsi sur
les animations suivantes :
- 28 juillet : Moulins-lès-Metz
- 30 juillet : Guénange
- 14 août : Mittersheim
- 20 août : Grosbliederstroff
- 26 août : Bouzonville
- 19 septembre : Etang de la Mutche
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« PING A DISTANCE »
Alors que les gymnases étaient fermés et nos pongistes à l’arrêt, nous avons essayé de prendre le virage du numérique
afin de garder le contact et créer du lien.
Au-delà des différentes réunions en visioconférence, que ce soit au sein même du Comité Directeur du CD57 ou bien
avec la LGETT et la FFTT, nous avons essayé d’animer nos différents supports de communication.
Nous retiendrons par exemple les formations en distanciel, notamment en partenariat avec le club de Schoeneck TT :
- 6 novembre : Comment dynamiser la communication de son club ?
- 21 avril : Comment utiliser le logiciel Canva ?
Ou bien encore le jeu Facebook : Concours de l’Avent-Ping, qui aura consisté en une série d’énigmes et mini-jeux tout
au long du mois de décembre.
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