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COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 6 septembre à 15h30 
Gymnase des Acacias à TERVILLE 

 
 
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 - MONTOIS LA MONTAGNE TT - WOUSTVILLER TT - FREYMING ST 
MAURICE CCL - MORSBACH ACS - AMNEVILLE TT -  TERVILLE ASTT - ILLANGE USTTI - CLOUANGE TT - 
DIEUZE STT - SCHOENECK TT - BASSE HAM ALPA - MAIZIERES LES METZ TT - SARREBOURG REDING EP 
- HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING FLAC - HANGVILLER CTT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX 
CHENES ASPTT - BINING SL - KERBACH CS - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - KONACKER 
HAYANGE SL - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT - FARSCHVILLER PPC - FAMECK TT - METZ 
TT 
 
Associations absentes : 
SPICHEREN CSN - VOLMUNSTER FJ - ABRESCHVILLER TTC - CREUTZWALD EP - ENTRANGE AL - SAINT 
JEAN KOURTZERODE LJ - ST JEAN ROHRBACH ALPR - MOULINS LES METZ FC - VIC SUR SEILLE FGDLT - 
BERTRANGE DISTROFF TT - LA GRANGE AUX BOIS ML - AUDUN LE TICHE JSA - LA RACRANGEOISE TT - 
SCHMITTVILLER ATT - VITTERSBOURG - MARANGE SILVANGE PPC - HAUT CLOCHER TT - ROUSSY LE 
VILLAGE TT - SAULNY FOYER DES JEUNES 
 
Assiste : 
PHALSBOURG TT 
 

Soit 40 clubs présents ou représentés sur 59, et 160 voix sur 201 

 
En ouverture de cette assemblée la Présidente Françoise NOMINE salue les personnes présentes, et constate que 
le quorum est atteint et permet de délibérer sur le point mis à l’ordre du jour. 
 
 

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 07/09/2008 
 

La Présidente demande si le Procès Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan N° 17, 
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, permettez-moi de vous 
souhaiter la bienvenue pour cette première 
Assemblée Générale en tant que Présidente du 
Comité Départemental et succédant donc à Charles 
Krier qui ne peut être des nôtres aujourd’hui pour 
raisons de santé mais qui reste présent tous les jours  
au siège de L’Hôpital et continue à nous seconder 
efficacement grâce à son expérience inégalable. 
 
 
Mes premiers remerciements vont à nos hôtes de ce 
jour, le club de Terville et toute l’équipe du président 
J.Claude D’ACCRISCIO ainsi que la municipalité de 
cette ville pour la mise à disposition des locaux et du 
matériel nécessaire au bon déroulement de cette 
Assemblée Générale.  
Remerciements également pour les représentants 
des collectivités et du mouvement sportif qui nous 
font l’amitié d’être présents à nos côtés : 
- Gilles MEMBRE, Président de la Ligue de Lorraine 
de Tennis de Table 
Je souhaite par ailleurs excuser les absences de : 
- Mr Philippe LEROY, Président du Conseil Général 
de la Moselle 

- Mr Patrick WEITEN, Conseiller Général du Canton 
de Yutz, 1er Vice-Président du Conseil Général de la 
Moselle 
- Melle Anne GROMMERCH, Députée de la Moselle 
- Mr Sahid OULD-YAHIA , Directeur Départemental 
de la Jeunesse et des Sports 
Le Maire de Terville, M. Patrick LUXEMBOURGER, 
devrait nous rejoindre pendant cette assemblée. 
 
 
En souvenir des dirigeants et pongistes mosellans 
qui nous ont malheureusement quittés durant la 
saison sportive, je vous demanderai de vous lever et 
d’observer un moment de recueillement. 
 
 
Dans un souci d’amélioration de notre engagement 
dans le monde du Tennis de Table, le Comité 
Directeur a embauché Vincent Blanchard en tant que 
Responsable Associatif depuis le 1er juin 2009. S’il 
n’est nul besoin de vous présenter Vincent puisqu’il 
est très impliqué au niveau de la Ligue de Lorraine et 
de la Fédération Française notamment en arbitrage, 
ce sont tout de même ses racines mosellanes qui 
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nous permettent de bénéficier actuellement de ses 
importantes connaissances du milieu pongiste. Sa 
présence est un atout indéniable pour tous les 
membres du Comité Directeur qui travaillent 
quotidiennement avec lui mais aussi pour vous tous, 
dirigeants et bénévoles comme nous le prouve le 
travail accompli depuis trois mois. Notre souhait est 
bien entendu de pérenniser son poste  à long terme 
et l’une de nos priorités, pour les prochaines saisons, 
sera donc la recherche de fonds nécessaires  au 
maintien de cet emploi. 
 
 
Le rapport d’activité de la saison 2008-2009 paru 
dans le Pongiste 21 vous a présenté en détail les 
résultats sportifs de la saison écoulée mais je 
voudrais juste en souligner les plus importants : 
- Au niveau individuel, je rappellerai les deux 
médailles d’argent de Stéphane Molliens (Moulins 
Les Metz)  et la médaille de bronze de Maxime 
Thomas (Moulins Les Metz)aux Jeux Paralympiques 
de Pékin , la médaille d’or en double dame d’Agnès 
Le Lannic (Smec Metz) aux Championnats de France 
Séniors, les deux médailles d’argent d’Alice Abbat 
(Smec metz) aux Championnats de France jeunes en 
simple et double juniors filles ainsi que sa récente 
médaille d’argent aux Championnats d’Europe jeunes 
en Double Juniors, les titres de Champions de 
France Vétérans de Michelle Oudeville (Montigny Les 
Metz) en V3, de Francis Muller (Spicheren) en V2 et 
de Francis Farroni (Smec Metz) en double V2, les 
victoires de nos plus jeunes au Top de Zone, Paul 
Romero (Thionville)en 2000 et Jordan Mertz (Bining) 
en 1998 et nos excellents résultats aux 
Championnats de Lorraine puisque les 6 titres 
masculins ont tous été décernés à des mosellans ! 
- Par équipe, la belle satisfaction vient de l’équipe 
féminine du Smec Metz, championne de France de 
N1 et qui rejoint son homologue masculin en Pro B 
pour cette nouvelle saison, participant ainsi à la 
promotion de notre discipline dans le Championnat 
Elite. Ces deux équipes ,toujours soutenues par le 
Comité Départemental, évolueront désormais sous 
leur nouvelle appellation du Metz TT. 
 
Le bilan technique de la saison est très satisfaisant, 
les trois stages organisés par la Commission 
Technique ont regroupé près d’une centaine de 
jeunes joueurs et la mise en place du « Groupe 
Moselle Détection » a permis de fédérer nos plus 
jeunes espoirs. A cela s’ajoute les deux formations 
de Jeunes Entraîneurs  et le stage spécifique 
Féminin regroupant tous les ans de nombreuses 
passionnées de la petite balle. Les nombreuses 
actions en direction des publics cibles ont toutes 
recueillies l’assentiment des pongistes présents et 
seront donc reconduites pour la prochaine saison. 
 
Les équipes mosellanes se sont excellemment 
comportées lors de leurs sorties. Pour leur première 
participation à une épreuve internationale, à savoir 
les Internationaux Jeunes de Lorraine, deux jeunes 
mosellans finissent sur le podium individuel et notre 
équipe se classe 9ème mais 1ère délégation 
départementale ! L’autre grand rendez-vous 
incontournable, les Inter-Comités de Zone, a permis 
également à notre délégation de s’illustrer. L’équipe 1 

termine sur le podium avec une belle médaille de 
bronze et l’équipe 2 en 5ème position. Ce sont les 
meilleurs résultats depuis l’édition du Creusot en 
2003. 
 
Si nous sommes très fiers de ces résultats, nous 
n’oublions pas que le développement et la promotion 
de notre discipline restent une priorité au sein du 
Comité Départemental. 
Pour cela plusieurs outils de communication ont été 
mis en place et serviront de plus en plus à relayer les 
informations : 
- l’édition du Pongiste Mosellan avec depuis la 
dernière édition une refonte graphique afin de le 
rendre plus visuel. 
-la diffusion permanente d’informations par mel et 
notre site internet dont les rubriques viennent d’être 
réaménagées pour en simplifier la consultation. Pour 
répondre à votre demande de rapidité et de 
clarification de la diffusion de l’information, les 
convocations et autres documents officiels vous 
seront dorénavant communiqués par voie 
électronique sur l’adresse mel de vos correspondants 
et relayés sur le site internet du Comité 
Départemental. 
 
Je voudrais profiter de ce point pour remercier le 
Républicain Lorrain pour les nombreux articles  parus 
dans ses colonnes en pages locales, régionales et 
sportives et parlant de notre sport sous toutes ses 
formes, promotion, résultats, informations, etc. 
 
 
Les efforts en matière de développement portent 
leurs fruits. Le nombre de licenciés est en 
progression de 1,85%, un pourcentage plus 
important que celui de la Ligue de Lorraine et de la 
Fédération Française, mais surtout une hausse de 
+73 des licences traditionnelles et l’on observe que 
35,4% des licenciés lorrains sont mosellans… 
Le Comité Départemental a enregistré pour la saison 
2008-2009 un nouveau club (Saulny) et trois pour la 
saison qui démarre (Phalsbourg, Rémilly et 
Creutzwald…). L’autre grande satisfaction aura été 
l’inauguration officielle de trois salles spécifiques 
dans notre département, Thionville, Sarrebourg et 
Amnéville. 
 
Certains clubs mosellans ont également joué un rôle 
important dans la promotion de notre sport en 
organisant des manifestations d’envergure comme le 
Critérium Fédéral National ou Régional, les 
Championnats de France Jeune, des animations 
diverses comme La journée Nationale du Ping et le 
magnifique « Show ping » proposé par le club du 
Smec Metz, mais également en permettant la tenue 
des compétitions départementales. Merci à tous les 
dirigeants et bénévoles qui ont œuvré pour ces 
différents championnats et qui récidiveront pour la 
prochaine saison. 
 
 
Dans le but d’optimiser la qualité de ses 
organisations, le Comité Départemental a décidé de 
l’achat de matériel pour un montant proche de 
12000€ avec une subvention de 40% du Conseil 
Général de la Moselle. Ce matériel sera stocké au 
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Gymnase du Puits 2 de L’Hôpital, site de 
nombreuses manifestations départementales et 
surtout de stages. 
Le Comité Départemental, quant à lui, co-organisera 
cette année le 1er Tour du Critérium Fédéral  
National 2 avec Forbach les 17 et 18 octobre 2009 et 
compte par la suite continuer à organiser de grandes 
manifestations pongistes dans notre département. 
 
Malgré cet achat important, notre trésorière générale 
vous présentera tout à l’heure notre compte de 
résultat qui laisse apparaître une gestion et des 
finances saines. Ceci sans se laisser aller à une 
hausse des tarifications. En effet le souci du Comité 
Départemental a été et restera une politique de 
tarification très raisonnable : les prix n‘ont pas été  
augmentés depuis plusieurs années et subiront cette 
saison l’indexation de l’inflation uniquement sur les 
engagements du Championnat par équipes. 
A ce niveau, une réflexion s’est engagée concernant 
la suppression de la caution et un réajustement des 
tarifs d’engagement pour la saison 2010-2011 dans 
le but de s’aligner sur les autres départements 
lorrains. 
Le maintien des autres tarifs reste possible grâce à 
nos partenaires institutionnels que sont le Conseil 
Général, la Direction Départementale de la Jeunesse 

et des Sports, la Ligue de Lorraine , le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, les différentes 
municipalités sans oublier nos partenaires privés et 
notamment Wack Sport. Qu’ils en soient ici vivement 
remerciés.  
 
 
Consciente du besoin de rajeunir les dirigeants et 
d’être plus nombreux à se répartir les tâches, je suis 
heureuse que de nouveaux candidats se soient 
présentés aux élections complémentaires et leur 
souhaitent bonne chance. Je vous signale également 
la démission de Irma Barillon, secrétaire du Comité 
Directeur depuis la saison dernière car elle ne désire 
plus renouveler sa licence en France et préfère se  
consacrer entièrement au championnat allemand. 
 
 
Je terminerai cette allocution en adressant mes 
remerciements aux membres du Comité Directeur qui 
œuvrent toute l’année pour développer notre sport en 
Moselle. 
 
Merci de votre attention. 
      
   Françoise NOMINE 

 
 

Rapport Moral du Secrétaire Général 
 

La Présidente, Françoise NOMINE, présente les excuses du Secrétaire Général Denis OMLOR, qui ne peut être 
parmi nous aujourd’hui. Elle demande à Vincent BLANCHARD, Responsable Associatif, de se charger de ce point 
de l’ordre du jour. 
 
Bonjour à tous, 
 
Pour cette première année de l’olympiade, le nombre 
de licenciés est reparti à la hausse avec un 
pourcentage de progression de 1,8% : 3625 joueurs 
de tennis de table pour la Moselle, qui conforte ainsi 
son assise parmi les grands départements lorrains et 
français. 
 
L’augmentation du nombre de licences traditionnelles 
a été très sensible lors de la dernière saison, avec 
+73. Les licences promotionnelles sont quant à elles 
stables avec -7. Ce qui permet aujourd’hui de 
compter 1838 licences traditionnelles et 1787 
promotionnelles, et nous remarquons ainsi que pour 
la première fois depuis plusieurs saisons les licenciés 
traditionnels sont majoritaires face aux 
promotionnels. 
 
 
La répartition par tranche d’âge montre une 
prédominance des plus jeunes, représentant 56% 
des effectifs, soit environ 6 points de plus que la 
moyenne nationale. Les plus jeunes sont rarement 
concernés par la pratique en compétition, puisque 
seuls 5,3% des poussins et 15,1% des benjamins ont 
une licence traditionnelle ; la proportion augmente 
avec l’âge, s’inversant dès les cadets, et à partir des  
juniors c’est plus de 82% des licenciés qui sont 
compétiteurs. 
 

Même si la parité est presque atteinte chez les très 
jeunes, poussines et benjamines, le pourcentage 
diminue très nettement dès l’âge junior, pour se 
situer en moyenne à près de 24%. On remarquera 
également que la pratique Loisirs est plus attractive 
pour les féminines, puisque ce pourcentage passe à 
36% si l’on ne tient compte que des licences 
promotionnelles. 
 
 
Le paysage des clubs mosellans a peu changé. Trois 
clubs se sont maintenus au dessus de 300 licenciés, 
dans l’ordre Thionville, Metz et Forbach. Un club 
franchit la barre des 200 adhérents : Saint Avold. 
Nous comptons toujours quatre clubs de plus de 100 
licenciés : Faulquemont, Maizières-les-Metz, 
L’Hôpital, rejoints par Montigny-les-Metz, mais quittés 
par Illange. Le nombre de clubs dont le nombre de 
licenciés est supérieur à 50 est stable à quinze 
associations. 
 
On notera la création d’un club lors de la saison 
2008/2009 qui nous concerne aujourd’hui : Saulny 
Foyer des Jeunes, qui dès sa première saison 
compte 24 adhérents. Aucune disparition n’ayant eu 
lieu, le nombre de clubs affiliés était donc de 59, 
plaçant la Moselle en tête des quatre départements 
lorrains. Nous pouvons déjà noter avec satisfaction la 
création de trois nouveaux clubs pour la saison qui 
débute (Rémilly TT, Creutzwald TT et Phalsbourg 
TT), sachant que l’ensemble des autres clubs s’est 
réaffilié. 
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La moyenne s’établit alors aux environs de 61 
licenciés par club, avec toujours la même stabilité 
des effectifs, puisque sur 59 clubs , 29 ont une 
variation de moins de 5 personnes, et 44 de moins 
de 10 personnes. Un peu plus de la moitié des clubs 
varient de moins de 20%, huit clubs ont des effectifs 
qui chutent d’entre 20% et 30% et dix-sept ont des 
effectifs en hausse de plus de 20%, la palme 
revenant à Vergaville avec une hausse de l’ordre de 
100%, correspondant au doublement exact du 
nombre de licenciés. 
 
Peu de changement donc dans le comportement de 
nos clubs par rapport à la licenciation. 
 
 
Il est par contre un domaine, où l’on a observé un 
réel changement lors de ces dernières saisons, c’est 
l’importance croissante des moyens de 
communication par voie informatique. Amorcée avec 
succès par la Ligue de Lorraine, cette petite 
révolution dans nos modes de communication se doit 
d’être relayée par votre Comité Départemental. 
 
C’est pourquoi, toujours dans le but que les 
informations soient disponibles le plus rapidement 
possible, de même que les convocations et résultats, 
une attention toute particulière sera portée à notre 
site internet, qui aura pu bénéficier tout récemment 
d’une légère restructuration afin de le rendre plus 
pratique à la consultation. 
 
Ceci constitue un travail important pour nous, et 
j’espère que vous saurez en profiter le plus 
pleinement possible. Car, à partir de cette saison, 
toutes les informations seront envoyées aux 
correspondants de club par voie électronique, puis 
ajoutées au site internet et constamment mises à 
jour, ce qui évitera, comme vous le souhaitiez, les 
délais relatifs aux envois postaux traditionnels. 
 

Le jour d’envoi d’un courriel informatif est souvent le 
déclic pour une augmentation du trafic, qui se voit 
rapidement triplé dans les jours suivants. La 
fréquentation mensuelle est quant à elle en 
perpétuelle hausse depuis quelques mois et la mise 
en place de ce système de diffusion. La fréquentation 
de ce mois d’août est par exemple augmentée de 
plus de 30% par rapport à celle du même mois de 
l’année précédente. Si l’année dernière le site avait 
été visité près de 13000 fois, nous en sommes déjà, 
alors que la saison sportive n’a pas encore repris en 
2009, à près de 10500 visites, plus de 1300 visites 
par mois. 
 
 
Après la saisie des résultats du championnat, à 
laquelle nous sommes habitués depuis quelques 
années maintenant, une nouvelle rubrique interactive 
a été mise en place par la Fédération depuis la 
saison dernière : c’est l’espace de gestion des clubs. 
Vous avez déjà été nombreux à demander 
l’ouverture des droits, et j’incite les autres clubs à se 
servir de « l’espace gestion mon club » qui leur 
permet d’effectuer directement leurs demandes de 
licences par Internet. 
L’accès à ce site se fait soit par le site de la Ligue 
(accès en page d’accueil), soit par SPID (« accéder à 
espace mon club » en page d’accueil). Il suffit que le 
Président de l’association fasse la demande 
d’ouverture des droits d’accès auprès de la Ligue, et 
il pourra alors accéder à cet espace, dont la notice 
d’utilisation est disponible sur le site de la Ligue à la 
même rubrique. 
Je me permets d’insister sur le gain de temps dans le 
traitement des licences et sur les économies que cela 
occasionne puisque les délais postaux sont 
raccourcis et les coûts d’envois supprimés pour vos 
clubs. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
      
   Denis OMLOR 

 
 

Présentation des candidats aux élections complémentaires 
 

Le comité Directeur peut être composé de 24 membres, à l’heure actuelle il en compte 14. 
Il a donc été procédé à un appel à candidatures afin de le compléter. 
Deux personnes ont adressé leur candidature, elles se présentent dans l’ordre alphabétique partant de la lettre G, 
selon le tirage au sort réalisé. 
 
 

Elections complémentaires au Comité Directeur 
 

La Présidente Françoise NOMINE désigne Jacques BARILLON comme président du bureau de vote. 
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 N°21 est commenté par la Trésorière Générale, Anneline 
GREVIN. Le compte d’exploitation 2008-2009, arrêté au 30/6/2009 montre 73307,48 € de produits, 76671,77 € de 
charge et dégage donc un déficit de 3364,29 €. Anneline GERVIN donne ensuite des détails sur les différents 
secteurs à l’aide de tableaux et de graphiques, et explique que ce déficit s’explique dans son intégralité par l’achat 
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de matériel sportif (20 tables et accessoires de compétitions) pour un montant de 11767,75 €. Aucune question 
n’est posée. 
Elle lit ensuite le rapport établi par Patrice SIKORA et Denis ZIMMER, commissaires vérificateurs, donnant quitus 
sur la régularité de la tenue de la comptabilité. Aucune question n’étant posée, le Président demande son 
approbation. 
Les documents financiers de l’exercice 2008-2009 sont adoptés à l’unanimité, de même que l’affectation du 
résultat. 
 
 

Rapport Financier - Budget prévisionnel 2009/2010 
 

La Trésorière Générale, Anneline GREVIN présente le budget prévisionnel de l’exercice 2009-2010, en 
comparaison avec les prévisions et les réalisations de la saison précédente. Le budget de fonctionnement 2009-
2010 est équilibré à 91740 €. L’augmentation importante par rapport à la saison précédente est expliquée par le 
budget de l’organisation du 1

er
 tour de Critérium Fédéral Nationale 2 et l’embauche du Responsable Associatif. 

Jean-Michel EVRARD pose une question sur les recettes possibles suite aux organisations envisagées par le 
Comité. La Présidente demande à  Vincent BLANCHARD de lui apporter les précisions, ce qu’il fait en annonçant 
les résultats moyens des organisations nationales lors des dernières saisons. 
Patrick BAYARD propose quant à lui de co-organiser, avec le Comité et la Ligue de Lorraine, le Top 12 Européen. 
Le Président de la Ligue Gilles MEMBRE lui répond qu’il est un peu tard à présent pour monter un tel dossier, mais 
un consensus s’établit entre les trois entités afin d’envisager de grosses organisations communes dans un futur 
proche. 
Après vote, le budget prévisionnel 2009/2010 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Rapport d’Activités 2009/2010 
 

Le Rapport d’Activités de la saison 2008/2009 est paru dans le Pongiste Mosellan N°21. 
La Présidente Françoise NOMINE en relate les grandes lignes et les faits marquants, graphique, image et 
diaporama venant illustrer son propos. 
Ce rapport ne soulève aucune observation. 
 
 

Proclamation du résultat des élections complémentaires 
 

Le président du bureau de vote, Jacques BARILLON, apporte à la Présidente le résultat des élections : sur les 160 
voix, toutes se sont exprimées. 
Les 2 candidats présentés sont élus avec les nombres de voix suivants : 
D’ACCRISCIO Stéphanie : 156 
DECLOMESNIL Yohan : 156 
 
La Présidente, Françoise NOMINE, adresse ses félicitations aux nouveaux élus. 
 
 

Intervention du Responsable Associatif 
 

Le Responsable Associatif, Vincent BLANCHARD, intervient sur plusieurs points : 
Communication 
L’envoi des informations par voie électronique aux correspondants de clubs sera dorénavant systématique, et la 
mise en ligne sur le site internet, afin de répondre aux attentes des dirigeants. Il précise que les poules provisoires 
du championnat ont ainsi été diffusées de la sorte, que les inscriptions en D3 et championnats Jeunes sont encore 
possibles jusqu’à demain, et que les poules définitives seront diffusées vendredi 11 septembre. 
Compétitions 
Vincent BLANCHARD présente les modifications au niveau des épreuves départementales, à commencer par la 
Coupe de Moselle qui débutera plus tard dans la saison, afin de se positionner comme une véritable alternative à 
la fin précoce du championnat par équipes. 
Le CD 57 suivra une réforme impulsée par la Ligue, accordée par la Fédération, et concernant le Critérium 
Fédéral. Il en évoque les grandes lignes, à savoir : plus d’obligation de participer à chaque tour (mais confirmation 
de participation sur le site de la LLTT 15 jours avant chaque tour), plus de descentes une fois accéder à un 
échelon (sauf dispositions exceptionnelles), toujours des poules et un tableau avec classement intégral, 
inscriptions possibles à chaque tour avec tarif dégressif. Il s’agit donc d’un système qui a su tirer les conséquences 
du nouveau Critérium de N1, en ne prenant les avantages sans les inconvénients, rendant ainsi cette compétition 
plus attrayante et moins restrictive pour les participants. 
Développement et promotion 
Un effort important a été fait la saison dernière par certains clubs envers la licenciation, Vincent BLANCHARD les 
remercie et souligne que cet effort doit être poursuivi, et que le Comité Départemental est disponible afin d’aider 
les clubs dans leurs actions de développement de la pratique pongiste. 
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Il rappelle aussi l’adhésion du Comité à l’Action 1 gars/1 fille de la Ligue de Lorraine, et incite les clubs à remplir le 
formulaire du Label Club de la Fédération, excellent outil mis à la disposition des clubs pour établir leurs points 
forts et leurs zones de progression. 
Vincent BLANCHARD annonce également que plusieurs associations ont pris contact avec lui afin d’organiser des 
animations pongistes, et demande si des personnes seraient intéressés par ces encadrements. 
Subventions 
Le Responsable Associatif insiste sur les possibilités de subventionnement offertes par l’Etat (CNDS) et le Conseil 
Général (Projet Club et Aide à la Licence) aux associations sportives.  
Il rappelle les modalités d’acquisition des formulaires, et les dates de retour impératives des dossiers complets. 
Une question est posée sur la faisabilité d’une mise en ligne sur le site internet du CD57 des dossiers de 
subvention. Vincent BLANCHARD qu’un lien direct sur la page concernée sera établi. 
Le Responsable Associatif termine son propos en remerciant les élus de la confiance accordée. 
 
 

Questions diverses 
 

Aucune question n’est parvenue au siège du Comité Départemental, et aucune interrogation n’est formulée sur 
place. Ce point de l’ordre du jour est donc annulé. 
 
 

Remise des récompenses 
 

Les récompenses aux différents vainqueurs des compétitions par équipes de la siosn passée sont remises aux 
récipiendaires par Pierre BLANCHARD, Membre du Comité Directeur Fédéral et Président d’Honneur de la LLTT, 
Gilles MEMBRE, Président de la LLTT, Jean-Claude D’ACCRISCIO, Président du club de TERVILLE ASTT, et 
Françoise NOMINE, Présidente du Comité Départemental de la Moselle. 
Les clubs récompensés sont : 
 Champion de Départementale 1 Messieurs : THIONVILLE SP 
 Champion de Départementale 2 Messieurs : HAGONDANGE ES 
 Champion de Départementale 3 Messieurs : KERBACH CS 
 Champion de Départementale 1 Cadets : TERVILLE ASTT 
 Champion de Départementale 1 Minimes : THIONVILLE SP 
 Vainqueur de la Coupe de Moselle :  SARREGUEMINES AS 
 Champion de Départemental 1 Féminine : Entente BINING SL/FORBACH USTT 
 Champion de Départemental 2 Féminine : MANOM JS 
 Champion de Départemental Féminine Jeune : MANOM JS 
 
 

Allocutions de clôture 
 

M. Mickaël MEVELLEC, Conseiller Technique Régional de Lorraine, adresse ses félicitations aux nouveaux élus, 
et exprime son souhait de voir au moins l’un deux s’investir sur la branche technique. 
Il félicite le Comité Départemental pour les brillants résultats acquis la saison passée, et met en exergue les 
nombreuses actions développées depuis 4 à 7 ans, soulignant néanmoins le fait que 31 clubs mosellans ne 
comptent aucun licencié de moins de 11 ans dans leur effectif. 
Le CTR expose également la nouvelle réforme des diplômes d’Etat, et notamment du BEES, annonçant les 
équivalences et invitant les concernés à le contacter directement. 
L’ambition lorraine étant d’augmenter le nombre de cadres formés, et de remobiliser ces derniers vis-à-vis des 
actions de la Ligue, cela dans le but de contribuer à maintenir la Lorraine dans les cinq meilleures Ligues de 
France. 
Mickaël MEVELLEC clôt son intervention en espérant des relations encore plus étroites entre chaque Comité 
Départemental et la Ligue, entre chaque Cadre Technique et l’Equipe Technique Régionale. 
 
M. Gilles MEMBRE, Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie la Présidente de son invitation 
à cette Assemblée Générale. Il félicite les nouveaux élus et souligne les bons résultats de la saison écoulée. 
Insistant sur le fait que le Comité Départemental est un comité qui avance, preuve en est l’embauche du 
Responsable Associatif, il revient sur la convention signée entre les deux parties, en détaillant les chapitres et 
expliquant le montant global de 4600€. 
Etant présent lors de l’inauguration la veille de la salle spécifique d’Amnéville, il annonce la qualité du site et des 
nouvelles salles spécifiques mosellanes. 
Il explique les nouvelles épreuves de la Ligue, revient sur le Critérium Fédéral et la Coupe Nationale des Comités 
Départementaux, compétition créée expressément à l’attention des CD. 
Pour finir, Gilles MEMBRE souhaite aux pongistes mosellans une saison 2009/2010 aussi brillante que celle 
passée. 
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale, clôt la 
réunion à 17h30 et invite tout le monde au pot de l’amitié. 


