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COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 9 septembre 2018  
Salle des Fêtes à SAINTE-MARIE AUX CHÊNES - 10h30 

 
 
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 TT - 
FORBACH USTT - WILLERWALD AS - SPICHEREN CSN  - VOLMUNSTER FJ - FREYMING ST MAURICE CCL - 
MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE OCTT - ILLANGE USTT - CLOUANGE TT - 
CREUTZWALD EP - SCHOENECK TT - BASSE HAM ALPA - MAIZIERES LES METZ TT - SARREBOURG TT - 
HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING/ENCHEN TT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX CHENES ASPTT 
– BINING SL - ST JEAN KOURTZERODE LJ - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN 
ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT - METZ 
GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT - VITTERSBOURG - ROUSSY LE 
VILLAGE TT - METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT - SIERCK SLP TT - PHALSBOURG TT - ST JULIEN 
LES METZ TT 
 
Associations absentes : 
MOULINS LES METZ FC - AUDUN LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - MARANGE SILVANGE PPC  

Soit 48 clubs présents ou représentés sur 52, et 163 voix sur 171 

 
 
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 17/09/2017 
 

La Présidente demande si le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan HS n°5, 
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, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis Sportifs, 
 
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour 
cette deuxième Assemblée Générale de notre 
Olympiade. 
Mes premiers remerciements vont à nos hôtes de ce 
jour, le club de Sainte Marie Aux Chênes et toute 
l’équipe du président 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 : 
- Mr Roger Watrin, Maire de Sainte Marie aux 
Chênes 
- Mme Sylvie Lamarque, Adjointe aux Sports et à la 
Vie Associative de Sainte Marie aux Chênes 
- Mr Pierre Blanchard, Président de la LGETT 
Je souhaite par ailleurs excuser les absences de : 
- Mr Patrick Weiten, Président du Conseil 
Départemental de la Moselle 
- Mme Agnès Raffin, Présidente du CDOS57 

- Mr Vincent Blanchard, Directeur Général des 
services de la LGETT 
- Mr Guillaume Simonin, Conseiller Technique Sportif 
de la LGETT 
 
Les évènements marquants de cette saison 2017-
2018 vous ont été présentés dans le rapport d’activité 
paru dans notre Pongiste HS 5, et je voudrais juste, 
comme tous les ans revenir sur les plus importants : 
 

- - Par équipe, nos félicitations iront tout d’abord à la 

formation féminine de Metz TT qui, après une saison 

remarquable à tous points de vue, est Championne 

d’Europe en battant en finale retour de la Coupe 

ETTU le club espagnol de Vic 3- 0, mais qui surtout 

nous aura offert un magnifique spectacle lors de 

cette confrontation au complexe St Symphorien. 

Autre satisfaction pour ce club, le maintien de 

l’équipe masculine en PRO B et la relève assurée par 

trois autres équipes évoluant en N1 messieurs, N2 

dames, et N3 messieurs. D’autres clubs mosellans 

sont également à féliciter pour leur présence en 

Championnat national : MANOM, SARREBOURG, 

FORBACH, FAULQUEMONT, Ste MARIE AUX 

CHÊNES, METZ et SPICHEREN en messieurs. 

Félicitations aussi aux équipes féminines de l’entente 

MAIZIERES THIONVILLE et METZ  TT. Cette 

dynamique du championnat par équipe est très 
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importante car elle permet à nos jeunes pongistes 

talentueux de continuer à exprimer leur talent dans 

des clubs proches de leur domicile et de rester 

licencié en Moselle, ce qui n’était pas le cas quelques 

années en arrière. 

 Au niveau National, toujours, il faut noter l’excellente 

performance des joueurs du CTT Saint-Avold, 

Christian MISTLER et Guy SCHMIDT, qui ont 

remporté la Coupe Nationale Vétérans – 60 ans et 

plus.  

 

- En Handisport, commençons tout de suite 

avec la médaille d’argent obtenue par Alan PAPIRER 

(Thionville TT), lors des Championnats d’Europe par 

équipe. Celui-ci terminera également finaliste lors 

des Championnats de France par équipes. 

Lors des Championnats de France Handisport multi-

catégories, Romaric VINCHON (2ème) et Grégory 

HAEHNEL (3ème) monteront tous les deux sur le 

podium, portant ainsi haut les couleurs de Maizières-

lès-Metz TT. 

Côté Sport Adapté, on retiendra la place de demi-

finaliste obtenue par Ludovic MORAINVILLE 

(Moulins-lès-Metz Handisport) lors des 

Championnats de France. 

Puis lors des Championnats de France des régions 

Sport Adapté, plusieurs mosellans étaient engagés 

dans les équipes « GRAND EST », avec à la clé 

plusieurs podiums : AB Messieurs(2ème), BC 

Messieurs (2ème), CD Messieurs (2ème) et BC 

Dames (3ème). 

 

- Au niveau national, de grandes satisfactions 

pour les dirigeants de clubs formateurs puisque les 

pongistes mosellans se sont illustrés dans les 

différents Championnats de France cette saison : 

Toutes nos félicitations à Carole Grundisch et 

Esteban Dorr de Metz TT, médaillés d’argent aux 

Championnat de France séniors et Juniors ainsi qu’à  

Francis FARRONI vainqueur en double messieurs V3 

et à Angeline HOSY, 3ème en double dames V1 et 

double mixte V1 lors des Championnats de France 

Vétérans. 

 

- Je rappellerai également quelques faits 

marquants de la saison écoulée, à savoir la co-

organisation des 1er Championnats du Grand Est 

avec le club de Metz TT les 9 et 10 juin 2018 

regroupant 350 joueurs et l’étape du Circuit Mondial 

Juniors du 25 au 29 avril 2018, étape pour laquelle le 

trio d’organisateurs, Metz TT, Ligue du Grand Est et 

Comité Départemental de la Moselle ont su accueillir 

250 joueurs issus de 31 délégations au complexe St 

Symphorien. Je citerai également le club de 

Maizières les Metz qui a organisé avec notre soutien 

deux épreuves majeures, à savoir les Championnats 

de France des Régions en Sport adapté et les 

Championnats de France Handisport par équipes.  

Toutes ces actions visant à promouvoir notre sport 

ne seraient possible sans le soutien sans faille de 

nos partenaires institutionnels que sont Le Conseil 

Départemental, la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, Le Comité Départemental 

Olympique et Sportif et la Ligue du Grand Est, des 

municipalités mais surtout des dirigeants et des 

bénévoles des clubs mosellans. Je n’oublierai pas 

non plus nos partenaires privilégiés, la Société 

Dauphin, le Crédit Mutuel et surtout le Républicain 

Lorrain pour les nombreux articles parus cette 

saison.  Soyez en tous ici remerciés en ajoutant un 

bémol en direction du Ministère des Sports qui nous 

a tout de même baissé notre subvention de 6000€ 

pour la prochaine saison, ainsi que celle de plusieurs 

clubs mosellans ! 

 

- Le bilan technique de la saison est très 

satisfaisant. Nos équipes de Moselle Jeunes se sont 

illustrées lors des Inter-Cd de la zone Est en montant 

sur la troisième marche du podium et lors des 

Internationaux Jeunes d’Alsace en remportant deux 

médailles d’or (Loïc Przyluski de Metz TT) et deux 

médailles d’argent (Julia Koch de Metz TT et 

Guillaume Weber de Maizières les Metz). Les stages 

et formations d’entraîneurs se sont déroulés à 

Maizières les Metz lors des vacances de la Toussaint 

et la commission technique a souhaité remettre en 

place un stage de perfectionnement pour la 

prochaine saison. Pour pallier la disparition du Pôle 

Espoir, le Comité Départemental s’est engagé pour 

ouvrir une section sportive « Structure 

d’entraînement Départemental » et un groupe 

« Moselle Détection » dès cette rentrée. Tous les 

clubs ont été informés fin juin et Rémi Hosy, 

président de la Commission Technique ainsi que 

Stéphane Lamirand en charge du dossier, vous 

présenteront plus en détail ces nouveaux dispositifs 

tout à l’heure. Je noterai le succès grandissant de la 

nouvelle formule du « Challenge Jeunes », disputé 

sur deux lieux géographiques à chaque tour avec la 

participation de clubs d’Alsace Bossue, et une 

journée finale à Metz où tous ces jeunes pongistes 

en devenir ont pu rencontrer, échanger et poser pour 

une photo souvenir avec Loïc Belguise, l’entraîneur 

de la Pro A féminine et surtout le trophée de la 

Coupe d’Europe. 

 

- Au niveau du Développement, de 

nombreuses actions envers les publics cibles ont été 

réalisées cette saison de façon à pouvoir proposer 

une palette d’activités la plus large possible : je ne 

présenterai plus les dispositifs « Trophées des 

dirigeants » et « Label Développement » mais il me 

semble important de vous inciter à y participer plus 

nombreux puisque c’est l’occasion de mettre en 

avant et de féliciter vos bénévoles, d’obtenir des 

aides du Comité Départemental. La Commission 
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Développement a proposé cette saison des 

animations Dark Ping, Ultimate Ping et des actions 

de promotion de notre sport à Walygator, Maizeroy et 

Uckange notamment. Toutes ont recueilli 

l’assentiment des pongistes et spectateurs présents 

et continueront à être développées lors de cette 

olympiade.   

 

- La principale nouveauté pour cette saison 

sportive est la gestion du Championnat par Equipe 

par la Ligue du Grand Est en partenariat avec les 

Comités Départementaux qui se sont associés à 

cette réforme. Celle-ci permettra à certains clubs 

isolés du Département de réduire de façon non 

négligeable leurs temps et coût de déplacement. Il 

est évident qu’il faudra quelques phases pour 

satisfaire le plus grand nombre de clubs mais les 

mosellans, dans l’ensemble, ne subiront pas de gros 

changements puisque nous avons beaucoup 

d’équipes engagées à tous les niveaux de cette 

compétition. Thierry Constantin, président de la 

Commission sportive et Stéphane Lamirand, en 

charge de ce dossier, pourront répondre à vos 

questions éventuelles dans leur intervention.  Les 

derniers titres départementaux ont consacré 

Faulquemont en ED, Sarreguemines en D1, 

Schoeneck en D2 et Morsbach en D3. Les différentes 

coupes ont connu leur habituel succès tout au long 

de cette saison et les phases finales ont été 

âprement disputées. La nouvelle « Coupe Prémium » 

réservée aux joueurs classés au minimum 13 est 

remportée par Ste Marie Aux Chênes, Thionville 

s’adjuge pour la troisième fois la Coupe de Moselle et 

Sarreguemines s’empare de la Coupe de la 

Mirabelle. Le critérium fédéral a connu une baisse 

sensible du nombre de participants mais la Moselle 

n’est pas le seul département impacté par cette 

baisse. Je rappellerai que les féminines peuvent 

évoluer en départemental messieurs à classement 

équivalent et que cette possibilité leur permet 

d’envisager des déplacements plus proches.    

 

 Pour terminer cette allocution, je voudrai adresser un 

Grand Merci à tous les dirigeants et bénévoles 

mosellans car c’est une grande satisfaction pour le 

Comité Directeur de pouvoir s’appuyer sur vous afin 

de poursuivre nos efforts ainsi qu’aux membres du 

Comité Directeur qui œuvrent à mes côtés toute 

l’année. Merci de votre attention, 

 
      
   Françoise NOMINE 

 
 

Rapport Moral du Secrétaire Général 
 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Comme traditionnellement, je vais vous dresser le 
rapport moral de la saison écoulée.  
Je ne vous cache pas que cette saison 2017 / 2018 a 
été difficile d’un point de vue chiffré.  
 
En cette deuxième saison de l’olympiade, le nombre 
de licenciés connait une baisse importante, avec 
3038 licences contre 3624 la saison passée. Soit une 
baisse de 16%.  
Cette baisse concernant autant les licences 
traditionnelles (-159 ; -9,6%) que les licences 
promotionnelles (-427 ; -21,7%).  
Plus inquiétant encore, la forte baisse des licences 
jeunes : 1550 contre 1987, même s’il s’agit 
principalement de licences promotionnelles.  
 
Le nombre et la proportion de licenciées féminines 
est à nouveau en légère baisse (22,4%, soit environ 
2 points de moins et surtout 200 licenciées féminines 
en moins).  
Ce ratio permet toutefois à la Moselle de rester dans 
les départements où il est le plus élevé. (19% au 
niveau national) 
 
Le nombre de clubs est lui aussi en baisse, à savoir 
52, contre 57 la saison précédente.  
 
Pour ne pas être uniquement dans le négatif, il faut 
quand même souligner que 18 clubs connaissent une 

hausse de licenciés. Si certaines sont légères, 
d’autres sont plus importantes, comme par exemple 
Spicheren +24%, Sainte-Marie aux Chênes +25%, St 
Julien lès Metz +42%, Vergaville +53% et 
Sarreguemines +136%. 
 
Le paysage des clubs mosellans est le suivant : Un 
club est au-dessus de la barre des 300 licenciés : 
Maizières-lès-Metz TT (316). Deux autres 
associations conservent plus de 200 licenciés, 
Faulquemont (227) et Metz TT (217). Une 
association possède entre 150 et 200 licenciés : 
Forbach (188). Enfin six associations sont  au-dessus 
des 100 licenciés : Amnéville (149), Thionville (137), 
Montigny-lès-Metz (128), Sarreguemines (125), 
Sainte-Marie aux Chênes (120) et Manom (107) 
 
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente saison, et vous remercie de votre 
attention.  
 
 
   Richard VIBERT 
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Présentation des candidats aux élections complémentaires 
 

Une personne a adressé sa candidature, elle se présente dans l’ordre alphabétique partant de la lettre Z, selon le 
tirage au sort réalisé. 
Il s’agit d’Erwan LECLEACH 
 

Elections complémentaires au Comité Directeur 
 
La Présidente Françoise NOMINE désigne Pascal ZAGNONI comme président du bureau de vote et  Julien 
MILTGEN 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°5 est commenté par la Trésorière Générale, 
Anneline GREVIN. 
Le compte d’exploitation 2017-2018, avec manifestations exceptionnelles, arrêté au 30/06/2018 montre 93 354,06 
€ de produits, 85 443,55 € de charges et indique donc un bénéfice de 7 910,51 €. 
Anneline GREVIN donne ensuite des détails sur les manifestations exceptionnelles co-organisées par le CD57, à 
savoir les GJC 2017, 2018 et les Championnats du Grand Est 
 Le compte de résultat des GJC 2017 révèle des charges à hauteur de 670,89 € et des produits à hauteur de 0 €. 
Le compte de résultat des GJC 2018 révèle des charges à hauteur de 0 € et des produits à hauteur de 1 469,00 €. 
Enfin le compte de résultat des Championnats du Grand Est révèle des charges à hauteur de 6 643,30 € et des 
produits à hauteur de 7 470,08 €, soit un résultat excédentaire de 1 624,89 €. 
La Trésorière détaille alors le compte d’exploitation 2016/2017 hors manifestations exceptionnelles, qui s’établit à 
78 129,36 € en charges et 84 414,98 € en produits, dégageant donc un bénéfice de 6 285,62 €. 
 
Anneline GREVIN présente ensuite le bilan du CD57, au 30/06/2018, qui s‘équilibre à 157 031,35 €. 
Elle insiste sur le fait que le budget est sensiblement supérieur aux prévisions dû à l’augmentation des dépenses 
de développement et l’achat de matériel sportif 
L’évolution des charges est bien maitrisée, ainsi que l’encaissement de prestations diverses lors des 
manifestations, d’où un excédent.  
Anneline GREVIN lit le rapport établi par Jacques BARILLON et Jean-Luc SOBCZAK, réviseurs aux comptes, 
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 2017/2018 sont adoptés à l’unanimité à main levée, de même que 
l’affectation du résultat. 
 

Rapport Financier - Budget prévisionnel 2018 / 2019 
 

La Trésorière, Anneline GREVIN,  présente le budget prévisionnel de l’exercice 2018 / 2019, en comparaison avec 
les prévisions et les réalisations de la saison précédente. 
Ce budget prévisionnel s’élève à 86 533 € et traduit une volonté du CD57TT de continuer à maitriser son budget. 
Ce montant prend en compte les baisses des subventions mais aussi la volonté affichée de pérenniser les postes 
professionnels ainsi que l’augmentation du budget attribuée aux actions de développement, à l’aide au Haut-
Niveau et l’aide au fonctionnement de la Structure Départementale.  
 
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2018 / 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

Rapport d’Activités 2017 / 2018 
 

Le Rapport d’Activités de la saison 2017 / 2018 est paru dans le Pongiste Mosellan Hors-Série n° 5.  
La Présidente Françoise NOMINE 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.  
 

Proclamation des résultats aux élections 
  
Le président du bureau de vote Pascal ZAGNONI apporte à la Présidente du CD57, Françoise NOMINE, le résultat 
des élections : sur les 163 voix, 155 se sont exprimées. 
Le  candidat présenté est élu avec le nombre de voix suivant :  

LECLEACH Erwan 155 
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La Présidente, Françoise NOMINE, adresse ses félicitations au nouvel élu. 

 
Intervention du Président de la Commission Sportive Départementale 
 

Thierry CONSTANTIN, Président de la CSD, lit le rapport de la Commission Sportive :  
  
Bonjour à toutes et à tous,  
 
En ce début de saison 2018 / 2019, permettez-moi 
de vous transmettre plusieurs informations 
concernant les compétitions départementales et 
régionales.  
 
Avant de céder la parole à Pierre BLANCHARD, 
Président de la Ligue du Grand-Est, pour aborder le 
championnat par équipes, je voudrais attirer votre 
attention sur plusieurs points :  
 
- Pour ce qui est du Critérium Fédéral, les 
inscriptions sont désormais ouvertes depuis quelques 
jours et j’invite celles et ceux qui voudraient que leurs 
résultats 2017 / 2018 soient pris en compte, à 
renvoyer leur bulletin d’inscription avant le 17 
septembre. Toutes les informations sont sur la page 
dédiée du site de la LGETT.  
Je rappelle également à l’ensemble des clubs que les 
licenciées féminines peuvent à nouveau s’inscrire à 
l’échelon départemental. Elles évolueront dans leur 
catégorie, avec les masculins. Cela concerne les 
jeunes comme les adultes.  
Enfin dernier point qui concerne les licenciés 
jeunes inscrits en départementale. En cas 
d’accession, ils auront désormais le choix entre 
monter en régionale ou bien évoluer dans la 
catégorie d’âge supérieure en départementale.  
 

- Pour ce qui est des coupes départementales. Elles 
seront à nouveau au nombre de trois cette année : 
Coupe de Moselle, Coupe de la Mirabelle et Coupe 
Premium.  
Le Comité Directeur a récemment voté une 
modification du règlement sportif. En cas d’égalité à 
l’issue de la phase de poule, le départage se fera 
selon la même règle que le championnat par 
équipes, c’est-à-dire selon le quotient des points-
parties gagnées, points-parties perdues.  
Tout cela sera reprécisé lors de la campagne 
d’inscription, qui devrait avoir lieu dans le courant du 
mois d’octobre.  
 
- Concernant les différentes organisations 
départementales, vous pouvez retrouver le calendrier 
complet de la saison sur notre site internet.  
Les lieux des différentes organisations seront 
communiqués très prochainement, mais vous pouvez 
déjà noter que le premier tour du Critérium Fédéral 
départemental aura lieu à Faulquemont le 14 octobre 
prochain.  
 
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous 
une excellente saison, et vous remercie de votre 
attention. Je cède à présent la parole à Pierre 
BLANCHARD, Président de la LGETT. 

 
    
   Thierry CONSTANTIN

 
A l’issue de l’intervention de Thierry CONSTANTIN, Pierre BLANCHARD, Président de la LGETT prend la parole 
et revient sur l’origine de la réforme du championnat territorial, qui est étroitement liée à la réorganisation des 
régions en France. Au regard de l’étendue du territoire et de la diversité des habitudes de chaque ancien territoire, 
il était extrêmement difficile de trouver un mode de fonctionnement unique. Il a donc été décidé de proposer un 
modèle volontairement très ouvert, afin de faciliter l’organisation de chaque club. Pierre BLANCHARD insiste sur le 
fait que même s’il risque d’y avoir quelques fausses notes au départ, chacun devrait pouvoir s’y retrouver d’ici une 
ou deux phases. Il invite les clubs à faire preuve de la plus grande adaptabilité et confirme aux représentants des 
clubs présents qu’il a demandé à ses équipes de faire preuve de la plus grande souplesse possible, pour réduire 
les contraintes de chacun.  
Plusieurs Présidents et représentants de clubs prennent ensuite la parole pour faire part de leurs craintes, mais 
restent compréhensifs devant la difficulté d’une telle réorganisation.  
Françoise NOMINE complète cette intervention en indiquant que les clubs mosellans seront ceux pour lesquels les 
temps de déplacement seront les plus faibles, en raison de la forte densité de clubs sur notre territoire. De plus elle 
invite les clubs à anticiper au maximum les changements de date ou horaires qui seraient à prévoir et à prendre 
contact avec le CD en cas de difficulté. 
 Enfin Stéphane LAMIRAND indique que les services de la Ligue l’ont informé de la sortie prochaine d’une 
circulaire précisant bien le rôle de chacun et les démarches à effectuer par les clubs en cas de difficulté.  

 
 
Intervention du Responsable Associatif 
 

Le Responsable Associatif du CD57, Stéphane LAMIRAND, intervient ensuite sur plusieurs points : 
Administratif 
- La nécessité pour les utilisateurs de GIRPE de télécharger la dernière version (7.0, voire 7.1) du logiciel. 
Attention les précédentes sauvegardes ne sont pas compatibles avec cette version.  
- Le rappel du partenariat avec Dauphin, revendeur Butterfly. Le Comité se propose de centraliser les commandes 
des clubs et leur faire ainsi profiter d’une réduction de 10%. Toutes les informations et les bons de commandes 
sont disponibles sur le site internet.  
- L’importance du rôle du Correspondant, qui est le premier contact pour le Comité. Stéphane LAMIRAND invite 
tous les clubs à désigner comme tel une personne réactive et disponible.   
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Promotion 
- La participation du club de Metz TT aux championnats de France (Pro A féminine et Pro B masculine) ainsi qu’à 
la Ligue des Champions. Des cartes d’abonnement sont distribuées à tous les clubs via les enveloppes et les 
personnes souhaitant en obtenir plus peuvent se présenter à la fin de l’Assemblée Générale. Des affiches 
reprenant le calendrier complet de la saison sont également disponibles.  
- La participation du TT Montigny au Vital’Sport, qui aura lieu le week-end du 15 et 16 septembre. Ainsi le CD57 et 
le tennis de table pourront être représentés. Stéphane LAMIRAND remercie les dirigeants du club.  
- L’organisation de la Fête du Sport, à Metz, les 22 et 23 septembre, avec la présence d’un stand Tennis de Table, 
tenu par le CD57TT et ses bénévoles. Les clubs sont invités à diffuser cette information autour d’eux et à laisser 
des flyers promotionnels pour diffusion.  
Développement  
Stéphane LAMIRAND débute cette thématique par les nouvelles pratiques développées par le CD57TT, à savoir 
l’Ultimate Ping et le Dark Ping. Pour la première, il rappelle que du matériel est disponible en prêt et qu’un Open de 
Moselle d’Ultimate Ping a vu le jour la saison dernière et sera reconduit cette saison. Pour la deuxième, il est 
précisé que le Comité a investi dans le matériel spécifique et propose de le mettre à disposition des clubs qui en 
ferait la demande. Le CD57TT pouvant également être présent en soutien lors de ces soirées.  
Développement toujours, avec l’Opération Rentr’O Ping, initiée par la Ligue du Grand Est de Tennis de Table et 
qui vise le recrutement de nouveaux licenciés jeunes. Une page dédiée à l’opération est disponible sur le site de la 
LGETT et des dotations sont prévues pour les clubs qui s’impliqueraient le plus.  
Au niveau des stages et formations, une formation AF est prévue à Maizières du 22 au 25 octobre 2018. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire via le site de la LGETT.  
Enfin Stéphane LAMIRAND fait un rappel sur les Challenges jeunes départementaux et leur réussite la saison 
passée. Il invite l’ensemble des clubs à y inscrire leurs jeunes joueurs, principalement les débutants. Cette formule, 
par regroupement territoriaux permet à toutes et à tous de découvrir le tennis de table « compétitif » sous une 
facette ludique.   
 

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 nouveau Label Développement et différents vainqueurs des compétitions par 
équipes de la saison passée sont remises aux récipiendaires par Roger WATRIN, Maire de Sainte Marie aux 
Chênes, Sylvie LAMARQUE, Adjointe aux Sports et à la Vie Associative de Sainte Marie aux Chênes, Pierre 
BLANCHARD, Président de la Ligue du Grand-Est de Tennis de Table, Françoise NOMINE, Présidente du Comité 
Départemental de la Moselle, Thierry CONSTANTIN, Président de la Commission Sportive Départementale et  
Christophe PORTE, Vice-Président du Comité Départemental de la Moselle, en charge du Développement : 
 
 
 
Les lauréats du Label Développement sont :  
Echelon 1 * : Clouange TT et Neufgrange  
Echelon 2 * : L’Hôpital PPC, Maizières-lès-Metz TT, Manom JS, Petit-Réderching/Enchen TT, Ste Marie aux 
Chênes ASP TT et Thionville TT 
 
Tous ces clubs repartent avec 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) 
 
 
Les vainqueurs des compétitions par équipes sont : 

Champion Elite Départementale Messieurs : FAULQUEMONT ESC 
Champion de Départementale 1 Messieurs : SARREGUEMINES AS 

 Champion de Départementale 2 Messieurs : SCHOENECK TT 
 Champion de Départementale 3 Messieurs : MORSBACH SARRE & MOSELLE AS TT 
 
 Vainqueur de la Coupe de Moselle :  THIONVILLE TT 1 
 Finaliste de la Coupe de Moselle :   WILLERWALD AS 1 
 ½ Finalistes de la Coupe de Moselle :  KNUTANGE-NILVANGE TT 1 & TFOC TT 
 Vainqueur de la Coupe de Mirabelle :  SARREGUEMINES AS 1 
 Finaliste de la Coupe de Mirabelle :   FORBACH AS 1 
 ½ Finalistes de la Coupe de Mirabelle :  PETIT REDERCHING TT 1 & L’HÔPITAL PPC 1 
 
 Vainqueur de la Coupe Premium :  SAINTE MARIE AUX CHÊNES ASP TT 1 
 Finaliste de la Coupe Premium :   TERVILLE FLORANGE OC TT 1 
 ½ Finalistes de la Coupe Premium :  MANOM JS 1 & SAINTE MARIE AUX CHËNES ASP TT 2 



  Page 7 sur 7 

   
 
 
Cette cérémonie des récompenses se termine avec la remise du trophée de Sportif de l’année à Esteban DORR 
pour sa superbe saison avec Metz TT. Vice-Champion de France en individuel et surtout la preuve que la 
formation mosellane est de grande qualité. Françoise NOMINE se félicite d’ailleurs qu’un tel élément soit resté sur 
notre territoire et participe à la mise en avant de notre sport. Elle profite de l’occasion pour mettre à l’honneur le 
club de Spicheren et son entraineur David BELLO qui a été le premier à entrainer Esteban.  
 

 
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 particulier qu’il a à participer à cette Assemblée Générale. Il félicite 
l’ensemble des membres du CD pour le travail effectué et plus particulièrement Anneline GREVIN pour la tenue 
plus que sérieuse des comptes. Il revient également sur la récente remise du prix de Sportif de l’année à Esteban 
DORR, qu’il a fortement apprécié et qui est un gage de réussite de la formation en Moselle. Il regrette par contre 
que les aides de l’Etat soient en forte diminution, ce qui traduit un fort désengagement pour le sport. Il ne cache 
pas que cela annonce des temps difficiles pour le mouvement sportif et invite les clubs à réfléchir rapidement à 
d’autres modes de financement. L’augmentation des licenciés et notamment via ces nouveaux publics plus 
orientés loisirs, sera nécessaire.  
Il évoque l’organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est, le 4 novembre prochain à la Maison 
des Sports, qui a prouvé sa grande utilité lors de la fusion et a permis de garder le centre du Tennis de Table en 
Lorraine.  
Il informe ensuite les clubs de la mise en place de la dématérialisation et notamment du prélèvement automatique 
des différents frais. Ce fonctionnement a déjà été mis en place pour de nombreux clubs mosellans et il est toujours 
possible de s’y mettre.  
Il rappelle que le Grand Est est une terre d’organisations de grande qualité (WJC du 10 au 15 avril prochains) et 
que la Ligue recherche toujours un organisateur pour le 3ème tour N2 du Critérium Fédéral.  
Il termine par les nombreuses actions mises en place par la LGETT, avec notamment la formation 
Accompagnateurs de club, les réunions Flash, le Ping Santé bien être et le Ping à l’Ecole, et insiste sur le fait que 
la Ligue est à la disposition des clubs.  
 
Françoise NOMINE remercie Pierre BLANCHARD pour son intervention et donne la parole à Roger WATRIN pour 
le mot de la fin. Celui-ci se félicite de la très bonne organisation de l’Assemblée Générale, qui a démontré que le 
Comité Départemental était bien structuré. Il s’attriste également du désintérêt de l’état pour le sport et rappelle le 
rôle essentiel des bénévoles. Il en profite d’ailleurs pour remercier tous ceux des clubs mosellans. Il termine 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 12h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Françoise NOMINE 


