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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 7 octobre à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
Présents : Thierry CONSTANTIN, Rémi HOSY, Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Julien MALTRY, Françoise 
NOMINE, Denis OMLOR, Gaëtan PETER, Christophe PORTE, Richard VIBERT  
 
Excusés : Patrick BAYARD, Florian CONSTANTIN, Anneline GREVIN, Pierre KRUTTEN, Erwan LECLEACH, 
Jérome SANCHIS 
Non Excusés : Richard MELIN, Arnaud RONDU 
 
Assiste : Stéphane LAMIRAND 
 
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents. 
Elle présente l’ordre du jour et propose le Responsable Associatif Stéphane LAMIRAND comme secrétaire de 
séance. 

 
Point 1 : Infos de la Présidente 
 
La Présidente Françoise NOMINE a plusieurs points à évoquer avec les membres du Comité Directeur :  
 
- Une demande d’aide exceptionnelle transmise par la mère d’Esteban DORR, suite à son stage estival en Chine. 
Plusieurs justificatifs sont joints pour un montant d’environ 1 600 euros. Françoise NOMINE invite les membres à 
donner leur avis concernant cette possible aide mais indique toutefois que celle versée la saison passée avait déjà 
un statut exceptionnelle et était liée à la nomination en tant que Sportif de l’Année.  
Les autres membres présents rejoignent l’avis de la Présidente et il est donc décidé de ne pas octroyer d’aide cette 
saison.  
 
- Françoise NOMINE évoque la vie fédérale et notamment les prochaines élections qui auront lieu en fin d’année 
2020. Plusieurs actualités y sont liées, avec par exemple l’organisation, par la FFTT, d’Etats Généraux à Paris, le 
week-end des 11 et 12 janvier, auxquels les Comités Départementaux sont invités. Après concertation en interne, 
c’est Christophe PORTE qui représentera le CD57, suite à l’indisponibilité de Denis OMLOR. 
Françoise revient également sur l’officialisation de la candidature de Gilles ERB pour la présidence de la FFTT. Un 
site internet et une page Facebook dédiés ont été mis en ligne récemment et la Présidente invite l’ensemble des 
membres à en prendre connaissance.  
Gilles ERB a déjà annoncé son intention d’aller à la rencontre de l’ensemble des Ligues et Comités et nous 
concernant elle aura lieu à Pont à Mousson, le 21 décembre, en marge des Internationaux Jeunes du Grand Est.  

  
Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire du 8 septembre 2019 
 
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à MANOM, et 
en profite pour remercier encore une fois le club organisateur pour l’organisation et leur accueil.  
 
Le compte-rendu diffusé à tous ne fait l’objet d’aucune remarque et est donc adopté à l’unanimité par les membres 
présents. 
 
Elle aborde ensuite la question de l’Assemblée Générale 2020 et rappelle que celle-ci sera élective.  
Avant d’aborder la question du lieu, elle indique que comme le veut les statuts du CD57TT, l’ensemble des membres 
seront démissionnaires et devront se représenter s’ils souhaitent continuer à faire partie du Comité Directeur. 
 
Pour ce qui est du lieu, la Moselle-Est est le territoire prioritaire pour cette organisation. Un appel à candidatures 
sera lancé dans les prochains jours.  
Julien MALTRY rappelle que le club de Sarreguemines a mis une option sur la salle du Casino et qu’ils seront ravis 
d’organiser cette édition.  
 
Pour ce qui est de la date, c’est le dimanche 6 septembre qui est retenu.  

 
Point 3 : Désignations arbitrage 
 
Fin septembre, Stéphane LAMIRAND a adressé, à plusieurs juges-arbitres mosellans, la fiche de désidératas pour 
les différentes compétitions départementales. Il tient à remercier les nombreuses personnes ayant répondu.  
Stéphane LAMIRAND distribue le document récapitulatif aux personnes présentes. Celui-ci indique les juges-arbitres 
retenus pour chacune des compétitions. Il explique qu’il a essayé de tenir compte de la situation géographique des 
JA par rapport au lieu de la compétition mais également du nombre de candidatures de chacun.  
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Il indique également que certaines compétitions sont encore incomplètes. Si certains veulent se positionner dessus, 
qu’ils n’hésitent pas.  
 

Point 4 : Point statistique 
 
Richard VIBERT revient sur les chiffres envoyés par Stéphane LAMIRAND, au 26/09/2019 et sur le comparatif 
possible avec les chiffres à la même date en 2018. 
Si ceux-ci restent encore très provisoires, ils montrent une progression par rapport à l’année dernière : 1 174 licences 
traditionnelles contre 1 098 en 2018 et 396 licences promotionnelles contre 364 la saison passée, soit une 
progression globale de 108 licences de date à date (+ 7,39%). 
 
Stéphane LAMIRAND complète en indiquant que les chiffres du jour (07/10) montrent que l’avance est toujours 
d’actualité sur les licences traditionnelles, par rapport à fin octobre.  

 
Point 5 : Point financier 
 
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, Françoise NOMINE donne l’état des comptes du Comité 
Départemental à ce jour, à savoir 21 700 € pour le compte courant, 47 795 € pour le Livret Bleu et environ 40 000 € 
d’Epargne. 
Il en ressort la bonne santé financière du Comité. 
 
Françoise NOMINE indique qu’après une baisse des subventions lors de la saison 2018/2019, les dernières 
demandes CNDS et FDVA ont été soutenues très favorablement, avec respectivement 7 800€ et 1 500€. 

  
Point 6 : Comptabilisation des cartons 
 
Comme le stipulent les règlements fédéraux, chaque comité départemental doit, en début de saison, définir les 
compétitions qu’il souhaite rattacher au principe de comptabilisation des cartons. 
Sur proposition de Thierry CONSTANTIN, il est décidé de conserver les mêmes dispositions que la saison passée : 
Les décisions suivantes sont donc actées à l’unanimité : 
 - rattachée au point 4, compétitions par équipes : Coupe de Moselle 

Coupe de la Mirabelle 
Challenges Départementaux Jeunes 

 - rattachées au point 5, compétitions individuelles : Championnats de Moselle Vétérans 
        Championnats de Moselle Individuels 

 
 
Point 7 : Commission Technique 
 
 7.1 Section Sportive Départementale 
Rémi HOSY, Président de la Commission Technique revient sur le lancement de la deuxième saison de la Section 
Sportive Départementale. Depuis la rentrée scolaire, ils sont 5 à s’entraîner 4 fois par semaine, soit à Metz, soit à 
Maizières-lès-Metz.  
Tout semble très bien se passer, tant au niveau scolaire qu’au niveau sportif.  
A noter deux changements par rapport à la saison dernière : le lundi c’est désormais Jérome SANCHIS qui s’occupe 
de l’entrainement à Metz et Julie BERNARDIN a intégré le staff pour tout ce qui est préparation physique.  
Le suivi auprès du Collège de l’Arsenal est toujours assuré par Stéphane LAMIRAND.  
 
 
 7.2 Groupe Moselle Détection 
Rémi HOSY enchaine ensuite sur le Groupe Moselle Détection (GMD) qui a été reconduit cette saison et qui s’est 
réuni pour la première fois à Maizières-lès-Metz le mercredi 25 septembre.  
Nous avions reçu 16 réponses positives sur les 19 jeunes convoqués + deux candidatures en provenance de clubs 
mosellans. Cependant en raison d’absences de dernières minutes, ils n’étaient que 15 jeunes.  
A noter que plusieurs éléments sont venus se rajouter à ce groupe et que certains ont été directement placés avec 
la Section sportive départementale qui s’entrainait sur le même créneau. Une transversalité plus qu’utile et motivante 
pour les jeunes présents.  
Le prochain regroupement aura lieu dans le cadre du stage départemental, organisé pendant les vacances de la 
Toussaint à Maizières-lès-Metz, les 23 et 24 octobre. 
 
Pour être complet sur ce GMD, Christophe PORTE informe que des athlètes Handisport et Sport Adapté ont 
également pris part à la séance Sport Partagé, avec le support technique de Roland HUTHER, Christian GRELOT 
et Gérald DIDIER. 
 
 



  Page 3 sur 4 

 7.3 Stage Départemental 
Sur proposition de la Commission Technique Départementale, le CD57TT relance le stage perfectionnement lors 
des vacances de la Toussaint. Cette saison seuls la section sportive et le groupe Moselle Détection ont été 
convoqués. Le stage étant ensuite ouvert à tous les licenciés jeunes.  
Plusieurs inscriptions sont déjà parvenues au CD57TT ainsi que de nombreux retours positifs de la part des membres 
de la section et du GMD.  
 
A noter que ce stage doit se tenir en marge de la formation Animateur Fédéral, sous réserve d’un nombre suffisant 
d’inscrits pour celle-ci, ce qui n’est pas le cas actuellement. Les membres du Comité Directeur sont donc invités à 
promouvoir cette formation auprès de leurs licenciés.  
 
En parallèle, plusieurs clubs mosellans organiseront un stage pendant ces mêmes vacances de la Toussaint et le 
CD57 en fera la promotion à condition de recevoir les éléments d’information. 
 
 

Point 8 : Commission Développement 
 
 8.1. Waly’Ping 
Christophe PORTE revient sur la journée « Waly’Ping » à Walygator, qui a eu lieu le dimanche 22 août. Cette 
manifestation, coorganisée par le club de Maizières et le CD57TT, a été une nouvelle fois une réussite, plusieurs 
bémols sont à souligner, notamment la chaleur qui a frappée le parc ce jour-là et qui n’était pas propice à l’activité 
physique.  
Malgré cela, nous avons pu bénéficier du même emplacement que la saison passée avec une fréquentation correcte.  
 
La saisie des licences évènementielles réalisées sur place sera faite par Stéphane LAMIRAND dans les prochaines 
semaines.  
 
 
 8.2. Fête du Sport  
Stéphane LAMIRAND revient sur l’édition 2019 de la Fête du Sport, qui s’est tenue à Metz le week-end des 28 et 29 
septembre.  
Si l’emplacement de cette année a été fortement apprécié, avec un espace de pratique agrandi, il regrette une 
fréquentation en forte baisse, notamment le samedi après-midi (surement en raison de la privatisation du parking 
pour le match du FC Metz), mais également le dimanche après-midi, période habituellement plus dynamique.  
 
Il revient par contre sur l’animation Dark Ping proposée le samedi soir, en coopération avec le Comité de Moselle de 
Badminton. Initialement prévue dans la salle spécifique de Metz TT, celle-ci s’est tenue dans la salle principale, afin 
de diminuer l’influence de l’éclairage de sécurité. Si tout n’a pas été parfait, il faut souligner que cette manifestation 
qui était une première a été globalement appréciée des personnes présentes et a permis de nouer des contacts 
intéressants avec le Comité de Badminton, avec pourquoi pas la possibilité de renouveler l’expérience.  
 
Stéphane LAMIRAND termine en présentant ses sincères remerciements aux bénévoles présents tout au long du 
week-end et qui ont facilité la tenue du stand et l’organisation du Dark Ping.  
  

 
Point 9 : Commission Développement 
 
Christophe PORTE souhaite la tenue d’une réunion de la Commission Développement dans les prochaines 
semaines et passe commande à Stéphane LAMIRAND de mettre en ligne un sondage pour connaitre la date la plus 
appropriée.  
 
Cette réunion aura pour but premier de définir les projets et actions pour la saison 2019/2020, afin notamment de 
répondre à la commande de la LGETT.  
 
Il en appelle aux membres présents pour réfléchir à une possible action auprès des féminines. Il est très difficile de 
mobiliser ce type de public, mais reste intéressé par l’idée de proposer une animation spécifique. 
 
Il rappelle ensuite que la LGETT a versé une aide de 1 500€ pour la saison 2018/2019. 
 
Avec l’aide de Stéphane LAMIRAND, il présente ensuite son projet « Les Estivales ». Il s’agirait de proposer un 
tournoi itinérant pendant l’été. Celui-ci serait organisé à tour de rôle par les clubs intéressés dont l’activité ne serait 
pas interrompue pendant les vacances.  
La Commission Développement se penchera sur ce projet dans les prochaines semaines. Une première étape, en 
cette fin d’Olympiade, pourrait être de recenser les clubs qui garderont leurs gymnases ouverts pendant l’été, afin 
de faciliter la venue d’autres licenciés.  
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Concernant le Dark Ping, Stéphane LAMIRAND indique que plusieurs clubs mosellans (Saint-Jean Kourtzerode et 
Sarreguemines) se sont manifestés pour organiser des animations Dark Ping. Maizières-lès-Metz doit également 
bloquer une date prochainement.  
En parallèle le matériel continuera d’être prêté à des clubs et structures extérieures, comme par exemple Dombasle 
et la LGETT dans les prochaines semaines.  
 
Enfin il rappelle l’organisation d’une Formation Flash, à Saint-Avold, le mercredi 16 octobre. Celle-ci est ouverte à 
tous et aura pour thème l’encadrement et l’animation des séances jeunes débutants. Les clubs mosellans ont été 
invités à y prendre part.  
Une deuxième avec pour thème « Le Sport en Entreprise » sera proposée dans les prochaines semaines, avec déjà 
plusieurs clubs intéressés, notamment Petit-Red Enchen TT et Langatte.  
 

Point 10 : Divers 
 
Françoise NOMINE souhaite terminer cette réunion en abordant un certain nombre de points :  
 
- Le CD57TT a reçu une invitation de la part du Député Belkhir BELHADDAD, pour une soirée débat le vendredi 11 
octobre. Celle-ci portera sur l’avenir du sport en France et notamment la gouvernance des Fédérations sportives. 
C’est Christophe PORTE qui représentera le Comité.  
 
- Elle mentionne une deuxième invitation pour une Conférence-Débat sur le thème de « Sport et Radicalisation », le 
mardi 22 octobre. Si un membre souhaite s’y rendre, qu’il n’hésite pas à se manifester.  
 
- Françoise NOMINE revient ensuite sur le Concours Facebook proposé cet été par le CD57TT et qui a rencontré un 
très large succès. Elle tient à adresser ses félicitations à Stéphane LAMIRAND pour cette initiative.  
 
- Elle donne ensuite la parole à Stéphane LAMIRAND pour qu’il présente le concours « La Moselle avec Metz TT », 
organisé en marge des rencontres des équipes Pro du club messin. Celui-ci n’a pour le moment pas rencontré le 
succès escompté, mais sera à nouveau mis en avant dans les prochains jours.  
 
- Françoise NOMINE souhaite ensuite faire valider par les membres du Comité Directeur une modification des 
modalités de remboursement des déplacements. L’idée est de s’aligner sur le fonctionnement de la LGETT, à savoir 
un remboursement à hauteur de 0,25cts/km si covoiturage, sinon 0,13cts/km.  
Elle rappelle également qu’un remboursement à hauteur de 0,318cts est possible via la déduction d’impôts si 
renoncement au remboursement des frais.  
Cette proposition est validée à l’unanimité et les documents correspondants seront modifiés.  
 
- Françoise NOMINE termine en évoquant la prise de fonction de Joey LEYENDECKER, en tant qu’apprenti au sein 
du CD57 depuis la rentrée fin août. Ce dernier est alternativement en cours à Nancy et en structure à Maizières-lès-
Metz et Manom.  
Plusieurs points négatifs sont venus entacher ces premières semaines et un premier recadrage a été effectué. Une 
attention particulière sera portée à l’attitude de Joey pendant les prochaines semaines et un nouveau bilan sera 
effectué fin octobre, avec Pierre LEGENDRE responsable de la formation. 
 
Elle cède ensuite la parole à Rémi HOSY, qui souhaite aborder le sujet des Inter-Comités, pour lesquels à l’heure 
actuelle il est difficile de se positionner. En effet, nous rencontrons une vague d’indisponibilités chez les cadres 
habituels et les recherches pour trouver des remplaçants n’ont pour le moment pas portés leurs fruits.  
Si nous ne devions pas participer à cette compétition, ce qui serait fortement regrettable, il nous faut réfléchir à une 
compétition de substitution.  
Les Internationaux Jeunes du Grand Est, à Pont à Mousson, les 21 et 22 décembre pourraient être une compétition 
intéressante. Des démarches seront entreprises par Rémi HOSY et Stéphane LAMIRAND pour envisager une 
participation du CD57.  
En parallèle, il faudra continuer à prospecter pour assurer une présence lors des Inter-CD. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30. 
 


