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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 21 décembre 2015 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
 
Présents : Florent BOVI, Francesco BREVETTI, Thierry CONSTANTIN, Anneline GREVIN, Emmanuelle HYM, 
Françoise KLEIN-DEGAUGUE Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Christophe PORTE, Richard 
VIBERT 
Excusés : Patrick BAYARD, Carmen CAUDY-RICHARD, Rémi HOSY,  
Non Excusé : Stéphane BENIER 
 
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 fait part : 

 Des décès récents de Bernard KEUER, Président du club de Sarreguemines et de Gilles MEMBRE, ancien 
Président de la Ligue de Lorraine de Tennis. 

 De la tenue d’une réunion à la LLTT, au sujet de la prochaine réforme territoriale. Elle expose les différentes 
problématiques que cette réforme pose et un débat est engagé sur les missions de l’échelon départemental. 
La totalité des membres présents réaffirment leur souhait de voir l’échelon départemental perdurer, avec la 
conservation de l’ensemble de ses missions. De manière exceptionnelle, des discussions pourraient être 
engagées à l’initiative de clubs dans des situations géographiques limitrophes et avec les CD concernés 
pour les rapprocher de notre zone géographique de responsabilité. 
 

Point 2 : Point statistique 
 
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences au 16 décembre, qui font apparaître qu’en 
comparant avec la même période lors de la saison dernière, le chiffre global est en léger retard (environ 50 licences). 
Il apparaît un transfert des licences traditionnelles vers les licences promotionnelles et la différence de coût entre les 
deux licences semble être une des explications premières. 
Ce retard n’a toutefois rien de très inquiétant mais l’ensemble des clubs est invité à licencier l’ensemble des joueurs 
qui ne le seraient pas encore. 

 
Point 3 : Point financier 
 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN n’étant pas encore arrivée, Françoise NOMINE donne l’état des comptes 
du Comité Départemental à ce jour. 
Il en ressort que les finances sont saines. 
 

Point 4 : Championnat par équipe 
 
Thierry CONSTANTIN, Président de la Commission Sportive Départementale, annonce que le classement définitif 
de la phase 1 ainsi que les montées et descentes ont été validées lors d’une séance de travail le jour même. 
Ce classement est disponible sur le site internet et sera envoyé à l’ensemble des clubs avec un bulletin d’inscription 
d’équipes complémentaires pour la seconde phase. 
Les poules prévisionnelles sont distribuées à l’ensemble des membres présents, mais de possibles modifications 
risquent d’intervenir dans les prochains jours suite aux retours de plusieurs clubs. 
Dans la mesure du possible, une poule de D3 sera supprimée afin de compléter le reste des poules, qui pour la 
plupart sont incomplètes. 

 
Point 5 : Critérium Fédéral 
 
Françoise NOMINE détaille les statistiques satisfaisantes du Critérium Fédéral. La mise en place d’une cinquième 
division en sénior masculins (D4) a été fortement appréciée et le nombre d’inscriptions en hausse est très 
certainement lié. 
Le troisième tour se tiendra à Rémilly et à Forbach le 7 février prochain. Une attention particulière sera portée à la 
répartition des divisions sur les deux lieux, afin de faciliter le déplacement des différentes délégations. 
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Point 6 : Coupe de Moselle et Coupe de la Mirabelle 
 
Denis OMLOR, responsable de la Coupe de Moselle et de la Coupe de la Mirabelle annonce le lancement de ces 
deux compétitions. Le retour est satisfaisant sur ces 2 compétitions puisque cette saison 45 équipes sont inscrites 
en Coupe de la Mirabelle et 20 en Coupe de Moselle. 
Denis OMLOR espère fait le plein (48 équipes) en Coupe de la Mirabelle la saison prochaine en convainquant les 
derniers clubs non-inscrits. 
 

Point 7 : Commission technique 
 
 7.1. Retour sur le stage Elite Départemental 
En l’absence de Rémi HOSY, le Président de la Commission technique Départementale, Emmanuelle HYM, présente 
l’organisation du stage Elite départemental qui a eu lieu, sur le site du Puits 2 à L’Hôpital, du 27 au 29 octobre. 
Ce stage a regroupé 24 jeunes pongistes, un chiffre que l’ensemble des membres présents trouvent un peu faible. 
Emmanuelle HYM regrette que la grande majorité des jeunes sélectionnés ne se soient pas déplacés. 
Elle trouve toutefois très intéressant, le travail qualitatif qui a pu être réalisé durant les trois journées, avec des jeunes 
motivés et attentifs. 
Une remarque est faite au sujet des destinataires des convocations. Le CD57TT avait fait le choix d’envoyer celles-
ci aux correspondants des clubs. Pour les prochains stages, les joueurs eux-mêmes ou leurs parents seront 
également destinataires. 
 
S’en suit une discussion sur l’organisation des prochains stages. 
Il est convenu que pour la période des vacances d’hiver, le CD57TT mettra en place des stages décentralisés en 
s’appuyant sur les organisations des clubs mosellans. Charge à ces derniers d’indiquer au Comité les dates et 
programmes de ceux-ci afin que l’information soit relayée auprès du plus grand nombre. 
Concernant le stage d’Avril, la Présidente Françoise NOMINE suggère de refaire un essai d’organisation centrale à 
l’Hôpital, en ouvrant ce stage à tous (jeunes, séniors et vétérans) 
Une information à ce sujet sera faite lors du premier trimestre 2016. 
 
 7.2. Top Départemental Détection  
Emmanuelle HYM revient ensuite sur le Top Départemental Détection qui s’est tenu le dimanche 6 décembre à 
Maizières-lès-Metz.  
95 jeunes étaient inscrits dont plus d’une vingtaine sur la formule découverte. 
L’ajout de cette seconde formule, en parallèle du tournoi, et l’organisation du tournoi par groupes de niveau et non 
plus par genre et par âge ont été appréciés par la grande majorité des personnes présentes.  
Cela a permis à chacun de jouer un grand nombre de rencontre contre des personnes d’un niveau relativement 
proche. 
De nombreux retours positifs également sur l’organisation globale de la journée (restauration, horaires respectées 
et présence de St Nicolas). 
Une formule qui sera donc très certainement conservée pour l’édition 2016. 

 
Point 8 : Commission développement 
 
 8.1 Etat des lieux 
Christophe PORTE, Président de la Commission développement, revient sur les derniers faits concernant la 
Commission Développement. 
Une réunion des membres s’est tenue début novembre et a permis de répondre à la demande de la LLTT en 
établissant la liste des actions que le CD57TT souhaite mener pour la saison 2015/2016. Cette liste a été remise à 
Philippe BOLMONT, Vice-Président LLTT en charge du développement. Cette réunion a également donné lieu à un 
brainstorming afin de faire émerger un certain nombre de projets et idées (à commencer par le Concours Photos qui 
a été lancé très récemment). 
 
Christophe PORTE revient ensuite sur les projets clés et l’avancement de ceux-ci en cette fin d’année 2015 :  
 
8.2 Projet avec les MECS 
Ce projet a pour but de faire découvrir le tennis de table aux jeunes des différentes MECS mosellanes au cours de 
différentes séances d’initiation. Ces cycles se termineraient par une rencontre avec les joueuses professionnelles 
de Metz TT en marge de la dernière journée du championnat de Pro A Féminin. 
Une rencontre a eu lieu avec le Conseil Départemental de la Moselle et le projet présenté retient leur attention. 
Une première MECS (Petite-Rosselle) est intéressée pour mettre en place une séance toutes les deux semaines au 
sein de la structure. Une réunion est prévue début janvier pour préciser les contours de cette action et notamment 
la participation possible de plusieurs clubs mosellans. 
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En parallèle, il est prévu que deux clubs mosellans accueillent une fois par mois, entre février et avril, les jeunes des 
MECS qui le souhaitent, en leur proposant des ateliers découverte. 
Les clubs susceptibles d’accueillir ces journées sont sur le point d’être contactés. 
 
8.3 Rencontre transfrontalière 
Sur une idée de la Commission Développement, le CD57TT va mettre en place un projet de rencontre sportive et 
culturel entre les jeunes de plusieurs régions et pays (Moselle, Sarre et Luxembourg dans un premier temps). 
Une première présentation du projet a également été faite au Conseil Départemental de la Moselle qui a ouvert la 
porte à une possible aide matérielle et financière. Un dossier de présentation complet du projet doit être déposé d’ici 
début février. 
Une réunion de travail est prévue entre Christophe PORTE et Stéphane LAMIRAND afin de définir les contours 
précis du projet. Celui-ci sera ensuite validé par la Commission Développement lors de la prochaine réunion prévue 
fin janvier. 
 
8.4 Valorisation des dirigeants 
Lors de la dernière réunion de la Commission Développement, a été avancée l’idée que puisse être remis un certain 
nombre de récompenses aux dirigeants, bénévoles et clubs qui le méritent, pour leurs actions lors de la saison 
écoulée. 
Les clubs proposeraient un certain nombre de candidats pour chacune des catégories retenues (autour de 4) puis 
un vote des Présidents de clubs aurait ensuite lieu. A l’issue du vote, les lauréats seraient mis en valeur dans le 
cadre d’une compétition importante et le Championnat de Moselle individuels pourrait être la manifestation 
opportune. 
 
8.5 Ping’Scolaire 
Stéphane LAMIRAND revient sur les derniers échanges avec l’UNSS. 
Fin septembre s’est tenue une Commission Mixte Départementale à laquelle il s’est rendu, et au cours de laquelle 
l’UNSS a exprimé des besoins en matériel et en accompagnement sur la question de l’arbitrage. 
Ainsi Anneline GREVIN et Julien MALTRY se sont rendus sur les Championnats « départemental » et 
« académique » Lycée et se sont chargés d’évaluer et superviser les jeunes-officiels présents sur place. Ces deux 
journées se sont très bien passées et posent les bases de futurs échanges qui devraient s’officialiser par la signature 
d’une convention entre les deux structures. 
 
Dans un deuxième temps, Julien MALTRY a pris part à la formation des Jeunes officiels niveau « départemental ». 
Cette journée très dense n’a probablement pas permis de former les futurs arbitres (quasiment tous débutants) de 
manière optimale. Un retour sur cette journée sera fait avec l’UNSS afin de proposer des possibles améliorations 
pour l’année prochaine. 
 
8.6 Bourse d’aide aux clubs 
Pour clôturer cette partie Développement, Françoise NOMINE, informe que les clubs de Bining et Obergailbach ont 
déposé une demande d’aide (Petit-Réderching doit faire parvenir la sienne) pour le stage qu’ils organisent 
conjointement les 21 et 22 décembre. L’ensemble des membres présents s’accordent à dire que cette demande doit 
être soutenue tant matériellement que financièrement. 
Une fois les trois dossiers reçus, ils seront étudiés par la Commission Développement qui tranchera sur le montant 
de l’aide accordée. A savoir que des médailles et des balles ont déjà été données. 
 
En parallèle, le club de Petit-Réderching a sollicité le CD57TT au sujet du championnat Acal TT qui regroupe des 
jeunes de plusieurs clubs de Moselle Est et d’Alsace Bossue. 
Cette compétition prend de l’ampleur, sous l’impulsion notamment de Pierre KRUTEN, Président de Petit-
Réderching, et ce dernier fait donc appel à une aide matérielle pour la mise à disposition de tables. 
Françoise NOMINE propose donc que soit prêtées gracieusement plusieurs des tables du Comité qui sont stockées 
au gymnase de l’Hôpital mais trop peu fréquemment utilisées.  
L’ensemble des membres présents donnent leur accord pour cette solution. 
 

Point 9 : Divers 
 
Stéphane LAMIRAND, informe les membres présents qu’une demande d’agrément collectif Service Civique est en 
cours auprès de la DDCS57. Celle-ci doit permettre à l’ensemble des clubs mosellans, à commencer par celui de 
Manom qui en a fait la demande, de pouvoir accueillir un jeune en mission service civique au sein de sa structure, 
tout en évitant d’avoir à se charger de la majorité des tâches administratives. 
Le Comité Directeur entérine la mise en place de cet agrément collectif. 
Une réunion d’information à destination des clubs est prévue le jeudi 14 janvier à la Maison des Sports de Metz. 
 
Enfin, Françoise NOMINE aborde le sujet des futurs GJC qui se tiendront à Metz du 16 au 21 février. 
Il est déjà acquis que Anneline GREVIN sera responsable de la Buvette qui sera tenue par le CD57TT, que deux 
membres du CD apporteront leur aide au pôle Transport et qu’enfin Stéphane LAMIRAND sera chargé des 
organisations périphériques à la compétition. 
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Un tour de table est effectué pour connaitre les disponibilités de chacun. Afin de compléter les ressources 
disponibles, Françoise NOMINE suggère qu’un appel soit lancé aux différents clubs mosellans afin que ceux qui le 
souhaitent viennent par équipe de 3 personnes minimum, s’occuper de la buvette pendant une journée. Une aide de 
150 € (à laquelle s’ajoutent les tickets repas pour les personnes présentes) serait versée aux clubs participants. 
Un échange a lieu à ce sujet et un accord est trouvé pour que cette proposition soit faite aux clubs dans les prochains 
jours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h45. 


