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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 22 septembre 2014 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Francesco BREVETTI, Thierry CONSTANTIN, Yohan DECLOMESNIL, 
Anneline GREVIN, Nicolas HEBERLE, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Christophe PORTE, 
Richard VIBERT 
Excusés : Carmen CAUDY-RICHARD, Rémi HOSY, Emmanuelle HYM 
Non Excusés : Stéphane BENIER 
 
Assiste : Stéphanie D’ACCRISCIO 
 
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents. 
Elle présente l’ordre du jour et propose la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO comme secrétaire de 
séance. 

 
Point 1 : Infos de la Présidente 
 
La Présidente Françoise NOMINE fait part : 

 De l’absence de représentant du CD57 au colloque des dirigeants de la zone Est à Schiltigheim, puisqu’à 
cette même date se tenait le Lorraine Ping Tour à Walygator pour lequel le CD était partenaire du club de 
Maizières et de la LLTT. 

 De la nouvelle licence événementielle ainsi que des modalités de gestion de cette licence.  

 Du Mérite Régional, dossier suivi par Carmen CAUDY-RICHARD 

 Des dernières manifestations organisées par le CD57 et remercie les bénévoles qui se sont investis. 

 
Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale extraordinaire et  ordinaire du 7 septembre 2014 
 
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à 
MORSBACH, et en profite pour remercier encore une fois le club local et la municipalité pour leur accueil très 
sympathique. 
 
Elle souligne la bonne représentation des clubs à cette Assemblée Générale. Conformément au règlement 
intérieur, les clubs évoluant en Départementale 1 ou à un niveau supérieur qui n’étaient pas présents ou 
représentés lors de l’Assemblée Générale recevront un courrier leur signifiant leur pénalité. 
 
Aucune remarque n’est apportée sur le compte-rendu diffusé à tous pour information, compte-rendu qui est adopté 
à l’unanimité par les membres présents. 

 
Point 3 : Procédures internes de fonctionnement 
 
La Présidente Françoise NOMINE informe les nouveaux membres élus lors de la dernière Assemblée Générale 
des procédures internes de fonctionnement mises en place au début de l’olympiade.   
 

Point 4 : Modification du Comité Directeur 
 
Thierry CONSTANTIN intègre les Commissions Sportives et d’Arbitrage Départementales et Christophe PORTE 
les Commissions Départementales de Développement et de l’Ordre. Emmanuelle HYM, pour raison 
professionnelles se retire de la Commission Sportive Départementale. 
L’organigramme sera remis à jour et sera disponible sur le site du CD57TT. 

 
Point 5 : Point statistique 
  
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences au 22 septembre. A ce jour, il faut noter la 
perte d’un club : HAUT-CLOCHER. 

 
Point 6 : Championnat par équipes / Critérium Fédéral 
 
Yohan DECLOMESNIL revient sur la préparation de la saison, annonçant que les desiderata des clubs ont été 
prioritairement respectés et qu’il n’a reçu aucun retour négatif à ce sujet. Les poules définitives sont en ligne sur le 
site internet du CD et la première journée s’est déroulée de façon satisfaisante. 
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Concernant le Critérium Fédéral, il annonce que les inscriptions via la LLTT viennent de se terminer, il faudra donc 
dans les prochains jours préparer le premier tour. Il précise que les inscriptions au niveau départemental sont 
possibles tout au long de la saison sportive. 
 
Suite à la réflexion menée lors de l’Assemblée Générale, et après discussion avec les membres présents, Yohan 
DECLOMESNIL propose les trois dates du Championnat par équipes Benjamins qui seront communiquées 
prochainement aux clubs. Le Comité adopte à l’unanimité ce choix. 
 

Point 7 : 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 Yohan DECLOMESNIL, les décisions suivantes sont donc actées à l’unanimité: 
 - rattachée au point 4, compétitions par équipes : Coupe de Moselle 

Coupe de la Mirabelle 
 - rattachées au point 5, compétitions individuelles : Top Départemental Détection 
        Championnats de Moselle Vétérans 
        Championnats de Moselle Individuels 

 
Point 8 : Désignation des organisateurs 
 
Suite aux réponses des clubs mosellans, un tableau récapitulatif des candidatures en organisation a été envoyé à 
chaque membre du Comité Directeur. 
Le Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan DECLOMESNIL, propose les différents 
organisateurs des compétitions départementales pour la saison 2014/2015 en précisant que les organisateurs des 
Coupes de Moselle et Mirabelle seront définis par Denis OMLOR, responsable de l’organisation de ces 
compétitions. 
Ces propositions sont discutées puis les désignations sont validées à l’unanimité. 

 
Point 9 : Stages Départementaux 
 
Nicolas HEBERLE, Président de la Commission Technique Départementale, annonce la tenue du prochain stage 
de perfectionnement Elite qui se tiendra à L’Hôpital du 27 au 30 octobre 2014. Il rappelle que ce stage correspond 
au stage Elite régional qui est désormais décentralisé dans les différents départements lorrains. Ce stage se 
déroulera donc sur 4 jours au lieu de 3 les années précédentes. Il communique la liste des joueurs sélectionnés 
aux membres du comité directeur.  
La première formation d’Animateur Fédéral et de Jeune Animateur Fédéral aura lieu également du 27 au 30 
octobre 2014 à l’Hôpital. Ces formations sont désormais entièrement gérées par la LLTT. 

 
Point 10 : Manifestations organisées par le CD57 
10.1 – Lorraine Ping Tour à Walygator 
Stéphanie D’ACCRISCIO et Christophe PORTE reviennent sur la journée « Lorraine Ping Tour » à Walygator, 
manifestation co-organisée par le CD57, le club de Maizières et la LLTT. Ils précisent que le nombre de personnes 
ayant participé aux animations est très important et notent la satisfaction des dirigeants du Parc de Loisirs qui 
proposent de renouveler cette opération l’an prochain. 
 

10.2 – Sentez-vous Sport 
La manifestation « Sentez-vous Sport » organisée au Plan d’Eau de Metz sous l’égide du CG57 et du CDOS n’a 
pas connu le succès de l’an dernier en raison de conditions météo très défavorables.  

 
Point 11 : Point financier 
11.1 – Bilan du CD57TT au 30 juin 2014 
Le bilan du CD57TT au 30 juin 2014 est  commenté par la trésorière, Anneline GREVIN, et ne soulève aucune 
remarque. 
11.2 – Budget prévisionnel 2014/2015 
Le budget prévisionnel laisse apparaître des restrictions budgétaires dans certains secteurs, dues à la baisse des 
subventions de certains de nos partenaires institutionnels. Afin de continuer nos engagements financiers sur nos 
actions, les membres du Comité Directeur proposent de postuler à une organisation nationale pour la saison 
prochaine en partenariat avec un ou plusieurs clubs mosellans et réfléchissent également à d’autres moyens 
d’action. 
11.3 - Divers 
Le Comité accepte à l’unanimité la proposition du club de Metz TT, concernant le partenariat pour la Ligue des 
Champions Féminine, ce qui permettra aux clubs mosellans demandeurs d’assister gratuitement aux trois 
rencontres de poule à domicile. 
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Point 12 : Infos des Vice-Présidents 
 

Aucun Vice-Président n’ayant d’information complémentaire à apporter, ce point est supprimé. 

 
Point 13 : Divers 
 

La Présidente Françoise NOMINE commente aux membres du comité directeur les derniers articles de presse sur 
le Tennis de Table. 
Christophe PORTE informe de l’organisation d’une « Journée portes ouvertes » pour les MECS de Moselle en 
novembre à Maizières les Metz en collaboration avec le CG57 et le CD57TT.  
Thierry CONSTANTIN fait part de la demande de la Municipalité de FAMECK qui souhaite inviter le CD57TT à une 
réception pour l’attribution de la seconde place au challenge « Progress’Club » et souligner  le développement du 
club de Tennis de Table de cette localité. Cette action sera encadrée par la Commission Départementale de 
Développement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22h00. 


