COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 2 juillet 2018 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL
Présents : Florian CONSTANTIN, Thierry CONSTANTIN, Anneline GREVIN, Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Pierre
KRUTTEN, Julien MALTRY, Richard MELIN, Françoise NOMINE, Gaëtan PETER, Christophe PORTE, Richard
VIBERT
Excusés : Patrick BAYARD, Rémi HOSY, Denis OMLOR, Arnaud RONDU, Jérome SANCHIS
Non Excusés :
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 :
 De ses sincères remerciements à l’ensemble des bénévoles du CD57TT qui ont pris part à l’organisation
des GJC 2018 et des Championnats du Grand Est. Elle remercie également ceux ayant aidé lors des
différentes compétitions et manifestations départementales, que ce soit en tant que juge-arbitre ou bien
comme animateur
 De la décision du Bureau de procéder à une hausse du salaire du Responsable Associatif
 De la superbe victoire en Coupe d’Europe, du club de Metz TT. Elle félicite une nouvelle fois l’ensemble des
joueuses, le staff et les dirigeants du club et présente la réplique de la coupe, offerte par Philippe Bordes.

Point 2 : Point statistique
Richard VIBERT, le Secrétaire Général, commente les statistiques licences au 27 juin. Il fait le constat sans appel
que le nombre de licenciés est en chute libre, que ce soit en traditionnelle ou en promotionnelle. Si certains chiffres
s’expliquent par le choix de certains clubs de ne plus licencier en masse, comme ce fut le cas certaines saisons, il
n’en reste pas moins inquiétant que la dynamique n’est pas très bonne. Il reste pourtant très content du travail mis
en place par la grande majorité des clubs, qui font le maximum pour développer l’activité.
S’en suit un échange sur la question de la tarification, mais tout le monde s’accorde à dire que cela n’est pas un frein
à la prise de licence. Le Tennis de Table étant de plus, un des sports les moins chers.
Stéphane LAMIRAND alerte les dirigeants présents, sur la nécessité de réfléchir à d’autres sources de financement
que les subventions, qui vont continuer à baisser.
Christophe PORTE informe de l’existence d’un outil, sur le site de la FFTT, qui permet de calculer le prix de revient
de chaque adhérent selon ses pratiques.
Pierre KRUTTEN propose qu’un recensement des bonnes pratiques, en termes de tarifications et de recherche de
financement, soit effectué.

Point 3 : Point financier
La Trésorière Générale Anneline GREVIN, donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour
Il en ressort la bonne santé financière du Comité.
Le compte « manifestations », ayant servi à l’organisation des Championnats du Grand Est, son solde est sujet à
modification dans les prochains jours, avec le retour des dernières factures. Un point définitif sera effectué à la
prochaine réunion du Comité Directeur.

Point 4 : Point sur les Compétitions
4.1 Journée des Titres
Thierry CONSTANTIN, Président de la Commission Sportive Départementale, revient sur la journée des Titres qui a
eu lieu à Manom le dimanche 3 juin. Tout s’est très bien passé et le club organisateur est à nouveau remercié.
4.2 Coupes
En l’absence de Denis OMLOR, Stéphane LAMIRAND fait le bilan de la saison écoulée au niveau des coupes
départementales.
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Nouveauté de cette saison, la Coupe Premium a réuni 9 équipes et c’est Ste Marie qui l’a emporté lors d’une journée
finale ayant eu lieu à Terville.
En Coupe de Moselle, c’est Thionville qui s’empare du trophée pour la troisième année consécutive. A noter que 16
équipes étaient en lice.
Enfin en Coupe de la Mirabelle, 34 équipes se sont affrontées et c’est Sarreguemines qui s’est imposé.
Les trois compétitions sont reconduites à l’identique pour la saison prochaines.
Pierre KRUTTEN interroge ensuite les membres présents sur la question du départage à l’issue des poules. Le
règlement des coupes départementales diffère du règlement fédéral et il trouve cela un peu flou.
S’en suite un tour de table, pour savoir s’il ne serait pas utile d’harmoniser ce règlement avec les autres compétitions,
afin d’offrir une certaine cohérence. A l’issue du vote, il est décidé, à l’unanimité, de modifier le règlement des coupes.

Point 5 : Calendrier 2017/2018
Françoise NOMINE interroge les membres présents pour savoir s’ils ont des remarques au sujet du calendrier
envoyé par mail quelques jours auparavant. Aucune modification n’est apportée.
Stéphane LAMIRAND informe de l’envoi, à venir, de ce calendrier officiel, ainsi que de l’appel à candidatures pour
l’organisation des prochaines compétitions départementales.

Point 6 : Règlements sportifs 2018/2019
Françoise NOMINE aborde ensuite la question des règlements sportifs pour la saison 2018/2019. Le règlement
concernant les championnats départementaux a été retiré, car ceux-ci seront désormais gérés par la Ligue du Grand
Est.
Stéphane LAMIRAND souhaite ouvrir la question de la création d’une catégorie « poussins » sur les challenges
jeunes.
A ce jour la plupart des licenciés poussins évoluent déjà avec les benjamins, et les membres présents s’accordent
sur la non-nécessité de vouloir séparer ceux-ci.

Point 7 : Tarifs 2018/2019
Françoise NOMINE présente les tarifs prévisionnels pour la saison 2018/2019. Comme souhaité depuis le début de
l’olympiade, ceux-ci restent inchangés par rapport à la saison dernière.

Point 8 : Commission Technique
8.1 Inter-CD
En l’absence de Rémi HOSY, Stéphane LAMIRAND revient sur les Inter-Comités, qui ont eu lieu à Besançon les 23
et 24 juin derniers.
En s’appuyant sur le compte-rendu rédigé par Rémi HOSY, il informe les membres présents des résultats sportifs
de nos deux équipes engagées (3ème et 7ème). Du côté de l’organisation, il souligne les très bonnes conditions
permises par l’utilisation d’un minibus de 30 places avec chauffeur et l’hébergement dans un hôtel de grande qualité.
Côté organisation locale, tout s’est bien passé, excepté le pôle restauration qui a été parfois décevant.
L’ensemble des coachs et joueurs ont toutefois passé un excellent moment.
8.2 Ouverture de la Structure d’entraînement Départementale
Françoise NOMINE revient sur l’ouverture prochaine de la Structure d’entraînement Départementale. Celle-ci
s’appuiera sur les clubs de Metz TT et Maizières-lès-Metz TT qui accueilleront, dès la rentrée prochaine, un groupe
de jeunes pongistes.
Plusieurs jeunes avaient été sollicités il y a quelques semaines et quatre d’entre eux ont répondu positivement. Ils
sont désormais inscrits au collège de l’Arsenal (en tant qu’interne ou demi-pensionnaire) et s’entraîneront quatre fois
par semaines.
Cette structure d’entraînement s’appuiera également sur la section sportive de Maizières-lès-Metz TT et permettra
l’accueil de sportifs handisport et sport adapté.
Enfin, quelques profils identifiés seront susceptibles de renforcer ce groupe de manière ponctuelle, sur décision de
l’encadrement.
8.3 Groupe Moselle Détection
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Sur proposition de la Commission Technique Départementale, le CD57TT lancera à la rentrée prochaine un Groupe
Moselle Détection. Celui-ci aura pour but de permettre le regroupement, une fois par mois à Maizières-lès-Metz, des
meilleurs poussins et benjamins du département.
Ceux-ci seront contactés d’ici la rentrée prochaine, afin de créer une émulation sur ces catégories d’âges.
Les clubs mosellans et leurs entraîneurs seront parties prenantes de ce projet. Ils auront notamment la possibilité
de proposer l’intégration de jeunes de leurs structures, mais ils seront également les bienvenus pour prendre part à
la conduite des séances.
Le calendrier prévisionnel de ce Groupe Moselle Détection est visible sur le calendrier 2018/2019 du CD57TT.

Point 9 : Commission Développement
9.1. Label Développement
Stéphane LAMIRAND revient sur le lancement récent du Label Développement. Le dispositif reste inchangé par
rapport à la saison dernière, avec toujours un dossier, très succinct, à compléter. En fonction des critères remplis,
le club est éligible à un échelon donné.
Les dossiers sont à retourner avant le 20 juillet prochain.
9.2. Journées Promotion
Christophe PORTE fait ensuite un état des lieux des journées promotions, passées et à venir :
- Mercredi 20 juin : participation à la Journée Olympique organisée par l’UNSS. C’est le club de Clouange qui
a répondu positivement à notre appel et qui a permis la présence du Tennis de Table
- Vendredi 29 juin : participation, pour la deuxième année consécutive, au festival Sur la Remorque du Pat.
Dans le cadre de la journée des enfants, le CD57TT a mis en place un pôle Tennis de Table, avec quatre
ateliers différents. Près de 1 500 enfants étaient présents sur place et un quart d’entre eux ont pu découvrir
ou redécouvrir le tennis de table. Un mail à l’attention des professeurs sera envoyé dans les prochains jours,
afin de faire le suivi de cette animation et éventuellement transformer celle-ci en intervention plus régulière
dans les écoles.
- Christophe PORTE évoque brièvement la participation du club de Maizières-lès-Metz à deux journées
handicap, avec les STAPS de Metz et à Bousse.

-

La prochaine édition du Waly’Ping aura lieu le dimanche 26 août. L’organisation habituelle est reconduite et
une quinzaine de bénévoles seront nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette journée.
Le Tennis de Table sera présent au prochain Vital’Sport organisé par le Décathlon Augny, les 15 et 16 juin
prochains. C’est le club de Montigny-lès-Metz TT qui a pris le relais du CD57TT et qui assurera l’animation.
La prochaine édition de la Fête du Sport, aura lieu à Metz les 22 et 23 septembre. Comme l’année dernière,
le Tennis de Table bénéficiera d’un stand dans la salle spécifique de Metz TT. Des bénévoles seront là
encore les bienvenus.

9.3. Formation Accompagnateur de club
Stéphane LAMIRAND revient sur la formation Accompagnateur de clubs qu’il a suivi récemment via la Ligue du
Grand Est de Tennis de Table. Cette formation de 6 jours, lui permet d’être désormais labellisé « accompagnateur
de clubs » et il pourra être mis à disposition par la Ligue, auprès des clubs qui en font la demande, afin de les aider
sur une problématique particulière ou bien pour faire un diagnostic complet de leur association.
Les dirigeants présents sont donc invités à diffuser cette information aux clubs potentiellement intéressés.

Point 10 : Assemblée Générale 2018
Françoise NOMINE rappelle l’organisation, le dimanche 9 septembre, de la prochaine Assemblée Générale du
CD57TT. Celle-ci aura lieu à Sainte-Marie aux Chênes. L’invitation officielle sera adressée aux clubs dans le courant
de l’été.

Point 11 : Divers
Françoise NOMINE évoque la distinction « Sportif de l’année » remise chaque saison lors de l’Assemblée Générale.
Elle propose pour cette année de récompenser Esteban DORR pour ses excellents résultats, notamment aux
Championnats de France Juniors. Cette distinction permettrait également de mettre en avant son club actuel (Metz
TT) mais aussi son club de départ, à savoir Spicheren. Cela ferait ainsi un lien évident avec la prochaine Structure
d’entraînement départementale.
Les membres présents valident ce choix. .
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Christophe PORTE aborde un dernier point concernant les féminines. La saison 2017/2018 n’a pas permis de mettre
en place une action dédiée, mais il fait appel aux membres du CD57TT pour assurer l’organisation d’une animation
spécifique pour la prochaine saison.
Une piste sera étudiée autour de l’action Octobre Rose.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h05.
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