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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 5 février 2018 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
Présents : Patrick BAYARD, Thierry CONSTANTIN, Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Julien MALTRY, Richard 
MELIN, Françoise NOMINE, Gaëtan PETER, Christophe PORTE, Richard VIBERT  
 
Excusés : Florian CONSTANTIN, Anneline GREVIN, Rémi HOSY, Pierre KRUTTEN, 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 la participation d’Anneline GREVIN au séminaire des Présidents de comités départementaux organisé 
par le CDOS57. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les différents dispositifs mis en place.  

 Des décès récents de Gérard Clément, de Saint-Avold et de Jean Schiefer de Konacker-Hayange. Elle 
présente à nouveau les condoléances du CD57TT. 
 

Point 2 : Point statistique 
 
Richard VIBERT, le Secrétaire Général, commente les statistiques licences au 25 janvier. Il trouve assez inquiétant 
la baisse générale des licences, et particulièrement les promotionnelles. Françoise NOMINE le rassure en lui 
indiquant que les clubs saisissent ce type de licences, plutôt sur la deuxième partie de saison. Il n’en reste pas moins 
préoccupant que les licences traditionnelles sont en diminution.  
Françoise NOMINE avance l’argument de l’augmentation des tarifs qui découragent les clubs à faire signer des 
licences.  
Stéphane LAMIRAND informe les membres qu’il a mis en place un système de statistiques mensuelles, qui permettra 
d’établir un comparatif à l’instant T, lors des prochaines saisons.   

 
Point 3 : Point financier 
 
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, Françoise NOMINE donne l’état des comptes du Comité 
Départemental à ce jour. 
Il en ressort la bonne santé financière du Comité ce qui permet d’envisager la fin de la saison avec sérénité. 
 

Point 4 : Commission Sportive 
 
 4.1 Championnat par équipes 
Thierry CONSTANTIN, Président de la Commission Sportive Départementale, annonce que la deuxième phase du 
championnat a démarré sans problèmes majeurs. Il remercie Stéphane LAMIRAND pour sa réactivité qui a permis 
de répondre aux demandes de dernières minutes de certains clubs.  
Est ensuite abordée la future réforme du championnat par équipes, qui interviendra à la rentrée 2018/2019. Françoise 
NOMINE rappelle que Stéphane LAMIRAND a été désigné comme représentant du CD57 pour les prochaines 
réunions de travail organisées par la Ligue et qui détermineront notamment le règlement pour chaque niveau.  
Christophe PORTE s’appuie sur le compte-rendu du dernier Conseil de Ligue pour rappeler la volonté de la LGETT 
d’alléger au maximum la règlementation pour les derniers niveaux. Notamment concernant le choix du jour de 
championnat ou encore le nombre de tables. C’est selon lui, la création d’un cadre plus souple qui facilitera l’adhésion 
des clubs. Certains membres présents pensent au contraire que cela risque de compliquer l’organisation des clubs. 
Christophe PORTE rappelle aux membres que chaque club jouera tous ses matchs à domicile le même jour. C’est 
sur les rencontres à l’extérieur qu’il faudra peut-être faire preuve de souplesse. Ce modèle est mis en place depuis 
de nombreuses années sur le secteur alsacien et semble très bien fonctionner.  
 
 4.2 Championnat de Moselle Vétérans 
Françoise NOMINE revient sur la compétition organisée par Rémilly le 7 janvier 2018. Elle remercie le club local pour 
l’organisation générale et notamment pour le repas qui était très bien.  
La participation est en hausse importante par rapport à la saison passée, ce qui laisse à penser que le changement 
de date dans le calendrier a été plus que bénéfique. Françoise NOMINE se félicite que les joueurs aient été entendus.  
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 4.3 Critérium Fédéral 
Au regard des chiffres, la participation est en forte baisse, ce qui est préoccupant. D’un point de vue sportif, les trois 
premiers tours (Faulquemont, Thionville et Petit-Réderching) se sont très bien passés.  
Françoise NOMINE se permet toutefois un rappel aux juges-arbitres convoqués sur ces compétitions. Il est important 
de réviser le règlement propre à cette compétition afin d’éviter certaines erreurs commises au détriment des joueurs.  
 
 4.4 Finales par classement 
Stéphane LAMIRAND rappelle que cette compétition aura lieu le dimanche 25 février à Maizières-lès-Metz et que 
pour la première fois les benjamins et minimes sont autorisés à participer. Il invite les membres à faire circuler 
l’information dans leurs clubs.  

 
Point 5 : Coupes 
 
En l’absence de Denis OMLOR, responsable des Coupes de Moselle Premium, Coupe de Moselle et Coupe de la 
Mirabelle, Stéphane LAMIRAND annonce que les trois compétitions ont débuté depuis plusieurs semaines 
maintenant et que tout semble très bien se passer. 
Il donne les chiffres de la participation pour chacune et informe que ce nombre est stable. La baisse sur la Coupe de 
Moselle étant compensée par les inscriptions sur la nouvelle compétition (Coupe de Moselle Premium).  
Il interroge ensuite Richard VIBERT sur son ressenti, en tant que participant à la Coupe Premium. Ce dernier est 
très satisfait du format et de sa souplesse.  

 
 
Point 6 : Commission Technique 
 
 6.1 Retour sur les stages départementaux 
En l’absence de Rémi HOSY, Stéphane LAMIRAND revient sur l’unique stage décentralisé organisé lors des 
vacances de la Toussaint. Celui-ci a eu lieu à Maizières-lès-Metz et n’a malheureusement regroupé que des joueurs 
du club local et de Manom. Une réflexion est à mener sur l’avenir des stages départementaux qui sont en réelle perte 
de vitesse. Il est prévu que la Commission Technique se réunisse prochainement pour voir comment il serait possible 
de les maintenir. 
Françoise NOMINE avance l’idée d’un regroupement des meilleurs joueurs et joueuses mosellans sur une seule 
journée, ce qui permettrait de détacher plus facilement les techniciens des clubs. Cela ferait également moins 
concurrence aux stages clubs qui sont l’une des raisons de la faible participation sur les stages CD57.  
Plusieurs avis sont exprimés et Françoise NOMINE propose de réaborder ce sujet après avis de la Commission 
Technique.  
 
 6.2 Internationaux Jeunes de Mulhouse 
Le Comité de Moselle participera aux prochains Internationaux Jeunes de Mulhouse qui auront lieu les 24 et 25 
février prochains. Françoise NOMINE présente la composition de l’équipe, qui sera encadrée par Jérome SANCHIS, 
Rémi HOSY et Thierry CONSTANTIN en tant qu’arbitre :  
 

Catégorie Titulaires 

Poussins 
MICHEL Hugo 

MONTIGNY LES METZ TT 

Benjamines 
LAVALLEE Lissandra 

VERGAVILLE FR 

Benjamins 
VILLENEUVE Timéo 

TERVILLE FLORANGE OCTT 

Minimes Filles 
NGUYEN Thanhthy 

METZ TT 

Minimes Garçons 
WEBER Guillaume 

MAIZIERES LES METZ TT 

Cadettes 
KOCH Julia 

METZ TT 

Cadets 
PRZYLUSKI Loic 

METZ TT 
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 6.3 Challenges jeunes départementaux 
Stéphane LAMIRAND revient sur les premiers regroupements jeunes qui ont eu lieu le samedi 2 décembre à Manom 
et Enchenberg. Plus de 130 jeunes ont participé pour ce qui a été une vraie réussite.  
Un rappel a été une nouvelle fois effectué concernant l’objectif premier de cette nouvelle formule, à savoir proposer 
une première compétition aux joueurs débutants. Les clubs sont donc invités à ne pas y inscrire les joueurs 
participants déjà à de nombreuses compétitions régionales voire nationales.  
Stéphane LAMIRAND revient sur la récente réunion de l’Equipe Technique Régionale et sur la volonté de la Ligue 
du Grand-Est de détecter les joueurs à potentiels le plus tôt possible.  
Le CD57 a été fortement invité à améliorer l’organisation des ateliers « découvertes » pour en faire un véritable outil 
de détection. Des aménagements seront donc effectués et les clubs seront invités à inscrire encore plus de jeunes.  
 
 

Point 7 : Commission Développement 
 
 7.1. Relations LGETT/CD57TT 
Christophe PORTE revient sur la rencontre avec Bernard SIMONIN lors de laquelle il a pu présenter le projet de 
développement du CD57TT pour la saison 2017/2018. Ces échanges vont permettre à la Ligue d’élaborer une 
convention individualisée avec chaque Comité et nous sommes donc en attente de celle-ci pour savoir dans quelle 
mesure la Ligue pourra nous accompagner.  
Christophe PORTE en profite pour rappeler les grands axes du Projet de Développement 2017/2018. (voir doc) 
 
 7.2. Prochaines échéances  
Christophe PORTE présente les échéances futures de la Commission Développement pour la fin de saison :  

- Vendredi 2 mars : organisation d’une soirée Dark-Ping à Maizières-lès-Metz.  
- Dimanche 22 avril : organisation du premier Open de Moselle d’Ultimate-Ping, pour lequel seront invités 

l’ensemble des clubs mosellans mais également ceux de Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin. Le règlement 
sportif est en cours de finalisation et sera très prochainement mis en ligne.  

- Organisation d’une journée féminine. Prévue au départ en marge de la Messine, le 1er mai, cette organisation 
va être modifiée car la course caritative a été décalée au dimanche 29 avril, soit le dernier jour des GJC, ce 
qui rend son organisation plus complexe. Une réflexion va être menée rapidement pour voir s’il n’est pas 
possible d’associer l’ensemble de ces évènements.  

- Trophées des Dirigeants : Ils seront lancés à partir de mi-février, sur le même modèle que les saisons 
précédentes, avec remise des récompenses lors des Championnats de Moselle individuels. Christophe 
PORTE rappelle l’importance d’une participation active de l’ensemble des membres du Comité Directeur, 
afin de proposer au vote le plus grand nombre de candidats.  

 
 

Point 8 : Divers 
 
Françoise NOMINE aborde le sujet des GJC. Ceux-ci auront lieu à Metz du mercredi 25 au dimanche 29 avril. La 
préparation commencera dès le lundi. 
Comme pour les éditions précédentes, le CD57 devra fournir des bénévoles sur les pôles Transport et Buvette. Un 
état des lieux des disponibilités de chacun sera effectué prochainement par Stéphane LAMIRAND. 
Il est également prévu de reconduire l’appel aux clubs pour aider à la bonne tenue de la buvette du jeudi au 
dimanche. Une aide sera versée aux clubs qui s’inscriront dans cette démarche. Une attention particulière sera 
portée sur le choix du club pour le dimanche. En effet il faudra privilégier des personnes qui seront en mesure d’aider 
au rangement. 
 
Françoise NOMINE revient sur la demande de la FFTT qui souhaiterait avoir accès à un certain nombre de 
documents comptables du CD57. Après concertation avec les membres du Bureau, il a été décidé de ne pas y 
répondre favorablement et de renvoyer la FFTT vers les documents publiés à l’occasion de la dernière Assemblée 
Générale.  
 
Il est fait mention de la non-réaffiliation du club de Farebersviller qui cesse totalement son activité en raison d’un 
manque d’adhérents.  
 
Stéphane LAMIRAND fait état d’échanges avec le club de Thionville TT qui réfléchit à proposer une mission de 
Service Civique au sein de l’association. D’autres membres présents souhaiteraient avoir des informations sur le 
dispositif ; Christophe PORTE revient donc sur son expérience avec Maizières-lès-Metz et Stéphane LAMIRAND 
s’engage à leur faire parvenir un maximum de documentation.  
 
Françoise NOMINE informe les membres qu’un courrier a été adressé au Maire de l’Hôpital au sujet de la dégradation 
progressive des locaux du CD57TT. Nous sommes en attente d’un retour à ce sujet.  
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Stéphane LAMIRAND revient sur la réunion flash qui a eu lieu à Enchenberg avec des représentants du club de 
Petit-Réderching, de la LGETT et lui-même. Cette soirée d’échanges a été très productive et devrait permettre à 
Pierre KRUTTEN et les membres de son comité directeur de continuer le développement de l’association.  
Une réunion similaire est prévue dans les prochaines semaines avec le club de Clouange TT.  
 
Françoise NOMINE fait ensuite un état des lieux des relations avec l’UNSS. Elle regrette le manque de 
communication de notre partenaire, avec notamment l’absence de compte-rendu suite à la Commission Mixte 
Départementale à laquelle a assisté Stéphane LAMIRAND début octobre. Ainsi les dates des compétitions ne sont 
plus partagées et le CD est souvent sollicité à la dernière minute (parfois par des enseignants) pour mettre à 
disposition une personne ressource sur l’arbitrage. Julien MALTRY est à nouveau remercié pour sa disponibilité, 
mais confirmation lui est donné que le CD57 n’a pas pour vocation d’assurer des prestations dans le cas de 
compétitions régionales. Il est donc invité à solliciter la LGETT ou le service régional UNSS pour comprendre l’origine 
de sa convocation à une telle compétition.  
 
Christophe PORTE prend ensuite la parole pour présenter le logiciel Basi-Compta, mis en avant par le CDOS57. Cet 
outil de comptabilité, adapté au fonctionnement des associations sportives pourrait intéresser de nombreux clubs et 
vu son faible coût il apparaît opportun de communiquer à ce sujet. Stéphane LAMIRAND évoque la possibilité 
d’organiser une réunion de présentation, dans le cadre des GJC.  
 
Il invite l’ensemble des membres du CD57 au Championnat de France Handisport par équipes qui se déroulera à 
Maizières-Lès-Metz le week-end du 31 mars et 1er avril 2018 (week-end de Pâques). Le plateau sera de très haut-
niveau avec la présence des tous meilleurs français dont 6 médaillés paralympiques. Christophe PORTE en profite 
également pour faire un appel aux arbitres qui pourraient être intéressés pour venir sur cette compétition. Françoise 
NOMINE l’invite à faire parvenir toutes les informations à Stéphane LAMIRAND qui pourra diffuser cet appel à 
l’ensemble des clubs mosellans. 
 
Patrick Bayard évoque la décision de la LGETT de regrouper le pôle espoir régional à Strasbourg et la fermeture à 
la rentrée prochaine du pôle à Metz. Les jeunes espoirs mosellans seront contraints de poursuivre leur formation 
avec la difficile contrainte de l’éloignement et pour un cout qui sera difficile à supporter pour les familles. Une réflexion 
est engagée sur la possibilité de créer un pôle départemental pour relancer la dynamique de détection et de formation 
locale vers le haut niveau qui a toujours existé dans le département et pour laquelle la LGETT demande aux CD 
d’être plus présents. Ce pôle doit être vu dans une nouvelle perspective de créer un maillage entre les clubs 
mosellans pour aboutir à un projet commun. Le CD charge Patrick Bayard, Christophe Porte et Stéphane Lamirand 
de lister et de contacter les différentes partenaires nécessaires à la définition de ce projet 
 
Françoise NOMINE termine la réunion en informant les membres de la réalisation des nouveaux outils de 
communication, à savoir deux affiches et quatre kakemonos, qui pourront être utilisés sur l’ensemble des 
compétitions et manifestations du CD57.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30. 
 


