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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 6 juin 2016 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
 
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Francesco BREVETTI, Thierry CONSTANTIN, Anneline GREVIN, Rémi 
HOSY, Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Christophe PORTE 
Excusés : Emmanuelle HYM,  Richard VIBERT, Carmen CAUDY-RICHARD 
 
Assiste : Stéphane LAMIRAND 
 
Absent : Stéphane BENIER 
 
 
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 médaille d’or du CROS Lorraine obtenue par Carmen CAUDY-RICHARD, le 20 avril. 
 

 
Point 2 : Point statistique 
 
Stéphane LAMIRAND informe les membres présents du déficit de licences à ce jour. Il précise les chiffres en 
indiquant une légère baisse des licences traditionnelles. Baisse des licences « compétitives » qui semble être la 
norme dans beaucoup de disciplines. Pour ce qui est des licences promotionnelles, la baisse est plus conséquente 
et une relance va être effectuée auprès des différents clubs pour inviter ces derniers à saisir les dernières licences 
de la saison. 

 
Point 3 : Calendrier Départemental 
 
Suite à la réception du calendrier national et régional, le calendrier départemental 2016/2017 vient d’être mis à jour. 
Celui-ci est validé par l’ensemble des membres présents. A noter que pour cette saison, toutes les dates des 
compétitions figurent dans celui-ci, notamment les phases finales des Coupes de Moselle et Mirabelle. 
Cela doit permettre d’envoyer dans les jours qui viennent, le calendrier complet ainsi que l’appel à candidatures aux 
clubs, afin que ces derniers se positionnent rapidement sur les différentes organisations. 
 
Le CD57TT validera le choix des organisateurs avant la prochaine AG prévue le 4 septembre et communiquera à 
cette occasion.  

 
 

Point 4 : Point sur les compétitions 
 
Les différents responsables reviennent sur les compétitions organisées depuis le dernier comité directeur : 
 
Thierry CONSTANTIN débute par le Championnat par Equipes. Il annonce que les résultats complets et validés ont 
été envoyés aux clubs par voie électronique et que la Commission Sportive s’est réunie ce jour pour entériner les 
montées et les descentes à chaque échelon. Les fiches d’engagement pour la saison 2016/2017 seront envoyées 
aux clubs très prochainement.  
 
Denis OMLOR, responsable des Coupes de Moselle et de la Mirabelle, revient sur le déroulement des deux 
compétitions. Tout s’est encore une fois très bien déroulé avec une grande nouveauté cette année, l’organisation 
dans un même lieu (Maizières-lès-Metz) des 1/8èmes de la Coupe de la Mirabelle et de la Coupe de Moselle. 
En fonction des candidatures futures, cette organisation pourrait être reconduite la saison prochaine. Il revient ensuite 
sur les ¼ à Morsbach et les ½ et Finales à Petit-Réderching. Deux journées qui se sont très bien passées. Denis 
OMLOR remercie à nouveaux les différents organisateurs.  
 
Françoise KLEIN-DEGAUGUE et Stéphane LAMIRAND reviennent sur la journée des Titres qui s’est déroulée le 
29 mai à Manom. Rien de particulier à signaler pour cette journée, si ce n’est que l’ensemble des feuilles de match 
ont été saisies via le SPID, ce qui a permis de gagner beaucoup de temps.  
Christophe PORTE souhaite avoir des retours sur l’utilisation de la tablette graphique qui a permis de faire signer 
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les feuilles de rencontre sans les imprimer. Tout s’est bien passé à ce niveau-là et par conséquent une campagne 
d’information va être lancée auprès des clubs pour leur proposer d’acquérir un modèle, via le CD57TT, pour leurs 
rencontres de championnat. 
L’usage de la tablette devrait également être généralisé à l’ensemble des compétitions du CD.  
 
Enfin, Françoise NOMINE revient sur l’excellente organisation par le club de Bertrange-Distroff des Championnats 
de Moselle Vétérans. Si le nombre de participants était en légère baisse, la convivialité de la journée a permis d’en 
faire un grand succès pour les joueurs présents. 

 
 

Point 5 : Tarifs 2015/2016 
 
La Présidente Françoise NOMINE propose les tarifs pour 2016/2017. Ces tarifs restent inchangés par rapport à la 
saison précédente car il y avait déjà eu une augmentation relativement importante l’année dernière. 
Les tarifs 2016/2017 sont adoptés, tels que proposés, à la majorité. 
 
 

Point 6 : INTER-CD  
 
La prochaine édition des Inter Comités de la Zone Est aura lieu les 25 et 26 juin 2016 à Charleville Mézières et le 
CD57 y sera représenté par deux équipes (16 joueurs), quatre cadres dont un délégué, et un arbitre. 
 
Rémi HOSY, Président de la Commission Technique, se félicite que l’ensemble des titulaires convoqués aient 
répondu présents. Il présente ensuite  les modalités retenues pour le déplacement (minibus), la restauration (auprès 
de l’organisateur) et l’hébergement (hôtel organisateur). Il annonce également les différentes personnes 
sélectionnées qui composeront la délégation mosellane. 
 
 

Point 7 : Commission Départementale de Développement 
 
Françoise NOMINE souhaite tout d’abord féliciter la Commission Développement pour le gros travail abattu cette 
saison. Plusieurs nouveaux projets ont pu ainsi voir le jour ce qui est une excellente chose. Elle passe ensuite la 
parole au Président de la Commission Développement, Christophe PORTE, qui fait le bilan des actions passées :  
 
Trophées des Dirigeants : Il s’agissait d’une grande première pour le CD57, qui souhaitait à travers ce dispositif 
mettre en avant le travail des dirigeants et bénévoles des clubs, qui opèrent au sein des structures mosellanes.  
Cette première édition s’est globalement très bien déroulée, avec une bonne participation des clubs à la phase de 
votes. Des retours positifs ont été faits par les différents dirigeants qui ont ainsi pu communiquer sur le dynamisme 
de leurs clubs.  
Cette opération doit être reconduite l’année prochaine mais il faudra veiller à améliorer plusieurs points, notamment 
la communication du dispositif (en amont et surtout lors de la remise des prix), mais éventuellement la liste des 
catégories pour s’assurer un plus grand nombre de candidatures. 
 
Projet Ping sans Frontières (Moselle, Sarre et Lux) : Cette première journée transfrontalière a eu lieu le lundi 16 mai. 
Si Christophe regrette que la délégation luxembourgeoise se soit limitée à seulement 2 joueurs, il retient surtout la 
venue en nombre des Sarrois et le dynamisme de leur correspondant.  
Plusieurs personnes ont apprécié la visite culturelle qui permettait de changer d’une journée 100% Ping. 
Les nombreux échanges tout au long de la journée, laissent apparaître une volonté commune de renouveler 
l’expérience et ce dès la saison prochaine, très certainement en Sarre (sur 2 jours à la Toussaint ?) 
D’autre part, il a été abordé la possibilité de mettre en place des stages communs, ce qui permettrait d’augmenter la 
participation à ceux-ci et ainsi maintenir les stages départementaux. 
 
MECS : Le projet mis en place au sein de la MECS de Petite-Rosselle, avec le soutien des clubs de Forbach et 
Morsbach et le soutien du Conseil Départemental, a pris fin le mercredi 18 mai avec l’organisation d’une dernière 
séance/tournoi qui a permis de récompenser les jeunes pour leur investissement. De l’avis de tous, ce projet doit 
être reconduit l’année prochaine. Des échanges auront lieu prochainement avec le Conseil Départemental, pour voir 
comment il peut évoluer. 
En parallèle, le CD57TT et le Conseil Départemental avaient convié l’ensemble des MECS à venir participer à une 
séance d’initiation et à rencontrer les joueuses de l’effectif Pro A de Metz TT, à l’occasion de la dernière journée du 
championnat le mardi 18 mai.  
15 jeunes ont répondu présents et après une séance encadrée par deux cadres de Metz TT, ils ont pu glaner 
plusieurs autographes et assister à la rencontre sportive. 
Le CD57TT remercie le club de Metz TT pour son soutien et l’opération sera très certainement reconduite la saison 
prochaine, en profitant notamment des rencontres de Ligue des Champions.  
 
Christophe aborde ensuite les futurs projets de la Commission :  
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- La refonte du Progress’Club, prévue cette année, mais qui faute de temps n’interviendra que la saison 
prochaine. Il a été décidé d’ici là de reconduire une dernière fois le Progress’Club dans sa forme actuelle.  

- La relance de la Journée Féminine, avec le souhait de proposer un nouveau concept afin d’attirer de 
nombreuses féminines. La mise en place d’un atelier cuisine ou une sortie à Thermapolis en fin de journée 
sont deux des pistes évoquées. La Commission Développement doit encore préciser cela. 

- La mise en place d’un championnat loisir. Celui-ci doit voir le jour à la rentrée et permettra à des joueurs 
débutants ou souhaitant faire des rencontres sans contraintes de se retrouver tout au long de la saison. La 
formule proposée se veut la moins contraignante possible et sera adressée aux clubs très prochainement 
afin de commencer à recenser les secteurs sur lesquels des poules géographiques pourront être mises en 
place.  

- La réorganisation de l’aspect communication du CD. Selon Christophe PORTE, il faudrait envisager un 
changement de logo du Comité avec tout ce que cela implique au niveau de la charte graphique, des 
supports de communication,etc… Ce point sera l’une des priorités de l’été pour la Commission 
Développement. 

- La rencontre à venir avec le référent communication, en Moselle pour le Téléthon afin de mettre en place 
une action commune entre les deux structures.  

 
Enfin il termine en rappelant que la Commission a valorisé le travail de plusieurs clubs qui avaient sollicités le 
CD57TT via le dispositif Bourse d’Aide, à savoir Obergailbach/Petit-Red/Bining (ACAL), Forbach/Morsbach (MECS) 
et Ste Marie aux Chênes (Périscolaire).  

 

 
Point 8 : Récompenses / AG FFTT 
En l’absence de Carmen CAUDY-RICHARD, ce point n’a malheureusement pas pu être abordé. 

 
Point 9 : Fête Départementale du Sport 
 
Stéphane LAMIRAND informe les membres que l’édition 2016 de la Fête du Sport Départementale aura lieu le week-
end des 17 et 18 septembre. La grande nouveauté de cette édition est le lieu. En effet la manifestation n’aura plus 
lieu à Metz, comme c’était le cas depuis plusieurs années, mais à Amnéville, sur le site du Centre Thermal et 
Touristique.  
Le CDOS avait passé la consigne aux Comités Départementaux d’impliquer les clubs sportifs d’Amnéville en priorité. 
Le CD57TT a également convié les clubs proches géographiquement pour leur proposer de participer à ce week-
end. 
Une réunion d’information avait lieu ce soir même et nous attendrons le compte-rendu pour pouvoir communiquer 
plus amplement. 
 
 

Point 10 : 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. 
Patrick BAYARD interroge la Présidente sur l’état du partenariat avec Crédit Mutuel. Françoise NOMINE indique 
que celui-ci est toujours en cours et qu’il rapporte 1000 € au CD57TT. Patrick BAYARD trouve son montant faible 
et invite le comité à rediscuter les termes du contrat. 
Françoise NOMINE et Anneline GREVIN s’engagent à solliciter les responsables du Crédit Mutuel pour un rendez-
vous. 

 
Point 11 : Divers 
 
La Présidente, Françoise NOMINE, informe les membres que Stéphane LAMIRAND sera en congés du 20 juin au 8 
juillet.  
 
Elle indique également que la prochaine AG aura lieu le dimanche 4 septembre. Le lieu reste encore à définir mais 
s’agissant d’une AG élective elle souhaiterait que celle-ci se déroule à Metz.  
Christophe PORTE suggère qu’elle se déroule en matinée et qu’elle soit suivie d’un repas. Patrick BAYARD estime 
possible de faire cela à Metz avec un repas sous la forme d’un barbecue.  
 
Françoise NOMINE aborde ensuite la prochaine olympiade. Elle indique que l’ensemble du Comité Directeur sera 
démissionnaire avant la prochaine AG et interroge les membres sur leur volonté de repartir pour un mandat de 4 
ans. Un tour de table est organisé et chacun fait part de sa position. Elle informe aussi les membres que plusieurs 
personnes ont émis le souhait de rejoindre le Comité : Pierre KRUTTEN (Petit-Réderching), Richard MELIN 
(Morsbach), Florian CONSTANTIN (TFOC) et Jérôme SANCHIS (Maizières-lès-Metz). 
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Est évoqué ensuite le mail de Patrick BAYARD, envoyé à tous les clubs du comité au sujet d’une commande groupée 
de balle plastique. Metz se propose en effet de centraliser les commandes et de faire profiter les clubs de 30% de 
réduction sur les balles d’entraînement. Françoise NOMINE indique que le Comité va garder la même position que 
la saison précédente, à savoir qu’en championnat par équipes les clubs sont libres de choisir la balle qu’ils souhaitent 
(à condition de prévenir les futurs adversaires avant) et que les compétitions où le CD fournit les balles, se joueront 
en balle celluloïd. 
 
Enfin pour finir, Françoise NOMINE évoque son intention de faire acquérir au CD57TT une sonorisation afin de pallier 
les problèmes rencontrés dans certaines salles. Plusieurs devis vont être faits et une demande de subvention pour 
achat de matériel sera déposée auprès du Conseil Départemental. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30. 


