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

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

 De sa participation au colloque des dirigeants de la zone Est à Schiltigheim. A été abordé à cette occasion 
la future réforme territoriale et les différentes problématiques que cela engendre. La Lorraine, de par sa 
structuration actuelle devrait être le point central de la future région. Elle indique également que les Ligues 
Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne souhaitent prolonger les actions avec la Bourgogne et la Franche-
Comté, comme menées actuellement. Enfin il a été évoqué les changements dans les dispositifs PES et 
Structures de Haut-Niveau avec un renforcement des critères et donc une baisse du nombre de jeunes 
éligibles (3 joueuses et 4 joueurs seulement en France) 

 De la gestion du siège durant les congés d’été, avec notamment l’arrivée du nouveau salarié Stéphane 
LAMIRAND et donc une présence renforcée de Anneline GREVIN, Denis OMLOR et Françoise NOMINE. 
Raison pour laquelle Mme GREVIN et Mr OMLOR ont décalé leurs congés et ne peuvent donc être présents 
ce soir. 

 Françoise NOMINE excuse ensuite les autres membres ayant annoncés leur absence. 

 
Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale extraordinaire et  ordinaire du 6 septembre 2014 
 
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à TERVILLE, et 
en profite pour remercier encore une fois le club local pour leur accueil très sympathique. 
 
Les retours des clubs indiquent que le passage de Fu Yu, joueuse professionnelle du Metz TT a été fortement 
apprécié. Françoise NOMINE remercie donc chaleureusement le club de Metz TT et son Président pour cette 
initiative. 
 
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 : Modification du Comité Directeur 
 
Thierry CONSTANTIN est confirmé au poste de Président de la Commission Sportive suite au départ de Yohan 
DECLOMESNIL du Comité Directeur. 
Françoise KLEIN-DEGAUGUE, nouvelle élue au sein du CD, intègre la Commission Développement. 
Enfin Emmanuelle HYM confirme son souhait de rester au sein de la Commission Développement. Elle intègre 
également la Commission Technique. 
 
Concernant la Commission Développement, son Président Richard VIBERT fait part de son souhait de laisser le la 
présidence à une personne plus disponible, mais il insiste sur sa volonté de rester membre de cette commission. 
Christophe PORTE est proposé comme successeur par Françoise NOMINE et la question lui sera posée afin de 
connaître sa décision. 
Richard VIBERT intègrera également la Commission Technique. 
 
L’organigramme sera remis à jour et sera disponible sur le site du CD57TT. 
 



  Page 2 sur 4 

 
Point 4 : Championnat par équipes / Critérium Fédéral 
 
Thierry CONSTANTIN et Françoise NOMINE reviennent sur les difficultés rencontrées lors de la composition des 
poules. 
Il a été très difficile de répondre favorablement aux désidératas des clubs, mais c’est désormais le cas de la très 
grande majorité. 
Rémi HOSY attire l’attention du Comité Directeur sur le besoin d’anticiper rapidement la constitution des poules en 
2ème phase. Françoise NOMINE rappelle que seules les descentes et les montées seront concernées, les autres 
clubs conservant les mêmes positions. 
 
Pour ce qui est du Critérium Fédéral, la liste des inscrits n’a pas encore été communiquée par la Ligue. Une fois 
celle-ci reçue, la préparation du 1er tour pourra débuter. 
 
 

Point 5 : 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 Thierry CONSTANTIN, les décisions suivantes sont donc actées à l’unanimité: 
 - rattachée au point 4, compétitions par équipes : Coupe de Moselle 

Coupe de la Mirabelle 
Challenges Départementaux Jeunes 

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

 
Point 6 : 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. 
Stéphane LAMIRAND communique également à l’ensemble des membres présents, un courriel de Denis OMLOR 
qui désigne les organisateurs des différents tours de Coupe de Moselle et de la Mirabelle. 
Au regard de ses éléments, le Comité Directeur valide les organisateurs suivants :  
 
Critérium Fédéral Tour n°1 : Faulquemont 
Critérium Fédéral Tour n°2 : Forbach 
Critérium Fédéral Tour n°3 Rémilly et éventuellement Forbach 
Critérium Fédéral Tour n°4 : A définir.  
 
1/8ème Coupes Moselle et Mirabelle : Maizières-les-Metz 
¼ Coupes de Moselle et Mirabelle : Morsbach 
½ et Finales Coupes Moselle et Mirabelle : Sainte-Marie aux Chênes ou Petit-Réderching 
 
Top Départemental Détection : Maizières les Metz 
Championnats de Moselle Vétérans : Bertrange 
Titres Départementaux par Equipes : Manom 
Finales par classements : Faulquemont 
Championnats de Moselle Individuels : Thionville 

 
Point 7 : Stages Départementaux 
 
Rémi HOSY, Président de la Commission Technique Départementale, annonce la tenue du prochain stage de 
perfectionnement Elite qui se tiendra à L’Hôpital du 27 au 29 octobre 2015. Ce stage se déroulera donc sur 3 jours 
au lieu de 4 l’année dernière. Rémi HOSY a fait parvenir à la Présidente du CD, la liste des joueurs sélectionnés. 
Ces derniers seront invités dans les prochains jours, par l’envoi d’un courrier à leurs clubs.  
L’ensemble des clubs du CD57TT pourront également proposer d’autres joueurs qui n’apparaîtraient pas sur cette 
liste. Ces inscriptions complémentaires seront ensuite acceptées en fonction du nombre de places restantes. 
 
La première formation d’Animateur Fédéral et de Jeune Animateur Fédéral aura lieu également du 26 au 30 octobre 
2015 à l’Hôpital. Ces formations sont désormais entièrement gérées par la LLTT. 
 
Il est ensuite discuté du format des prochains stages pour la saison 2015/2016, le CD57TT ayant fait le choix de ne 
plus organiser directement de stage Hiver et Printemps. 
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Il est proposé que le Comité s’appuie sur des stages organisés par certains clubs du département et propose une 
formule en demi-pension uniquement. Ces mêmes clubs seraient accompagnés par le CD57TT. 
Cette proposition reçoit l’approbation de l’ensemble des membres présents et elle sera approfondie dans les 
prochaines semaines. 

 
Point 8 : Manifestations organisées par le CD57 
8.1 – Waly’Ping 
Stéphane LAMIRAND revient sur la journée « Waly’Ping » à Walygator, manifestation co-organisée par le CD57, le 
club de Maizières et la LLTT. Il précise que la journée s’est globalement bien passé, malgré le mauvais temps l’après-
midi et donc une fréquentation moindre par rapport à la saison précédente. Le format d’animation reste intéressant 
et les contacts pour une nouvelle organisation en 2016 sont déjà pris par la Ligue et le Club de Maizières-lès-Metz. 
 

8.2 – Fête du Sport 
La manifestation « Fête du Sport » organisée sur la Place de la République sous l’égide du CDOS 57 a été un grand 
succès d’un point de vue fréquentation. 
Sur la journée du samedi, Thierry CONSTANTIN et Stéphane LAMIRAND ont accueilli pas loin de 500 personnes. 
C’est le même nombre de personnes qui sont venues jouer le dimanche dans le stand tenu par Bernard RILLIARD. 
 
Se pose néanmoins la question du nombre de bénévoles présents sur le site avec seulement 2 personnes le samedi 
et 1 seule le dimanche. 
Cette manifestation est un outil promotionnel formidable avec un très fort passage et un stand idéalement placé. 
Il convient donc de réfléchir dès à présent à une co-organisation CD57TT et clubs, afin d’assurer une plus forte 
présence lors de l’édition 2016. 
 
Stéphane LAMIRAND se propose également de prendre contact avec Bernard RILLIARD suite à son courriel du 
20/09/2015 adressé au CD57TT et à la Ligue de Lorraine et dans lequel il fait part de son mécontentement.  

 
Point 9 : Commission Développement 
 
Richard VIBERT, Président de la Commission revient sur la réunion du Groupe de Pilotage Développement qui s’est 
tenu à Pont-à-Mousson le 26 août 2015 : 
Un bilan des différentes actions de développement menées par chaque Comité a été faite. 
Philippe BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de Lorraine, a invité les CD à communiquer rapidement les actions 
qu’ils envisagent de mener pour la saison 2015/2016. Actions qui seront financées entre 200 et 400 € dans la limie 
de 4 actions. 

Stéphane LAMIRAND indique que lors de la réunion il a présenté les orientations des futures actions, à savoir le 
Ping’Santé, la découverte de nouvelles pratiques (Ultimate’Ping) ainsi que le soutien aux clubs via le prêt de matériel 
ou bien l’organisation de réunion dans les clubs. 
La commission Développement va se pencher très rapidement sur la définition plus précise des actions pour 
2015/2016. 

 
Point 10 : Divers 
 

La Présidente Françoise NOMINE laisse la parole à Carmen CAUDY-RICHARD au sujet des médailles et 
récompenses. 
Concernant la médaille du Mérite Régional, elle propose les noms suivants :  
Médaille d’Or : Denis ZIMMER 
Médaille d’Argent : Christian ARNOLD et Gaston ZIMMER 
Médaille de Bronze : Richard MELUN, Jean-Luc HOSY, Pierre KRUTTEN (sous réserve qu’il soit membre d’un 
comité depuis au moins 15 ans), Guy SCHLIENGER et Pierre BLANCHARD. 
 
Françoise NOMINE aborde la question des challenges départementaux jeunes. Faute d’un nombre d’inscription 
suffisant, le CD57TT a pris l’initiative de mettre en place des après-midis de regroupement avec à chaque fois toutes 
les catégories réunies. 
La première journée se tiendra le samedi 24 octobre à l’Hôpital. Les formules sportives et la composition des poules 
seront communiquées très rapidement. 
 
Emmanuelle HYM informe les membres du CD57TT, que le club de Maizières lès Metz organisera le 5 décembre 
prochain un tour de Critérium Fédéral N3 Handisport et qu’elle recherche pour cette journée plusieurs tables aux 
normes. 
Plusieurs clubs sont ciblés et seront interrogés dans les prochains jours pour voir s’ils peuvent répondre à cette 
demande. 
 
Enfin Françoise NOMINE interpelle les membres présents sur le besoin de définir prochainement le format du futur 
Top Départemental Détection. 
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h20. 


