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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 22 décembre 2009 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
 
Présents : Patrick BAYARD, Christian BICHLER, Florent BOVI, Yohan DECLOMESNIL, Anneline GREVIN, Julien 
MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR (à partir du point 6) 
Excusé : Carmen CAUDY-RICHARD, Stéphanie D’ACCRISCIO, Jérôme GERARD, Charles KRIER, Raymond 
KUNTZ, Aimé MERCIER, Francis PETRAZOLLER, Christophe POMAREDE 
 
Assiste : Vincent BLANCHARD 
 
 
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 Vincent BLANCHARD comme secrétaire de 
séance. 
 
 

Point 1 : Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 21 septembre 2009 
 

La Présidente s’assure que tous les membres présents ont bien reçu ce compte-rendu du Comité Directeur du 21 
septembre 2009. 
Ce dernier est approuvé sans modification, à l’unanimité des membres présents à cette réunion. 

 
Point 2 : Infos de la Présidente 
 
La Présidente Françoise NOMINE fait part : 

 De la bonne tenue des stages de Toussaint et de la réception, durant ceux-ci, de M. Loïc ARCHIVOLTI, 
nouveau référent Tennis de Table de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

 Du retour, après flocage par les partenaires institutionnels, de l’ensemble du matériel sportif acheté en 
début de saison par le Comité Départemental, et pour l’instant stocké sur le site du Puits 2 à L’Hôpital, lieu 
de nombreuses manifestations départementales (compétitions, stages, etc.). Ce matériel a été utilisé 
officiellement pour la première fois lors du 2

nd
 tour de Critérium Fédéral, et unanimement apprécié. 

 De l’organisation le 3 novembre dernier d’une petite fête surprise en l’honneur des 80 ans de Charles 
KRIER, et de l’accueil à cette occasion au siège de Gilles MEMBRE, Président de la Ligue de Lorraine de 
Tennis de Table, et de Bernard RILLIARD, Vice-Président Délégué de cette même instance. 

 De sa présence, ainsi que de nombreux autres mosellans, à l’Assemblée Générale de la Ligue de Lorraine 
qui s’est tenue le samedi 5 décembre à Vandoeuvre-les-Nancy. Lors de cette réunion d’une très bonne 
tenue, quatre mosellans se sont vus remettre des médailles du mérite régional : Christian ARNOLD 
(Bronze), Gaston ZIMMER (bronze), Gilbert POTIER (Argent) et Christian MISTLER (Or). 

 De la parution prochaine d’un nouveau numéro du Pongiste Mosellan, certainement la première quinzaine 
de janvier. 

 De la présence samedi 19 décembre du Secrétaire Général Denis OMLOR à l’Assemblée Générale de la 
Fédération au CNOSF à Paris, où il a représenté le Comité Départemental de la Moselle. 

 De l’invitation de Mickaël MEVELLEC, CTS de Lorraine, à cette réunion du Comité Directeur, suite à une 
demande de sa part. Malheureusement absent de la région à cette date, ses excuses sont présentées. 

 
Point 3 : Procédure d’adoption des Comptes-Rendus 
 
La Présidente Françoise NOMINE rappelle que, pour être diffusés, les Comptes-Rendus de Comité Directeur 
doivent au préalable avoir été approuvés par les membres du Comité Directeur, ce qui occasionne des délais 
conséquents. 
Dans un souci de diffusion rapide de l’information, elle propose que dorénavant ces comptes-rendus soient 
adressés par mel aux différents membres, afin des les valider par voie électronique. 
 
Cette procédure est adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur. 

 
Point 4 : Point statistique et Site Internet 
 
La Présidente Françoise NOMINE commente les statistiques licences à ce jour et qui font apparaître que 94% du 
nombre des licences traditionnelles de la saison dernière sont déjà réalisées, soit 1728 licences traditionnelles. 
Le nombre de licences promotionnelles est pour l’instant de 872, soit un total de 2600 licences délivrées en 
Moselle au 18/12/2009.  
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Concernant le site internet, elle annonce qu’un travail conséquent de mises à jour régulières est effectué, ce qui se 
vérifie par des statistiques de consultation en augmentation, avec désormais près de 2300 visites au mois de 
novembre 2009. 

 
Point 5 : Bilan du 1er tour de Critérium Fédéral Nationale 2 
 
Cette épreuve nationale a été organisée le week-end des 17 et 18 octobre 2009 par le CD57 et le club de l’US 
Forbach. 
La Présidente Françoise NOMINE renouvelle ses remerciements aux bénévoles du CD et du club, ainsi qu’au 
Responsable Associatif, qui se sont grandement impliqués afin d’assurer la parfaite réussite de cette manifestation. 
 
Le bilan financier est ensuite présenté, laissant apparaître un bénéfice de 2591,03 Euros, soit 1295,51 Euros pour 
le Comité Départemental. 
A noter qu’une subvention de 1000 Euros a été accordée par le Conseil Général de la Moselle. 
 
Anneline GREVIN se fait l’écho de plusieurs personnes qui souhaiteraient que, pour les épreuves futures, les 
modalités d’indemnisation et de prise en charge financière des bénévoles soient explicitées plus clairement. 
La Présidente lui répond qu’elle pensait avoir annoncé cela et précise que les modalités ont été identiques entre 
les bénévoles du CD57 et du club de l’US Forbach. Elle assure que dorénavant une attention particulière serait 
portée à ce point. 

 
Point 6 : Point financier 
 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour, dont elle 
fait lecture. 
Il en ressort la bonne santé financière du Comité avant d’aborder les échéances plus coûteuses de la seconde 
phase. 

 
Point 7 : Championnat par équipes 
 
Florent BOVI, responsable du championnat par équipes départemental, commente le document remis aux 
membres, et présentant les résultats détaillés de la première phase du Championnat par Equipes Départemental, 
avec les différentes montées et descentes. 
 
La Ligue de Lorraine a précisé que cinq équipes mosellanes descendaient de Régionale 4 en Départementale 1. 
 
Suite au forfait général de SARREBOURG REDING 6 qui accédait à la Départementale 1, annoncé le jour même, 
il annonce un changement consistant en la montée supplémentaire du meilleur second de Départementale 2 
(TERVILLE ASTT 2) en Départementale 1, et au maintien d’une équipe supplémentaire en Départementale 2 
(HAGONDANGE ES 4). 
 
Florent BOVI annonce qu’un courrier partira avant Noël aux différents clubs en accompagnement de ces résultats, 
dans lequel ils trouveront les dispositions sur la constitution des poules de seconde phase, ainsi que le délai de 
rigueur (4 janvier 2010) pour les engagements complémentaires en Départementale 3, championnat Minimes et 
championnat Cadets. 
 
Il termine son intervention en annonçant que les poules de seconde phase seront communiquées au plus tard le 
lundi 11 janvier 2010. 

 
Point 8 : Coupe de Moselle 
 
Le nombre d’équipes engagées cette saison est en très forte augmentation par rapport aux saisons précédentes, 
confortant ainsi les modifications règlementaires et calendaires adoptées par le Comité Départemental. 
Le responsable de cette épreuve, Denis OMLOR, a ainsi dû ajouter une date pour permettre aux 44 équipes 
inscrites de disputer une première phase en poules de 5 ou 6 équipes, puis, en qualifiant les deux premiers de 
chaque groupe, un tableau à élimination directe à partir des huitièmes de finale. 

 
Point 9 : Championnat Féminin 
 
La première journée s’est disputée le 15 novembre 2009 à Behren-les-Forbach, organisée par Kerbach CS, et a 
regroupé 9 équipes différentes réparties en deux poules selon le niveau des compétiteuses. 
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Une discussion s’engage sur le repas de midi lors de cette épreuve. Afin de ne pas perdre le côté convivial, il est 
décidé d’instaurer une coupure obligatoire sur le temps de midi et d’obliger l’organisateur à avoir une buvette 
conséquente, ou de prévoir un repas à l’extérieur, même si celui-ci est à la charge des joueuses. 
 
Suite à cet échange, il apparait nécessaire d’établir un cahier des charges succinct pour les différentes 
compétitions départementales, afin d’être sûr que les organisateurs aient bien en leur possession toutes les 
informations et spécificités permettant le bon déroulement de chaque manifestation. 

 
Point 10 : Critérium Fédéral Départemental 
 
Les statistiques départementales de l’épreuve laissent apparaître une nette augmentation des inscriptions, puisque 
354 mosellans sont déjà engagés au Critérium Fédéral, contre 320 à la fin de la saison dernière. La progression 
est donc d’ores et déjà de 10,6%. 
 
La Présidente Françoise NOMINE précise que cette nouvelle formule semble plaire aux participants, mais qu’elle 
nécessite des explications précises sur les formules retenues, car elles changent à chaque fois. 
Il convient donc de mettre en place un affichage performant des résultats afin de faciliter la compréhension des 
joueurs, et il sera donc demandé à cet effet aux organisateurs de mettre une personne à la disposition du Juge-
Arbitre pour l’aider dans cette tâche. 
 
Elle remercie l’ESC Faulquemont, organisateur du premier tour, qui a géré entièrement cette épreuve en l’absence 
de tous les membres du CD57 retenus à Forbach par l’organisation de la Nationale 2, et précise que celui-ci s’est 
fort bien déroulé pour une première. 
 
Le second tour a été organisé sur deux sites différents. Dieuze STT accueillait pour la première fois une 
compétition départementale, et la Présidente Françoise NOMINE les félicite pour leur accueil et précise que la 
compétition s’est très bien passée. A L’Hôpital, l’épreuve a eu lieu dans de très bonnes conditions suite à 
l’utilisation du nouveau matériel départemental, mais un souci est apparu sur le tableau des Messieurs -15 ans D1 
suite à l’oubli de l’intégration d’une poule dans le tableau. Les résultats finaux ont néanmoins étaient transmis à la 
Ligue pour les montées. 
 
La Présidente Françoise annonce que le troisième tour se déroulera le dimanche 17 janvier à Sarreguemines sur 
12 tables, le Juge-Arbitre étant Denis OMLOR assisté de Julien MALTRY, et à WOUSTVILLER sur 20 tables, elle-
même assurant ce juge-arbitrage avec Anneline GREVIN. 

 
Point 11 : Retour sur les autres épreuves 
 
Championnats Vétérans : 
La Présidente Françoise NOMINE précise que les championnats de Moselle Vétérans ont regroupé 67 participants 
le 11 novembre à MANOM, et qu’ils se sont bien passés. 
De nombreux mosellans étaient présents aux Championnats de Lorraine organisés le 6 décembre 2009, récoltant 
13 médailles dont 2 titres. 
 
Top Départemental Détection : 
Initialement prévue le 6 décembre, la suppression de la Coupe Nationale des Comités Départementaux a permis 
de déplacer cette compétition au samedi 19 décembre 2009, toujours à FORBACH. 
La Présidente Françoise NOMINE explique que 104 jeunes pongistes, un record, étaient inscrits mais qu’une 
douzaine d’entre eux n’a pu se déplacer suite aux mauvaises conditions météorologiques. 
Cette épreuve s’est fort bien déroulée, se terminant à 15h30 pour permettre à tous de rentrer à une heure très 
convenable. 
 
Patrick BAYARD s’interroge sur la présence des meilleurs pongistes mosellans, déjà détectés, à cette épreuve. Il 
apparait néanmoins difficile d’interdire aux mosellans de participer à ce top, au vu de leur jeune âge. 
De plus, dans les autres départements ce n’est pas le cas, et donc les joueurs extérieurs accumuleraient des 
points comptant pour leur classement individuel. 

 
Point 12 : Composition du Groupe Moselle Détection 
 
En l’absence du responsable de la commission technique départementale, la Présidente Françoise NOMINE 
explique que le Groupe Moselle Détection est un groupe ouvert, évoluant au fur et à mesure de la saison. 
Il convient donc, après un tour de Grand Prix des Jeunes et le Top Départemental de Détection, de remettre cette 
liste à jour. 
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S’appuyant sur les résultats des joueurs et les éléments communiqués par certains clubs, les membres du Comité 
Directeur ajustent la liste en la mettant à jour. Cette dernière sera diffusée prochainement. 

 
Point 13 : Bilan des stages 
 
La Présidente Françoise NOMINE explique l’organisation du stage de détection et du stage d’Entraîneur 
Départemental lors des vacances de la Toussaint, sur le site du Puits 2 à L’Hôpital. 
Anthony SCREMIN a pris la suite de Jérôme GERARD en tant que responsable de la formation d’ED, aidé pour 
cela par Mickaël MEVELLEC, CTS de Lorraine, présent le premier jour. 
 
Le stage de détection a regroupé 33 pongistes, et 9 candidats ont suivi la formation ED. 

 
Point 14 : Divers 
 

Le Secrétaire Général Denis OMLOR dresse un rapide compte-rendu de l’Assemblée Générale Fédérale qui s’est 
tenu samedi 19 décembre, marquée par la volonté de retrouver un équilibre budgétaire et financier suite au déficit 
enregistré de 343345€ en 2008/2009. 
Le budget, voté à 71%, prévoit une augmentation de 1 € du prix des licences traditionnelles uniquement. 
 
 
Faisant suite à la décision du dernier Comité Directeur, la Présidente Françoise NOMINE annonce que la lettre de 
candidature pour l’organisation commune avec Metz TT des Championnats de France des Régions 2011 a été 
envoyée à la Fédération. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 20h20. 


