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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 22 décembre 2014 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
 
Présents : Florent BOVI, Thierry CONSTANTIN, Yohan DECLOMESNIL, Nicolas HEBERLE, Emmanuelle HYM, 
Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Christophe PORTE 
Excusés : Patrick BAYARD, Stéphane BENIER, Carmen CAUDY-RICHARD, Anneline GREVIN, Rémi HOSY, 
Denis OMLOR, Richard VIBERT 
Non Excusé : Francesco BREVETTI 
 
Assiste : Stéphanie D’ACCRISCIO 
 
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents. 
Elle présente l’ordre du jour et propose la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO comme secrétaire de 
séance. 

 
 
Point 1 : Infos de la Présidente 
 
La Présidente Françoise NOMINE fait part : 

 De ces meilleurs vœux pour la nouvelle année et remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur 
pour leur implication au sein du CD57. 

 
Point 2 : Point statistique 
 
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences au 19 décembre, qui font apparaître qu’en 
comparant avec la même période lors de la saison dernière, le chiffre global est en léger retard (environ 240 
licences). 
Ce retard se remarque surtout au niveau des licences promotionnelle, il est donc convenu de faire une relance à 
tous les clubs leur indiquant de ne pas attendre la fin de saison pour valider leur licence promo. 

 
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 : Championnat par équipe 
 
Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive Départementale, annonce que le classement définitif 
de la phase 1 ainsi que les montées et descentes sont en cours de validation par la Commission. Ce classement 
sera envoyé à l’ensemble des clubs avec un bulletin d’inscription d’équipes complémentaires pour la seconde 
phase. 
Plusieurs clubs se sont plaints des poules incomplètes en Départementale 3 (notamment les poules de 5 ou 6 
équipes). Yohan DECLOMESNIL explique que ce problème est dû à de nombreux désistements de dernière 
minute. La Commission veillera à compléter au maximum les poules pour la seconde phase. 
Un test a été effectué concernant l’envoi électronique des feuilles de match. Ce test a été concluant. La 
Commission Sportive va maintenant travailler sur le règlement sportif afin d’intégrer ce nouveau mode d’envoi pour 
la prochaine saison sportive. 
Le championnat par équipes Benjamins a attiré moins d’équipe que la saison précédente. Plusieurs relances 
seront donc envoyées aux clubs afin de susciter les inscriptions d’ici la seconde journée. 

 
Point 5 : Critérium Fédéral 
 
Yohan DECLOMESNIL détaille les statistiques satisfaisantes du Critérium Fédéral. Lors du second tour et au vu du 
nombre d’inscrits en Elite Messieurs Départementale 3, 2 groupes ont été constitués par les juges-arbitres. Cette 
solution n’a pas fait l’unanimité auprès des joueurs. Afin de palier à ce problème la saison prochaine, la 
commission sportive va réfléchir à une organisation permettant de mieux niveler les groupes. 
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Point 6 : Coupe de Moselle et Coupe de la Mirabelle 
 
En l’absence de Denis OMLOR, responsable de la Coupe de Moselle et de la Coupe de la Mirabelle, Françoise 
NOMINE annonce le lancement de ces deux compétitions. Le retour est très positif sur ces 2 compétitions puisque 
cette saison 45 équipes sont inscrites en Coupe de la Mirabelle (soit 9 de plus que la saison précédente) et la 
Coupe de Moselle compte 28 équipes (+4 équipes). 
Certaines équipes ayant eu des difficultés à saisir les résultats à l’issue de la première journée, il est proposé de 
mettre un lien sur le site internet du CD57. 
. 

Point 7 : Retours sur les autres compétitions 

 
Le Top Départemental Détection a eu lieu le 16 novembre dernier à Maizières-lès-Metz. La baisse du nombre 
d’inscrits doit nous inciter à mener une réflexion sur cette compétition afin de la rendre plus intéressante pour les 
joueurs et les clubs. Nicolas HEBERLE mènera cette réflexion en collaboration avec les commissions sportive et 
de développement. 
 
La première journée féminine qui a eu lieu à Metz le 26 octobre 2014 a une nouvelle fois rencontré un vif succès. 
Un questionnaire sera adressé aux licenciées féminines afin de voir si le format proposé leur correspond toujours 
et si des améliorations peuvent être proposées. 

 
Point 8 : Commission développement 
 
En l’absence de Richard VIBERT, Président de la Commission développement, Françoise NOMINE informe que le 
club de Bining a déposé une demande d’aide matériel pour le stage qu’ils ont organisé en partenariat avec les 
clubs d’Obergailbach et de Petit Réderching du 28 au 30 décembre 2014. Une dotation matériel (raquettes, balles, 
coupes…) d’environ 150€ leur a été attribuée. 

 
Point 9 : Commission technique 
 
9.1. Retour sur le stage 
Le Président de la Commission technique Départementale, Nicolas HEBERLE, présente l’organisation du stage 
Elite départemental qui a eu lieu, sur le site du Puits 2 à L’Hôpital, du 27 au 30 octobre en partenariat avec la Ligue 
de Lorraine. 
Ce stage a regroupé 38 jeunes pongistes.  
 
 9.2. Sorties internationales de l’équipe de Moselle 
Nicolas HEBERLE, propose de renouveler la sortie aux Internationaux Jeunes d’Autriche à Linz du 3 au 6 avril 
2015, en sélectionnant pour l’essentiel des cadets ou juniors faisant partie des structures fédérales. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 9.3 Demande d’aide 
Une demande d’aide de Malaurie Mathieu est parvenue au CD57. La présidente et la commission technique 
rappellent les délibérations prises en commun en 2011 et expliquent que la demande ne rentre pas dans le cadre 
établi par le Comité Directeur. 
Le Comité accepte de renouveler son partenariat avec le club de Metz TT pour la phase finale de l’ETTU Cup, ce 
qui permettra aux clubs mosellans demandeurs d’assister gratuitement aux rencontres à domicile.  
 
 

Point 10 : Centre de Perfectionnement Départemental 
 
La convention concernant le Centre de Perfectionnement Départemental arrivant à échéance, le Comité Directeur 
doit décider de son renouvellement pour l’année 2015. Au vu du peu de joueurs impactés depuis le début de la 
saison sportive en raison de l’aménagement des rythmes scolaires, le Comité décide à l’unanimité de ne pas 
reconduire cette convention. 
Proposition est faite de faire intervenir des cadres techniques lors de regroupement de clubs afin de toucher plus 
de joueurs.  
 

Point 11 : Communication 
 
L’ensemble du Comité Directeur s’accorde à dire que la communication du CD57 n’est pas assez importante et 
assez réactive. Christophe PORTE propose de travailler sur un nouveau plan de communication avec la 
responsable associatif, Stéphanie D’ACCRISCIO. 
D’autre part, il est décidé d’arrêter la publication du Pongiste Mosellan qui ne correspond plus aux attentes des 
clubs. D’autres modes de communication seront renforcés afin de palier à cet arrêt. 
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Point 12 : Divers 
 
L’Ultimate Ping est une pratique qui se développe de plus en plus. Plusieurs clubs mosellans se lancent dans cette 
nouvelle discipline. Le CD57 mènera une action en partenariat avec ces clubs afin de promouvoir notre sport. 
Christophe PORTE annonce que le partenariat avec Walygator pour le Lorraine Ping Tour est renouvelé. La date 
est fixée au 23 août 2015. 
Christophe PORTE et Yohan DECLOMESNIL présentent à l’ensemble des membres du Comité Directeur le projet 
de championnat loisir que le Ligue de Lorraine souhaite expérimenter. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 23h45. 


