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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 25 avril 2013 à 19h00 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

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

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

 De l’élection d’Agnès RAFFIN à la présidence du CDOS, accompagnée dans son comité directeur par 
Denis OMLOR. 

 De la bonne organisation des manifestations accueillies par le CD, à savoir les IJL et le Circuit Mondial 
Juniors. 

 Du bon déroulement des finales départementales par classement à Forbach. 

 De l’excellente tenue de la deuxième journée féminine du 14 avril à Metz. 

 Des bons résultats enregistrés par les clubs mosellans lors du challenge Bernard Jeu régional et de la 
finale régionale des Interclubs, organisés avec brio par le club de Thionville. 

 De la tenue prochaine des championnats de Lorraine en Moselle, à Faulquemont, les 4 et 5 mai 2013. 

 De l’engagement du comité de la Moselle a participer à la prochaine Journée du Sport Senior du Conseil 
Général, le 31 mai à Stiring-Wendel. 

 De l’organisation lorraine sur la place Stanislas à Nancy d’une étape du Mondial Ping Tour, splendide 
tournée de promotion de notre discipline qui a réuni plus de 8000 personnes sous un soleil de plomb et 
dans la bonne humeur le 24 avril. 

 
Point 2 : Point statistique 
 
En l’absence du Secrétaire Général Florent BOVI, c’esr Denis OMLOR, Vice-Président Délégué qui commente les 
statistiques licences à ce jour (3263 licenciés) laissant apparaître un déficit de 584 par rapport à la fin de la saison 
dernière. 
Il convient de relancer les clubs mosellans afin de ne pas attendre la fin de saison pour qu’ils éditent leurs licences 
promotionnelles, représentant la quasi-totalité du déficit actuel. 

 
Point 3 : Point sur les compétitions - Commission Sportive Départementale 
 
Les différents responsables reviennent sur les compétitions organisées depuis le dernier comité directeur et sur les 
résultats des pongistes mosellans lors des épreuves régionales et nationales, en s’appuyant sur les comptes-
rendus parus dans le dernier Pongiste Mosellan et sur le site internet. 
 
Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive Départementale, relate la très bonne tenue des 
manifestations départementales de cette deuxième phase et un nombre accrue de participants. 
 
Denis OMLOR, responsable de la Coupe de Moselle, souligne son excellent déroulement depuis le début de la 
saison et annonce que cette saison 40 équipes étaient engagées. 
Il donne rendez-vous à tous pour les quarts de finale le lendemain à Terville. 
 
Yohan DECLOMESNIL détaille alors les statistiques satisfaisantes du Critérium Fédéral, en très léger recul de 8 
participants. 

 
Point 4 : Modifications des règlements sportifs 2013/2014 
 
Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive Départementale, présente les modifications aux 
règlements sportifs pour la prochaine saison, notamment en ce qui concerne le championnat par équipes avec la 
création d’une Elite Départementale, nouvel échelon comprenant deux poules situées entre la dernière division 
régionale et la Départementale 1. 
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Ce nouveau règlement valide également l’alignement du comité de la Moselle sur la réforme du championnat par 
équipes, à savoir équipes de 4 joueurs dans une rencontre comportant 14 parties, sauf en Départementale 3 où la 
formule demeure inchangée. 
Il est également ajouté la possibilité de créer un championnat par équipes benjamins. 
 
Après discussion, et pour la saison 2013/2014, il est laissé la possibilité d’ajuster la Départementale 2 en fonction 
du nombre réel d’équipes engagées en Départementale 3, afin d’avoir une pyramide la plus cohérente possible. 
Cette D2 pourra comporter 6 ou 8 poules de huit équipes. 
 
L’ensemble de ces modifications est adopté à l’unanimité. 

 
Point 5 : Internationaux Jeunes d’Autriche 
 
Nicolas HEBERLE, Président de la Commission Technique, revient sur le déplacement effectué par le comité de la 
Moselle à cette très intéressante sortie internationale. 
Il annonce qu’il conviendra néanmoins de réfléchir à l’éventuel intérêt de cette épreuve pour les seconds couteaux 
départementaux des catégories minimes et cadets garçons, plutôt que pour nos poussins et benjamins garçons 
pour qui la marche était très haute. 

 
Point 6 : Bilan des stages et formations 
 
Le Président de la Commission Technique, Nicolas HEBERLE, revient sur l’organisation du stage de 
perfectionnement qui s’est déroulé au gymnase Charles KRIER à L’Hôpital. Il souligne la satisfaction des 
participants à l’issue de chaque regroupement organisé par le CD57, ce dernier concernant plus d’une trentaine de 
jeunes pongistes encadrés par cinq cadres et deux stagiaires ED. La sortie pour assister aux finales juniors du 
Circuit Mondial à Metz a été plébiscitée. 
 
La seconde session de formation d’Entraineur Départemental, décentralisée en soirée sur Metz, a attiré 6 
candidats lors de quatre soirées entre fin janvier et début avril.  

 
Point 7 : Retour sur la journée féminine 
 
Françoise NOMINE revient sur l’excellente organisation de cette deuxième journée féminine de la saison. Plus de 
quinze participantes se sont ainsi retrouvées lors d’un dimanche très convivial. 
Elle souligne la qualité des différents prestataires et intervenants, remerciant au passage Annie et Bertrand 
SCHANG ainsi que Madeleine PAWELKO pour leur dynamisme et leur implication. 

 
Point 8 : Tarifs 2013/2014 
 
La Présidente Françoise NOMINE propose les tarifs 2013/2014, s’articulant autour du maintien d’une grande 
majorité des tarifs de la saison 2012/2013, seuls les engagements aux compétitions par équipes sont changés 
suite à la réforme du championnat. 
La Présidente ne souhaite pas que ce championnat coute plus cher aux clubs, et préconise que les rentrées 
départementales sur cette ligne budgétaire soient stables. Les nouveaux tarifs sont donc établis sur ce principe. 
 
Les tarifs 2013/2014 sont adoptés, tels que proposés, à l’unanimité. 

 
Point 9 : Retour sur l’Organisation des Internationaux Jeunes de Lorraine et du Circuit Mondial 
 
Vincent BLANCHARD, Directeur de ces épreuves, revient sur ces organisations assumées conjointement avec la 
Ligue de Lorraine (GJC) et le club de Metz Tennis de Table (sur les deux), et remercie les bénévoles des 
différentes associations pour leur dévouement, compétence et gentillesse. 
 
Il annonce également que la fédération française de tennis de table a renouvelé sa confiance au trio d’organisateur 
LLTT/CD57/Metz TT pour accueillir les éditions 2014, 2015 et 2016 du Circuit Mondial Juniors. 

 
Point 10 : Point financier 
 
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, le Directeur Vincent BLANCHARD donne l’état des 
comptes du Comité Départemental à ce jour, dont il fait lecture. 
Il en ressort la bonne santé financière du Comité. 
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Point 11 : Point sur les emplois du CD 
 
Le Directeur Vincent BLANCHARD a annoncé en début de semaine dernière qu’il démissionnerait de ses fonctions 
au Comité de la Moselle à compter du 31 août 2013. 
 
Au vu de la surcharge actuelle de travail suite aux nombreuses manifestations, la Présidente souhaiterait 
embaucher une personne en CDD durant deux mois en juin et juillet 2013. 
Cette proposition et création de poste est adoptée à l’unanimité. 
 
La Présidente Françoise NOMINE précise ensuite qu’elle souhaiterait que ce poste soit occupé par Stéphanie 
D’ACCRISCIO. 
 
Il conviendra par la suite de songer rapidement au remplacement de Vincent BLANCHARD, dès le 1

er
 septembre 

2013, afin notamment que les aides PSE/LE liées à ce poste ne soient pas diminuées ou perdues. 

 
Point 12 : Infos des Vice-Présidents 
 

Yohan DECLOMESNIL rappelle l’organisation de déplacements aux prochains Mondiaux de Tennis de Table à 
Paris-Bercy par la Ligue de Lorraine, à des prix très avantageux (transport + entrée dès 45€). 
Il rappelle aussi le souhait de la Ligue de Lorraine de voir les licences réalisées le plus rapidement possible. 

 
Point 13 : Divers 
 

La Présidente Françoise NOMINE présente un courrier de Laura GASNIER sollicitant une aide financière 
exceptionnelle auprès du comité de la Moselle. Elle rappelle la politique du CD en ce domaine, mais l’ensemble 
des membres présents estime que la participation à des sorties internationales, sous couvert d’inscription par la 
Fédération Française, devrait être à la charge de cette dernière. 
Sans plus d’éléments factuels dans le courrier, ni raison apparente motivant une décision exceptionnelle, les 
membres du comité de la Moselle décident unanimement d’être au regret de ne pouvoir donner suite à cette 
demande dans l’état actuel. 
 
Un dernier courrier en provenance d’Adrien GAENG d’Obergailbach est présenté, relatant les quarante ans de 
l’Union Pongiste d’Obergailbach et les manifestations organisées à cet effet. Malheureusement, le tournoi du 
souvenir se déroulant pendant les prochains championnats de Lorraine, il ne sera pas possible d’y envoyer un 
représentant. La Présidente Françoise NOMINE dirigera également les élus d’Obergailbach vers les différents 
partenaires institutionnels pour la réalisation d’un livre relatant 40 années de tennis de table à Obergailbach. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22h10. 


