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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 28 septembre 2020 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
Présents : Patrick BAYARD, Samuel BOBER, Florian CONSTANTIN, Thierry CONSTANTIN, Anneline GREVIN, 
Rémi HOSY, Pierre KRUTTEN, Nicolas KUNTZ, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, , Christophe 
PORTE, Franck SCHOUVER  
 
Excusés : Michel CARE, Didier KESSLER, Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Gaëtan PETER, Jérome SANCHIS, 
Richard VIBERT. 
 
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 a plusieurs points à évoquer avec les membres du Comité Directeur :  
 
- Elle souhaite tout d’abord remercier les membres présents de s’être présentés lors de la dernière Assemblée 
Générale pour intégrer le Comité Directeur, mais aussi pour avoir soutenu sa candidature à l’élection de Présidente. 
S’en suit un rapide tour de table, afin que les nouveaux membres puissent se présenter et découvrir les membres 
déjà présents lors de la précédente olympiade. 
 
- Françoise NOMINE revient ensuite sur le Comité Directeur de la Ligue du Grand Est qui s’est tenu vendredi 25 
septembre et au cours duquel il a été longtemps question du récent communiqué de la FFTT concernant la 
suspension des différentes compétitions.  
Plusieurs versions ont ensuite suivi pour préciser que les Ligues et Comités restaient décisionnaires sur les 
compétitions qu’ils géraient. Ainsi il a été décidé que la J2 du championnat par équipes devait avoir lieu normalement 
sur le Grand Est.  
Concernant le Critérium Fédéral, le CD57 a le pouvoir de décision concernant l’échelon départemental. Françoise 
NOMINE suggère que celui-ci ait également lieu normalement, mais souhaite recevoir l’avis des membres présents.  
Au cours des échanges, Stéphane LAMIRAND reçoit un appel de Vincent BLANCHARD, directeur général de la 
LGETT, qui l’informe qu’un nouveau communiqué de la FFTT précise que le Critérium Fédéral doit se disputer à tous 
les échelons. 
Il est donc acté que le 1er tour se disputera le samedi 11 octobre à Faulquemont.  
Stéphane LAMIRAND se rapprochera des organisateurs pour aménager le gymnase et mettre en place les 
protocoles sanitaires adéquats, notamment au niveau de la buvette qui devra être réorganisée.  

  
Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire du 13 septembre 2020 
 
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à 
SARREGUEMINES, et en profite pour remercier encore une fois le club organisateur pour l’organisation et leur 
accueil.  
 
Le compte-rendu diffusé à tous ne fait l’objet d’aucune remarque et est donc adopté à l’unanimité par les membres 
présents. 
Françoise NOMINE en profite pour revenir sur l’organisation sanitaire de l’AG, avec un très bon respect des gestes 
barrières et aucun problème à signaler. 
Elle remercie ensuite les membres du Comité Directeur qui étaient présents pour donner un coup de main à 
l’organisation. 
Les retours des clubs mais aussi des collectivités présentes, ont été très positifs.  
 
Elle aborde ensuite la question de l’Assemblée Générale 2021 et rappelle que le Comité de Moselle avait fortement 
apprécié la candidature en 2020, du club de Vic-sur-Seille. Au regard de la nécessaire rotation géographique, si le 
club se propose à nouveau, il sera bon d’étudier plus qu’attentivement cette option.  
Stéphane LAMIRAND lancera d’ici quelques semaines, un appel à candidatures, à l’attention des clubs mosellans.  
 
La date retenue est celle du 5 septembre 2021.  
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Point 3 : Installation du Comité Directeur 
 
3.1 – Election des Vice-Présidents, du Secrétaire Général et du Trésorier 
La Présidente, Françoise NOMINE, propose Denis OMLOR comme Vice-Président Délégué et Christophe PORTE 
comme Vice-Président, Richard VIBERT au poste de Secrétaire Général et Anneline GREVIN au poste de Trésorière 
Générale. 
Ces propositions sont votées et acceptées à l’unanimité des membres présents.  
 
3.2 –Organigramme 
Françoise NOMINE présente ensuite l’organisation générale du Comité Directeur avec notamment les quatre 
commissions : Technique, Sportive, Arbitrage et Développement. 
Pour chaque Commission, elle souhaite désigner un Président de Commission et propose :  

- Pour la technique : Rémi HOSY 
- Pour la sportive : Thierry CONSTANTIN 
- Pour l’arbitrage : Franck SCHOUVER, à la place de Julien MALTRY 
- Pour le développement : Pierre KRUTTEN, en remplacement de Christophe PORTE 

Ces propositions sont validées par tous les membres présents. 
 
Stéphane LAMIRAND prend ensuite la parole pour préciser qu’il souhaite profiter de cette nouvelle olympiade pour 
redynamiser le fonctionnement de ces différentes commissions. 
Il envisage donc de faire une réunion individuelle avec chacun des quatre présidents de commissions, afin d’établir, 
pour chacune, une feuille de route qui sera ensuite validée et développée lors de la première réunion de ses 
commissions.  
 
Françoise indique ensuite qu’il faut désormais compléter ses commissions, en répartissant les membres du Comité 
Directeur dans chacune d’entre elles. Afin d’être le plus efficace possible, elle soumet l’idée que chacun se place 
dans une ou deux commissions au maximum.  
S’en suit un tour de table, au cours duquel chacun donne ses préférences.  
Les absents pourront indiquer leurs souhaits dans les prochains jours. 
 
L’organigramme sera remis à jour et sera disponible sur le site du CD57TT après validation du Comité Directeur. 
 
3.3 – Désignation du représentant au conseil de Ligue 
Pour répondre à la demande de la LGETT, le Comité Directeur du CD57 doit désigner un représentant pour les 
conseils de Ligue. Françoise NOMINE propose Denis OMLOR. Ce dernier est élu à l’unanimité des membres 
présents. 
 

Point 4 : Désignations arbitrage 
 
Fin septembre, Stéphane LAMIRAND a adressé, à plusieurs juges-arbitres mosellans, la fiche de désidératas pour 
les différentes compétitions départementales. Il tient à remercier les nombreuses personnes ayant répondu.  
Stéphane LAMIRAND présente le document récapitulatif aux personnes présentes. Celui-ci indique les juges-arbitres 
retenus pour chacune des compétitions. Il s’agit là d’une version provisoire qui sera complétée avec les éventuelles 
retours, prévus avant le 30 septembre. 
 
Il indique également que certaines compétitions sont encore incomplètes. Si des personnes veulent se positionner 
dessus, qu’ils n’hésitent pas.  
Immédiatement, Nicolas KUNTZ et Florian CONSTANTIN se manifestent, ce qui permet de combler certains 
manques.  
 

Point 5 : Point statistique 
 
En l’absence de Richard VIBERT, le secrétaire général, Stéphane LAMIRAND revient sur les chiffres envoyés, au 
23/09/2020 et sur le comparatif possible avec les chiffres à la même date en 2019. 
Si ceux-ci restent encore très provisoires, ils montrent une baisse par rapport à l’année dernière : 1 095 licences 
traditionnelles contre 1 174 en 2019 (-6,72%) et 256 licences promotionnelles contre 396 la saison passée (-35,35%), 
soit une baisse globale de 219 licences de date à date (-13,95 %). 
 
Christophe PORTE tempère ces chiffres, notamment au niveau des traditionnels, où la baisse est plus faible qu’au 
niveau régional et surtout national.  
Stéphane LAMIRAND propose d’attendre quelques jours, et notamment le 1er tour du Critérium Fédéral, pour faire 
un bilan réel de cette rentrée sportive.  
 
Au niveau du Critérium Fédéral justement, le nombre d’inscrits est, comme attendu, en baisse par rapport à la saison 
dernière, même si là encore la situation n’est pas catastrophique.  
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La plupart des licenciés étaient notamment dans l’attente de savoir si les compétitions seraient maintenues, ce qui 
peut expliquer la réticence de certains.  

 
Point 6 : Point financier 
 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN, donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour, à savoir 
11 615,50 € pour le compte courant, 69 410,43 € pour le Livret Bleu et environ 40 000 € d’Epargne. 
Il en ressort la bonne santé financière du Comité, malgré un dernier exercice en déficit. 

 
Point 7 : 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, il est décidé de conserver les mêmes dispositions que la saison passée 
et d’y ajouter les Trophées Poussins/Benjamins : 
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 : Championnats de Moselle Vétérans 
        Championnats de Moselle Individuels 
        Trophées Poussins/Benjamins 

 
 
Point 8 : Commission Technique 
 
 8.1 Section Sportive Départementale 
Rémi HOSY, Président de la Commission Technique revient sur le lancement de la troisième saison de la Section 
Sportive Départementale. Depuis la rentrée scolaire, ils sont 5 à s’entraîner 4 fois par semaine, soit à Metz, soit à 
Maizières-lès-Metz.  
Font partis de la section : Benjamin ZANETTI, Anthony LUDER, Lyssandra LAVALLEE et Thanhthy NGUYEN au 
Collège Arsenal, ainsi qu’Edouard PORTE, désormais lycéen à Cormontaigne.  
Stéphane LAMIRAND précise que la jeune Erine ZAJAC, a obtenu une place à l’internat il y a quelques jours et 
qu’elle doit intégrer très prochainement les séances d’entrainement. 
Rémi HOSY indique également que plusieurs jeunes complètent ce groupe les mercredis après-midi. 
Tout semble très bien se passer, tant au niveau scolaire qu’au niveau sportif.  
A noter un changement par rapport à la saison dernière le remplacement de Julie BERNARDIN par Florian DURPOIX 
en tant que préparateur physique.  
Le suivi auprès du Collège de l’Arsenal est toujours assuré par Stéphane LAMIRAND.  
 
 
 8.2 Groupe Moselle Détection 
Rémi HOSY enchaine ensuite sur le Groupe Moselle Détection (GMD) qui a été reconduit cette saison et qui doit se 
réunir pour la première fois à Maizières-lès-Metz le mercredi 30 septembre.  
20 joueurs ont été convoqués sur tout le département et 16 d’entre eux ont déjà confirmé leur présence. Les clubs 
mosellans ont également été invités à faire remonter les profils intéressants, qui seraient susceptibles d’intégrer les 
séances.  
A noter qu’à partir de novembre, les séances du GMD auront lieu simultanément à Maizières-lès-Metz (15h30/18h00) 
et à St Avold (15h00/17h30), ce qui permettra de réduire les temps de déplacement pour un certain nombre de 
parents et accompagnateurs.  
 
 
 8.3 Stage Départemental 
Sur proposition de la Commission Technique Départementale, le CD57TT propose à nouveau un stage 
perfectionnement lors des vacances de la Toussaint. Cette saison, la LGETT a décidé de s’associer et mettra à 
disposition un cadre technique. En contrepartie, le CD57 a convoqué plusieurs jeunes de Meurthe-et-Moselle et 
Meuse, identifiés par la Ligue. 
Ont également été convoqués les jeunes de la section sportive et du Groupe Moselle Détection. Le stage étant 
ensuite ouvert à tous les licenciés jeunes.  
 
A noter qu’en marge de ce stage, il est prévu la tenue d’une formation « Initiateur de Club », premier niveau de 
formation technique, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits pour celle-ci.  
 
En parallèle, plusieurs clubs mosellans organiseront un stage pendant ces mêmes vacances de la Toussaint et le 
CD57 en fera la promotion à condition de recevoir les éléments d’information. 
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Point 9 : Point sur les manifestations 
 
 9.1. La Caravane du Sport 
Stéphane LAMIRAND revient sur la campagne mise en place par le Département de la Moselle et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Moselle durant tout l’été. Celle-ci avait pour but de promouvoir la pratique 
sportive sur l’ensemble du département, dans le cadre du dispositif « Moselle Terre de Jeux ! » 
De début juillet à mi-septembre, une douzaine d’étapes ont eu lieu et le Comité de Moselle de Tennis de Table était 
présent sur la quasi-totalité : Maizières-lès-Metz le 16 juillet, Moulins-lès-Metz le 28 juillet, Guénange le 30 juillet, 
Mittersheim le 14 août, Grosbliederstroff le 20 août, Bouzonville le 26 août et Morhange le 19 septembre.  
L’occasion de mettre en avant notre discipline mais aussi d’être présents aux côtés de nos partenaires institutionnels. 
Nous avons ainsi pu orienter les pratiquants intéressés sur les clubs environnants, mais également prendre des 
contacts en vue de possibles créations de clubs.  
Le suivi sera assuré par Stéphane LAMIRAND, qui rappelle aux clubs la nécessité de s’inscrire sur la plateforme 
ePass-Ping, afin d’être identifiés lorsque les nouveaux pratiquants souhaiteront trouver une structure. 
 
 9.2. Fête du Sport  
Stéphane LAMIRAND revient sur l’édition 2020 de la Fête du Sport, qui s’est tenue à Metz le week-end des 12 et 13 
septembre.  
En raison de la tenue de l’Assemblée Générale du CD57, nous n’étions présents sur site que le samedi, grâce à 
Françoise NOMINE, Thierry et Florian CONSTANTIN, ainsi que Patrick BAYARD.  
Le dimanche, c’est le club de Metz TT qui est venu donner un coup de main afin d’assurer la représentation de notre 
discipline.  
 
Françoise NOMINE informe les membres que l’affluence a été très bonne, avec pas loin de 2 500 personnes sur 
l’ensemble du week-end. Des flyers ePass-Ping ont également été distribués à cette occasion.  
  
 

Point 10 : Divers 
 
Françoise NOMINE souhaite terminer cette réunion en abordant un certain nombre de points :  
 
- Concernant les Challenges Jeunes, elle souhaite l’accord du Comité Directeur pour renouveler l’achat de pains 
d’épices, en tant que récompenses pour le 1er regroupement qui aura lieu fin décembre. Cette proposition reçoit 
l’approbation de tous.  
 
- Elle souhaite féliciter Anneline GREVIN pour son aide dans la promotion du compte Facebook du CD57. Elle invite 
les autres membres à s’en inspirer, afin que la communication via cet outil soit la plus efficiente possible.  
 
- Au niveau de l’arbitrage, Françoise NOMINE aimerait favoriser le renouvellement des juges-arbitres disponibles 
sur le département, notamment des JA 2. Elle informe les membres présents que ceux qui souhaiteraient passer 
des diplômes pourront être soutenus par le Comité Directeur. Un tour de table est effectué pour connaitre les 
motivations de chacun.  
Possibilité est offerte de « s’entrainer » sur les compétitions départementales, en amont de l’examen.  
Stéphane LAMIRAND rappelle les dates des prochaines formations et Franck SCHOUVER complète en indiquant 
que certaines formations auront lieu cette année en visio-conférence.  
La liste est disponible ici : https://www.lgett.fr/formation/arbitrage/calendrier-et-inscriptions  
 
- Françoise NOMINE termine en évoquant l’aide au Haut-Niveau attribuée chaque saison au club de Metz TT. Cette 
aide de 2 000€ permettait d’obtenir en contrepartie des invitations pour les clubs mosellans et pour les membres du 
Comité Directeur.  
L’absence de joueuses françaises dans l’équipe de Pro A féminine pour la saison 2020/2021 est une vraie déception 
et, bien que l’équipe de Pro B Messieurs compte plusieurs français, Françoise NOMINE souhaite connaitre la position 
du Comité Directeur concernant le maintien de cette subvention.  
Patrick BAYARD prend alors la parole pour préciser plusieurs points :  

- La possible organisation de la phase de poules de Ligue des Champions sur un lieu neutre, donc aucune 
rencontre à Metz. 

- Les contraintes liées à l’organisation des rencontres de championnat le mardi soir, ce qui attire trop peu le 
public extérieur.  

- Sa déception d’avoir perdu Carole GRUNDISCH et Pauline CHASSELIN et son souhait de faire revenir des 
joueuses tricolores dans les saisons à venir. 

 
Après l’intervention de plusieurs membres, qui mettent en avant la nécessité de conserver notre soutien à Metz TT, 
qui est une réelle vitrine du Haut-Niveau en Moselle, il est acté de maintenir l’aide à hauteur de 2 000 €, mais de 
flécher celle-ci en majorité sur l’équipe de Pro B Messieurs.  
En échange, le club de Metz TT s’engage à se rendre disponible pour les actions départementales et la Commission 
Développement du CD57 essayera de réfléchir à une stratégie globale pour développer les relations Metz TT/autres 

https://www.lgett.fr/formation/arbitrage/calendrier-et-inscriptions
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clubs mosellans. L’objectif étant d’aider le club messin à attirer du public mais aussi d’augmenter l’implication de 
Metz TT, et ses joueurs, sur le territoire mosellan.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h15. 
 


