
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SAISON 2019 / 2020 

 

 

 

 

LA MOSELLE AVEC 

METZ TT 



 

 

PRÉSENTATION 
 

 
Tout au long de la saison, le CD57TT encourage l’ensemble des clubs mosellans à 

venir supporter l’équipe féminine (Pro A et Coupe d’Europe) et masculine (Pro B) 

du club de Metz TT.  

 

QUI ?  
 

Challenge en direction de l’ensemble des clubs mosellans. Peuvent participer les 

licenciés et sympathisants de l’ensemble de ces associations.  
 

OÙ ? 
 

Toutes les rencontres de Metz TT se disputeront au Complexe Sportif Saint-

Symphorien à Longeville-lès-Metz.  

L’espace dédié au challenge sera matérialisé à l’aide d’éléments visuels du CD57TT et 

de Metz TT.  

 

QUAND ? 
 

A chaque match de championnat et chaque rencontre de Coupe d’Europe.  

Vous trouverez le calendrier en détail ci-dessous :  

 
Dates Coupe d’Europe Pro A F Pro B M 

24/09/2019   Issy les Moulineaux 

08/10/2019  Lys Lille  

22/10/2019   Thorigné Fouillard 

27/10/2019 Budaörsi (Hongrie)   

01/11/2019 Tarnobrzeg (Pologne)   

19/11/2019  Quimper Tours 

14/01/2020  Issy les Moulineaux Nantes 

04/02/2020  Poitiers Miramas 

10/03/2020   Chartres 

14/04/2020  Joué-lès-Tours Amiens 

28/04/2020   Argentan 

02/06/2020   Roanne 

 

 

 



 

 

COMMENT ?  
 

Pour participer à ce challenge, il vous suffit de venir assister aux différentes rencontres 

de Metz TT et d’immortaliser votre présence en réalisant une photo (groupe, selfie, 

…) dans l’espace prévu à cet effet dans la salle avec les tenues et/ou banderoles du 

club.  

 

Chaque rencontre, pour laquelle le club est représenté, permet de gagner des points de 

la façon suivante :  

 

Présence à une rencontre Pro A / Pro B + 1 point 

Présence à une rencontre de Coupe d’Europe + 2 points 

Présence à trois rencontres d’affilée + 2 points 

Présence à cinq rencontres d’affilée + 3 points 

Présence d’une féminine dans le groupe + 1 point 

Présence du maillot du club + 1 point 

 

Un classement sera établi à l’issue de chaque journée.  

 

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ?  
 

A l’issue de la saison sportive, les trois clubs ayant remporté le plus de points seront 

récompensés comme suit :  

 

1er prix : Une table Butterfly 

 

2ème prix : Une séance d’entrainement par un entraineur de Metz TT dans votre club  

 

3ème prix : 50 € en bons cadeaux CD57TT 

 

 


