TROPHEES DES DIRIGEANTS – 2017/2018
LISTE DES NOMINES

Retrouvez ci-dessous la liste des candidats pour chaque trophée. Pour chacun une présentation succincte a
été faite en tenant compte des informations transmises sur les fiches de candidature.
Cette liste est désormais soumise aux votes des Présidents des clubs du CD57TT ainsi qu’aux membres du
Comité Directeur du CD57TT.
Résultat des votes le dimanche 15 avril, à Faulquemont, lors des Championnats de Moselle Individuels.

A/ Dirigeant de l’année
* Stéphane Berceville - Maizières-lès-Metz TT
Stéphane est toujours présent et disponible pour aider à l’organisation des manifestations organisées par
le TT Maizières-Lès-Metz. Sa bonne humeur et sa sportivité sont appréciées des Maizièrois et de tous les
compétiteurs qui viennent à Maizières-Lès-Metz.
Au comité directeur depuis 5 ans, il est un des acteurs du développement du club en apportant son
expertise et son esprit de critique positive.

* Nicolas Cordier - Montigny-lès-Metz TT
Jeune Président du club de Montigny, Nicolas s’investit dans beaucoup de secteurs pour son club, et est à
l’origine du nouvel élan ressenti depuis plusieurs mois. C’est également à lui que l’on doit la participation
de Montigny-lès-Metz TT à plusieurs actions du CD57TT

* Daniel Grun – Freyming-St Maurice CCL
Joueur passionné et dirigeant du club de Freyming-St Maurice CCL depuis maintenant 4 année, Daniel
s’investit sans compter au sein de l’association et ce malgré un emploi du temps professionnel bien rempli.
Il a su redynamiser un club en perte de vitesse et initier son développement au travers de différentes
actions : création et animation de la page Facebook, publications régulières dans la presse, organisation
d’un tournoi interne, inscriptions de joueurs et équipes aux différentes compétitions départementales,…

* Sébastien Martens - Metz TT
Sébastien s’investit pleinement dans la vie de son club, que ce soit au niveau de l’arbitrage lors des
rencontres de championnat ou bien au niveau de la logistique lors des différents grands rendez-vous (Pro A
Féminine, GJC,…). Vice-Président, il est une pièce essentielle de Metz TT.

* Marc Subtil - Ste Marie aux Chênes ASP TT
De l’aveu de son Président, Marc fait un boulot monstrueux pour son club. Très impliqué dans celui-ci, que
ce soit au travers de sa mission de Trésorier, mais aussi comme responsable de la section COJEP.
Il participe également, avec d’autres bénévoles, aux animations à destination des scolaires et centre aérés
de la commune. Très rigoureux, il est indispensable pour le club et la réussite de celui-ci.

* Fabrice Weber - Maizières-lès-Metz TT
Fabrice est la cheville ouvrière du Dark Ping Tour. Il a beaucoup œuvré pour le développement de cette
activité à forte visibilité et reste à l’affut de chaque possibilité d’évolution.
Fabrice est également très actif dans la promotion du Ping avec les nombreuses photos qu’il fait et diffuse
lorsque des compétitions se déroulent à Maizières-Lès-Metz.
Il est toujours présent pour organiser des manifestations et se rend facilement disponible pour que chaque
manifestation soir une réussite.
Dernière corde à son arc, il est l’artisan de nombreuses affiches réalisées pour le TT Maizières mais aussi
pour le CD57.

B/ Comité de l’année
* Freyming-St Maurice CCL
Le Comité Directeur de Freyming-St Maurice CCL est très actif, sous l’impulsion de son Président.
Organisation de compétitions départementales, rencontres amicales avec les clubs voisins, page Facebook
dynamique. Tout est fait pour mettre en avant le club et le rendre attractif.

* Maizières-lès-Metz TT
Le TT Maizières est toujours aussi dynamique et volontaire pour tester de nouvelles initiatives grâce à son
comité très impliqué dans le développement des nouvelles pratiques et appliqué dans l’organisation de
manifestations.
Pour cette saison, le TTM Maizières organise 2 grands événements avec 2 championnats de France (En
Sport Adapté en décembre et Handisport en avril qui voit la présence de 6 médaillés olympiques) sans
compter les autres organisations régionales et départementales (finales par classement ou le tout nouveau
Open de Moselle d’Ultimate Ping).
Parmi les événements à succès reconduits, on peut citer le Dark Ping qui a encore été amélioré grâce à la
créativité de son comité, le tournoi à poêle et divers tournois internes.
Toutes ces opérations sont sans compter le soutien que le comité de Maizières-Lès-Metz apporte à la
promotion de grands événements qui se déroulent dans le département comme les rencontres de PRO A
ou de Coupe D’Europe à Metz par exemple
La valeur des membres du comité Maizièrois est reconnue avec des membres également élus au CD57 (2
membres), à la LGETT (2 membres), au CD57 de Sport Adapté (1 membre), la Ligue Grand Est de Sport
Adapté (1 membre) et au Comité Régional Handisport (1 membre).

* Montigny-lès-Metz TT
Le Comité du club de Montigny TT se doit d’être mis en avant pour la restructuration du club, des
entraînements, stages, actions avec la commune, …
On pourra également souligner la progression importante du nombre de licenciés surtout jeunes et la
participation en nette hausse aux actions du CD57TT, aux compétitions départementales et régionales
Enfin on n’oubliera pas la communication mise en place pour faire connaître le club.

* Ste Marie aux Chênes ASP TT
Le club est très impliqué dans la commune avec notamment la participation aux différentes activités
(marche gourmande, concours de pétanque, Faîtes du Sport, Fête Nationale,…). L’ASP Ste Marie aux
Chênes TT a également monté, depuis trois ans déjà, un projet pédagogique avec l’école primaire de la
commune, qui a permis le recrutement de nombreux jeunes, sans oublier l’animation du Centre Aéré
pendant les vacances scolaires.

C/ Action de développement de l’année
* Maizières-lès-Metz TT – Développement du Sport Adapté en Moselle Ouest
Le Club de Maizières-Lès-Metz poursuit son développement du Tennis de Table dans le Sport Adapté.
Avec 15 structures accueillant des personnes en situation de handicap mental cette saison, le club de
Maizières-Lès-Metz est devenu un acteur incontournable dans cette activité. Kelly Tribout qui en est la
cheville ouvrière, propose des jeux ludiques autours du tennis de table et reçoit chaque semaine près de
100 personnes handicapées dans ses séances qui sont très appréciées.
Christophe PORTE fait partie des membres fondateurs du Comité Départemental de Sport Adapté qui a été
créé en Aout 2017 et qui contribue activement à la promotion du ping auprès de nouveaux publics.

* Morsbach Sarre et Moselle ASTT – Action auprès des Séniors, Sport-Santé
Sous l’impulsion de son Président, le club de Morsbach s’implique chaque semaine au niveau de la Maison
de retraite de Ditschviller. L’ensemble des résidents sont initiés au Tennis de Table au travers d’une
pratique adaptée. Ou quand le Ping rencontre le Sport-Santé !

D/ Jeune Bénévole de l’année
* Sarah Helck – Maizières-lès-Metz TT
Sarah s’est pleinement investie dans l’entrainement et participe au développement du sport auprès de
personnes handicapées.
Pleine d’enthousiasme et débordante de vitalité, elle anime des séances d’entrainement pour les jeunes
débutants du club et les personnes en situation de handicap. Entrée en filière STAPS cette année, elle
profite de son implication au club de Maizières-lès-Metz pour mettre immédiatement en pratique toutes
les bonnes idées et a réussi avec succès cette année sa formation d’Entraineur Fédéral.

* Christophe Heymann – Petit-Réderching TT
Membre du comité actif et présent à quasiment toutes les manifestations, Christophe se démarque par sa
disponibilité tout au long de la saison. Son activité et objectif favori reste le domaine de l’arbitrage ou il a
une grande envie d’évoluer. Hormis ce côté apprécié d’Arbitre, il est très actif au sein du club et prend part
à de plus en plus de responsabilités. Timide au départ, il prend petit à petit ses marques dans le club, et se
rend utile dans bien des domaines, il fait désormais partie des bénévoles en or qui se font de plus en plus
rares dans nos clubs.

* Madiane Kunicke – Schoeneck TT
Jeune licencié du club de Schoeneck TT, Madiane s’investit pour aider au rayonnement de son association.
Encore correspondant il y a quelques mois, il reste un relais précieux du club auprès des instances
départementales et régionales.

* Olivier Stoulig - Morsbach Sarre et Moselle ASTT
Jeune licencié du club de Morsbach Sarre et Moselle AS TT, Olivier s’investit dans le domaine de l’arbitrage,
avec le passage, en cette saison 2017/2018, de ses grades d’Arbitre Régional et de Juge-Arbitre 1.

