
TROPHEES DES DIRIGEANTS – 2018/2019 

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 31 mars, à Maizières-lès-Metz, lors des Championnats de Moselle 

Individuels.  
 

A/ Dirigeant de l’année 

   

* Jacques Barillon - Neufgrange  

Jacques est un membre incontournable du Comité Directeur du club de Neufgrange. Il gère les 

compétitions et a su recréer une ambiance festive au sein du club pour attirer de nouveaux licenciés loisirs. 

Il est également en relation avec les enseignants pour proposer des animations pongistes en milieu 

scolaire. 
   

* René Geiskopp – Hundling CPH  

René est, en tant que Président du club de Hundling, un élément essentiel du Comité Directeur, fidèle 

depuis 16 ans. En plus d’assurer la gestion des compétitions, il a des fonctions en tant qu’arbitre et juge-

arbitre. Il s’investit également en milieu scolaire pour proposer différentes animations au sein de sa 

commune et a pris part en début d’année à la fête départementale du sport. 
 

* Guy Schlienger – Maizières-lès-Metz TT 

Guy est bénévole au club de Maizières-Lès-Metz depuis près de 20 ans et membre du comité en tant que 

Vice-Président depuis 10 ans. 

En tant que dirigeant, il apporte ses conseils avisés au comité et a supporté sans failles l’évolution du club 

et son ouverture vers le handicap tout en restant discret mais disponible. 

Très actif lors des organisations, il est une cheville ouvrière importante et très polyvalent en agissant tantôt 

à la restauration ou la buvette, tantôt à l’arbitrage ou à l’assistance technique. Diplômé également en tant 

qu’entraineur, il est souvent intervenu dans la formation des jeunes du club il y a quelques années et y 

revient depuis cette année pour aider les cadres lors des regroupements jeunes départementaux qui se 

déroulent à Maizières-Lès-Metz. 

A plusieurs reprises sur les podiums vétérans départementaux et régionaux, il fait bénéficier les jeunes de 

son expérience dans la bonne humeur, la rigueur du travail bien fait et toujours dans le souci de 

transmettre ses valeurs. 
 

* Franck Schouver – Willerwald AS   

Domicilié à Hettange-Grande, Franck est resté fidèle au club de Willerwald depuis ses débuts et est 

aujourd’hui Secrétaire du club. Arbitre national et juge-arbitre, il assure également diverses missions 

comme la gestion des compétitions mais aussi la communication du club (site internet, Facebook).  

 



 

B/ Comité de l’année 

   

* Maizières-lès-Metz TT  

Le comité du TT Maizières propose et organise depuis plusieurs années des activités innovantes et variées, 

que ce soit pour un publique valide ou en situation de handicap.  

L’activité de cette année est particulièrement dense avec l’organisation de nombreuses manifestations 

sportives (3 tours de critérium Régionaux), les championnats de Moselle et un tour de critérium National 

Handisport avec la présence exceptionnelle de 5 champions paralympiques. 

Le comité est très présent lors de ces organisations mais aussi pour des actions initiées conjointement avec 

le CD57 comme la création et l’accueil de la section sportive départementale, du Groupe Moselle 

Détection et du Groupe Moselle Handicap. Le club a également organisé une soirée Dark Ping qui a été une 

vraie réussite avec 60% de non-licenciés. 

Les membres du comité et son président sont très engagés dans les actions départementales et ont 

participé au rapprochement du CD57TT avec les comités départementaux de Sport Adapté et Handisport. 

   

* Montigny-lès-Metz TT   

Le Comité du club de Montigny TT se doit d’être mis en avant au regard de la restructuration du club 

depuis plusieurs mois, avec comme principaux faits d’armes, la mise en place d’une section baby ping, la 

participation active de nombreux jeunes ( et moins jeunes) pongistes aux compétitions départementales, 

avec un encadrement constitué de nombreux parents ou bénévoles, la mise en place d’entraînements 

dirigés qui portent leurs fruits, ou encore la participation à de nombreuses animations pongistes pour 

représenter notre sport et notre département. 

 

  

C/ Action de développement de l’année 

 

* Maizières-lès-Metz TT – Organisation d’une soirée Dark Ping  

Pour sa 3ème édition du Dark Ping, le TT Maizières a fortement collaboré avec le CD57 pour que cette 

manifestation soit une réussite.  

Regroupant environ 60 participants cette année dont plus de 60% de non-licenciés et leurs spectateurs, la 

soirée a permis à tous les inscrits de s’amuser dans 2 tournois. Ils étaient ponctués par des mini-jeux, 

comme des tournantes et des exercices d’agilités dérivés du Beer Pong qui ont apporté encore plus de 

bonne humeur à cette soirée festive et sportive. 

Avec du nouveau matériel que les bénévoles ont soigneusement calibré et adapté, l’ambiance de boite de 

nuit était au rendez-vous et le sentiment d’une soirée pleine et réussie était perceptible chez tous les 

participants qui sont repartis avec des étoiles plein les yeux.  

C’est un bel exemple de projet collaboratif réussi, bâti autour du sport et de la convivialité où de nouveaux 

pratiquants sont repartis satisfaits avec une image très positive et innovante de notre pratique. 

 

 

 

 

 



* Maizières-lès-Metz TT – Papy et Mamie Ping  

Le TT Maizières a introduit le Ping dans des maisons accueillant des personnes âgées à Maizières-Lès-Metz 

et Sainte-Marie-Aux-Chênes et dans le cadre du dispositif Moselle Sport Senior du Conseil Départemental.  

Le Papy et Mamie Ping est allié à d’autres activités sportives pour amener des personnes âgées à pratiquer 

des activités sportives sous une forme ludique et enrichissante. Ce ne sont pas moins d’une cinquantaine 

de pratiquants assidus que Kelly Tribout motive quasi toutes les 2 semaines et qui ont trouvé la joie de 

pratiquer une activité physique adaptée, se faisant même plaisir en racontant leurs exploits après coup à 

leurs petits-enfants. 

La journée de clôture se déroulera à Maizières-Lès-Metz au gymnase Joël Bommersheim le lundi 15 avril 

2019 avec différents ateliers permettant de découvrir de nombreuses formes de pratiques et d’ateliers 

variés. 

 

* Montigny-lès-Metz TT – Ouverture d’une section Baby-Ping   

Le début de saison 2018/2019 du club de Montigny TT a été marquée par l’ouverture d’une section Baby-

Ping, sous l’impulsion de Damien Schang. Lancée dès le mois de septembre, à partir d’un noyau de cinq 

enfants, cette section fonctionne les samedis matin avec une assiduité très soutenue pour des enfants de 

cet âge. Le plus jeune est né en juin 2015 et le plus âgé en juin 2013. Aujourd’hui la section compte 7 

enfants inscrits et une dynamique est en train de se mettre en place avec quelques pistes d’inscriptions qui 

sont encore à venir.  

 

 

D/ Bénévole de l’année 

   

* Michel Care – Hagondange ES   

Au club depuis la saison 2014-2015, Michel Care s’est rapidement investit dans notre section. Il est 

entraineur de la section jeunes depuis la saison 2016-2017 (diplôme d’Animateur Fédéral obtenu en 

janvier 2016).  

Il encadre donc les jeunes mais est également en charge de l’organisation des sorties/animations et du 

suivi en compétition (Challenges jeunes, championnats par équipes, Cojep).  

Depuis l’année dernière il est également vice-Président.  

   

* Hubert Keller – CTT Saint-Avold  

Durant la saison 2016/2017 Hubert s’est investi dans l’arbitrage (AR et JA1) puis dans la formation des 

jeunes du club (AF) l’année suivante. Sans oublier son investissement dans le capitanat voire dans la 

gestion des équipes dites Loisirs (GE 6 et GE 7). 

Sa motivation, sa personnalité et son sens de l’écoute font de lui quelqu’un qui ne souhaite pas se mettre 

sous les projecteurs mais pourtant il le mérite amplement.  

Hubert est licencié au Ctt Saint-Avold depuis 2003/2004, preuve d’une grande fidélité.  

   

* Jean-Michel Mayer – Schoeneck TT   

Bénévole très actif au sein du club, Jean-Michel rempli des missions très diverses. Titulaire du diplôme 

d’Animateur Fédéral, il est toujours disponible auprès des jeunes du club. Il est également webmaster et à 

l’origine de la refonte complète du site internet et de ses mises à jour régulières.  



Disponible et efficace, il n’hésite pas à donner un coup de main pour le transport des équipes en 

championnat ou bien en tant que correspondant auprès de la Ligue et du Comité. 

Apprécié de tous, Jean-Michel est un élément essentiel du club.    

   

* Stéphane Michel - Montigny-lès-Metz TT  

Arrivé au club au cours de la saison 2016/2017, Stéphane s’est rapidement investit dans les activités du 

club. Intéressé initialement par le groupe « Loisir » (pour lequel il s’apprête à faire de la co-animation), il 

s’est progressivement tourné vers le côté compétition et a convaincu quelques pratiquants loisirs pour 

constituer une équipe en championnat FFTT.  

Parallèlement à cet aspect « personnel » de son implication, Stéphane s’est aussi intéressé aux jeunes au 

sein du club, en suivant d’abord son fils, puis en faisant de la relance et du coaching lors des entrainements 

et des compétitions jeunes.  

Enfin, Stéphane a été l’un des acteurs principaux de la réussite de la section Baby-Ping, qui  été mise en 

place cette année, et pour laquelle il est désormais en charge de la co-animation avec Damien Schang.  

Il bénéficie d’une autorité naturelle auprès des enfants, qui lui permet de faire passer les informations 

dans une très bonne ambiance.  

 

Stéphane fait partie de ces bénévoles qui s’investissent dans un club sans arrière-pensée et qui sont des 

rouages indispensables à la vie du club.  

   

* Mady & Jean-Marc Schaff – Ptit-Red/Enchen TT    

Mady et Jean-Marc forment un couple, qui travaille beaucoup pour le développement du tennis de table, 

dans le club, dans leur commune (Enchenberg) et même sur l’ensemble du Pays de Bitche car ils 

connaissent beaucoup de monde. Présents et actifs à chaque manifestation, ils proposent des idées 

cohérentes et ils fournissent un travail de bénévoles exemplaires. 

Tous les deux joueurs, ils se sont engagés également au sein du comité du club, où leur aide et leurs avis 

sont précieux. Le temps donné pour l’association n’est plus compté pour eux. Avec la reine de 

l’organisation, Mady, et le talent communicatif de Jean-Marc, ce duo mérite largement d’être mis à 

l’honneur. 

 

 


