
TROPHEES DES DIRIGEANTS – 2019/2020 

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 13 septembre, à Sarreguemines, lors de l’Assemblée Générale. 

A/ Dirigeant de l’année 
   

* Olivier Baille - Maizières-lès-Metz TT 

Olivier est bénévole au club de Maizières-Lès-Metz depuis près de 20 ans et membre du comité depuis 

2013 et trésorier depuis 2 ans. 

Bien que discret et travaillant dans l’ombre, il apporte son savoir-faire au club de Maizières-Lès-Metz pour 

structurer les comptes et une expertise technique dans la gestion financière qui permet de piloter un club 

qui s’est beaucoup développé ces dernières années. 

Olivier a également un diplôme d’arbitre qui lui permet d’officier sur les organisations du club et il porte 

haut les couleurs de son club en étant également capitaine d’une équipe de vieux briscards passionnés qui 

sillonne le département. 
   

* Violaine Carbonara – Terville-Florange OC TT  

A la présidence du club depuis septembre 2014, Violaine a fait évoluer le club surtout dans le domaine de 

la formation. Le club est fier de posséder près de 60% de joueurs âgés de moins 20 ans dont de très 

nombreux jeunes évoluant à un niveau national. Violaine n'hésite pas à venir aider ou faire la relance lors 

des entraînements jeunes. Elle essaie de trouver toutes les solutions pour que les jeunes puissent 

participer à toutes les compétitions qu'ils veulent. Toujours à l'écoute de l'entraîneur, elle fait tout pour lui 

faciliter la tâche en lui donnant le maximum de moyens pour réussir au niveau de la formation. 

De plus, elle n'oublie pas la convivialité au sein du club qui est aussi une priorité pour elle. Elle organise 

plusieurs manifestations comme le tournoi « Viens avec ta mère », le tournoi amical de début de saison 

avec plusieurs clubs voisins, les tournois d'Halloween, de Noël et de Pâques … A chaque fois, le club invite 

les familles des joueurs pour se retrouver. 

En principe, pour des raisons professionnelles et privées, elle devrait passer la main en fin de saison, mais 

elle va rester dans le comité car le club aura toujours besoin de ses idées.  

Violaine mérite d'être honorée car ses 6 années de présidence ont été couronnées de succès et elle a 

donné énormément de son temps pour que le club en arrive là.  
 

* Denis Heringer – Saint Jean Kourtzerode LJ       

Suite à l’arrêt de plusieurs joueurs (jeunes et moins jeunes) le Président/entraîneur a su insuffler un certain 

dynamisme au club pour continuer à aller de l’avant. 

Il a redéfini les tâches au sein du comité et apporté du sang neuf et de la motivation en proposant des 

manifestations originales telles : une soirée Dark Ping, une rencontre anciens/nouveaux joueurs… Il a 

postulé à l’organisation des championnats de Moselle « vétérans » du 5 janvier 2020. 



Il a également souhaité redynamiser et renforcer l’effectif de notre « école des jeunes » en faisant une 

publicité très importante au niveau des écoles (distribution de près de 500 flyers). Il a réussi à impliquer 

deux autres personnes dans l’entraînement des jeunes. 

Il est à l’initiative également de la création d’une section baby ping qu’il anime lui-même et qui connaît un 

joli succès. 

Denis a aussi affilié le club à la Fédération Handisport suite à l’arrivée de quelques joueurs en situation de 

handicap et pris contact pour organiser une journée « Handicap ». 

Il s’est également rapproché de la Ligue du Grand Est dans le cadre du dispositif d’accompagnement 

Club. 

Le Président Denis HERINGER est enfin très impliqué dans la communication et promotion du club par 

l’animation de notre site internet et de notre page Facebook, ainsi que par la parution régulière d’articles 

dans la presse. 
 

* Madiane Kunicke – Schœneck TT   

Madiane est une personne essentielle du club de Schœneck et ce encore plus cette année. Il s’occupe, 

entre autres, de l’entrainement et l’accompagnement des jeunes, de la préparation des équipes, de 

l’animation de la Page Facebook et du site internet du club. Il est également en charge de la préparation de 

la salle ainsi que de l’entretien et du nettoyage du matériel.  

Il est, à son âge, un exemple et il mérite d’être récompensé pour son travail sans relâche.  

Considéré comme le futur Président du club, il est très sincèrement remercié par l’ensemble des adhérents 

du club.  

 

* Yann Matern – Langatte Eden Pongiste    

Yann est le Président du tout nouveau club de Langatte Eden Pongiste. A l’origine de la création de 

l’association, il a tout de suite fait preuve d’un grand dynamisme. Très actif dans la vie associative de la 

commune, il a également fait preuve d’une grande solidarité, avec notamment l’organisation d’une action 

commune avec les Restos du cœur.  

Sur le volet communication, il fait le nécessaire pour mettre en avant son club, dans la presse et dans les 

réseaux sociaux. Des outils essentiels pour faire parler du Ping et assurer la pérennité du club. 
 

* Vincent Roisne – Thionville TT    

Vincent est présent au club depuis maintenant près de 20 ans et il occupe la place de trésorier depuis 4 

ans. Sa rigueur, son sens de l'analyse et de la gestion permettent d'avoir une gestion financière très saine 

et pérenne pour faire avancer le club de Thionville dans la bonne voix sur le long terme.  

Il a grandement participé à l'organisation des différentes manifestations internes et externes du club : 

- Préparation de l'organisation, de la mise en place et de la gestion du : tournoi National 2019/2020 

organisé par le club, du 2ème tour de critérium N2, du Ping Bouf (tournoi interne au club )  

- Arbitrage de différentes compétitions du niveau départemental à national  

Il participe donc grandement à la vie du club et à celle de la ligue, et contribue également à la formation du 

salarié du club grâce à son expérience du terrain, et peut ainsi jouer un rôle de conseiller.  

Etant joueur par le passé, il a gardé un œil aguerri sur la pratique, et est capable de corriger et conseiller 

les joueurs. Il est apprécié de tous les adhérents et est devenu un membre plus qu'important et écouté au 

comité de par son ancienneté et son expérience. 

 

 



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.  

Les membres du comité se sont engagés dans le lancement d’action dans le Sport Santé avec le soutien à 

des actions dans les maisons de retraite et les actions dans le domaine du sport sur ordonnance médicale. 

 

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

(régionales et départementales et nationale pour le handicap). 

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

le CD57 comme l’accueil de la section sportive départementale tous les mercredis, du Groupe Moselle 

Détection et du Groupe Moselle Handicap une fois par mois.  

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

continuellement contribué au rapprochement du CD57TT avec les comités départementaux de Sport 

Adapté et Handisport. 

 

* Manom JS   

Le Comité du club de Manom est composé de membres de tout âge (de 28 à 70 ans), avec pour quelques-

uns, une très grande ancienneté. Depuis plusieurs saisons, ce comité très actif participe à l’organisation de 

manifestations sportives (tournoi du club, critérium, championnats vétérans,…) mais aussi d’autres 

évènements essentiels au club (soirée spaghetti, 14 juillet, tournoi futsal, soirée choucroute). 

   

* Schœneck TT  

Le Comité du club de Schoeneck TT est proposé au regard du dynamisme du club depuis maintenant 

plusieurs saisons. L’activité se développe, notamment via l’utilisation judicieuse des réseaux sociaux. A 

noter que cette année, le comité s’est investit dans la mise en place de séances Ping en Ehpad ou bien 

encore par la mise à disposition d’une boite à Ping. 

 

* Saint Jean Kourtzerode LJ  

La saison 2019/2020 aura été très chargée pour le Comité du club de St Jean Kourtzerode. Plusieurs 

évènements, tout au long de l’année auront nécessité l’implication des dirigeants et bénévoles du club.  

On citera par exemple la soirée Dark Ping en décembre, l’organisation des Championnats de Moselle en 

janvier, sans oublier le projet de tournoi interrégional prévu en avril mais qui a malheureusement du être 

annulé.  

En parallèle, le club s’est doté d’une section Baby-Ping et s’est affilié à la Fédération Handisport, avec la 

création d’une section spécifique.  

L’année prochaine devrait être aussi intense et un projet de journée de sensibilisation au Handisport est 

déjà au programme en partenariat avec le Comité de Moselle Handisport. 

 

* Terville-Florange OC TT  

 Depuis maintenant plusieurs années, le club du TFOCTT a pour objectif de développer ses actions auprès 

des jeunes joueurs, considérés comme l’avenir de notre sport. Pour cela, notre comité a mis en œuvre de 

nombreux moyens : augmentation du nombre d’entraînements, réalisation de paniers de balles, créneau 



de baby-ping, participation aux stages départementaux et régionaux, formation des bénévoles et 

intégralité des frais de déplacement payé lors des compétitions (hôtel, restauration).  

Pour cela, il a fallu trouver des fonds supplémentaires. C’est pourquoi le club s’est investi dans de 

nombreuses manifestations associatives tels que les lotos, les tournois de belotte, la tenue d’un stand lors 

des fêtes communales (Saint-Jean, 14 juillet, carnaval). Chaque année, de nouvelles actions sont trouvées 

afin de permettre la pérennité de ce projet.  

Au total, ce n’est pas moins de 15 weekends par an avec à chaque fois la participation de plusieurs 

bénévoles qui sont occupés pour l'organisation de ces manifestations extra-sportives, qui se rajoutent 

donc aux weekends sportifs habituels. 

 

  

C/ Action de développement de l’année 
 

* Maizières-lès-Metz TT – Projet Handi-Fauteuil  

Le TT Maizières a créé un créneau spécifique pour l’entrainement des personnes en situation de handicap 

et en fauteuil roulant.  

Dans la foulée des regroupements départementaux qui sont mensuels, le club a ouvert un créneau ouvert 

aux joueurs des autres clubs pour proposer des entrainements hebdomadaires avec des exercices adaptés 

aux personnes en fauteuil.  

Jérome Sanchis, notre coach, a suivi des formations sur des regroupements nationaux de la FFH, ce qui lui a 

permis d’adapter les situations spécifiques et faire progresser les joueurs « assis ».  

Ce nouveau créneau a rencontré une très belle assiduité tout au long de la saison et apporté une grande 

satisfaction aux joueurs présents. L’ambiance de ce groupe d’entrainement nouvellement créé est 

excellente, ce qui n’exclue pas la progression sportive bien au contraire. 

 

* Schoeneck TT – La Boite à Ping  

En février 2020, le club de Schoeneck, sur l’initiative de Jean-Michel Mayer, s’est lancé dans la création 

d’une boite à Ping. Cet outil de développement a pour but de permettre une pratique du tennis de table en 

dehors du gymnase du club (maisons de retraite, centre-aérés, …). L’un des prochains objectifs sera de 

proposer cette boite au monde de l’entreprise.  

Elle contient notamment tout le matériel nécessaire pour jouer au ping n’importe où (filets extensibles, 

raquettes, balles diverses).  

Une excellente initiative pour le développement de notre activité.  

 

* Saint Jean Kourtzerode LJ – Organisation d’une soirée Dark-Ping   

Fin décembre 2019, le club de St Jean Kourtzerode s’est lancé dans l’organisation d’une soirée Dark-Ping. 

Une première sur le territoire. Après avoir fait appel au CD57TT, pour le prêt du matériel spécifique, Denis 

Heringer et son équipe ont proposé une soirée originale à l’ensemble de leurs licenciés, mais aussi aux 

pongistes et curieux des villages avoisinants.  

Avec pas loin de 80 joueurs présents, cette soirée-repas a été, de l’avis de tous, une grande réussite. On 

peut facilement imaginer que le format sera reconduit dans les années à venir. 

 

 

 



D/ Bénévole de l’année 
   

* Natale Aloi – Thionville TT   

Depuis son arrivée au club la saison précédente, Natale s'est plus que bien intégré et il est rapidement 

devenu un joueur et bénévole pilier sur lequel on peut toujours compter pour faire avancer le club ! 

Il a intégré le comité en début de cette saison et a pu mettre à contribution son expérience qui est très 

précieuse. 

Il est aussi présent à toutes les manifestations organisées par le club pour aider aux différentes tâches à 

réaliser : montage et démontage de salle/buvette/accueil. 

C'est encore un joueur actif et en pleine forme physique (V3) qui s'entraîne régulièrement 2 à 3 fois par 

semaine et évolue en championnat par équipe en Ge4. 

Il n’hésite pas à venir donner un coup de main lors des rencontres à domicile, pour aider à la bonne tenue 

des championnats par équipe "départementaux", pour soutenir ses coéquipiers mais également pour les 

matches de coupe. 

Enfin, il contribue à la formation des plus jeunes en animant les séances pour les tickets sports durant l’été 

mais aussi tout au long de l'année en assurant les entraînements jeunes loisirs quand l’entraineur salarié 

est en formation/compétition, et en venant relancer sur certains créneaux sur les jeunes les plus 

performants 

   

* Lorraine Corsin – Manom JS  

Depuis maintenant plusieurs années, Lorraine participe activement à la vie du club, que ce soit lors des 

différentes manifestations sportives mais aussi extrasportives. Elle a également passé son diplôme 

d’arbitre régional et à suivi une formation pour utiliser le logiciel GIRPE et ainsi aider à la bonne tenue des 

rencontres de championnats par équipe. Enfin c’est elle qui gère l’équipe de GE7 ainsi que celle de Coupe 

de la Mirabelle, mais également les rencontres amicales avec les clubs de Sierck-lès-Bains et Basse-Ham. 

   

* Martine Dory – Maizières-lès-Metz TT   

Martine DORY est bénévole au TT Maizières-Lès-Metz depuis près de 20 ans et membre du comité 

directeur.  

Martine est une bénévole assidue et participe notamment aux organisations qui se déroulent 

régulièrement à Maizières-Lès-Metz. Tout le monde la connait pour sa rigueur à la buvette du club pour 

apporter satisfaction aux compétiteurs et aux spectateurs. 

Elle est une des chevilles ouvrières du club et met la main à la pâte et ne refuse aucune tâche.  

Son métier d’infirmière l’amène aussi à soigner les petits bobos qui arrivent lors de compétitions et 

réconforte souvent les enfants et leurs parents en cas d’incident.    

   

* Fabrice Ruppel – Terville-Florange OC TT    

Depuis maintenant plus de 10 ans, Fabrice RUPPEL est un membre actif du comité du club. Secrétaire et 

correspondant, mais avant tout entraineur bénévole, il donne énormément de temps pour les jeunes 

pongistes. Il s’occupe de sept créneaux d’entraînement par semaine (entraînement dirigé et panier de 

balles). Il part souvent les weekends pour coacher et accompagner les jeunes dans toute la France.  

C’est un réel atout pour le club depuis longtemps et même si vous le connaissez pour son fort caractère, on 

découvre une toute autre personne passionnée par ce sport lorsqu’il est auprès de ses jeunes.  



Toujours de bonne humeur, il fait tout pour faire progresser les jeunes tout niveau confondu. D’ailleurs, il a 

même permis au club de remporter de nombreux titres. 

 

* Patrick Staudt – CTT St Avold  

Durant la saison 2016/2017 Patrick c’est investi dans l’arbitrage (AR et JA1) puis, la saison suivante, dans la 

formation des jeunes du club (AF et JAF). Il est important de souligner son investissement dans le capitanat 

et l’accompagnement des jeunes 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 de discret, qui ne souhaite pas 

se mettre sous les projecteurs, mais il répond toujours présent quand on fait appel à lui. 

Un élément essentiel, dont l’action contribue fortement au regain de dynamisme du club depuis quelques 

années maintenant.  

 


