
Dossier de partenariat
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE HANDISPORT



Présentation

Le Tennis de Table Maizières-
Lès-Metz ainsi que la ville de 

Metz sont très honorés 
d’accueillir le Championnat 

de France Elite Handisport les 
Samedi 30 Mai, Dimanche 31 

Mai et Lundi 1er Juin au 
complexe sportif Saint 

Symphorien.

Cette compétition 
nationale est la plus 

importante en France, elle 
est le passage obligé vers 
les Jeux Paralympiques de 

Tokyo en 2020, avec la 
présence de l’intégralité de 

l'équipe de France 
Handisport.

Cette manifestation 
regroupera près de 150 

pongistes Handisport venus 
de toute la France pour  

remporter le titre de 
Champion de France Elite 

et confirmer leurs sélections 
en équipe de France pour 

les prochains Jeux 
Paralympiques de Tokyo



Qui 

sommes 

nous ?



Le club de Tennis de Table 
de Maizières-Lès-Metz

Crée en 1988, le club s’est tout d’abord ouvert au loisir. Puis il 
s’ouvre progressivement à la compétition, mais aussi au 
Handisport et au Sport adapté. Avec plus de 300 licenciés, 
Maizières-Lès-Metz est en perpétuelle évolution.

 Le plus gros club de Moselle

 Un comité directeur structuré et organisé

 Club labellisé OR par la Fédération Française de Tennis 
de Table

 Club labélisé Handisport par la FFH 

 Club labélisé Sport Citoyen par le CDOS et porte les 
valeurs du Handisport et du Sport Adapté

 Plusieurs organisations importantes réussies :

 - Championnats de France des Régions Sport Adapté 
2017

 - Championnat de France Handisport par équipes 2018

 - Critérium N1 N2 Handisport 2019



Le Comité de Moselle de 
Tennis de Table

 Créé en 1966 à l’initiative de Charles Krier, sur le secteur 
de l’Hôpital où il possède toujours son siège. 
Le CD57TT compte aujourd’hui 52 clubs, pour près de 
3000 licenciés. Ses principaux clubs sont ceux de Metz TT, 
Maizières-lès-Metz TT ou encore Faulquemont et Forbach.

 En plus de ses activités sportives traditionnelles 
(championnats par équipes, critérium fédéral, 
compétitions individuelles), le Comité de Moselle 
cherche à diversifier au maximum ses pratiques soit sur le 
volet promotionnel (Dark-Ping, Ultimate Ping, …), soit en 
s’ouvrant à tous les publics, notamment en mettant en 
avant le sport-Partagé. 

Le CD57TT a justement signé en 2019, une convention 
tripartite avec le Comité de Moselle Handisport et le 
Comité de Moselle Sport-Adapté. Une première au 
niveau national !



Le Comité départemental 
Handisport de Moselle

 Le CDH 57 regroupe l’ensemble des 13 clubs et Sections 

Handisport du Département de la Moselle avec plus de 

800 pratiquants (3 fois plus qu’il y a 10 ans). 

 C’est au total une vingtaine de disciplines sportives 

offertes à la pratique des personnes en situation de 

handicap physique, visuel ou auditif. 

 Concernant le tennis de table, les pongistes handisport 

mosellans sont toujours rentrés médaillés des Jeux 

Paralympiques depuis Sydney en l’an 2000. On peut citer 

en autre Michel Schaller ; Maxime Thomas ; Stéphane 

Molliens.



Pourquoi nous soutenir ?

 Bénéfices directs pour votre société 
Acteur clé du secteur sportif, votre implication et votre soutien au Championnat 
de France Elite Handisport constitue un atout majeur pour le rayonnement de 
cette manifestation.

 Votre Image associée aux valeurs du Handisport...

La Fédération Française Handisport (FFH) accorde une primeur à 
la valeur citoyenne fondamentale du respect et de l'épanouissement de la 
personne humaine. Son moyen d'action est la pratique sportive pour un public, 
celui des personnes en situation de handicap moteur et ou sensoriel.

 Votre Visibilité accrue auprès d’un public varié...

En devenant le point de rencontre du monde sportif du Tennis de Table et du 
Handisport, les Championnat de France Elite vous offre une visibilité 
exceptionnelle.

 Vos Actions de prospection dynamisées… 

En fonction de votre formule de sponsoring choisie, des services concrets vous 
sont apportés.



Offre Pack 

BRONZE

250€

N’hésitez pas à nous contacter pour 

une proposition personnalisée en 

fonction de vos besoins et de votre 

budget

Votre Logo :

- Sur les pages Facebook/Twitter de la manifestation

- Sur notre site Internet (avec lien qui redirige vers votre site)

- Sur le lieu de la compétition (banderoles, roll up, flamme)

- Sur notre dossier de presse

Invitation :

- Pour le tournoi des partenaires qui aura lieu après la

manifestation



Offre pack 

SILVER

1000€

L’intégralité du Pack BRONZE

+

N’hésitez pas à nous contacter pour 

une proposition personnalisée en 

fonction de vos besoins et de votre 

budget

Votre Logo :
- Sur les bulletins de résultats disponibles sur nos pages 

Facebook/Twitter

- Sur les t-shirts des bénévoles

- Sur notre mur des Sponsors

Présentations :
- Lors des annonces au micro

- Mise en place d’un stand dans notre village des partenaires

- Naming lors des podiums (votre société qui parraine un 
podium)

Invitation :
- Au repas de midi (2 personnes), le Lundi 1er Juin avant les 

podiums



Quantité limitée

Offre pack 

GOLD

3000€

L’intégralité du Pack SILVER

+

N’hésitez pas à nous contacter pour 

une proposition personnalisée en 

fonction de vos besoins et de votre 

budget

Votre Logo :

- Sur les éco cup (verre en plastique consigné)

- Sur les dossards des participants

- Sur des goodies que vous nous mettez à disposition

- Sur les tables de la compétition

Présentation :

- Lors de la conférence de presse

Invitations :

- A la conférence de presse (Samedi 30 Mai, avant midi)

- Séance d’entraînement privé pour votre société



Ils nous 
soutiennent

déjà :



Contact :

 Arnaud Chillet

Responsable partenariats CD57TT

Téléphone : 06 16 39 38 35 

Mail : arnaud57.chillet@gmail.com

 Jean-Marie Donatello

Président Comité Départemental Handisport de Moselle

Mail : jmdonatello@yahoo.fr

 Christophe Porte

Président du TT Maizières-Lès Metz 

Mail : christophe.porte@maiziereslesmetztt.fr

mailto:arnaud57.chillet@gmail.com
mailto:jmdonatello@yahoo.fr


On compte sur vous !


