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Communiqué de presse 

Thionville, le 7 décembre 2020 

 

 

Un nouveau Président pour le Thionville Moselle Handball 

 

Suite à son Assemblée Générale du 4 décembre dernier, le Thionville Moselle Handball voit Grégory 

Wagner prendre la présidence du club, succédant à Philippe Ouchène qui devient Manager Général.  

Un nouveau Président mais toujours la même dynamique 

Le TMHB continue son développement et voit donc arriver Grégory Wagner comme nouveau Président du 

club, il succède à Philippe Ouchène qui occupait l’intérim depuis plusieurs mois. Toujours aussi investi au sein 

du club, ce dernier prend le rôle de Manager Général pour lequel il assurera le lien entre le nouveau Président 

et les équipes du club. Une annonce sans surprise puisque Grégory Wagner devait déjà prendre la Présidence 

du club en début de saison mais pour cause de problèmes administratifs sa nomination avait été repoussée.  

« Grégory Wagner est engagé depuis cette saison au sein du club et a fait part de sa volonté de nous 

accompagner dans l’atteinte de nos objectifs. Je suis ravi de l’accueillir dans l’équipe et de prendre le rôle de 

Manager Général, ce qui va me permettre de me rapprocher encore plus des équipes et de l’aspect sportif. Je 

suis convaincu que l’arrivée de Grégory Wagner va nous permettre d’accélérer notre développement », 

indique Philippe Ouchène.  

 

Grégory Wagner, chef d’entreprise dans l’immobilier et grand passionné de sport, prend donc le relai et 

assurera la Présidence.  

« Je suis très heureux de m’engager au sein du Thionville Moselle Handball. Philippe a fait un travail 

remarquable que je souhaite poursuivre, nous travaillons désormais main dans la main pour atteindre les 

objectifs que nous nous sommes fixés en début de saison. Nous avons d’ores et déjà signé plusieurs contrats 

de sponsoring avec des entreprises de la région pour nous permettre de continuer dans notre lancée dans la 

professionnalisation du club. Les résultats sportifs de notre équipe première ont été très satisfaisants jusqu’à 

présent et nous confortent dans notre ambition », indique Grégory Wagner.   

Un changement à la tête du club mais les objectifs ambitieux annoncés en début de saison restent inchangés, 

à savoir une montée cette année en Nationale 2 et en Nationale 1 la saison prochaine.  

 

Grégory Wagner, chef d’entreprise et sportif passionné 

 

Grégory Wagner est tombé dans le sport dès son plus jeune âge, en particulier dans 

le milieu du football. Originaire d’Epinal, ce chef d’entreprise de 41 ans et passionné 

de sport, intègre le Thionville Moselle Handball convaincu par le challenge sportif 

et les fortes ambitions de développement du club. Il fait également partie depuis 

plusieurs années des sponsors principaux du TMHB.  
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A propos du Thionville Moselle Handball  

Créé en 1949, le Thionville Moselle Handball (TMHB) est un club historique de la région Grand Est. Ayant 

évolué en Nationale 1, le club compte aujourd’hui 300 licenciés, répartis en 13 équipes et met l’accent sur la 

formation de ses jeunes joueurs. Aujourd’hui, avec des équipes évoluant en Nationale 3 et en Excellence, le 

club affiche ses ambitions de retrouver le haut niveau. Convaincu des bienfaits et des valeurs du sports, le 

TMHB développe également un volet social toujours plus important et entreprend des actions en faveur des 

jeunes issus d’environnement modestes. Au-delà de l’aspect sportif, le Thionville Moselle Handball joue 

également un rôle fédérateur et inclusif dans le tissu social thionvillois. Pour plus d’informations : 

www.thionvillehb.comPour plus d’informations : www.thionvillehb.com  
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