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C’est avec un immense plaisir que Schiltigheim 
accueille la douzième édition des Eurominichamp’s de 
tennis de table, organisée conjointement par la Ligue 
d’Alsace de Tennis de Table, la Fédération Française 
de Tennis de Table et le SUS Tennis de Table, du 26 
au 28 août 2016, au Gymnase des Malteries et au 
Gymnase Leclerc.

Je tiens à féliciter les organisateurs ainsi que les 
nombreux bénévoles associés à l’organisation de 
cette manifestation de grande qualité. Je les remercie 
chaleureusement pour leur investissement quotidien 
qui permet d’assister à une compétition d’envergure 
internationale.

De façon générale, nous ne pouvons que nous féliciter 
de l’engouement qui se développe à Schiltigheim 
autour du Tennis de Table qui est dû aux très bons 
résultats des équipes du SUS Tennis de Table.

Je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre ville 
et une grande réussite sportive à cette manifestation 
qui fait de Schilick la capitale du Tennis de Table 
pendant le week-end !

Jean-Marie KUTNER

Maire de Schiltigheim
Vice-Président de l’Eurométropole de Strasbourg
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Patrick HEIWY

Maire adjoint
chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

33

La Ville de Schiltigheim a le grand honneur 
et l’immense plaisir d’accueillir les douzièmes 
EuroMiniChamp’s.

Nous partageons cette joie avec notre emblématique 
club de tennis de table, le SUS TT, qui organise 
avec la Ligue d’Alsace une très belle manifestation 
internationale pour laquelle ils ont acquis un redou-
table savoir-faire qui se vérifie à chaque édition.

Le prestige de cette manifestation renforce le caractère 
européen de notre région, il confirme également la 
place de Strasbourg Eurométropole qui soutient cette 
belle fête du sport et de la jeunesse.

Cette année encore, 35 nations et 400 athlètes vont 
faire vibrer le complexe sportif des Malteries.

Je remercie très chaleureusement la Fédération 
Française de Tennis de Table pour la confiance qu’elle 
nous accorde depuis toutes ces années.

Je salue toutes les délégations, les jeunes pon-
gistes, le personnel encadrant et l’ensemble des 
accompagnateurs. Je leur souhaite des moments 
d’intenses confrontations, des occasions de rencontres 
chaleureuses et conviviales, dans un esprit d’amitié 
pour le bonheur de notre belle jeunesse.

Nous vous remercions tous de votre confiance, vous 
serez toujours les bienvenus dans notre région.

Je vous souhaite un très agréable séjour.

Amicalement et sportivement.



Christian PALIERNE

Président de la Fédération Française de Tennis de Table
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UNE FORMULE QUI PLAIT 

Mais qu’est-ce qui fait bouger les meilleurs jeunes 
pongistes européens chaque mois d’août ?

La réponse sonne maintenant comme une évidence 
dans la sphère pongiste : les EMC… traduisez : les 
EuroMiniChamp’s. Une épreuve de haute volée qui ne 
désemplit pas depuis des années et dont l’ambiance 
continue d’attirer participants – dont quelques-uns 
hors Union européenne – entraîneurs, techniciens, 
familles, amis…

La 12ème édition de ce grand rendez-vous du mois 
d’août pour les meilleurs 11 et 12 ans se tiendra cette 
année du vendredi 26 au dimanche 28. 

Au moment où sont rédigées ces lignes, 28 pays y 
sont inscrits et 352 participants y sont engagés. Ce 
qui correspond à 206 étrangers et 146 français. 
Mais aussi à 147 filles et 205 garçons. Un très beau 
panachage des forces vives du Ping de demain… 
Pour bon nombre d’entre eux, ce sera le baptême de 
la première compétition à l’échelon international. Un 
moment fort en émotions pour ces jeunes joueurs.

On ne change pas une équipe efficace et motivée. 
Le comité d’organisation réunira, cette année encore, 
le club de Schiltigheim, la ligue d’Alsace et la FFTT 
qui pourront s’appuyer sur Michel Martin et Olivier 
Jung et leur centaine de bénévoles, issus du SU 
Schiltigheim TT et des plus proches clubs alsaciens. 
Côté arbitrage, la compétition sera là aussi entre de 
bonnes mains, puisque c’est une équipe aguerrie qui 
officiera dans les gymnases des Malteries et Leclerc.

A épreuve d’envergure internationale, visiteur de haut 
niveau, lui aussi. C’est Thomas Weikert, le président 
de la Fédération Internationale de Tennis de Table qui 
se déplacera à Schiltigheim pour la première fois à 
ce titre.

Au nom de la Fédération française de tennis de table, 
et en mon nom propre, je souhaite pleine et entière 
réussite à la 12ème édition des EuroMiniChamp’s.

Bonne compétition à toutes et tous.



Michel MARTIN

Président de la Ligue d’Alsace de Tennis de Table
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C’est avec plaisir que l’Alsace et la Ville de 
Schiltigheim organisent cette année du 26 au 28 août 
2016 la 12ème édition des EuroMiniChamp’s.

Comme à l’accoutumée, nous accueillerons environ 
une quarantaine de nations européennes, ce qui 
représente 530 joueurs et cadres techniques de 
différents horizons et qui seront présents à Schiltigheim 
pendant 3 jours. 

Les EMC constituent chaque année un nouveau défi 
pour le Comité d’Organisation afin de recevoir 
dans les meilleures conditions  les futures graines de 
champions venues de toute l’Europe. 

Les EMC sont aussi une des affiches sportives majeures 
de la Ville de Schiltigheim, de l’Eurométropole de 
Strasbourg, du Département du Bas-Rhin et de la 
Région Grand Est.

La Ligue d’Alsace sera une nouvelle fois fière et 
heureuse d’accueillir tous ces jeunes talents. 

Avec l’appui des services de la Ville de Schiltigheim, 
la FFTT et nos fidèles compagnons du club local (SU 
SCHILTIGHEIM TT), nos équipes maintenant rodées 
d’Arbitres et de Juges Arbitres, nous mettrons tout en 
œuvre afin que cette épreuve soit une formidable fête 
pour tous nos hôtes !

Merci aux élus de la Ville de Schiltigheim, de 
l’Eurométropole et à leurs services logistiques, au 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, à la Région 
Grand Est et à la DRJSCS, de soutenir cette belle 
compétition que sont les EuroMiniChamp’s. 

Nous contribuerons ainsi tous ensemble et 
solidairement à apporter du bonheur et de l’émotion 
à toutes ces graines de champions !

Vive le PING !



Olivier JUNG

Président du SU Schiltigheim Tennis de Table

Le club du SUS TT est à nouveau fier et heureux 
d’accueillir cette 12ème édition des EuroMiniChamp’s 
qui se déroulera du 26 au 28 août 2016 à 
Schiltigheim. 

Ce rendez-vous pongiste est un MUST. Quand plus 
de 30 pays s’engagent et que pas loin de 500 
jeunes compétiteurs s’inscrivent à cette compétition, 
Schiltigheim se transforme en véritable plateforme 
internationale.

Cette année, un nouveau pays s’invite, la Grèce. 

Merci aux membres du comité d’organisation et à 
l’ensemble des bénévoles qui mettront tout en œuvre 
pour donner à cette édition encore davantage de 
lustre et d’éclat.

Cette compétition qui dépasse l’hexagone ouvre à nos 
partenaires et sponsors une fenêtre transfrontalière. Ils 
sont les parrains qui nous autorisent à être ambitieux. 
Merci d’être à nos côtés !

Je terminerai en remerciant la Ville de Schiltigheim, 
l’Eurométropole de Strasbourg, le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et le Conseil Régional du 
Grand Est. Leur soutien et leur implication contribuent 
grandement à la réussite de cet événement sportif 
hors pair. 

Bon séjour aux délégations, aux jeunes compétiteurs 
dans notre belle région.
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LISTE DES PAYS
REPRÉSENTÉS

UN ÉVÉNEMENT
SPORTIF MAJEUR
A l’instar du tournoi des « Petits As » en tennis, la 
Fédération Française de Tennis de Table propose une 
épreuve individuelle à vocation européenne pour de 
très jeunes joueurs (garçons et filles nés en 2004, 
2005 et après pour la 12ème édition de 2016).

LE MOTIF
Depuis 16 ans, la Fédération s’est lancée dans un 
important programme de détection vers des enfants 
très jeunes avec l’objectif de former des joueurs de 
très haut niveau. Les résultats actuels de notre élite 
jeunes semblent montrer que nous sommes dans la 
bonne voie. Les EMC jouent pleinement leur rôle 
dans ce renouveau puisque les meilleur(e)s cadets et 
cadettes (- de 15 ans) européen(ne)s actuel(le)s (dont 
de nombreux français(e)s) ont tous participé et/ou 
gagné une édition de cette épreuve.

L’ÉPREUVE
Cette compétition individuelle n’a pas d’équivalent 
actuellement. Sous l’égide de l’Union Européenne 
de Tennis de Table (ETTU), l’ensemble des pays 
européens sont «  invités  » à participer suivant des 
modalités fixées par un règlement spécifique.

Trente et une nations européennes sont attendues 
cette année. 

Des inscriptions individuelles sont également possibles 
pour les joueurs français.
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Allemagne

Arménie

Biélorussie

Danemark

Estonie

Finlande

Hongrie

Islande

Italie

Lituanie

Malte

Pays de Galles

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Suède

Ukraine

Angleterre

Belgique

Croatie

Espagne

France

Grèce

Israël

Lettonie

Luxembourg

Pays-Bas

Pologne

République Tchèque

Russie

Slovénie

Suisse



LES PARTICIPANTS
Plus de 500 participants accompagnés d’entraîneurs 
et souvent de leurs parents convergeront vers l’Alsace. 
Une formule originale permet à chaque participant 
de jouer de nombreuses parties et d’être associé tout 
au long de ces trois jours à cette grande fête sportive.

LE LIEU
A la lecture de ce qui précède, le choix de 
SCHILTIGHEIM et de STRASBOURG Eurométropole 
apparaît symbolique avec en plus l’intérêt de la 
proximité géographique pour un grand nombre de 
pays ainsi que les atouts relatifs à la facilité d’accès 
et aux capacités d’accueil.

L’épreuve se déroule aux gymnases des Malteries et 
Leclerc à SCHILTIGHEIM sur 60 tables. L’hébergement 
des participants a lieu exclusivement dans les hôtels 
de l’Eurométropole (joueurs, dirigeants, officiels, 
cadres et accompagnateurs).

LOCALISATION

LE BUDGET
Le budget prévisionnel déposé à la Ville de 
Schiltigheim prévoit l’invitation sur place d’une 
partie des participants. Dans cette approche, la FFTT 
participe aux frais des juges, de l’arbitrage et à des 
prestations diverses. 

Budget prévisionnel actualisé : 161 700 € hors 
contribution des volontaires. 
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Ils nous font l’honneur de leur présence aux EMC 2016...
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Thomas WEIKERT,
Président de la Fédération Internationale de Tennis de 
Table (ITTF), pour sa première visite aux EMC.

Ivo Goran MUNIVRANA,
Président Délégué de l’Union Européenne de Tennis 
de Table (ETTU), également présent.

Vladimir SAMSONOV,
Triple vainqueur de la Coupe du Monde et ex n°1 mondial dont voici le résumé de carrière.

Son meilleur classement est obtenu en 1998 lorsqu’il 
arriva à la 1re place du classement mondial.
Il resta 15 ans dans le top 10 mondial. 
Son classement actuel (en juin 2016) est 9e mondial.

Palmarès :
1995 Vice-champion du monde en double (avec Zoran 

Primorac)
1997 Vice-champion du monde en simple
1997 Champion d’Europe en double mixte
1997 Vainqueur de la finale Pro-Tour en simple
1997 Vainqueur de l’Open de Suède en simple
1997 Vainqueur de l’Open d’Autriche en double
1998 Vainqueur du Top 12 européen de tennis de table, ainsi 

qu’en 1999, 2001 et 2007
1998 Champion d’Europe en simple et en double
1998 Vainqueur de l’Open de Croatie en simple
1999 Vainqueur de la Coupe du Monde
2001 Vainqueur de la Coupe du Monde
2001 Vainqueur de la Ligue des Champions ainsi qu’en 2002, 

2003, 2004, 2008 (avec Charleroi), 2009, 2010, 
2011 (avec Dusseldorf) et 2012 (avec Orenbourg)

2003, 2005 Champion d’Europe en simple
2007 Vice-champion d’Europe en simple
2008 Vice-champion d’Europe en simple
2009 Vainqueur de la Coupe du Monde
2010 Vainqueur de l’Open du Maroc, de l’Open de Corée et 

de l’Open de Pologne ITTF
2012 3e à la Coupe du Monde de tennis de table à Liverpool
2013 Vice-champion d’Europe en simple
2013 Vice-champion du monde en simple (coupe du monde)



LA PÉRIODE
Placée le dernier week-end du mois d’août (26 au 
28 août 2016 pour cette 12ème édition), cette date 
présente l’intérêt de ne pas être en opposition avec 
les calendriers sportifs existants en Tennis de Table et 
donc de faciliter la participation d’un maximum de 
pays.

LES « PLUS » 2016
Le DVD anniversaire
Vente d’un DVD anniversaire (15 minutes) relatant les 
10 premières années des EMC.

Retransmission des finales 
en streaming & différé
Retransmission sur internet des 4 finales (2 en direct, 
2 en différé). www.HoplaSportsTV.com

LE PROGRAMME SPORTIF

VENDREDI 26 AOÛT 2016

à partir de 9h00

1er tour

à partir de 14h30

2e tour

SAMEDI 27 AOÛT 2016

à partir de 9h00

3e tour

à partir de 12h45

4e tour

à partir de 15h30

tableau final 1/16

à partir de 17h30

tableau final 1/8 + places 17 à 32

DIMANCHE 28 AOÛT 2016

à partir de 9h00

tableau final 1/4 + places 9 à 32

à partir de 11h00

tableau final places 5 à 32

à partir de 12h00

tableau final 1/2

à partir de 12h30

tableau final places 5 à 32

à partir de 15h45

finales

à partir de 16h45

cérémonie de récompenses
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NOS PARTENAIRES
Aspects logistiques et financiers :
– Ville de Schiltigheim
– Strasbourg Eurométropole
– Conseil Régional Grand Est
– Conseil Départemental du Bas-Rhin
– Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale
– Conseil de l’Europe.

Aspects organisationnels : 
– Union Européenne de Tennis de Table (ETTU)
– Fédération Française de Tennis de Table (FFTT)
– Ligue d’Alsace de Tennis de Table (LATT)
– SU Schiltigheim TT, club support local.

Thierry WICK
Chargé de la communication

+33 (0)6 06 88 05 17 
wick.thierry@gmail.com

Raphaël MALCZEWSKI
Correspondant SUS TT

+33 (0)6 07 28 62 73
ram.1@free.fr

Michel MARTIN
Président de la Ligue d’Alsace TT

+33 (0)6 85 22 77 46
 michel@herisson67.fr

Claude BERGERET 
Coordonnatrice EMC/ FFTT

+33 (0)6 72 64 58 79
claude.bergeret@fftt.email

VOS CONTACTS

Ligue d’Alsace de Tennis de Table / EuroMiniChamp’s
13 rue du Château d’Angleterre • 67300 Schiltigheim

Tél : 03 88 33 01 33 • Fax : 03 88 81 67 42
Mail : tt.alsace@wanadoo.fr • Site : www.alsacett.com
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LES ORGANISATEURS
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