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TENNIS DE TABLE 12e édition des EuroMiniChamp’s

Loa-Line Frete titrée pour la France

Aux couleurs de la Russie

Du beau monde
Vladimir Samsonov et Thomas Weikert, deux figures internationales du tennis de
table, étaient au rendez-vous de la 12e édition des EuroMiniChamp’s.

E
Loa-Line Frete a stoppé l’hégémonie des pongistes russes en
triomphant dans le tableau 2005. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
RUSSIE : 3, FRANCE : 1, reste de

l’Europe : 0. La Russie n’a laissé
que des miettes sur cette 12e
édition des EuroMiniChamp’s.
Sur les quatre tableaux, ils en
empochent trois.
L’éclaircie tricolore est venue de
la pongiste de Lorraine, non-selectionnée par l’équipe de
France, Loa-Line Frete. Elle
remporte le tableau “filles nées
en 2005” et de belles manières
avec seulement deux sets concédés depuis les seizièmes de
finale. En finale, elle bat l’Allemande Annett Kaufmann.

Besnier, 5e ; Lutz 9e
« C’est ma deuxième participation ici. L’année dernière,
j’avais fait seizième de finaliste. Là, je voulais aller au moins
en quarts », explique-t-elle.
Claude Thuilliez, son coach
depuis deux ans, se veut prudent pour la suite : « Cette
compétition c’est une évaluation du travail fait, pas un
aboutissement. Quand on gagne un tournoi de ce calibre,
l’objectif est d’arriver en sénior
dans les meilleures Françaises.
Mais, on ne contrôle pas tout,
ça se trouve à quinze ans, elle
en aura marre et ne voudra pas
continuer ».
L’autre tricolore sur le podium
est Milhane Jellouli. Il termine
à la 3e marche dans le tableau
“garçons nés en 2005”, après
avoir battu son compatriote
Félix Lebrun.
Célian Besnier, dernier représentant Alsacien pour la victoire à l’entame de la journée
d’hier, a échoué en quarts de

finale face au futur vainqueur
du tableau “garçons nés en
2005”, le Russe et la bête noire
des Français Vladislav Bannikov (pour l’anecdote, il a
éliminé, à partir des huitièmes,
consécutivement quatre Français
pour décrocher le Graal). Une
lourde défaite 3 sets à 0. Pas
abattu, il gagne ses deux matches de classement, pour conclure son tournoi à une belle
5e place, meilleure place des
seize Alsaciens engagés.
Éliminée samedi au stade des
huitièmes de finale, Charlotte
Lutz a fait un 100 % hier. Trois
matches, trois victoires, pour
une 9e place finale dans la
tableau “filles nées en 2005”.
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Q Résultats des Alsaciens.

“Garçons nés en 2004” : Damien
Fuchs (Mulhouse TT), 89e ; Tom
Philippe (Mulhouse), 39e. “Filles
nées en 2004” : Amélie Vogt (Zorn
TT Hochfelden), 41e ; Romane
Touly (SU Schiltigheim TT), 65e.
“Garçons nés en 2005” : Célian
Besnier (Mulhouse), 5e ; Milo
Calvar (SUS), 113e ; William Koehl
(Corcordia Eckbolsheim), 97e ;
Hugo Koehl (Corcordia
Eckbolsheim), 89e ; Nathan
Rathana (Corcordia Eckbolsheim),
113e ; Mathéo Ruder (FCJ
Bootzheim), 113e. (Valentin
Celikkaya-Schaeffer (SSCL
Benfeld) et Hégoi FernandezRusso (Union Sportive Égalitaire
Neudorf), au-delà de la 113e.
“Filles nées en 2005” : Charlotte
Lutz (SUS), 9e ; Mélissa Dorn (Zorn
Hochfelden), 49e ; Juliette Kop
(APIG), 81e ; Léa Minni (SUS), 41e.

n fil rouge des trois
jours de compétition
qui se sont achevés
hier par une mainmise
russe (trois sacres sur les quatre possibles), deux personnalités du tennis de table étaient
présentes dans les chaudes
travées schilikoises.
D’un côté, le parrain de cette
12 e édition des EuroMiniChamp’s, le Biélorusse Vladimir Samsonov. Le triple vainqueur de la coupe du monde
et ex-numéro 1 mondial du
ping venait pour la première
fois sur ce rendez-vous révélateur de futurs talents.

Les yeux de
Chimène pour
Vladimir Samsonov
« J’ai été invité par Claude
(Bergeret, coordinatrice des
EuroMiniChamp’s et championna du monde du double
mixte en 1977). J’avais déjà entendu parler il y a quelques
années de cette compétition,
et c’était l’occasion de voir les
meilleurs jeunes pongistes
d’Europe. C’est intéressant de
voir les futurs grands de la
discipline », explique-t-il.
L’aura de l’actuel 9e mondial
était perceptible au gymnase
des Malteries. À tour de bras,
la relève de demain du tennis
de table de toutes nationalités
s’empressait de lui demander
des autographes et des photos. Tous avaient les yeux de
Chimène p our ce grand
gaillard qui arpente depuis 20
ans le circuit international
avec succès.
À 40 ans, le natif de Minsk
arrive à sa fin de carrière.
Mais lorsqu’on lui parle de retraite, il réplique avec le sourire : « Je joue encore bien
quand même ». Et c’est le
moins que l’on puisse dire.
Vladimir Samsonov revient

Thomas Weikert (à gauche) et Vladimir Samsonov ont pu évaluer les futurs talents européens.
L’occasion d’assister à la domination russe. PHOTO DNA – LAURENT RÉA
tout juste des Jeux olympiques de Rio avec une belle
mais frustrante 4e place. Il
poursuit : « J’aime jouer au
tennis de table et tant que
mon corps me le permet je
continuerai. Mais c’est vrai
que c’est de plus en plus difficile ».

Une photographie du
niveau européen
Pour sa reconversion, son souhait est de rester dans le monde du ping. Futur entraîneur
de jeunes pongistes des EuroMiniChamp’s ? « Je ne sais pas
exactement ce que je ferai. Je
ne pense pas être la personne
pour être coach, mais on ne
sait jamais… »
L’Allemand Thomas Weikert
est l’autre figure de ces EMC.
Le président de la Fédération
International de tennis de table se rendait pour la deuxième fois sur ce tournoi mais la
première fois avec son nouveau statut. « Les EuroMini-

Champ’s sont une belle opportunité pour les futurs
champions européens de se
mesurer les uns aux autres. Il
est important que les joueurs
jouent ce genre de compétition à cet âge afin de combler
l’écart avec les Asiatiques »,
note-t-il. Avant de conclure :
« C’est une photographie du

niveau européen et c’est aussi
l’image des bons résultats entrepris et de ce qu’il reste encore à faire pour performer
davantage ».
Comme on peut le voir, les
EuroMiniChamp’s font définitivement l’unanimité en sa faveur.
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Q RÉSULTATS P
Tableau “filles nées en 2005”

Tableau “garçons nés en 2005”

Demi-finales : Loa-Line Frete (France) bat
Anastasiia Beresneva (Russie) 3 sets à 0
(12-10, 13-11, 11-4), Annett Kaufmann (Allemagne) bat Karina Iusupova (Russie) 3-1
(6-11, 12-10, 11-9, 11-7). Finale : Frete bat
Kaufmann 3-1 (12-10, 9-11, 12-10, 11-8).
Match pour la 3e place : Beresneva bat Iusupova 3-0 (11-6, 11-8, 11-6).

Demi-finales : Elian Zemmal (France) bat Félix Lebrun (France) 3-0 (13-11, 11-7, 11-3),
Vladislav Bannikov (Russie) bat Milhane Jellouli (France) 3-2 (11-9, 9-11, 10-12, 11-2,
11-7). Finale : Bannikov bat Zemmal 3-2 (6-11,
4-11, 12-10, 11-5, 12-10). Match pour la
3e place : Jellouli bat Lebrun 3-1 (11-3, 11-2,
3-11, 11-5).

Tableau “filles nées en 2004”

Tableau “garçons nés en 2004”

Demi-finales : Svetlana Dmitrienko (Russie)
bat Hana Arapovic (Croatie) 3-2 (11-8, 5-11,
11-9, 5-11, 11-9), Elena Zaharia (Roumanie)
bat Lucie Mobarek (France) 3-0 (11-8, 11-3,
13-11). Finale : Dmitrienko bat Zaharia 3-1
(11-6, 6-11, 11-9, 11-4). Match pour la 3e place : Arapovic bat Mobarek 3-1 (11-5, 11-5,
13-15, 11-3).

Demi-finales : Vladislav Makarov (Russie)
bat Andrei Tomica (Roumanie) 3-1 (9-11,
11-9, 11-4, 11-4), Denis Izumrudov (Russie)
bat Mikhail Brednikov (Russie) 3-2 (8-11,
11-9, 7-11, 11-4, 11-4). Finale : Makarov bat
Izumrudov 3-1 (11-6, 11-7, 9-11, 11-4). Match
pour la 3e place : Tomica bat Brednikov 3-1
(6-11, 12-10, 11-8, 11-9).

TENNIS Décision de la FFT après les affaires aux Jeux olympiques

Mladenovic, Garcia et Paire suspendus
La Fédération française de
tennis siffle la fin de la récréation : Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et
Benoît Paire ont été suspendus « à titre conservatoire »
de toute sélection en raison
de leur comportement pendant les JO de Rio.
LA FFT A INDIQUÉ hier dans un

communiqué « retirer toute aide
fédérale à ces trois joueurs », suspendus « des sélections en équipe
de France » à titre conservatoire,
en attendant une décision définitive le 24 septembre. La décision
que prendra la FFT fin septembre
sera très attendue. Car si la suspension de Kristina Mladenovic et
Caroline Garcia est étendue,
l’équipe de France sera privée de
deux de ses cadres et de sa paire
de double pour la finale de Fed
Cup, face à la République Tchèque, les 12 et 13 novembre à Strasbourg.
Le Comité de direction de la FFT,
réuni samedi, a précisé « que l’attitude inadmissible de ces joueurs
mérite une réponse appropriée et
que celle-ci doit être, pour chacun
d’entre eux, établie avec discerne-

ment ».
Kristina Mladenovic avait incriminé la FFT après son élimination en
double dames, associée à Caroline
Garcia. Dans un tweet, elle avait
reproché à la FFT de ne pas les
avoir prévenues qu’elles n’avaient
pas le droit de jouer dans des tenues de couleurs différentes, ce
qui l’avait obligée à prêter une des
siennes à sa partenaire.

à l’US Open contre le Serbe Dusan
Lajovic.
Son nouvel entraîneur Thierry
Champion a assuré que le 34e
mondial n’avait « pas accusé le
coup » : « Il n’est pas insensible
aux critiques, on en a parlé mais
moi, ce qui m’intéresse, c’est d’aller de l’avant », a-t-il insisté.

« On n’a pas encore digéré
ce qu’il s’est passé à Rio »

Plus largement, cette semaine
olympique cauchemardesque survient dans un contexte de fin de
règne à la FFT, visée depuis mars
par une enquête du parquet national financier pour des soupçons
de trafic d’influence et de malversations.
Le Canard enchaîné avait notamment accusé Jean Gachassin, président depuis 2009, d’avoir cédé
des billets pour Roland-Garros à
prix coûtant à un ami, agent de
voyage dans son Sud-Ouest natal,
qui les aurait revendus au moins
cinq fois plus cher. En échange,
Jean Gachassin, ex-international
de rugby, aurait bénéficié de séjours sur les matches du Tournoi
des six nations.
Les élections à la présidence de la
FFT sont prévues en février 2017.

Caroline Garcia, la N.1 française, a
regretté le timing de cette décision
à quelques heures du coup d’envoi
de l’US Open tandis que Mladenovic a préféré « ne pas faire de commentaires ». « L’US Open est un
tournoi important, la pression est
déjà forte, cela rend la situation
encore plus difficile, on n’a pas
encore digéré ce qu’il s’est passé à
Rio », a relevé Garcia dans les allées de Flushing Meadows. « On
aurait pu nous montrer plus de
respect », a-t-elle ajouté.
Le cas Benoît Paire semble beaucoup plus lourd. Le 34e joueur
mondial avait été exclu de l’équipe
de France le 10 août, par le DTN
Arnaud Di Pasquale, qui lui avait
demandé de « faire ses valises ».

Contexte de fin de règne
à la FFT

Kristina Mladenovic ne pourra peut-être pas participer à la finale de Fed Cup.
Pêle-mêle, le DTN lui avait reproché d’avoir « bafoué les règles »,
notamment en ne résidant pas au
Village olympique avec le reste du
groupe. « L’équipe de France, ce
n’est pas “open bar”. Il y a des
règles à respecter », avait-il dit.
Paire, souvent catalogué comme
individualiste, avait intégré

l’équipe de France mi-juillet à la
suite du forfait sur blessure (dos)
de Richard Gasquet.
Avant même de rejoindre le Brésil,
il avait déclaré que les JO ne constituaient pas un objectif prioritaire. Ce qu’il avait confirmé après
son élimination à Rio.
« Maintenant, je sais comment se
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passent les Jeux olympiques. Je
suis content de les quitter », avaitil lâché après sa défaite en trois
sets contre l’Italien Fabio Fognini,
match au cours duquel il avait
manqué deux balles de match.
L’Avignonnais s’est refusé à commenter la décision de la FFT, se
concentrant sur son entrée en lice
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