DOSSIER DE PRESSE

Danielle DAMBACH

Nous

Maire de Schiltigheim

sommes très fiers, avec ma nouvelle
équipe, d’accueillir la 14ème édition du tournoi
des Euro Mini Champ’s, la référence européenne
pour les jeunes pongistes d’Europe.
Nous sommes particulièrement reconnaissant de
la confiance accordée par la Fédération Française
de Tennis de Table, la Ligue du Grand Est,
le SUS TT et les partenaires de cette belle compétition
qui symbolise à la perfection l’image que nous voulons
pour notre ville : européenne, ouverte, accueillante,
dynamique, pleine de panache.
Ce tournoi devenu, au fil des ans, un incontournable
de notre commune, n’est pas qu’une compétition
sportive. C’est avant tout une aventure humaine, des
rencontres et des valeurs qui font la beauté du sport.
Ainsi, c’est avec un grand plaisir que nous vous
accueillons et vous souhaitons à toutes et tous, une
très belle compétition !

Vincent KAYSER

Bienvenue à la 14ème édition

Maire adjoint
chargé au sport, à la Vie associative
et à l’animation urbaine

des Euro Mini Champ’s !

Cette manifestation s’est inscrite dans la calendrier
annuel des grandes manifestations sportives de la
ville de Schiltigheim.
Année après année cette belle histoire se poursuit, de
nombreux jeunes pongistes viennent pour un échange
au service d’une passion. L’échange est humain,
sportif, et bien sûr compétitif. Nous avons le plaisir
d’accueillir cette année environ 300 compétiteurs de
30 pays.
La diversité des pays participants dépasse depuis des
années le cadre strictement européen. C’est encore
plus vrai cette année avec des délégations du Japon
et des USA.
Cette belle aventure est à l’initiative de passionnés
qui portent
année après année ce projet. Par cette manifestation
ils portent haut les couleurs du sport, de leur passion,
mais aussi celle de notre ville. Ces passionnés au
service la petite balle sont le SUS Tennis de table, la
Ligue du Grand Est de Tennis de Table et la Fédération
Française de Tennis de Table.
Grâce à leur volonté et leur investissement sans failles
à nos côtés cet événement est un succès renouvelé
année après année.
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.
De belles rencontres vont se disputer, des amitiés vont
se nouer, Schiltigheim ville de la bière est fière de ce
brassage !
Schiltigheim ville sportive est fière de vous accueillir ;
place à la compétition et que les meilleurs gagnent !
La ville reste à votre service et que vive l’échange !
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Comme

tous les ans à la fin de la période
estivale, la jeunesse du tennis de table
européen se donne rendez-vous en France, à
Schiltigheim, pour disputer les Euro Mini Champ’s.
Issus de toute l’Europe, et même cette année du Japon
et des Etats-Unis, plusieurs centaines de pongistes
âgés de moins de 12 ans sont prêts à se lancer dans
cette 14ème édition des Euro Mini Champ’s, du 24
au 26 août.

Christian PALIERNE
Président de la Fédération Française de Tennis de Table

Au fil des ans, les EMC ont acquis une renommée
qui leur permet d’être aujourd’hui une épreuve
incontournable du calendrier européen. J’en tiens
pour preuve un palmarès au sein duquel figurent les
plus grands espoirs du tennis de table européen actuel
: Simon Gauzy, Bernadette Szocs, Tristan Flore, Sofia
Polcanova ou encore Antoine Hachard sont tous
montés sur le podium des Euro Mini Champ’s. Une
étape importante dans la longue et difficile route vers
le haut-niveau.
Si la réputation de la compétition n’est plus à faire, elle
le doit en grande partie à un comité d’organisation
rompu à l’exercice. Derrière le club de Schiltigheim,
la Ligue Grand Est et la FFTT, une équipe de bénévoles
dévoués œuvre pour la réussite de cet évènement.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Je tiens également à souligner le soutien indispensable
de la Ville de Schiltigheim, de l’Eurométropole de
Strasbourg, du Conseil Départemental du Bas-Rhin
ainsi que de la région Grand Est, partenaires sans
qui la tenue d’un tel évènement ne serait pas possible.
Il est à présent temps de laisser s’exprimer
tous ces jeunes talents raquette en main.
Que le fair-play, le plaisir et la détermination
soient au cœur de ces Euro Mini Champ’s 2018.
Bonne compétition à toutes et tous.

B

ienvenue à SCHILTIGHEIM pour cette 14ème
édition des Euro Mini Champ’s !

Pierre BLANCHARD

C’est avec plaisir que l’organisation tripartite,
Fédération Française de Tennis de Table - Ligue du
Grand Est de Tennis de Table - Club SU Schiltigheim
TT, vous accueille cette année du 24 au 26 août
2018.

Président de la Ligue
du Grand Est de Tennis de Table

Comme à l’accoutumée, une trentaine de nations
européennes, soit environ 600 joueurs et cadres
techniques, seront présentes pendant trois jours à
Schiltigheim. Notons les présences exceptionnelles
d’une délégation japonaise et d’une délégation
américaine qui apporteront une plus-value à la
compétition.
Les EMC sont 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. C’est la compétition de référence
pour les graines de champions venues de toute
l’Europe.
La Ligue du Grand Est sera fière et heureuse d’accueillir
tous ces jeunes talents.
Avec l’appui des services de la Ville de Schiltigheim,
la FFTT et nos fidèles bénévoles du club local ainsi que
nos équipes maintenant rodées d’Arbitres et de Juges
Arbitres, nous mettrons tout en œuvre afin de vous
proposer trois jours de compétition à la hauteur de
vos attentes. Que cette épreuve soit une formidable
fête pour vous tous !
Un grand 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 renouveler leur confiance
pour cette organisation d’envergure et de toujours
soutenir cette belle compétition que sont les Euro
Mini Champ‘s. Nous ne pouvons que les remercier
vivement car sans eux, nous ne pourrions pas mettre
sur pied un tel événement.
Nous contribuerons ainsi tous ensemble et
solidairement à apporter du bonheur et de l’émotion
à toutes ces graines de champions !
Pour finir, nous vous souhaitons d’excellents résultats
sportifs, mais également un très bon séjour dans le
Grand Est à Schiltigheim.
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Bonne compétition à tous !

5

LISTE DES PAYS
REPRÉSENTÉS

Christophe LAURENT

Pour la 14 année consécutive Schiltigheim accueillera

Président du SU Schiltigheim Tennis de Table

cette magnifique compétition du 24 au 26 Août, c’est
à chaque fois un défi pour la ville et pour le club car
cette organisation nécessite beaucoup de ressources.
Nous aimons les défis et cette année encore nous
serons tous mobilisés pour que tout se passe au mieux.
38 pays, plus de 400 compétiteurs et des françaises
et français souvent très bien placés ce qui veut dire
que notre système de formation et de développement
fonctionne parfaitement.
3 jours de sport, de compétition avec un niveau
de plus en plus élevé, des joies, des pleurs, des
encouragements, des coachs, des parents, des
arbitres etc…….. tous mobilisés pour ce sport, notre
sport « le ping » !!
Je souhaite remercier tous les bénévoles qui
vont œuvrer durant une grosse semaine à la
préparation de cette manifestation, et bien
évidemment
nos
partenaires
historiques
:
• La Ville de Schiltigheim
• L’Eurométropole de Strasbourg
• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin
• Le Conseil Régional du Grand-Est
Je souhaite à tous les participants un bon séjour dans
notre belle région, et aux compétiteurs de la bonne
humeur, du fair-play et de beaux matchs………

UN ÉVÉNEMENT
SPORTIF MAJEUR
A l’instar du tournoi des « Petits As » au 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
2006/2007/2008) pour la 14ème édition en 2018.

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 nations sont attendues cette année.
Des inscriptions individuelles sont également possibles
pour les joueurs français.
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Allemagne

Italie

Angleterre

Japon

Autriche

Lettonie

Belgique

Lituanie

Biélorussie

Luxembourg

Bosnie-Herzégovine

Moldavie

Bulgarie

Pays-Bas

Danemark

Portugal

Espagne

République Tchèque

Estonie

Roumanie

Etats-Unis

Russie

France

Slovénie

Hongrie

Suède

Irlande

Suisse

Israël

Turquie

Il nous fait l’honneur de sa présence aux EMC 2018...
LES PARTICIPANTS

Jean-Michel SAIVE,

Pas loin de 600 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.

Est le plus grand pongiste belge de tout les temps
mais aussi l’un des sportifs belges le plus connu.
Né dans une famille de pongistes passionnés, il
commence le tennis de table très jeune. À treize
ans, il fait déjà partie des meilleurs joueurs belges et
obtient sa première sélection dans l’équipe nationale.

PALMARÈS :
2008

• Médaille de bronze Championnats d’Europe
avec l’équipe de Belgique

2005
• Médaille d’argent Championnats d’Europe

2002

LE LIEU

• Médaille d’or Open du Qatar

2001

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.

• Médaille d’argent Championnats du Monde
avec l’équipe de Belgique

1998
• Médaille d’or US Open

1997

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).

• Médaille d’or Open d’Angleterre

1996
• Médaille d’or Open du Qatar
• Médaille de bronze Championnats du Monde

A la table, Jean-Michel SAIVE est autant connu
pour ses victoires que pour sa sportivité.
En 1988, il reçoit un diplôme du comité international
pour le Fair Play. En dehors de la table, son charisme,
sa disponibilité et sa grande popularité font de lui
un sportif mais aussi un homme très apprécié.

LOCALISATION

avec l’équipe de Belgique

1994
• Médaille d’or Championnats d’Europe
• Médaille d’or European Master
• Médaille d’or Top 12 européen

LE BUDGET

Numéro un mondial du 9 février 1994
au 8 juin 1995

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.

1993
• Médaille d’argent Championnats du Monde
• Médaille d’or Open de Chine

1992
• Médaille d’argent Championnats d’Europe

Budget prévisionnel actualisé : 163 200 € hors
contribution des volontaires.

1991
• Sportif belge de l’année
• Trophée national du Mérite sportif
• Médaille d’argent Championnats du Monde
avec l’équipe de Belgique

1990
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• Médaille d’argent Championnats d’Europe
Doubles Mixtes

LE PROGRAMME SPORTIF

VOS CONTACTS
Michel MARTIN

VENDREDI 24 AOÛT 2018
à partir de 9h00
1er tour
à partir de 14h30

à partir de 9h00
3e tour
à partir de 12h45
4e tour

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

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

2e tour

SAMEDI 25 AOÛT 2018

Claude BERGERET

Vice-Président de la LGETT
Délégué en charge des manifestations
exceptionnelles

Vincent BLANCHARD

Thierry WICK

Juge-arbitre de la compétition

Chargé de la communication

+33 (0)6 84 63 24 86
vincent.blanchard@lgett.fr

+33 (0)7 71 00 57 12
thierry.wick@lgett.fr

à partir de 15h30
tableau final 1/16
à partir de 17h30
tableau final 1/8 + places 17 à 32

DIMANCHE 26 AOÛT 2018
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

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 du Grand Est de Tennis de Table (LGETT)
SU Schiltigheim TT, club support local.

à partir de 15h45
finales
cérémonie de récompenses

Ligue du Grand Est de Tennis de Table / EuroMiniChamp’s
13 rue Jean Moulin - CS 70001 • 54510 Tomblaine
Tél : 03 83 18 87 88 • Fax : 03 83 18 87 88
Mail : contact@lgett.fr • Site : www.eurominichamps.com
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à partir de 16h45

LES ORGANISATEURS
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