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Jorgen PERSSON, nouveau parrain des EMC après Jean-Philippe Gatien, Werner SCHLAGER, Vladimir SAMSONOV, 
Jacques SECRETIN et Jean-Michel SAIVE. 
 
Cette quinzième édition sera marquée par la présence exceptionnelle de Jorgen PERSSON, ex n°1 mondial, multiple 
Champion du Monde et d’Europe et entraineur actuel de Mattias Falck qui atteint la finale des Championnats du 
Monde 2019. Ayant un œil avisé sur le haut niveau mondial, son analyse sur le niveau des jeunes pépites 
européennes sera très apprécié… 
 

Jean-Philippe Gatien, vice-champion olympique en 1992 aux JO de Barcelone et  champion du monde en 1993 
à Göteborg (Suède), avait été le premier « parrain » des EMC lors de la 5ème édition en 2009. Werner 
SCHLAGER, champion du monde à Paris en 2003, était quant à lui parrain de la 11ème édition des EMC en 
2015. Vladimir SAMSONOV, ex n°1 mondial et triple vainqueur de la coupe du monde était le parrain de 12ème 
édition en 2016. Jacques SECRETIN, ex n°2 mondial et champion de France à 61 reprises, l’était en 2017 pour 
la 13ème. Enfin, Jean-Michel SAIVE, ex n°1 mondial et plus grand pongiste belge de tous les temps l’était en 
2018 pour la 14ème. 

 
NB : Jorgen PERSSON sera présent le samedi et dimanche  
 
Nouvelle salle ! 
 
Pour cette 15ème édition, les Euro Mini Champ’s 
investiront un tout nouveau complexe sportif mais 
resteront bien dans la ville de Schiltigheim. Ainsi, la 
compétition se déroulera dans le Complexe Sportif 
Nelson Mandela (2 rue du Marais – 67300 
SCHILTIGHEIM) offrant la possibilité d’avoir trois salles 
de compétition et une restauration sous un même toit. 
Plus d’une cinquantaine de tables de tennis de table 
permettront au plus de 350 joueurs d’évoluer dans un 
nouvel écrin flambant neuf ! L’accès au complexe est 
également facilité par l’arrêt de tram « le Marais » 
situé au pied de l’entrée du gymnase. 
 
 

Tennis de table : 15ème Edition des EURO MINI CHAMP’S  
(23 au 25 août à Schiltigheim, Complexe Sportif Nelson Mandela) 
 



15ème édition  23 au 25 août 2019 

Du côté de l’organisation :  

• Un site internet : www.eurominichamps.com  

• Une page facebook : https://www.facebook.com/eurominichamps/ 

• Nouveau : un compte Instagram ! 

• Cinq photographes seront présents de manière à couvrir l’événement de manière optimale. Avec la 
possibilité d’acheter des clichés en direct sur place grâce à une impression immédiate. 

• Les phases finales sont retransmises en direct live sur facebook 

• Un DVD anniversaire (sous-titré en anglais) relatant les 10 premières années des EMC sera disponible 
pendant la compétition. 

• Un stand vente de t-shirts et goodies 

• Buvette et restauration sur place 
 
Sur le plan sportif : 
 
4 joueuses et 4 joueurs sont sélectionnés en Equipe de France ! Cette année, aucun alsacien n’est présent dans la 
sélection. 
 
PUJOL Elise   Club Neuves Maisons TT  
BLED Gaëtane   Club Breteuil WG TT  
HOCHART Léana  Club Cappelle la Grande TT 
HUYNH Jade   Club Sartrouvillois TT 
 
COTON Flavien   Club de Bruille CTT      
LAM Nathan   Club Lille Métropole TT  
MOURIER Flavio  Club T.T. du Grevisaudan  
TRASCU Luca    Club Abbeville ACTT 
 
De ces joueurs sélectionnés en équipe de France, on suivra particulièrement le parcours de Elise PUJOL et Flavio 
MOURIER (finalistes l’an dernier), Flavien COTON (3ème l’an dernier) et Nathan LAM (4ème l’an dernier). A noter que 
Flavien COTON évoluera encore dans la catégorie d’âge supérieure (il est né en 2008). 
 
Les Pays représentés : 

34 pays (32 l’an dernier)  (voir Dossier de presse) 

 

Les engagés : 

Garçons nés en 2007  89 (79 l’an dernier) 

Garçons nés en 2008  117 (111 l’an dernier) 

Filles nées en 2007  75 (60 l’an dernier) 

Filles nées en 2008  75 (84 l’an dernier) 

Total joueurs   356(334 l’an dernier) 

Total coachs   197 coachs (183 l’an dernier)  

TOTAL    553 personnes + environ 80 arbitres à rajouter (547 participants l’an dernier) 

 

Le stage de préparation : 

 

Il se déroule : 

☐ du jeudi 15 août (16h) au jeudi 22 août pour le stage national et délégations étrangères au CREPS de 

Strasbourg 

☐ du vendredi 16 août au jeudi 22 août pour les sélectionnés Grand Est au Collège Saint Joseph à Matzenheim 

 

 

 

http://www.eurominichamps.com/
https://www.facebook.com/eurominichamps/
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Stage national et délégations étrangères : 

30 joueurs et 12 coachs et 2 relanceurs 

− République Tchèque 4 joueurs, 2 coachs  

− Belgique 6 joueurs, 2 coachs  

− USA : 8 joueurs 2 coachs 

− Japon : 4 joueurs, 2 coachs 

− Equipe de France : 8 joueurs (4 filles, 4 garçons, 4 coachs) + relanceurs 

 

Encadrement français : 

1. LOISEAU Damien CTN, Chef de projet Détection  

2. SIMONIN Guillaume CTN, Préparateur physique 

3. HUCLIEZ Stéphane CTN 

4. DELORY Christophe Entraîneur 

 

Les engagés Grand Est et Equipe de France (8 joueurs du Grand Est) : 

Catégorie Noms Prénoms Sélection 

Garçons 2007 MOURIER Flavio FRANCE 

 LAM Nathan FRANCE 

 CELIKKAYA-SCHAEFFER Valentin GRAND EST 

 GALLET Elwan GRAND EST 

    

Filles 2007 PUJOL Elise FRANCE 

 HUYNH Jade FRANCE 

 COMTE Noémie GRAND EST 

 BERTHON Elise GRAND EST 

    

Garçons 2008 COTON Flavien FRANCE 

 TRASCU Lucas FRANCE 

 MULLER Maël GRAND EST 

 GAUDION Ewan GRAND EST 

 MATHIS Nathan GRAND EST 

 GIRARD Maho GRAND EST 

    

Filles 2008 BLED Gaëtane FRANCE 

 HOCHART Léana FRANCE 

    

 

 


