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2019 marque la 15 ème édition du tournoi des 
« Eurominichamp’s ». Cette année, c’est  un nouvel 
écrin le centre sportif Nelson Mandela, qui accueillera 
la compétition.  32 nations, 400 participants, il 
s’agit d’un évènement phare pour Schiltigheim et 
l’Eurométropole de Strasbourg.

 Je tiens à saluer la participation et l’investissement 
de tous les partenaires de ce tournoi : la Fédération 
Française de Tennis de Table, la Ligue Grand Est, le 
SUS Tennis de Table. 

Nous sommes  très heureux avec mon équipe 
d’accueillir cette manifestation majeure dont le succès 
se confirme d’année en année.  

Véritable référence pour les jeunes pongistes de toute 
l’Europe,  cet évènement confirme la dynamique 
sportive et participe au rayonnement de notre ville.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle 
compétition. 

Amitiés sportives

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim
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Vincent KAYSER
Maire adjoint

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

15ème Edition des Euro Mini Champ’s !
 
Comme chaque année depuis maintenant 15 ans 
lorsque les vacances estivales s‘achèvent et que la 
rentrée se profile, la fine fleur des pongistes en herbe 
posent leurs raquettes à Schiltigheim.
 
Ces jeunes pousses originaires de toute l’Europe et 
parfois bien au-delà viennent s’affronter dans une 
atmosphère sportive et conviviale. Durant 3 jours 
la ville vivra au son et au rythme de la petite balle 
blanche qui en verra de toutes les couleurs !
 
Cette année la ville est fière de vous accueillir dans 
le nouveau complexe sportif Nelson MANDELA qui 
vient d’ouvrir ses portes. Bienvenue aux sportifs, aux 
entraineurs et aux arbitres. Schiltigheim, ville sportive 
et accueillante, est heureuse de partager ce temps 
d’échanges autour de tables qui serviront d’échanges 
disputés dans un esprit sportif.
 
Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans 
l’enthousiasme et la volonté de personnes qui portent 
haut les valeurs sportives. Merci à la Fédération 
Française de Tennis de Table, à la Ligue du Grand 
Est de leur confiance et aux membres du SUS TT, nos 
partenaires organisateurs, qui ne ménagent pas leur 
peine pour faire de ce rendez-vous un succès toujours 
renouvelé et que je remercie ici chaleureusement ! 
 
Place au sport et que les meilleurs gagnent !  
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Christian PALIERNE

Président de la Fédération Française de Tennis de Table
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C’est désormais un rendez-vous incontournable 
du calendrier international, une tradition dans 
le milieu pongiste : pour la 15ème année 
consécutive, Schiltigheim accueille les meilleurs 
jeunes joueurs et joueuses de moins de 11 ans 
à l’occasion des Euro Mini Champ’s 2019.  
 
Une édition toute particulière à bien des égards.
Car depuis quinze ans, le savoir-faire français est à 
l’honneur à Schiltigheim. Quinze ans que le comité 
d’organisation et les bénévoles œuvrent de concert 
pour accueillir les délégations et les athlètes dans les 
meilleures conditions. 
Quinze ans de dévouement pour offrir à l’épreuve 
l’excellente réputation dont elle bénéficie aujourd’hui. 
Quinze ans de fierté pour la France du tennis de table.  

Cette édition revêt également un caractère historique : 
pour la toute première fois, les joueurs et joueuses auront 
l’honneur de fouler les aires de jeu du complexe sportif 
Nelson Mandela. Un magnifique écrin qui permettra 
aux jeunes pongistes d’exprimer leur dextérité raquette 
en main.

Depuis 2005, l’épreuve a vu défiler des centaines 
de délégations, des milliers de joueurs et joueuses. 
Nombreux sont les champions d’aujourd’hui, comme 
Simon Gauzy ou la Roumaine Bernadette Szocs, à 
avoir fait leurs armes à Schiltigheim par le passé. La 
chance nous est une nouvelle fois offerte d’admirer 
les futurs grands noms de demain.

Je tiens à associer la ville de Schiltigheim, l’euro-
métropole de Strasbourg, le conseil départemental du 
Bas-Rhin ainsi que de la région Grand-Est et la Ligue 
du Grand-Est à la réussite de ces Euro Mini Champ’s. 
Sans le soutien indéfectible de ces partenaires 
institutionnels, rien ne serait possible.

Tous les ingrédients sont réunis pour que cette 15ème 
édition des Euro Mini Champ’s soit couronnée de 
succès. Il est à présent temps de laisser place à 
l’ambition et à la détermination de tous ces jeunes 
talents. Bonne compétition à toutes et à tous.
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Pierre BLANCHARD

Président de la Ligue  
du Grand Est de Tennis de Table

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 23 au 25 août 2019 
à Schiltigheim !

Le Comité d’Organisation souhaite marquer d’une 
pierre blanche cette 15ème édition des EMC en 
répondant à un challenge qui n’est pas des moindres 
: profiter de nouvelles installations sportives de la 
Ville de Schiltigheim pour centraliser l’ensemble de 
la compétition et offrir ainsi les meilleures conditions 
possibles aux graines de champions ! Plus de 50 
tables seront donc installées dans le tout nouveau 
complexe sportif Nelson Mandela ! L’arrêt de tram 
situé en face de l’entrée du complexe sera également 
un atout majeur pour la réussite de l’événement !

Comme à l’accoutumée, une trentaine de nations 
européennes, soit environ 600 joueurs et cadres 
techniques, s’installeront pendant trois jours 
à Schiltigheim. Dans la continuité de l’édition 
précédente, une sélection japonaise et une 
américaine seront à nouveau présentes et donneront 
une dimension planétaire à l’événement !

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.

Bonne compétition à toutes et à tous !
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Christophe LAURENT

Président du SU Schiltigheim Tennis de Table Pour cette 15ème édition nous sommes plus que ravis 
d’accueillir toutes les délégations dans le nouveau 
complexe sportif « Nelson Mandela ».

Une salle spécifique tennis de table de haut niveau et 
un équipement hightech donneront à l’ensemble des 
joueurs des conditions de jeu exceptionnelles.

C’est la nouveauté de cette édition, tout se passera 
sur un même lieu, il n’y aura plus ces va et vient 
entre 2 gymnases, un nouveau confort donc pour les 
participants mais aussi les organisateurs.

Une nouvelle fois les membres du SUS sont fortement 
mobilisés pour cette organisation, tout sera fait pour 
que cette compétition se passe au mieux dans le 
respect et la convivialité. A vrai dire nous avons tous 
hâte d’y être…

Je souhaite bonne chance à tous les compétiteurs et à 
leurs encadrants !!!
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LISTE DES PAYS
REPRÉSENTÉS

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 2007 et 
2008) pour la 15ème édition en 2019.

LE MOTIF
Depuis 17 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.

Allemagne

Autriche

Biélorussie

Danemark

Estonie

Etats-Unis

Hongrie

Irlande

Andorre

Bulgarie

Angleterre

Belgique

Espagne

France

Israël
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Italie

Lituanie

Portugal

Pay de Galles

Roumanie

Suède

Ukraine

SlovaquieGrèce

Jersey

Japon

Lettonie

Luxembourg

Pays-Bas

République Tchèque

Russie

Slovénie

Suisse

Moldavie



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. L’accès au complexe sera également 
facilité par l’arrêt de tram « le Marais » situé au pied 
de l’entrée du gymnase.

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 : 177 800 € hors 
contribution des volontaires. 
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LES PARTICIPANTS

Pas loin de 600 participants accompagnés d’entraî-
neurs 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.



Jorgen Persson sera le parrain exceptionnel de cette 15ème édition 
des Euro Mini Champ’s !
Entraîneur actuel de Mattias Falck qui atteint la 
finale des Championnats du Monde 2019, multiple 
Champion du Monde et d’Europe et ancien n°1 
mondial, Jorgen PERSSON fait partie avec Jan-Ove 
Waldner des plus grands pongistes suédois.
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En 2008 alors qu’il avait mis fin à sa carrière de 
joueur pour entrainer l’équipe nationale du Qatar, il 
fait un retour fracassant lors des Jeux olympiques de 
Pékin où il atteint les demi-finales à 42 ans ; il assure 
sa qualification en simple pour les Jeux olympiques 
de Londres, qu’il dispute donc à l’âge de 46 ans. Il 
est un des trois pongistes (avec Jean-Michel Saive et 
Zoran Primorac) à avoir participé à 7 éditions des 
Jeux olympiques.

Bien entendu, comme chaque année une session 
autographe et photo sera mise en place !  
Venez nombreux !  

PALMARÈS :
2018

• Champion du monde vétérans dans la catégorie 
50-54 ans.

2008
• Atteint les 1/2 finales aux Jeux olympiques de 
Pékin après avoir éliminé notamment 
Vladimir Samsonov et Zoran Primorac

2000
• Perd en 1/2 finale contre Kong Linghui aux Jeux 
olympiques de Sydney
• Médaille d’or Or par équipe aux championnats 
du monde

1997
• Médaille d’argent argent en double aux 
championnats du monde

1993
•  Médaille d’or Or par équipe aux 
championnats du monde

1992
• Médaille d’or vainqueur du TOP 12 européen

1991
• Médaille d’or Or en simple à la coupe du monde
• Médaille d’or Or en simple et par équipes aux 
championnats du monde

1989
• Médaille d’or Or par équipe championnats 
du monde, argent en simple (battu par Jan-Ove 
Waldner en finale)

1986
•  Médaille d’or Or en simple au championnat 
d’Europe



LE PROGRAMME SPORTIF

VENDREDI 23 AOÛT 2019

à partir de 9h00

1er tour

à partir de 14h30

2e tour

SAMEDI 24 AOÛT 2019

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 25 AOÛT 2019

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

Thierry WICK
Chargé de la communication

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

Vincent BLANCHARD
Juge-arbitre de la compétition

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

Michel MARTIN
Coordinateur club 

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

Claude BERGERET 
Directrice du tournoi

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

VOS CONTACTS

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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LES ORGANISATEURS
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