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NOTE DE PRESENTATION  
TOURNOI EUROPEEN  

 «  EUROMINICHAMP’S » 
26 au 28 août 2022 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

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 2009 
et 2011 pour la seizième édition qui se déroule en 2022). 
 
 

LE MOTIF : Depuis 20 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 sur la bonne voie. 
Les EuroMiniChamp’s 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 brillamment et/ou gagné une édition de cette épreuve.  
 
 
L’EPREUVE : Cette compétition individuelle n’a pas d’équivalent 
actuellement. Sous l’égide de la Fédération Française de Tennis de 
Table (FFTT), l’ensemble des pays européens sont « invités » à 
participer suivant des modalités fixées par un règlement spécifique. 
Plus de 35 nations européennes sont attendues régulièrement et la 
FFTT se réserve la possibilité d’avoir des invités « surprise » comme 
cela a été le cas pour des délégations chinoises ou de l’ITTF à plusieurs 
reprises les années passées. Le Japon sera a minima notamment invité 
cette année. Des inscriptions individuelles supplémentaires sont 
également possibles, mais réservées aux joueurs français uniquement. 
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LES PARTICIPANTS : Plus de 450 participants accompagnés 
d’entraîneurs et souvent de leurs parents convergeront vers le Grand 
Est, la Communauté Européenne d'Alsace et l'Eurométropole de 
Strasbourg. 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 BUDGET : Le budget prévisionnel 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 pour 2022 : 184 600 € dont 10 000 € de 
contributions volontaires.  
 
LE LIEU : A la lecture de ce qui précède le choix de SCHILTIGHEIM et 
de l’Eurométropole de STRASBOURG 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 déroulera pour la deuxième fois en 2022 au 
récent COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA, avec près de 60 
tables installées pour l’occasion. L’hébergement des participants a 
lieu exclusivement dans les hôtels de l’Eurométropole (joueurs, 
dirigeants, officiels, cadres et accompagnateurs), et la restauration est 
assurée sur place grâce à un traiteur. 
Depuis 2019, et dans un but écologique et de développement durable, 
l’intégralité des transports liés à la manifestation sont faits via le réseau 
de la CTS, et aucun bus ou minibus ne sera utilisé. 
 
LA PERIODE : Placée le dernier week-end du mois d’août (26 au 28 
août 2022 pour cette seizième édition), cette date présente l’intérêt de 
ne pas être en opposition avec les calendriers sportifs existants de la 
discipline et donc de faciliter la participation d’un maximum de pays.  
 
NOS PARTENAIRES :  

• Pour tout ce qui concerne les aspects logistiques et 
financiers : la Ville de Schiltigheim et l’Eurométropole de 
Strasbourg, le Conseil Régional du Grand Est, la Communauté 
Européenne d’Alsace, la DRAJES et le Conseil de l’Europe.  
 

• Pour les aspects organisationnels : la Fédération Française de 
Tennis de Table (FFTT), la Ligue du Grand Est de Tennis de Table 
(LGETT) et le SU Schiltigheim TT, club support local. Le CD67 TT 
soutient également cette épreuve d’importance. 
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CHIFFRES CLES :  
Nombre total de participants : 400 à 450 
Catégories d’âges :    nés en 2009, 2011 et après 
Nombre d’équipes représentées :  35 à 40 pays participants 
Provenance des participants :  Pays européens prioritairement dont la 
France, une délégation mondiale de l’ITTF, des inscrits individuels 
français des Ligues et Comités de la FFTT 
Arbitres et Juges-Arbitres : 80 en provenance de toute l'Europe 
 
Une partie de l’hébergement et de la restauration des participants prise 
en charge par les organisateurs 
 
Nombre de salariés mobilisés (ETP) :    8 
Nombre approximatif de bénévoles mobilisés : 100 
Nombre approximatif de spectateurs attendus : 1500 sur le week-end 
 
RETOMBEES ECONOMIQUES : 
Nombre de repas :  3200 
Nombre de nuitées :  1500 
Autres : travail exclusivement avec des fournisseurs 

et prestataires locaux      
 
INITIATIVES PARTICULIERES : 
* A destination de la jeunesse : il s’agit d’une compétition internationale 
réservée aux catégories jeunes (benjamins / garçons et filles nés en 
2009 et 2011). La rencontre et la confrontation de ces jeunes sportifs de 
culture différente présentent incontestablement une valeur éducative 
forte. 
* En faveur de la pratique sportive féminine : 40% des compétiteurs 
seront des filles, une augmentation de plus de 10% des effectifs féminins 
depuis l’édition 2009. 
* Vers l’environnement : un effort est fourni pour le développement 
durable à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de la manifestation. Des 
initiatives sont mises en œuvre depuis 2012 et font l’objet d’un dossier 
spécifique auprès des collectivités. De plus, la totalité des transports 
sont désormais réalisés via le réseau de la CTS, et plus de bus ni de 
minibus ne seront utilisés dans un but écologique notamment (réel 
surcoût financier pour le comité d'organisation). 
* Servant de support aux formations fédérales : près de 80 arbitres 
(internationaux, nationaux et régionaux) officient tout au long de la 
compétition. Des examens pratiques d’arbitrage sont organisés à 
l’attention des arbitres régionaux, ainsi que des mises en situation pour 
la préparation à l’examen d’arbitre national. 
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VOS CONTACTS : 
 
 

Thierry WICK (Responsable EMC de la LGETT) :  
+337 71 00 57 12  -  thierry.wick@lgett.fr  
 
Christophe LAURENT (Responsable EMC du SUS TT et Président SUS TT) : 
 +336 30 29 06 07  -  christophe.laurent@eventetcom.com 
 
Vincent BLANCHARD (Directeur Général de la Ligue du Grand Est) : 
+336 84 63 24 86  -  vincent.blanchard@lgett.fr 
 

Guillaume SIMONIN (Directeur des EMC pour la FFTT) :  
+336 88 68 07 85  -  guillaume.simonin@fftt.email 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:thierry.wick@lgett.fr
mailto:christophe.laurent@eventetcom.com
mailto:vincent.blanchard@lgett.fr
mailto:guillaume.simonin@fftt.email

