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Fidèle partenaire des grands évènements sportifs, 
la Région Grand Est est particulièrement fière de se 
mobiliser aux côtés de la ligue du Grand Est de tennis 
de table pour l’organisation de la seizième édition 
de l’Euro Mini Champ’s du 26 au 28 août 2022 à 
Schiltigheim.

Cette compétition de haut niveau sera, une nouvelle 
fois, le rendez-vous de l’élite des jeunes pongistes 
européens. Près de 1 000 compétiteurs, encadrés 
par une centaine de bénévoles, seront présents pour 
offrir à tous les passionnés un spectacle de grande 
qualité. Je ne doute pas que parmi les participants 
qui seront présents, certains d’entre-deux seront les 
futurs champions de demain. 

Cet Euro Mini Champ’s contribuera, à n’en pas 
douter, à renforcer la dynamique de la discipline 
déjà bien ancrée dans le Grand Est. Son organisation 
permettra également de révéler aux nations étrangères 
les nombreux atouts de notre territoire dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Région Grand Est 
souhaite activement valoriser toutes les actions mises 
en œuvre au quotidien pour promouvoir la pratique 
sportive et transmettre les valeurs du Sport auprès du 
plus grand nombre, pour déployer un héritage sportif 
immatériel au-delà des Jeux.

Avec environ 14 000 clubs sportifs et près de 1,3 
million de licenciés dont 18 000 licenciés et 300 clubs 
pour le tennis de table, le Grand Est est une véritable 
terre de sports, attachée tant à la performance qu’aux 
valeurs de solidarité, de partage et de dépassement 
portées par le sport.

Je tiens saluer l’implication des organisateurs et des 
nombreux bénévoles qui s’engagent pour le bon 
déroulement de cette épreuve et contribuent ainsi à la 
promotion de l’attractivité de notre région. 

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

C’est pourquoi nous sommes donc heureux de soutenir 
la ligue Grand Est de tennis de table associée au club 
SU Schiltigheim, pour leur engagement qui permet 
d’assurer le bon déroulement de cette importante 
compétition.

A toutes et tous, j’adresse mes encouragements 
pour la pleine réussite de l’Euro Mini Champ’s et 
que les exploits des jeunes sportifs nous offrent un 
extraordinaire spectacle !
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Danielle DAMBACH
Madame la maire de Schiltigheim Enfin! Après deux ans d’annulation en raison 

de la crise sanitaire, la traditionnelle compétition 
internationale des Eurominichamps reprend du 
service pour sa 16ème édition. 
Nous remercions la ligue Grand Est, le SUS Tennis de 
table et la Fédération française pour l’organisation 
de cet événement.

Nous avons le plaisir d’accueillir les délégations 
de plus de 31 nations différentes dans le cadre 
privilégié du centre sportif Nelson Mandela. Durant 
les trois jours du tournoi, ce sont plus de 380 jeunes 
des catégories moins de 11 ans et moins de 13 ans 
qui s’affronteront dans un esprit sportif de respect 
de l’autre et de dépassement de soi. Ces valeurs 
sportives font de nos joueurs des citoyens prêts à 
construire le monde de demain. En tant que Ville 
amie des enfants, Schiltigheim est fière de mettre à 
l’honneur les jeunes qui s’engagent et qui s’illustrent 
par leurs performances sportives.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très beau 
tournoi ! 

Danielle DAMBACH, Maire de Schiltigheim, 
présidente déléguée de l’Eurométropole

Sophie MEHMANPAZIR, adjointe à la Maire à la 
Jeunesse, aux Sports et à la vie associative 
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Gilles ERB

Président de la Fédération Française de Tennis de Table

Après l’annulation des deux dernières éditions des 
EurominiChamp’s, c’est avec beaucoup de plaisir que 
nous retrouverons les meilleurs jeunes à Schiltigheim 
du 26 au 28 août 2022 dans le magnifique complexe 
sportif Nelson Mandela.

Cette 16ème édition s’annonce prometteuse 
puisqu’elle accueillera 350 jeunes européens 
représentant 31 nations dont le Japon, invité par le 
comité d’organisation. L’intérêt de cette édition réside 
également dans l’évolution des catégories puisque 
nous aurons le plaisir de voir s’affronter aussi bien 
en filles qu’en garçons, les U11 d’une part et les U13 
d’autre part.

Les objectifs de chacune et chacun seront assurément 
différents. Certains viendront pour gagner, d’autres 
pour participer, d’autres encore pour progresser… 
Quoi qu’il en soit, tous tenteront de concilier plaisir, 
formation et performance…

Je remercie Christophe Laurent, Président du club SUS 
TT, d’avoir relancé cette compétition emblématique, 
riche sur les plans culturels et sportifs, ainsi que les 
nombreux bénévoles et arbitres qui se sont mobilisés 
pour offrir les meilleures conditions de jeu possibles.

Je tiens également à remercier la ville de Schiltigheim 
et l’Eurométropole de Strasbourg pour leur soutien 
ainsi que les partenaires privés sans qui ce type 
d’organisation ne pourrait voir le jour.

Je salue la volonté du comité d’organisation de 
s’engager à réduire l’impact de cette épreuve sur la 
planète, notamment en faisant le choix des transports 
en commun plutôt que des minibus ou des voitures 
personnelles. L’organisation d’une compétition éco-
responsable me semble d’autant plus importante 
qu’elle s’adresse à des jeunes. Elle porte ainsi une 
dimension éducative.

Enfin, je souhaite à tous les acteurs, accompagnateurs 
et spectateurs de vivre beaucoup d’émotions sportives, 
festives et de partage. Que la fête soit belle !
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Christophe PORTE

Président de la Ligue  
du Grand Est de Tennis de Table

 La Ligue du Grand Est de Tennis de Table est fière de 
pouvoir être à nouveau aux cotés de ses partenaires 
pour organiser cette nouvelle édition des EMC. 

C’est toujours avec grand plaisir que nous accueillons 
cette compétition à Schiltigheim et je remercie les 
collectivités locales et nos partenaires privés pour leur 
soutien sans faille depuis de très nombreuses années. 
Encrée dans le calendrier estival, cette compétition 
a trouvé sa place dans le paysage international 
pongiste et son succès auprès des compétiteurs n’est 
plus à faire. 
Je leur souhaite au passage pleine réussite et je suis 
sûr que nous aurons de belles rencontres à suivre, je 
suis impatient de pouvoir assister à ces matchs.

Je constate également avec satisfaction que nos fidèles 
bénévoles, les arbitres et les services de la Ligue sont 
toujours présents et je les remercie vivement pour leur 
implication dans la réussite de cette manifestation. 
C’est sans aucun doute que nous leur devons une 
organisation parfaite et un déroulement des rencontres 
millimétré et réglé au cordeau. 

Enfin j’aurai le plaisir de pouvoir rencontrer dirigeants 
et passionnés pour échanger de manière informelle 
sur différents sujets d’actualité et de fond. Ce sont ces 
rencontres de terrain qui enrichissent nos réflexions et 
feront avancer notre ping.  

Bonne compétition à tous !
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Christophe LAURENT

Président du SU Schiltigheim Tennis de Table

Après 2 années de pandémie cette 16ème édition 
des Euro Mini Champ’s est belle et bien lancée !

 

Nous sommes tous très heureux de pouvoir accueillir 
à nouveau cette très belle compétition ; Une nouvelle 
fois les membres du SU Schiltigheim TT 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.

Tous les acteurs, ville de Schiltigheim, comité 
d’organisation, bénévoles sont mobilisés et impatients 
d’accueillir les Minis Champions de 31 pays d’Europe.

 

Que la fête soit belle !! que les matchs soient beaux 
!! que les échanges soient longs !!

 

Vive le sport, Vive le Ping !!
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LISTE DES PAYS
REPRÉSENTÉS

UN ÉVÉNEMENT
SPORTIF MAJEUR
Pendant trois jours, du 26 au 28 août 2022, les 
meilleurs pongistes européens partent à la conquête 
des 4 titres mis en jeu lors des Euro Mini Champ’s de 
tennis de table, l’équivalent d’un mini Championnat 
d’Europe pour les moins de 13 ans (2009 filles – 
2011 filles - 2009 garçons – 2011 garçons).

Le tout récent Centre Sportif Nelson Mandela avec 
ses 3 salles contigües accueille pour la seconde 
fois l’événement après l’édition de 2019 qui a vu 
couronné IVANOVA Anastasiia (Russie) dans le 
tableau filles 2007, TAKAMORI Mao (Japon) en filles 
2008, SAMOKHIN Aleksei (Russie) en garçons 2007 
et ABIODUN Tiago (Portugal) en garçons 2008.

Comme en 2019, le Japon a une nouvelle fois était 
invité par le Comité d’organisation afin de donner 
une dimension planétaire à l’évènement et permettre 
aux techniciens aguerris d’évaluer et de comparer le 
niveau européen à celui du continent asiatique à ces 
jeunes âges.

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

7

Allemagne

Autriche

Belgique

Estonie

Finlande

Hongrie

Irlande

Andorre

Bulgarie

Angleterre

Azerbaïdjan

Espagne

France

Israël

Italie

Lituanie

Portugal

Pologne

Roumanie

Suède

Ukraine

SlovaquieGrèce

Japon

Lettonie

Luxembourg

Pays-Bas

République Tchèque

Turquie

Suisse

Moldavie



LES TENANTS DU TITRE
Les vainqueurs des Euro Mini Champ’s
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Filles Garçons

2005
A. Danova (Slovaquie)-1993
S. Polcanova (Moldavie)-1994

G. Evans (Angleterre)-1993
S. Gauzy (France)-1994

2006
Yana Noskova (Russie)-1994
Mateja Jeger (Croatie)-1995

Hampus Söderlund (Suède)-1994
Vincent Lenoir (France)-1995

2007
Bernadette Szocs (Roumanie)-1995
Lea Rakovac (Croatie)-1996

Leonardo Mutti (Italie)-1995
Paul Gauzy (France)-1996

2008
Ye Lin (Chine)-1996
Solène Haushalter (France)-1997

Kai Zhou (Chine)-1996
Xu Song (Chine)-1997

2009
Anastasiya Mochalova (Russie)-1997
Marie Migot (France)-1998

Patryk Zatowka (Pologne)-1997
Anders Lind (Danemark)-1998

2010
Marie Migot (France)-1998
Eliza Medvetchi (Moldavie)-1999

Ka Tak HUNG (Hong-Kong)-1998
Andrei PUTUNTIC (Moldavie)-1999

2011
Vaness LEUNG TSZ CHING (Hong-Kong)-1999
Andreea Dragoman (Roumanie)-2000

Nolan GIVONE (France)-1999
Jannick XU (Allemagne)-2000

2012
Andreea Dragoman (Roumanie)-2000
Anastasia KOLISH (Russie)-2001

Kanak JHA (ITTF-USA)-2000
Antoine DOYEN (France)-2001

2013
Maria TAYLAKOVA (Russie)-2001
Ekaterina ZIRONOVA (Russie)-2002

Vincent PICARD (France)-2001
Truls MOREGARDH (Suède)-2002

2014
Yulia LIUBUSHKINA (Russie)-2002
Elizabet ABRAAMIAN (Russie)-2003

Truls MOREGARDH (Suède)-2002
Alexis LEBRUN (France)-2003

2015
Elizabet ABRAAMIAN (Russie)-2003
Prithika PAVADE (France)-2004

Alexis LEBRUN (France)-2003
Simon BELIK (Rép.Tchèque)-2004

2016
Svetlana DMITRIENKO (Russie)-2004
Loa-Line FRETE (France)-2005

Vladislav MAKAROV (Russie)-2004
Vladislav BANNIKOV (Russie)-2005

2017
Anastasiia BERESNEVA (Russie)-2005
Anna HURSEY (Pays de Galles)-2006

Milhane JELLOULI (France)-2005
Félix LEBRUN (France)-2006

2018
Annet KAUFMANN (Germany)-2006
Bianca MEI-ROSU (Romania)-2007

Félix LEBRUN (France)-2006
Tomoya KIMURA (Japon)-2007

2019
Anastasiia IVANOVA (Russie)-2007
Mao TAKAMORI (Japon)-2008

Aleksei SAMOKHIN (Russie)-2007
Tiago ABIODUN (Portugal)-2008



LES CHIFFRES

Top 5 Pays en nombre de médailles
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Pays Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze Total

FRANCE 16 18 15 49

RUSSIE 14 13 16 43

ROUMANIE 4 4 10 18

ITTF(SÉLECTION) 8 4 2 14

ALLEMAGNE 2 4 5 11

LES PARTICIPANTS 

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

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 : 174 600 € 
hors contribution des volontaires.



LE PROGRAMME SPORTIF

VENDREDI 26 AOÛT 2022

à partir de 9h00

1er tour

à partir de 14h30

2e tour

SAMEDI 27 AOÛT 2022

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 28 AOÛT 2022

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
Responsable EMC de la LGETT

+337 71 00 57 12 
thierry.wick@lgett.fr

Vincent BLANCHARD
Directeur Général de la Ligue du 
Grand Est

+336 84 63 24 86
vincent.blanchard@lgett.fr

Christophe LAURENT
Responsable EMC du SUS TT  
et Président SUS TT 

+336 30 29 06 07
christophe.laurent@eventetcom.com

Guillaume SIMONIN 
Directeur des EMC pour la FFTT

+336 88 68 07 85
guillaume.simonin@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 87 
Mail : contact@lgett.fr • Site : www.eurominichamps.com
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LES ORGANISATEURS
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