
••• www.euro2019tt.com •••Contact relations médias : medias@euro2019tt.com www.euro2019tt.com euro2019tt

••• HISTOIRE DE LA COMPÉTITION

Les championnats d’Europe de tennis de table ont été créés en 1958, avec une

première édition organisée en Hongrie à Budapest. Jusqu’en 2008, les éditions se

déroulaient tous les deux ans, et attribuaient sept titres : simples messieurs et

dames, doubles messieurs, dames et mixtes, et par équipes messieurs et dames.

Depuis 2012, les éditions ont lieu chaque année et décernent en alternance, une

année sur deux, les titres individuels (simple et double), puis par équipes.

••• PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION

Pour l’édition 2019, deux titres, par équipes messieurs et dames, seront décernés. La

formule de compétition se composait lors des précédentes éditions de trois

divisions. A Nantes, une nouvelle formule proposera une division unique,

regroupant les 24 meilleures équipes masculines et les 24 meilleures équipes

féminines européennes, qui auront toutes gagné leur qualification au préalable

(sauf la France, pays hôte, qualifié d’office).

L’événement se déroulera sur le territoire Nantais, du 3 au 8 septembre 2019, dans la

Salle SportiveMétropolitaine de Rezé.

••• LA SALLE SPORTIVE MÉTROPOLITAINE

La salle principale compte 3000m², avec une configuration de plus de 4000 places

assises pour les spectateurs. Inaugurée en 2015, la salle est prévue pour accueillir

des spectacles sportifs de haut niveau avec des infrastructures nécessaires comme

la salle d’échauffement de 800m², des espaces pour les médias, les VIP…

À cela s’ajoute l’emplacement idéal de la salle, bien desservie par les transports en

commun (tramway et bus). Les 262 emplacements pour les deux roues et les

parkings à proximité permettent à tous de venir assister aux événements proposés,

avec une accessibilité pensée par les architectes pour faciliter le déplacement des

personnes à mobilité réduite.
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••• OBJECTIFS : PROMOUVOIR, FÉDÉRER, DÉVELOPPER, INNOVER

Le premier but sera de remplir la salle sportive métropolitaine les trois derniers

jours, à partir des quarts de finale. Au-delà du public pongiste, le comité

d’organisation s’adressera au grand public et proposera un vrai spectacle sportif

avec des animations périphériques tout au long de la compétition. Pour cela, des

collaborations seront mises en place avec le secteur du numérique et de

l’innovation, dans un territoire où des start-ups émergent chaque jour et où de

nombreux étudiants s’installent à chaque rentrée scolaire.

Le comité d’organisation souhaite également promouvoir le tennis de table, en

travaillant en collaboration avec l’ensemble des clubs de la région pour que ceux-ci

soient pleinement engagés dans la réussite de l’évènement et puissent profiter des

retombées de la compétition. Ce travail débutera dès la saison sportive 2018-2019, à

travers des événements promotionnels qui seront organisés dans l’ensemble du

territoire ligérien ainsi que dans les départements frontaliers.

Il s’agira également d’attirer de nouveaux partenaires privés et de conforter les

partenaires actuels en leur offrant une forte exposition au vu de la couverture

médiatique importante attendue autour de l’épreuve.

Le comité d’organisation projette également la tenue d’une manifestation

écocitoyenne, en veillant à limiter les nuisances sur notre environnement, à travers

une gestion raisonnée des transports et déplacements, de la communication (+ de

numérique, - de papiers), des déchets, des repas (privilégier les filières courtes).

••• PRÉSENTATION DU COMITÉ D'ORGANISATION

Les championnats d’Europe de tennis de table par équipes 2019 seront co-

organisés par la Ligue des Pays de la Loire et le Comité Départemental de Loire-

Atlantique. Les deux entités représentent un territoire pongiste dynamique,

comptant plus de 20000 licenciés à l’échelle régionale et 7000 à l’échelle

départementale.

Le comité d’organisation co-présidé par Bruno Bellet et Jean-René Chevalier a mis

en place un organigramme qui se divise en trois secteurs opérationnels et deux

fonctions transversales :

•• Logistique, piloté par Jacques Barraud

•• Compétition, piloté par Farid Oulami

•• Communication/partenariat, piloté par Simon Buffet

•• Administration et communication interne assuré par Camille Noblet

•• Finances/comptabilité assuré par René Oiry
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Au niveau de la gouvernance

•• Groupe de pilotage restreint composé de sept personnes

•• Groupe de pilotage élargi intégrant les responsables de commissions

et les salariés du Comité 44 et de la Ligue

•• 120 dirigeants bénévoles ainsi que l’équipe de salariés de la Ligue et du

Comité 44 mobilisés pendant l’évènement

Le comité d’organisation peut compter sur des dirigeants bénévoles expérimentés,

plusieurs événements internationaux ayant eu lieu dans la région ces dernières

années. Nous pouvons citer, à titre d’exemples, le tournoi de qualification olympique

en 2008 ou encore les championnats du monde Juniors au Vendéspace en 2015.

Le comité d’organisation souhaite faire confiance à la jeunesse afin d’épauler ses

dirigeants bénévoles. Il sera en effet fait appel à des volontaires dans le cadre du

service civique, quatre jeunes seront ainsi recrutés pour travailler sur la

communication et les partenariats dès octobre 2018.

••• DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS QUI SOUTIENNENT L'ORGANISATION

L’État (via le CNDS), la Région, le Département et Nantes Métropole ont été sollicités

pour soutenir l’organisation de cette manifestation sportive de très haut niveau.

C’est grâce à leur aide financière, logistique, matérielle et en communication que ce

projet se concrétisera. Une table ronde permettant d’instaurer un échange avec les

organisateurs se tiendra à la suite de la conférence de presse.

••• PALMARÈS

L’édition 2019 décernera les 35èmes titres par équipes messieurs et dames. En 2017,

les lauréats étaient l’Allemagne chez les

hommes et la Roumanie chez les femmes.

Depuis sa création, plusieurs nations ont

été titrées. La Suède et l’Allemagne sont

les nations en tête du classement avec 14

titres chacune, et la Hongrie sur la

troisième marche du podium avec 13

titres.

L’équipe de France masculine a gagné le

tournoi à trois reprises en 1984 (à Paris

Bercy), 1994 puis 1998.
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À Nantes, les 48 équipes qualifiées auront à cœur de batailler pour le titre, d’autant

plus qu’elles seront toutes passées par des phases qualificatives pour obtenir leur

place dans la compétition. Plusieurs équipes figureront parmi les favoris, comme

l’Allemagne, le Portugal, la Suède et la France chez les hommes, la Roumanie et

l’Allemagne chez les femmes.

••• LES CHANCES FRANÇAISES

Du côté des français, les résultats des dernières années, symbolisés par le titre

d’Emmanuel Lebesson lors des championnats d’Europe individuels en 2016,

permettent à l’équipe masculine d’espérer de figurer sur le podium, et de batailler

pour le titre, vingt-et-un ans après la dernière victoire française.

Chez les femmes, la jeune équipe fera office d’outsider et souhaitera mettre toutes

les chances de son côté pour réaliser un bon résultat sous les yeux de son public.

••• QUELQUES CHIFFRES CLÉS POUR CONCLURE

•• 910 K€ de budget prévisionnel avec une sollicitation des partenaires

publics à hauteur de 250 k€

•• 24 équipes femmes, 24 équipes hommes

•• 1200 repas servis par jour au sein de la salle sportive métropolitaine

•• 15 000 billets d’entrée vendus, c’est l’objectif du comité d’organisation

•• 20 mois de travail pour l’équipe organisatrice

•• 120 dirigeants bénévoles pendant l’épreuve
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SALLE SPORTIVE MÉTROPOLITAINE

NANTES - FRANCE
3 AU 8 SEPTEMBRE




