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DIFFUSIONS

TV
Détenteur des droits TV en France, Eurosport assure la retrans-
mission en direct de la compétition du 1er au 5 mai, ainsi que 
plusieurs rediffusions au cours de la semaine.

INTERNET
Les douze tables sont retransmises en direct vidéo tout au long des épreuves.
Ces directs sont accessibles via l’ITTV, plateforme TV internet de la Fédération internationale.
Site : tv.ittf.com

CONTACT

sur place : Jérémy Vallée / Tél. +33 7 85 29 58 78
 Communication FFTT / communication@fftt.email

@FFTTofficiel

@FFTTofficiel

#ITTFWorlds2018
#TEAMFRANCE
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présentation
La 55e édition des championnats du Monde par équipes 2018 de tennis de table se déroule à 
Halmstad (Suède) du 29 avril au 6 mai. Pour la sixième fois de l’histoire, la première depuis 
1993, les meilleures nations de la planète ping ont rendez-vous en Suède pour s’adjuger les 
titres chez les messieurs et chez les dames.

Depuis la première édition à Londres en 1926, et jusqu’à 
la 46e édition à Osaka en 2001, les compétitions indi-
viduelles et par équipes des championnats du monde se 
déroulaient au même endroit, la même année. Depuis 
2003, la Fédération internationale (ITTF) a mis en place 
l’alternance : les années paires sont réservées aux cham-
pionnats du monde par équipes, les années impaires 
aux championnats du Monde individuels. La ville sué-
doise d’Halmstad succède à Kuala Lumpur (Malaisie), 
organisatrice de la dernière édition des championnats 
du Monde par équipes en 2016. 

Nation phare du tennis de table mondial, la Chine règne 
en maître sur les championnats du Monde par équipes. 
La preuve en chiffres : depuis 1995, un seul titre mon-
dial a échappé à la Chine chez les messieurs, battue en 
finale au cours de l’édition 2000 par la grande équipe 
de Suède emmenée par son prodige Jan-Ove Waldner. 
Chez les dames, la domination chinoise est encore plus 
marquée. Depuis la création de l’épreuve féminine en 
1975, seules deux éditions ont couronné une autre 
nation que la Chine : la Corée en 1991 et Singapour 
en 2010.

formule de compétition 
• Chaque division compte 24 équipes
• Les 24 équipes sont réparties dans 4 poules, soit 6 nations par poules
• À l’issue de la phase de poules, les premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale
• Les deuxièmes et troisièmes de poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale
• Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes de poule sont reversés dans le tableau des places 13 à 24
• S’en suit un tableau classique à élimination directe

tableau final
 

• En huitièmes de finale, une équipe classée deuxième de poule affronte obligatoirement une équipe classée 
troisième.
• S’en suit un tableau classique à élimination directe.

le programme des équipes de France
messieurs - poule D (division 1) dames - poule E (division 2)

29 avril - 17h* FRANCE - Inde 29 avril - 16h* FRANCE - Slovaquie

30 avril - 10h* FRANCE - Croatie 30 avril - 16h* FRANCE - Ouzbékistan

30 avril - 19h* FRANCE - Autriche 1er mai -  10h* FRANCE - Colombie

1er mai -  16h* FRANCE - Corée du Sud 1er mai -  19h* FRANCE - Croatie

2 mai - 19h* FRANCE - Pologne 2 mai - 19h* FRANCE - Mexique

*pas de décalage horaire avec la France
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horaires généraux
division 1

dimanche 29 avril
10h premier tour de poules dames

13h premier tour de poules messieurs

20h deuxième tour de poules dames

lundi 30 avril
10h deuxième tour de poules messieurs

13h troisième tour de poules dames

19h troisième tour de poules messieurs

mardi 1er mai
10h quatrième tour de poules dames

13h quatrième tour de poules messieurs

19h cinquième tour de poules dames

mercredi 2 mai
10h et 19h cinquième tour de poules messieurs

13h et 16h huitièmes de finale dames

jeudi 3 mai
10h et 13h quarts de finale dames

13h huitièmes de finale messieurs

16h quarts de finale dames

16h huitièmes de finale messieurs

19h huitièmes de finale messieurs

vendredi 4 mai
11h demi-finales dames

11h quarts de finale messieurs

14h30 demi-finales dames

14h30 quarts de finale messieurs

18h quarts de finale messieurs

samedi 5 mai
11h demi-finales messieurs

14h30 finale dames

18h demi-finales messieurs

dimanche 6 mai
14h30 finale messieurs
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horaires généraux
division 2

dimanche 29 avril
13h premier tour de poules messieurs

16h premier tour de poules dames

lundi 30 avril
13h deuxième tour de poules messieurs

16h deuxième tour de poules dames

mardi 1er mai
10h troisième tour de poules dames

13h troisième tour de poules messieurs

19h quatrième tour de poules dames

mercredi 2 mai
10h quatrième tour de poules messieurs

13h cinquième tour de poules dames

19h cinquième tour de poules messieurs

jeudi 3 mai
10h matchs de classement dames - positions 37-48

13h matchs de classement messieurs - positions 37-48

16h30 matchs de classement dames - positions 25-36

19h30 matchs de classement messieurs - positions 25-36

vendredi 4 mai
10h matchs de classement - positions 37-44

13h matchs de classement - positions 25-32

19h matchs de classement - positions 37-40

samedi 5 mai
10h matchs de classement - positions 25-28

19h matchs de classement - positions 25-26
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@SimonGauzySimon Gauzy

la sélection
française

simon gauzy
Date de naissance :
25/10/1994 à Toulouse (31)
Club : Ochsenhausen (Allemagne)
Main : Droitier
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel :
10e au 01/04/2018
Meilleur classement :
8e au 01/03/2018

PALMARÈS
Médaille de bronze aux championnats 
d’Europe par équipes (2015, 2017)
Médaille d’argent par équipes aux Jeux 
européens (2015)
Champion d’Europe juniors par équipes 
(2011, 2012)
Médaille de bronze en simple aux cham-
pionnats de France (2012, 2014)
Champion de France en simple (2013)
Vainqueur des finales du World Tour en 
-21 ans (2014)

Membre du Top 10 mondial, Simon Gauzy est le lea-
der de l’équipe de France masculine. Diminué par des 
problèmes de dos l’ayant contraint à déclarer forfait 
pour la Coupe du Monde par équipes puis pour les 
championnats de France 2018, le Toulousain semble 
de nouveau en pleine possession de ses moyens. 
Incontestablement l’atout majeur d’une équipe de 
France qui rêve de renouer avec le podium mondial 
pour la première fois depuis 1997.
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emmanuel lebesson
Date de naissance : 24/04/1988 à Niort (79)
Club : SPO Rouen (76)
Main : Gaucher
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel : 28e au 01/04/2018
Meilleur classement : 20e au 01/09/2017

PALMARÈS
Médaille de bronze en double aux championnats de France (2018)
Médaille de bronze aux championnats d’Europe par équipes (2010, 2015, 2017)
Médaille d’argent par équipes aux Jeux européens (2015)
Médaille de bronze en double aux championnats d’Europe (2009)
Médaille de bronze en simple aux championnats de France (2014)
2 fois champion de France de double (2008, 2011)
Champion de France en simple (2009) et vice-champion (2010)

équipe masculine
Avant de remettre en jeu son titre 
européen en septembre prochain 
à Alicante (Espagne), Emmanuel 
Lebesson rêve d’une médaille mon-
diale avec ses partenaires de l’équipe 
de France. Un rêve qu’il avait touché 
du bout des doigts en se procurant 
une balle de rencontre contre l’Angle-
terre en quarts de finale de l’édition 
2016 à Kuala Lumpur. Doté d’un bon 
service et d’un puissant coup droit, 
le pensionnaire du SPO Rouen est un 
élément de base du collectif tricolore.

Emmanuel Lebesson
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équipe masculine

can akkuzu
Date de naissance : 23/05/1997 à Haguenau (67)
Club : AS Pontoise-Cergy TT (95)
Main : Droitier
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel : 90e au 01/04/2018
Meilleur classement : 82e au 01/02/2018

PALMARÈS
Médaille de bronze en simple aux championnats de France (2018)
Champion d’Europe par équipes juniors (2014, 2015)
Médaille de bronze en double juniors aux CEJ (2015)
Médaille de bronze double juniors aux championnats de France (2015)
Champion de France juniors (2014)
Médaillé d’or au Top 10 européen jeunes (2013)

Can Akkuzu s’apprête à vivre 
sa première grande compéti-
tion sous le maillot de l’équipe 
de France seniors. Habitué des 
sélections dans les catégories 
jeunes, le joueur de Pontoise-
Cergy connait une progression 
constante depuis plusieurs mois, 
progression récompensée par 
une entrée parmi les 100 meil-
leurs joueurs du monde. Son 
système de jeu particulièrement 
agressif fait de Can Akkuzu une 
option supplémentaire pour 
Patrick Chila.
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équipe masculine

quentin robinot
Date de naissance : 07/01/1993 à Paris (75)
Club : GV Hennebont (56)
Main : Droitier
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel : 99e au 01/04/2018
Meilleur classement : 65e au 01/11/2017

PALMARÈS
Médaillé de bronze par équipes aux championnats d’Europe (2017)
Médaille de bronze en simple aux championnats de France (2016)
Vice-champion de France en double (2017)
Médaille de bronze en double aux championnats de France (2012, 2013, 2016)
Vainqueur du top 10 européen jeunes (2011)
Vice-champion d’Europe juniors (2011)
Vice-champion du Monde juniors en double (2010, 2011)
Champion de France juniors (2010, 2011)
Champion d’Europe juniors par équipes (2009, 2010, 2011)
Champion d’Europe juniors en simple (2009)

Héroïque lors des derniers 
championnats d’Europe par 
équipes pour permettre à 
la France de décrocher la 
médaille de bronze, Quentin 
Robinot possède une carac-
téristique précieuse pour 
l’équipe de France : une 
grande capacité à se trans-
cender dans les matchs 
décisifs. Un homme de 
confiance qui peut permettre 
aux Tricolores de viser le 
podium à Halmstad.

Quentin Robinot

@QuentinRob



dossier de presse

abdel-Kader salifou
Date de naissance : 07/12/1989 à Reims (51)
Club : SPO Rouen (76)
Main : Droitier
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel : 106e au 01/04/2018
Meilleur classement : 90e au 01/03/2014

PALMARÈS
Champion de France en double (2016)
Vice-champion de France en simple (2013)
Médaille de bronze en double aux championnats de France (2012, 2015, 2017)
Médaille de bronze en simple aux championnats de France (2010)
Vainqueur des opens d’Egypte, de Croatie et du Maroc (2013)

équipe masculine
C’est l’invité surprise de cette 
sélection. Dans l’ombre de ses 
compatriotes sur la scène interna-
tionale, Abdel-Kader Salifou a su 
parfaitement tirer son épingle du 
jeu au cours des épreuves quali-
ficatives pour obtenir sa première 
sélection depuis les championnats 
d’Europe 2013. Compétiteur dans 
l’âme, le Rémois saura répondre 
présent si l’on fait appel à lui.



dossier de presse

patrick chila 

han hua

pascale bibaut

Date de naissance : 27/11/1969 à Ris-Orangis (91)
Entraîneur de l’équipe de France depuis juillet 2013

Palmarès :
4 fois champion de France en simple (1998, 2003, 2007 et 2008)
Médaille de bronze en double aux JO de 2000 avec Gatien
Champion d’Europe par équipes (1998)

Date de naissance : 13/01/1958 à Liaoning (Beijing)
Entraîneur à l’Insep depuis décembre 2013

Joueur de l’équipe nationale de Chine (1978-1984) 
Entraîneur de l’équipe nationale de Tunisie (1985-1996)
Entraîneur adjoint de l’équipe nationale Chine (1997-2013) 

Date de naissance : 17/07/1962 à Compiègne (60)
Entraîneur de l’équipe de France depuis juillet 2013

Joueuse de l’équipe de France senior (1980-1982)
Responsable de l’équipe de France cadettes (1988-1991 et 1997-2008)

les capitaines
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équipe féminine

audrey zarif
Date de naissance : 23/07/1998 à Saint-Denis (93)
Club : TT Saint-Quentin (02)
Main : Droitière
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel : 104e au 01/04/2018
Meilleur classement : 104e au 01/04/2018

PALMARÈS
Vice-championne de France en double (2017)
Médaille de bronze en double aux championnats de France (2016, 2018)
Championne d’Europe par équipes juniors (2014)
Médaille de bronze en simple juniors aux championnats d’Europe (2015)
Médaille de bronze en simple juniors aux championnats de France (2015)
Championne de France en double juniors (2015)
Vainqueur du Top 10 européen cadettes (2012)

Audrey Zarif

C’est le facteur X de l’équipe de 
France féminine. Dotée d’un sys-
tème de jeu basé sur la vitesse et 
la prise de balle précoce, Audrey 
Zarif peut se montrer extrêmement 
dangereuse lorsque son jeu est en 
place. N°1 française au classe-
ment mondial, la pensionnaire de 
Saint-Quentin devra faire preuve 
de régularité pour permettre aux 
Tricolores de jouer les premiers 
rôles en deuxième division.
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équipe féminine

stéphanie loeuillette
Date de naissance : 27/07/1992 à Wattrelos (59)
Club : Entente Saint Pierraise (76)
Main : Gauchère
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel : 109e au 01/04/2018
Meilleur classement : 109e au 01/04/2018

PALMARÈS
Championne de France en double (2018)
Vice-championne de France en double (2010, 2013, 2015)
Médaille de bronze en double aux championnats de France (2011, 2012)
Médaille de bronze par équipes juniors aux CEJ (2010)
Vice-championne d’Europe juniors double mixte (2009, 2010)
Vice-championne de France double dames (2010)
Championne de France en double juniors (2008)
Médaille de bronze en simple juniors aux championnats de France (2008)

Championne de France en double 
aux côtés d’Océane Guisnel à Rouen, 
Stéphanie Loeuillette poursuit une 
aventure commencée sur le tard avec 
l’équipe de France. Aux portes du Top 
100 mondial, la joueuse de l’Entente 
Saint-Pierraise constitue un élément de 
base dans la composition de Pascale 
Bibaut grâce notamment à plusieurs 
performances réussies lors des der-
nières compétitions internationales.



dossier de presse

équipe féminine

laura gasnier
Date de naissance : 10/07/1993 au Mans (72)
Club : Entente Saint-Pierraise (76)
Main : Gauchère
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel : 121e au 01/04/2018
Meilleur classement : 121e au 01/04/2018

PALMARÈS
Médaille de bronze en simple aux championnats de France (2014, 2016, 2017, 2018)
Médaille de bronze en double aux championnats de France (2018)
Médaillée de bronze en simple aux championnats de France (2016, 2017)
Championne de France en double dames (2010, 2011, 2014)
Vice-championne de France en double dames (2017)

Pauline Chasselin

Laura Gasnier représente le baromètre de 
cette équipe de France féminine à travers 
un esprit de compétition et une grande 
détermination. Expressive devant la table, 
la partenaire de Stéphanie Loeuillette à 
l’Entente Saint-Pierraise est capable d’insuf-
fler une dynamique positive sur l’ensemble 
du groupe mais également de convertir 
cette dynamique en performances. Un atout 
majeur pour une équipe de France féminine 
qui visera les premières places de la deu-
xième division.

Laura Gasnier
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équipe féminine

pauline chasselin
Date de naissance : 01/08/1997 à Lunéville (54)
Club : Metz TT (57)
Main : Droitière
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial actuel : 151e au 01/04/2018
Meilleur classement : 132e au 01/05/2015

PALMARÈS
Vice-championne de France en simple (2017)
Médaille de bronze en double aux championnats de France (2016, 2017, 2018)
Championne de France juniors (2014, 2015)
Championne d’Europe par équipes juniors (2014)
Médaille de bronze en simple juniors aux championnats d’Europe (2014)
Championne de France en minimes en simple et double (2010)

@PChasselin

Pauline Chasselin

Pauline Chasselin fait son grand retour en 
équipe de France après deux ans d’ab-
sence. Auteur d’excellents résultats sur le 
circuit international depuis le début de l’an-
née, la Messine va tenter de confirmer les 
progrès entrevus sous le maillot tricolore. 
S’appuyant sur un coup droit puissant, 
Pauline Chasselin est capable de rivali-
ser avec bon nombre de joueuses classées 
parmi les 100 meilleures mondiales.
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les médailles de l’équipe de France
aux championnats du Monde par équipes

2 médailles d’argent
1997 – Manchester – messieurs
1948 – Wembley – messieurs

6 médailles de bronze
1995 – Tianjin – messieurs
1991 – Chiba – dames
1953 – Bucarest – messieurs
1950 – Budapest – messieurs
1947 – Paris – messieurs

Le parcours
de l’équipe de France
en 2016 
Messieurs
19 ans après les Mousquetaires médaillés d’argent à Manchester, 
l’équipe de France masculine a touché du bout des doigts le 
podium mondial à l’occasion de l’édition 2016 des champion-
nats du Monde par équipes à Kuala Lumpur (Malaisie). Opposés 
à l’Angleterre en quarts de finale, après 5 victoires de rang, 
les hommes de Patrick Chila se sont procuré une balle de ren-
contre avant de céder au terme d’une rencontre particulièrement 
indécise pour finalement prendre la 5e place de l’épreuve. Une 
cicatrice que les Tricolores tenteront de refermer cette année à 
Halmstad.

Dames
L’équipe de France féminine, avec un bilan de 3 victoires et 5 
défaites, a décroché la 17e place des championnats du Monde 
par équipes 2016. Un résultat en progrès, avec notamment deux 
victoires consécutives contre l’Espagne et la République Tchèque, 
par rapport à l’édition 2014 qui avait vu les filles de Pascale 
Bibaut prendre la 21e place finale.

Manchester 1997 :
Christophe Legoût,

Damien Eloi,
Patrick Chila,

Nicolas Chatelain
et Jean-Philippe Gatien.
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