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INFORMATIONS PRATIQUES
site officiel de la compétition : www.ettc2018.com
adresse de la salle : Centro de Tecnificación Deportiva
 C/ Foguerer Gilabert Davó, s.n. 03005 Alicante, Spain
site de la FFTT : www.fftt.com
site de l’ETTU : www.ettu.org
photos libres de droit : sur demande à communication@fftt.email

RÉSEAUX SOCIAUX

DIRECT VIDÉO
suivez les matchs en direct via :

 L’ETTU TV, plateforme TV internet de l’Union européenne de tennis de table :
 www.laola1.tv/en-int/channel/ettu-european-championships

 détenteur des droits TV pour la France, le groupe Eurosport
 assurera la couverture télévisuelle de la compétition.

CONTACTS

contact médias : Agence Blanco Negro : agence@blanconegro.fr 
 Tél. 01 47 72 81 41 / 06 34 18 66 54
 
contact sur place : Jérémy Vallée : communication@fftt.email
 Communication FFTT / Tél. (33)7 85 29 58 78
 

#ITTFEuros2018 #TeamFrance

#ITTFEuros2018
#TeamFrance

infos mÉdiassommaire
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  Liebherr 2018 ITTF European Championships - TV schedule  

 

GMT + 2:00  
 GMT Local time Competition Tables Round Int. TV-feed 

21/9/2018 
(Day 4) 

8:00 10:00 WD 4 R16 1 TV feed 
8:45 10:45 WD 4 R16 1 TV feed 
9:30 11:30 MD 4 R16 1 TV feed 
10:15 12:15 MD 4 R16 1 TV feed 

      
11:15 13:15 XD 2 SF 1 TV feed 

      
12:00 14:00 WS 4 R32 1 TV feed 
12:50 14:50 WS 4 R32 1 TV feed 
13:40 15:40 WS 4 R32 1 TV feed 
14:30 16:30 WS 4 R32 1 TV feed 
15:30 17:30 MS 4 R32 1 TV feed 
16:20 18:20 MS 4 R32 1 TV feed 
17:10 19:10 MS 4 R32 1 TV feed 
18:00 20:00 MS 4 R32 1 TV feed 

      

19:15 21:15 XD 1 Final 1 TV feed 
      

22/9/2018 
(Day 5) 

8:00 10:00 WD 4 QF 1 TV feed 
8:45 10:45 MD 4 QF 1 TV feed 
9:45 11:45 WS 4 R16 1 TV feed 
10:45 12:45 WS 4 R16 1 TV feed 
11:45 13:45 MS 4 R16 1 TV feed 
12:45 14:45 MS 4 R16 1 TV feed 

      
14:15 16:15 WD 2 SF 1 TV feed 
15:15 17:15 MD  2 SF  1 TV feed 

16:15 18:15 WS 2 QF 1 TV feed 
17:15 19:15 WS  2 QF  1 TV feed 

18:15 20:15 MS 2 QF 1 TV feed 
19:15 21:15 MS 2 QF 1 TV feed 

      
23/9/2018 

(Day 6) 
8:30 10:30 WS 1 SF 1 TV feed 
9:30 11:30 WS 1 SF 1 TV feed 
10:30 12:30 MS 1 SF 1 TV feed 
11:30 13:30 MS  1 SF  1 TV feed 

      
13:30 15:30 WD 1 Final 1 TV feed 
14:30 16:30 MD 1 Final 1 TV feed 
15:30 17:30 WS 1 Final 1 TV feed 
16:30 18:30 MS 1 Final 1 TV feed 

 
 
 
 

 

Pour une grande première sur le sol espagnol, Alicante 
a été désignée ville hôte de ces championnats d’Europe 
2018 de tennis de table. Le Centro de Tecnificación 
Deportiva, désormais connu sous l’appellation Pabellón Pedro 
Ferrándiz, accueillera les pongistes à quelques encablures du centre 
historique d’Alicante. Une enceinte inaugurée en 1993, dont la 
capacité maximale atteint les 5 000 places, qui fera office de salle 
principale en accueillant les tables 1 à 4.

ALICANTE
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Deux ans après le doublé historique réussi par Emmanuel Lebesson et Simon Gauzy 
à Budapest (Hongrie), le tennis de table européen est réuni à Alicante (Espagne) 
du 18 au 23 septembre à l’occasion de la 34e édition des championnats d’Europe 
individuels de tennis de table. Une grande première sur le sol espagnol.

Pour la toute première fois de son histoire, l’Espagne s’apprête à accueillir une compétition majeure 
de tennis de table. La station balnéaire d’Alicante, située dans l’est du pays, a été retenue comme 
terrain de jeu pour les meilleurs pongistes du Vieux-Continent à la conquête des 5 titres individuels 
mis en jeu cette année : simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames et double 
mixte. Champion d’Europe et vice-champion d’Europe en titre, Emmanuel Lebesson et Simon Gauzy 
auront fort à faire pour rééditer leur performance réussie à Budapest en 2016, performance inédite 
dans l’histoire du tennis de table tricolore.

formule de compétition
 

en simple :
• Les 32 premières têtes de série sont directement qualifiées pour les 32e de finale
• Les autres engagé(e)s disputent une phase de poules qualificatives
• Le vainqueur de chaque poule se qualifie pour les 32e de finale
• S’en suit un tableau classique à élimination directe

en double :
• Les 16 premières têtes de série sont directement qualifiées pour les 16e de finale
• Les autres paires disputent un ou plusieurs tours de barrage pour qualifier 16 paires en 16e 
de finale
• S’en suit un tableau classique à élimination directe

5
LE NOMBRE
DE TITRES

DÉCERNÉS
À ALICANTE

6
LE NOMBRE
DE JOURS

DE COMPÉTITION
(18-23 SEPTEMBRE)

22,7
LA MOYENNE

D’ÂGE DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE

40
LE NOMBRE

DE MÉDAILLES 
FRANÇAISES AUX 
CHAMPIONNATS 

D’EUROPE

5000
LA CAPACITÉ
MAXIMALE

DE L’ENCEINTE
À ALICANTE

2
LE NOMBRE

DE TITRES EUROPÉENS 
EN SIMPLE OBTENUS 

PAR LA FRANCE
(2016 ET 1976)

11
LE NOMBRE

DE TRICOLORES 
SÉLECTIONNÉS

présentation les chiffres

244
LE NOMBRE
DE JOUEURS
ET JOUEUSES
ENGAGÉS
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L’histoire pourra-t-elle se répé-
ter ? Sans précédent pour le 
tennis de table français, l’ex-
ploit de l’Euro 2016 sera, de 
l’avis général, très difficile à réité-
rer cette année à Alicante. Mais 
pas impossible. Avant le doublé 
d’Emmanuel Lebesson et Simon 
Gauzy à Budapest (Hongrie), seuls 
Jacques Secrétin (or) et Christian 

finale européenne, ainsi que de 
deux saisons supplémentaires sur le 
circuit international.
«Simon a la capacité d’être cham-
pion d’Europe, et Emmanuel de 
défendre son titre puisqu’il a montré 
qu’il savait se préparer pour ce type 
d’événement, estime Jean-Claude 
Decret, directeur des équipes 
de France. Nous allons dans les 
grands championnats pour rempor-
ter des médailles. Il faudra que tout 
soit bien aligné ce jour-là pour réé-
diter la performance d’il y a deux 
ans. À moins de dominer largement 
les débats, c’est très compliqué de 
répéter un exploit de la sorte. Mais 
nous sommes pleins d’espoir !» 
Depuis la première édition des 
championnats d’Europe, seuls six 
joueurs sont parvenus à conserver 
leur titre en simple. Le Biélorusse 
Vladimir Samsonov (2003, 2004) 
et l’Allemand Dimitrij Ovtcharov 
(2013, 2015) sont les derniers à 
avoir réussi cette prouesse. Timo 
Boll a fait mieux encore (2007, 
2008, 2010, 2011, 2012), triplant 
même la mise entre 2010 et 2012.

LES DOUBLES EN 
RECONSTRUCTION

Désignés début septembre pour 
accompagner Gauzy et Lebesson 
dans le sud-est de l’Espagne, les trois 
autres Bleus de la sélection mascu-
line pourront s’inspirer du parcours 
de leurs deux leaders en 2016 
pour tenter, eux aussi, de créer la 
surprise. Ils compteront également 
sur les épreuves de doubles mes-
sieurs, qui ont davantage souri aux 
Tricolores par le passé, avec quatre 
médailles glanées ces vingt der-
nières années, dont l’or de Patrick 
Chila et Jean-Philippe Gatien en 
2000 et le bronze de Damien Éloi 
et Emmanuel Lebesson en 2009. 

Martin (bronze) avaient entonné la 
Marseillaise sur un même podium 
européen en simple, quarante ans 
plus tôt... Et la dernière médaille 
européenne dans cette épreuve 
remontait à 1998, avec le bronze 
décroché par Jean-Philippe Gatien 
à Eindhoven (Pays-Bas).
La probabilité d’un nouveau dou-
blé français à Alicante s’avère très 

L’équipe de France sera néan-
moins privée du «double majeur» 
formé par le champion d’Europe 
du simple et Tristan Flore, convales-
cent, qui avaient atteint ensemble 
les huitièmes de finale à Budapest. 
«On va essayer de reconstruire des 
doubles dans la perspective des 
Jeux olympiques de Tokyo, indique 
Jean-Claude Decret. Aux JO, il faut 
trois joueurs dans l’épreuve par 
équipes, le troisième devant être un 
bon joueur de double.»
À mi-chemin entre les Jeux de 2016 
et de 2020, ces championnats 
d’Europe serviront également d’ex-
périmentation dans l’épreuve de 
double mixte, nouvellement intro-
duite au programme olympique. 
Dans ce tableau, où Benjamin 
Brossier et Stéphanie Lœuillette 
étaient parvenus en seizièmes de 
finale lors de la dernière édition, 
les Français pénètrent en territoire 
inconnu, même s’ils pourraient tirer 
leur épingle du jeu. «En mixte, c’est 
un peu prématuré, admet le respon-
sable du haut niveau à la FFTT. Étant 
donné l’écart encore important 
entre garçons et filles, nous n’avons 
jamais déployé de stratégie là-des-
sus. Ces championnats d’Europe 
constitueront une étape pour établir 
cette construction et devenir perfor-
mants dans un tableau où on ne 
l’est pas traditionnellement, même 
si nous avons obtenu quelques titres 
par le passé. Il faut le travailler et 
faire évoluer les mentalités pour être 
bons d’ici deux ans.»

faible, mais certainement pas moins 
élevée que deux ans plus tôt dans la 
capitale hongroise. Alors qu’ils figu-
raient respectivement aux sixième et 
quatorzième rangs des engagés en 
2016, Simon Gauzy et Emmanuel 
Lebesson abordent le rendez-vous 
continental nettement plus près des 
favoris. Les deux Français disposent 
également de l’expérience d’une 

LES FILLES TOURNÉES 
VERS 2024

Autre secteur en reconstruction, 
l’équipe de France féminine pré-
sente une sélection de cinq joueuses 
encore loin du meilleur niveau euro-
péen en simple, mais qui s’inscrit 
dans un projet de développement 
prometteur. Le quintet tricolore allie 
l’expérience de Laura Gasnier et 
de Stéphanie Lœuillette à la fougue 
de Pauline Chasselin, d’Océane 
Guisnel et d’Audrey Zarif, cham-
pionnes d’Europe juniors par 
équipes en 2014. «Il est encore 
un peu tôt pour dire qu’on va 
chercher des médailles, mais on 
observe des individualités et un 
état d’esprit très intéressants, appré-
cie Jean-Claude Decret. Le groupe 
est jeune : les joueuses ont toutes 
entre 20 et 26 ans. Atteindre une 
médaille [à Alicante] paraît encore 
prématuré, mais je ne désespère 
pas que cela arrive d’ici 2021, 
aux prochains championnats d’Eu-
rope par équipes. On est en train 
de réorganiser ce secteur pour res-
ponsabiliser tout le monde autour 
d’un objectif commun. Si on espère 
qualifier deux joueuses aux Jeux 
de 2020, on s’oriente plutôt vers 
ceux de 2024 à Paris.» En plus 
d’être, espérons-le, à maturité, les 
Françaises ont surtout la garantie 
d’être déjà qualifiées.

Camille Vandendriessche

CHAMPIONNATS D’EUROPE INDIVIDUELS

OBJECTIF PODIUM
Deux ans après le doublé historique d’Emmanuel Lebesson et Simon Gauzy en simple, l’équipe de 
France aborde les championnats d’Europe individuels, du 18 au 23 septembre à Alicante (Espagne), 
sans renier son ambition. Elle veut poursuivre sa moisson de médailles.
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Ping Pong Mag : Le titre européen a-t-il changé votre carrière ou votre vie ?
Emmanuel Lebesson : Forcément, il a changé une partie de ma carrière. Gagner un tournoi majeur revêt une 
sacrée importance, que ce soit dans ma vie ou ma carrière sportive. Ce moment a été tellement inattendu qu’il 
n’a pas été facile à digérer par la suite. J’ai connu six à sept mois très difficiles à cause de blessures et de la 
retombée d’adrénaline. J’espère vivre un ou deux autres moments comme cela par équipes pour avoir un pal-
marès plus accompli, mais cela restera l’une des plus belles lignes, si je peux en écrire d’autres.

Comment avez-vous vécu cette soudaine reconnaissance ?
Juste après le titre européen, j’ai vécu une tournée médiatique incroyable, quelque chose que je ne connaissais 
vraiment pas... À l’INSEP aussi, on te reconnaît plus facilement quand tu as réussi cela. C’est grati-
fiant, bien évidemment, et d’autant plus marquant pour beaucoup de gens que c’était vraiment 
inattendu. Le timing était incroyable, quarante ans après la victoire de Jacques Secrétin. Il 
arrive qu’on me compare à lui et Jean-Philippe Gatien, qui ont gagné d’autres titres majeurs. 
Même aujourd’hui, je m’inscris en tout petit à côté de ces deux très grands messieurs de 
notre sport. Mais si j’ai pu contribuer à marquer l’histoire du tennis de table français, alors 
j’en suis pleinement heureux.

Quel regard portez-vous sur vos résultats internationaux
depuis l’Euro 2016 ?
En termes de grande compétition, ces deux dernières années n’ont pas été à la hauteur 
de mes attentes. Je suis loin d’être pleinement satisfait. L’an dernier, aux championnats 
d’Europe par équipes, on perd en demi-finale contre le Portugal. Cela aurait été très 
dur après contre l’Allemagne, mais au moins on aurait vécu une finale, chose que 
notre génération n’a jamais connue. Aux Mondiaux par équipes, on est passés 
à côté. On n’était pas à notre place en terminant quatrièmes de poule. Quant 
aux championnats du Monde individuels, il faut avoir un brin de réussite au 
tirage au sort pour arriver jusqu’en huitième de finale. Lors des deux der-
nières éditions, je suis très rapidement tombé dans le tableau de Ma Long 
(double champion du Monde en simple).

Quels objectifs vous êtes-vous fixé pour ces championnats 
d’Europe et la suite de votre carrière ?
J’aborde cette compétition très sereinement. Je vais faire le maximum 
pour défendre mon titre, même si je ne considère pas vraiment avoir à 
le défendre. Ce titre, je l’aurai à vie ! Cela peut paraître surprenant, 
mais ces championnats d’Europe seront déjà réussis si j’arrive en quart 
de finale. Bien sûr, une médaille serait très, très bien. Mais au-delà, 
je veux surtout bien préparer la suite de la saison, avec en point de 
mire la qualification olympique en 2020, qui sera la grande priorité. 
Il me reste tellement de choses à essayer de gagner. Je ne sais pas 
pendant encore combien d’années je continuerai, jusqu’en 2020 
ou 2024, mais j’ai des objectifs bien fixés, comme les cham-
pionnats d’Europe par équipes à Nantes en 2019, peut-être 
l’une de mes dernières chances de décrocher ce titre euro-
péen par équipes. Avec en plus une médaille mondiale 
ou olympique, j’aurais le sentiment du devoir accompli. 
Je l’ai déjà un petit peu en individuel, mais je sais qu’on 
a plus de chances d’atteindre ces objectifs par équipes.

Propos recueillis par Camille Vandendriessche

Ping Pong Mag :
Un Euro réussi, ce serait quoi ?
Patrick Chila : Pour les garçons, une médaille 
serait très bien. Il y a deux ans, la finale 100 % 
française entre Manu (Lebesson) et Simon 
(Gauzy) était un exploit historique. Je ne pense 
pas qu’il faille s’y attendre de nouveau. Une 
médaille serait déjà satisfaisante, que ce soit en 
simple ou en double. Si l’on regarde l’histoire du 
tennis de table français depuis cinquante ans, il 
n’y en a pas eu beaucoup en individuel. Après, 
si on revient avec une médaille et seulement des 
premiers tours, ce ne sera pas réussi. Un podium 
et un ou deux quarts, cela peut être une compé-
tition réussie.
Pascale Bibaut : Un Euro réussi pour les filles, ce 
serait un huitième de finale, surtout en simple. Un 
Euro très réussi : un quart de finale ! En double 
mixte, il est difficile de s’avancer dans la mesure 
où l’on n’a vraiment pas de repères pour l’ins-
tant. Cela dépendra des forces en présence. Tout 
est possible : on peut perdre au premier tour 
comme réaliser un très bon tournoi. En double 
dames, on dispose de deux paires capables de 
créer des surprises. Gagner des médailles sera 
compliqué, mais si un double arrive en quart ou 
même en huitième, ce sera un bon résultat.

Une bonne surprise française, laquelle ?
P.C. : Une bonne surprise, ce pourrait être un 
titre, comme il y a deux ans. C’était même une énorme surprise. 
Cela peut aussi venir d’un jeune sélectionné qui passe quelques 
tours en simple ou crée la surprise en double. Aucun double 
européen n’est sûr d’obtenir une médaille ou d’être cham-
pion d’Europe. C’est très homogène, et donc vraiment ouvert. 
Pourquoi pas une bonne surprise, avec un jeune qui réussit à se 
hisser sur le podium en double ? J’y crois, parce qu’il n’y a pas 
de super bons joueurs de double, ni une ou deux paires qui se 
détachent.

P.B. : Dans une position d’outsiders où elles ne 
sont pas attendues vu leur classement indivi-
duel, les filles jouent en général plutôt bien et 
se montrent combatives. La belle surprise, ce 
serait que l’une ou l’autre, voire même plusieurs, 
puissent enchaîner les performances, et pas 
juste une seule comme elles en ont été capables 
jusqu’à présent. Cela voudrait dire qu’elles ont 
passé un cap. Aujourd’hui, elles sont capables 
de battre une joueuse parmi les cinquante meil-
leures mondiales, mais pas plusieurs d’affilée 
dans un même grand championnat.

Un joueur(se) étranger(ère) à suivre ?
P.C. : Il y en a beaucoup ! Je pense à des 
joueurs comme le jeune Slovène Darko Jorgic, 
qui est une valeur montante en Europe, le Danois 
Jonathan Groth, ou l’Anglais Liam Pitchford. 
Au niveau mondial, de très jeunes joueurs asia-
tiques, comme Tomokazu Harimoto (Japon) et Lin 
Gaoyuan (Chine), ont les capacités de monter 
sur un podium international, mais c’est un peu 
moins le cas en Europe. Après, je suis persuadé 
que Timo Boll et Dimitrij Ovtcharov seront là, tout 
comme Vladimir Samsonov, s’il participe.
P.B. : D’abord la Roumaine Elizabeta Samara, 
ensuite la Turque Hu Melek, puis les Allemandes 
Han Ying et Patricia Solja, qui peut être dange-
reuse si elle est revenue à son meilleur niveau. 
Après, je vois surtout des Européennes d’origine 

chinoise, comme Yu Fu (Portugal) et Li Jie (Pays-Bas). Le dan-
ger peut aussi venir de la défenseuse russe Polina Mikhailova. 
Ces filles commencent à avoir un petit peu de bouteille, mais 
sont toujours sur le devant de la scène en Europe. L’Ukrainienne 
Margaryta Pesotska, qui a été absente des compétitions pendant 
un an pour maternité, est aussi une bonne joueuse. Elle est un 
peu plus jeune et peut constituer une surprise, mais j’espère que 
l’on parlera d’une surprise française !

« CE TITRE, JE L’AURAI À VIE ! »
Deux ans après être devenu le deuxième Français sacré champion d’Europe
en simple, Emmanuel Lebesson revient sur les répercussions de cet exploit
sur la suite de sa carrière.

LES COACHS
EN QUESTION
Qu’attendre de ces championnats d’Europe individuels ? Pascale 
Bibaut, capitaine de l’équipe de France féminine, et Patrick Chila, 
responsable de la sélection masculine, se sont prêtés au jeu des 
questions-réponses.

Pascale Bibaut

Patrick Chila

7ÉVÉNEMENT
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emmanuel lebesson
Date de naissance : 24/04/1988 à Niort (79)
Club : Vaillante Angers TT (49)
Main : Gaucher
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial : 44e au 01/09/2018
Meilleur classement : 20e au 01/09/2017

PALMARÈS
Champion d’Europe en simple (2016) / Champion de France en simple (2009 et 2017)
Vice-champion de France en simple (2010)
Médaille de bronze en simple aux championnats de France (2014)
Champion de France en double messieurs (2008, 2011 et 2017)

Médaille de bronze par équipes aux championnats d’Europe (2010, 2015 et 2017)
Quart de finale aux championnats du Monde par équipes (2016)
Médaille d’argent par Equipes aux Jeux européens (2015)
Médaille de bronze en double aux championnats d’Europe (2009)
Première participation aux Jeux olympiques de Rio en 2016 : épreuves en simple et par équipes

Du haut de ses 23 ans, Simon Gauzy 

débarque à Alicante avec le sta-

tut de vice-champion d’Europe en 

titre. Classé au 13e rang de la hié-

rarchie mondiale, le Tricolore fait 

naturellement partie des joueurs 

qui peuvent prétendre au podium 

final en simple, voire un peu mieux. À 

n’en pas douter l’une des meilleures 

chances de l’équipe de France !

Sacré champion d’Europe à la surprise générale en 2016, Emmanuel 

Lebesson remet son titre en jeu cette année à Alicante. Malgré des 

résultats internationaux en dents de scie depuis son exploit réussi 

à Budapest, le champion de France 2017 se sait plus dangereux que 

jamais lorsqu’il n’est pas attendu. Il l’a déjà prouvé par le passé 

en accrochant bon nombre de cadors européens à son tableau de 

chasse. 

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 :
13e au 01/09/2018
Meilleur classement : 8e au 01/03/2018

PALMARÈS
Demi-finaliste de la Coupe du Monde (2017)
Vice-champion d’Europe (2016)
Champion de France en simple (2013)

Médaille de bronze au Top 16 européen (2017)
Médaille de bronze aux championnats d’Europe par équipes (2015 et 2017)
Médaille d’argent par équipes aux Jeux européens (2015)
Quart de finale aux championnats du Monde par équipes (2016) 
Première participation aux Jeux olympiques de Rio 2016 : épreuves en simple 
et par équipes
Médaille de bronze en simple aux championnats de France (2014 et 2017)

la sÉlection francaise
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alexandre
robinot
Date de naissance :
03/10/1995 à Paris (75)
Club : ASTT Chartres (28)
Main : Droitier
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial :
100e au 01/09/2018
Meilleur classement :
100e au 01/09/2018

PALMARÈS
Champion de France en simple (2018)
Champion de France en double (2018)

Médaille d’argent par équipes aux Jeux méditérranéens (2018)
Vice-champion de France en simple (2017)
Médaillé de bronze en simple aux Universiades d’été (2017)
Champion de France Juniors (2013)
Champion d’Europe Cadets par équipes (2010)

Membre du Top 100 mon-

dial pour la première 

fois de sa carrière 

au classement de sep-

tembre 2018, Alexandre 

Robinot est de retour 

en équipe de France à 

l’occasion de ces cham-

pionnats d’Europe 

individuels. Champion de 

France 2018 en simple 

et en double, le cadet 

des frères Robinot for-

mera avec Joé Seyfried 

un duo qui enchaîne les 

succès depuis leur titre 

national acquis à Rouen 

début mars.

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 : 81e au 01/09/2018
Meilleur classement : 67e au 01/08/2018

PALMARÈS
Médaille de bronze en simple aux championnats de France (2018)
Champion d’Europe par équipes juniors (2014 et 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 (2013)

Can Akkuzu connaît une progression 

constante depuis un an, progression 

récompensée par une première sélec-

tion lors des derniers championnats 

du Monde par équipes. Solide avec 

Pontoise-Cergy en championnat, le 

jeune tricolore est parvenu à se 

stabiliser parmi les 100 meilleurs 

joueurs depuis janvier, atteignant 

même le 67ème rang en août. Il 

pourrait profiter de cet Euro pour 

franchir un nouveau palier et se 

rapprocher du Top 50.

la sÉlection francaise
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tristan
flore
Date de naissance : 02/01/1995 à Montélimar (26)
Club : AS Pontoise-Cergy TT (95)
Main : Droitier
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial : 198e au 01/09/2018
Meilleur classement : 44e au 01/03/2018

PALMARÈS
Médaille de bronze par équipes aux championnats d’Europe (2015 et 2017)
Champion de France en simple (2012)
Médaille de bronze par équipes aux championnats du Monde juniors (2013)
Double champion d’Europe en simple juniors (2011 et 2012)
Double champion d’Europe par équipes juniors (2011 et 2012)
Triple champion d’Europe par équipes cadets (2008, 2009 et 2010)

Vainqueur de la Ligue des champions avec Pontoise-Cergy (2014 et 2016)
Champion de France juniors en simple (2012)
Participation aux Jeux olympiques (2016)

De retour à la compétition 

après une longue période d’in-

disponibilité, Tristan Flore 

compte sur ces champion-

nats d’Europe pour retrouver 

le rythme à très haut-ni-

veau. Excellent serveur, le 

Pontoisien a su se montrer le 

parfait complément de Simon 

Gauzy et Emmanuel Lebesson 

en équipe de France depuis plu-

sieurs saisons. Un élément 

important pour le futur du 

collectif tricolore.

joé
seyfried 
Date de naissance : 12/10/1998
Club : Saint-Denis US93 TT (93)
Main : Droitier
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial : 182e au 01/09/2018
Meilleur classement : 171e au 01/04/2018

PALMARÈS
Champion de France en double messieurs (2018)
Vainqueur du World Tour d’Allemagne en moins de 21 ans (2018)
Médaille de bronze en double aux championnats du Monde juniors (2016)
Champion d’Europe juniors par équipes (2015)
Champion d’Europe juniors par équipes (2014)
Champion de France juniors en double (2015)
Vice-champion de France juniors en simple (2015)
Médaillé de bronze en simple aux championnats de France juniors (2014)

Sélectionné grâce 

à ses excellents 

résultats obte-

nus en double aux 

côtés d’Alexandre 

Robinot, Joé 

Seyfried s’apprête 

à disputer sa 

première grande 

compétition inter-

nationale chez les 

seniors. Le jeune 

pensionnaire de 

Saint-Denis sera 

aligné en double 

messieurs avec 

Alexandre Robinot 

et en double 

mixte avec Laura 

Gasnier.

sélectionné uniquement
pour les doubles

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

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)

stéphanie 
loeuillette
Date de naissance : 27/07/1992 à Wattrelos (59)
Club : Entente Saint-Pierraise (76)
Main : Droitière
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial : 107e au 01/09/2018
Meilleur classement : 87e au 01/05/2018

PALMARÈS
Championne de France en double dames (2018)
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)

Doucement mais sûrement, 

Stéphanie Loeuillette 

prend ses marques sous 

le maillot de l’équipe 

de France. Présente sur 

toutes les dernières cam-

pagnes internationales, 

la pensionnaire de l’En-

tente Saint-Pierraise 

poursuit sa progression 

au classement mondial 

pour intégrer désormais 

régulièrement le Top 100 

mondial. Une joueuse 

capable de belles 

performances.

les coachs la sÉlection francaise
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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 : 105e au 01/09/2019
Meilleur classement : 105e au 01/09/2019

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

Vainqueur d’un des deux tickets 

mis en jeu à l’occasion d’un tour-

noi de sélection, Laura Gasnier 

se lance à l’assaut des cham-

pionnats d’Europe individuels. 

Dotée depuis toujours d’une 

grande détermination face à 

la table, Laura Gasnier dispose 

depuis quelques temps d’une nou-

velle arme dans sa panoplie : la 

régularité. Une donnée qui lui 

permet aujourd’hui de s’installer 

durablement en équipe de France.

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 : 108e au 01/09/2018
Meilleur classement : 108e au 01/09/2018

PALMARÈS
Vice-championne de France en simple (2017)
Médaille de bronze en double aux championnats de France
(2016, 2017 et 2018)
Championne de France juniors (2014 et 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)

Première joueuse fran-

çaise assurée de 

participer à ces cham-

pionnats d’Europe grâce 

à un excellent résul-

tat réussi lors de l’Open 

de Pologne, Pauline 

Chasselin fait toujours 

partie des plus grands 

espoirs du tennis de table 

féminin en France. Membre 

de l’équipe sacrée cham-

pionne d’Europe Juniors 

en 2014, la talentueuse 

messine peine parfois par 

manque de régularité. A 

Alicante, une nouvelle 

expérience internationale 

s’offre à elle pour lui 

permettre de franchir un 

cap.

la sÉlection francaisela sÉlection francaise
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Océane
Guisnel  
Date de naissance : 09/04/1998 à Nantes (44)
Club : Poitiers TTACC (86)
Main : Droitière
Prise de raquette : Orthodoxe
Style de jeu : Offensif
Classement mondial : 210e au 01/09/2018
Meilleur classement : 186e au 01/02/2017

PALMARÈS
Championne de France en double dames (2018)
Vice-championne d’Europe en double mixte juniors aux CEJ (2015)
Championne d’Europe par équipes juniors (2014)

Médaille de bronze en simple juniors aux championnats de France (2016)
Médaille de bronze en double juniors aux championnats de France (2016)
Vice-championne de France simple juniors 2015
Vice-championne de France double juniors 2015
Vice-championne de France simple juniors 2014

De retour en équipe de 

France deux ans après 

sa dernière sélec-

tion, Océane Guisnel 

a gagné sa place en 

décrochant le deu-

xième ticket mis en 

jeu lors du tour-

noi de sélection. 

Volontaire, détermi-

née et souriante, la 

jeune française de 20 

ans fait partie de ces 

joueuses capables d’in-

suffler une dynamique 

positive à l’ensemble de 

la délégation.

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 : 131e au 01/09/2018
Meilleur classement : 99e au 01/05/2018

PALMARÈS
Vice-championne de France en double dames (2017)
Médaille de bronze en double dames aux championnats de France (2016 et 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 poursuit son 

aventure avec l’équipe de 

France. Non sélectionnée 

pour disputer le tableau 

simple dames, la joueuse 

de Saint-Quentin a été 

retenue en double aux 

côtés de Laura Gasnier. 

Une paire complémentaire, 

constituée d’une droi-

tière et d’une gauchère, 

qui pourrait bien être 

à l’origine de quelques 

surprises.

sélectionnée uniquement
pour les doubles

la sÉlection francaisela sÉlection francaise
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messieurs
simple
1. Emmanuel Lebesson (France) 
2. Simon Gauzy (France) 
3. Timo Boll (Allemagne), Jakub Dyjas (Pologne)

double
1. Jonathan Groth/Patrick Franziska (Den/Ger)
2. Jakub Dyjas/Daniel Gorak (Pol) 
3. Tiago Apolonia/Joao Geraldo (Por),
 Kristian Karlsson/Mattias Karlsson (Swe) 

dames
simple
1. Hu Melek (Turquie)
2. Fu Yu (Portugal)
3. Li Jie (Pays-Bas), Elizabeta Samara (Roumanie)

double
1. Kristin Silbereisen/Sabine Winter (Ger) 
2. Shan Xiaona/Petrissa Solja (Ger) 
3. Daniela Dodean-Monteiro/Elizabeta Samara (Rou), 
 Dora Madarasz/Sandra Pergel (Hun) 

double MIXTE
1. Daniela Dodean-Monteiro/Joao Monteiro (Rou/Por)
2. Matilda Ekholm/Mattias Karlsson (Swe) 
3. Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu (Rou), 
 Ruta Paskauskiene/Alexander Karakasevic (Ltu/Srb)

messieurs
simple
Emmanuel Lebesson : Champion d’Europe
Simon Gauzy : Vice-champion d’Europe 
Tristan Flore : 32e de finale
Benjamin Brossier : 32e de finale

double
Lebesson/Flore : 8e de finale
Gauzy/Brossier : 16e de finale

dames
simple
Stéphanie Loeuillette : 32e de finale
Océane Guisnel : 32e de finale

double
Loeuillette/Guisnel : 8e de finale

double mixte :
Loeuillette/Brossier : 16e de finale

palmarès de l’édition 2016 le parcours des français en 2016
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équipes messieurs
Médaille de bronze (Prague, 1976)
Médaille de bronze (Duisbourg, 1978)
Médaille d’or (Moscou, 1984) 
Médaille d’argent (Prague, 1986)
Médaille de bronze (Stuttgart, 1992) 
Médaille d’or (Birmingham, 1994)
Médaille d’argent (Bratislava, 1996)
Médaille d’or (Eindhoven, 1998)
Médaille de bronze (Zagreb, 2002)
Médaille de bronze (Ostrava, 2010)
Médaille de bronze (Ekaterinbourg, 2015)
Médaille de bronze (Luxembourg, 2017) 

équipes dames
Médaille de bronze (Berlin, 1962)

simple messieurs
Médaille d’or : Jacques Secrétin (Prague, 1976) 
Médaille de bronze : Christian Martin (Prague, 1976)
Médaille de bronze : Jacques Secrétin (Berne, 1980) 
Médaille de bronze : Jean-Philippe Gatien (Göteborg, 1990)
Médaille de bronze : Patrick Chila (Birmingham, 1994)
Médaille de bronze : Jean-Philippe Gatien (Bratislava, 1996) 
Médaille de bronze : Jean-Philippe Gatien (Eindhoven, 1998)
Médaille d’or : Emmanuel Lebesson (Budapest, 2016)
Médaille d’argent : Simon Gauzy (Budapest, 2016)

simple dames
Médaille d’argent : Xian Yi Fang (Herning, 2012)
Médaille de bronze : Li Xue (Herning, 2012)

doubles messieurs
Médaille d’or : Patrick Birocheau et Jacques Secrétin (Berne, 1980) 
Médaille de bronze : Patrick Birocheau et Jacques Secrétin (Budapest, 1982) 
Médaille de bronze : Patrick Birocheau et Jacques Secrétin (Moscou, 1984) 
Médaille d’or : Patrick Chila et Jean-Philippe Gatien (Brème, 2000) 
Médaille de bronze : Patrick Chila et Damien Eloi (Zagreb, 2002) 
Médaille de bronze : Patrick Chila et Werner Schlager (Aut) (Budapest, 2007) 
Médaille de bronze : Damien Eloi et Emmanuel Lebesson (Stuttgart, 2009) 

doubles dames
Médaille de bronze : Claude Bergeret et Brigitte Thiriet (Prague, 1976)
Médaille de bronze : Wang Xiaoming et Emmanuelle Coubat (Göteborg, 1990) 
Médaille de bronze : Anne Boileau et Sylvie Plaisant (Birmingham, 1994) 

doubles mixte
Médaille de bronze : Vojislav Markovic (Yug) et Monique Alber (Berlin, 1962)
Médaille de bronze : Jacques Secrétin et Claude Bergeret (Novi Sad, 1974)
Médaille de bronze : Jacques Secrétin et Claude Bergeret (Prague, 1976) 
Médaille d’or : Jacques Secrétin et Irina Popova (Rus) (Moscou, 1984) 
Médaille d’or : Jean-Philippe Gatien et Wang Xiaoming (Göteborg, 1990) 
Médaille d’argent : Jean-Philippe Gatien et Wang Xiaoming (Stuttgart, 1992) 

En 1994, les Français remportaient la médaille d’or
par équipes à Birmingham

9 OR, 5 ARGENT, 26 BRONZE

40 médailles françaises aux championnats d’europe
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