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Une grande fête du tennis de table dans VOTRE club ? 
Organisez deux matches de qualification pour les championnats 
d’Europe ! 
 
L’ETTU (European Table Tennis Union) a modifié les règles de participation aux championnats 
d’Europe élite : désormais toutes les nations doivent prendre part à des matches qualificatifs. 
Cela va donner la possibilité à deux clubs suisses de se mettre en exergue en organisant une 
soirée qui permettra d’accueillir les équipes nationales suisses féminine et masculine.  
Profitez-en ! 
 

 
L’équipe Suisse aux Championnats d’Europe au Portugal 2014  

 
 
Ces matches qualificatifs internationaux existaient déjà à la fin du siècle passé, et les plus 
expérimentés se rappellent que nombre de clubs en profitaient pour organiser une fête du 
tennis de table, pour célébrer l’anniversaire du club ou, plus prosaïquement, pour mettre sur 
pied une manifestation permettant de générer un joli bénéfice grâce aux entrées, mais surtout 
grâce aux sponsors locaux et aux bénéfices de la buvette. Cette opportunité existe à nouveau 
grâce au nouveau mode de qualification aux championnats d’Europe.  
 
Toutes les nations ont été placées dans des groupes de 3 équipes. Elles devront donc chacune 
jouer deux rencontres à domicile et deux à l’extérieur. Les rencontres des dames et des 
hommes à domicile peuvent se jouer dans la même salle, chaque rencontre se disputant sur 
une table. 
 
 
Dates des matches à domicile  
 
Mardi 22 novembre 2016  Dames : Suisse – Espagne 

Hommes : Suisse – Serbie 
 
Mardi 13 décembre 2016  Dames : Suisse – Pologne 

Hommes : Suisse – Allemagne 
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Conditions techniques 
• 2 tables de compétition (aires de jeu de 18m x 9m) 
• 2 tables d’échauffement 
• Lumière minimale : 1000 Lux 
• hauteur minimale de la salle : 5m 
• disposer d’un sol de compétition reconnu par l’ITTF. Soit le club organisateur dispose 

déjà d’un sol de ce type, soit il s’en procure un, soit il peut emprunter celui du Swiss 
Table Tennis Open qui est stocké près de Lausanne (transport et installation à la charge 
du club). 

Coûts 
Swiss Table Tennis prend en charge tous les coûts des équipes nationales suisses relatifs  aux 
matches à l’extérieur (déplacements, logements, etc.), ainsi que les frais d’inscription des 
équipes nationales à ces poules qualificatives. 
Les coûts des matches à domicile sont à la charge du club organisateur (salle, sol, repas midi et 
soir pour les 4 équipes, transport, logement, repas et indemnité des arbitres). 
 
Revenus 
Tous les revenus sont au bénéfice du club organisateur : billetterie éventuelle, buvette, 
sponsors locaux, loterie, etc. 
 

 
Rachel Moret et Rahel Aschwanden  

 
Organisez une fête du tennis de table dans votre club : 
Organisez deux matches de qualification pour les championnats d’Europe ! 
 
Renseignements complémentaires : Susanne Gries, directrice Swiss Table Tennis, 031 359 73 94. 


