
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Présentation de l’action : 

Les Euro Mini Champ’s sont considérés comme les Championnats d’Europe des petites 

catégories. Ils se dérouleront à Schiltigheim, du 26 au 28 août 2016. Le Comité 

Départemental de Tennis de Table du Val-de-Marne participera à cette 12e  édition 

ouverte aux joueuses et joueurs nés en 2004 et moins. 

 

Le calendrier de la délégation va être le suivant :  

 deux stages de préparation (entre le mardi 16 et mardi 23 août 2016) :  

 un stage à l’extérieur (avec la ligue Ile-de-France) 

 un stage à domicile (avec des joueurs partenaires du département) 

 jour de repos : le mercredi 24 août 2016. 

 départ pour la compétition (Schiltigheim) : jeudi 25 août 2016. 

 compétition : du vendredi 26 au dimanche 28 août 2016. 

 

Les objectifs : 

- apporter une expérience supplémentaire, différente et enrichissante. 

- permettre de démarrer la nouvelle saison plus tôt et de manière intensive. 

- créer une cohésion et dynamique départementale en mélangeant les joueurs de 

différents clubs et les différents cadres techniques. 

- récompenser la progression des jeunes lors de la saison 2015/2016. 

- continuer à progresser et prendre du plaisir dans son activité. 

 

 

 



 

 

La sélection : 

La sélection pour cette action a été réalisée selon les critères suivants : 

- participation et résultats lors du Critérium Fédéral. 

- participation aux actions de performance au sein du Comité Départemental. 

- évolution des points-classements. 

 

Votre enfant a été présélectionné pour cette action. Ce premier courrier a pour objet de vous 

informer afin que vous puissiez organiser vos vacances ainsi que celle de votre enfant au cas où 

il participerait à cette compétition.  

 

IMPORTANT : la participation à la compétition est conditionnée à la présence sur les stages de 

préparation. Si l’enfant ne peut pas faire la préparation, il ne pourra faire la compétition.  

 

La liste définitive des joueurs sélectionnés sera connue le 6 mai 2016, en accord avec les 

entraîneurs du club.  

 

Si d’ici là, la motivation et l’implication de l'enfant (lors des entraînements clubs ainsi que 

sur les stages et/ou regroupements départementaux) ne sont pas suffisantes, il ne sera 

finalement pas retenu.  

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des joueurs présélectionnés. Si certains joueurs de cette liste 

sont sélectionnés par la Fédération ou la Ligue Ile-de-France, la priorité sera donnée à ces 

instances. 

 

Merci de nous informer de la participation ou non de votre enfant 

AVANT LE JEUDI 28 AVRIL 2016. 

 

 Loïc MAUSSION - 01.84.77.00.64 - 06.15.47.92.44 - loic.maussion@yahoo.fr 

 

Les informations exactes en ce qui concerne les dates et lieux des stages, … seront 

communiquées en même temps que la liste définitive des participants.  

 

Loïc MAUSSION 

 

 

- Liste des présélectionnés pour les EuroMiniChamp’s 2016 - 

 

Nom Prénom Sexe Année Club 

BARDIN Mathieu M 2004 US Fontenaysienne 

BOUGUERRA Daï M 2006 US Fontenaysienne 

JACQUET Aurélie F 2004 VGA St Maur 

KOURAICHI Alexis M 2004 TT Vincennois 

ROUSSEAU Corentin M 2005 US Ormesson 

SOULIER Zoé F 2006 US Fontenaysienne 

TEKEOGLOU Elodie F 2005 VGA St Maur 

VINCI Ornella F 2006 US Fontenaysienne 

VIPRASEUT Vincent M 2005 VGA St Maur 

 


