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 Origines du projet 
 

L’organisation de compétitions nationales et internationales est une démarche qui s’inscrit 
dans la durée pour le Comité du Rhône de Tennis de Table. En effet, sous l’impulsion de Karine 
Girod, son actuelle Présidente, le Comité souhaite se donner les moyens de développer et de 
promouvoir la discipline auprès de ses pratiquants via des événements d’envergure, mais pas 
seulement. 

En effet, la tenue du Top12 européen en 2012 à Villeurbanne (Astroballe) a été l’occasion de 
promouvoir et de relancer le débat du haut niveau à l’échelle du département. Le Comité n’en 
oublie pas pour autant son rôle de créateur de lien social et d’animation sur sa zone de 
référence. En cela, il peut se prévaloir du soutien des instances locales, qu’elles soient liées à la 
discipline (Ligue du Rhône de Tennis de Table) ou institutionnelles (Département du Rhône). 

Ainsi, en 2013, le Comité a joué le rôle de leader sur l’étape lyonnaise du Mondial Ping Tour, 
tournée nationale populaire de promotion des championnats du monde de Bercy.  

2014 est l’année des Championnats de France Benjamins Cadets. Les meilleurs jeunes du pays 
seront réunis à Arnas, près de Villefranche-sur-Saône, dans le magnifique complexe de l’Escale, 
du 30 mai au 1er

Outre l’aspect sportif et le caractère très sérieux de ces championnats, le Comité souligne 
également par cette action, son engagement en faveur d’un public amateur de sports et 
pourtant éloigné de la métropole lyonnaise et de ses manifestations sportives fréquentes. Le 
spectacle de haut niveau qui attend celui-ci sera également propice à mettre en lumière les 
jeunes pongistes rhodaniens et à susciter des vocations chez des joueurs qui viendront grossir 
les rangs des clubs du département. 

 juin, pour y disputer les compétitions individuelles nationales phares de leurs 
catégories.  
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Mondial Ping Tour 2013 

Mondial Ping Tour 2013 

 Qu’est-ce que le Tennis de table ? 
 
Un sport populaire 

Concentration, dextérité, émotion, esprit d’équipe … autant de termes qui qualifient le tennis de 
table. Une activité d’origine européenne qui se pratique sur les 5 continents. 
 
Tout le monde connaît le ping-pong et tout le monde y 
a joué au moins une fois dans sa vie. Pour mesurer la 
popularité de ce sport, il suffit de poser la question : 
« Qu’est-ce que le ping-pong ? ». 

 

Un sport pour tous 

L’équipement est peu couteux et on peut le pratiquer en loisir quelque soit sa condition physique. 
Le tennis de table est un vecteur de liens sociaux : il permet la création d’échanges et de moments 
forts en émotion. 

Il s’adresse à tous les publics et est ouvert en compétition aux sportifs de plus de 80 ans. 

 

 Hommes Dames Vétérans  Juniors Handicapés 

 

Le tennis de table porte les valeurs de l’olympisme : excellence, 
respect et amitié 

Il a aussi ses valeurs propres : fair-play, esprit d’équipe. Le 
tennis de table est intergénérationnel, ludique et non violent. 
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Un sport moderne qui se pratique à haut niveau 

Né à la fin du 19ème

Repères : plus d’un siècle d’histoire 

 siècle en Angleterre, le tennis de table connait depuis une évolution constante. 
Créée dans le berceau du tennis où le jeu était souvent interrompu par la pluie, la discipline est le 
résultat d’une transition du tennis sur gazon … sur une table de salon ! Rapidement, la pratique 
s’est démocratisée pour s’étendre aux classes populaires, aux enfants, et donner naissance aux 
clubs. 
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•Ecologiques  
interdiction des 
colles à solvant, 
introduction des 
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•Médiatiques 
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manches en 11 
points 
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Vendredi 30 mai

• 7h30 - ouverture des portes
• 10h00 - début qualifications 

Simples Cadets
• 14h00 - début qualifications 

Simples Benjamins
• 20h00 - fin des phases de 

qualifications simples

 La compétition 
 
Les Championnats de France 2014 Benjamins et Cadets se dérouleront du vendredi 30 mai au dimanche 
1er

Un événement national 

 juin, à Arnas dans le complexe sportif de l’Escale. 

Le Comité du Rhône et ses partenaires organisent la plus prestigieuse compétition nationale dédiée aux 
Benjamins et Cadets. Cette épreuve constitue le couronnement de la saison pour nos jeunes sportifs qui 
se sont qualifiés après avoir brillé lors des cinq critériums disputés au long de l’année. 

256 joueuses et joueurs, âgés de 10 à 15 ans, vont s’affronter durant trois jours afin de décrocher le 
titre de champion de France dans les catégories suivantes : 

Benjamins Cadets 

Simple Filles Simple Filles 

Simple Garçons Simple Garçons 

Double Filles Double Filles 

Double Garçons Double Garçons 

 

Les temps forts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 31 mai

• 9h00 - Début 
compétitions en double

• 14h00 - Phases finales 
Simples

• 20h00 - Fin de la journée
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Les organisateurs 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Comité du Rhône de Tennis de Table : un spécialiste de l’organisation de compétitions et 
d’événements. 
Outre son rôle de développement et de promotion de la discipline, par la formation des cadres, 
l’organisation d’entrainements de masse et d’élite, de représentation de la Fédération et de la Ligue, le 
Comité s’est spécialisé depuis quelques années dans l’organisation d’événements et de compétitions. 
 

Top 12 Europe 
 

En 2012, la Fédération Européenne de Tennis de 
Table (ETTU) a délégué l’organisation de l’édition 
annuelle du Top 12 européen, compétition de type 
Masters, au Comité et à la Ligue Rhône-Alpes. Ce 
tournoi réunit les douze meilleurs pongistes 
européens du moment, dans les catégories dames 
et messieurs. 
La compétition s’est déroulée à l’Astroballe de 
Villeurbanne habituée à héberger le club de 
basketball historique de la ville, l’ASVEL, et qui pour 
l’occasion a été transformée en palais du tennis de 
table. 

Mondial Ping Tour Lyon 2013  

Dans le cadre du déroulement des championnats du monde de tennis de table à Bercy en 2013, la 
Fédération Française a mis en place une tournée de promotion de 25 étapes à travers notre pays, 
appelée Mondial Ping Tour. Le Comité du Rhône a pris en charge l’organisation de l’étape lyonnaise le 
8 mai 2013, au cœur de la plaine de jeu du parc de Gerland. Grand succès populaire, cet événement a 
accueilli plus de 5 000 personnes sur une journée, dont quelques stars du ping, tels Jean-Philippe Gatien 
et Jacques Secrétin, mais également d’autres personnalités sportives, comme Hacine Chérifi (Champion 
du monde de boxe en 1988) et Yann Cucherat (double Champion d’Europe de gymnastique) et des 
personnalités élues locales.  Plus d’informations sur : www.facebook.com/events/297095593746950/ 

TTCAV 
Club de l'Agglomération 

de Villefrance 

Championnats 
de France 
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Nos bénévoles 

Ces réussites lors des grands événements ainsi que d’autres plus modestes, indispensables au 
développement de notre sport, ne seraient pas une réalité, sans notre équipe de bénévoles, soudée et 
expérimentée. 
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 Le lieu  

Les championnats se dérouleront au palais des Sports du complexe sportif de l’Escale d’Arnas 
(Villefranche-sur-Saône) 

Pouvant accueillir 2 500 spectateurs, dans la salle de compétition, le palais des sports, inauguré en 2009, 
est le plus bel équipement de l'Agglomération Caladoise. 

 

Localisation  

L’Escale est située au n°2 726 route de Longsard – 69400 ARNAS 

Accès  

Par le nord : Sortie 31.1 – Villefranche-sur-Saône Centre / Jassans Riottier. 
Par le sud : Sortie 31.1 - Villefranche-sur-Saône Nord 
Après le péage : 
 Au 1er rond point, prendre la 2ème sortie (D43) en direction d’Arnas. 
 Aux 2ème et 3ème ronds points, continuer tout droit (D43) 
 Traverser le bourg d’Arnas, l’Escale se situe à la sortie du bourg, sur la droite. 
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Le bâtiment  

L’Escale est un bâtiment moderne d’une superficie de 8 222 m² et doté d’un parking de 400 places. Il 
comporte 3 espaces distincts au rez-de-chaussée et un espace extérieur : 

 1 salle omnisports d’élite avec des tribunes de 2 000 places, lieu de compétition, 
 1 salle d’entraînement,  
 1 salle d’escalade homologuée, fermée pour l’occasion, 
 1 esplanade extérieure avec une première buvette. 

Les loges dédiées à la presse se situent au niveau 2. 

 

 

Côté public, les tribunes et les loges situées au dessus des vestiaires permettent de suivre 
simultanément les événements de la salle d’échauffement et de la salle de compétition. 

Le complexe offre un espace privilégié pour l’accueil des partenaires : 

 4 buvettes au niveau 1, 
 1 salle de réception de 80 places avec bar, espace traiteur et terrasse au niveau 2, 
 6 loges au niveau 2, 
 3 salles pour la presse et le local du speaker au niveau 2. 
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Les publics attendus  

Ce sont plus de 1 500 personnes par jour qui sont attendues sur le site, soit : 
 

 Les compétiteurs et leurs accompagnants (parents, entraîneurs) 
 Les scolaires et les encadrants 
 Les bénévoles (110) 
 Les passionnés de tennis de table 
 Les professionnels participant à l’événement 
 Les responsables des collectivités locales 
 Les représentants de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

 

 Les partenaires  

Les collectivités  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Les fabricants et revendeurs spécialisés partenaires de la FFTT 
 

 

 
 

 

 
 
Partenaire santé  

Lors de la journée du 30 mai, des étudiants de l’Institut Supérieur 
d’Ostéopathie proposeront aux joueurs des séquences cliniques 
encadrées par un superviseur ostéopathe. 
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 Contacts et couverture de l’événement 
 

Contacts 
 

 

 Comité du Rhône de Tennis de Table 

 Karine GIROD  
 Présidente 

Mobile : 06.68.48.00.00 
Email : k.girod@crtt69.org 
Présente sur l’événement 

 
 

 

 FFTT 

 Morgane LEGALL 
 Responsable Communication 

Mobile : 06.63.48.87.13 
Email : morgane.legall@fftt.com 

 

Site officiel de la compétition : www.arnas2014.fr 

Réseaux sociaux             @arnas2014       www.facebook.com/cftt2014bc 

Retransmission 
 
La FFTT diffuse les matches 
phares de la compétition sur 
sa chaîne internet gratuite 
www.fftt.tv. Les vidéos 
restent consultables à tout 
moment sur le site et sont 
relayées sur 
www.dailymotion.com/FFTT 
partenaire de la Fédération. 
 
 
 
 

 Finale Benjamines Filles 2013 – Le Creusot 
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