







             
            
          
           




           
         



          
         
          



           

           








            

           












DOSSIER DE PRESSE

Édition du 02 février
Contact presse : Hubert Guériau - M : 06 09 76 43 99
Mail : hubertgueriau@wanadoo.fr

1

SOMMAIRE
. Éditorial Karine Girod

page 03

. La Fédération française de tennis de table

page 04

. Le Comité d’Organisation

page 05

. Le programme et formule sportive

page 06

. Présentation

page 07

. Palmarès

page 08

. Karine Girod « Une année de travail »

page 09

. Adrien Mattenet : « Une médaille, ça serait chouette »

page 10

. Li Xue : « D’abord sortir de la poule »

page 11

. Les 12 joueurs et 12 joueuses qualifiés

page 12

. Liège 2011

page 13

. Statistiques côté Tricolore

page 14

. Statistiques du Top 12

page 15

. Infos diverses

page 16

. CV de Li Xue

page 17

. CV d’Adrien Mattenet

page 18

2

ÉDITORIAL

Pour la première fois depuis 11 ans, le Rhône accueille une prestigieuse compétition
internationale de tennis de table. Cet événement aura lieu dans la salle emblématique de
l’Astroballe.
Fort de ses 4 600 licenciés et 80 clubs, le Comité du Rhône de Tennis de Table avait à cœur de
redevenir un acteur dynamique de la scène pongiste nationale et internationale. C’est pourquoi
le Comité sollicitera à nouveau de manière régulière des compétitions nationales dès
2012/2013.
Ces événements sont autant d’occasion de faire découvrir le tennis de table au grand public,
friand de spectacle sportif. Ce sera également l’opportunité pour nos meilleurs joueurs et
joueuses de s’illustrer devant leur public.
Pour la réussite de ces actions, nous pouvons compter sur une équipe bénévole solide ainsi que
sur le soutien de nos partenaires, publics et privés, avec à la clé, la pérennisation d’un emploi
technique.
Le Comité d’Organisation œuvre pour que le Top 12 2012 livre d’intenses émotions à tous ses
participants, qu’ils soient joueurs ou spectateurs, arbitres, officiels ou bénévoles.
Bon Top 12 à tous,
Karine GIROD
Présidente du Top 12
Présidente du Comité du Rhône de
Tennis de Table

Chiffres clés du Comité du Rhône de Tennis de Table
• Nombre de licenciés 4 600
• Nombre de clubs
80
• Budget annuel
env. 300 k€
• Membres élus
16
• Salariés
3
• Nombre d’équipes
8
au niveau national
• Nombre de joueurs
5
Internationaux (Sarah Berge, Alyssia Perrin, Julie Kuy, Corentin Bert, Kerem Ben Yahia)
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE
En quelques chiffres
La Fédération Française de Tennis de Table regroupe :
- 191 000 licenciés
- 3 900 clubs
- 93 Comités départementaux
- 24 Ligues régionales en métropole
- 7 Ligues d’outre-mer
Elle est administrée par un Comité directeur de 27 membres élus.
- Président : Christian PALIERNE
- Présidents d’Honneur : Pierre ALBERTINI – Gérard VELTEN
- Directeur technique national : Michel GADAL
- Directeur général des services : Daniel BRASLET
Budget annuel : environ 5 millions d’euros
En 2003, la fédération a organisé les championnats du monde individuels à Bercy :
- près de 147 pays pour 650 joueurs,
- 385 journalistes,
- 80 000 spectateurs pendant les 7 jours,
- 243 millions de téléspectateurs dans le monde pour 177 heures de diffusion.
En 2012, deux compétitions internationales sont organisées en France :
- le Top 12 Européen à l’Astroballe de Villeurbanne, les 4 et 5 février,
- Euro – Asie au Vendespace de Mouilleron-le-Captif les 27 et 28 octobre.
Et en 2013, le Championnat du monde individuels au POPB de Paris, du 13 au 20 mai.

Informations pratiques
Fédération Française de Tennis de Table
Siège social
3, rue Dieudonné Costes
Paris 13
01 53 94 50 00
fftt@wanadoo.fr et www.fftt.com
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LE COMITÉ D’ORGANISATION

Présidente

Vice-président

GIROD Karine
(Présidente du Comité du Rhône de
Tennis de Table)
Trésorier

APPELGREN Eric
(Membre du Comité du Rhône de Tennis de Table
& Président du club d'Ecully Tennis de Table)
Secrétaire

DUCREUX Christophe
(Membre du Comité du Rhône de
Tennis de Table
& Président du club TTC Amplepuis)

REGNIAUD Camille
(Joueuse au Tour Athletic Club)

Membres du Comité d'Organisation Membres de droit du Comité d'Organisation
CARROUGE Jacques
BOSI Stefano
(Vice-président Comité du Rhône de
(Président de l'Europe Table Tennis Union /ETTU)
Tennis de Table)
PALIERNE Christian
CASTANO Jean
(Président de la Fédération Française de Tennis de
(Trésorier du Comité du Rhône de
Table /FFTT)
Tennis de Table)
Jean-Paul TONDEUR
HATCHADOURIAN Marc
(Juge-arbitre de la compétition)
(Secrétaire du Comité du Rhône de
Tennis de Table)
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PROGRAMME

Horaire
09h45
10h45
11h00
11h50
12h40
13h30
14h20
15h10

Samedi 4 février 2012
Ouverture de la salle
Cérémonie d'ouverture
1er tour dames
1er tour messieurs
2è tour dames
2è tour messieurs
3è tour dames
3è tour messieurs

18h00
18h50
19h40
20h30

Quarts
Quarts
Quarts
Quarts

de
de
de
de

finale
finale
finale
finale

Tables Horaire Dimanche 5 février 2012
09h00
Ouverture de la salle

dames
messieurs
dames
messieurs

Table

4 10h00
10h50
4 11h40
12h30
4

Demi-finale
Demi-finale
Demi-finale
Demi-finale

dames
dames
messieurs
messieurs

1
1
1
1

2 13h30

Finale dames

1

2 14h30
15h30

Finale messieurs
Podium et récompenses

1

FORMULE SPORTIVE

L’épreuve se déroule sur deux journées et se décompose de la façon suivante :
Le Top 12 est la compétition prestigieuse regroupant les 12 meilleures joueuses européennes
ainsi que les 12 meilleurs joueurs.
Placement des joueurs et joueuses en poule : par tirage au sort (vendredi 3 février 2012)
La compétition se déroule en 2 phases :
- Poules : 4 poules de 3 joueurs : les 2 premiers de poules sont qualifiés pour les quarts de
finale.
- Tableau final à élimination directe : les places des perdants ne sont pas jouées.
Les 4 vainqueurs de ces quarts de finale sont qualifiés pour les demi-finales.
Les vainqueurs des demi-finales disputent la finale. Les deux perdants sont médaillés de bronze.
Toutes les rencontres de la compétition se disputent au meilleur des 7 manches (4 manches
gagnantes).
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PRÉSENTATION

L’événement est exceptionnel. C’est la 4ème fois seulement que la France sera le pays
hôte du Top 12. Après Nantes (1982), Dijon (1995) et Rennes (2005), l'Astroballe de
Villeurbanne accueillera la 43e édition du Top 12 Européen. Les deux Tricolores
qualifiés pour les Jeux olympiques seront en lice dans l'antre de Tony Parker : Adrien
Mattenet et Li Xue enfin autorisée à disputer une épreuve continentale sous le maillot
de l'équipe de France. La présidente du Comité d'Organisation Karine Girod (aussi
présidente du Comité du Rhône) et toute son équipe attendent un public nombreux à
Villeurbanne les 4 et 5 février 2012 pour ce Top 12 Européen placé sous l'égide de
l'ETTU et de la FFTT.
La n°1 française Li Xue, fait partie des 12 joueuses invitées par l'ETTU. La sociétaire de Lys Lez
Lannoy est ravie de pouvoir enfin se produire devant le public français. « C'est vraiment une
bonne nouvelle. J'attendais ça depuis longtemps : je vais représenter la France dans
une compétition européenne. » Jusqu'à présent, à cause d'une règle instituée par l'ITTF
(fédération internationale) Li Xue avait seulement pu participer aux Universiades et aux Jeux
Méditerranéens. Avant peut-être de pouvoir intégrer l'équipe de France sur des championnats
d'Europe et du monde, ce Top 12 Européen constituera une première sur une épreuve organisée
sous l'égide de l'ETTU. « Après 5 mois d'arrêt j'ai repris la raquette il y a quelques
semaines, explique Li Xue opérée du poignet en mai dernier. Mon niveau n'est pas
encore optimal mais la technique revient, et ça c'est positif. Physiquement, aussi c'est
mieux. J'ai très envie de jouer. »
La Halle Carpentier résonne encore des vivas du public déclenchées par les défenses héroïques
d'Adrien Mattenet. Victorieux de Vladimir Samsonov et de Chuang Chih Yuan lors de la Coupe du
monde Liebherr (11 au 13 décembre 2011), le n°1 Français a encore grimpé dans la hiérarchie
mondiale. Les points accumulés lui ont offert une entrée dans le Top 20, une 19ème place
mondiale - une première dans le Top 20 depuis Christophe Legoût en août 2001 - et un rang de
n°4 européen.
A Villeurbanne, Adrien Mattenet évitera donc Dimitrij Ovtcharov et Vladimir Samsonov sur la
phase de poule. Une "petite protection" qui pourrait lui permettre d'atteindre son objectif : être
en course le dimanche et communier encore avec le public de l'Astroballe. La concurrence sera
rude bien sûr mais le soutien populaire dont bénéficiera Dédé sera sans nul doute un atout
important. A noter que parmi la liste des douze prétendants, ne figure pas le tenant du titre, le
Grec Kalinikos Kreanga. Côté féminin, Li Jiao, championne d’Europe en titre, sera bien présente
dans le Rhône. Double tenante du titre, la Hollandaise compte un total de quatre titres : à
Villeurbanne elle tentera de devenir la recordwoman du nombre de victoires.
Côté tricolore, c’est Jean-Philippe Gatien qui a le mieux figuré sur cette épreuve mythique du
ping européen. En 1997 à Eindhoven, le Gardois s’adjugeait le titre qui figure aux côtés de ses
quatre médailles de bronze. Le bronze est la couleur partagée aussi par Jacques Secrétin et
Damien Eloi médaillés deux fois. Patrick Chila et Wang Xiaoming, seule Française à apparaître
au palmarès, ont aussi pris la 3è place d’un Top 12.
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LE PALMARÈS

Année
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971

Vainqueur Dames
Li Jiao (NED)
Li Jiao (NED)
Li Qian (POL)
Li Jiao (NED)
Li Jiao (NED)
Boros Tamara (HRV)
Liu Jia (AUT)
Struse Nicole (GER)
Schöpp J. (GER)
Boros Tamara (HRV)
Bartofi Csilla (HUN)
Gotsch Qianhong (GER)
Gotsch Qianhong (GER)
Ni Xia Lian (LUX)
Ni Xia Lian (LUX)
Ni Xia Lian (LUX)
Badescu Otilia (ROM)
Schöpp J. (GER)
Ciosu Emilia (ROM)
Bartofi Csilla (HUN)
Hooman Mirjam (NED)
Wirth Gabriella (HUN)
Nemes Olga (GER)
Bulatova Fliura (RUS)
Bartofi Csilla (HUN)
Bulatova Fliura (RUS)
Vriesekoop Bettine (NED)
Hrachova Marie (CZE)
Nemes Olga (GER)
Vriesekoop Bettine (NED)
Hammersley Jill (ENG)
Hammersley Jill (ENG)
Szabo Gabriela (HUN)
Hammersley Jill (ENG)
Kishazi Beatrix (HUN)
Hellmann Ann Chris. (SWE)
Hellmann Ann Chris. (SWE)
Rudnova Zoja (RUS)
Kishazi Beatrix (HUN)
Kishazi Beatrix (HUN)
Kishazi Beatrix (HUN)

Lieu
Liège (BEL)
Düsseldorf (GER)
Düsseldorf (GER)
Franckfort (GER)
Arezzo (ITA)
Copenhague (DEN)
Rennes (FRA)
Franckfort (GER)
Saarbrücken (GER)
Rotterdam (NED)
Wels (AUT)
Alassio (ITA)
Split (HRV)
Halmstad (SWE)
Eindhoven (NED)
Charleroi (BEL)
Dijon (FRA)
Arezzo (ITA)
Copenhaguen (DEN)
Vienne (AUT)
Hertogenbosch (NED)
Hannover (GER)
Charleroi (BEL)
Ljubljana (YUG)
Basel (SUI)
Södertälje (SWE)
Barcelone (ESP)
Bratislava (CZE)
Cleveland (ENG)
Nantes (FRA)
Miskolc (HUN)
Munich (GER)
Christianstad (SWE)
Prague (CZE)
Sarajevo (YUG)
Lübeck (GER)
Vienne (AUT)
Trollhattan (SWE)
Böblingen (GER)
Zagreb (YUG)
Zadar (YUG)

Vainqueur Messieurs
Kreanga Kalinikos (GRE)
Boll Timo (GER)
Boll Timo (GER)
Schlager Werner (AUT)
Samsonov Vladimir (BLR)
Boll Timo (GER)
Smirnov Andreï (RUS)
Maze Mickaël (DEN)
Boll Timo (GER)
Boll Timo (GER)
Samsonov Vladimir (BLR)
Schlager Werner (AUT)
Samsonov Vladimir (BLR)
Samsonov Vladimir (BLR)
Gatien Jean-Philippe (FRA)
Waldner Jan-Ove (SWE)
Waldner Jan-Ove (SWE)
Saive Jean-Michel (BEL)
Waldner Jan-Ove (SWE)
Persson Jörgen (SWE)
Lindh Erik (SWE)
Appelgren Mickaël (SWE)
Waldner Jan-Ove (SWE)
Waldner Jan-Ove (SWE)
Douglas Desmond (ENG)
Waldner Jan-Ove (SWE)
Grubba Andrzej (POL)
Waldner Jan-Ove (SWE)
Orlowski Milan (CZE)
Appelgren Mickaël (SWE)
Klampar Tibor (HUN)
Bengtsson Stellan (SWE)
Surbek Dragutin (YUG)
Gergely Gabor (HUN)
Orlowski Milan (CZE)
Surbek Dragutin (YUG)
Johansson Kjill (SWE)
Jonyer Istvan (HUN)
Bengtsson Stellan (SWE)
Stipancic Antun (YUG)
Jonyer Istvan (HUN)
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KARINE GIROD : « UNE ANNÉE DE TRAVAIL »
Présidente du comité du Rhône et du comité d'organisation du Top 12 Européen,
Karine Girod s'apprête à recevoir le gratin européen à Villeurbanne. Mobilisée avec
son équipe, elle fait le point sur une organisation mise en place depuis un an déjà.
Comment se présente le Top 12 Européen ?
A quelques jours de l'événement, nous réglons les derniers détails. Nous sommes concentrés sur la
préparation des bénévoles et nous affinons leurs fiches de postes. Au total, 80 bénévoles vont
officier sur le Top 12 sachant que nous sommes une petite dizaine à travailler sur l'événement
depuis un an.
Un enjeu important concerne le succès populaire...
Depuis 1997 et les internationaux de France au Palais des Sports de Gerland (Lyon) remportés par
Christophe Legoût, le haut niveau était absent dans la région. Nous avons donc souhaité organiser
le Top 12 pour créer de la visibilité en Rhône-Alpes. De plus, notre volonté était de renouer un
partenariat avec la FFTT dans le cadre d'une organisation internationale.
Comment se porte la billetterie ?
Nous avons déjà vendu 5 700 billets sur les deux jours. Depuis quelques jours la vente des billets
s'est accélérée et nous allons franchir le cap des 6 000 places vendues. Nous espérons atteindre les
6 500 spectateurs. Ce chiffre ne comprend pas les scolaires et les étudiants invités dans le cadre de
nos partenariats.
Quel a été le dossier le plus compliqué à mener ?
C'est rentré dans l'ordre mais la production TV nous a longtemps préoccupés. Nous avons
finalement passé un accord avec un producteur local. Et nous avons appris tout récemment que
Sport + diffuserait des matches du dimanche, certainement en différé.
Il y a aussi la gestion des navettes qu'il a fallu bien calibrer entre l'hôtel et l'Astroballe pour
transporter les joueurs, les entraîneurs et les officiels.
Et les points les plus positifs ?
Assurément la façon dont les licenciés et les bénévoles se prennent au jeu. Aussi le soutien
bienveillant des collectivités territoriales, tant sur le plan financier que logistique. Le tirage au sort
sera effectué vendredi soir à l'hôtel du département du Rhône. Nous bénéficions également des
navettes de la ville de Villeurbanne, c'est un soutien logistique appréciable.
Quelles sont les animations prévues pendant es deux jours ?
Samedi, nous aurons trois temps forts : le Fit Ping Tonic sera présenté par Audrey Mattenet. Il y
aura aussi une animation baby-ping et une présentation du Team Mattenet. Dimanche matin,
Maxime Thomas et Emeric Martin proposeront une démonstration Handisports.
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ADRIEN MATTENET : « UNE MÉDAILLE, ÇA SERAIT CHOUETTE »
A moins de trois semaines de disputer son premier Top 12 européen, Adrien Mattenet
nous livre quelques-unes des clefs de la préparation qui le conduira au Jeux
Olympiques avec cette première étape de choix à Villeurbanne. Le n°1 Français clame
aussi son désir de communier avec le public. Une raison supplémentaire de venir
l'encourager à Villeurbanne les 04 et 05 février prochains.
Adrien, l'année 2012 promet un programme magnifique avec en hors-d'œuvre, un Top 12
très appétissant...
Cette année il y a en effet trois compétitions majeures : le Top 12, le championnat du monde par
équipes et bien sûr les Jeux Olympiques. Ce serait bien d'écrire une ligne à mon palmarès puis de
qualifier l'équipe de France pour Londres.
Tu arrives en force sur ce Top 12 alors qu'il s'agit de ta première participation...
Honorer mon classement (tête de série n°4) serait synonyme de médaille, ça serait chouette. Cette
épreuve me tient à cœur car elle est organisée en France. Le Top 12 est un test par rapport aux
Jeux Olympiques : je veux voir comment je réagis afin d'adapter ma préparation pour les échéances
suivantes. Je me prépare à fond avec l'espoir d'atteindre le dernier carré et, pourquoi pas, de
retrouver Timo Boll pour enfin le battre.
Aujourd'hui débute le World Tour 2012 en Hongrie et tu fais l'impasse. Pourquoi ?
Je suis dans un cycle de préparation en vue des J.O. avec une programmation bien précise. La
semaine passée, je n'ai pas joué en Pro A et j'étais présent en Ligue des Champions. Avec Michel
Blondel, nous travaillons des choses que je n'ai jamais faites. Je possède un gros bagage technique,
je sais réaliser beaucoup de coups mais je ne les exécute pas parfaitement.
C'est à dire ?
Quand Michel me demande d'exécuter quelque chose de précis, je ne l'ai pas encore dans la main,
je n'ai pas le bon feeling. Mais le chantier est aussi physique et le but de notre travail est de rendre
mon jeu offensif plus performant.
Peux-tu nous citer un exemple ?
L'objectif est d'améliorer mon déplacement. Eh bien, depuis deux mois j'ai entamé une préparation
physique pour gagner en force et en explosivité, surtout en milieu de table. Je dois me déplacer
plus vite au début du point car il m'arrive encore d'être mal placé sur des balles faciles.
Tu as atteint les quarts de finale et que retiens-tu de ton parcours lors de la Coupe du
monde disputée à Paris ?
J'en retire un vécu important. J'ai découvert de grandes choses : j'ai compris pourquoi je travaillais
autant. Pour donner du rêve aux gens et me faire plaisir dans l'aire de jeu, afin que tout le monde
soit imprégné. Jouer devant autant de personnes, cela m'a propulsé dans des choses inconnues,
des sensations particulières. Juste avant le 1er match, j'étais pétrifié au moment de la présentation.
Mais j'ai bien réagi à cette situation de stress et cela s'est bien passé, je sentais bien la balle. C'est
difficile de savoir mais je ne suis pas certain que j'aurais gagné dans un autre lieu, sans l'aide
énorme du public.
Que réponds-tu aux quelques-uns qui trouvent ton attitude excessive dans l'aire de jeu ?
Mais cela vient instinctivement ! Ce n'est pas envers mon adversaire. Moi, ça me propulse. Je
m'exprime comme ça, je veux mettre de la vie dans l'aire de jeu.
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LI XUE : « D’ABORD SORTIR DE LA POULE »
Qualifiée pour les Jeux Olympiques de Londres, LI Xue confie son envie de bien figurer
aussi à Villeurbanne. Comme Adrien Mattenet, la n°1 française va découvrir cette
épreuve avec la volonté de réussir la meilleure performance possible.
En mai 2011, tu subissais une opération au poignet. Comment te sens-tu depuis ta
reprise à l’automne dernier ?
Je suis en train de revenir au niveau qui était le mien, juste avant ma blessure. Ce qui me
manque encore, c’est le rythme de la compétition. Je m’entraîne bien mais il est normal que je
peine parfois en compétition. Je ne n’adapte pas suffisamment rapidement, je manque de
rythme et cela entraîne des sauts de concentration. Mais je ne m’inquiète pas : ça va revenir, au
niveau tactique et technique.
Comment s‘est passé le stage à Singapour début janvier ?
Je me suis entraînée pendant deux semaines avec l’équipe nationale de Singapour. Ce sont les
championnes du monde en titre et les meilleures étaient là. J’ai besoin de m’entraîner contre les
plus fortes. C’était très positif pour moi car il y avait beaucoup d’attaquantes avec des styles de
jeu différents.
L’équipe Singapourienne est composée de joueuses formées en Chine, cela facilite les
échanges…
Avec Fang Tianwei (n°5 mondiale), nous avons presque le même âge (26 ans) et nous nous
connaissons depuis longtemps. Il y avait aussi Sun Beibei (n°21) : nous sommes issues de la
même ville en Chine et nous avions alors le même entraîneur. Ce stage a été aussi rendu
possible car j’ai un ami qui est l’adjoint de l’entraîneur et qui a également un rôle de relanceur.
Avec Rozenn Jacquet-Yquel (capitaine de l’équipe de France), nous avons programmé cette
période d’entraînement qui était nécessaire après ma reprise en novembre dernier.
Tu avais déjà participé aux Universiades et aux Jeux Méditerranéens en 2009 mais
cette fois c’est une épreuve autrement plus cotée qui t’attend…
Oui c’est ma première grande compétition avec le maillot de la France. En plus ce Top 12 est
organisé à Villeurbanne : la première étape sera de sortir de la poule avant d’aller plus loin dans
le tableau. C’est difficile de fixer un objectif plus précis sans connaître le tirage au sort (effectué
le vendredi 03 février à 18h à Lyon).
Comme Adrien Mattenet, tu auras la France pongiste derrière toi…
Franchement c’est l’occasion pour moi de donner un beau visage de l’équipe de France. C’est à
la fois une épreuve individuelle et une compétition importante pour l’équipe de France. Cela
procure un peu de stress… mais devant la table, pour donner le meilleur de soi-même, il faut
bien être un peu stressée ! Je suis impatiente car ce Top 12 va marquer le début de la
préparation pour les Jeux Olympiques et comme je n’ai pas beaucoup l’occasion de disputer des
grandes épreuves, j’ai hâte d’y être.
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LES 12 QUALIFIÉS
1. OVTCHAROV Dimitrij (Ger)
2. SAMSONOV Vladimir (Blr)
3. MATTENET Adrien
4. STEGER Bastian (Ger)
5. SMIRNOV Alexey (Rus)
6. TOKIC Bojan (Svn)
7. SKACHKOV Kirill (Rus)
8. CRISAN Adrian (Rou)
9. FREITAS Marcos (Por)
10. CHEN Weixing (Aut)
11. SCHLAGER Werner (Aut)
12. GARDOS Robert (Aut)

1. LI Jiao (Ned)
2. WU Jiaduo (Ger)
3. LI Jie (Ned)
4. PAVLOVICH Viktoria (Blr)
5. LI Qian (Pol)
6. SHEN Yanfei (Esp)
7. SAMARA Elizabeta (Rou)
8. NI Xia Lian (Lux)
9. DODEAN Daniela (Rou)
10. POTA Georgina (Hun)
11. IVANCAN Irene (Ger)
12. LI Xue

Remplaçants :
1. SUSS Christian (Ger)
2. PERSSON Jorgen (Swe)
3. APOLONIA Tiago (Por)
4. GIONIS Panagiotis (Gre)
5.
6.
7.

Remplaçantes :
TOTH Krisztina (Hun)
VACENOVSKA Iveta (Cze)
LOVAS Petra (Hun)
SILBEREISEN Kristin (Ger)
PESOTSKA Margaryta (Ukr)
LIU Jia (Aut)
BARTHEL Zhenqi (Ger)

Messieurs :
1. Dimitrij OVTCHAROV (GER) : 4 participations
2. Vladimir SAMSONOV (BLR) : 16 participations et 4 fois vainqueur (1998, 1999, 2001 et 2007)
3. Adrien MATTENET (FRA) : 0 participation
4. Bastian STEGER (ALL) : 2 participations
5. Alexei SMIRNOV (RUS) : 7 participations et 1 fois vainqueur (2005)
6. Bojan TOSIC (SVN) : 0 participation
7. Kiril SKACHKOV (RUS) : 0 participation
8. Adrian CRISAN (ROU) : 4 participations
9. Marcos FREITAS (POR) : 0 participation
10. CHEN Weixing (Aut) : 7 participations
11. SCHLAGER Werner (Aut) : 12 participations
12. GARDOS Robert (Aut) : 3 participations
Dames :
1. LI Jao (NED) : 7 participations et 4 fois vainqueur (2007, 2008, 2010 et 2011)
2. WU Jiudao (GER) : 6 participations
3. LI Jie (NED) : 3 participations
4. Viktoria PAVLOVICH : 10 participations
5. LI Qian (POL) : 4 participations et 1 fois vainqueur en 2009
6. SHEN Jianfei (ESP) : 2 participations
7. Elizabeta SAMARA (ROU) : 3 participations
8. NI Xia Lian (LUX) : 10 participations et 3 fois vainqueur (1996, 1997 et 1998)
9. Daniela DODEAN (ROU) : 4 participations
10.Georgina POTA (HUN) : 2 participations
11. Irene IVANCAN (GER) : 0 participation
12. LI Xue (FRA) : 0 participation
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LIÈGE 2011

MESSIEURS
Finale :
KREANGA Kalinikos (GRE) – SAMSONOV Vladimir (BLR) 4/3 (11/8 9/11 12/10 12/11 6/11 3/11 11/9)
Classement final :
1/KREANGA Kalinikos (GRE)
2/ SAMSONOV Vladimir (BLR)
3/ SMIRNOV Alexey (RUS)
4/ SCHLAGER Werner (AUT)
5/ STEGER Bastian (GER) - SAIVE Jean-Michel (BEL) - CRISAN Adrian (ROU) - OVTCHAROV Dimitrij (GER)
9/ GARDOS, Robert (AUT) - CHEN Weixing (AUT) - GERELL, Pär (SWE) - APOLONIA, Tiago (POR)

DAMES
Finale :
LI Jiao (NED) – PAVLOVICH Viktoria (BLR) : 4/0 (11/8 11/7 11/6 11/2)
Classement final :
1/LI Jiao (NED)
2/ PAVLOVICH Viktoria (BLR)
3/ HU Melek (TUR)
4/ Li Jie (NED)
5/ LIU Jia (AUT) - SILBEREISEN Kristin (GER) - SHEN Yanfei (ESP) - LI Qian (Pol)
9/ SAMARA Elizabeta (ROU) - DODEAN Daniela (ROU) - TOTH Krisztina (HUN) - WU Jiaduo (GER)
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LES STATISTIQUES CÔTÉ TRICOLORE

42ème édition : 1ère en 1971 à Zadar (YUG)
Le Top 12 a été organisé à trois reprises en France :
1982 : Nantes
Vainqueurs : Mikael APPELGREN (SWE) et Bettine VRIESEKOOP (Ned)
Jacques SECRETIN (5è)
1995 : Dijon
Vainqueurs : Jan-Ove WALDNER (SWE) et Otilia BADESCU (ROU)
Jean-Philippe GATIEN : (3è)
2005 : Rennes
Vainqueurs : Alexei SMIRNOV (RUS) et LIU Jia (AUT)
Damien ELOI : 3(è)
Les médaillés français :
Jean-Philippe Gatien :
- vainqueur en 1997 (Eindhoven)
- 4 médailles de bronze en 1995 (Dijon), 1996 (Charleroi), 1999 (Split) et 2000 (Alassio)
Christophe Legoût : 1 médaille d’argent : 1999 (Split)
Jacques Secrétin : 2 médailles de bronze en 1977 (Sarajevo) et 1980 (Munich)
Damien Eloi : 2 médailles de bronze en 2002 (Rotterdam) et 2005 (Rennes)
Patrick Chila : 1 médaille de bronze en 2002 (Rotterdam)
Wang Xiaoming : 1 médaille de bronze en 1990 (Hanovre)
Participation des joueurs français :
Messieurs :
1. Jacques SECRETIN : 16 fois (1971 à 1986)
2. Jean-Philippe GATIEN : 11 fois (1988 à 2000)
3. Patrick CHILA : 7 fois (1995 à 2003) et Damien ELOI : 7 fois (1996 à 2005)
5. Christophe LEGOUT : 3 fois (1999 à 2001)
6. Christian MARTIN : 1 fois (1978)
Dames :
1. WANG-DRECHOU Xiaoming : 5 fois (1989 à 1996)
2. Claude BERGERET : 4 fois (1976 à 1980)
3. Anne BOILEAU : 3 fois (1999 à 2001)
4. Brigitte THIRIET : 1 fois (1987)
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LES STATISTIQUES DU TOP 12

Les plus titrés :
- 7 victoires : Jan-Ove WALDNER (SWE) (1984, 1986, 1988, 1989, 1993, 1995, 1996)
- 4 victoires : Beatrix KISHAZI (HUN) (1971, 1972, 1973, 1977) et LI Jiao (NED) (2007, 2008, 2010, 2011)
Pays comptant le plus de victoires :
Messieurs – 14 pour la Suède : WALDNER J.O. (7), APPELGREN M. (2), BENGTSSON S. (2), JOHANSSON
K. (1), LINDH E. (1), PERSSON J. (1)
Dames – 9 pour la Hongrie : KISHAZI B. (4), BATORFI C. (3), SZABO G. (1), WIRTH G. (1)
Plus jeunes vainqueurs :
Messieurs : Jan-Ove WALDNER (SWE) : 18 ans et 4 mois, en 1984 à Bratislava (TCH)
Dames : Olga NEMES (ROM) : 14 ans et 8 mois, en 1983 à Cleveland (ENG)
Vainqueurs les plus âgés :
Messieurs : Kalinikos KREANGA (GRE) : 38 ans 11 mois, en 2011 à Liège (BEL)
Dames : LIU Jiao (NED) : 38 ans, en 2011 à Liège (BEL)
Plus grand nombre de participations :
Messieurs :
Jean-Michel SAIVE (BEL) : 21 (ininterrompu de 1990 à 2009)
Jan-Ove WALDNER (SWE) : 18 (entre 1983 et 2004 - ininterrompu de 1983 à 1999)
Jörgen PERSSON (SWE) : 17 (entre 1986 et 2010 – ininterompu de 1986 à 1995)
Jacques SECRETIN (FRA) : 16 (ininterrompu de 1971 à 1986)
Jörg ROSSKOPF (GER) : 16 (entre 1988 et 2004 - ininterrompu de 1988 à 2001)
Vladimir SAMSONOV (BLR) : 16 (entre 1995 et 2011)
Dames :
Bettine VRIESEKOOP (NED) : 19 (entre 1978 et 1999)
Olga NEMES (ROU – FRG – GER]) : 18 (entre 1983 et 2004)
Csilla BATORFI (HUN) : 17 (entre 1996 et 2004)
Krisztina TOTH (HUN) : 16 (ininterrompu entre 1996 et 2011)
Vainqueurs lors de leur première participation :
Messieurs : Istvan JONYER (HUN) en 1971 - Mikael APPELGREN (SWE) en 1982 - Timo BOLL (GER) en 2002
Dames : Beatrix KISHAZI (HUN) en 1971, Ann-Christin HELLMAN (SWE) en 1975, Olga NEMES (ROU) en
1983, Gabriella WIRTH (HUN) en 1990, Emilia CIOSU (ROM) en 1993, Jie SCHÖPP (GER) en 1994, NI Xia
Lian (LUX) en1996, GOTSCH Qian Hong (GER) en 1999 et Li Qian (POL) en 2008.
Doublé : 3 pays ont réussi à gagner les deux épreuves la même année :
1971 (Zadar) : Hongrie avec Istvan JONYER et Beatrix KISHAZI
1975 (Vienne) : Suède avec Kjell JOHANSSON et Ann-Christin HELLMAN
2003 (Sarrebrück) : Allemagne avec Timo BOLL et Jie SCHÖPP
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INFOS DIVERSES

BILLETTERIE
http://www.top2012.fr/billetterie.html

ARBITRAGE
Juge-arbitre : Jean-Paul TONDEUR

Juge-arbitre adjoint : Gerhard SCHNABEL (GER)

DOTATIONS : € 70.000,00
Parité messieurs et dames

1er :
2e :
3e :
4e :

Places 5 à 8 :
Places 9 à 12 :

9.000,00 €
5.500,00 €
3.650,00 €
3.650,00 €

2.000,00 €
1.300,00 €

MATERIEL
Tables, Balles et Filet : JOOLA
Sol : GERFLOR

ADRESSE DE LA SALLE DE COMPETITION
Astroballe - 44 avenue Marcel Cerdan – 69100 Villeurbanne – France

MEDIA
Retransmissions en streaming sur LAOLA.TV
Accréditation jusqu’au 31 janvier 2012 : hubertgueriau@wanadoo.fr et 06 09 76 43 99
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LI Xue
Née le 14/04/1985 en Chine (Française depuis novembre 2008)
1,65 m – 60 kg
Club : Lys Lez Lannoy
er

N°66 mondiale au 1 février 2012

2011

Qualifiée pour les J.O. de Londres
Championne de France par équipes (CP Lys Lez Lannoy)
Blessée de mai à novembre 2011 (opération du poignet)

2010

Championne de France Simple – Nîmes
Médaille de Bronze Double (avec C. Nivelle) – Championnats de France – Nîmes

2009

Championne de France Simple – Dreux
Médaille d’Argent Simple – ITTF Pro-Tour – Open de Biélorussie
Médaille d’Argent Simple – Jeux Méditerranéens – Pescara
Médaille de Bronze par équipes – Universiades – Belgrade
Médaille d’Argent par équipes – Jeux Méditerranéens – Pescara

Adrien MATTENET
Né le 15/10/1987 à Eaubonne (95)
Licencié à Pontoise-Cergy – s’entraîne à l’Insep
er

N°20 mondial au 1 février 2012

2011

Médaille de Bronze par équipes – Universiades à Shenzhen
Champion de France Double (avec E. Lebesson) – Arras
Médaille de Bronze Simple – Championnats de France – Arras
Huitièmes de finale du Simple au Championnat du monde : qualifié pour les J.O. de Londres

2012
Médaille d’Argent Double (avec E. Lebesson) – ITTF Pro-Tour – Open de Slovénie
Quart de finale Simple – Championnats d’Europe à Gdansk-Sopot
Quart de finale Simple – Coupe du monde à Paris
2010

Médaille de Bronze Double (avec E. Lebesson) – Championnats de France – Nîmes
Médaille de Bronze Simple – ITTF Pro-Tour – Open du Maroc
Médaille de Bronze par équipes – Championnats d’Europe à Ostrava
Quart de finale Simple – Championnats d’Europe à Ostrava

2009

Médaille de Bronze Double (avec E. Lebesson) – Championnats de France – Dreux
Médaille de Bronze Double (avec E. Lebesson) – ITTF Pro-Tour – Grande Finale à Macao
Médaille de Bronze Double (avec E. Lebesson) – ITTF Pro-Tour – Open d’Angleterre
Médaille d’Or par équipes (avec E. Lebesson) – Jeux Méditerranéens – Pescara
Médaille d’Argent par équipes – Universiades – Belgrade
Médaille d’Argent (avec E. Lebesson) – Universiades – Belgrade

2008

Médaille de Bronze Double (avec E. Lebesson) – ITTF Pro-Tour – Grande Finale à Macao
Médaille de Bronze Simple – Tournoi moins de 21 ans – ITTF Pro-Tour - Grande Finale à Macao
Médaille de Bronze Simple – Tournoi moins de 21 ans – ITTF Pro-Tour - Open de Slovénie
Médaille de Bronze Simple – Championnats de France – Antibes
Champion de France Double (avec E. Lebesson) – Antibes

2007

Médaille d’Argent Simple – Tournoi moins de 21 ans – ITTF Pro-Tour – Open de Chine
Médaille de Bronze Tableau des moins de 21 ans – ITTF Pro-Tour – Open du Brésil

2005

Champion d’Europe par Equipes Juniors – Prague
Champion de France Simple Junior – Levallois
Champion de France Double Junior (avec A. Duranspahic) – Levallois
Vainqueur du Tableau des moins de 20 ans - Tournoi international d’Angby (Suède)

2004

Médaille de Bronze - Championnats de France Double Junior (avec A. Duranspahic) - Tours
Médaille de Bronze Simple Juniors – Internationaux de Tchéquie
Médaille de Bronze Double Juniors (avec C. Debruyères) – Internationaux d’Espagne
Médaille de Bronze par Equipes Juniors – Internationaux d’Allemagne

2003

Médaille de Bronze - Championnats de France Double Junior (avec Audrey Mattenet) – Valence

2002

Vice-champion de France Simple Cadets – Levallois
Médaille de Bronze Simple Cadets – Internationaux d’Espagne
Médaille de Bronze Simple Cadets – Internationaux de Pologne

1998

Champion de France Benjamins

1997

Champion de France Benjamins

