Un sentiment d’impatience s’installe en vue des championnats
d’Europe de tennis de table
Cent jours nous séparent du début des championnats d’Europe des équipes
L’attente ne durera pas: dans cent jours les LIEBHERR 2017 ITTF European Table Tennis Championships
(ETTC) débuteront au Luxembourg. Un programme très varié attend les spectateurs du 13 au 17
septembre. Les meilleurs joueuses et joueurs européens se mesureront au centre sportif et culturel
“d’Coque” à Luxembourg-Kirchberg et mettront tout en oeuvre pour gagner le titre de champion
d’Europe ou pour obtenir au moins le meilleur résultat possible.
L’intérêt augmente à l’approche de cet événement majeur. Le président de la FLTT confirme que la
prévente des tickets d’entrée s’accélère. Beaucoup de fans luxembourgeois ont déjà fait leurs
réservations, mais on signale aussi un grand intérêt en Grande Région et même en Irlande. Le tarif
favorable “Early Bird” est applicable jusqu’au 12 juillet, date du tirage au sort des groupes après
laquelle les prix seront adaptés à un tel événement sportif.
Chaque ticket d’entrée acheté donne droit à l’utilisation gratuite des transports publics. Les parkings
Park & Ride “Howald”, “rue de Bouillon” et “Foire” seront disponibles et les navettes amèneront les
spectateurs à la Coque. “Comme les emplacements sont limités dans les alentours de la Coque nous
offrons ce service pour que les spectateurs puissent rejoindre aisément les lieux de l’événement,” nous
explique André Hartmann. “Cette offre a fait ses preuves à d’autres occasions.”
Entretemps le public a appris, grâce à des actions ciblées, qu’en septembre le Luxembourg sera le point
de mire du tennis de table de haut niveau. À côté de différents reportages à la radio, à la télé et dans
la presse écrite, la FLTT a organisé des événements avec la participation d’élèves et étudiants, de
joueurs amateurs et de sportifs actifs, comme lors de la journée mondiale de tennis de table et de la
“Nuit des sports”, de la “Jounée du sport scolaire”, du “COSL Spillfest”, de la “Journée Olympique” à
Dudelange et du “Wibbel & Dribbel”.
Les “LIEBHERR 2017 ITTF European Table Tennis Championships” se joueront en trois divisions
différentes, dames et hommes, dont les meilleur(e)s représenteront leur pays. Le Luxembourg, en tant
qu’hôte, a le droit de s’aligner en première division. Les meilleurs, comme le champion européen en
titre autrichien Stefan Fegerl et Robert Garros, les vices-champions allemands avec Dima Ovtcharov et
Timo Boll et le Portugal avec Marcos Freitas et Tiago Apolonia attendront Eric Glod et Luka Mladenovic
entre autres. Du côté féminin les favorites viennent d’Allemagne (Petrissa Solja), de la Hongrie
(Georgina Pota), de la Roumanie (Elisabeta Samara) et des Pays-Bas (Ji Lie) pour affronter Ni Xia Lian
et Sarah de Nutte et leurs coéquipières.

De par le modus attractif avec les matchs de groupe, les matchs éliminatoires et les matchs de
placement une élimination précoce est exclue. Toutes les équipes fédérales seront donc présentes du
premier au cinquième et dernier jour. Il s’ensuit que le sentiment d’impatience monte à la perspective
du premier service d’un événement qu’il ne faudra pas rater.

Informations supplémentaires:
ettc2017.lu
coque.lu
Facebook

3 Fragen, 3 Antworten mit ITTF-Präsident Thomas Weikert

1) Was bedeutet es für Sie, wenn ein flächenmäßig kleines Land wie Luxemburg eine EM
organisiert?
Im internationalen Tischtennis fällt mir beim Stichwort Luxemburg das China Table Tennis College
Europe ein. Doch ich freue mich auch, dass ein kleines Land eine ganz große Veranstaltung ausrichtet.
Ich finde das sehr bemerkenswert. Durch die geographische Lage ist es für die Fans von zwei
Topländern im europäischen Tischtennis, ich denke an Deutschland und Frankreich, nicht weit bis zur
EM, aber auch in Belgien und den Niederlanden ist Tischtennis sehr beliebt. Ich bin davon überzeugt,
dass die EM viele Zuschauer begeistern wird. Es ist auch gerade gut, wenn nach Ungarn, Portugal und
Russland, also traditionsreichen Ländern mit starken Mannschaften, auch ein kleines Land wie
Luxemburg mit einer guten Infrastruktur die Verantwortung übernimmt.

2) Was macht für Sie den Reiz eines Team-Wettbewerbs aus?
Aus Sicht des Deutschen Tischtennisbundes kann ich sagen, dass der DTTB gerne Teamwettbewerbe
veranstaltet. Man kann nämlich garantieren, dass von Anfang bis zum Schluss die Lieblingsmannschaft
mit dabei ist. Das ist sehr interessant für die Zuschauer.

3) Warum lohnt es sich auch für sogenannte Tischtennis-Laien, in Luxemburg bei der EM dabei zu
sein?
Die Dynamik des Spiels sieht man im Fernsehen nicht so gut wie in Wirklichkeit. Die Athletik sieht
man am besten live. Wer so etwas schon gesehen hat, möchte wieder hin. Das gilt für Laien, aber
auch für Sponsoren. Live ist es noch besser zu sehen, dass Tischtennis ein großartiger Sport ist.

