OPEN DE RENNES – CIRCUIT
MONDIAL ATP CHALLENGER –
11EME EDITION – DU 22 AU 29
JANVIER 2017
Les affiches des demi-finales de l’Open de Rennes sont connues
!

Mathias BOURGUE sensation de cet Open ! Le français de 23 ans
a battu l’ancien membre du Top 50 mondial Teymuraz GABSHVILI
en deux sets (6/1, 7/6[5]), pour le plus grand plaisir du
public, venu en nombre à Colette Besson hier soir.

Il retrouvera en demi-finale le biélorusse Uladzimir IGNATIK
qui a fait chuter Paul-henri MATHIEU, tête de série N°2 du
tournoi. Diminué par un dos douloureux, le français s’est
incliné en deux sets (6/4, 6/4).
La seconde demi-finale verra s’opposer Andrey RUBLEV et Blaz
KAVCIC. Le jeune russe a remporté son match face à Duckhee LEE
(6/4, 3/6, 6/4). Son futur adversaire a remporté un match très
accroché face à Vincent MILLOT (7/6[5], 3/6, 7/5).
Dans le tableau de double, la finale de dimanche opposera la
paire DONSKOY-ELGIN à la paire KNOWLE-MARRAY.
Dèbut de la première demi-finale à 14h30.
OPEN DE RENNES – CIRCUIT MONDIAL ATP CHALLENGER – 11EME
EDITION – DU 22 AU 29 JANVIER 2017 SALLE COLETTE BESSON

TENNIS DE TABLE : Décès de
Pierre
ALBERTINI,
la
disparition d’un géant
Douloureuse nouvelle et perte immense…

Pierre ALBERTINI, l’une des figures les plus marquantes du
tennis de table français au cours de ces quarante dernières
années, vient de disparaître.

Il est décédé des suites d’une chute dans l’escalier de sa
maison de Conches-sur-Gondoire, en Seine-et-Marne. Il venait
de fêter ses 75 ans.
Pierre ALBERTINI (1992)

Avec sa poignée de main de leveur de fonte, son éternelle
moustache et sa voix à faire trembler les murs, Pierre
ALBERTINI a laissé une empreinte profonde dans l’histoire du
ping national. Rien ne le prédisposait pourtant à y tailler sa
route pendant près de deux décennies. Sa première passion
sportive, il la découvre sur les tatamis. Au judo. Costaud,
accrocheur et fin technicien, il grimpe rapidement les marches
vers le haut niveau d’une discipline où les grands noms se
ramassent pourtant à la pelle. Il sera quatre fois champion de
France, deux fois médaillé aux championnats d’Europe et
champion du monde militaire. Sélectionné aux Jeux de Munich en
1972, il prendra la 7e place. Poursuivant la tradition d’un
sport où les glorieux anciens s’éloignent rarement des
structures du haut niveau, Pierre ALBERTINI fait carrière dans
le mouvement sportif français. Son kimono au clou, il creuse
son sillon dans le saint des saints, à l’INSEP, jusqu’à
prendre la responsabilité des Brevets d’Etat. La FFTT va venir
l’y chercher, à l’automne 1986. Bernard Jeu, le président de
l’époque, peine à dénicher dans sa propre famille un DTN au

profil et au charisme taillés aux exigences d’une période
tournée vers la modernisation. Il lui vient alors l’idée de
confier la mission à un » intrus « . Un choix payant au-delà
même de ses espérances.
Au poste de DTN, Pierre ALBERTINI va accompagner l’évolution
du tennis de table national vers quelques-unes de ses plus
belles années. Puis, trajectoire rarissime dans l’univers du
sport français, il abandonne sa tenue de technicien pour
enfiler un costume de dirigeant fédéral. Il est élu président
de la FFTT en 1992, après les Jeux de Barcelone. Il rempilera
quatre ans plus tard pour un deuxième mandat, bouclé en 2000,
peu de temps après les Jeux de Sydney. Si pendant son 1er
mandat, il a » appris le métier de dirigeant « , comme il
aimait à le dire, lors de son 2e mandat, la FFTT lui doit :
l’attribution des championnats du monde individuels en 2003,
le projet de construction du siège fédéral à Paris (13e), la
création de la base de données des licences et gestion des
compétitions (SPID), et le programme PERF TT, notamment. A la
fin des années 90, il avait donné à sa carrière de dirigeant
une dimension internationale, accédant à la vice-présidence de
l’ETTU (1996-2000) puis président délégué de l’ITTF
(1999-2005).
En janvier 2014, Ping Pong Magazine lui avait consacré un
article. Pierre ALBERTINI s’y présentait comme un » retraité
paisible et heureux « . Il évoquait avec tendresse ses petitsenfants, racontait avec une pointe de fierté être désormais »
président d’honneur de la FFTT « , expliquait avoir accepté,
quatre ans plus tôt, la sollicitation de la Fédération
française de judo de présider l’Amicale des Internationaux,
une association forte de 400 membres. Surtout, cet amoureux de
la vie et de la bonne chère confiait avoir reçu presque coup
sur coup, en 2013, la Croix de vermeil de la Fédération
française de judo, la Légion d’Honneur et un 8e dan dans
l’ordre des ceintures noires.
Sa disparation soudaine, deux semaines après son 75e
anniversaire, ne laisse pas seulement un vide immense dans la

famille du tennis de table et celle du judo français. Le sport
français tout entier vient de perdre l’un de ses géants.
Jean-Philippe GATIEN et Pierre ALBERTINI
©Archives FFTT

TENNIS : OPEN de RENNES –
Circuit
mondial
ATP
CHALLENGER
11EME édition du 22 au 29 janvier 2017, salle Colette BESSON…

Le tirage au sort du tableau principal de l’Open De Rennes
vient d’avoir lieu en présence du directeur sportif Marc
Gicquel et des deux jeunes français Tristan Lamasine et Evan
Furness.

-La tête de série NÂ°1 du tournoi Jérémy CHARDY n’aura pas la
tâche facile face au prometteur russe Andrey RUBLEV.
-Le breton Evan FURNESS, bénéficiaire d’une Wild Card, sera
opposé au slovène Grega ZEMLJA.
-Paul-Henri Mathieu, tête de série NÂ°2 sera opposé à un
joueur sortant des qualifications.
CITY, COUNTRY TOURNAMENT DATES SURFACE TOTAL PRIZE MONEY
Rennes, France 24-29 January Hard, Laykold € 85,000

TENNIS DE TABLE – ITTF-Europe
Top 16 Cup à ANTIBES du 3 au
5 février 2017
Le Top 16 européen, compétition réunissant 16 des meilleurs
messieurs et dames du Vieux-Continent, se déroule à Antibes du
3 au 5 février 2017…

Trois Tricolores, Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson et Stéphanie
Loeuillette, participent à cette épreuve qualificative pour la
Coupe du Monde 2017.

Emmanuel Lebesson et Simon Gauzy, retours en bleu
Héroïques sous le maillot tricolore lors des championnats
d’Europe 2016 en octobre dernier à Budapest, Emmanuel Lebesson
et Simon Gauzy disputent à Antibes leur première grande
compétition internationale depuis leur doublé européen. Un
nouveau statut qui place les deux compères de l’Equipe de
France parmi les sérieux prétendants à la victoire finale.
Chez les messieurs, la concurrence sera rude avec notamment la
présence des Allemands Dimitrij Ovtcharov (n°6) et Timo Boll
(n°11), du Biélorusse Vladimir Samsonov (n°8) ou du Portugais
de Pontoise-Cergy Marcos Freitas (n°13), tous habitués à jouer
les premiers rôles sur la scène internationale. Les dames ne
sont pas en reste avec la Turque Hu Melek (n°11), l’Allemande
Petrissa Solja (n°15), l’Autrichienne Liu Jia (n°17) ou la
Roumaine de Metz Elizabeta Samara (n°20).
Les finales sur la chaîne L’Équipe

La chaine L’Équipe poursuit son aventure avec le tennis de
table. Après les championnats du Monde 2013 à Bercy et les
Jeux européens 2015 à Bakou, la chaîne L’Équipe, disponible
sur le canal 21 de la TNT, diffusera les finales du TOP 16
européen le 5 février à l’Azur Arena d’Antibes.

Dimanche 5 février
16h30 : finale dames
17h30 : finale messieurs
L’agenda des Bleus en 2017
Janvier
Janvier à décembre : World Tour ITTF
2-12 janvier : stage masculin à Gondomar (Portugal)
2-20 janvier : stage féminin à Pékin (Chine)
2-23 janvier : stage masculin à Pékin (Chine)
24 janvier : Qualifications aux championnats d’Europe par
Equipes 2017
Messieurs contre l’Italie à Gigean (34) ; Dames contre la
Slovaquie à Beaufou (85)

Février
3-5 février : ITTF-Top 16 Cup à Antibes
Mars
3-5 mars : Championnats de France seniors à Marseille
Mai
29 mai

–

5

juin

:

Championnats

du

monde

individuels

(Allemagne)
Juillet
14-23 juillet : Championnats d’Europe Jeunes (Portugal)
Septembre
13-19 septembre : Championnats d’Europe par équipes
Octobre
20-22 octobre : Coupe du monde messieurs (Belgique)
27-29 octobre : Coupe du monde dames (Canada)
Novembre
26 novembre – 3 décembre : Championnats du Monde juniors
(Italie)
Décembre
14-17 décembre : Finales du World Tour ITTF

La Fédération de Tennis de Table (207 000 licenciés, 3 500
clubs) mène une politique volontariste pour développer et
faire reconnaître sa discipline en France, grâce à diverses
opérations de séduction à destination du grand public (Ping
Tour…) et des scolaires, dans le cadre d’opération de sport
santé ou encore dans le sport en entreprise. Un sport
accessible à tous.
Après avoir organisé les championnats du monde 2013 à Bercy,
la FFTT accueillera le TOP 16 Européen du 3 au 5 février 2017
à Antibes (06). Par ailleurs, la France a été retenue pour
organiser la Coupe du Monde 2018 à Disneyland Paris ; elle est
également candidate à l’organisation des championnats d’Europe
par Equipes 2019. A suivre…
Â© FFTT Rémy Gros

