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La Sarthe et sa 
préfecture accueilleront 
du 1er au 3 mars 
prochains, dans un 
décor inédit, l’édition 
2019 des championnats 
de France seniors. 
Le département tout 
entier s’y prépare avec 
précision et créativité. 
L’événement s’annonce 
grandiose.

LE MANS,
CAPITALE

DES FRANCE

ANTARÈS, PREMIÈRE
L’attente a été longue. Mais elle sera bientôt comblée. Construite 
en 1995, la salle Antarès au Mans n’a encore jamais accueilli 
une compétition de tennis de table. Tout juste laisse-t-elle entrer 
tables et raquettes, une fois par an au mois de septembre, à l’oc-
casion de la journée des associations. Habituée aux rencontres 
de basket-ball (Le Mans Sarthe Basket y dispute ses matchs à 
domicile), l’enceinte affiche pourtant un profil et une configu-
ration parfaitement adaptés à la discipline. À l’occasion des 
championnats de France 2019, la «soucoupe» se donnera une 
allure très pongiste. Sa capacité d’accueil, 6 000 places pour 
le basket, sera réduite à 3 600 personnes. Un immense rideau 
sombre sera tendu sur toute la hauteur, condamnant l’un des 
deux virages, pour ménager un vaste espace dédié à l’échauffe-
ment. Un parquet sera posé pour l’occasion, recouvert d’un sol 
spécifique Gerflor. L’éclairage sera ajusté aux standards d’une 
compétition nationale de tennis de table. Le résultat s’annonce à 
la hauteur des attentes.

SALLE COMBLE
Emmanuel Marzin, le président du comité d’organisation, numéro 2 du comité de la Sarthe de tennis de table, n’en fait pas 
mystère : «Nous avons l’ambition de remplir Antarès pendant les trois jours des championnats de France.» Ambitieux mais 
réaliste. Le département recense actuellement 60 clubs et 3 250 licenciés. Il a gagné près de 700 joueurs au cours des dix 
dernières années. Le ping affiche aujourd’hui dans la Sarthe un rafraîchissant dynamisme, impulsé par une équipe de diri-
geants débordant de motivation et jamais en retard d’une initiative. «Les premiers temps, nous avons cherché à solidifier 
le comité départemental, explique Emmanuel Marzin, qui en a longtemps assuré la présidence. Puis nous avons multiplié 
les opérations de promotion, avec toujours la même volonté de recruter de nouveaux licenciés. Le déclic a été constitué par 
l’étape du Ping Tour organisée au Mans en 2015. Elle a connu un immense succès. Elle détient toujours le record de partici-
pation, avec plus d’un millier de personnes enregistrées sur les différents stands.»
La billetterie des championnats de France seniors 2019 a ouvert très tôt, dès le début de l’automne, soit six mois avant l’évé-
nement. Les réservations peuvent se faire en ligne, sur le site officiel des championnats de France : www.franceping.net
Une campagne de promotion sera mise en musique au mois de février prochain. Deux semaines avant les trois coups, tous les 
abris bus de la métropole seront décorés avec l’affiche officielle des championnats de France. Pendant la dernière semaine, 
les barres d’accroche dans les bus et les tramways du Mans seront dotées d’affichettes de promotion de la compétition.
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avons la volonté de profiter de 
l’événement pour donner une 
image dynamique et festive de 
notre sport», suggère Emmanuel 
Marzin. L’animation sera soi-
gnée. Le lieu s’y prête, les bonnes 
idées feront le reste. Groupes 
de musique, troupe de pom-pom 
girls… Le comité d’organisation 
conserve avec un soin jaloux le 
secret sur tous les éléments prévus. 
Mais l’édition 2019 du rendez-
vous de l’élite national ne laissera 
pas la routine et l’ennui pousser la 
porte de la salle. Les Manceaux 
annoncent la couleur : le ping sera 
à la fête.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’opération bénévoles a déjà 
débuté. Un onglet lui est dédié sur 
le site Internet officiel des cham-
pionnats de France 2019. Elle 
s’annonce sans mauvaise surprise. 
En quelques semaines, les organi-
sateurs ont reçu 80 candidatures, 
postées en ligne. «Nous aurons 
besoin de 100 à 120 bénévoles 
par jour», précise Emmanuel 
Marzin. Condition requise : être 
âgé de seize ans minimum. Fin des 
inscriptions le mardi 20 novembre 
2018.

Alain Mercier

UN BUDGET PUBLIC-PRIVÉ
Logique et prudent : le comité 
d’organisation des championnats 
de France seniors 2019 a construit 
son budget, établi à 200 000 
euros, en s’appuyant sur une pyra-
mide de subventions publiques. 
La région des Pays de la Loire, 
le département de la Sarthe et 
la ville du Mans ont apporté une 
aide financière. Mais le secteur 
privé n’a pas été négligé. Un pro-
gramme de marketing a été mis 
en place. À la mi-octobre, à un 
peu plus de quatre mois de l’évé-
nement, il avait déjà permis de 
récolter environ 20 000 euros.

L’EMPREINTE VERTE
Les Manceaux ne s’écartent pas 
du droit chemin : les championnats 
de France 2019 seront éco-respon-
sables. Priorité sera donnée aux 
transports en commun, y compris 
pour les pongistes engagés dans 
la compétition. Le comité d’orga-
nisation a veillé à sélectionner des 
hôtels officiels situés le long de la 
ligne du tramway conduisant vers 
Antarès. Pour la restauration et les 
services d’hospitalité, le comité 
d’organisation fera appel à des 
producteurs locaux.

UN AIR DE FÊTE
Les Manceaux n’ont pas la pré-
tention de réinventer la roue. Il 
n’empêche, les championnats de 
France seniors 2019 s’annoncent 
enjoués et spectaculaires. «Nous 

Le comité d’organisation dans la salle d’Antarès lors du lancement de l’organisation des championnats en janvier 2018.

Le billet déjà en main, Looping mettra le feu dans la salle d’Antarès pendant les championnats.

Le Mans

UN GESTE POUR LE CŒUR
Le mot solidarité a été inscrit en lettres 
capitales dans le cahier des charges des 
organisateurs. Une association humani-
taire a été choisie, Mécénat chirurgie 
cardiaque. Elle œuvre depuis plus de vingt ans dans le domaine de 
l’enfance, en soignant et opérant en France des enfants atteints de 
maladies du cœur et résidant à l’étranger. Pour chaque place ache-
tée pour assister aux championnats de France, un euro sera reversé à 
l’ONG française. «Sachant qu’une opération du cœur coûte environ 
12 000 euros, nous espérons récolter assez d’argent pour sauver la 
vie d’un enfant», explique Emmanuel Marzin.
Autre geste de solidarité, mais avec une dimension plus directement 
pongiste : le comité d’organisation a déjà validé la décision de rever-
ser aux clubs de la Sarthe la totalité des éventuels bénéfices dégagés 
par les championnats de France seniors. Ils seraient versés dans un 
fonds spécial, au terme de l’exercice, puis distribués aux clubs sous 
forme de kits ou d’outils de promotion du tennis de table. Objectif : 
poursuivre le développement du ping dans le département. Une 
dizaine de nouveaux clubs a été créée depuis dix ans dans la Sarthe. 
Une croissance suffisante pour compenser la tendance à la fusion, 
très en vogue actuellement, dans le département comme dans le reste 
de la France.

MIXITÉ ET COMPÉTENCE
Les Sarthois n’ont pas traîné en route. Dès la 
décision de la FFTT d’attribuer au Mans les 
championnats de France seniors 2019, en tout 
début d’année, ils ont constitué le comité local 
d’organisation. Il compte actuellement 17 per-
sonnes, avec un respect très attentif de la parité 
hommes/femmes. Son organisation se révèle 
classique, avec des pôles dédiés à l’animation, 
les finances, la logistique, la restauration, le 
protocole, la communication et le marketing… 
Emmanuel Marzin en assure la présidence. 
Fabrice Tollet, salarié au comité départemen-
tal de la Sarthe de tennis de table, en est le 
coordinateur. L’essentiel de ses membres est 
issu des clubs sarthois, mais les organisateurs 
ont souhaité ratisser plus large que le seul péri-
mètre du ping, pour s’entourer de compétences 
variées. La communication et le marketing, 
notamment, ont été confiés à des bénévoles non 
licenciés. Emmanuel Marzin explique : «Nous 
avons embarqué dans l’aventure l’ensemble des 
clubs du département. Une équipe forte et sou-
dée s’est constituée autour de ce projet. Tout le 
monde joue le jeu.»
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