EuroAsie 2012 - les 27 et 28 octobre 2012
Samedi 27
octobre 2012

Dimanche 28
octobre 2012

Samedi 27 et dimanche 28
octobre 2012

Tarif normal

20 €

20 €

30 €

Tarif réduit pour les jeunes
de 5 à 10 ans inclus

12 €

12 €

18 €

- licenciés de la FFTT et tous membres affiliés à l’ITTF,
pour un groupe supérieur à 10 personnes

18 €

18 €

27 €

- Comités d’entreprises et collectivités, pour un groupe
supérieur à 20 personnes

18 €

18 €

27 €

Tarif de groupe :

Imprimez vos billets à domicile
ou téléchargez-les sur votre mobile

Informations et réservations sur :

02 51 36 93 60 ou www.vendee.fr
www.euroasia2012.org

Conception service com Conseil Général de la Vendée et crédits photos

Flashez ce code
pour réserver vos places

EuroAsie
27-28 octobre

2012

www.vendee.fr

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître ! La première compétition
de l’histoire du Vendéspace atteint déjà des sommets. Cet Euro-Asie nous
promet en effet de très grands moments d’adresse et de suspense,
au rythme effréné imprimé par dix des meilleurs joueurs de la planète.
Un événement de haut niveau, auquel pourront également participer
les jeunes pongistes vendéens. Dès l’entame de sa première saison,
le Vendéspace répond ainsi aux objectifs fixés par le Conseil Général :
un lieu de très grande qualité, ouvert aussi bien à l’élite internationale qu’à tous les
licenciés des clubs vendéens.
Très bon Euro-Asie à tous et longue vie au Vendéspace !
Bruno Retailleau
Président du Conseil Général

« Depuis 3 ans, l’Euro-Asie de Tennis de Table
oppose les 5 meilleurs pongistes d’Asie
aux 5 meilleurs d’Europe. Cette compétition
de très haut niveau, se déroule en deux
temps : un match aller en Asie au mois
de mars et un match retour en Europe
les 27 et 28 octobre.
Durant ces 2 jours exceptionnels,
et sur une seule table, que vous soyez
passionné de tennis de table ou simple
curieux, venez vibrer au rythme de ces virtuoses
du tennis de table mondial dans ce nouvel écrin
qu’est le Vendéspace. »

● Les meilleurs pongistes internationaux sélectionnés aux Jeux Olympiques

La France et la Vendée accueillent en 2012, la sélection européenne qui compte notamment le meilleur
pongiste français, Adrien Mattenet actuellement 24e mondial. Le Vendéspace accueillera aussi Timo
Boll, pongiste allemand le plus connu (2e mondial) et Vladimir Samsonov (6e mondial).
Parmi les Asiatiques, comptons sans aucun doute sur Ma Long ou Wang Hao, les célèbres pongistes
chinois respectivement 1er et 3e mondial.
La sélection définitive des meilleurs pongistes mondiaux sera connue à l’issue des Jeux Olympiques
de Londres.

● 10 matches opposant les 5 meilleurs Européens contre
les 5 meilleurs Asiatiques (Aller en Asie / Retour en Europe)
- 5 matches l’après midi du samedi 27 octobre
- 5 matches l’après midi du dimanche 28 octobre

● L’EuroAsie ; le troisieme événement international de tennis de table
après les Jeux Olympiques et les championnats du Monde.

La salle sportive
du Vendéspace
accueillera des ateliers
de « baby ping »
organisés par le Comité
départemental de Tennis de
Table. Des rencontres auront
lieu entres jeunes pongistes
vendéens et champions, en
marge des entraînements.

