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1er Open International de France de Tennis de Table 
Handisport à Nantes du 7 au 11 Juillet 2010 

 

 

Le T.T.C.Nantes Atlantique et sa section Handisport ont décidé de se lancer de nouveau dans la grande aventure de 

l’organisation d’une compétition internationale de Tennis de Table Handisport. 

Après les succès des Coupes du Monde Individuelles 2003 et 2005 pour joueurs et joueuses évoluant debout, nous 

accueillerons le 1er Open International de France de Tennis de Table Handisport (Handicap fauteuil et debout). 

Dates : du 7 au 11 Juillet 2010 (compétitions les 8-9 et 10 Juillet) 

Lieu : Centre Sportif Mangin Beaulieu à Nantes 

Détails : Tableaux toutes catégories, Individuel par catégorie et par équipe 

Participations : 200 athlètes maximum (déjà inscrits à ce jour : France, Taïwan, Suède, Hollande, Grande Bretagne, 

Slovaquie, Russie, Turquie, Indonésie, Israël…) ; 50 accompagnateurs ; 50 arbitres ; 100 volontaires. 

Enjeux : Cette compétition, qui se propose d’être biannuelle, fera partie de l’un des 10 Open mondiaux prévus par le 

Comité International Paralympique permettant aux joueurs internationaux de se positionner dans le classement 

mondial et de pouvoir participer aux grandes échéances avec pour objectif les prochains Championnats du Monde de 

qui se dérouleront en Corée en octobre 2010. 

Partenaires : A ce jour :  

� La Ville de Nantes et la Région des Pays de la Loire sont les soutiens majeurs 

� Le Crédit Mutuel et EDF des partenaires privés traditionnels et décisifs 

� La Fédération Française Handisport et la Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale apportent 

un double soutien financier et officiel 

� La Semitan / Proxytan apportera soutien et expertise pour les transports (plus de 100 personnes en fauteuil !) 

� D’autres partenaires publics/privés en attente de finalisation 

Actualités : 

Une réunion de préparation s’est tenue le 26 Février dernier avec les 30 volontaires « incontournables » : qu’ils soient du 

TTCNA, du Comité Départemental de Tennis de Table 44, du Comité Régional Handisport ou des « anciens » des 

Coupes du Monde de 2003 et 2005 ; ils ont tous montré leur motivation renouvelée pour que Nantes soit de nouveau une 

capitale incontestée du Tennis de Table, Handisport en particulier. 

Le haut niveau sera au rendez-vous tant chez les joueurs que chez les organisateurs… et la bonne humeur également. 

Réservez-vos dates pour venir assister à cette compétition internationale d’handisportifs remarquables. 

 

Contact : Gilles de La Bourdonnaye – Président du T.T.C.Nantes Atlantique - 06-47-53-61-61 


