ÉQUIPE DE FRANCE

AVANT RIO,

ÉTAPE À ISTANBUL
Pour l’équipe de France, la route vers les Jeux de 2016 est connue et balisée. Elle passera par la
Turquie et par une bonne position au classement mondial. Les explications de Jean-Claude Decret,
le directeur du haut niveau à la FFTT.
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Comme les joueurs, Jean-Claude Decret et Han Hua ont les yeux tournés vers Rio.

Au 5 janvier 2016, le compte à
rebours olympique affiche le chiffre
7. Le temps, en nombre de mois,
qui reste à écouler avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Rio
de Janeiro. Un peu plus de deux
cents jours avant les trois coups de
l’événement olympique. Beaucoup
et peu à la fois. Pour les meilleurs pongistes français, ces sept
mois pourraient bien passer à la
vitesse de l’éclair. L’encadrement
de l’équipe de France a balisé la
route qui doit les mener vers les JO
de 2016. Elle compte cinq étapes
intermédiaires. Explications.
JANVIER
Stage hivernal
L’équipe de France va profiter de
la trêve du championnat de Pro A
et Pro B pour se retrouver en stage
de préparation. Les garçons sont
regroupés à Vittel, entre le 2 et le 12
janvier, pour une première session
consacrée au développement des
qualités techniques et physiques.
Un programme classique suivi par
un groupe plus large que les seuls
potentiels sélectionnés olympiques,
la DTN l’ayant ouvert à une douzaine de joueurs. Deuxième phase
à l’INSEP, du 14 au 19 janvier,
avant une reprise du championnat
de Pro A prévue le 24 janvier. Pour
les filles, la trêve et l’entraînement
se révèlent plus individualisés. Li
Xue et Carole Grundisch ont opté
pour une préparation à l’étranger,
la première des deux ayant pris la
route de Singapour.

# 15

FÉVRIER/MARS
Championnats
du Monde par équipes
Direction la Malaisie, sa capitale
Kuala Lumpur et le stade Malawati
pour les 54 e championnats du
Monde par équipes (28 février au
6 mars). La France y sera présente
chez les garçons comme chez les
filles. Cinq garçons et quatre filles
feront le voyage. La compétition
n’est pas directement qualificative
pour les Jeux de Rio, mais elle distribuera des points qui pourraient
s’avérer précieux, voire cruciaux en
cas de grosses performances, pour
le classement mondial. Une étape
importante, donc, mais pas réellement décisive.
AVRIL
Tournoi européen
de qualification olympique
Une étape, un lieu et une date soulignés d’un trait épais sur le carnet
de route de l’équipe de France. Le
tournoi européen de qualification se
déroule à Istanbul, du 6 au 10 avril
2016. Un rendez-vous décisif, où
les dix premiers à l’issue de la compétition, chez les garçons comme
chez les filles, se verront récompensés par un billet direct pour les
épreuves de simple des Jeux de
Rio. La France y enverra au moins
deux joueurs et deux joueuses. Sur
le papier, la copie semble claire.
En réalité, il est encore trop tôt
pour tenter d’anticiper les contours
que prendront les épreuves. La formule de la compétition sera connue

plus tard dans la saison et dépendra du nombre d’engagés. Même
incertitude sur la stratégie qui sera
adoptée par les meilleurs joueurs
et les meilleures nations d’Europe.
Seule certitude : le tournoi se disputera sans l’Allemand Dimitrij
Ovtcharov et la Néerlandaise Li
Jiao, déjà qualifiés pour les Jeux de
Rio grâce à leur victoire en juin dernier aux Jeux européens de Bakou.
MAI
Publication du classement
mondial
La dernière étape du processus de
qualification olympique. Les derniers appelés pour les Jeux de Rio
seront connus le jour de la mise en
ligne du classement ITTF, au tout
début du mois de mai. Un classement dit «olympique» sera établi
sans les noms des joueurs non sélectionnables, c’est-à-dire appartenant
à un pays ayant déjà atteint son
quota de billets pour les Jeux. Sans
présager de l’avenir, il est raisonnable d’anticiper qu’une place
parmi les soixante-dix ou soixantequinze meilleurs mondiaux devrait
suffire pour hériter d’un billet pour
les Jeux. Le classement mondial
déterminera la qualification en
individuel et pour les épreuves par
équipes.
JUIN/JUILLET
Préparation aux Jeux
Ses détails et son contenu ne sont
pas encore tout à fait calés, mais
elle commencera par une phase
de récupération, au début du mois
de juin, suivie par dix à quinze
jours de travail collectif, en France
ou à l’étranger. Fin juin, les Bleus
iront disputer l’Open de Corée du
Sud, avant d’entamer une nouvelle
session de récupération et d’entraînement, sans doute hors de France,
avec une ou plusieurs équipes
étrangères. La préparation se terminera à l’Insep, du 25 au 30 juillet,
avant un départ pour Rio de Janeiro
le 31 juillet 2016.
Alain Mercier
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