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CIRCULAIRE DE SELECTION POUR  

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES 

OSTRAVA (REPUBLIQUE TCHEQUE) – 07 AU 16 JUILLET 2019 

 
 
I- CADRE ET MODALITES DE SELECTION 
 

 

La FFTT a pour objectifs de former et de préparer les pongistes pour réaliser des performances sur 

les compétitions de référence que sont les Championnats d’Europe et les Championnats du Monde, 

ainsi que tous les quatre ans les Jeux olympiques. Nous sommes tournés vers la préparation des 

Jeux olympiques de Tokyo, et la formation des pongistes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 

En regard de l’attribution des JO de 2024 à la France et la ville de Paris, la DTN au travers de ses 

sélections intègrera au besoin une part de ses quotas « à la mise en orbite » et au renouvellement 

de ses athlètes dans l’optique de cette compétition majeure pour laquelle toutes les instances 

nationales étatiques vont focaliser leurs moyens dans un futur proche. 

 

Le message institutionnel fort des organismes de tutelle nous pousse à répondre et organiser pour 

partie nos systèmes de sélection et nos actions en les ciblant mieux sur les potentiels olympiques ; 

à court terme pour Tokyo et déjà sur le moyen terme pour Paris.  

 

Par ailleurs, les moyens mis à disposition par la nouvelle structure de gouvernance de l’excellence 

sportive : « Performance 2024 » sont essentiellement ciblés sur la « Haute Performance » et 

quasiment plus la « Relève » (38% de taux de soutien) et par ce biais la formation et les 

compétitions d’accès dites de Haut Niveau. 

 

L’accompagnement financier de cette nouvelle organisation du sport en France, très en deçà de nos 

prévisions nous amène à faire des choix plus drastiques et prioriser nos actions. Pour cette année, 

nous avons décidé de maintenir la stratégie d’investissement sur nos catégories jeunes tout en 

réduisant très sensiblement les volumes.  

 

Dans la perspective de Paris 2024, nous envisageons de privilégier les formations de longue durée, 

en Asie, par rapport aux compétitions jeunes de haut niveau ; la conséquence pourrait être une 

représentation aux Championnats d’Europe Jeunes beaucoup plus ciblée (catégories, nombre).  

 

Les Championnats d’Europe Jeunes s’adressent aux pongistes des catégories d’âge junior(e)s et 

cadet(te)s. Cette compétition annuelle est une étape importante dans la formation des futur(e)s 

joueuses et joueurs français(e)s de Haut Niveau. L’objectif de la FFTT dans ces catégories d’âge 

est de donner les bases de l’entraînement à des athlètes de potentiel pour parvenir à réaliser des 

résultats de Haut Niveau le plus rapidement possible dans la catégorie Senior(e).  
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Si cette compétition s’adresse à des catégories particulières d’âge, il n’en reste pas moins que la 

stratégie de préparation française s’appuie aussi sur le niveau individuel de jeu des joueurs. Des 

habitudes d’entraînement, de préparation des compétitions, de préservation de la santé, 

d’apprentissage des règles de vie sportive doivent être transmises dès le début de la carrière du 

pongiste. Ces règles doivent constituer, dans les clubs, dans les pôles Espoir et les pôles France, 

les bases de l’accès vers le Haut Niveau. 

 

La réalisation de résultats aux Championnats d’Europe Jeunes est un objectif important, pondéré 

par la nécessité de construire encore les « bases » techniques fondamentales, solfège de notre 

activité menant vers l’excellence.  

Construire les « normes » les « fondamentaux » où pourront s’exprimer les singularités de chacun. 

 

Néanmoins et plus que jamais, la DTN valide quelques principes fondamentaux : 

 

 Emulation et concurrence quotidiennes à l’entrainement ;  

 Principes de sélection en équipe de France basée sur la réalisation de performances ; 

 Préparation des compétitions terminales qui doivent être protégées et réellement préparées 

par les pongistes ; 

 Respecter les principes d’entrainement basiques : phase de travail, phase de compétitions, 

phase de repos et de récupération. 

 

Règles de sélection pour les sportifs : 

 

1) S’engager à participer aux stages de préparation programmés par la direction technique 

nationale, durant la saison sportive concernée, sans aucune condition de quelque nature 

qu’elle soit. Seul le DTN pourra accorder une dérogation qui sera laissée à son 

appréciation ; 

2) Communiquer positivement ou à minima avoir un devoir de réserve, sans animer de réseaux 

partisans ; 

3) Respecter l’encadrement technique, ses programmes d’entraînement, ses décisions et 

options. Avoir une attitude ouverte permettant l’échange et la discussion avec les 

entraîneurs en responsabilité. 

 

Tout manquement pourra rendre le(s) joueurs (ses) non qualifiables. De même, leur participation 

aux étapes de sélection programmées par la Direction Technique Nationale pourra être remise en 

cause.  

Ces règles déontologiques mais aussi pragmatiques collent à la réalité et au fonctionnement de 

notre activité et à la responsabilité déléguée à la DTN pour la préparation des Equipes de France.  

Ces règles, basiques, de fonctionnement d’une équipe nationale, de respect mutuel et 

d’engagement doivent permettre de travailler dans un climat serein, apaisé et confiant créant les 

conditions de performances individuelles et collectives. La DTN veillera particulièrement à préserver 

cet état d’esprit de fonctionnement. 
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Les CEJ auront lieu en République Tchèque à OSTRAVA du 07 au 16 juillet 2019 ; départ de 

la délégation le 05 ou le 06 juillet 2019. 

 

II- CRITERES DE SELECTION 
 

 Pour les cadets : 4 places 

 

o Le meilleur français dans le classement européen U15 à condition qu’il soit classé 

parmi les 10 meilleurs européens (prise en compte du classement mondial de mai 

publié début juin 2019) ; 

o Champion de France Simple Cadets ; 

o Vainqueur du WJC de France en simple cadets ; 

o Les places restantes seront des choix DTN. 

 

 Pour les Cadettes : 4 places 

 

o La meilleure française dans le classement européen U15 à condition qu’elle soit 

classée parmi les 10 meilleures européennes (prise en compte du classement 

mondial de mai publié début juin 2019) ; 

o Championne de France simple cadettes ; 

o Podium au WJC de France en simple cadettes ; 

o Les places restantes seront des choix DTN. 

 

 Pour les Juniors Garçons : 4 ou 5 places 

 

o Le meilleur junior français au classement mondial U18 de mai publié en juin 2019 ; 

o Le champion de France 2019 junior du tableau du simple ; 

o Le vainqueur du tableau du simple junior du WJC de France 2019 ; 

o Les places restantes seront des choix DTN. 

 

 Pour les Juniors Filles : 4 ou 5 places  

 

o Les 2 meilleures classées au classement mondial U18 à condition qu’elles soient 

classées parmi les 30 mondiales (prise en compte du classement mondial de mai 

publié début juin 2019) ; 

o La championne de France Juniors Filles ; 

o La n°1 française au classement national de juin 2019 ; 

o Les places restantes seront des choix DTN. 

 
 

Pour toutes les catégories : la DTN se réserve le droit d'organiser des tests de sélection entre deux 

ou plusieurs joueurs pour finaliser la liste nominative des propositions de sélection. 
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III- STAGES DE PREPARATION 
 

 Cadets :  

 

o Nantes, du vendredi 07 (fin de matinée) au vendredi 14 juin 2019 ; 

o Nantes, du lundi 17 (fin de matinée) au vendredi 28 juin 2019. 

 

 Cadettes : 

 

o Nancy, du dimanche 09 (après le déjeuner) au dimanche 16 juin 2019 (après le 

déjeuner) ; 

o Nancy, du jeudi 20 (après le déjeuner) au vendredi 28 juin 2019 (après le déjeuner).  

 

 Juniors garçons : 

 

o INSEP, du 18 juin au 28 juin 2019. 

 

 Juniors Filles : 

 

o Nancy, du dimanche 09 (après le déjeuner) au dimanche 16 juin 2019 (après le 

déjeuner) ; 

o Nancy, du jeudi 20 (après le déjeuner) au vendredi 28 juin 2019 (après le déjeuner). 

 

 Commun aux 4 catégories  

 

o INSEP, du mardi 02 (pour le déjeuner) au vendredi 05 juillet 2019 (départ aux CEJ). 

 

 

 

 

 

Bernard BOUSIGUE       Christian PALIERNE 
    Directeur Technique National                Président de la FFTT 
 
 

Fait à Paris, le 18 janvier 2019 


