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Paris, le 4 juillet 2016 
 
Réf : PBe/KM2016 

 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION 
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS 

A BUDAPEST (HONGRIE) – 18 OCTOBRE AU 23 OCTOBRE 2016 

 

 
Le championnat d’Europe individuel se déroulera à Budapest (Hongrie) du 18 au 23 
Octobre 2016. 
 
Ce sera la première compétition internationale après les Jeux Olympiques de Rio de 
Janeiro. Cette compétition lance une nouvelle olympiade avec en point de mire les JO de 
Tokyo. 
 
Les objectifs fédéraux : 
 
- Performer en s’approchant des médailles pour les meilleurs de nos représentants. 

 

- Mettre dans le bain les jeunes joueurs et joueuses français pour préparer l’avenir et 

 augmenter la concurrence française. 

 

Le stage de préparation se déroulera du 10 au 17 octobre pour les groupes féminins et 
masculins, les lieux restent encore à déterminer. 
 
Les groupes français féminins et masculins sont de niveau et d’homogénéité différents. 
Aussi les modalités de sélections seront différentes afin de, soit, de permettre ou mettre en 
place une véritable concurrence, soit de se garantir d’un niveau minimum permettant 
d’envisager, d’une part et à minima de sortir des qualifications et d’autre part de performer 
à son niveau dans le tableau principal du championnat d’Europe individuel. 

 
 

CRITERES DE SELECTION 
 
 
Les règles de qualification et de participation pour les championnats d’Europe ont été 
modifiées dernièrement  par l’ETTU. Le classement précédent des championnats d’Europe 
par équipe de 2015 détermine le nombre de qualifiés possible : au maximum 5 hommes et 
4 filles. 
  
La FFTT se réserve le droit de qualifier le nombre de joueurs et joueuses en fonction de sa 
stratégie définie plus haut. Elle pourra engager deux doubles messieurs maximum, deux 
doubles dames maximum ainsi que deux doubles mixtes maximum. 
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Critères de sélection pour l’équipe de France masculine :  
 
5 joueurs seront qualifiés pour le tableau du « simple » messieurs, selon les critères 
suivants : ceux-ci s’appliquent suivant l’ordre dans lequel ils sont énoncés et peuvent donc 
ne pas être pris en compte si l’application du critère précédent a rempli le quota de places 
disponibles. 
 

1)  Les joueurs titulaires qui sont sélectionnés aux Jeux Olympiques de Rio à l’épreuve 

 par équipe : 

-  GAUZY Simon 

-  LEBESSON Emmanuel 

-  FLORE Tristan 

 

2)  En cas de victoire d’un français, le champion d’Europe juniors 2016 du tableau du 

 simple à Zagreb. 

 

3)  Le vainqueur d’un tournoi de sélection qui aura lieu les 22 et 23 septembre 2016. 

 

4)  Le vainqueur d’un deuxième tournoi de sélection aux mêmes dates si le critère 2 

 n’est pas rempli. 

 

Critères de sélection pour l’équipe de France féminine : 
 

Tous les critères énoncés ne seront valables que si les joueuses sont éligibles selon les 
règles internationales (ITTF). 
  
2 ou 3 places qui seront attribuées par : 
  

1) Un tournoi de sélection qui aura lieu les 17 et 18 septembre sur critères et invitations 

 (8 joueuses) selon une formule en deux phases. 2 joueuses seront sélectionnées. 

 

2) En cas de victoire d’une française, la championne d’Europe juniore 2016 du tableau 

 du simple à Zagreb. 

Le règlement des différents tournois sera diffusé ultérieurement dès la parution du 
classement mondial de septembre 2016. Les joueurs et joueuses retenus et qualifiables, 8 
maximum chez les filles et entre 8 et 10 chez les garçons le seront en fonction des critères 
suivants : 
 
1) Etre dans les 100 premiers(ères) joueurs(ses) mondiaux(les) à la parution du 

 classement mondial de septembre 2016.  

 

2) Avoir été sélectionné à un grand championnat (Europe, Monde, JO) entre septembre 

 2015 et août 2016.  

 

3) Les places restantes seront attribuées à des joueurs(ses) invités(es). 

 

4) Participer au tournoi de sélection implique l’adhésion aux règles citées ci-après : 
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NB : depuis quelques mois, une véritable dynamique s’est installée autour du projet de 
performance de l’équipe de France. Certaines attitudes et commentaires qui ont fait suite à 
la diffusion de la sélection olympique ont été de nature à nuire à cette dynamique. La 
participation aux épreuves internationales et au sens large au groupe « France », sera 
conditionnée par quelques règles pratiques et déontologiques, qui devront être acceptées 
au préalable par toutes et tous. 
 
Un courrier sera prochainement adressé à tous les athlètes listés. Ce courrier reprendra les 
grands principes de fonctionnement d’un groupe, et au sens large celui du groupe 
« France ». Certaines règles déontologiques d’adhésion, de responsabilité, de participation 
et de communication permettant un fonctionnement performant et respectueux doivent être 
en permanence intégrées par tous, et quelques soient les circonstances. 
 
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. 
 
Tous les joueurs et toutes les joueuses désirant se qualifier en Equipe de France doivent 
participer aux stages de préparation programmés par la direction technique nationale, 
même si la ou le pongiste n’est pas sélectionné(e) sur l’épreuve mentionnée, sans aucune 
condition de quelque nature qu’elle soit. La DTN convoquera les joueurs(euses) en fonction 
de l’intérêt général de l’Equipe de France. Seul le DTN pourra accorder une dérogation qui 
sera laissée à son appréciation. 

 
 
 
Informations : 
Cette circulaire sera diffusée auprès des membres du Comité Directeur de la FFFT, des 
Présidents de Ligue, des CTS de la FFTT. 
Elle sera publiée sur le site Internet de la FFTT (http://www.fftt.com/site/fftt/ => onglet 
FFTT=> Documentations=> Haut Niveau=> convocation et sélections=> circulaires). 

 

 

       Pascal BERREST       Christian PALIERNE 
Directeur Technique National                                Président  
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