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CIRCULAIRE DE SELECTION POUR  

LES CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUELS 

BUDAPEST - 21 AU 28 AVRIL 2019 

 
 

I- CADRE ET MODALITES DE SELECTION 
 
Le Championnat du monde individuel se déroulera à Budapest en Hongrie du 21 au 28 avril 2019. 

 

A 580 jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo, la Direction Technique nationale de la FFTT 

par le biais de la circulaire de sélection pour les Championnats du monde lance le collectif français 

des athlètes vers cette échéance majeure. 

Le chemin de sélection et les modalités de qualifications internationales puis nationales pour les JO 

vont prochainement être diffusés par la Fédération. 

 

Le Championnat du monde individuels est une étape non directement qualificative mais qui participe 

au meilleur positionnement de nos athlètes dans les différents tableaux et plus particulièrement au 

double mixte, nouvelle épreuve des JO. 

Pour ce faire, nous établirons une stratégie de sélection « de tableau » où les joueurs(ses) 

sélectionné(e)s pourront être retenus pour leurs capacités et niveaux spécifiques dans l’exercice du 

double. 

Ces problématiques d’efficacité doivent être partagées par l’ensemble des sportifs, mais aussi de 

leur encadrement, assurant ainsi la cohésion de l’ensemble. 

 

En préambule, et afin d’éclairer les modalités de participation aux équipes de France, il est 

important de rappeler les principes fondamentaux, principes établis d’une manière générale par le 

comité olympique et sportif français selon l’article de loi L.141-3 du code du sport : 

 
 « Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport 

établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau » ; 
 « La morale du sport se situe dans le respect de la règle, des autres et de soi-même » ; 

 
Valeurs universelles que chaque sport olympique doit reprendre et adapter en fonction de sa 

logique interne et des règles de fonctionnement qui en découlent. 

Une véritable dynamique s’est installée autour du projet de performance de l’équipe de France. 

Cette dynamique est par essence fragile, et si chacun des joueurs peut en bénéficier, chacun des  
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joueurs en est aussi responsable. C’est pourquoi, nous reprécisons les modalités de fonctionnement 

et « l’esprit » de la participation aux équipes de France.   

 

La participation aux épreuves internationales sera conditionnée par quelques règles de 

fonctionnement. Votre venue en stage, ou en compétition à la suite d’une convocation de la FFTT 

vaudra approbation de ces règles de votre part.  

 
Ces quelques règles : 
 

 s’engager à participer aux stages de préparation programmés et co-construits avec les 
athlètes et la DTN, sans aucune condition de quelque nature qu’elle soit. Seul le DTN pourra 
accorder une dérogation qui sera laissée à son appréciation ; 

 s’impliquer, s’engager à participer aux stages de préparation de l’équipe de France pour les 
grandes compétitions (Championnats d’Europe, du Monde, JO) même si le ou la pongiste 
n’est pas sélectionné(e) sur les épreuves mentionnées. La DTN convoquera les joueurs(ses) 
en fonction de l’intérêt général de l’équipe de France ; 

 s’engager à ne participer qu’à un seul Championnat national par équipe dans l’espace 
réglementaire allant du premier au dernier match de la compétition de référence ; 

 communiquer positivement ou à minima avoir un devoir de réserve, sans animer de réseaux 
partisans ; 

 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 DTN 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. 

 

La FFTT via la DTN sélectionnera les athlètes sur les résultats obtenus, sur leurs capacités à 

améliorer la performance collective de l’équipe de France. 

Toute sélection pourra être remise en cause pour blessure constatée, méforme physique et/ou 

psychologique, manquement à l’éthique sportive à la date de la sélection. 

 

La DTN peut également être amenée à organiser des tests de sélection entre deux ou plusieurs 

athlètes pour finaliser la liste nominative des propositions de sélection. 

 
 
II- CRITERES DE SELECTION 

 

 Pour les garçons : Tous les critères énoncés ne seront valables que si les joueurs sont 

éligibles selon les règles internationales (ITTF). 

 

La sélection présentée sera dépendante des critères (nombre et niveau) énoncées par l’ITTF. 
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Pour les garçons : 3 joueurs maximum dont 1 supplémentaire à condition qu’un des joueurs 
soit dans les 100 premiers mondiaux et un supplémentaire si un joueur se situe dans les 20 
premiers mondiaux au classement de janvier 2019. 
 
Pour les filles : 3 joueuses maximum dont une supplémentaire à condition qu’elle soit dans 
les 100 premières mondiales au classement de janvier 2019. 
La FFTT et la DTN se réservent le droit de remplir ou pas les quotas limites dictés par l’ITTF. 
 
« Les critères 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 ». 

 
 
Les dates et lieux de stages de préparation sont prévisionnels et pourront subir de légères 
modificaions : 
   

 Du 10 au 14 avril 2019 : Vittel 
 Du 15 au 19 avril 2019 : Lieux éclatés 

 
 

1) Les résultats internationaux en simples entre le 01 janvier et le 31 mars 2019 : 
 

 ¼ de finale dans un WT Platinium (avec au moins 30 joueurs classés dans les 100 meilleurs 
mondiaux) ; 

 ½ finale dans un WT (avec au moins 30 joueurs classés dans les 100 meilleurs mondiaux) ; 
 Finale dans un WT Challenger Plus (avec au moins 30 joueurs classés dans les 100 

meilleurs mondiaux) ; 
 Vainqueur d’un WT Challenger (avec au moins 30 joueurs classés dans les 100 meilleurs 

mondiaux). 
 

2) Les demi-finalistes du TOP 16 européen. 
 

3) Les meilleurs joueurs classés au classement de mars publié en avril 2019 (maximum 3), à 
condition d’être dans les 50 premiers mondiaux. 
 

4) La sélection pourra être complétée par un ou plusieurs choix si nécessaires. 
 
5) La composition et la sélection des doubles (messieurs et mixtes) sont laissés à l’appréciation 

et la décision de la DTN en fonction de sa stratégie globale. 
 

 des joueurs et joueuses non retenu(es) pour le tableau de simples pourraient être 
sélectionné (es) uniquement en double. Des joueur(ses) sélectionné(es) en simple 
pourraient ne pas jouer en double. 

 
Pour les féminines : Tous les critères énoncés ne seront valables que si les joueuses sont éligibles 
selon les règles internationales (ITTF) 

 
1) Les résultats internationaux : 

 1 /4 finale sur WT (victoire sur au moins 2 joueuses du top 50 mondial) ; 
 ½ finale sur les Challenge series plus dans le tableau principal (victoire sur au moins 2 

joueuses du Top 50 mondial) ; 
 Finale sur les Challengers series dans le tableau principal (victoire sur au moins 2 joueuses 

du Top 50 mondial). 
 

2) La Championne de France (à condition d’avoir une participation au moins dans une épreuve 
internationale en 2019) 
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3) La sélection pourra être complétée par un ou plusieurs choix si nécessaires. 
 

4) La composition et la sélection des doubles (dames et mixtes) sont laissés à l’appréciation et 
la décision du DTN en fonction de sa stratégie globale. 
 

Des joueurs et joueuses non retenu(es) pour le tableau de simples pourraient être 

sélectionné (es) uniquement en double. Des joueurs(ses) sélectionné(es) en simple 

pourraient ne pas jouer en double. 

 
 

 

 
 

 
 
 
Bernard BOUSIGUE       Christian PALIERNE 

    Directeur Technique National                Président de la FFTT 

 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018 

 


