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Paris, le 30 août 2017 

 

Réf : BB/JCD/AD2017 

 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS PAR EQUIPES 2018 

HALMSTAD (SUEDE) – 29 AVRIL AU 06 MAI 2018 

 
 
Principes généraux à toutes les catégories : 
 

La FFTT a pour objectif 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. Cette deuxième saison de nouvelle olympiade 

participe déjà à la préparation des Jeux olympiques de Tokyo et à la formation des pongistes des 

Jeux Olympiques de 2024. 

Les résultats obtenus durant la dernière olympiade, aussi bien en cadets, en juniors qu’en seniors 

valident un grand nombre de choix effectués. La direction technique nationale de la FFTT souhaite 

réaffirmer quelques principes incontournables de la performance de haut niveau : 

 Emulation et concurrence quotidiennes à l’entrainement (remise en cause permanente des 

valeurs) ; 

 Principes de sélection en équipe de France basés 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. 
 

Ces principes doivent être partagés par l’ensemble des sportifs, mais aussi par leur encadrement.  

La direction technique nationale et ses entraineurs y veilleront au quotidien car, malgré la dynamique 

installée, notamment chez les messieurs, l’équilibre général du haut niveau est complexe. 

La participation aux épreuves internationales et au sens large au groupe « France », sera 

conditionnée par quelques règles de fonctionnement. La présence des joueuses et des joueurs en 

stage et leur sélection en compétition, à la suite d’une convocation de la FFTT vaudra approbation de 

ces règles de la part des sélectionnés.  

Ces quelques règles : 

1. S’engager à participer aux stages de préparation programmés par la direction technique nationale, 

sans aucune condition de quelque nature que ce soit. Seul le DTN pourra accorder une dérogation 

qui sera laissée à son appréciation. 

2. 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. 
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3. Communiquer positivement, devoir de réserve (pas d’implication partisane sur les réseaux 

sociaux). 

4. Respecter l’encadrement technique, ses programmes d’entraînement, ses décisions et options.  

Etre en capacité d’échanger avec le staff d’entraîneurs en responsabilité. 

 

Tout manquement à ces principes pourra rendre le(s) joueurs (ses) non sélectionnable(s) ; leur 

participation aux étapes de qualification programmées par la direction technique nationale pourra 

également 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 évidentes 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. 

 
Le stage de préparation terminale aura lieu du 16 au 27 avril 2018, lieu à déterminer. 

 
La sélection s’appuiera sur un critère de classement mondial et un critère de classement par points 
(RACE) sur des compétitions ciblées par la DTN. 
 
En fonction du niveau général des filles et des garçons, ces compétitions pourront être différentes. 
 

 

SENIORS GARCONS 

 

L’équipe de France seniors garçons sera composée de 5 joueurs. 

 
Le système de comptage des points ITTF qui sera utilisé à partir de janvier 2018 pour le classement 
mondial sera retenu pour le calcul des points de la RACE (voir pages 9 & 10 du fichier en lien au 
présent document). 
 
Un tableau et un classement sera tenu à jour après chaque étape de cette RACE. 
 
La sélection sera annoncée début avril à la sortie du classement mondial et après le classement 
éventuel de la RACE. 
 
Listes des WT Garçons : 

 WT Platinium Allemagne (07 au 11 novembre 2017) 

 WT Regular Suède (13 au 18 novembre 2017) 

 WT Platinium Qatar (6 au 11 mars 2018) 

 WT Challenger Pologne (14 au 18 mars 2018) 

 WT Platinium Allemagne (20 au 25 mars 2018) 

 Championnat de France séniors (02 - 04 Mars 2018) (vainqueur 525 pts), Finaliste (300 pts). 

 
 Les principes sont les suivants : 

 
1. Les joueurs faisant partie des 40 meilleurs mondiaux au classement de Mars 2018 publié début 
avril. 

http://www.fftt.com/doc/ITTF_World%20Ranking_2018.pdf
http://www.fftt.com/doc/ITTF_World%20Ranking_2018.pdf
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 Si un seul joueur dans les 40 meilleurs mondiaux : 3 qualifiés par la RACE 

 Si 2 joueurs : 2 qualifiés par la RACE. 

 Si 3 joueurs : 1 qualifié par la RACE 

 Si 4 joueurs : Pas de RACE. 

 
2. Les joueurs les mieux classés ayant participé à la RACE, en fonction du nombre de places 
attribuées au critère 1. 
        
Les 4 meilleurs résultats seront pris en compte (cf. liste des compétitions) ou à minima 3. 
 
3. Une Wild Card pour la 5ème place.  

 

 

SENIORS FILLES 

  

L’équipe de France seniors filles sera composée de 4 joueuses. 

 

Le système de comptage des points ITTF qui sera utilisé à partir de janvier 2018 pour le classement 
mondial sera retenu pour le calcul des points de la RACE (voir pages 9 & 10 du fichier en lien au 
présent document). 
 
Un tableau et un classement sera tenu à jour après chaque étape de cette RACE. 
 
La sélection sera annoncée début avril à la sortie du classement mondial et après le classement 
éventuel de la RACE. 

 

Liste des WT filles : 

 WT Regular Suède (13 au 18 novembre 2017) 

 WT Challenger Espagne (22 au 26 novembre 2017) 

 WT Challenger Pologne (14 au 18 mars 2018) 

 WT Platinium Allemagne (20 au 25 mars 2018) 

 Championnat de France seniors (02 - 04 mars 2018) Vainqueur (375 pts), Finaliste (225 pts). 

  
Les principes sont les suivants : 
   
1. Les joueuses faisant partie des 80 premières joueuses mondiales au classement de mars 2018 

publié début avril. 

 Si pas de joueuse : 3 qualifiées à la RACE 

 Si une joueuse : 2 qualifiées à la RACE 

 Si 2 joueuses : 1 qualifiée à la RACE 

 Si 3 joueuses : Pas de qualifiées à la RACE. 

 
2. Les joueuses les mieux classées ayant participé à la RACE, en fonction du nombre de places 
attribuées au critère 1. 
 
Les 4 meilleurs résultats sont pris en compte ou à minima 2. 
 
3. Une Wild card sera attribuée pour la 4ème place. 

http://www.fftt.com/doc/ITTF_World%20Ranking_2018.pdf
http://www.fftt.com/doc/ITTF_World%20Ranking_2018.pdf
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Informations : 
Cette circulaire sera diffusée auprès des membres du conseil fédéral de la FFFT, des CTS de la 
FFTT et les membres du personnel fédéral. 
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). 
 

 

        
 

Bernard BOUSIGUE      Christian PALIERNE 
   DTN par intérim                               Président  

http://www.fftt.com/site/fftt/

