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Paris, le 23 novembre 2015 
 
Réf : PBe/AD2015 

 
 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS PAR EQUIPE 

KUALA LUMPUR (MALAISIE) – 28 FÉVRIER AU 06 MARS 201 6 
 
 
 
 

Les Championnats du Monde par équipe se dérouleront à Kuala Lumpur (Malaisie) du 28 
février au 06 mars 2016. 
 
Cette compétition majeure qui a lieu tous les deux ans nous servira d’indicateur de notre 
niveau mondial par équipe après les Championnats d’Europe sur lesquels les français(es) 
ont progressé dans la hiérarchie européenne, en y gagnant même une médaille de bronze, 
après avoir obtenu une médaille d’argent aux premiers Jeux Européens à Bakou pour les 
garçons, et une neuvième place pour les féminines. 
 
Les principes établis durant la saison 2015 seront reconduits, à savoir un investissement 
individuel et collectif des joueurs(ses) qui se traduisent par une participation sans 
condition  aux stages de préparation de cette compétition. Un pongiste ne satisfaisant pas 
à ce programme de préparation et à ces engagements fondamentaux se rendra de fait 
potentiellement non-sélectionnable. 
 
Les enjeux de sélection sont différents entre le groupe féminin et le groupe masculin.  
 
En garçon, la densité de joueurs classés dans les 200 premiers mondiaux nous permet 
d’établir un processus de sélection concurrentiel prenant en compte de nombreux 
paramètres, comme celui fondamental de la performance.  
 
Le contexte féminin est différent. La réglementation internationale ne permettant pas à la 
première pongiste française de jouer, ajouté à l’arrêt de la carrière internationale d’une 
autre joueuse majeure, l’enjeu est non seulement de réaliser la meilleure performance 
possible à cette compétition, mais aussi de préparer l’avenir et la prochaine olympiade.  
 
Les stages de préparation prévus initialement (document programmation olympique) auront 
lieu à l’Insep. 
 
Dates pouvant subir de légères modifications : 

� du 15 au 19 février 2016 ; 
� du 22 au 24 février 2016. 
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Concernant les garçons, les critères seront les suivants : 

� 4 ou 5 joueurs seront sélectionnés. 
� ¼ de finaliste au WT d’Allemagne, ½ finaliste au WT de Hongrie (à condition qu’il y 

ait au moins 30 joueurs dans les 100 premiers mondiaux). 
� Un tournoi de sélection donnant droit à une place.  

 Il aura lieu les 11 et 12 février 2016.  
� Les joueurs invités à y participer feront partie des meilleurs joueurs français à raison 

de 10 par le classement mondial de janvier 2016 (publié en février), 2 Wild Cards 
seront attribuées pour compléter à 12 joueurs l’effectif du tournoi.  

 Les modalités d’invitation tiendront compte de l’engagement avéré et sans condition 
 des joueurs sur les stages programmés précédemment. 

� La ou les places restantes seront des Wild Cards (résultats internationaux, stratégie 
d’équipe). 
 

Simon GAUZY et Emmanuel LEBESSON, joueurs fondamentaux de l’équipe de France, 
double médaillés par équipe en 2015 aux Jeux Européens et aux Championnats d’Europe, 
s’ils ne sont pas qualifiés par le critère 1 seront « prioritaires » sur les Wild Card. 
 
Concernant les filles, les critères seront les suivants : 

� 4 joueuses seront sélectionnées. 
� Les 1/8ème de finaliste du WT d’Allemagne (27 au 31 janvier 2016). Les ¼ de 

finaliste du WT de Hongrie (du 20 au 24 janvier 2016), (à condition qu’il y ait au 
moins 20 joueuses dans les 100 premières mondiales). 

�  La ou les joueuses qui auront atteint les ¼ de finale du tableau du simple des 
Championnats du Monde Juniors. 

� Les deux meilleures joueuses qualifiables au classement mondial de janvier 2016, 
publié en février. 

� La meilleure juniore au classement mondial (si elle n’est pas déjà sélectionnée par le 
critère 1 ou 2). 

� La ou les places restantes seront des Wild Cards (résultats internationaux, stratégie 
d’équipe). 

 
 Informations :  
 Cette circulaire sera diffusée auprès des membres du Comité Directeur de la FFFT, des 
 Présidents de Ligue, des CTS de la FFTT, aux joueuses et joueurs français apparaissant 
 dans les 200 meilleurs mondiaux au classement ITTF du mois de novembre 2015. 
 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  


