Direction Technique Nationale
Pôle haut niveau
Tél. 01.53.94.50.34 – Fax 01.53.94.50.40

A l’attention des joueurs

Paris, le 8 septembre 2016

Objet : Tournoi de sélection masculin du 22 au 23 septembre 2016

Cher ami,
La direction technique nationale a le plaisir de t’inviter à participer au tournoi de sélection qualifiant
un joueur pour les championnats d’Europe qui se dérouleront du 18 au 23 octobre 2016 à
Budapest en Hongrie.
Ce tournoi de sélection aura lieu les 22 et 23 septembre à la salle de tennis de table de l’INSEP
« Salle Marie-Thérèse EYQUEM » – 11, Avenue du Tremblay - 75012 Paris.
Vous trouverez en annexe, la note d’information concernant le règlement sportif de cette
compétition.
Rappel des critères de sélections aux Championnats d’Europe et précisions sur la situation actuelle
au 1er septembre 2016 :
- Critères de sélections aux Championnats d’Europe Seniors de Budapest :
5 places seront attribuées de la manière suivante.
1) Les joueurs titulaires qui ont été sélectionnés aux Jeux Olympiques de Rio pour l’épreuve par
équipe : Simon GAUZY, Emmanuel LEBESSON, Tristan FLORE
2) En cas de victoire d’un Français, le champion d’Europe Juniors en simple aux CEJ 2016 de
Zagreb : Alexandre CASSIN
3) Un tournoi de sélection les 22 et 23 septembre sur critères et invitations pour un maximum de
dix joueurs, selon une formule en deux phases. A l’issue de ce tournoi, le vainqueur sera
sélectionné.
4) Le vainqueur d’un deuxième tournoi de sélection si le critère 2 n’est pas rempli.
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- Critères pour le tournoi de sélection :
1) Les joueurs se situant dans les 100 premiers mondiaux au classement publié en Septembre
2016.
2) Les joueurs ayant été sélectionnés à un grand Championnat Senior (Championnat d’Europe,
Championnat du Monde, Jeux Olympiques) entre Septembre 2015 et Septembre 2016.
3) Joueurs invités par la DTN.
Au 1er Septembre 2016, les joueurs répondant aux critères sont :
-

Joueurs se situant dans les 100 premiers mondiaux au classement publié en septembre 2016 :
Benjamin BROSSIER (n° 86), Adrien MATTENET (n°58), Stéphane OUAICHE (n°68),
Quentin ROBINOT (n°96).

-

Joueur ayant été sélectionné à un grand Championnat Senior (Championnat d’Europe,
Championnat du Monde, Jeux Olympiques) entre Septembre 2015 et Septembre 2016 :
Antoine HACHARD (n°110).

-

Joueurs invités par la DTN : Can AKKUZU (n°134), Enzo ANGLES (n°200), Andréa
LANDRIEU (n°199), Romain LORENTZ (n° 145), Alexandre ROBINOT (n°140).
Remplaçant : Abdel Kader SALIFOU (NC).

Les joueurs retenus ou invités au tournoi de sélection doivent impérativement vérifier la validité de
leur pièce d’identité ou de leur passeport.
Au cas où le nombre de joueurs serait inférieur à huit ou d’un nombre impair, la DTN se réserve le
droit de modifier la formule de compétition du tournoi de qualification tout en gardant le même
nombre de sélectionnés.
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer par retour votre participation à ce tournoi et
ce pour le 15 septembre 2016, délai de rigueur. En cas de non-participation de votre part, vous
serez remplacé par le joueur suivant dans l’ordre de la liste (remplaçant).
Le remplaçant doit également confirmer son éventuelle participation en cas de défection de
titulaire(s) de la liste des huit.
Te souhaitant pleine réussite.
Je te prie de croire, cher ami, à l’expression de mes plus sincères salutations sportives.

Pascal BERREST
Directeur Technique National
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LISTE DES JOUEURS INVITES

o BROSSIER Benjamin (86ème au classement mondial de septembre 2016)
o MATTENET Adrien (58ème au classement mondial de septembre 2016)
o OUAICHE Stéphane (68ème au classement mondial de septembre 2016)
o ROBINOT Quentin (96ème au classement mondial de septembre 2016)
o HACHARD Antoine (Joueur ayant été sélectionné à un grand Championnat Senior
(Championnat d’Europe, Championnat du Monde, Jeux Olympiques) entre Septembre 2015
et Septembre 2016)
o AKKUZU Can (choix DTN)
o ANGLES Enzo (choix DTN)
o LANDRIEU Andréa (choix DTN)
o LORENTZ Romain (choix DTN)
o ROBINOT Alexandre (choix DTN)
o Remplaçant : SALIFOU Abdel Kader
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