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Paris, le 8 juin 2017 
 

 
 

Objet : Tournoi de sélection masculin du 15 au 16 juin 2017 
 
 
 
 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 Juniors qui se dérouleront du 14 au 23 juillet 2017 à 
Guimarães au Portugal. 

 
Ce tournoi de sélection aura lieu les 15 et 16 juin 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 ainsi que la liste des joueurs invités tenant compte des critères de participation à savoir 
le finaliste aux Championnats de France junior de mai 2017 ainsi que les joueurs étant classés 
dans le TOP 20 européen au classement de mai publié en juin 2017. 

 
Rappel des critères de sélections aux Championnats d’Europe Juniors et précisions sur la situation 
actuelle au 8 juin 2017 : 
 
- Critères de sélections aux Championnats d’Europe Juniors de Guimaraes :  
 
4 ou 5 places seront attribuées de la manière suivante. 
 
1) Le joueur le mieux classé au classement mondial U18 de mai publié en juin 2017 :                           

Irvin BERTRAND 
 

2) Le champion de France junior du tableau de simple 2017 : Jules ROLLAND 
 
3) Le vainqueur du tableau du simple junior du WJC de France 2017 : Bastien REMBERT    

 
4) Un tournoi de sélection (1 place) qui aura lieu les 15 et 16 juin 2017  
 
- Le finaliste du tableau de simple junior des championnats de France 2017 (hors critère 1, 2 et 3)  
 
- Les joueurs classés dans les 20 meilleurs juniors européens, classement du mois de mai publié 
en juin 2017 (hors critères 1,2 et 3).         
 
- Effectif du tournoi de sélection complété par une ou plusieurs Wild-Cards 
 
5) La sélection pourra être complétée par une ou plusieurs Wild-Cards 

A l’attention des joueurs  

Direction Technique Nationale 
Pôle haut niveau 

Tél. 01.53.94.50.34 – Fax 01.53.94.50.40  
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- Critères pour le tournoi de sélection : 

 
« …Un tournoi de sélection (1 place) qui aura lieu les 15 et 16 juin 2017. Le finaliste du tableau de 

simple junior des championnats de France 2017 (hors critères 1, 2, 3). Les joueurs classés dans les 

20 meilleurs juniors européens, classement du mois de mai publié en juin 2017 (hors critères 1, 2, 

3). Effectif du tournoi de sélection complété par une ou plusieurs wild cards… » 

 Liste des joueurs retenus : 
 
 - Lilian BARDET : finaliste en simple du Championnat de France junior 2017 

- Rémi MENAND : n 16 européen au classement U18 de mai publié en juin 2017 
 

Une wild-card est attribuée à Léo DE NODREST : 
  
- n°21 européen au classement U18 de mai publié en juin 2017 (n°18 européen au classement 
précédent U18 d’avril publié en mai 2017) ; 
- 8ème de finaliste aux Championnats de France senior 2017 ; 
- n°1 junior français au classement FFTT. 

 
Les joueurs retenus ou invités au tournoi de sélection doivent impérativement vérifier la validité de 
leur pièce d’identité ou de leur passeport. 

 
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer par retour de mail ( karim.mossa@fftt.email  
et dajohnston.idf@gmail.com ) votre participation à ce tournoi et ce pour le 12 juin 2017 délai de 
rigueur. 

  
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  

  
 

LISTE DES JOUEURS INVITES 

 
 
 

o Lilian BARDET : finaliste en simple du Championnat de France junior 2017 

 

o Rémi MENAND : n°16 européen au classement U18 de mai publié en juin 2017 

 

o Léo DE NODREST : wild-card 
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