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CRITERES DE SELECTION CADETS, CADETTES ET JUNIORES FILLES 

AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES 

ZAGREB (CROATIE) – 2 AU 11 SEPTEMBRE 2020 

 
Tous les joueurs et les joueuses sélectionnées ainsi que le ou la remplaçante doivent participer aux 
stages de préparation où ils sont convoqués, sauf dérogation du DTN.  
 
Au regard des circonstances exceptionnelles (les compétitions ont été soit reportées, soit annulées), 
certains critères de la précédente circulaire ont pu être modifiés. 
 
Les nouveaux critères sont les suivants :  
 
Pour les cadets  
 
L’équipe de France cadet sera composée de 4 joueurs 

Stages de préparation : 

 Du 23 au 28 août 2020 à Nantes. 

 Du 28 au 31 août 2020 à l’Insep. 

 

1) Les N°1 et N°2 français au classement européen (prise en compte du classement 

mondial d’avril publié début mai 2020).  

 

2) Choix DTN.  

 
Pour les cadettes 
 
L’équipe de France sera composée de 4 joueuses 

Stages de préparation : 

 Du 6 au 17 juillet 2020 à Matemale (stage élargi avec sélection). 

 Du 7 au 16 août 2020 à Matemale. 

 Du 28 au 31 août 2020 à l’Insep. 

 

1) La meilleure française dans le classement européen U15 à condition qu’elle soit classée 

parmi les 10 meilleures européennes (prise en compte du classement mondial d’avril 

publié début mai 2020). 

 

2) La joueuse ayant atteint au minimum un 1/8ème de finale sur un Open Prémium ou 

Golden. 

 

3) Choix DTN. 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haute Performance 
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Pour les juniors filles  
 
L’équipe de France sera composée de 4 joueuses  
 
Stages de préparation : 

 Du 3 au 11 août 2020 à Vittel.  

 Du 16 au 23 août 2020 (lieu à déterminer). 

 Du 28 au 31 août 2020 à l’Insep. 
 

1) Les 2 meilleures joueuses classées au world ranking U18 du 1er juin (parmi les 30 
mondiales).  

 
2) Les 2 meilleures joueuses classées au classement national du 1er juin 2020.  
 
3) Choix DTN. 

 
Les athlètes sélectionnés par les critères mentionnés ci-dessus représenteront la France et la FFTT 

lors des CEJ 2020.  

Ils pourront, à ce titre, valoriser leur sélection et faire valoir leur talent sur le plan international. 

En tant qu’ambassadeur(drice) de la France et de la Fédération, vous vous devez d’être exemplaire 

dans votre engagement à réussir et dans vos attitudes afin de contribuer au rayonnement de la 

France et de la Fédération.  

Nous comptons sur votre implication à respecter ces règles, la Fédération vous soutiendra et vous 

accompagnera dans vos objectifs sportifs. 

 
 
 
 
 

 
Bernard BOUSIGUE       Christian PALIERNE 

    Directeur Technique National                Président de la FFTT 
 
 

Fait à Paris, le 29 juin 2020 


