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Paris, le 20 septembre 2017 

 

PROGRAMMATION DES STAGES 
CATEGORIES JUNIORS FILLES ET GARCONS 

SAISON 2017/2018 

 
A l’orée de la saison nationale mais également internationale, nous avons jugé nécessaire de donner 
quelques principes de fonctionnement et quelques informations concernant la programmation ainsi 
que les nouvelles règles du système de classement mondial. 
 
La structure du système du classement mondial a été modifiée. L’ITTF incite les joueur(se)s à 
participer à plus de WJC (l’ITTF prend les 6 meilleurs résultats de l’année). Ce qui ne veut pas dire 
non plus qu’il faut obligatoirement participer à autant de tournois pour être classé ou bien classé si 
les performances sont toujours de qualité sur les WJC joués. 
 
Le système n’est plus basé sur la performance réalisée sur un adversaire plus ou moins fort, mais 
sur l’avancée dans le tableau grâce à une échelle de points attribuée, connue et immuable pour 
chaque WJC (cf. annexe). 
 
A noter qu’il n’y a plus aucune interaction entre les différents classements. Un classement spécifique 
pour les U18 est réalisé ; les performances et les points obtenus ne compteront pas pour le 
classement sénior. Les points marqués lors d’un WT senior ne compteront pas pour le classement 
mondial junior. Ceci est valable pour tous les classements mondiaux des différentes catégories. 
 
Nous vous invitons à lire les modalités (cf. annexe) concernant le nouveau classement mondial. Ce 
texte n’est, pour le moment, écrit qu’en anglais. 
 
Afin d’éviter tout malentendu et de voir se chevaucher des stages nationaux, avec des stages de 
pôles espoirs ou de clubs, nous allons planifier les grandes dates (à défaut des périodes) du 
calendrier qui seront réservées aux regroupements des meilleurs jeunes des catégories juniors. 
 
Ces stages, au-delà des aspects techniques, sont nécessaires aux athlètes afin qu’ils puissent : 
 

 S’évaluer et se confronter aux exigences du haut niveau. 

 Se retrouver dans un contexte et une organisation différente du quotidien, avec des 

entraîneurs différents ; ce qui permet de travailler sur d’autres paramètres de la 

performance (adaptabilité, écoute, ouverture…). 

Ces regroupements s’ont aussi l’occasion pour les responsables des catégories de mieux connaitre 
les athlètes, leurs points forts et leurs points faibles, leurs capacités « d’entraînabilité » et leurs 
capacités mentales (résolution de problèmes). La construction et l’évaluation se feront avec les 
entraîneurs permanents et responsables, à l’année, des jeunes pongistes.  
 
Face à ces objectifs, nous avons choisi de regrouper l’élite des catégories, sur des critères sportifs 
mais aussi sur des profils et des projets intéressants deux fois par saison ; la catégorie junior sera 
ouverte aux meilleurs éléments cadets. 
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Ces stages seront organisés en phases d’entrainements et de confrontations exigeantes. Ils 
permettront de sélectionner, en janvier, 2 jeunes (au maximum) pour un (ou deux) WJC dans la 
saison. 
 
La liste des joueur(se)s sera donnée mi-novembre pour le stage de janvier et après les 
Championnats de France juniors (13 au 15 avril 2018) pour le stage d’été (au plus tard fin avril). 
 
Premier regroupement : 03 au 13 janvier 2018 pour les filles (Nancy) ; 02 au 16 janvier 2018 
pour les garçons (Ceyrat).  
 
Deuxième regroupement : 09 au 19 août 2018. Lieux à déterminer. 
 
Effectifs : entre 10 et 14 joueur(se)s juniors et meilleurs cadet(te)s. 
 
Cependant, la programmation des catégories seniors, filles et garçons, est tributaire des calendriers 
parfois changeant et dépend de la programmation des WT. Les planifications sont plus complexes et 
parfois changeantes en fonction des objectifs et des opportunités pouvant se présenter (stages 
internationaux, échanges avec pays, opportunité de compétitions en fonction des classements 
mondiaux). 
 
Aussi, il est prématuré et, à ce jour, difficile de prévoir les organisations des stages seniors pour les 
mois d’été, mais aussi pour les stages en cours d’année. Le calendrier sportif et ses multiples 
obligations rendent difficiles l’organisation de ces périodes de travail. Néanmoins, nous gardons 
l’idée de regrouper parfois les meilleures juniores avec les seniores lors de stages de travail 
commun. Au début de l’olympiade précédente, nous avions réalisé ce type d’action, nous 
souhaiterions le reproduire à minima. 
 
Cette problématique de niveau est un sujet récurrent et notre volonté est de pouvoir donner les 
meilleures conditions d’entraînement aux jeunes joueur(se)s s’investissant dans un contexte et un 
environnement cohérent, et pas dans une juxtaposition de lieux et de « one shot » sans lendemain. 
 
Le travail des clubs formateurs et des pôles (cf. PPF), doit mieux s’imbriquer dans l’organisation 
générale fédérale. Nous devons tous nous interroger, direction technique comprise sur la bonne 
utilisation de nos moyens et de nos compétences. 
 
Pour ce faire, une meilleure communication doit s’établir et à chacun de bien se positionner pour 
établir un plan de travail correspondant aux missions qui lui sont prioritairement attribuées. 
 
Je compte sur la volonté, la collaboration et la bienveillance de chacun(e), entraîneur(e) et joueur(se) 
pour offrir à nos pongistes une meilleure représentativité sur le plan international. 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard BOUSIGUE 
     Directeur Technique National par intérim 


