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Paris, le 06 novembre 2017 

 

PROGRAMMATION ET INFORMATIONS GENERALES 
U21 ET SENIORES FILLES 

SAISON 2017/2018 

 

Après quelques semaines de reprise des activités nationales et internationales, nous 
avons jugé opportun 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 joueurs 
(ses) à participer à plus de World Tour (l’ITTF prend les 8 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 World 
Tour joués. 
Le nouveau classement mondial qui verra le jour en janvier 2018 est source 
d’interrogations pour nous tous. Sera-t-il vraiment représentatif du niveau des athlètes ? 
Est-ce que celles et ceux qui feront le plus de compétitions auront le meilleur classement ? 
Une première année de fonctionnement nous permettra sûrement d’y voir plus clair et d’en 
tirer les conséquences pour les futures saisons. 
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 World Tour ou World Junior Circuit (cf. annexe). 
 
A noter qu’il n’y a plus aucune interaction entre les différents classements.  Un classement 
spécifique pour les U21 est réalisé dont les performances et les points engrangés ne 
compteront pas pour le classement sénior. Les points marqués lors d’un World Tour 
seniors ne compteront pas pour le classement mondial U21. Ceci étant valable pour tous 
les classements mondiaux des différentes catégories. 
 
Nous vous invitons à lire (cf. annexe) les modalités concernant le nouveau classement 
mondial. Texte pour le moment uniquement en anglais. 
 
La circulaire de sélection pour les Championnats du Monde est parue et diffusée. 
Circulaire qui intègre des modalités de classement mondial mais aussi une « RACE » 
basée sur des résultats et un classement par points sur des compétitions ciblées. 
 
La DTN a choisi de ne pas participer aux Championnats d’Europe des U21. Il y a bon 
nombre d’occasions de jouer les autres jeunes pongistes européennes lors des World 
Tour en U21.  
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Par contre, nous sélectionnerons les deux meilleures U21 au classement seniors d’avril 
2018 pour participer aux deux World Tour de Thaïlande (16 au 20 mai 2018) et de Hong 
Kong (24 au 27 mai 2018). Occasion de jouer sur des asiatiques sur ces deux 
compétitions. 
 
Afin d’éviter tout malentendu, de voir se chevaucher des stages nationaux et de clubs, 
nous allons donner les grandes dates du calendrier qui seront réservées aux 
regroupements des seniores filles et ainsi que les meilleures juniores et U21. 
 
Ces stages, au-delà des aspects techniques, sont nécessaires aux athlètes afin de 
dynamiser le projet global des équipes de France.  
C’est aussi l’occasion pour les responsables de mieux partager, d’échanger sur les 
problématiques collectives et individuelles des athlètes concernées. 
Nous cherchons à créer les passerelles entre les meilleures joueuses de la catégorie 
junior et les seniors ; stages mis en place au début de l’olympiade précédente et que nous 
voulons reprendre ponctuellement et dès l’été prochain. 
 
 

 Premier regroupement du 27 novembre au 02 décembre 2017 à l’INSEP pour 
les seniores (listes des invitées données à ce jour). 

 Stage Chine à Jinan du 02 au 23 janvier 2018 : 3 joueuses. 
 Stage de préparation aux championnats du monde par équipe : 16 au 27 avril 

2018 

4 sélectionnées plus partenaires groupe France. 

 Sélection pour les Jeux Méditerranéens (22 juin au 01 juillet) : 3 des 4 
joueuses initialement sélectionnées pour les Championnats du Monde par 
équipe. 

 Stage de préparation aux Jeux Méditerranéens : INSEP du 14 au 20 juin. 
 Stage en Chine à Jinan entre le 17 juillet et le 06 août : 2 ou 3 joueuses. 
 Stage groupe seniors + meilleures juniores : VITTEL ou INSEP du 11 au 19 

août 2018. 
 Stage de préparation aux championnats d’Europe individuels seniors INSEP 

du 10 au 17 septembre 2018 : 
Les 3 ou 4 sélectionnées (cf. circulaire à venir) plus partenaires groupe 

France . 

 Stage groupe France en novembre ou décembre 2018, en fonction du 

calendrier fédéral (non établi à ce jour) : 8 à 10 joueuses à l’INSEP. 

 
 

La programmation des catégories seniors filles est tributaire des calendriers parfois 
changeant et dépendant de la programmation des World Tour. Les planifications sont plus 
pointues et aussi parfois changeantes en fonction des objectifs et des opportunités 
pouvant se présenter (stages internationaux, échanges avec pays, opportunité des 
compétitions en fonction des classements mondiaux, avancée des clubs dans les coupes 
d’Europe). 
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Les convocations aux stages ainsi qu’aux compétitions ont un caractère obligatoire. Seul 
le DTN peut donner une dérogation en fonction d’un calendrier officiel concomitant (club, 
etc..). En cas de refus ou d’absence injustifiée, l’athlète s’exposera à des sanctions. 
 
La disparité actuelle des lieux d’entraînement des actrices du haut niveau féminin ne 
facilite pas la dynamique générale. Nous en avons conscience et nous réfléchissons à un 
modèle d’organisation.  
Malgré cela, il nous semble que le partage au quotidien, la dynamique collective 
prédomine sur les projets individuels, induisant des contraintes d’itinérance importantes et 
un certain isolement pouvant limiter considérablement la performance. 
Nous notons que les grandes nations mondiales fonctionnent en groupe, avec des 
adaptations en fonction des singularités. Nous devons trouver ensemble, au-delà des 
points de vue particuliers, des initiatives locales, le meilleur fonctionnement pour que nos 
jeunes filles progressent.  
L’objectif de se situer dans les 5 meilleures nations européennes en 2020 est réalisable. 
Au-delà, nous pouvons à l’horizon 2024, prétendre qualifier des athlètes et une équipe 
pour les JO de Paris et y jouer un rôle intéressant.  
Nous en aurons peut-être les moyens financiers grâce à la mobilisation de l’état et de ses 
partenaires. Nous devons proposer un modèle fiable et surtout lisible pour que les 
institutions valident et investissent. 
 
En attendant, la saison 2017/2018, déjà commencée, est riche en compétitions, clubs, 
World Tour, équipe de France (Championnats du Monde par équipe, Championnats 
d’Europe individuels, Jeux Méditerranéens).  
Trouvons les meilleurs équilibres et les temps de travail nécessaires, sur les structures 
des athlètes mais aussi au sein des regroupements de l’équipe de France. 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard BOUSIGUE 
     Directeur Technique National par intérim 


