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Paris, le 04 juillet 2017 

 
Réf : BB/JDC/AD2017 

 
 
 
 
 
 

 TOURNOI DE SÉLECTION AUX CES 2017 
INSEP – 05 JUILLET 2017 

 
 
 

Chère sportive, 

 

La direction technique nationale a le plaisir de t’inviter à participer au tournoi de 
sélection qualifiant une joueuse pour les championnats d’Europe seniors se 
déroulant du 13 au 17 septembre 2017 à Luxembourg. 
 
Cette compétition aura lieu le 05 juillet 2017 à la salle de tennis de table de l’INSEP, 
11 avenue du Tremblay, 75012 Paris. 
 
Vous trouverez : 
 

 en annexe, la note d’information concernant le règlement sportif de cette 
compétition. 
 

 ci-après,  la liste des joueuses retenues sur critères, tenant compte du dernier 
classement mondial publié en juillet 2017 et les invitées (choix DTN). 

 
 
Rappel :   
 

a) Les 1/16 ème de finaliste du tableau du simple des championnats du monde 

séniors 2017 à raison de 2 maximum. Si ce nombre était supérieur, le 

départage s’opérera en tenant compte des joueuses les mieux classées au 

classement mondial paru en juillet 2017 : PAS DE JOUEUSE ; 

 

b) Les 2 joueuses les mieux classées au classement mondial à paraître en juillet 

2017 : 

LIU Judith :            N° 111 mondial 

GASNIER Laura :   N° 140 mondial ou LOEUILLETTE Stéphanie N°142 
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c) 1 joueuse au tournoi de sélection qui aura lieu les 06 et 07 juillet 2017 (tournoi 

avancé au 05 juillet 2017). Les joueuses invitées feront partie des 180 

premières au classement mondial paru en juillet 2017. La DTN se réserve le 

droit de donner éventuellement des wild-card aux joueuses de son choix pour 

éventuellement compléter l’effectif du tournoi. 

 

JOUEUSES RETENUES : critères des 180 premières mondiales 

- LOEUILLETTE Stéphanie : N° 142 ou GASNIER Laura N°140 

- ZARIF Audrey : N° 163 

 

            JOUEUSES INVITEES : 

- MIGOT Marie 

- GUISNEL Océane 

 

d) La joueuse médaillée et ayant fait le meilleur résultat dans le tableau du 

simple des championnats d’Europe juniors qui auront lieu du 14 au 23 juillet à 

Guimaraes (Portugal). 

 

e) La sélection pourra éventuellement être complétée par une wild card. 

 

 

Les joueuses retenues ou invitées au tournoi de sélection doivent impérativement 
vérifier la validité de leur pièce d’identité ou passeport. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer par retour votre participation 
à ce tournoi et ce pour le 04 juillet 2017, délai de rigueur.  
 
En cas d’impossibilité de participation, vous voudrez bien nous faire parvenir toute 
pièce administrative ou médicale justifiant votre absence. 
 
Nous vous informerons de la formule de compétition choisie le jour du tournoi à 
11h00 en fonction du nombre de participantes à ce tournoi. 
 
Vous souhaitant pleine réussite, je vous prie de croire, Mesdemoiselles, à 
l’expression de nos plus sincères salutations. 
 
 

 
 
Bernard BOUSIGUE  
   DTN par Intérim 
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TOURNOI DE SELECTION SENIORS FILLES 
INSEP - 05 JUILLET 2017 

 

Mercredi 05 juillet 2017 : 
A partir de 14h00 jusqu’à 20h00 
 
Toutes les rencontres se dérouleront au meilleur des 7 manches. 
 
Par souci d’équité le capitanat ne sera pas autorisé pendant cette compétition. 
 
La présence des parents, amis, entraîneurs, est possible à condition d’en faire la 
demande par mail à Mme Rozenn JACQUET-YQUEL (rozenn.jacquet-
yquel@insep.fr) afin d’avoir l’accès à l’Insep. 
 
Matériel : tables Cornilleau - Balles DHS 40+ 
 
Le tournoi se déroulera sur une table et les matchs en alternance. 
 
L’accès à la salle pour les participantes est autorisé à partir de 10h00 le mercredi 05 
juillet. 
  
Il n’y a pas de prise en charge financière pour ce tournoi (voyage et 
hébergement). 
 
Formule à 4 joueuses : 
Une poule de 4 : 

 toutes les joueuses se rencontrent ; 

 la 4ème au classement de la poule est éliminée ; 
 ½ finale : Les classées 2 et 3 se rencontrent ; 
 finale : vainqueur match 2/3 contre vainqueur de la poule. 

 
Deux victoires sont nécessaires en finale pour remporter le tournoi et être 
sélectionnée pour les championnats d’Europe, le match de poule ayant déjà opposé 
les 2 joueuses est pris en compte. 

 
Formule à 3 joueuses : 
Une poule de 3 : 

 toutes les joueuses se rencontrent ; 

 ½ finale : 2 contre 3 (2 matchs à gagner pour être en finale, le match de poule 

initialement joué compte). 

 finale : Vainqueur du match 2/3 contre vainqueur poule. 

 

2 matchs à gagner pour gagner le tournoi et être sélectionnée pour les championnats 

d’Europe, le match de poule initialement joué compte. 

 
Formule à deux joueuses : 
Les deux joueuses se rencontrent, la première ayant remporté deux matchs gagne le 
tournoi et est sélectionnée pour les championnats d’Europe. 


