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Paris, le 18 septembre 2017 

 
Réf : BB/JDC/AD2017 

 
 
 
 
 
 

TOURNOI DE SÉLECTION JUNIOR 
INSEP – 04 ET 05 OCTOBRE 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 du Monde junior se déroulant 
du 26 novembre au 03 décembre 2017 à Riva Del Garda (Italie). 

 

Ce tournoi aura lieu les 04 et 05 octobre 2017 à la salle de tennis de table de 
l’INSEP, 11 avenue du Tremblay, 75012 Paris. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer par retour votre participation à 
ce tournoi et ce pour le 22 septembre 2017 délai de rigueur. 

 

Vous souhaitant pleine réussite, je vous prie de croire, cher ami, à l’expression de 
nos plus sincères salutations. 

 
 
 
 
 
 
Bernard BOUSIGUE  

Directeur Technique National par Intérim 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haut Niveau 

Tél. 01.53.94.50.34 
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TOURNOI DE SELECTION JUNIOR 
INSEP – 04 ET 05 OCTOBRE 2017 

 

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 Rozenn JACQUET-YQUEL (rozenn.jacquet-yquel@insep.fr) afin 
d’avoir l’accès à l’Insep. 
 
Matériel : tables Cornilleau, balles Butterfly G40+. 
 
L’accès à la salle pour les participants est autorisé à partir de 09h30 le mercredi et 
08h00 le jeudi.  
Le tournoi commencera à 13h00 le mercredi, la finale programmée à 12h00 le jeudi. 
 
Il n’y a pas de prise en charge financière pour ce tournoi (voyage, hébergement, 
repas…). 
 
Rappel des critères de sélection pour les Championnats du Monde junior : 
 

1) Le premier français du classement mondial U18 publié en septembre 2017 ; 

2) Le ou Les médaillés du tableau simples juniors des Championnats Jeunes de 

Guimarães en juillet 2017 ; 

3) Si nécessaire, une place lors d’un tournoi de sélection. La DTN se réserve le 

droit d’inviter les joueurs correspondant à ses choix propres. Ce tournoi aura 

lieu les 04 et 05 octobre 2017 à l’Insep ; 

4) La DTN complètera la sélection par le biais de wild card. 

 
Joueur sélectionné directement aux championnats du Monde Junior : 
 
Le joueur le mieux classé au classement mondial U18 d’août publié en septembre 
2017 

 BERTRAND Irvin  

 

Liste des joueurs retenus pour le tournoi :  
 

 REMBERT Bastien  

 ROLLAND Jules  

 MENAND Rémi  

 DE NODREST Léo  

 LLORCA Damien  

 BARDET Lilian  

 HAMACHE Bilal  

 ZHENG Dorian  

 GIVONE Nolan  

 Remplaçant : PICARD Vincent  

Remarque :  
La formule sera communiquée après confirmation de la participation des joueurs.  
En cas de forfait la formule pourra être modifiée. 
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