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La FFTT souhaite être représentée par une équipe de France (EDF) qui brille par ses 

résultats dans les catégories seniors. 

 

La FFTT a donc pour objectifs de former et de préparer les pongistes pour réaliser des 

performances sur les compétitions de référence que sont les Jeux Olympiques, les 

Championnats du Monde, les épreuves majeures du WTT, les Championnats d’Europe 

et les Jeux multisports. 

 

La FFTT, en partenariat avec l’Agence Nationale du Sport, a défini une organisation 

centrée uniquement sur des principes de réussite au plus haut niveau avec la création 

des cellules de performance 2022-2024. Les sélections seront faites en cohérence 

avec cette ambition. 

 

La sélection en EDF représente, soit une finalité sportive au service du tennis de table 

français, soit une étape pour atteindre le plus haut niveau. 

 

La FFTT définit les sélections en EDF à l’issue d’un comité de sélection qui prend en 

compte : 

• Les critères de sélection, définis pour chaque compétition par la DTN, basés 

sur les performances ou le potentiel de performance de l’athlète ; 

• les modalités de qualification définies par le CIO, l’ITTF et l’ETTU aux 

compétitions concernées (ranking, quotas). 

 

Elle se réserve le droit d’engager les équipes et les individus sur ces compétitions. 

 

 

 

 

PRINCIPES DE SÉLECTION  
 

EN ÉQUIPE DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE  
2022-2024 
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Compétitions de référence : 

 

• Jeux Méditerranéens individuels : du 28 juin au 1er juillet 2022 à Oran, Algérie ; 

• Championnats d’Europe : du 13 au 21 août à Munich 2022, Allemagne ; 

• Championnats d’Europe U21 : du 14 au 18 septembre 2022 à Cluj, Roumanie ; 

• Championnats du Monde par équipes : du 30 septembre au 9 octobre 2022 à 

Chengdu, Chine. 

 

Dates prévisionnelles des comités de sélection : 

 

• Jeux Méditerranéens : le jeudi 5 mai 2022 ; 

• Championnats d’Europe :  le mardi 28 juin 2022 ; 

• Championnats d’Europe U21 : suite aux invitations de l’ETTU ; 

• Championnats du Monde par équipes : le lundi 22 août 2022. 

 

  

CRITÈRES DE SÉLECTION  

COMPÉTITIONS DE RÉFÉRENCE SENIORS 2022 
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Critères de sélection : 
 
Jeux Méditerranéens : 

 
L’équipe de France féminine et masculine sera composée de 2 joueuses et de 2 

joueurs (règles de participation du Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens et 

de l’ITTF). Le critère, établi sur les 6 mois précédents la date du comité de sélection, 

est le choix DTN. 

 

Championnats d’Europe seniors individuels et doubles :  

L’équipe de France féminine sera composée de 5 joueuses maximum (quota obtenu 

à l’issue des CE par équipes 2021 à Cluj). Les critères ci-dessous sont établis sur les 

6 mois précédents la date du comité de sélection.  

Les joueuses retenues seront : 

 

1) La championne de France senior 2022* ; 

2) Choix DTN, notamment parmi les joueuses ayant réalisé des performances 

régulières de niveau mondial** dans les tableaux présents aux CES. 

 
L’équipe de France masculine sera composée de 5 joueurs maximum (4 quotas 

obtenus à l’issue des Championnats d’Europe par équipes 2021 à Cluj et 1 quota 

obtenu à l’issue des Championnats d’Europe U21 2021 à Spa). Les critères ci-dessous 

sont établis sur les 6 mois précédents le comité de sélection.  

 

Les joueurs retenus seront : 

1) Irvin BERTRAND, sélectionné par sa médaille de bronze en simple messieurs 

aux Championnats d’Europe U21 2021 ; 

2) le Champion de France sénior 2022 * ; 

3) Choix DTN, notamment parmi les joueurs ayant réalisé des performances 

régulières de niveau mondial** dans les tableaux présents aux CES. 
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Championnats d’Europe U21 :  

Sur invitation de l’ETTU et validation de la DTN. 

 

Championnats du Monde par équipes 2022 :  

Les équipes de France féminine et masculine seront composées de 4 joueuses et de 

4 joueurs. Les critères ci-dessous sont établis sur les 6 mois précédents le comité de 

sélection.  

Les joueuses et joueurs retenus seront : 

1) Le joueur(se) ou les joueurs(ses) médaillés en simple au championnat d’Europe 

senior 2022 ; 

2) un choix ou plusieurs choix DTN, basés notamment sur le ou les joueurs(ses) 

ayant réalisé des performances régulières en simple de niveau mondial**. 

 

* sous condition d’avoir joué une épreuve du WTT dans les 6 mois précédents les championnats 

de France et si les championnats de France concernés présentent au moins 50% des joueuses et 

joueurs français classés parmi les 150 meilleures au classement mondial féminin ou 100 meilleurs 

au classement mondial masculin à date. 

 

** performances de niveau mondial :  

- en individuel : victoires obtenues sur les épreuves du WTT ou de l’ITTF, sur des joueurs 

ou joueuses figurant dans les 50 premières places au classement mondial (WR) à date de 

la performance. 

- en double : victoires sur des paires figurant dans les 20 premières places au WR à date de 

la performance. 
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Objectif : Performer aux championnats du Monde Jeunes (viser des podiums dans 

chaque catégorie où la France sera qualifiée) afin de préparer au mieux l’entrée en 

équipe de France senior. 

 

Compétitions de référence : 

• Championnats d’Europe Jeunes : du 6 au 15 juillet 2022 à Belgrade, Serbie ; 

• Euro Mini Champs : du 26 au 28 août 2022 à Schiltigheim, France ; 

• TOP 10 Européen Jeunes : du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Tours, 

France ; 

• Championnats du Monde Jeunes : du 4 au 11 décembre 2022 à Tunis, Tunisie. 

 

Dates prévisionnelles des comités de sélection : 

 

• Championnats d’Europe : le lundi 13 juin 2022 ; 

• Euro Mini Champs : le lundi 13 juin 2022 ; 

• Top 10 européen Jeunes : suite aux invitations de l’ETTU ; 

• Championnats du Monde : date à prévoir. 

 

  

CRITÈRES DE SÉLECTION  

COMPÉTITIONS DE RÉFÉRENCE JEUNES 2022 

 



 
 

FFTT 31-05-2022 – PRINCIPES DE SELECTION 2022-2024 ET CRITERES DE SELECTION 2022 
8 

  

 

 
 

Critères de sélection : 

 

Championnats d’Europe Jeunes (CEJ) 

ÉPREUVE PAR ÉQUIPE : 

L’équipe de France cadet(tes) sera composée de 3 joueurs(ses), (4 possible selon la 

catégorie).  

L’équipe de France junior(e)s sera composée de 4 joueurs(ses) maximum. 

Les critères de sélection sont établis en lien avec le chemin de sélection et de 

formation (voir annexe). 

 

Les joueurs et joueuses retenues sont : 

1) Le(la) N°1 français(e) au classement mondial (WR) de la catégorie à date du 

comité de sélection ; 

2) le ou la champion(ne) de France 2022 * ; 

3) choix DTN. 

*sous condition de présence d’au moins deux des quatre premières têtes de série 

 

ÉPREUVE INDIVIDUELLE :  

L’équipe de France sera composée de 4 joueurs ou joueuses maximum en U15 et de 

5 joueurs ou joueuses maximum en U19. 

Les sélections individuelles sont déconnectées des critères du « par équipe » (la 

sélection en équipe ne vaut pas sélection individuelle). 

 

Pour être sélectionnable en priorité il faut avoir atteint les minimas soit 2 quarts de 

finale sur un Youth ou Youth star Contender (Europe ou Asie) au cours de la saison 

concernée. 

• Ordre de priorités : 

1- Choix DTN parmi les joueurs ayant réussi les minimas (prise en compte des  

résultats internationaux / de l'investissement sur le chemin de formation et de 

sélection, du potentiel, de l'âge, du projet).  
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2- Choix DTN parmi d’autres joueurs ou joueuses, à titre très exceptionnel. 

NB : Les paires de doubles sont déterminées consécutivement à la sélection 

individuelle.  

 

Euro Mini Champs (EMC) 

L’équipe de France sera composée de 2 joueurs ou joueuses maximum par catégorie 

d’âge. Le critère est établi sur les 6 mois qui précèdent le comité de sélection. 

Les joueurs et les joueuses seront retenus selon le choix DTN, basé notamment sur 

les joueurs et joueuses ayant réalisés des performances* lors des championnats de 

France de leur catégorie, des compétitions internationales et des stages internationaux 

et nationaux. 

* réalisations basées sur les savoir-faire et savoir-être nécessaires à la construction 

d’un tennis de table de haut niveau. 

 

Top 10 Européen Jeunes U15-U19 

Sur invitation de l’ETTU et validation de la DTN. 

 

Championnats du Monde Jeunes (CMJ)  

ÉPREUVE PAR ÉQUIPE : 

L’équipe est qualifiée sur invitation de l’ITTF en fonction du classement mondial par 

équipes ou du résultat aux CEJ. En cas de qualification de l’équipe de France, les 

joueurs et joueuses retenues seront :  

1. Les qualifiés en individuel ; 

2. Choix DTN si besoin, basés notamment sur le classement mondial à date du 

comité de sélection et sur les résultats internationaux obtenus dans les 6 mois 

précédents le comité de sélection. 

 

ÉPREUVE INDIVIDUELLE : 

Sur invitation de l’ITTF et validation de la DTN. 
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ANNEXE  

CHEMIN DE SÉLECTION ET DE FORMATION  

POUR LA « PERFORMANCE JEUNES » (U13 À U19) 
 

ANNÉE N-1 

 

Sélection en stage « Pré-équipe de France » 

Août : 

Prise en compte des catégories « U13 / U15 » et « U19». 

Environ 8 joueurs.euses par catégories. 

Les choix sont faits dans l’ordre des critères ci-dessous pour « U13/U15 », l’ordre 

s’inverse pour les juniors. 

• Potentiel / âges / profils (environnement, projet) / résultats sur criterium fédéral 

et championnats de France ;  

• prise en compte principale des résultats nationaux (concurrence interne). 

 

Cette sélection est effectuée par les capitaines de catégories et donne accès à la 

catégorie C, éligible aux inscriptions du circuit WTT et accès aux stages Pré-équipe 

de France. 

 

Participation et engagement dans le programme « Pré-équipe de France » 

ou « équipe de France » (si sélectionné), dans la catégorie : 

Automne : 

Résultats sur les 2 tours du critérium fédéral (CF) 

Résultats sur le circuit Youth WTT (Star et Contender) 

Résultat au TOP 10 Européen Jeunes 

 

 

ANNÉE N 

 

Sélection et engagement en stage « Pré-équipe de France » 

Janvier :  

Prise en compte des catégories « U13 / U15 » et « U19». 

Environ 8 joueurs et joueuses par catégorie. 
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Les choix sont faits dans l’ordre des critères ci-dessous pour « U13/U15 », l’ordre 

s’inverse pour les juniors. 

• Potentiel / âges / profils (environnement, projet) / résultats sur Criterium Fédéral 

et championnats de France ;  

• prise en compte principale des résultats nationaux (concurrence interne). 

 

Cette sélection est effectuée par les capitaines de catégories et confirme ou non 

l’accès à la catégorie C, éligible aux inscriptions du circuit WTT et sélection aux stages 

« Pré-équipe de France". 

 

Participation et engagement dans le programme « Pré-équipe de France » 

ou « équipe de France » (si sélectionné), dans la catégorie : 

Printemps : 

Résultats sur le circuit Youth WTT (Star et Contender). 

Résultats sur les championnats de France. 

 

Été : 

Stages de préparation CEJ 

Résultats aux CEJ 

Stage Pré-équipe de France d’août (mêmes critères de sélection) 

 

Automne : 

Résultats sur les 2 tours du CF 

Résultats sur le circuit Youth WTT (Star et Contender) 

Top 10 Européen jeunes 

 

Décembre : 

Stage de préparation aux Championnats du Monde Jeunes 
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LISTE DE L’ÉQUIPE PERFORMANCE JEUNES 

Manager : Damien LOISEAU 

JUNIORES FILLES 

HABUDA Florian, Capitaine 

LAURENT Perrine, Adjointe 

 

JUNIORS GARÇONS 

GAUDELAS Nicolas, Capitaine 

BAHUAUD Jérôme, Adjoint 

CADETTES 

LOISEAU Damien, Capitaine 

D’HOUWT Pierre, Adjoint 

CADETS 

BOUTEFEU Clémence, Co-capitaine  

JONEAU Alice, Co-capitaine 
 

SURAULT Jérémy, Préparateur physique 

 

Documents complémentaires (cliquer sur le lien) : 

 

Chemin de sélection U19 Filles  

2022_WYC_Playing System 

2022_WYC_Qualification System 

2022_WYC_Seeding 

 

 

https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/chemin-de-selection-u19-filles-3924.pdf
https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/2022-wyc-playing-system-3926.pdf
https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/2022-wyc-qualification-system-3927.pdf
https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/2022-wyc-seeding-3928.pdf

