
3, rue Dieudonné Costes – BP 40348 – 75625 PARIS Cedex 13 

Tél. 01 53 94 50 00 – Télécopie 01 53 94 50 40 – fftt@wanadoo.fr – www.fftt.com 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

GROUPE FRANCE SENIORS FILLES 

 

NOTE D’ORIENTATION 

CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUELS 2013 A PARIS 

 
 
 

Les Championnats du Monde individuels auront lieu à Bercy du 13 au 20 mai 2013. 

L’équipe de France participant aux Championnats du Monde Individuels sera composée d’un 
maximum de 7 joueuses. 

Les principes de sélection sont les suivants : 

1/Athlètes sélectionnées par le classement mondial : 

• Les joueuses figurant dans les 200 premières au classement mondial de février 2013 à 
raison de 4 joueuses maximum (retenues dans l’ordre de ce classement)  

2/Athlètes supplémentaires : 

• 2 places seront attribuées aux joueuses vainqueur et finaliste d’un tournoi de sélection 
organisé les 07 et 08 février 2013; le règlement de ce tournoi sera communiqué 
ultérieurement  

• La championne de France seniors 2013, si elle ne figure pas déjà dans la liste des 
sélectionnées  

• Les places restantes seront attribuées sous forme de Wild Card DTN en 2 phases : 

1ère phase : après le tournoi de qualification des 07 et 08 février si les 6 places des 
premiers critères ne sont pas attribuées.  

2ème phase : la dernière place sera attribuée après les Championnats de France. 
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GROUPE FRANCE SENIORS GARÇONS 

 

NOTE D’ORIENTATION  

CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUELS 2013 A PARIS 

 
 
 

Les Championnats du Monde individuels auront lieu à Bercy du 13 au 20 mai 2013. 

L’équipe de France participant aux Championnats du Monde Individuels sera composée d’un 
maximum de 7 joueurs. 

Les principes de sélection sont les suivants : 

1/Athlètes sélectionnés d’office : 

• A. MATTENET, sélectionné aux J.O de Londres, est sélectionné  
• E. LEBESSON et S. GAUZY, au vu de leur classement mondial actuel, sont sélectionnés 

2/Athlètes présélectionnés : 

• T. FLORE et Q ROBINOT, au vu de leurs résultats de la saison 2011/2012 sont 
présélectionnés; leur sélection respective ne sera confirmée définitivement que début mars 
en fonction d'un bilan général établi par l’encadrement pour évaluer leur parcours pendant 
la période de novembre 2012 à fin février 2013. 

3/Athlètes supplémentaires : 

• Une place sera attribuée au joueur vainqueur d’un tournoi de sélection organisé les 14 et 
15 mars 2013; ce tournoi sera ouvert aux joueurs non déjà sélectionnés figurant dans les 
300 premiers au classement mondial de mars 2013 (à concurrence de 8 joueurs maximum)  

• Une place sera attribuée à l’issue des championnats de France seniors (25/27 avril 2013); 
elle sera donnée en priorité au champion de France 2013, s’il ne figure pas déjà dans la 
liste des sélectionnés; dans le cas où il y serait déjà, cette place sera attribuée par le DTN. 

• Dans le cas de la non-confirmation d’1 ou des 2 joueurs présélectionnés au chapitre 2, la 
sélection sera complétée sur choix du DTN  
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