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 NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT  
LES SÉLECTIONS POUR LES CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIO RS  

DU 04 AU 13 OCTOBRE 2013 A SCHWECHAT EN AUTRICHE 
 
 

Les Championnats d’Europe seniors seront organisés du 04 au 13 octobre 2013 au 
Multiversum et à la Schlager Academy. 
 
Ce Championnat d’Europe annuel constitue une étape importante dans la « chasse » aux 
médailles continentales mais doit être également fondateur d’une équipe de France senior 
en renouvellement en vue des Jeux Olympiques de Rio 2016 et de ceux de 2020.  
 
La sélection sera rendue officielle après la parution du classement mondial de septembre, 
soit aux alentours du 5 de ce même mois. 
 
Une nouvelle note d’orientation concernant les Championnats du monde par équipe au 
Japon (28 avril au 05 mai 2014) sera diffusée après le Championnat d’Europe.  
 
Pour tout le monde, garçons et filles, au regard des expériences passées et de la 
configuration des grandes épreuves internationales, les capitanats seront assurés par 
l’encadrement fédéral lors des compétitions de références dont les Championnats d’Europe 
font partie. La future « charte du Haut Niveau » fixera plus précisément les modalités 
concernant les « capitanats ». 

 
 
 
 
 
 

           Pascal BERREST      Christian PALIERNE 
  Directeur Technique National                         Président  
 

Aux Élus Fédéraux 

A l’ensemble du collectif technique 

Aux Présidents de Ligue 

Aux joueurs(euses) ayant participé au Mondial 

Aux juniors(juniores) ayant participé aux CEJ 
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 GROUPE FRANCE SENIORS GARCONS 
EQUIPE ET INDIVIDUELS 

 
Compte tenu du peu de compétitions depuis le dernier Championnat du monde individuel de 
Paris/Bercy et de la proximité du Championnat d’Europe, il est convenu ce qui suit :   
 
1. L’équipe de France masculine sera composée d’un maximum de 7 joueurs (5 par équipe + 1 ou 

2 éventuels supplémentaires en simple). 
2. Cette sélection sera validée définitivement le 25 septembre 2013, tous les sélectionnés 

potentiels devant s’engager à suivre le programme défini par la Direction Technique Nationale. 
A savoir, en particulier participer au stage terminal de l’équipe de France du 24 septembre au 
02 octobre 2013. Ces dates ont été bloquées au calendrier et validées par le Comité Directeur 
de la Fédération 

3. Les joueurs évoluant dans un Championnat étranger et qui doivent participer à un match et à sa 
préparation durant cette période, devront en avertir le DTN. 

4. Le joueur s’engage à trouver toute solution avec les instances dont il dépend, respectant le 
programme fédéral mentionné plus haut. 

 
La Direction Technique Nationale prendra contact avec le Président et/ou le manager dudit club afin 
de trouver une éventuelle solution respectant les conditions contractuelles liant le joueur à son club. 
 
Les principes de sélections sont les suivant : 

 
1. Les joueurs ayant participé activement à la qualification de l’équipe de France lors de la saison 

passée via la ligue européenne. 
2. Les joueurs ayant gagné leur sélection au dernier Championnat du monde à Paris, sur critères 

sportifs ou compétitions de sélection. 
 

� GAUZY Simon 
� LEBESSON  Emmanuel 
� MATTENET Adrien 
� ROBINOT Quentin 
� SALIFOU Abdel Kader 

1 ou 2 places (wild cards) pourront éventuellement être attribuées pour la compétition individuelle, 
d’un niveau n’allant pas au delà de la 250ème place mondiale au classement de septembre 2013. Et 
tenant compte de critères appréciés par le Directeur du Haut-Niveau. 
 
Dans le cas d’une non attribution, en référence au chapitre 2, 3 et 4, la sélection sera éventuellement 
complétée sur choix du Directeur du Haut-Niveau. 
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 GROUPE FRANCE SENIORS FILLES 
EQUIPE ET INDIVIDUELS 

 
 

Compte tenu du peu de compétitions depuis le dernier Championnat du monde individuel de 
Paris/Bercy et de la proximité du championnat d’Europe, il est convenu ce qui suit : 
 

1. L’équipe de France féminine sera composée d’un maximum de 5 ou 6 joueuses (4 par 
équipe + 1 ou 2 éventuelles supplémentaires en simple). 

2. Cette sélection sera validée définitivement le 25 septembre 2013, toutes les sélectionnées 
potentielles devant s’engager à suivre le programme défini par la direction technique 
nationale. A savoir, en particulier participer au stage terminal de l’équipe de France du 24 
septembre au 2 octobre 2013. Ces dates ayant été bloquées au calendrier et validées par le 
comité directeur de la fédération. 

Les principes de sélections sont les suivants : 
 

1. Les joueuses figurant dans les 150 premières du classement du mois d’août 2013 : 
� XIAN Yi Fang 
� LI Xue 
� GRUNDISCH Carole 

 
2. 2 ou 3 places (wild card) pourront éventuellement être attribuées à condition de justifier d’un 

niveau n’allant pas au-delà de la 300ème place au classement mondial de septembre 2013. 
Et tenant compte de critères appréciés par le Directeur de Haut-Niveau. 

 
Dans le cas d’une non attribution, en référence au chapitre 2, la sélection sera éventuellement 
complétée sur choix du Directeur du Haut-Niveau.  
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