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Paris, le 04 octobre 2013 
 
Réf : PBe/AD2013 

 
 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION  
 

POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE PAR ÉQUIPES SENIORS MESSIEURS  
TOKYO (JAPON) - 28 AVRIL AU 05 MAI 2014 

 
Les Championnats du Monde Séniors par équipes auront lieu à Tokyo du 28 avril au 05 mai 2014. 
 
Ce Championnat du Monde par équipes se déroule tous les deux ans, en alternance avec un 
Championnat du Monde dédié aux épreuves individuelles. 
 
Au regard de l’événement, de la densité de joueurs potentiellement sélectionnables, de la mise en 
concurrence nécessaire à l’émergence des meilleurs joueurs, il a été convenu ceci : 
 

1) L’équipe de France sera composée de 5 joueurs plus 1 remplaçant se tenant prêt à intégrer 
la sélection en cas de blessure ou manquement d’un des titulaires,  
 

2) Cette sélection sera effective après le Championnat de France seniors du mois de mars 
2014, 
 

3) Les joueurs sélectionnés s’engagent à suivre le programme défini par la Direction 
Technique Nationale, dans le cadre de la préparation aux Championnats du Monde, 
 

4) Les joueurs qui doivent participer à une rencontre (de championnat national français et 
étranger) durant la période de préparation aux Championnats du Monde devront en aviser 
le DTN et trouver les meilleures solutions pour préserver la qualité de la préparation. 
 

Les principes de sélection sont les suivants, rempl ir un des 3 critères ci-dessous :  

 

A) Une médaille en simple messieurs aux Championnats d’Europe se déroulant à Schwechat 
du 03 au 13 octobre 2013. A condition que le(es)joueur(s) participe(nt) ensuite à au moins 
3 Open du World Tour, 
 

B) Tout joueur se situant dans les 50 premiers mondiaux au classement de mars 2014, 
 

C) Une « race », classement par points d’un ensemble de compétitions référencées (cf tableau 
annexé).  

Aux Élus Fédéraux 

A l’ensemble du collectif technique 

Aux Présidents de Ligues 

Aux Présidents de Comités Départementaux 

Direction Technique Nationale 
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Et plus précisément : 

Pas ou 1 qualifié en A et B :         3 places à la race + 1 ou 2 wild cards. 

2 qualifiés en  A et B :                   2 places à la race + 1 wild card. 

3 qualifiés en A et B :                    1 place à la race  + 1 wild card. 

4 qualifiés en A et B :                     pas de place à la race + 1 wild card. 

 

Dans le cas d’une non attribution, en référence aux points 3 et 4, la sélection sera complétée dans 
le respect et l’ordre des critères de sélection établis et des quotas de places attribués. 

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 référence dont 
les Championnats du Monde par équipes font partie. 
 

 

 

 

           Pascal BERREST      Christian PALIERNE 
  Directeur Technique National                         Président  
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TABLEAU  
 

CLASSEMENT PAR POINTS 
 

 
EPREUVES REFERENCEES (8) 

WT Catégorie Date 
Pologne Major Série 6 - 10 nov 
Allemagne Super Série 13 - 17 nov 
Russie Major Série 20 - 24 nov 
Suède Major Série 27 - 01 dec 
Hongrie Challenger 29 - 02 fev 
Koweit Super Série 12 - 16 fev 
Qatar Super Série 20 - 23 fev 
Chpt de France   28 fev - 02 mars 

GRILLE DE POINTS 

Points attribués en fonction des tours passés 

  Vainqueur 640 
Finaliste 320 
1/2 finaliste 160 
1/4 finaliste 80 
1/8ème  50 
16ème  30 
32ème 10 

Points attribués par victoire sur des joueurs class és dans les 80 premiers mondiaux 

 1-10 mondial 80 
11-20 60 
21-30 40 
31-40 30 
41-50 20 
51-80 10 

Points attribués sur l'épreuve du Championnat de Fr ance individuel seniors 

Champion France 60 
  
 
Présence de 25 des 100 premiers mondiaux dans les "open": si ce n’est pas le cas, seuls les points de 
victoire comptent.  
 
Pas de points de victoire ou de points d'avancée dans le tableau si l'adversaire ne se présente pas lors du 
match ou si une décision réglementaire est prise à postériori, disqualifiant l'adversaire. 
 
Les tableaux moins de 21 ans desdits open ne seront pas pris en compte dans le cadre de la «race». 

 
    

 


