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Paris, le 17 avril 2014 
 
Réf : PBe/AD2014 

 
 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION  
 

POUR LES CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS PAR EQUIPE 2 014 
LISBONNE (PORTUGAL) - 24 AU 28 SEPTEMBRE 2014 

 
Préambule :  
 
Le Championnat d’Europe 2014 est une compétition par équipe qui regroupe les 16 meilleures 
équipes européennes filles et garçons. Les résultats réalisés aux derniers Championnats d’Europe 
en 2013 par les pongistes français nous permettent d’évoluer parmi l’élite. 
 
Cette compétition a lieu en début de saison, au mois de septembre, après une période de 
préparation foncière estivale renforcée (stages à l’étranger en groupe ou en individuel) de nos 
équipes. 
 
Les problématiques différentes entre les collectifs féminins et masculins nous obligent à adopter 
des stratégies différentes. Notre groupe de jeunes filles est encore assez restreint. Elles sont pour 
la plupart scolarisées. Le groupe masculin est plus dense. Il est constitué soit de professionnels, 
soit d’étudiants post bac. 
 

SENIORS GARÇONS 
  
Il a été convenu ce qui suit : 
  

1) L’équipe de France seniors garçons sera composée de 5 joueurs maximum.  

2) Le nombre limité de compétitions de fin de saison ne nous permet pas d’organiser une 
 « race ». Malgré cela, nous déterminerons deux critères (le positionnement au classement 
 mondial pour une partie des sélectionnés et un tournoi de sélection pour les joueurs 
 suivants. 

3) Cette sélection sera effective le 01 septembre 2014, mais établie en deux phases.  

4) Les joueurs sélectionnés s’engagent à suivre le programme défini par la Direction 
 Technique Nationale, dans le cadre de la préparation aux Championnats d’Europe. Une 
 dérogation peut être attribuée par la DTN en fonction des calendriers des Championnats 
 étrangers dans lesquels certains de nos joueurs participent.  
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Programme prévisionnel garçons :  
  
Stages d’été et stage terminal en septembre (dates non fixées à ce jour car dépendantes du 
calendrier national) 
  
Les principes sont les suivants : sélection en deux temps 
 

1) Les 3 premiers au classement mondial d’août 2014. 

2) Un tournoi de sélection regroupant les 8 meilleurs joueurs suivant au classement mondial 
d’août 2014. Ce tournoi qui aura lieu les 27 et 28 août 2014 qualifiera le vainqueur de ce 
tournoi pour les Championnats d’Europe. 

3) Une « Wild Card » sera attribuée pour compléter la sélection dans les jours qui suivent  le 
tournoi. 

 
  

SÉNIORS FILLES  
 

1) L’équipe de France séniors filles sera composée de 4 ou 5 filles  

2) Cette sélection sera effective après le classement du mois d’août 2014. 

3) Toutes les athlètes sélectionnées (titulaires et remplaçantes éventuelles) doivent participer 
aux stages de préparation où elles sont convoquées, sauf dérogation du DTN.  

    
Programme prévisionnel filles :  
  
Stages d’été et stage terminal en septembre (dates non fixées à ce jour car dépendantes du 
calendrier national) 
 
Les principes sont : 
   

1) Les 3 premières au classement mondial d’août 2014. 

2) En cas de médailles dans le tableau simple juniore des Championnats d’Europe jeunes de 
 Riva Del Garda (11 au 20 juillet 2014), la ou les médaillées à concurrence de deux 
 joueuses maximum.  

3) Une ou deux Wild Card si seul le critère N°1 est  valide. 
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