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Paris, le 11 février 2014 
 
Réf : PBe/AD2014 
 
 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION  
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES 2014- Modification s 

RIVA DEL GARDA (ITALIE) – 11 AU 20 JUILLET 2014 
 
Modifications à la circulaire parue le 15 janvier 2014 
 
Principes de base de ces catégories  
 
Les CEJ s’adressent aux pongistes des catégories d’âge junior(e)s et cadet(te)s. Cette compétition 
annuelle est une étape importante dans la formation des futur(e)s joueuses et joueurs français de 
Haut Niveau. 
L’objectif de la FFTT dans ces catégories d’âge est de donner les bases de l’entraînement à des 
athlètes de potentiel pour parvenir à réaliser des résultats de Haut Niveau le plus rapidement 
possible dans la catégorie senior(e). Si cette compétition s’adresse à des catégories particulières 
d’âge, il n’en reste pas moins que la stratégie de préparation française s’appuie aussi sur le niveau 
individuel de jeu des joueurs. 
Des habitudes d’entraînement, de préparation des compétitions, de préservation de la santé, 
d’apprentissage des règles de vie sportive doivent être transmises dès le début de la carrière du 
pongiste. Ces règles doivent constituer, dans les clubs, dans les pôles Espoirs et les pôles France, 
les bases de l’accès vers le Haut Niveau. 
La réalisation de résultats aux CEJ est un objectif important pour la FFTT en regard de 
l’importance donnée à la formation et à la préparation des jeunes joueurs et joueuses.  
Pour les pongistes visant une sélection en Equipe de France, il est obligatoire de participer à 
l’ensemble des étapes de la préparation (stages et compétitions), sauf dérogation exceptionnelle 
laissée à l’appréciation du DTN. Les pongistes qui ne participeraient pas à une partie de cette 
préparation pourront ne pas être sélectionnables. Les calendriers des stages et compétitions sont 
des calendriers prévisionnels. Ils sont susceptibles de subir éventuellement des 
modifications mineures. 
 
Les Championnats d’Europe des Jeunes auront lieu à Riva Del Garda (Italie) du 11 au 20 juillet 
2014. Le départ de la délégation sportive sur le lieu de la compétition est prévu le 09 juillet 2014. 
 

Aux Élus Fédéraux 

A l’ensemble du collectif technique 

Aux Présidents de Ligue 
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CATÉGORIES JUNIOR(E)S 
 

Au regard de notre positionnement européen dans les catégories junior(e)s, au premier plan en 
garçons, en progression chez les filles et potentiellement médaillable, il a été convenu ce qui suit : 
 
1) Les équipes de France juniors filles et garçons seront composés de 5 joueurs(ses) 

maximum. 
2) Cette sélection sera effective après le classement européen du mois de mai 2014. 
3) Les joueurs(ses) sélectionné(e)s s’engagent à suivre le programme défini par la Direction 

Technique Nationale, dans le cadre de la préparation aux Championnats d’Europe. 
 
Programme prévisionnel garçons : 
 

� Du 16 au 26 juin 2014 : stage INSEP 
� Du 02 au 08 juillet 2014 : stage INSEP 

 
Programme prévisionnel filles : 

 
� Du 16 au 22 juin 2014 : stage à Vittel 
� Du 26 au 30 juin 2014 : stage INSEP 
� Du 04 au 08 juillet 2014 : stage INSEP 

 
Les principes sont les suivants :  
 
1) Les 3 1éres places  sont attribuées aux 3 meilleurs(es) classés(es) au classement 

européen de mai 2014 à condition d’être dans les 20 meilleurs européens. 
2) La 4ème place  est réservée au ou à  (la) champion(ne) de France en simple 2014 de la 

catégorie junior(e). 
3) La 5ème place  est réservée à une Wild Card. 
4) Si le(a) champion(ne) de France est déjà retenu(e) par le critère 1, sa place sera 

réattribuée au joueur(se) suivant(e) au classement européen. 
5) En cas de place(s) restante(s) non attribuée(s) par le critère 1, celle(s)-ci sera(ont) des wild 

card (ou choix DTN). 
 

Pour les junior(e)s, les épreuves par équipe des CEJ sont qualificatives pour les Championnats du 
Monde Juniors. Ce Championnat du Monde Junior est l’objectif majeur de la saison jeune en 
équipe et en individuel. 
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CATÉGORIE CADET(TE) 
 

FÉMININES 
 
1) L’équipe de France cadette  sera composée de 4 joueuses  
2) Cette sélection sera définitive après le classement du mois de juin 
3) Toutes les athlètes sélectionnées (titulaires et remplaçantes éventuelles) doivent participer 

aux stages de préparation où elles sont convoquées, sauf dérogation du DTN. 
 Calendrier prévisionnel  : 16 au 22 juin (Vittel), 26 au 30 juin (Insep),  04 au 08 juillet 

(Insep). 
  

Les principes de sélection par ordre d’importance 
 

1) Les 2 premières françaises au classement européen du mois de juin 2014, 
2) Chaque vainqueur des Opens suivants : Tchéquie, France et Espagne 

Si ces critères ne permettaient pas d’attribuer la totalité des quatre places, le DTN, sur proposition 
du responsable de la catégorie, effectuera une sélection afin d’attribuer la ou les places restantes.  

Si ces critères attribuaient plus de places que les quatre prévues, le DTN effectuerait de la même 
façon, sur proposition du responsable de la catégorie, une sélection sur les places attribuées sur le 
critère 2. 

MASCULINS 

1) L’équipe de France cadet garçons sera composée de 4 joueurs 
2) Tous les athlètes sélectionnés (titulaires et remplaçants éventuels) doivent participer aux 

stages de préparation où ils sont convoqués, sauf dérogation du DTN. 
Calendrier prévisionnel  : 09 au 27 juin (Nantes), 02 au 08 juillet (Nantes) 

 
Les principes de sélection par ordre d’importance 
1) Les 2 premiers français au classement européen du mois de juin 2014. 
2) Chaque vainqueur des Opens suivants : Tchéquie, France et Suède 
3) Le champion de France Cadet  2014 en simple. 

Si les critères 1,2 et 3 ne permettaient pas d’attribuer la totalité des quatre places, le DTN, sur 
proposition du responsable de la catégorie, effectuera une sélection afin d’attribuer la ou les places 
restantes.  

Si les critères 1,2 et 3 attribuaient plus de places que les quatre prévues, le DTN effectuerait de la 
même façon, sur proposition du responsable de la catégorie, une sélection sur les places 
attribuées sur les critères 2 et 3. 

 

 
         Pascal BERREST     Christian PALIERNE 
  Directeur Technique National               Président  


