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Paris, le 21 juillet 2014 
 
Réf : PBe/AD2014 

 
 
 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS 

SHANGHAI (CHINE) – 30 NOVEMBRE AU 07 DÉCEMBRE 2014 
 
 

Le Championnat du monde Juniors est maintenant l’épreuve majeure et incontournable du 
calendrier international jeunes.  
 
Les cinq premières équipes des CE Juniors (garçons et filles) de Riva Del Garda seront 
directement qualifiées par l’ITTF aux Championnats du Monde Juniors. 
 
Les critères de sélection individuelle concernant ces équipes dépendent des fédérations nationales 
des pays qualifiés. Ce sont ces mêmes représentants (4 maximum) qui participeront à la 
compétition individuelle qui se déroulera dans la continuité du Championnat du Monde par équipe.  
 
En cas de non qualification par équipe, ce sont les critères internationaux de l’ITTF qui prévalent 
pour le Championnat du Monde en simple et double. 
 
En conséquence, cette circulaire propose des critères de sélection en cas de qualification par 
équipe. Ces critères seront caducs en cas de non qualification selon les critères définis plus haut. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Pour les filles :  
 
1) Les deux premières françaises au classement mondial des moins de 18 ans de septembre 
 2014 pour les filles. 
2)  Une médaille dans le tableau du simple des CEJ 2014 , autres que les deux joueuses 
 qualifiées par le classement mondial. 
3) Un choix DTN 
4) Un deuxième choix DTN si pas de qualifiée au critère 2. 

Les joueuses sélectionnées devront prendre part au programme de stages définis par la DTN, à 
savoir : 

- Stage franco- allemand du 18 au 23 novembre 2014 à l’Insep 
- Départ le 26 novembre 2014 pour Shanghai avec l’ensemble de la délégation 
 française. 

 

Aux Élus Fédéraux 

A l’ensemble du collectif technique 

Aux Présidents de Ligue 
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Pour les garçons  : 
 
1) Les deux premiers français au classement mondial des moins de 18 ans de septembre 2014 
2) Une médaille dans le tableau du simple des CEJ 2014, autres que les deux joueurs qualifiés 
 par le classement mondial. 
3) Un choix DTN 
4) Un deuxième choix DTN si pas de qualifié au critère 2. 
 
Les joueurs sélectionnés devront prendre part au programme de stages définis par la DTN, à 
savoir : 

- Stage du 10 au 21 novembre 2014 à l’Insep. 
- Stage du 23 au 26 novembre 2014 à l’Insep. 
- Départ le 26 novembre 2014 pour Shanghai avec l’ensemble de la délégation 
 française. 

 
Ce programme est prévisionnel et pourrait subir de légères modifications. Il pourrait éventuellement 
être complété par une compétition de préparation. 
 
Les joueurs(ses) s'engagent à suivre le programme défini par la DTN dans le cadre de la 
préparation aux Championnats du Monde.  
Les joueurs(ses) qui auraient une compétition par équipe ou tout autre empêchement sur cette 
période devront en aviser la DTN afin de préserver la qualité des stages.  
En cas de sélection à la compétition par équipe, il n'y aura pas d'aménagement possible quant au 
programme des stages. 

 
 
 
 
 
 
 

           Pascal BERREST      Christian PALIERNE 
  Directeur Technique National                         Président  


