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Paris, le 28 octobre 2014 
 
Réf : PBe/AD2014 

 
 
 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUELS 

SUZHOU (CHINE) – 28 AVRIL AU 03 MAI 2015 
 
 

Le Championnat du Monde individuel se déroulera à Suzhou (Chine) du 28 avril au 03 mai 2015. 
 
Nous serons à exactement un an du « cut » terminal, fixant les qualifiés olympiques pour les Jeux 
de Rio de Janeiro 2016. Autant dire que nous serons déjà dans la perspective des JO, la FFTT 
aura déterminé d’ici là les grands principes stratégiques de préparation et de sélection des français 
pour la participation au tournoi de qualification continentale dont la date et le lieu seront fixés d’ici 
décembre 2014. 
 
Les Championnats du Monde de Suzhou constituent un objectif très important pour la FFTT. Outre 
les résultats même sur cette compétition, elle pourrait donner la possibilité avec ceux de l’année 
2015, par le biais du classement individuel des deux meilleurs joueurs et joueuses, d’envisager de 
qualifier une équipe en garçons et en filles pour les Jeux de Rio, si les classements individuels des 
pongistes français sont autour de la 40ème place mondiale au moment du « cut » de mai 2016 .  
 
Les règles de qualification pour les Championnats du Monde ont été modifiées par l’ITTF, les 
principes allant progressivement vers une diminution du nombre des participants. Au regard du 
niveau individuel des joueurs et joueuses français, la FFTT pourra sélectionner au maximum 4 
joueuses et 4 joueurs. 
 
Réaliser une performance aux Championnats du Monde nécessite d’élever le niveau d’exigence au 
quotidien, ainsi que de réaliser sur les grands Opens des performances de valeurs internationales, 
permettant de passer deux ou trois tours dans le tableau final des Championnats du Monde. 
 
La sélection aux Championnats du Monde sera conditionnée à la participation aux stages et 
éventuellement compétitions préparatoires. Ces dates seront fixées ultérieurement.  
 
Cette préparation est obligatoire. Les joueurs ne donnant pas la priorité à la préparation de cette 
échéance peuvent devenir non qualifiables jusqu’au dernier moment. 
 
 
 
 

Aux Élus Fédéraux 

A l’ensemble du collectif technique 

Aux Présidents de Ligue 
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Pour les garçons  : tous les critères énoncés ne seront valables que si les joueurs sont éligibles 
selon les règles internationales (ITTF) 
«  Les critères s’appliquent suivant l’ordre dans lequel ils sont énoncés et peuvent donc ne pas être 
pris en compte si l’application du critère précédent a rempli le quota de places disponibles ». 
 
1) Les résultats internationaux 

→ 1/8ème de finale aux opens « super séries » du Koweït et du Qatar. 
→ ¼ de finale aux opens « major séries » de Russie et  Suède. 
→ ½ finale à l’open « Challenger » de Hongrie.  

 Les résultats seront validés à condition qu’il y ait un nombre suffisant de joueurs 
 classés dans les 100 premiers mondiaux (entre 15 et 20). 
 
2) Le champion de France 2015 (à condition d’avoir participé à au moins deux opens 
 depuis octobre 2014) « à condition d’avoir participé ou d’avoir été inscrit mais refusé par 
 l’ITTF à deux opens depuis octobre 2014 ». 
 
3) Le(s) joueur(s) français au classement mondial à condition qu’il(s) soi(en)t dans les 5O 
 premiers mondiaux au classement de mars 2015. 
 
4)  Le numéro 1 français au classement mondial de mars 2015. 
 
5) Un tournoi de sélection si nécessaire regroupant les joueurs français non qualifiés 
 faisant partie des 110 premiers mondiaux. La DTN se réserve le droit de fixer le 
 nombre de places qualificatives au regard des places éventuellement restantes sans 
 forcément remplir le quota de 4 places maximum. 

 
 

Pour les féminines  : tous les critères énoncés ne seront valables que si les joueuses sont éligibles 
selon les règles internationales (ITTF) : 
 
1. Les résultats internationaux 

→  1/8ème de finale aux opens « super séries » du Koweït et du Qatar. 
→ 1/8ème de finale aux opens « major séries » de Russie et Suède. 
→ ½ finale à l’open » Challenger » de Hongrie.  

  Les résultats seront validés à condition qu’il y ait un nombre suffisant de joueuses 
 classées dans les 100 premières mondiales (entre 15 et 20) 
 
2. La championne de France 2015 (à condition d’avoir participé à au moins 2 opens depuis 

octobre 2014) « à condition d’avoir participé ou d’avoir été inscrit mais refusé par l’ITTF à 
deux opens depuis octobre 2014 ». 
 

3. Les joueuses françaises au classement mondial de mars 2015 à condition qu’elle(s) soi(en)t 
dans les 80 premières joueuses mondiales. 
 

4. Un tournoi de sélection si nécessaire regroupant les joueuses françaises non qualifiées 
faisant partie des 180 premières mondiales. La DTN se réserve le droit de fixer le nombre 
de places qualificatives au regard des places éventuellement restantes sans forcément 
remplir le quota de 4 places maximum. 
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