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Paris, le 13 novembre 2014 
 
Réf : PBe/AD2014 

 
 

 CIRCULAIRE DE SÉLECTION CADET(TE)S 
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES 2015 

BRATISLAVA (SLOVAQUIE) – 10 AU  19 JUILLET 2015 
 

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 : 15 au 26 juin (Vittel ou Insep), 03 au 08 juillet 2015 (Insep). 
Départ le 08 ou le 09 juillet aux CEJ. 
 
Les principes de sélection par ordre d’importance : 
 
1.  Les 2 premières françaises au classement européen du mois de juin 2015. 
2.  La Championne de France Cadette 2015. 
3.  Une place (ou plusieurs) attribuée(s) par le DTN sur proposition du Responsable de la catégorie. 
 

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 : 10 au 28 juin (Nantes), 04 au 08 juillet (Insep). 
Les principes de sélection par ordre d’importance 
 
1. Le 1 premier français au classement européen du mois de mai 2015. 
2.   Chaque vainqueur des Opens suivants : Slovaquie, Hongrie, Tchéquie, Suède et France 
3.   Le Champion de France Cadet 2015 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. 
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