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Critères de sélection du championnat 

d’Europe 2013  

 

Seront sélectionnés pour la compétition qui se déroulera en Italie du 29 

septembre au 5 octobre 2013:  

1 - Les médaillés en simple des derniers jeux paralympiques Londres de 2012 :  

• Thu KAMKASOMPHU  

• Isabelle LAFAYE 

• Jean-François DUCAY 

• Fabien LAMIRAULT 
 

2 - Les finalistes en individuel du tournoi international de coefficient 40 de 
Lignano, de Lasko ou de Bayreuth 2013 

3 – 2 podiums en individuel lors des tournois internationaux de coefficient 40 
de Lignano, de Lasko ou de Bayreuth. 

4 - Le champion de France individuel 2013 et le finaliste lorsque les classes sont 
regroupées. Ce ou ces derniers devront être classés dans les 8 premiers 
mondiaux au 1er juillet 2013. (Si le champion de France ou le finaliste dans 
certaines classes sont déjà sélectionnés après le top 8 ou les coefficients 40, il 
n’y aura pas d’autres places supplémentaires dans la catégorie concernées.)  

• Classe 1/2 Messieurs* 

• Classe 3 Messieurs 

• Classe 4/5 Messieurs* 

• Classe 6/7 Messieurs* 

• Classe 8 Messieurs 

• Classe 9/10 Messieurs* 

• Classe Filles Assis Open* 

• Classe Filles Débout Open* 
* Classes regroupées  

Si le regroupement des classes devait évoluer au cours de la saison, la 
proposition ci-dessus en serait automatiquement modifiée.  
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5 - Le vainqueur du Top national fauteuil 

6 - Les joueurs(euses) de moins de 25 ans, non inscrits(es) sur la liste 
ministérielle qui seront dans le top 20 mondial au 1er juillet 2013 et dont les 
résultats Français ou internationaux démontreront une réelle progression. 

7 - La commission fédérale pourra organiser un tournoi de sélection interne 
dans certaines classes entre le 3 et le 30 juin 2013 dans la perspective de 
l’inscription d’une équipe. Le vainqueur de chaque tournoi organisé (selon les 
classes) sera automatiquement qualifié. (Les joueurs déjà qualifiés par les 
critères 1, 2, 3, 4 et 5 ne seront pas sélectionnés à cette compétition)  

 

Les critères ci-dessus pourront être amener à évoluer selon les critères officiels 
que l’ITTF PTT proposera.  

 

Toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères de sélection, 
et nécessitant une dérogation, pourra être soumise à l’approbation du 
Directeur Technique National.  

 

Paris le 20 décembre 2012, 

 

 

                   Jean Minier Sébastien MESSAGER 

 

D.S. tennis de table  

Directeur Technique National 


