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COLLECTIFS DES JOUEURS ET DES JOUEUSES 2022

« Performance Jeunes » et « Détection »

Catégories
Critères

Droits et devoirs
Suivis

PERFORMANCE JEUNES ET DETECTION FFTT 2022-2024 – 6 septembre 2022 - validité jusqu’à  janvier 2023



2CELLULES DE PERFORMANCE « JEUNES » ET DETECTION FFTT 2022-2024 – du 6 septembre 2022 à janvier 2023

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

La France ambitionne de performer aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. 

La FFTT s’inscrit dans ce mouvement, tout en se projetant vers « l’après 2024 » en créant des collectifs de joueurs.ses qui se 
projettent vers les JO de 2028, 2032 et plus…

L’accent sera mis sur la détection et la formation des joueurs.ses en vue de leur donner les atouts pour performer au niveau 
international dans les catégories senior. 

La nouvelle organisation propose:

• Des collectifs d’athlètes limités, identifiés par objectifs et accompagnés de manière graduée ;

• un manager de collectifs qui est l’interlocuteur de l’athlète pour son projet sportif et d’étude, en relation avec les entraîneurs ; 

• un système agile, ouvert à ceux qui n’en font pas encore partie, qui évolue tous les 6 mois en fonction                      

des résultats et surtout de l’évolution des savoir-faire et savoir-être des joueurs.ses ;

• un système qui intègre les structures d’entraînement des athlètes dès lors qu’elles sont performantes et                     

adaptées aux ambitions poursuivies ;

• une organisation qui promeut la mixité des collectifs ;

• une organisation qui se décline jusqu’à la détection afin de préparer l’avenir de manière 

cohérente et intégrée.

Alors, allez vite en vous donnant du temps… Le tennis de table est un sport à éclosion 

précoce mais à maturité lente…

Belle aventure pongiste à toutes et tous !

Jean-Nicolas BARELIER

Directeur Technique National 

CELLULES DE PERFORMANCE « JEUNES » ET DETECTION FFTT 2022-2024 
6 septembre 2022 - validité jusqu’à janvier 2023
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CELLULE « PERFORMANCE JEUNES »
Manager : LOISEAU Damien

CAT ATHLETES
RESULTATS 
ATTENDUS 

(simple et/ou double)

AIDES FINANCIERES/DROITS SERVICES DEDIES DEVOIRS STATUT

A

COTON Flavien

GUO ZHENG Nina

Nota:

Alexis et Félix LEBRUN, 

Prithika PAVADE et

Charlotte LUTZ sont 

juniors mais membres 

des cellules « 2024 » et 

« Perf seniors ». 

Leur programme est géré 

par les managers 

concernés et peut 

comprendre des actions 

« Perf Jeunes » si utiles 

à leur projet vers le haut 

niveau senior.

Athlètes à potentiel 

(niveau / âge) 

réalisant 

régulièrement des

performances de 

niveau européen ou 

mondial dans leur 

catégorie d'âge

Critères de liste 

"Relève" ANS 

FFTT

Soutien entrainement 

quotidien

Coût des stages :

25€/jour, sauf pour stage 

prépa CEJ/CDMJ (gratuité)

Compétitions : prise en 

charge à 100% des 

compétitions internationales 

nécessaires à la progression

(principalement Youth Star 

Contender), sur validation du 

manager

Possibilité de report de 

matchs de championnat par 

équipe si sélection EdF (CEJ, 

CDMJ, top 10, WTT au programme 

EdF)

Individualisé, « cousu 

main » (en relation avec 

tous les partenaires du 

projet : parents, référent 

du « camp de base », 

référent.e de l’athlète, 

....) 

Moyens fédéraux 

(structurels et 

financiers) au service de 

l’athlète

Intégration rapide sur 

les compétitions 

internationales sénior 

sur validation des 

managers concernés

Service vidéo

Engagement 

dans un projet 

tourné vers le 

haut niveau 

(athlète, famille, 

club, comité, 

ligue...)

Charte du SHN

Charte EDF si 

sélection

Soumis à la 

commission 

semestrielle 

d'évaluation et 

validé par le 

comité de 

sélection

Nota: le nombre de WTT pris en charge s’entendent pour une année à la condition que l’athlète soit maintenu dans son groupe sur l’année entière.
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CELLULE « PERFORMANCE JEUNES »
Manager : LOISEAU Damien

CAT ATHLETES

RESULTATS 
ATTENDUS 

(simple et/ou 
double)

AIDES FINANCIERES/DROITS SERVICES DEDIES DEVOIRS STATUT

B

AVEZOU Agathe

BLED Gaëtane

BOSSIS Axel

CAVAILLE Sandro

COTON Adrien

DESCHAMPS Hugo

DE STOPPELEIRE Cléa

KOURAICHI Alexis

HOHART Léana

HUYNH Jade

LAM Nathan

MOURIER Flavio

NODIN Alexia

NOIRAULT Antoine

PUJOL Elise

WARIN Rija

Nota:

Thibault PORET est junior mais 

membre de la cellule « Perf 

seniors ». 

Son programme est géré par le 

manager concerné et peut 

comprendre des actions « Perf 

Jeunes » si utiles à son projet vers 

le haut niveau senior.

Athlètes en 

capacité de 

réaliser des 

performances 

de niveau 

européen

Critère de 

listes 

« Relève » 

ANS FFTT

Soutien entrainement 

quotidien

Coût des stages :

25€/jour, sauf pour stage 

prépa CEJ ou CDMJ 

(gratuité)

Compétitions : prise en 

charge à 100% de WTT 

Youth (cible : 2 à 3/an) sur 

validation du manager

Possibilité de report de 

matchs de championnat 

par équipe si sélection 

EdF (CEJ, CDMJ, top 10, WTT 

au programme EdF)

Inscription en WTT 

Youth

Participation aux 

stages équipe de 

France

Participation aux 

stages de préparation 

CEJ/CDMJ si sélection

Suivi par le capitaine 

de la catégorie

Suivi par préparateur 

physique fédéral

Engagement 

dans un projet 

tourné vers le 

haut niveau 

(athlète, famille, 

club, comité, 

ligue...)

Charte du SHN

Charte EDF si 

sélection

Soumis à la 

commission 

semestrielle 

d'évaluation et 

validé par le 

comité de 

sélection

Nota: le nombre de WTT pris en charge s’entendent pour une année à la condition que l’athlète soit maintenu dans son groupe sur l’année entière.
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CELLULE « PERFORMANCE JEUNES »
Manager : LOISEAU Damien

CAT ATHLETES

RESULTATS 
ATTENDUS 

(simple et/ou 
double)

AIDES 
FINANCIERES/DROITS

SERVICES DEDIES DEVOIRS STATUT

C

BESNIER Célian

BONNETERRE Malichanh

CHAMPAUZAS DUPARAY Maxence

COLLINET Clara

DOUSSINET Nathan 

GREMILLON BACHELET Mathys 

HAN Thomas

MINNI Léa 

MOBAREK Lucie 

PILARD Nathan  

SOHAN Gilles 

VITEL Noah

Championnats 

de France dans 

sa catégorie : 

podiums

Performance 

significative sur 

un Youth

Contender

Suivi entrainement 

quotidien

Coût des stages :

50€/jour, sauf pour 

stage prépa CEJ ou 

CDMJ (gratuité)

Compétitions :

WTT Youth 

Contender en "free" 

sur validation du 

manager

Pas de report de 

match de 

championnat par 

équipe 

Possibilité d'inscription 

en Youth Contender en 

« Free »

Sélection aux stages 

"Pré-équipe de France" 

Participation aux stages 

de préparation 

CEJ/CDMJ si sélection 

Suivi par le capitaine de 

la catégorie 

Suivi par le préparateur 

physique en stage Pré-

EDF et bilan

Engagement 

dans un projet 

tourné vers le 

haut niveau 

(athlète, 

famille, club, 

comité, 

ligue...)

Charte du 

SHN si SHN

Charte EDF si 

sélection

Soumis à la 

commission 

semestrielle 

d'évaluation et 

validé par le 

comité de 

sélection
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CELLULE « DETECTION »
Manager : SIMONIN Guillaume

CAT ATHLETES

RESULTATS 
ATTENDUS 

(simple et/ou 
double)

AIDES FINANCIERES/DROITS SERVICES DEDIES DEVOIRS STATUT

A ZHAO Lisa

EMC : Victoire

Championnats 

de France:

podium en 

catégorie 

supérieure

Entrainement quotidien : 

soutien technique ponctuel sur site

Coût des stages :

25€/jour

Compétitions: prise en charge à 100% des 

compétitions internationales nécessaires à 

la progression, sur validation du manager

Possibilité de report de matchs de 

championnat par équipe si sélection EdF

(CEJ, CDMJ, top 10, WTT au programme EdF)

Individualisé dans tous les 

domaines de la performance en 

relation avec tous les partenaires 

du projet

Service vidéo

Proposition de participation aux 

stages nationaux U15, voire U19

Acculturation à l'international:

possibilités dans les stages ITTF 

/ ETTU

Engagement dans 

un projet tourné 

vers le haut niveau 

(athlète, famille, 

club, comité, 

ligue...)

Soumis à la 

commission 

semestrielle 

d'évaluation et 

validé par le comité 

de sélection

B

CLIN Simon

JEAN Marin

JOHNSTON Nolan

LAM Eva

MOREL GONZALES 

Titouan

MULLER Roméo

SANDONA Quentin

TESSIER Noah

EMC : podium

Coût des stages :

25€/jour pour ceux ayant déjà été 

sélectionnés en EDF

50€/jour pour ceux n’ayant pas encore été 

sélectionnés en EDF (EMC ou CEJ)

Compétitions : 

prise en charge à 100% de WTT Youth

(cible : 2 à 3/an)  sur validation du manager

Possibilité de report de matchs de 

championnat par équipe si sélection EdF

(CEJ, CDMJ, top 10, WTT au programme EdF)

Invitation aux stages perlés

et dédiés de la Détection

Mise en relation de 

l’encadrement du quotidien avec 

le manager

Possibilité de participation aux 

stages nationaux U15

Acculturation à l'international :

possibilités dans les stages 

ETTU

Engagement dans 

un projet tourné 

vers le haut niveau 

(athlète, famille, 

club, comité, 

ligue...)

Soumis à la 

commission 

semestrielle 

d'évaluation et 

validé par le comité 

de sélection

Nota: le nombre de WTT pris en charge s’entendent pour une année à la condition que l’athlète soit maintenu dans son groupe sur l’année entière.
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CELLULE « DETECTION »
Manager : SIMONIN Guillaume

CAT ATHLETES
RESULTATS 
ATTENDUS 

(simple et/ou double)

AIDES 
FINANCIERES/DROITS

SERVICES DEDIES DEVOIRS STATUT

C

Joueurs en évaluation :

ADOLFF Agathe

BATAILLE Alyssia

BRILLOUET Lucas

DUCHET Lulie

ESCUDIER Tim

HUANG Chloé

LANGEVIN Yahiko

LIU Yue Yan

ROCHUT Albane

THOMAS Noah

XIAN XIAO Arthur

Championnats de 

France : podium

Coût des stages: 

50€/jour

Compétitions :

possibilité d'inscription en 

WTT Youth en « free » 

jusqu'à 3 fois par an 

Pas de report de match

Mise en relation de l’encadrement 

du quotidien avec le manager

Invitation possible sur des stages 

nationaux

Engagement 

dans un projet 

tourné vers le 

haut niveau 

(athlète, famille, 

club, comité, 

ligue...)

Soumis à la 

commission 

semestrielle 

d'évaluation et validé 

par le comité de 

sélection

Nota : 
les 8 premiers français U13 au classement national officiel (au début de chaque phase) bénéficient des mêmes aides financières/droits 
que les athlètes en catégorie C 
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ANNEXES

⮚ Critères des listes « ANS – FFTT »

⮚ Organisation managériale des cellules de performance FFTT

⮚ Comités de sélection

⮚ Commission d’évaluation et des savoir-faire

⮚ Convention SHN/FFTT (lien FFTT)

⮚ Chartes des joueurs en Equipe de France et des partenaires
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CRITÈRES DES LISTES « ANS – FFTT » (lien FFTT)

https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/criteres-listes-ans-fftt-3693.pdf
https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/criteres-listes-ans-fftt-3693.pdf
https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/criteres-listes-ans-fftt-3693.pdf
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ORGANISATION MANAGÉRIALE DES CELLULES DE 
PERFORMANCE FFTT

Directeur Technique National
BARELIER Jean-Nicolas

Directrice Haut Niveau
Manager « Performance »
JACQUET-YQUEL Rozenn

Prépare et forme pour 2028 et réserve EdF
Manager « Cellule 2024 »

RACHEZ Emmanuel
Prépare JO 2024

Manager « Performance jeunes »
LOISEAU Damien

Forme pour 2028 et 2032
Manager « Détection »

SIMONIN Guillaume
Détecte et forme pour 2032 et +
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COMITÉ DE SÉLECTION

COMITE 
DE 

SELECTION

LOYANT Lenaïck

Vice-Président

BARELIER Jean-
Nicolas

DTN

SIMONIN 
Guillaume
Manager 

« Détection »

JACQUET-YQUEL 
Rozenn

Directrice Haut 
niveau / Manager 
« Performance »

LOISEAU Damien
Manager 

« Performance 
Jeunes »
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COMMISSION D’ÉVALUATION « PERFORMANCE JEUNES »

HABUDA Florian

LAURENT Perrine

GAUDELAS Nicolas

BAHUAUD Jérôme

D’HOUWT Pierre

LOISEAU Damien

BOUTEFEU Clémence

JONEAU Alice

Première date prévisionnelle septembre 2022 - Deuxième date prévisionnelle : janvier 20230221

SURAULT Jérémy
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COMMISSION D’ÉVALUATION « DETECTION »

BOUTEFEU Clémence

HUCLIEZ Stéphane

METAIREAU Nicolas

LOISEAU Damien

SIMONIN Guillaume

Première date prévisionnelle septembre 2022 - Deuxième date prévisionnelle : janvier 20230221
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CONVENTION SHN/FFTT 2022 (lien FFTT)

https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/convention-shn-fftt-2022-3694.pdf
https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/convention-shn-fftt-2022-3694.pdf
https://www.fftt.com/site/medias/shares_files/convention-shn-fftt-2022-3694.pdf
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CHARTE DES JOUEURS DE L’EQUIPE DE FRANCE 

en cours d'élaboration

GLOSSAIRE

▪ ANS : Agence Nationale du Sport
▪ CEJ : championnats d’Europe Jeunes
▪ CDMJ : championnats du monde Jeunes
▪ SHN: sportif de haut niveau
▪ WTT : World Table Tennis (filiale de la fédération international chargée d’organiser le circuit 

de compétition internationales “WTT”)
▪ EMC : Euro Mini Champs
▪ « Free » : inscription en WTT autorisée et assurée par la FFTT mais non prise en charge 

financièrement et en terme d’encadrement
▪ EDF : équipe de France
▪ Pré-équipe de France : collectif élargi d’athlètes susceptibles de composer l’EDF jeunes aux  

prochains championnat d’Europe ou de monde Jeunes.
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