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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TENNIS DE TABLE 

Tennis de table 

A. Épreuves (3) 

ÉPREUVES MASCULINES (1) ÉPREUVES FÉMININES (1) ÉPREUVES MIXTES (1) 

 Simple garçons Simple filles Compétition par équipes (mixte) 

B.   Quota  

 QUALIFICATION PLACES POUR PAYS HÔTE  PLACES D’ UNIVERSALITÉ TOTAL 

Garçons 27 1 4 32 

Filles 27 1 4 32 

TOTAL 54 2 8 64 

 

 
QUOTA MAXIMAL 

PAR CNO 

Garçons 1 

Filles 1 

TOTAL 2 

C.   Admission des athlètes  

ADMISSION DES ATHLÈTES  

Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement. 
Seuls les athlètes en conformité avec la Charte olympique sont admis à participer aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse.  

Les participants doivent être nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 pour pouvoir 
participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2014. 

D. Système de qualification 

PRINCIPES DE QUALIFICATION  

Pour chaque épreuve, les places de qualification obtenues pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
seront attribuées aux: 

 Athlètes                            

 CNO 

Pour chaque épreuve des simples garçons et filles, les 27 athlètes se qualifieront comme suit:  

Épreuves / Phases Places de qualification pour chaque 
sexe 

1. Épreuve de qualification mondiale 2013 ITTF/JOJ 4 places 

2. Classement mondial moins de 18 ans de l’ITTF 3 places 

3. Épreuves du circuit junior de l’ITTF “Série 2014 en route 
pour Nanjing” 

6 places 

4. Épreuves de qualification continentale 14 places 

TOTAL 27 places 
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1. Épreuve de qualification mondiale 2013 ITTF/JOJ (4 places de qualification par sexe)  

Six épreuves du circuit junior global (CJG) se dérouleront sur chaque continent entre le 1
er

 juin 2013 et le 
30 novembre 2013. Ces épreuves portent le nom de « Série 2013 en route pour Nanjing » 

Les seize (16) meilleurs athlètes de chaque sexe (un par CNO) sur la base des points accumulés dans la 
« Série 2013 en route pour Nanjing » obtiendront le droit de participer à l’épreuve de qualification 
mondiale 2013 ITTF/JOJ. 

Un joueur et une joueuse de chaque continent ayant accumulé le plus grand nombre de points dans la 
« Série 2013 en route pour Nanjing » obtiendra, indépendamment de ses points et de son classement, 
une place garantie dans l’épreuve de qualification mondiale ITTF/JOJ.  

Les quatre (4) meilleurs joueurs admissibles des simples de l’épreuve de qualification mondiale 2013 
ITTF/JOJ organisée dans le cadre de la finale du circuit junior global de l’ITTF se qualifieront. Au 
maximum un (1) joueur par CNO et par sexe.  

2. Classement mondial des moins de 18 ans  de l’ITTF (3 places de qualification par sexe) 

Les trois (3) meilleurs joueurs admissibles du premier classement mondial des moins de 18 ans de l’ITTF 
publié au terme de l’épreuve de qualification mondiale 2013 ITTF/JOJ (février 2014) seront qualifiés avec 
au maximum un (1) joueur par CNO et par sexe à condition que ces joueurs ne se soient pas déjà 
qualifiés lors de la qualification mondiale ITTF/JOJ et pour autant qu’une activité ait été enregistrée dans 
la première phase, la « Série 2013 en route pour Nanjing ».  

3. Épreuves du circuit junior de l’ITTF “Série 2014 en route pour Nanjing” (6 places de qualification 
par sexe) 

Le gagnant ou le meilleur joueur admissible n’étant pas encore qualifié par le biais de l’une des six (6) 
épreuves  spéciales de la « Série 2014 en route pour Nanjing » tenues entre le 1

er
 janvier et le 1

er
 juin 

2014, sera qualifié.  

4. Épreuves de qualification continentale (14 places de qualification par sexe) 

Les joueurs se qualifieront lors des épreuves de qualification continentale qui se dérouleront entre le 1
er

 
février 2014 et le 31 mai 2014, selon la distribution suivante : 

Europe   4 

Asie   4 

Amérique latine  2 

Afrique   2 

Océanie   1 

Amérique du 

Nord  1 

============== 

Total  14 

Compétition par équipes (mixte) 

Les équipes mixtes seront composées d'athlètes ayant déjà été qualifiés aux épreuves en simple. 
Lorsqu'un CNO inscrit un garçon ou une fille, il a le droit de former une équipe à son nom. Les joueurs 
restants ont encore comme option de former des équipes mixtes continentales avec des joueurs de CNO 
différents, mais originaires du même continent. Enfin, les joueurs restants peuvent former des équipes 
intercontinentales.  

 

REPRÉSENTATION DU PAYS HÔTE 

Le pays hôte obtiendra directement une (1) place de qualification pour chaque épreuve de simple s'il ne 
s'est pas encore qualifié par une autre méthode de qualification. 
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PLACES D’UNIVERSALITÉ 

Pour pouvoir prétendre à recevoir une place d’universalité, les joueurs doivent remplir les critères 
d’admission mentionnés sous le point C du présent document.  

La commission tripartite (ACNO-ASOIF-CIO) attribuera les quatre places d’universalité par sexe en tenant 
compte de l’ordre de préférence établi par les CNO ainsi que des recommandations de l’ITTF et à 
condition que le joueur ait le niveau technique requis. 

E.   Processus de confirmation des places  

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION  

L’ITTF doit confirmer le nom des joueurs qualifiés aux CNO/FN immédiatement après chaque épreuve 
qualificative.  

À compter de la date de confirmation de la qualification par l’ITTF, les CNO/FN auront deux semaines 
pour confirmer ou rejeter par écrit à l’ITTF et au NYOGOC l’utilisation des places obtenues.  

Sur la base des conclusions de la dernière épreuve qualificative, et pour le 10 juin 2014 au plus tard, 
l’ITTF confirmera par écrit aux CNO/FN le nom de tous les joueurs et équipes qualifiés restants. Les 
CNO/FN auront jusqu’au 24 juin 2014 pour confirmer à l’ITTF le nom de toutes les équipes participantes. 
L’ITTF confirmera pour le 30 juin 2014 l’attribution définitive de toutes les places de quota.  

 

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES POUR LE PAYS HÔTE  

Dans le cas où le pays hôte n’a pas de joueur qualifié au terme de la dernière épreuve qualificative, il peut 
sélectionner n’importe quel joueur admissible de son pays et confirmer l’utilisation des places pour le 10 
juin 2014 au plus tard. 

F. Réattribution des places inutilisées  

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES  

1. Épreuve de qualification mondiale ITTF/JOJ et épreuves spéciales du circuit junior de l’ITTF “Série 
2014 en route pour Nanjing” 
 

Si un joueur qualifié lors de l’épreuve de qualification mondiale de l’ITTF ou des épreuves spéciales du 
circuit junior de l’ITTF n’est pas inscrit par le CNO, la place inutilisée sera réattribuée au prochain joueur le 
mieux classé de l’épreuve respective. 
 

2. Classement mondial des moins de 18 ans de l’ITTF 

Si un joueur qualifié d'après le classement mondial de l'ITTF des moins de 18 ans n'est pas inscrit par le 
CNO, la place inutilisée sera réattribuée au prochain joueur le mieux classé du classement mondial des 
moins de 18 ans de l'ITTF.   

3. Qualification continentale 

Si un joueur qualifié via l'épreuve ou d'après la liste de qualification continentale n'est pas inscrit par un 
CNO, la place inutilisée sera réattribuée au prochain joueur le mieux classé de cette liste/épreuve. Si le 
continent n'occupe pas toutes les places qui lui ont été allouées, les places inutilisées seront réattribuées 
au prochain joueur le mieux classé au classement mondial des moins de 18 ans de l'ITTF. 

  

PLACES POUR LE PAYS HÔTE INUTILISÉES  

Si la place de qualification du pays hôte est directement obtenue via un classement/une épreuve de 
qualification (et qu’il n’utilise dès lors pas sa place de pays hôte), cette place sera réattribuée au prochain 
joueur du classement/de l’épreuve correspondant(e). 
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PLACES D’UNIVERSALITÉ INUTILISÉES 

Toutes les places d’universalité inutilisées, y compris celles retournées après attribution finale par la 
commission tripartite des JOJ, seront réattribuées au prochain joueur du classement mondial des moins 
de 18 ans de l’ITTF pas encore qualifié. 

G. Période de qualification  

DATE  ECHÉANCE  

31 décembre 2012 
Sélection par l’ITTF des épreuves de qualification juniors et du 
système de pointage pour les épreuves mondiales du circuit junior 
2013 

Mars 2013 
Validation de l’attribution finale des places d’universalité par la 
commission tripartite des JOJ 

1 avril 2013 - 8 juin 2014 Période de qualification pour les JOJ 2014 

1 juin 2013 - 30 novembre 2013 
“Série 2013 en route pour Nanjing” (6 épreuves continentales) 
qualificative pour les épreuves de qualification mondiale 2013 
ITTF/JOJ 

Décembre 2013 / Janvier 2014 
Épreuves de qualification mondiale 2013 ITTF/JOJ (dans le cadre de 
la finale du circuit junior global 2013 de l’ITTF) 

Février 2014 
Publication du classement mondial des moins de 18 ans de l’ITTF au 
terme des épreuves de qualification mondiale 2013 ITTF/JOJ pour la 
qualification de trois joueurs par sexe 

1 janvier 2014 - 1 juin 2014 “Série 2014 en route pour Nanjing”  (6 épreuves continentales) 

1 février 2014 - 31 mai Épreuves de qualification continentale 

10 juin 2014 

-  Date limite fixée à l’ITTF pour confirmer par écrit aux CNO/FN le 
nom de tous les joueurs et équipes qualifiés restants 

-  Date limite fixée au pays hôte pour confirmer l’utilisation de la 
place de pays hôte 

24 juin 2014 
Date limite fixée aux CNO/FN pour confirmer à l’ITTF le nom de tous 
les joueurs/équipes participant 

30 juin 2014 
Date limite fixée à l’ITTF pour confirmer l’attribution définitive de 
toutes les places de quota 

8 juillet 2014 
Date limite de réception des formulaires d’inscription nominatifs, pour 
tous les sports. 

16 - 28 août 2014 2
es

 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été – Nanjing 2014 

 

 


