


Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing

Brochure Explicative des Sports

Tennis de Table



Nous avons fait tous les efforts possibles pour nous assurer 
que les informations contenues dans cette brochure soient 
exactes et à jour au moment de sa publication. Veuillez 
cependant noter que la brochure comporte de nombreux 
aspects et des modifications pourront intervenir entre la date 
de sa publication et les Jeux. Les délégations sont priés 
de se référer au site officiel de Nanjing 2014 et consulter 
le Centre d'information des événements (EIC) situé au YOV 
(Village olympique de la jeunesse) et le SID (Comptoir 
d’informations sportives) installé sur le site de compétition 
pour des informations détaillées et à jour qui ne sont pas 
présentées dans cette brochure. 



À propos des Brochures explicatives des sports

Les Brochures explicatives des sports que vous allez lire 

vous présentent en détail chaque sport qui sera pratiqué en 

compétition aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, Nanjing 

2014. Elles fournissent également des informations dans des 

domaines clés qui peuvent être intéressants ou importants pour 

toutes les équipes participantes. 

Chaque brochure est divisé en plusieurs sections:

des informations sportives spécifiques sur des sujets tels que 

le format et le calendrier des compétitions, l’entraînement et le 

système de qualification, les cordonnées utiles. 

Toutes les informations contenues dans cette brochure 

explicative sont correctes au moment de leur publication. 

Veuillez cependant noter que des informations pourront être 

modifiées entre cette date et les Jeux. Il est conseillé aux 

CNO de consulter le site officiel des 2es Jeux Olympiques 

de la Jeunesse d’été, Nanjing 2014 pour les mises à jour 

importantes. 

Nous vous souhaitons par avance un bon séjour à Nanjing.
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1. Coordonnés utiles

1.1  FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TENNIS DE 
TABLE (ITTF)

Président : Adham Sharara
Chef de la direction : Judit Farago
Adresse postale : Chemin de la Roche 11 
          1020 Renens/Lausanne
          Suisse
Tél. : +41 21 340 7090
Fax : +41 21 340 7099
E-mail : ittf@ittfmail.com 
Site Internet : www.ittf.com

1.2 ASSOCIATION CHINOISE DE TENNIS DE TABLE (CTTA)
Président : Cai Zhenghua 
Secrétaire général : Liu Xiaonong
Adresse postale : No.4 Tiyuguan Road,
          Beijing 100061, 
          Chine
Tél. : +86 10 8718 3488
Fax : +86 10 6712 9838
E-mail : ctta@vip.163.com
Site Internet : tabletennis.sport.org.cn

1.3 PERSONNE DE LA FI À CONTACTER POUR LES JOJ
Nom : Judit Farago
E-mail : jfarago@ittf.com

1.4 DÉLÉGUÉ D’ÉVÉNEMENT
Nom : Raul Calin
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Adresse postale : Chemin de la Roche 11
          1020 Renens/Lausanne
          Suisse
Tél. : + 34 616 08 11 20
Fax : +41 21 340 70 99
Email : rcalin@ittfmail.com

1.5 DIRECTION DE LA COMPÉTITION 
Directeur de compétition : Li Mi 
Tél. : +86 139 1199 9689
E-mail : 13911999689@139.com

Assistant du directeur de compétition : Zhou Xiaojuan 
Tél. : +86 139 1292 1452
E-mail : zhouxiaojuan@nanjing2014.org 

2. Activités et dates importantes 

Date Heure Réunion Lieu

15 août 15:00 Réunion technique Salle de conférence de presse sur le site

15 août 17:00 Tirage au sort officiel Salle de conférence de presse sur le site

3. Épreuves & quotas

3.1 ÉPREUVES 

Épreuves masculines (1) Épreuves féminines (1) Épreuve mixtes (1)

Simple garçons Simple filles
Compétition par
équipes (mixtes)
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3.2 QUOTAS

Catégorie Places de qualification Places pour pays hôte Places d'universalité Total

Hommes 27 1 4 32

Femmes 27 1 4 32

Total 54 2 8 64

3.3 QUOTA DU CNO 

Quota maximal par CNO

Hommes 1

Femmes 1

Total 2

4. Système de qualification

4.1 SIMPLE 
4.1.1 Admission des athlètes 

• 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.

• 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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4.1.1.1 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 1er 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. 

4.1.1.2 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 ». 

4.1.1.3 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 
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qualifié par le biais de l’une des six (6) épreuves spéciales de la « 
Série 2014 en route pour Nanjing » tenues entre le 1er janvier et le 
1er juin 2014, sera qualifié. 

4.1.1.4. 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 1er 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

4.2 ÉPREUVE PAR ÉQUIPES (MIXTES) 
Les équipes mixtes seront composées d'athlètes ayant déjà été 
qualifiés aux épreuves en simple. Elles seront composées selon la 
répartition régionale/zonale de l’ITTF dans l’ordre suivant :
• De la même nation
• Du même continent
• Des équipes intercontinentales 

4.3 PÉRIODE DE QUALIFICATION 

Date Échéance

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
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Date Échéance

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

1er 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

1er janvier 2014 – 1 juin 2014
« Série 2014 en route pour Nanjing » (6 épreuves 
continentales)

1er février 2014 – 31 mai Épreuves de qualification continentale

14 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

28 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
2es Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été – Nanjing 
2014

5. Format de la compétition

La compétition de tennis de table aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Nanjing 2014 composera des 3 épreuves: simple 
hommes, simple femmes et équipes mixtes. Dans chaque épreuve, il 
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y aura un maximum de 32 athlètes. Un (1) athlète masculin et une (1) 
athlète féminine au maximum par CNO peuvent participer. 

5.1 ÉPREUVES SIMPLES
Au premier tour chaque match se disputera au meilleur des trois 
manches sur cinq (3/5) à onze points minimum dans chaque manche 
le gagnant/ la gagnante doit distancer son adversaire de deux points 
minimum.
Au 2e tour chaque match se disputera au meilleur des quatre 
manches sur sept (4/7) à onze points minimum pour le tableau 
principal et au meilleur des trois manches sur cinq (3/5) à onze 
points minimum pour le tableau de consolation, dans chaque manche 
les gagnants doivent distancer leur adversaire de deux points 
minimum.
Chaque épreuve simple se compose des étapes comme suit :
a.  Le premier tour A est une formule de tournoi à la ronde de huit poules 

de quatre joueurs. Les deux vainqueurs de chaque poule accèderont 
au 2e tour pour le classement de 1 à 9. Les deux autres joueurs de 
chaque poule accèderont au deuxième tour B pour le classement de 
17 à 25.

b.  Le deuxième tour A consiste en un tableau principal d’élimination 
directe pour le classement de 1 à 9 : 8e de finales, quarts de 
finales, demi-finales et finales (matchs disputés uniquement pour 
la médaille de bronze et la médailles d’or) 

  Les perdants des 8e de finales seront ex aequo pour le classement 
de 9 et les perdants des quarts de finales finiront ex aequo pour le 
classement de 5.

c.  Le deuxième tour B consiste en un tableau de consolation 
d’élimination directe pour le classement de 17 à 25 : 8e de finales, 
quarts de finales, demi-finales et finales (les matchs pour la 
position finale ne seront pas disputés sauf pour le classement de 
17). 
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5.2 ÉPREUVES PAR ÉQUIPES 
Une équipe est composée de deux joueurs, une fille et un garçon, 
ayant déjà été qualifiés aux épreuves en simple.
Si le CNO a qualifié un garçon et une fille, l’équipe sera composée de 
ces deux athlètes et portera le nom du CNO. Si le CNO a sélectionné 
seulement un garçon ou seulement une fille, l’équipe sera formée 
par deux joueurs originaires du même Continent après accord des 
deux camps pour former cette équipe. L’équipe portera le nom du 
continent suivi d’un nombre décidé par ordre avec la somme des 
positions des deux joueurs de l’équipe dans le classement des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. 
Une rencontre dans une épreuve par équipes aux Jeux Olympiques de 
la Jeunesse est appelée rencontre par équipes. Chaque rencontre par 
équipes est composée de trois matchs . Le premier est un match en 
simple filles. Le deuxième est un match en simple garçons. Après une 
pause de cinq minutes, le troisième est un match en doubles mixtes. 
Chaque match se disputera au meilleur des cinq manches: trois 
manches gagnantes sur cinq (3/5). Une manche est remportée par 
le premier des deux concurrents qui atteint onze points au minimum 
et qui distance son adversaire de deux points minimum.
Au premier tour, les deux matchs en simples et le match en doubles 
mixtes seront disputés. Aux autres tours une rencontre par équipes 
se terminera lorsqu’une équipe gagne deux matchs. 
Les épreuves par équipes se composent des étapes comme suit :
a.  Le premier tour est une formule de tournoi à la ronde de huit 

poules de trois ou quatre équipes. Les deux équipes vainqueur de 
chaque poule accèderont au deuxième tour pour le classement de 
1 à 9. Les deux autres équipes de chaque poule accèderont au 
deuxième tour B pour le classement de 17 à 25.

b.  Le deuxième tour A consiste en un tableau principal d’élimination 
directe pour les classements de 1 à 9 : 8e de finales, quarts de 



9

finales, demi.-finales et finales (matchs disputés uniquement pour 
la médaille de bronze et la médaille d’or). Les perdants des 8e de 
finales finiront ex aequo pour le classement de 9 et les perdants 
des quarts de finales finiront ex aequo pour le classement de 5.

c.  Le 2e tour B consiste en un tableau de consolation d’élimination 
directe pour le classement de 17 à 25 comme suit : les équipe de 
chaque poule placées au 3e et 4e au premier tour se disputeront 
2 tours d’élimination pour définir le classement de 17 ex aequo 
( quatre équipes), de 21 ex aequo (quatre équipes) et de 25 ex 
aequo ( 8 équipes).

S’il y a moins de 24 équipes, les tours seront déroulés comme ci-dessus : 
a.  Le premier tour est une formule de tournoi à la ronde de quatre 

poules de six équipes ou moins. Les deux équipes vainqueur de 
chaque poule accèderont au deuxième tour pour le classement de 
1 à 5. Les autre équipes se finiront ex aequo selon le classement 
final des équipes. Par exemple, s’il y a 23 équipes : la troisième 
équipe se qualifie pour le classement de 9 ( quatre équipes), 
la quatrième pour le classement de 13 ( quatre équipes), la 
cinquième pour le classement de 17 (quatre équipes), et le sixième 
pour le classement de 21 (trois équipes).

b.  Le 2e tour se déroule sous un format d’élimination directe pour 
le classement de 1 à 5 : quarts de finales, demi-finales et finales 
(matchs disputés uniquement pour la médaille de bronze et la 
médaille d’or). Les perdants des quarts de finales se qualifieront 
ex aequo pour le classement de 5 

6. Règles de la compétition et procédures

La Compétition de Tennis de Table aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Nanjing 2014 sera organisé conformément aux Règles 
du Tennis de table, au Manuel à Usage de l’ITTF 2013/2014. 
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Conformément à la Charte olympique, l’ITTF assume la responsabilité 
du contrôle technique et de la gestion de son sport aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.

7. Réclamations et appels 

En cas de désaccords avec le résultat, une protestation par écrit sera 
déposée dans un délais de 20 minutes après le match en question. 
Seul l’athlète jouant lui/elle-même dans les épreuves en simple et 
le chef d’équipe dans les rencontres par équipe sont qualifié pour 
déposer une protestation. 

8. Tenue et équipement 

La tenue portée et l’équipement utilisé par les athlètes et les 
autres participants aux compétitions de tennis de table des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse devront être conformes à la constitution 
et au règlement technique de l’ITTF et au texte d’application de la 
Règle 50 de la Charte olympique.

9. Contrôle du dopage 

L’équipe de contrôle du dopage de Nanjing 2014 sera chargée de 
planifier et de mettre en œuvre le programme de contrôle du dopage 
conformément au Code mondial antidopage, aux Règles d’antidopage 
du CIO et aux autres normes internationales en vigueur.
Le programme de contrôle du dopage précisera les activités de 
contrôle du dopage qui seront mises en œuvre lors des Jeux, y 
compris les procédures de notification, le prélèvement d' échantillons, 
le stockage et le transport au laboratoire de l’Agence antidopage de 
Chine agréée par l'Agence mondiale antidopage.
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Le programme a pour objectif de maintenir la dignité du mouvement 
olympique et de protéger le droit fondamental des athlètes de 
participer aux sports propres, de façon à promouvoir la santé, la 
justice et l’égalité des athlètes dans les événements sportifs. 
Les échantillons biologiques, y compris les échantillons d'urine et de 
sang, seront prélevés auprès des athlètes sélectionnés depuis le jour 
d’ouverture officielle du YOV jusqu’au jour de la cérémonie de clôture de 
Nanjing 2014 (du 12 août au 28 août 2014). Tous les échantillons seront 
envoyés au laboratoire de l’Agence antidopage de Chine pour analyse.

10. Site de compétition 

Nom Distance du YOV Temps de route Capacité

Gymnase de Wutaishan (WTG) 11km 25min 5 000

11. Calendrier de la compétition

Jour  1               17 août (Dimanche)

Série TT 01 Début : 10h00 Fin : 14h00 Gymnase de Wutaishan

10h00-14h00 Simples Hommes et Femmes – 1er Tour

Série TT 02 Début : 16h00 Fin : 20h00 Gymnase de Wutaishan

16h00-20h00 Simples Hommes et Femmes – 2e Tour

Jour  2                18 août (Lundi)

Série TT 03 Début : 10h00       Fin : 14h00 Gymnase de Wutaishan

10h00-14h00   Simples : Hommes et Femmes – 3e Tour

Série TT 04 Début : 16h00   Fin : 21h00 Gymnase de Wutaishan

16h00-21h00 Simples : Hommes et Femmes le classement de 17 à 25 et 8e de finales

Jour 3                19 août (Mardi)

Série TT 05  Début : 10h00        Fin : 14h00 Gymnase de Wutaishan



12

Jour 3                19 août (Mardi)

10h00-14h00
Simples : Hommes et Femmes le classement de 17 à 21 et quarts de 
finales

Série TT 06 Début : 15h00     Fin : 20h00 Gymnase de Wutaishan

15h00-20h00
Simples : Hommes et Femmes le classement de 17 à 19 17 à 18 et demi-
finales

 Jour 4              20 août (Mercredi)

Série TT 07 Début : 10h00 Fin : 13h00 Gymnase de Wutaishan

10h00-13h00 Simples : Hommes et Femmes match pour la médaille de bronze et finale

13h00-13h30 CÉRÉMONIE DES VAINQUEURS ÉPREUVES EN SIMPLE

Série TT 08 Début : 15h30    Fin : 21h30 Gymnase de Wutaishan

15h30-21h30 Équipes mixtes – 1er Tour

Jour  5                21 août (Jeudi)

Série TT 09 Début : 10h00      Fin : 16h00 Gymnase de Wutaishan

10h00-16h00 Équipes mixtes – 2e Tour

Série TT 10 Début : 16h15     Fin : 22h15 Gymnase de Wutaishan

16h15-22h15 Équipes mixtes – 3e Tour

Jour 6                22 août (Vendredi)

Série TT 11 Début : 10h00 Fin : 16h00 Gymnase de Wutaishan

10h00-16h00 Équipes mixtes : le classement de 17 à 25 et 8e de finales

Série TT 12 Début : 17h00     Fin : 21h30 Gymnase de Wutaishan

17h00-21h30 Équipes mixtes : quarts de finales et le classement de 17 à 21  

 Jour 7                  23 août (Samedi)

Série TT 13 Début : 10h00      Fin : 13h00 Gymnase de Wutaishan

10h00-13h00 Équipes mixtes demi-finales

Série TT 14 Début : 17h00 Fin : 20h00 Gymnase de Wutaishan

17h00-20h00 Équipes mixtes : match pour la médaille de bronze et finale

20h00-20h30 CÉRÉMONIE DE VAINQUEURS POUR L’ÉPREUVE PAR ÉQUIPES

* Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction des inscriptions finales
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12. Informations relatives aux sessions d’entraînements

12.1 SITE D’ENTRAÎNEMENT 

Nom Distance du YOV Temps de route

Gymnase de Wutaishan (WTG) 11km 25min

Site d’entraînement de Wutaishan (WTT) 11km 25min

11.2 POLITIQUE EN MATIÈRE D’ENTRAÎNEMENT 
Les infrastructures d’entraînement seront à la disposition des joueurs 
à partir du jour de l’ouverture du Village olympique de la jeunesse 
(YOV) (12 août 2014)et jusqu’à la clôture de YOV ( 28 août 2014).
Toutes les sessions d’entraînement avant la compétition sera assigné 
sous le contrôle du superviseur du site d’entraînement. Toutes les 
sessions d’entraînement pendant la compétition seront désignées sous 
la supervision du directeur de compétition et du délégué technique.
La service de réservation pour l’entraînement est située au Centre 
d’informations d’événements du YOV et sur le SID du site. 

13. Médailles

Les trois premiers des finales recevront respectivement une médaille 
d’or, une médailles d’argent et une médaille de bronze.

14. Cérémonies des vainqueurs 

Les cérémonies des vainqueurs seront organisées en accord avec les 
réglementations prévues dans le Manuel d’événement des JOJ du CIO. 
Les cérémonies des vainqueurs auront lieu à la fin de chaque finale 
sur l'aire de compétition (FOP) .Les médaillés seront invités sur un 
podium pour recevoir les médailles et les mascottes selon l'ordre 
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suivant : le bronze, l’argent et enfin l’or. Lors de la cérémonie, l’hymne 
du CNO du /des médaillé(s) d’or sera joué, et pendant ce temps les 
drapeaux des CNO des médaillés seront hissés. Pour les épreuves 
rassemblant des équipes internationales, le drapeau du CIO sera 
hissé et l’hymne du CIO sera joué.




