
CRITÈRES DE SÉLECTION
CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES

AALBORG (DANEMARK) 2019

Introduction :

Les championnats d’Europe jeunes (cadets, juniors et espoirs) de karaté qui se tiendront à 
AALBORG, du 7 au 10 Février 2019, permettront aux sportifs qui y participeront de 
poursuivre 2 objectifs :

- Participer pour y briller et conquérir le titre européen 
- Un positionnement en vue des championnats du Monde jeunes 

qui auront lieu du 23 au 27 octobre 2019 au Chili.

Dans ces circonstances, les critères de sélection des membres de l’équipe de France pour 
les championnats d’Europe prendront en compte ces 2 dimensions, la réussite sportive, à 
court terme, et la projection du parcours de sélection des athlètes à l’échéance des 
championnats du monde 2019 au Chili.

Rangement des critères de sélection aux championnats d’Europe jeunes  :

Résultats acquis
- Performances internationales aux compétitions de références en 2018 (championnats 
d’Europe 2018 à Sotchi, Youth League 2018 Sofia, TQO 2018 Umag) ;
- Performance aux compétitions de références du calendrier national de la saison 
2018/2019 : Open Adidas / Coupe de France seniors / Coupe de France juniors / Coupe de 
France Cadets

Profil sportif
- Niveau technique, physique, et tactique ;
- Etat de forme de l’athlète ;
- Leadership de l’athlète dans sa catégorie ;
- Aptitudes psychologique (combativité, agressivité, gestion du stress et niveau 
d’attention) ;

Valeur internationale
- Profil international de l’athlète ;
- Projection des championnats du monde jeune 2019 au chili ;

Capacité d’intégration dans un collectif France
- Présence aux stages de préparation, en ayant un état de forme suffisant pour participer 
à l’ensemble des entrainements ;
- Respect de la communication avec les entraineurs notamment, concernant les 
différentes difficultés que l’athlète peut rencontrer, emploi du temps scolaire, blessures, 
etc ;
-Capacité à s’intégrer à un collectif France et être suivi par son encadrement : attitude, 
comportement, image donnée en tant que membre de l’équipe de France, y compris sur 
les réseaux sociaux.
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