CRITÈRES DE SÉLECTION
CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES
AALBORG (DANEMARK) 2019
Introduction :
Les championnats d’Europe des jeunes de karaté se dérouleront à AALBORG au
Danemark du 7 au 10 février 2019. Ils permettront aux sportifs qui y participeront de
poursuivre 2 objectifs :
- Participer pour y briller et conquérir le titre européen à cette compétition
- Se positionner en vue de la participation française aux championnats du monde
des jeunes de karaté 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 des Jeunes prendront en compte ces 2 dimensions,
la réussite sportive, à court terme, et la projection du parcours des athlètes à l’échéance
mondiale de la fin de l’année
Rangement par ordre de priorité des critères de sélection aux championnats
d’Europe des Jeunes :
COMBAT (Kumite) : Résultats acquis
En catégories cadets :
- Résultats aux championnats d’Europe cadets 2018 ;
- Résultats à l’Open Adidas 2018 ;
- Le cas échéant, podiums à la coupe de France juniors 2018.
En catégorie juniors :
- Résultats aux championnats d’Europe juniors 2018 ;
- Résultats à l’Open Adidas 2018 ;
- Résultats à la Coupe de France juniors.
En catégorie espoirs :
- Victoire à la coupe de France seniors ;
- Résultats aux championnats d’Europe 2018 ;
- Le cas échéant, référence au parcours international.
KATA : Résultats acquis
En catégorie individuelle pour les 3 catégories :
- Coupe de France 2018 ;
- Open de France 2018 ;
- Le cas échéant, compétition de Venise-Caorle

En compétition par équipe
La constitution des équipes suppose une homogénéité et une compatibilité techniques
et athlétiques des coéquipiers. Elles impliquent un travail préalable justifiant une
sélection s’appuyant sur les résultats de la saison 2017-2018 et un rassemblement
national mettant en relief les critères précités.
Au-delà des critères ci-dessus mentionnés, les sportifs sélectionnés devront également
répondre aux exigences ci-dessous :
- Parfait état de forme ;
- Niveau technique, physique et tactique de niveau international ;
- Aptitudes psychologiques (combativité, agressivité, gestion du stress et niveau
d’attention) ;
- 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,
notamment sur les réseaux sociaux.
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