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CRITÈRES DE SÉLECTION
CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS
GUADALAJARA (ESPAGNE) 2019
Les championnats d’Europe seniors de karaté se dérouleront à Guadalajara en Espagne
du 28 au 31 mars 2019. Ces championnats d’Europe ne permettront pas d’acquérir des
points au ranking olympique mais auront pour objectifs :
- De maintenir la France sur le podium des meilleures nations européennes ;
-De positionner les athlètes individuels en vue d’une qualification aux 2ème Jeux
Européens qui se dérouleront à Minsk (Biélorussie) pour y sélectionner les sportifs
dont l’état de forme sera le plus compétitif ;
- D’apporter davantage d’expérience aux sportifs français.
Dans ces circonstances, la Direction Technique Nationale a choisi de privilégier l’état de
forme du moment et de se baser sur deux compétitions internationales pour définir sa
sélection. Ainsi, les critères de sélection pour les championnats d’Europe séniors 2019
seront les suivants :
Catégories individuelles : katas et combats
1. Podium au championnat du monde individuel 2018 ;
2. Résultats aux K1 Premier League du 1er janvier 2019 au 1er mars 2019 : K1 Paris et K1
Dubaï ;
Le cumul des points à ces deux compétitions déterminera la sélection aux championnats
d’Europe.
En cas d’égalité de points :
La Direction Technique Nationale s’appuiera sur le ranking K1 Premier League et les
championnats d’Europe de l’année 2018.
Catégories équipes : combats
1. La constitution des équipes suppose un profil et une implication spécifique du sportif,
à la compétition par équipe ;
2. Seront pris en compte les résultats sportifs nationaux et internationaux durant les
saisons 2017-2018 et 2018-2019 : Coupes et championnats de France, K1 Premier League,
Championnats d’Europe, Jeux Méditerranéens, Championnats du Monde.
Catégories équipes : katas
La constitution des équipes suppose une homogénéité et une compatibilité techniques
et athlétiques des coéquipiers qui impliquent un travail préalable justifiant une
sélection s’appuyant sur les résultats de la saison 2017-2018.

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.
La Direction Technique Nationale se réserve le droit de ne pas sélectionner des athlètes
dans toutes les catégories.
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