
CRITÈRES DE SÉLECTION
CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNES

SANTIAGO (CHILI) 2019

Les championnats du Monde cadets / juniors / espoirs de karaté se dérouleront 
à Santiago au Chili du 23 au 27 Octobre 2019. Ils permettront aux sportifs qui y 
participeront de poursuivre l’objectif suivant :

- Maintenir la France sur le podium des meilleures nations mondiales
- Apporter davantage d’expérience aux sportifs français

- Participer pour y briller et conquérir le titre mondial à cette compétition 

Dans ces circonstances, les critères de sélection des membres de l’équipe de France 
pour les championnats du monde des Jeunes prendront en compte la réussite 
sportive. 

COMBAT

Rangement par ordre de priorité des critères de sélection aux championnats du 
Monde des Jeunes :

En catégories cadets :
• Résultats : Youth League Limassol 2019 - Youth League Umag 2019
• Résultats : Open d’Orléans cadets 2019, Championnats de France cadets 2019

En catégorie juniors :
• Résultats : Youth League Limassol 2019 - Youth League Umag 2019
• Résultats : Open d’Orléans 2019, Championnats de France juniors 2019

« Dans les cas où des athlètes ne sont pas dans la catégorie junior aux deux Youth 
League de Limassol et Umag 2019 (mais qui le seront aux monde) nous serons 
observateurs de leurs parcours et de leurs adaptations au niveau international. »

En catégorie espoirs :
• Podiums : Karate 1 - Premier League 2019 (jusqu’au 30 juin 2019)
• Podiums : Karate 1 - Series A 2019 (jusqu’au 30 juin 2019)
• Résultats : championnats de France seniors 2019
• Résultats : championnats de France espoirs 2019
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KATA INDIVIDUEL

 En catégorie cadets et juniors :
• Championnats de France 2019
• Youth League Limassol 2019
• Open de France 2019
• Rassemblement national 2019

En catégorie espoirs :
• Résultats des Championnats d’Europe 2019
• Résultats des Championnats de France 2019
• Résultats de l’Open de France 2019
• Résultats de la Coupe de France 2018

KATA EQUIPE

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, du début de 
saison 2018-2019 et du 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 ;

La Direction Technique Nationale se laisse le droit de ne pas sélectionner une catégorie 
si le niveau nécessaire à l’obtention d’une médaille n’est pas requis.

Dominique CHARRE - Directeur Technique National


