CRITÈRES DE SÉLECTION AUX
CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES 2023
CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES
LANARCA (CHYPRE) - 3 AU 5 FÉVRIER 2023

INDIVIDUELS COMBATS CADETS/JUNIORS/ESPOIRS
COMPÉTITIONS RETENUES
•

Championnats du monde 2022 Konya (Turquie)

•

Coupe de France cadets

•

Coupe de France juniors

•

Coupe de France espoirs

•

Coupe de France seniors

CADETS - JUNIORS - ESPOIRS (U21)
• Un athlète titré aux championnats du monde de Konya et qui resterait dans la même catégorie d’âge
et de poids prendrait une sérieuse option sur la sélection aux championnats d’Europe 2023. Cependant,
sa participation aux compétitions nationales resterait obligatoire.
•
Un athlète médaillé aux championnats du monde de Konya et qui resterait dans la même catégorie
d’âge et de poids, prendrait une sérieuse option sur la sélection, il devra conﬁrmer son niveau de
performance lors de la coupe de France de sa catégorie d’âge et de poids. Dans le cas d’une
contre-performanceà la coupe de France de sa catégorie d’âge, le staff analysera également les résultats
de la coupe de France de la catégorie d’âge supérieure (surclassement).
• Dans le cas où plusieurs athlètes médaillés aux championnats du monde dans des catégories d’âges
et de poids différentes se retrouveraient en concurrence, les entraîneurs nationaux analyseront le résultat
de la coupe de France de la catégorie d’âge et en cas d’incertitude analyserons les résultats à la coupe de
France de la catégorie d’âge supérieure (surclassement).
• Dans le cas ou aucun sportif n’aurait été médaillé à Konya, le staff analysera les résultats de la coupe de
France de la catégorie d’âge ainsi que ceux de la catégorie d’âge supérieure (surclassement).
•
La compétition de sélection reste en priorité la coupe de France dans la catégorie d’âge et de poids
que le sportif est censé représenter aux championnats d’Europe.
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INDIVIDUELS KATA CADETS/JUNIORS/ESPOIRS
COMPÉTITIONS RETENUES
•

Championnats du monde 2022 Konya (Turquie)

•

Coupes de France kata de chaque catégorie

•

Youth League et Venice Cup U21

•

Coupe de France seniors
CADETS - JUNIORS

•
Un athlète titré aux championnats du monde Konya et qui resterait dans la même catégorie d’âge
prendrait une sérieuse option sur la sélection aux championnats d’Europe 2023. Cependant, sa
participation aux compétitions nationales resterait obligatoire.
•
Un athlète médaillé aux championnats du monde de Konya dans la même catégorie, prendrait une
sérieuse option sur la sélection, cependant si un athlète a été médaillé dans la catégorie inferieure et
monte dans la catégorie supérieure, la sélection serait déterminée sur la suite du parcours.
• Dans le cas où aucun sportif n’aurait obtenu de médaille aux championnats du monde, la sélection sera
déterminée en fonction des résultats sportifs obtenus à la coupe de France et à la Youth League de Venise.
ESPOIRS (U21)
• Un athlète titré au championnat du monde Konya et qui resterait dans la même catégorie d’âge prendrait une sérieuse option sur la sélection au championnat d’Europe 2023. Cependant, sa participation aux
compétitions nationales resterait obligatoire.
•
Un athlète médaillé au championnat du monde de Konya dans la même catégorie, prendrait une
sérieuse option sur la sélection, cependant si un athlète a été médaillé dans la catégorie inferieure et
monte dans la catégorie supérieure, la sélection serait déterminée sur la suite du parcours.
• Dans le cas où aucun sportif n’aurait obtenu de médaille au championnat du monde, la sélection sera
déterminée en fonction des résultats sportifs obtenus à la coupe de France seniors, coupe de France
-21 ans et l’Open de Venise U21.

ÉQUIPES KATA
ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE
Le staff des Equipes de France privilégiera une sélection des membres de l’Equipe de France dans les
catégories « équipe hommes » et « équipe femmes » à l’issue des performances aux championnats
du monde.
Par ailleurs, la composition des équipes s’appuiera sur la capacité des sportifs à participer pleinement à un
projet collectif. La constitution des équipes kata suppose de l’homogénéité athlétique et technique. L’état
de forme et le niveau d’engagement durant les stages seront des éléments essentiels de sélection.
Les athlètes doivent prouver aux sélectionneurs leur volonté d’entrer dans un projet équipe par leur
implication sur et en dehors du tatami.
ANNONCE DES SÉLECTIONS
Après avis des entraîneurs nationaux, le Directeur des Equipes de France proposera une sélection au DTN.
La sélection ofﬁcielle sera annoncée en décembre 2022.
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