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Les championnats du Monde séniors 2019 se dérouleront du 9 au 13 mai 2019 à Manchester 
(Angleterre). 
 Le comité de sélection a établi un processus de sélection qui s’effectuera en trois étapes : 
 

- Etape 1 : Un parcours de positionnement ; 
- Étape 2 : Sélection ; 
- Etape 3 : Une phase de préparation. 

 
 

 

                       
 
             
 

 
                      
 
Etape 1 :  
 
Un parcours de positionnement qui prendra en compte : 

- Le championnat de France séniors du 2 février 2019 ; 
- L’analyse de l’ensemble des parcours et des résultats internationaux réalisés entre le 1er 

mai 2018 et le 18 mars 2019. 
 

 
Etape 2 :La sélection. 
 
Le comité de sélection se réunira la deuxième quinzaine du mois de mars 2019 afin de déterminer 
une sélection nationale pour le championnat du Monde séniors 2019.  
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Ce dernier s’appuiera sur les principes et les critères suivants :  
 
° Principes de sélection  

 
- La sélection en équipe de France séniors pour le championnat du Monde 2019 ne peut 

être attribuée qu’à une seule catégorie de poids.  En revanche, le parcours de chaque 
sportif sera analysé quelles que soient les catégories d’âges et de poids dans lesquelles il 
aura obtenu des résultats. 
 

- Le comité de sélection ne sélectionnera pas obligatoirement un(e) athlète dans chaque 
catégorie de poids pour les championnats du Monde 2019. 

 
° Critères de sélection :  
 

- Les résultats obtenus lors d’évènements internationaux majeurs ou de référence ; 
- La régularité du niveau de performance ; 
- Le niveau de référence des adversaires battus ; 
- Le niveau de performance obtenu ; 
- Le niveau d’engagement et d’implication durant les préparations ; 
- Le classement Olympique et le classement Mondial (WT). 
 

En fonction de circonstances tout à fait particulières (liste non exhaustive) : 
- Blessure ;  
- Comportement ; 
- Non-respect des engagements ;  

Le comité de sélection pourrait être amené à revoir la composition de l’équipe de France qui 
participera aux championnats du monde seniors 2019 et le cas échéant à avoir recours à une 
étape supplémentaire.  
 
 
Etape 3 :   Phase de préparation   
  
Le calendrier de la préparation aux championnats du monde sera communiqué ultérieurement, il 
sera élaboré sur la base de participations à des compétitions internationales et la planification de 
stages collectifs et/ou des stages individuels au niveau national et international. 
 
 
 


