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UNIVERSIADES 2019 
 
 

Les Universiades 2019 se dérouleront du 7 au 13 juillet 2019 à Naples en Italie, le processus de 

sélection pour cet événement s’effectuera en trois étapes : 

 

- Etape 1 : Un parcours de positionnement ; 

- Etape 2 : Une pré-sélection ; 

- Etape 3 : Une phase de préparation ou de sélection (catégorie(s) dont le choix n’est pas 

arrêté) 

 

 

                       
 

             

 

 

                      

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

 

- L’ensemble des compétitions nationales inscrites au calendrier de la FFTDA et 

internationales inscrites au calendrier de la WT et de la WTE de la saison 2018-2019. 

 

Etape 2 : 

 

Le comité de sélection se réunira dans la semaine qui suivra la WT président Cup Africa des 6 et 7 

avril 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 sénior pour les Universiades 2019 ne sera pas 

obligatoirement complète.  

- La sélection en équipe de France Universitaire pour les Universiades 2019 ne peut être 

attribuée qu’à une seule catégorie de poids.  En revanche, le parcours de chaque sportif 

sera analysé quelques soient les catégories d’âges et de poids dans lesquelles il aura 

obtenu des résultats. 

 

° Critères de sélection :  

 

- Les résultats obtenus, lors d’évènements internationaux majeurs ou de référence ; 

- Les résultats obtenus lors des évènements nationaux Espoirs et Séniors ; 

- La régularité du niveau de performance ; 

- Niveau de référence des adversaires battus ; 

- Niveau de performance obtenu ; 

- Niveau d’engagement et d’implication durant les temps de préparation ; 

- Classement Olympique et classement Mondial (WT). 

 

Le comité de sélection se réserve le droit d’avoir recours à une étape supplémentaire afin d’acter 

la sélection définitive dans une ou plusieurs catégories de poids. 

 

Etape 3 :   Phase de préparation ou de sélection  

 

 En raison de la communication tardive et des fréquents changements du calendrier international, 

il est difficile de prévoir un parcours de préparation précis. Néanmoins, l’encadrement national 

prévoit de participer à des compétitions internationales et de mettre en place des stages collectifs 

ainsi que des stages individuels.  

Sont concernés par les Universiades : 

 

• Les athlètes nés entre 1994 et 2001 ; 

• Être universitaire ; 

• Catégories Masculines : -58, - 63, -68, -74, -80, -87 ; 

• Catégories féminines : -49, - 53, -57, -62, -67, -73. 

 

   Attention, pour des raisons logistiques, la Fédération internationale du sport universitaire 

(FISU) a décidé de diminuer le nombre d’épreuves et d’athlètes engagés pour chaque 

sport. 

Pour le taekwondo, cela se traduit par l’annulation des catégories légères et lourdes, filles et 

garçons. 

La Commission Mixte Nationale (FFTDA/FFSU) entérinera la sélection dans le courant du mois de 

mai 2019. 


