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CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS 2019 
 
 

Sont concernés par les championnats d’Europe juniors 2019 ; 
 

• Les sportifs nés en 2002-2003-2004 
• Catégories Masculines : -45kg/-48kg/-51kg/-55kg/-59kg/-63kg/-68kg/-73kg/-78kg/+78kg 
• Catégories féminines : -42kg/-44kg/-46kg/-49kg/-52kg/-55kg/-59kg/-63kg/-68kg/+68kg 

 
Les dates des Championnats d’Europe juniors 2019 n’étant pas connues à l’heure actuelle, il est 
difficile de définir un parcours de positionnement précis à ce jour. 
 
Néanmoins, le processus de sélection s’effectuera en trois étapes : 
 

- Etape 1 : Un parcours de positionnement (saison 2018-2019) ; 
- Etape 2 : Une pré-sélection (comité de sélection) ; 
- Etape 3 : Une phase de préparation et/ou de sélection (pour la ou les catégories dont les 

choix ne sont pas arrêtés). 
 
 

                       
 
             
 

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

 
- L’ensemble des compétitions nationales et internationales de la saison 2018-2019 de 

septembre 2018 jusqu’au championnat de France juniors 2019. 
 

             1/ Parcours de                    2/ Sélection                    3/ Phase de préparation 
                  Positionnement                                                                 et/ou de sélection 
                                                                     

Compétiton(s) et Stages de 
préparations 

Championnats 
d’Europe 
Juniors 

Comité de 
sélection 

 

Résultats Nationaux 
et internationaux 

 De la saison 
2018-2019 
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Étape 2 : 
 
Le comité de sélection se réunira la semaine qui suivra les championnats de France juniors 2019.  
 
Ce dernier s’appuiera sur les principes et les critères suivants :  
 
° Principes de sélection  
 

- Le comité de sélection ne sélectionnera pas obligatoirement un(e) athlète dans chaque 
catégorie de poids pour les championnats d’Europe juniors 2019. 
 

- La sélection en équipe de France pour les championnats d’Europe juniors 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 ; 

 
° Critères de sélection :  
 

- Les résultats internationaux obtenus, lors des opens et championnats de référence juniors 
inscrits au calendrier WT et WTE 

- Les résultats nationaux obtenus lors des évènements juniors et espoirs inscrits au 
calendrier FFTDA ; 

- 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 temps de préparation. 

 
Les sportifs directement qualifiés par les évènements WT Europe seront automatiquement 
sélectionnés pour les championnats d’Europe juniors 2019. 
 
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 d’Europe juniors 2019. 
 
Le comité de sélection pourrait avoir recours à une étape supplémentaire afin d’acter la sélection 
définitive dans une ou plusieurs catégories de poids. 
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Étape 3 :   Phase de préparation  
 
 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 
d’entrainements collectifs. 
 
 


