Espoirs

CALENDRIER DE PRÉPARATION
CHAMPIONNATS D'EUROPE -21ANS

2002
2003
2004
2005
2006

MIS À JOUR LE 25 JUILLET

Parcours de positionnement
et de préparation

1
Championnats
de France Espoir

Championnats
de France Juniors
Championnats de
France Seniors

11

12

Mars

Avril

Mai

Juin

2

2

2

3

Les athlètes qui prétendent à une sélection pour les
Championnats d'Europe -21 ans doivent avoir participé aux 2
compétitions (CF Espoir, CE des clubs *) et au stage d'été (s'ils y
sont convoqués) ou avoir obtenu un quota WTE valable pour la
compétition concernée.

4

Championnats
Championnats du
d'Europe -21 ans
Monde Juniors
Championnats
Stage
d'Europe des clubs
d'été

20-31

Juillet

2-7

1

27-30

Sept

La commission déterminera la sélection des sportifs
retenus pour le stage d'été

Oct

2

Pré-sélection

Championnats d'Europe des Clubs
Inscription Club
*Les athlètes ayant obtenu leur quota WTE lors de la
President Cup ou les Multi European Games peuvent
être exemptés de cette étape

Sélection *
*La commission sélectionnera l'Equipe de
France pour les CE -21ans

La commission de sélection se réserve le droit de
ne pas sélectionner toutes les catégories de poids
en fonction du niveau des performances
réalisées par les athlètes. Les athlètes ayant
décroché un quota WTE pourront être intégrés à
l'EDF en fonction des critères définis .

Stage d'été
Sélection EDF

OU Championnats du Monde Juniors
Sélection EDF

3
Tous les résultats obtenus sur les échéances nationales
ou internationales depuis début mars seront
étudiés par le comité de sélection

Championnats de France -21ans
Inscription Club
Pré-sélection

22-26

Août

*à l'exception des athlètes concernés par des championnats de
référence internationale dont les préparations ou évènements
pourraient se chevaucher (Championnats d'Europe Seniors, Jeux
Méditerranéens, Championnats du Monde Juniors, Grands
Prix)* :

Sélection*

4

Championnats d'Europe -21 ans
Inscription EDF

*Les athlètes ne pouvant participer à une étape du parcours
doivent impérativement le justifier au préalable auprès du DTN
ou DTNA HN en envoyant un email à rossoperso@gmail.com
et/ou myriam.baverel@olympian.org

Juniors

CALENDRIER DE PRÉPARATION CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS CATÉGORIES OLYMPIQUES 2022

2005
2006
2007

MIS À JOUR LE 25 JUILLET
1

2

4

3

Championnats de
France Juniors

Euro
Multigames

2

Mars

14-15

Avril

Mai

2-8

Juin

5

8

Tests-Match
Championnats du
Sélection Euro
Monde Juniors
Juniors
Championnats
d'Europe des
Clubs *

Open
Labellisé Sud
Open
d'Espagne

4

1-7

Juillet

25-26

Août

25

Sept

14-16

Oct

Parcours de positionnement
Les sportifs qui prétendent à une
sélection pour les Championnats
d'Europe Juniors en Catégories
Olympiques doivent participer
à minima aux 4 compétitions identifiées
dans le parcours de positionnement * ou
ayant obtenu un quota WTE et aux testsmatch s'ils y sont conviés:

1

Championnats de France Juniors
Inscription <club

2

Open d'Espagne
Inscription EDF, Pôle, club

Tous les champions de France Juniors feront partis de la
sélection EDF sur cette compétition. Les performances des
sportifs non sélectionnés en EDF à cet évènement seront
pris en compte selon les mêmes critères

Pré-sélection *

La commission de sélection arrêtera une liste de sportifs
sélectionnés pour les étapes 4 et 5 de la préparation. Si un
sportif n'est pas retenu à cette étape de la sélection, il
pourrait éventuellement réintégrer l'équipe après le
Championnats d'Europe des Clubs

1

2

Parcours de positionnement
(5 mars - 30 août)
Tous les résultats obtenus sur d'autres échéances nationales
ou internationales durant cette période seront également pris
6
en compte par le comité de sélection

3

Sélection*

3

*La commission de sélection se réserve le droit de ne
pas sélectionner toutes les catégories de poids en
fonction du niveau de performance

Open Labellisé Sud
Inscription club

4

CM Juniors
Inscription EDF

*En fonction des règles WTE établies pour cet
évènement, le comité de sélection se positionnera
quant à l’intégration des athlètes qualifiés d’office

4

CE des clubs
Inscription Club

* Sauf raison médicale ou situation exceptionnelle justifiée

Catégories de poids olympiques :
Les athlètes seront positionnés dans leur catégorie olympique
junior à l'occasion de la pesée des Tests-match selectifs pour les
Euro Juniors (tolérance 5% de la catégorie de poids)
Juniors Féminines
Juniors Masculins
-48kg
-44kg
-55kg
-49kg
-63kg
-55kg
-73kg
-63kg
+73kg
+63kg

Pré-sélection *
La liste des athlètes invités (en fonction des performances
réalisées au cours des 4 compétitions du parcours de
positionnement et tout au long de la période identifiée )
sera mise en ligne le 12 septembre

5

Tests-Match Sélection pour l'Euro Juniors
en catégorie olympiques à Lyon

Sélection *

Cadets

CALENDRIER DE PRÉPARATION
CHAMPIONNATS D'EUROPE CADETS 2022

2008
2009
2010

Championnats Open Labellisé Strasbourg
de France Cadets

6

Open du
Luxembourg

Open de
Belgique

Open
d'Espagne

Open
Labellisé Sud

Euro
Multigames

20

2

14-15

2-8

Mars

26-27

Avril

Mai

Championnats
du Monde Cadets

2

Tests-Match Euro
Cadets (Lyon)

Championnats
d'Europe Cadets
(Malte)

Euro des clubs
Talinn

28-31

2-8

Juin

1

Juillet

25-26

Août

25

Septembre

26-28

Octobre

Parcours de positionnement
Les sportifs qui prétendent à une
sélection pour les Championnats
d'Europe Cadets devront avoir, à
minima, participé à 3 compétitions*
(CF et au moins 1 Open international)
au cours de la période identifiée (du 6
mars au 26 août 2022) et doivent
impérativement participer aux TestsMatch le 25 septembre 2022*(parution
de la liste des sportifs conviés le 12
septembre) à l'Institut du Judo à Lyon
(inscription sur martial event):
Participation à minimum 3
compétitions* entre le 6 mars et le
26 août 2022

*Sauf raison médicale ou situation
exceptionnelle justifiée dans les
temps auprès du DTN

Période du 6 mars au 26 aôut
Tous les résultats obtenus sur les compétitions identifiées ci-dessus seront pris
en compte par ordre d'importance:
1. Championnats du Monde Cadets
2. Championnats de France
3. Opens Internationaux
4. Opens Labellisés

Sélection Officielle
La commission de sélection se
réserve le droit de ne pas
sélectionner toutes les catégories
de poids en fonction du niveau de
performance et des critères définis

Chez les cadets, les changements de catégorie en cours de la saison sportive sont fréquents. La catégorie choisie pour les Tests-Match de l'Euro Cadets
déterminera le positionnement du jeune pour le comité de sélection en vue des Championnats d'Europe Cadets. Celui-ci analysera les performances
obtenues par chaque sportif dans les différentes catégories de poids où il aura combattu.

1

Tests-Match Euro Cadets (Lyon)
Parution de la liste des sportifs
inivtés en fonction des critères
d'éligibilité le 12 septembre
Sélection officielle

La commission de sélection se réserve le
droit de ne pas sélectionner toutes les
catégories de poids en fonction du
niveau de performance et des critères
définis

2

Championnats d'Europe Cadets
(Malte)

