CHAMPIONNATS D’EUROPE CADETS
du 23 au 25 septembre 2020 à Tallin en Estonie.

Le processus de sélection s’effectuera en trois étapes :
-

Etape 1 : Un parcours de positionnement (saison 2019-2020) ;
Etape 2 : Une pré-sélection (comité de sélection) ;
Etape 3 : Une phase de préparation et de sélection ;

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

Les championnats de France cadets 2020 ;
Les compétitions internationales inscrites aux calendriers de la WTE et WT de la saison
2019-2020 jusqu’aux championnats de France cadets 2020.

Etape 2 :
Le comité de sélection se réunira fin avril 2020.
Ce dernier s’appuiera sur les principes et les critères suivants :
° Principes de sélection
-

La sélection en équipe de France pour les Championnats d’Europe cadets 2020 ne sera pas
obligatoirement complète ;

-

La sélection en équipe de France pour les championnats d’Europe cadets 2020 ne peut
être attribuée qu’à une seule catégorie de poids. En revanche, le parcours de chaque
sportif sera analysé quelque soient les catégories de poids dans lesquelles il aura obtenu
des résultats ; nous attirons cependant l’attention sur l’importance d’anticiper le
développement physique très rapide chez les cadets afin de limiter la mise en place de
régimes néfastes sur cette classe d’âge.
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° Critères de sélection :
-

Avoir la nationalité Française ;
L’obtention d’au moins 2 podiums en E1 ou E2 (avec au moins 3 combats réalisés) ;
Niveau de performance obtenu (résultat) ;
Niveau de référence des adversaires battus ;
La régularité du niveau de performance ;
Le résultat obtenu lors du championnat de France cadets ;
Niveau d’engagement et d’implication durant les temps de préparation ;
En cas d’égalité dans une même catégorie, le ranking Européen pourrait être pris en
compte.
Les sportifs directement qualifiés par les évènements WT Europe (Président cup,
championnat d’Europe des clubs et Euros multigames) seront susceptibles d’être intégrés
dans la sélection pour le championnat d’Europe cadets 2020.

Le comité de sélection pourrait avoir recours à une étape supplémentaire afin d’acter la sélection
définitive dans une ou plusieurs catégories de poids.

Etape 3 : Phase de préparation
Le programme de préparation du championnat d’Europe cadets 2020 pourrait s’articuler autour
de stages nationaux et internationaux ainsi que de compétitions internationales. Ce programme
sera annoncé après le comité de sélection.

Rappel : Sont concernés par les championnats d’Europe cadets ;
•
•
•

Les sportifs nés en 2006-2007-2008, de nationalité Française ;
Catégories Masculines : -33, - 37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65kg ;
Catégories féminines : 29, - 33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59kg ;
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