Critères de catégorisation 2017

Les objectifs à atteindre dans les cellules des colonnes OBJECTIFS dans chaque catégorie d'âge et à chaque niveau HN, A, B et C permettent d'obtenir en addition des objectifs des catégories
colonne SELECTIONS ainsi que les sélections aux activités octroyées aux catégories inférieures.

HN

A

OBJECTIFS

SELECTIONS

Voir le document national de Critères CE/CM
de Sélection

Voir le document national de Critères CE Seniors/CE U23
de Sélection

1x1/4 de finale Continental Open
(minimum 1 combat gagné)

2x Continental Open

Voir le document national de Critères CE/CM
de Sélection

Voir le document national de Critères CE/CM
de Sélection

Podiums tournois internationaux

European Cup

OBJECTIFS

B
SELECTIONS

OBJECTIFS

SENIORS (Révision tous les 6 mois (1er septembre et 1er mars)
Voir le document national de Critères CE
Podium en European Cup ou 2x5ème
de Sélection
en European Cup
2x 1/4 de finale en CO ou 1x 5ième en GP, GS
CO

U23 (Révision à l'issu des tournois A en janvier et en juillet; ainsi qu'après les deux premières European Cup pour les ca
Voir le document national de Critères CE Seniors/CE U23
Podium aux Championnats de
de Sélection
Belgique et Médailles tournois A

Podium European Cup ou
1x Continental Open
2x5ième European Cup
U21 (Révision à l'issu des tournois A et B en janvier et en juin; ainsi qu'après les deux premières European Cup pour les c
Stages internationaux
Podiums tournois A
Podium au Championnat Régional et
Podium aux Championnats de
Médailles tournois B
European
Cup
Belgique

U18 (Révision à l'issu des tournois A et B en janvier et en juin; ainsi qu'après les deux premières European Cup pour les c
Podiums tournois A
Stages internationaux
Podium aux Championnats de
Podium aux Championnats de
European Cup
Wallonie et Médailles tournois B
Belgique

Podiums tournois A

U15 (Révison tous les 3 mois (1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre)
Tournois internationaux Podium au Championnat Régional et
Médailles en tournois B
Médailles tournois B

Légende: (Ces noms et abréviations apparaissent comme tels dans les plannings de la cellule sportive) -> CO: Continental Open, GP : Grand Prix, GS : Grand Slam, CE :Championnat d'Europe
Révision périodique de la catégorie:
Le passage d'un judoka vers une catégorie d'âge supérieure se fait sans perte de niveau excepté de U21 HN à U23 ou il passe en
catégorie U23 A
Le passage d'un judoka vers une catégorie de poids différente se fait avec une adaptation de la planification par cellule sportive
Suite à un résultat en tournoi permettant à un judoka de monter de catégorie, le changement de catégorie entre en compte le jour
du résultat et le statut acquis sera revu à la fin de la période suivante.

Entraînements et stages Obligatoires durant une péri
La période commence à la signification au directeur sp
Il s'agit par mois, des entraînements suivants
- 3 entraînements nationaux
- 3 entraînements de pôles
- Les entraînements de Saint-Denis et des stages plani

Tournois A, B et C:
Tournois A : Coaching des judokas de la cellule sportive par un ou des cadres de la cellule sportive (dans la mesure du nombre de
judokas inscrits)
Tournois B : Présence d'un cadre de la cellule sportive pour la détection et règlement de l'inscription par la fédération pour les
judokas de la cellule sportive
Tournois C : Présence d'un cadre de la cellule sportive pour la détection
Il n'est pas envoyé de coach fédéral aux tournois B et C des catégories U23 et Seniors, les détections seront faites sur base des
résultats.

European Cup Senior:
Pour les plus de 23 ans, en dehors des judokas inscrits
les demandes d'inscription aux European Cup seront
Le brevet moniteur judo sera exigé pour le coach app
Les demandes pour les coachs accompagneront les d

L'avis du Directeur Technique de la FFBJudo reste prépondérant en cas de litige

L'avis du Directeur Technique de la FFBJudo reste prépondérant en cas de litige

