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CRITERES DE SELECTION DE LA FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET
DISCIPLINES ASSOCIEES POUR LES JEUX OLYMPIQUES 2008

1. Objectif : sélectionner les taekwondoïstes qui ont le plus de chance d’obtenir une médaille olympique

2. La sélection concerne les taekwondoïstes retenus dans les collectifs des Pôles France

3. Le Directeur Technique National, après avis des autres membres de la commission de sélection, arrête la liste

des sélectionnés olympiques et des remplaçants pour les Jeux Olympiques 2008 dans les catégories de poids

ayant obtenu un quota

4. Les critères qui pourront servir de base d’évaluation à la commission de sélection sont :

a. Les résultats lors des compétitions de référence arrêtées pour ce collectif par la Direction Technique

Nationale*

b. Les capacités démontrées lors des entraînements dans les Pôles France

c. Les capacités démontrées lors des stages de préparation olympique

d. Le palmarès individuel de chaque athlète

e. La nature de l’opposition dans les catégories ayant obtenu un quota

5. La sélection sera proposée, au plus tard, à la dernière Commission Nationale du Sport de Haut Niveau.

6. Toute sélection peut être remise en cause notamment pour blessure constatée, méforme,  sanction disciplinaire,

manquement à l’éthique de l’équipe de France.

*Le fait qu’il n’y ait aucune compétition au calendrier se déroulant sur le modèle de l’épreuve des Jeux Olympiques

(catégories de poids différentes et repêchage pour la médaille de bronze), obligera la Direction Technique

Nationale à arrêter une liste de compétitions de référence à l’occasion desquelles sera évalué le potentiel des

combattants. Cette liste sera établie pour la saison 2007/2008, elle pourra être modifiée le cas échéant.

Procédure de sélection

* le Comité de Sélection se compose de 6 personnes : le Directeur Technique National, le Directeur Technique

National Adjoint Directeur des Equipes de France, l’entraîneur National des Equipes de France et les entraîneurs

des Pôles France

* Le Comité Directeur en réunion du 24 juin 2007 a donné délégation au Directeur Technique National pour

procéder aux sélections de l’Equipe de France de Taekwondo.
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