ANNEXE 1 bis
OBJET : MODE DE SELECTION AUX COMPETITIONS DE REFERENCE DES
EQUIPES DE France RELEVE DE LA SAISON 2020-2021

Accéder à une sélection est le résultat d’un processus de planification d’entrainement
et de compétitions préparatoires proposé et suivi par la direction de la Performance.
Les critères de sélection retenus exposés ci-dessous prennent en compte les objectifs
de performance de la FFBaD. Le niveau d’exigence minimal fédéral pour prétendre à
être sélectionné pourra être supérieur aux règlements BWF. Ce niveau est déterminé
par le DTN suite aux préconisations de la direction de la Performance.
Pour rappel : les objectifs fixés par la FFBaD :
Championnat du monde junior par équipe : top 8
Championnats du monde individuels : quart de finaliste
Championnat d’Europe Cadet (U17) par équipe : podium
Championnat d’Europe Cadet (U17) individuel : podiums
Les sélections sur les évènements de référence de la saison 2020 sont régies par des
grands principes incontournables :
-

Sont sélectionnés le ou les joueur(s) dont les résultats factuels et/ou les niveaux de
jeu affirmés sur l’année précédant la date de la compétition attestent de leurs
facultés de répondre aux objectifs fixés sportifs par la FFBaD.

-

Sont sélectionnés le ou les joueur(s) dont les comportements et attitudes à
l’entraînement ou en stages et compétitions sont irréprochables. Ils doivent
parallèlement avoir fait la preuve, de par leur engagement au quotidien et dans la
durée d’un projet fort et pérenne vers la haute performance.

-

En fonction des résultats et des niveaux de jeu requis, l’ensemble des quotas
alloués par la fédération internationale (BWF) ou européenne (BE) dans les
compétitions de référence individuelles peut ne pas être entièrement rempli par la
sélection établie par la FFBaD.

-

Sur les évènements de référence individuels et par équipe les sélections se font au
choix de la direction de la performance sur proposition des Entraîneurs Nationaux
référents pour chaque discipline, selon les modalités de sélections propres à
chaque compétition.

-

Présence obligatoire sur les stages et compétitions sur convocation « Collectif
France Relève ».

-

Sélection validée par la direction de la Performance et le DTN et in fine par les élus
de référence de la performance.

Championnats d’Europe junior (U19), par équipe et individuel


Annonce de la sélection le 3 octobre 2020



Date de la compétition : Par équipe du 29 octobre au 2 novembre et individuelle du 2 au 7 novembre



Lieu : Lahti (Finlande)



La compétition par équipe est sur 5 points et comprend 1 match de chaque discipline



La FFBaD peut inscrire dans la compétition individuelle : 3 SH + 3 SD + 2DH + 2DD + 3 XD
 Critères de sélection
-

-

Selon les grands principes incontournables et à l’observation et l’étude des résultats et
comportements sur la période d’un an en amont de la date de la compétition.
Les résultats seront analysés sur les compétitions suivantes :
o Les tournois U19 du circuit BE
o Les tournois U19 du circuit mondial
o Les tournois Seniors du circuit mondial.
Les résultats sont analysés en recoupant 3 indicateurs :
o Les résultats internationaux bruts sur chaque tournoi
o Les victoires significatives sur les joueurs de top niveau mondial

