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La volonté des élus et des cadres techniques est de continuer à faire progresser le niveau français dans 
toutes les disciplines et dans toutes les catégories d’âge, de préparer au mieux les jeunes à être 
performant dans le monde Seniors et de rechercher la performance au niveau européen et mondial. 
Les résultats dans les tournois internationaux, et particulièrement les victoires, ainsi que la place atteinte 
dans les différents Ranking seront donc des éléments prépondérants dans le processus de sélection 
pour les compétitions de référence 
 
 
U15 
 
Le classement BE U15 n’existe pas. Il est donc crée un classement français nommé French Ranking 
International U15 (FRI U15) dont la grille est jointe en annexe. Elle attribue des points en fonction des 
différentes compétitions, sur le même principe que le classement établi par Badminton Europe pour les 
U17. Ce classement reprend les résultats sur 1 an glissant (52 semaines) et est mis à jour chaque 
semaine. Il est établi en SH et SD. Pour les doubles il est établi à titre indicatif de 2 façons, 1 classement 
individuel et 1 classement par paires 
 
8 Nations U15 (Décembre 2021) 
Cette compétition où chaque pays peut venir avec 6 garçons et 6 filles, nécessite une certaine 
polyvalence des joueurs (capacité à jouer en simple et en double) 
Critères de selection: Les 3 premiers en simple du classement FRI U15 au 1er décembre 2021 seront 
sélectionnés. Les vainqueurs en simple du National Jeunes 2021 seront également sélectionnés s’ils ne 
sont pas dans les 3 premiers du FRI. Les autres places seront proposées par le sélectionneur en 
fonction des résultats sur les tournois internationaux U15 et U17, les Championnats de France Jeunes, 
le Top Elite et les autres tournois français 
 
 
Europe U15 (Février 2022) 
Chaque pays peut inscrire 2 simples et 2 paires de double dans chaque tableau 
Critères de selection: Les premiers en simple du classement FRI U15 au 11 Janvier 2022 et ayant 
gagné au moins un tournoi BE U15 ou U17 seront sélectionnés. Les vainqueurs en simple du National 
Jeunes 2021 seront également sélectionnés si ils ne sont pas les premiers du FRI. Les autres places en 
simple et en double seront attribuées par le sélectionneur en fonction des résultats sur les tournois 
internationaux U15 et U17, les Championnats de France Jeunes, le Top Elite et les autres tournois 
français. 
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U17 
 
Le classement BE U17 a été légèrement modifié pour enlever les résultats peu significatifs et ainsi créer 
un RFI U17 (French Ranking International U17). Comme dans le classement BE U17, seuls les 7 
meilleurs résultats (dont 5 maxi en U17) sont retenus 
 
6 Nations U17 (Avril 2022) 
Chaque pays peut venir avec 8 garçons et 8 filles 
Critères de selection: Les 2 premiers en simple et la première paire en double du classement FRI U17 
au 29 Mars 2022 et ayant gagné au moins un tournoi BE U17 ou U19 seront sélectionnés. Les autres 
places en simple et en double seront proposées par le sélectionneur en fonction des résultats sur les 
tournois internationaux U17 et U19, le National Jeunes, le Top Elite et les autres tournois français 
 
 
U19 
 
La participation aux compétitions de référence en U19 est réservée aux joueurs ayant un projet Seniors 
fort et souhaitant se diriger vers la Haute Performance. 
Aujourd’hui le World Junior Ranking (WJR) n’est pas complètement fiable puisqu’il n’intègre que 3 
résultats dans les compétitions Seniors et oblige à faire au moins un tournoi U19 ce que les meilleurs 
jeunes asiatiques ne font pas forcément. Le classement mondial Seniors (WR) devient donc la référence 
principale pour les sélections. 
 
World Juniors Championships 
Compétition par équipes: 
La sélection sera faite parmi les joueurs et joueuses engagés dans une démarche forte tournée vers la 
haute Performance (volume d’entraînement et de compétitions, comportement à l’entraînement et en 
compétition…). La France n’inscrira une équipe aux WJC que si les n°1 français dans au moins 4 des 5 
disciplines sont dans le Top 250 mondial en Seniors (WR). Pour être sélectionnés, les joueurs devront 
aussi avoir gagné au moins un tournoi U19 ou un tournoi Seniors. 
 
Compétition individuelle : 
Critères de selection: La sélection sera faite parmi les joueurs et joueuses engagés dans une démarche 
forte tournée vers la haute Performance (volume d’entraînement et de compétitions, comportement à 
l’entraînement et en compétition…). Les premiers en simple au dernier classement mondial avant la 
date limite d’inscription seront sélectionnés à condition d’être dans le Top 250 mondial en Seniors et 
d’avoir gagné au moins un tournoi U19 ou un tournoi Seniors. La ou les places restantes seront 
proposées par le sélectionneur en fonction du classement WR, du classement WJR, des résultats sur 
les compétitions Seniors, sur les meilleures compétitions Juniors (Junior GP) et des victoires sur les 
autres tournois Juniors (Junior IC et IS) 
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