
Procédures BKF 

Compromis 29/11/2018 

 

CE et CM Seniors et U21 

 

Aperçu schématique : 

1. Top 20 WKF-ranking 

2. 3 Meilleurs résultats 

 

En général : 

-une période de sélection de minimum 6 mois à maximum 10 est déterminé pour le CE/CM 

dépendant du calendrier WKF. 

Des exceptions à cette règle peuvent être acceptées qu'en cas d'accord conjoint de la FFKAMA et VKF 

-le jour de la sélection est enregistré le premier jour du mois qui suit la fin de la période de la 

sélection puisque le classement de la WKF est ajusté tous les mois 

 

Procédure de sélection : 

1. Pour la sélection du CE/CM, l'athlète qui a une place dans le top 20 du ranking WKF senior, en date 

de la sélection, est prioritaire (Pour la sélection des U21 le ranking senior est utilisé) 

 a. En concurrence, l'athlète avec le meilleur ranking est prioritaire 

 b. Si le critère susmentionné ne donne pas d'exclusivité, l'athlète qui aura rassemblé le plus 

de points WKF durant toutes les compétitions de sélection est prioritaire. 

2. Si aucun candidat ne remplit le critère de sélection 1, l'athlète choisira 3 compétitions durant la 

période de sélection qui lui auront rapporté la plus grande somme de points WKF. 

 a. En concurrence, l'athlète avec le meilleur ranking WKF est prioritaire 

 b. Si le critère susmentionné ne donne pas d'exclusivité, l'athlète avec la meilleure place sur 

le podium du CB est prioritaire 

 c. Si le critère susmentionné ne donne toujours pas d'exclusivité, un match test devra 

déterminer la sélection de l'athlète. 

 

Minimum : 

Un minimum de 100 points WKF est nécessaire, obtenu dans 3 compétitions choisi par l'athlète, pour 

prétendre à une sélection. 

 



CE et CM Juniors 

 

Aperçu schématique : 

1. Top 15 WKF-ranking 

2. 2 Meilleurs résultats 

 

En général : 

-les 4 dernières Youth League sont éligibles comme compétition de sélection 

-le jour de la sélection est enregistré le premier jour du mois qui suit la dernière Youth League 

puisque le classement de la WKF est ajusté tous les mois 

 

Procédure de sélection : 

1. Pour la sélection du CE/CM, l'athlète qui a une place dans le top 15 du ranking WKF juniors, en 

date de la sélection, reçois la priorité (Pour la sélection des U21 le ranking senior est utilisé) 

 a. En concurrence, l'athlète avec le meilleur ranking est prioritaire 

 b. Si le critère susmentionné ne donne pas d'exclusivité, l'athlète qui aura rassemblé le plus 

de points WKF durant toutes les compétitions de sélection auras la priorité. 

2. Si aucun candidat ne remplit le critère de sélection 1, l'athlète choisira 2 compétitions durant la 

période de sélection qui lui auront rapporté la plus grande somme de points WKF. 

 a. En concurrence, l'athlète avec le meilleur ranking WKF est prioritaire 

 b. Si le critère susmentionné ne donne pas d'exclusivité, l'athlète avec la meilleure place sur 

le podium du CB est prioritaire 

 c. Si le critère susmentionné ne donne toujours pas d'exclusivité, un match test devra 

déterminer la sélection de l'athlète. 

 

Minimum : 

Un minimum de 135 points WKF est nécessaire, obtenu dans 2 compétitions choisi par l'athlète, pour 

prétendre à une sélection. 

 

CE et CM Cadets 

 

Aperçu schématique : 

1. Points BKF 

 



En général : 

- 4 championnats Cat IV seront choisis comme compétitions de sélection + CB (Cat V) 

- Les points BKF sont attribués aux places de podium obtenues 

- Aucun championnats choisi coïncidera avec des compétitions du calendrier officiel de la WKF 

- aucun surclassèrent n'est autorisé 

 

Procédure de sélection : 

1. Pour la sélection du CE/CM cadet, l'athlète qui aura rassemblé le plus de points BKF durant toutes 

les compétitions de sélection est prioritaire.   

 a. En concurrence, un match test est organisé 

 

Minimum : 

Un minimum de 180 points BKF est nécessaire pour prétendre à une sélection. 

 

Tournoi de qualification Paris 8-10/05/2020 

 

Aperçu schématique : 

1. Olympic standing 

 

Procédure de sélection : 

1. L'athlète avec le meilleur Standing Olympique en date du 01/04/2020 sera sélectionné. 

 

Minimum : 

-Seul les top 50 du Classement WKF world dans leurs catégories de poids respectif seront éligible 

pour participer au tournoi. 

(voir : https://wkf.net/pdf/olympic/Tokyo2020-QualificationSystem.pdf ) 

 

https://wkf.net/pdf/olympic/Tokyo2020-QualificationSystem.pdf

