
 
 

Critères nationaux de sélection pour le                                                                                                               

Championnat d’Europe U21 - 2021                                                                                                              
(du 24/08/2021 au 27/08/2021, Tallinn - Estonie) 

 
1. Informations générales 

 

1.1 Date du Championnat 
 
Le Championnat d’Europe U21 2021 (CE U21) de Taekwondo se déroulera du mardi 24 août au 
vendredi 27 août 2021 à Tallinn en Estonie. 
 
1.2 Lieu  
 
Tondiraba Ice Hall 
Varraku 14 
13917 Tallinn, Estonie 
 
1.3 Eligibilité 
 
Les conditions requises pour participer au CE U21 sont les suivantes, le taekwondoïste1 doit être : 

• porteur d’une Gobal Athlete License 2021, 
• affilié à une fédération membre de la Belgian Taekwondo Federation, 
• de nationalité belge, 
• porteur d’un diplôme dan issu du Kukkiwon ou du grade de 1er keup, 
• né en 2001, 2002, 2003, 2004 or 2005 

 
1.4 Catégorie de poids 
 
Les catégories de poids ouvertes à la sélection sont : 

Femme :  -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 
Homme : -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 
 

1.5 Nombre de sélectionné par catégorie 
 
Deux taekwondoïstes par catégorie de poids et par nation peuvent être sélectionnés.  
 
1.6 Dale limite d’inscription 
 
 La date limite pour inscrire les taekwondoïstes sélectionnés est le 02/08/2021. 
 
1.7 Période de sélection  
 
La période de sélection débute le 01/02/2019 et se clôture le 21/06/2021. 
 
 
 

 
1 Dans le présent document, le masculin est employé à titre épicène. 



 
 

2. Les critères nationaux de sélection 
 
Etant donné que le Championnat d’Europe des -21 ans est accessible à des compétiteurs de catégories 
d’âge différentes (les juniors et les seniors), la Commission Nationale de Sélection (CNS) établira une 
sélection sur base de dossiers motivés qui seront remis par les directions techniques de chaque 
fédération. Après analyse des chances de succès, la CNS décidera d’une éventuelle sélection.  
 
Néanmoins, des minima doivent être remplis pour prétendre à la sélection : 

- Le taekwondoïste junior doit :  
• avoir au minimum remporté une médaille lors d’un open G depuis le 01/02/2019  
• et pouvoir démontrer son niveau d’entraînement.  

- Le taekwondoïste senior doit avoir au minimum remporté des combats sur les opens G depuis 
le 01/02/2019.  

 
Les dossiers doivent être remis à la CNS pour le 21/06/2021 au plus tard.  
 
 
 


