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JEUX OLYMPIQUES – RIO 2016 

 

Système de qualification  

Fédération Française de Judo 
 

Contexte général 

En début d’olympiade, la Fédération Internationale de Judo a donné la possibilité aux fédérations de 

sélectionner 9 athlètes dans les catégories masculines et féminines lors des championnats d’Europe et du 

Monde, avec un maximum de 2 athlètes par catégorie de poids. La répartition est faite par le comité de 

sélection.  
 

Pour rappel, depuis deux olympiades, un système de classement des athlètes a été mis en place avec :  

� l’élaboration d’une ranking list mondiale servant à définir le critère de sélection olympique (cf. annexe 1). 

Ce classement par points est établi à partir des championnats officiels organisés par la FIJ : jeux 

olympiques*, championnats du monde, championnats continentaux, masters, grands slam, grands prix et 

open continentaux. Les 5 meilleures performances/an sont prises en compte, plus une sixième à choisir 

entre le championnat continental ou le master. 
 

Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement et 

seuls les athlètes en conformité avec la Charte, notamment la Règle 41 (Nationalité des concurrents), sont 

admis à participer aux Jeux Olympiques. (CIO/IJF – système de qualification – Jeux de la XXXIe olympiade – 

Rio 2016 – Paragraphe c). 

 

Qualification pour les Jeux Olympiques 

La phase de qualification olympique a une durée de 2 ans. 

Seuls les points obtenus pendant cette période sont pris en considération. 

 

� 1ère année : 31 Mai 2014 – 31 mai 2015 : les points sont comptabilisés à 50 % 

 

� 2ème année : 1
er

 juin 2015 – 29 mai 2016 : les points sont comptabilisés à 100 % 

Se référer à l’annexe 1 – Ranking list mondiale 

 

Procédure  

Le comité de sélection de la fédération établit la liste d’athlètes sélectionnables qu’elle propose au CNO pour 

validation. 

 

Règles de sélection 
 

� La qualification est nominative 

 

� 1 athlète maximum / catégorie de poids / pays 

 

� Féminines : être classées dans les 14 premières athlètes au classement mondial olympique 

 

� Masculins : être classés dans les 22 premiers athlètes au classement mondial olympique 

 

� Dans le cas où il n’y a pas d’athlète sélectionné directement dans une catégorie de poids, un athlète 

maximum par CNO, homme ou femme, peut être qualifié par le biais de la qualification européenne.  
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� Dans le cas où plusieurs athlètes sont qualifiables par catégorie de poids, dans la liste des 14 féminines  

et des 22 masculins, la fédération pourra choisir lequel de ces athlètes recevra la place de qualification 

(cf. annexe 3). 

 

� Une liste de remplaçants éventuels qualifiables dans chaque catégorie peut être proposée afin de pallier 

un éventuel forfait après validation par le CNO. 

 

Système de qualification Fédération Internationale de Judo  

Annexe 2 

 

Comité de sélection 

Composition - annexe 3 

 

Instances compétentes 

1/ Principes proposés par le Directeur Technique National à l’exécutif fédéral, 

2/ Proposition de la rédaction des règles de sélection à la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, 

3/ Validation par le comité directeur fédéral des textes définitifs. 

 

Modalités de communication des critères de sélection aux athlètes des équipes de France 

� par courrier suite à la validation de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau 

� et mise en ligne sur le site fédéral.  
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JEUX OLYMPIQUES – RIO 2016 

 

Système de qualification  

Fédération Française de Judo 

 

Annexe 1 – Ranking list mondiale 

 

 

Classement par points établi à partir des : 

� Championnats officiels (J.O. – Monde – Europe) 

� Masters (16 qualifiés dont un du pays d’origine) 

� Grand slam (2 participants possibles par catégorie) 

� Grand prix (2 participants possibles par catégorie) 

� Continental open (4 participants possibles par catégorie) 

 

Les 5 meilleurs résultats par année sont pris en compte plus un 6
ème

 résultat issu du championnat continental ou 

du master. 

 

Répartition des points obtenus lors des compétitions FIJ pour la ranking list mondiale 

 

  
Continental 

open 
Grand prix Continent Grand slam Masters 

Chpt. 

monde 
JO* 

1 100 300 400 500 700 900 1000 

2 60 180 240 300 420 540 600 

3 40 120 160 200 280 360 400 

5 20 60 80 100 140 180 200 

7 16 48 64 80 112 144 160 

1/16 12 36 48 60 
 

108 120 

1/32 8 24 32 40 
 

72 80 

1 combat gagné 4 12 16 20 28 36 40 

Participation   2 2 2 
 

4   

 

*les points obtenus lors des JO ne peuvent pas être pris en compte, la compétition ne se déroulant pas pendant  

la période de qualification olympique (31 mai 2014 – 29 mai 2016). 
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JEUX OLYMPIQUES - RIO 2016 

 

Système de qualification  

Fédération Française de Judo 

 

Annexe 2  – Règles de qualification  

Fédération Internationale de Judo 
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JEUX OLYMPIQUES – RIO 2016 

 

Système de qualification  

Fédération Française de Judo 

 

Annexe 3 – Comité de sélection 

 

Composition 

 

Membres votants permanents 

� Président du comité de sélection  

� Vice-président FFJDA (sportif) 

� Directeur Technique National 

� Directeur du haut niveau/Responsable équipe de France féminine 

� Responsable équipe de France masculine 

 

Membres votants par catégorie d’âge et de sexe 

� Seniors : entraineurs nationaux seniors 

� Juniors : entraineurs nationaux juniors 

� Cadets : entraineurs nationaux cadets 

 

Membres consultatifs permanents 

� Président de la fédération  

� Médecin des équipes de France 

� Manager des équipes de France 

 

Invités non votants permanents 

� Groupe du suivi de haut-niveau 

 

Critères 

 

Dans le cas où plus d’un athlète est qualifiable par catégorie de poids, le comité tiendra compte des critères 

suivants :  

 

� Athlètes ayant prouvé dans les grands rendez-vous mondiaux, 

� Athlète le plus en forme au plus près de l’échéance, 

� Athlète en progression, notamment de résultats, 

� Jeune athlète en devenir. 

  
 Jean-claude SENAUD 

 Directeur Technique National 


