
   

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VJJF-FFJJ 
 

 

Critères de sélection 

nationaux 

LBJJ 
Duo-Fighting-Ne Waza 



Introduction : 

 
Ce document est là pour guider dans la sélection des athlètes des 3 disciplines LBJJ : 

 
Duo System      -       Fighting System       -      Jiu-Jitsu/Ne Waza  

 
 En Belgique, c’est un guide pour tous les âges, les genres et les poids. Il est dans 
l’intention de sélectionner le meilleur athlète possible pour représenter la Belgique dans les 
tournois sélectionnés, à un certain moment, indépendamment de l’endroit de vie ou de la 
fédération régionale. La seule obligation est d’être de nationalité belge et d’adhérer à une 
fédération membre de la LBJJ/BJJF 

 

Règles de sélection : 

 
➢ La sélection est basée sur les résultats des 18 derniers mois de l’athlète. De cette 

façon, au 01/06 de l’année en cours, les résultats sont ceux des 18 derniers mois 
avant le 1/6 de l’année en cours donc entre le 1/1 de l’année précédente et le 1/6 de 
l’année en cours. 

 
Exemple : Au 1/6/2020 les résultats sont ceux des 18 derniers mois avant le 1/6/2020 donc entre le 1/1/2019 et 
le 1/6/2020. 

 
➢ Il existe un ranking défini pour chaque catégorie d’âge et de poids. Cela permet aux 

athlètes de connaître leur place dans le ranking ainsi que le nombre de points qu’ils 
possèdent.  

➢ Une personne indépendante sera désignée pour tenir cette liste à jour. 

 

Les compétitions concernées : 

 
➢ Les compétitions et le nombre de points qu’elles représentent sont décidées entre le 

1er et le 15 janvier de chaque année. Cette décision s’effectue entre les coachs 
nationaux de la discipline. 

 
➢ Au minimum un coach fédéral VJJF et un coach fédéral FFJJ ainsi que le 

coordinateur de TOPSPORT ou ADEPS (s’il y en a un) devront signer cette liste.  Le 
document signé sera remis à la LBJJ (Fédération Nationale). Cette liste validée en 
relation avec le « rang » des compétitions (voir définition des points) sera utilisée 
pour la rédaction du calendrier annuel. 

 

Définition des points : 

 
➢ Les points sont alloués, si possible, aux médaillés. 
➢ Les points sont uniquement accordés dans leur catégorie officielle (âges, poids, 

discipline, genre). Aucun point ne sera attribué si l’un de ces critères n’est pas 
respecté. 
Exemple : aucun point ne peut être ajouté en U21/-62/fighting masculin si l’athlète tire en  

    +21/-62/fighting masculin. 



 
➢ Chaque compétition recevra un certain « rang ». Le maximum de points attribués à 

chaque compétition dépendra du « rang » de la compétition (Cfr appendice A) 

 
➢ Le calcul des points dépend : 

➔ Du nombre total de compétiteurs dans la catégorie (a) 
➔ Du résultat final de l’athlète dans sa catégorie (b) 
➔ Des points attribués à cette compétition (appendice A) (c) 

 

  Formule du calcul : (a-b)*c=x 

 
➢ Dans le calcul total, il y a, uniquement, 1 compétition de chaque rang -> les points 

les plus élevés pour chaque « rang » sont repris. 
 
➢ Les points obtenus aux Worlds Games, Championnats du Monde et d’Europe seront 

répartis séparément. Dans le cas où les deux athlètes, pour lesquels une décision 
doit être prise, ont participé à l'un de ces tournois, les points compteront. Si l’un des 
deux athlètes n’a pas participé, ces points ne compteront pas. Bien qu’ils puissent 
servir à la décision de sélection en cas de doute. 

 

Exceptions : 

 
➢ Lorsque qu’un athlète est blessé pour une période d’au moins 6 mois. 

 
➔ L'athlète devra, à nouveau, prouver ses capacités dans au moins 2 

tournois classés avant d'avoir la possibilité d’être sélectionnés (si 2 
tournois sont disponibles sur le calendrier) 

 
➔ Dans le cas où les performances de cet athlète seraient supérieures aux 

performances de l’un des deux premiers au ranking, dans les 6 derniers 
mois, les coachs nationaux peuvent décider de sélectionner cet athlète et 
le placer à la 2ème place du ranking. 

 
➔ S'il n'y a pas d'autres athlètes disponibles pour la sélection, la période de 

sélection peut être, en fonction des résultats, plus courte. 

 

Nombre de participants maximum par catégorie : 

 
➔ Lorsque le nombre total d'athlètes sélectionnés d'une discipline est 

supérieur au nombre maximum décrit par la JJEU ou la JJIF, les athlètes 
qui auront obtenu les meilleurs points seront sélectionnés. Ainsi, il y aura 
une liste de classement totale créée pour une discipline. 

 
➔ Dans le cas où les athlètes reviennent d'une blessure avec moins de 

points, la décision de les pondérer est à prendre par les deux entraîneurs 
nationaux. (à l’encontre du (des) dernier (s) athlète (s) du classement total 
des 6 derniers mois). 

 



Appendice A 

 
Rang des compétitions : 
 

    Rang Compétitions       Points 

A World Games 500 

B Championnats du Monde 400 

C Championnats d’Europe 250 

D Grand Prix internationaux 150 

E Tournois internationaux régionaux 100 

F Championnats de Belgique 50 

 

Appendice B 

 
Exemples : 
 
Championnats de Belgique 2020  F 
Open des Balkans    E 
Tournois de Paris    D 
German Open    D 
Championnats d’Europe 2020  C 
Championnats du Monde 2020  B 
Zultan Open     E 


