
Comité 93

JLR - CFA Judo

Noms - Prénoms                                         
N° licence

Statut Club Palmarès Manque licences Pas trouvé sur site

FERNANDEZ  Vincent                                       

674488
Titulaire Mynos Sports Judo

2019 : 3 sen - 1 vét M2                                                   

2018 : 2 sen - 3 vet M2
 

VERNHET  Manon                                                

55706046
Remplaçante E.P.P.Gervaisienne 2018 : 3 sen  

COMMUN  Louna                                                              

55656606

Pas                      

disponible
E.P.P.Gervaisienne 2019 : 2 cad 20/21  

CALVET  Marine                                                 

55705690

Pas de 

réponse
E.P.P.Gervaisienne 2019 : 1 sen - 2018 : 2 jun 20/21  

Catégorie

 F -57 kg

F -48 kg

F - 70 kg

H +100 kg

Après de nombreux contacts avec les clubs et les présélectionnés, il a été déterminé des titulaires et des remplaçants

Vous trouverez ci-dessous la liste des adhérents de votre comité qui ont été inclus dans cette présélection et leur situation finale.

Ils sont soit titulaires, soit remplaçants éventuels si défection du titulaire, soit ils ont été écartés pour les motifs évoqués ci-dessus.

Certains sont même introuvables sur le nouveau site des licences (Judo), ce qui signifie qu'ils n'ont pas renouvelé leur licence

mais ils devront avoir cette licence validée pour fin janvier 2021.  Si une de ces licences n'est pas validée, ils ne sont  pas

sélectionnables. De nombreux adhérents n'ayant pas pris leur licences lors de la saison 2019/2020 ont été écartés.

Pour d'autres, ils ont été écartés parce que, soit leur club, soit eux, ou les deux, n'ont pas répondu aux solicitations.

Pour d'autres enfin, ils n'ont pas pu être disponibles à cette période en raison de leur études (examens) ou de leur emploi.

Les présélectionnés devaient être en règle avec un critère "licence". C’est-à-dire qu'ils devaient avoir leurs licences des

saisons 2018/2019 - 2019/2020 validées. Pour la saison 2020/2021 en cours, un délai est accordé en raison de la pandémie,

En plus d'un critère "performance", le critère de "fidélité à la FSGT" a servi à déterminer la priorité de choix.

FSGT  -  Présélection JUDO - JSM CSIT 2021  -  Etat final

Ci-dessous la liste des adhérents de votre comité qui ont été présélectionnés en vue de composer la délégation Judo 

qui participera aux Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT du 31 mai au 06 juin 2021, à Cervia et Césénatico, en Italie.

Cette présélection s'est faite sur la base des podiums des Championnats de France FSGT de Judo masculins et féminins

des catégories Juniors, Seniors et Vétérans 1 & 2, soit de 18 à 40 ans, des années 2016 à 2019.


