
 
 
 

Epreuves de référence Dates Quotas Critères de sélection 

Championnats d’Europe Tallin (EST) Fin Février 2023 4 Les deux premiers du classement sélectif seront sélectionnés. Les 
deux autres titulaires ainsi que les 2 remplaçants seront désignés 
par le comité de sélection Championnats du Monde Plovdiv (BUL) 01 au 12 avril 2023 4 

Epreuves sélectives Dates Quotas Critères de sélection 
 
 
CM M20 Sosnowiec (POL) 

 
 

3 et 4/12/2022 

 
 

12 

- Tireurs médaillés aux Europe/Monde M20 2022 
- 9 premiers tireurs du classement de référence (CN1 et 2 

M20 coefficient 1 + CN1 seniors coefficient 0,25 et CN2 
seniors coefficient 0,5). 

- 2 Choix du comité. 

 
 

CM M20 Dormagen (GER) 

 
 

17 et 18/12/2022 

 
 

12 

- 6 premiers du classement sélectif (en cas d’égalité, 
classement référence pris en compte). 

- 4 tireurs suivant les 6 premiers du classement sélectif au 
classement référence (ajout du CN3 seniors coefficient 
0,5). 

- 2 Choix du comité. 
 
 
CM M20 Budapest (HUN) 

 
 

07 et 08/01/2023 

 
 

12 

- 6 premiers du classement sélectif (en cas d’égalité, 
classement référence pris en compte). 

- 4 tireurs suivant les 6 premiers du classement sélectif au 
classement référence. 

- 2 Choix du comité. 
 
 
CM M20 Plovdiv (BUL) 

 
 

04 et 05/02/2023 

 
 

12 

- 6 premiers du classement sélectif (en cas d’égalité, 
classement référence pris en compte). 

- 6 choix du comité. 

Epreuve non sélective Dates Quotas Critères de sélection 

 
CM M20 Dourdan (FRA)* 

 
18 et 19/02/2023 

 
20 

 
- Les 12 premiers du classement sélectif**. 
- 8 choix du comité. 

 
 

SABRE HOMMES M20 - SAISON 2022-2023 REGLES 
SPECIFIQUES DE SELECTION 



*Dourdan initialement prévue sélective devient non sélective au regard de la date des chpts d’Europe M17. 
** Les M17 sélectionnés aux Europe ne tireront pas Dourdan.  
 
 

Epreuves par équipes Dates Quotas Critères de sélection 

CM M20 Sosnowiec (POL) 04/12/2022 4 - Choix du comité. 
- Prise en charge des tireurs participants à l’épreuve par équipe 

CM M20 Dormagen (GER) 18/12/2022 4 - Choix du comité. 
- Prise en charge des tireurs participants à l’épreuve par équipe 

CM M20 Budapest (HUN) 09/01/2023 4 - Choix du comité. 
- Prise en charge des tireurs participants à l’épreuve par équipe 

CM M20 Plovdiv (BUL) 05/02/2023 4 - Choix du comité. 
- Prise en charge des tireurs participants à l’épreuve par équipe 

CM M20 Dourdan (FRA) 19/02/2023 4 - Choix du comité. 
- Prise en charge des tireurs participants à l’épreuve par équipe 

Stages Dates Quotas Critères de sélection 

 
Tarbes 

 
25 au 28/10/2022 

 
15 

- 12 premiers du classement national. 3 
- choix commissions. 

 
CREPS Talence 

 
27 au 30/12/2022 

 
15 

- 12 sélectionnés pour Budapest. 3 
- remplaçants de Budapest. 

 


