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Critères de sélection des fédérations 
FOJE Tbilissi du 26 juillet au 1er août 2015 
Généralités: 

 Il appartient aux fédérations concernées de fixer des critères de performance permettant de réaliser des résultats de très haut niveau à 
l’échelon international et un nouveau record personnel lors du FOJE. 

 Les critères de sélection ont été approuvés par la Direction de Swiss Olympic. 

 Le fait de satisfaire aux exigences de performance n’implique pas automatiquement une sélection pour le FOJE d’été 2015. 

 La Commission de sélection (R. Stöckli, M. Bonny, I. Bossi, D. Pürro) de Swiss Olympic prend la décision définitive en ce qui concerne la sé-
lection pour le FOJE.  

 Les recours sont examinés par la Direction de Swiss Olympic, qui se prononcera à leur sujet. 

 Des dispositions spéciales peuvent être prises pour des raisons médicales en faveur d’athlètes disposant d’un potentiel de médaille avéré. 
Le diagnostic médical doit être établi dès le début de la maladie ou sitôt après la blessure. Simultanément, la fédération concernée propose 
à Swiss Olympic des compétitions de remplacement adéquates ou d’autres possibilités d’évaluation. 

 Si le nombre de compétitions au programme est inférieur à celui initialement prévu, le Chef d’équipe soumettra une demande 
d’adaptation des critères de sélection à la Commission de sélection de Swiss Olympic. 
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Spécialité 
sportive 

Disciplines Places de 
départ 

Volée Critères de sélection  Compétitions de sé-
lection 

Date de sélection 

Athlétisme 100 m 
200 m 
400 m 
800 m  
1500 m 
3000 m 
110/100 m, 400 m haies 
2000 m steeple 
Relais 4x100 m 
Saut en hauteur 
Saut en longueur  
Triple saut 
Lancer du poids 
Lancer du disque 
Lancer du marteau 
Lancer du javelot 

24 athlètes 
(garçons et 
filles) 
 

1999/2000 Critères principaux: 
Les exigences de performance (temps limites) sont décrites dans 
le Tableau 1 de l’Annexe 1. 

 

Les chefs de projet Relais de la fédération (chef de projet filles : 
Simon Koller, chef de projet garçons : Stéphane Diriwächter) 
peuvent proposer un relais 4 x 100 m (filles et garçons) s’il 
existe un potentiel pour atteindre la finale. 

 

 

 

Première compétition: 
- 1er mai 2015 

 
Dernière compétition: 
- 5 juillet 2015 

11 juillet 2015 

Cyclisme Course sur route 
Contre-la-montre 

3 garçons 
3 filles 

1999/2000 Critères principaux: 
En plus du classement, les exigences de performance suivantes 
s’appliquent (par discipline). 
 
Contre-la-montre:  
- Capacité de maintenir une cadence élevée, niveau élevé 

de performance absolue, bonne position aérodynamique 
et force mentale 

 
Course sur route: 
- Intelligence tactique, maîtrise technique au sein du pelo-

ton, capacité de s’imposer dans des duels et bonnes qua-
lités de sprint 

Première compétition: 
- 14 septembre 2014 

EKZ CrossTour - Ba-
den, Baden 
 

Dernière compétition: 
- 28 juin 2015 Cham-

pionnats suisses sur 
route, Steinmaur 

11 juillet 2015 
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Gymnastique 
artistique 
 

Filles : 
Sol 
Saut 
Barres asymétriques 
Poutre 

3 filles  2000/2001 Directives pour la sélection dans le cadre de préparation : 
- Membre du cadre junior et du cadre junior élargi. 
- Exigences aux exercices conformément au Cdp de la FIG en 

vigueur 
 

Critères principaux: 
- En principe, deux compétitions de sélection sont prises en 

considération, avec une pondération de 50% chacune. 
- La meilleure gymnaste se qualifie directement. 
- La sélection de la deuxième et de la troisième gymnaste 

s’effectuera en tenant compte du Concours I, de manière à 
atteindre le total d’équipe le plus élevé possible (système 
3/3/2) et à ce qu’une possibilité de qualification pour la fi-
nale aux engins existe. 

- Potentiel pour un très bon résultat. 

Première compétition: 
- 23 mai 2015, Journée 

fribourgeoise de 
gymnastique artis-
tique, Romont 
 

Dernière compétition: 
- 13 et 14 juin, CSJ 

gymnastique artis-
tique F, Utzenstorf 

 

11 juillet 2015 

Garçons:  
Sol 
Cheval d’arçons 
Anneaux  
Saut 
Barres parallèles 
Barre fixe 
 

3 garçons 
 

1998/1999 
 

Directives pour la sélection dans le cadre de préparation: 
- Membre du cadre junior et du cadre junior élargi. 
- Exigences aux exercices conformément au Cdp de la FIG en 

vigueur 
- Critères de sélection pour l’inclusion au cadre FOJE 2015: 
- Analyse du potentiel des CSJ 2014, des journées d’essais 

2014 et des concours entre nations 2013/2014. 
- Réalisation des mandats de performance du chef de la 

relève 
- Comportement général (engagement, discipline, etc.) 
- Analyse de l’indice de difficulté des CSJ 2013/14 
- Participation à tous les événements du cadre 

 
Critères principaux: 
- En principe, deux compétitions de sélection sont prises en 

considération, avec une pondération de 50% chacune.  
- L’équipe est composée en tenant compte des résultats et 

selon le système 3/3/2. Les 3 gymnastes totalisant le meil-
leur résultat d’équipe sont sélectionnés, en tenant compte 
du Concours I.  

- L’évaluation finale tiendra également compte de la stabi-
lité des différents exercices lors des entraînements depuis 
janvier 2015 jusqu’à la préparation pour les concours in-
cluse. 

Première compétition: 
- 23 mai 2015, Journée 

fribourgeoise de 
gymnastique artis-
tique, Romont 
 

Dernière compétition: 
- 6 et 7 juin, CSJ gym-

nastique artistique 
M, Neuchâtel 

 

11 juillet 2015 
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Judo Filles :  
-40 kg 
-44 kg 
-48 kg 
-52 kg 
-57 kg 
-63 kg 
-70 kg 
+70 kg 

Garçons :  
-50 kg 
-55 kg 
-60 kg 
-66 kg 
-73 kg 
-81 kg 
-90 kg 
+90 kg 
 

12 athlètes  
(garçons et 
filles) 
 

1998/1999 Critères principaux : 
Les exigences de performance suivantes s’appliquent (par 
discipline). 
Les meilleurs judokas suisses des catégories de poids respec-
tives ayant fourni d’excellentes performances lors de la période 
de qualification et semblant les plus aptes à participer au FOJE 
sont sélectionnés. Les meilleurs judokas suisses doivent remplir 
les critères suivants : 
1. Qualification selon les directives du FOJE  
2. Médaille lors de l’un des concours de sélection définis  
3. 1 x 5e rang et 1 x 7e lors des concours de sélection définis 

Première compétition : 
- 21 février 2015, Coupe 

d’Europe,  
Follonica/Italie 
 

Dernière compétition : 
- 7 juin 2015, Coupe 

d’Europe, Bielsko-
Biala/Pologne 

11 juillet 2015 

Natation 50 m nage libre 
100 m nage libre 
200 m nage libre 
400 m nage libre 
800 m nage libre 
1500 m nage libre 
100 m brasse 
200 m brasse 
100 m dos 
200 m dos 
100 m papillon 
200 m papillon 
200 m quatre nages 
400 m quatre nages 
4x100 m nage libre 
4x100 m quatre nages 
4x100 m quatre nages 
mixte 
4x100 m nage libre mixte 

16 athlètes  
(garçons et 
filles) 
 

Garçons 
1999/2000 
Filles 
2001/2002 

Critères principaux : 
Les exigences de performance suivantes s’appliquent (par 
discipline).  
Les temps pour le FOJE 2015 ont été calculés sur la base 
« moyenne 8e rang FOJE 2007, FOJE 2011 et FOJE 2013 plus 2,0% et 
plus 3,0% (volée plus jeune) ». Plus 1%, respectivement 2% 
(volée plus jeune) pour les distances de 50 m. 
Pour le calcul des relais, les temps limites de l’épreuve indivi-
duelle correspondante de la volée plus ancienne ont été addi-
tionnés. 
Les exigences de performance/temps limites sont décrites dans 
le Tableau 2, de l’Annexe 1. 

Première occasion de se 
qualifier pour les 
épreuves individuelles : 
- Du 12 au 15 mars 2015 

CS Genève 
 

Deuxième occasion de se 
qualifier : 
- Période du 16 mars 

au 14 juin 2015 

11 juillet 2015 

Tennis Simple 
Double 

2 garçons 
2 filles 

2000/2001 Critères principaux: 
- Statut de cadre Swiss Tennis (A devant B devant C) 
- Victoires dans des tournois internationaux de juillet 2014 à 

juillet 2015 en simple et/ou en double 
- La position dans le classement Tennis Europe 16&M et/ou 

le classement junior ITF  
- Les résultats lors des Championnats suisses juniors 2015 

(janvier) 
- Le classement suisse (avril 2015) 

Première compétition: 
- 21 juillet 2014, Cham-

pionnats d’Europe 
M14 
 

Dernière compétition: 
- 5 juillet 2015, Roland 

Garros, Paris 

11 juillet 2015 
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Handball Tournois avec huit équipes 15 garçons 1998/1999 Critères principaux: 
Les exigences de performance suivantes s’appliquent: 
- La décision, quels joueurs sont proposés et finalement 

convoqués, est de la compétence de la fédération.  
 

- Les entraîneurs ont la tâche de former les joueurs de 
manière spécifique et de sélectionner les meilleurs 
joueurs. Le but est le développement des futurs joueurs 
du cadre national A. La décision définitive est prise lors 
d’une discussion entre l’entraîneur chef U17, l’entraîneur 
chef U19 et le chef du sport de performance.  

Première compétition: 
- Mastercup à Zoug, du 

16 au 18 janvier 2015  
 

Dernière compétition: 
- Matches internatio-

naux contre la Hon-
grie du 30 avril au 2 
mai 2015 

11 juillet 2015 

 



 

Résumé Critères de sélection, version du 17 mars 2015/mb 6 

 

Distance

Age group 99 Age group 00 Age group 01 Age group 02

2.0% 3.0% 2.0% 3.0%

24.43 24.67 50 FR 27.70 27.98

53.92 54.45 100 FR 1:00.21 1:00.80

1:57.56 1:58.71 200 FR 2:11.17 2:12.46

4:10.50 4:12.96 400 FR 4:34.71 4:37.40

800 FR 9:24.38 9:29.29

16:28.09 16:37.78 1500 FR

1:00.27 1:00.86 100 BA 1:07.54 1:08.20

2:12.19 2:13.49 200 BA 2:25.63 2:27.05

1:06.78 1:07.44 100 BR 1:15.84 1:16.59

2:26.54 2:27.98 200 BR 2:44.80 2:46.42

58.35 58.93 100 BU 1:05.69 1:06.33

2:09.90 2:11.18 200 BU 2:28.07 2:29.53

2:12.89 2:14.19 200 IM 2:28.49 2:29.95

4:42.86 4:45.63 400 IM 5:15.89 5:18.99

4 x 100 Free

4 x 100 IM

4 x 100 Free MX

4 x 100 IM MX

WOMENMEN

3:35.68 4:00.84

TEAM Selection TEAM Selection

TEAM Selection TEAM Selection

3:59.32 4:29.28

Annexe 1 
 
Tableau 1 : Exigences de performance (limites) Swiss Athletics: 
 

Garçons Discipline Filles 

11.05 100 m 12.30 

22.35 200 m 25.30 

50.30 400 m 57.30 

1:56.30 800 m 2:13.50 

4:01.00 1500 m 4:38.00 

8:53.50 3000 m 9:55.00 

14.55 (91.4 cm) 110 m / 100 m haies 14.10 (76.2 cm) 

55.00 (84.0 cm) 400 m haies 61.25 (76.2 cm) 

6:17.00 2000 m steeple 7:08.00 

1.95 Saut en hauteur 1.71 

4.30 Saut à la perche 3.60 

13.95 Triple saut 11.70 

6.75 Saut en longueur  5.70 

16.50 (5 kg) Lancer du poids 14.00 (3 kg) 

49.00 (1.5 kg) Lancer du disque 39.00 (1 kg) 

56.60 (5 kg) Lancer du marteau 49.00 (3 kg) 

57.00 (700 gr) Lancer du javelot 45.50 (500 gr) 

Sur demande* 4x100 m Sur demande* 

 
 
 
Tableau 2: Exigences de performance (limites) Swiss Swimming: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


