
 

Etat : octobre 2022 

 

Critères de sélection des fédérations 

Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) 2023 Frioul-Vénétie  
Julienne 

Généralités : 

• Les directives de qualification (« Qualification System ») définies par la fédération internationale et les COE, ainsi que les présentes Directives relatives à la 
performance, servent toujours de base aux concepts de sélection. 

• L’objectif consiste à définir des critères d’exigences permettant la réalisation de performances de haut niveau (en fonction de l’âge), de meilleures perfor-
mances personnelles au FOJE et l’illustration du potentiel pour une future carrière internationale au sein de l’élite (FTEM, domaines clés E-M). 

• Les critères de sélection doivent être définis de façon à ce que le potentiel (par ex. jugement de l’entraîneur, PISTE, etc.) tout comme la performance 
(par ex. résultats obtenus en compétition, épreuves, etc.) puissent être évalués. Il convient d’accorder plus de poids à l’évaluation du potentiel.  

• Le fait de satisfaire aux critères de sélection n’implique pas automatiquement la sélection pour le FOJE d’hiver 2023. 

• La décision définitive relative à la sélection pour le FOJE incombe à la Commission de sélection de Swiss Olympic (R. Stöckli, C. Staub, M. Bonny, F. Peiry). 

• Les athlètes dont le potentiel de faire une carrière internationale au sein de l’élite est avéré peuvent bénéficier d’une règlementation spéciale pour des 
motifs médicaux. L’attestation médicale doit être présentée immédiatement après le début de la maladie ou la blessure pour qu’elle puisse être examinée 
en cas de proposition de sélection.  

• Si une compétition de sélection est annulée, la fédération nationale peut, en accord avec Swiss Olympic, en désigner une autre dont les conditions per-
mettent d’atteindre la performance exigée. Si le nombre de participants à une compétition de qualification est faible, Swiss Olympic peut, en accord avec 
la fédération nationale, annuler sa reconnaissance en tant que telle ou la pondérer différemment.  

• Si des compétitions de qualification définies sont annulées en raison de la COVID-19, la fédération nationale peut, en accord avec Swiss Olympic, adapter 
les compétitions de qualification et/ou les critères de sélection. Les adaptations sont annoncées suffisamment tôt aux athlètes et aux entraîneurs par la 
fédération en concertation avec Swiss Olympic. 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

FIS /  
Ski  
alpin 

Super-G 
 
Slalom géant 
 
Slalom 

4 garçons 
4 filles 

2005 – 2006 Critères principaux : 
Potentiel : 

- Potentiel de résultat à long terme (résultats parmi 
l’élite internationale) en fonction de l’évaluation 
du potentiel 

- Liste de force selon PISTE saison 2021/2022 : 
Swiss Cup 50 %, technique de ski 20 %, test de 
performance 20 %, évaluation de l’athlète 10 % 

 
Performance : 

- L’évaluation de la performance se base sur la liste 
de force interne (courses nationales et courses de 
CE) selon le nombre de points FIS obtenus durant 
la période de sélection dans chaque discipline (GS, 
SL et SG). 

 

Période de sélection : 

- 08.10.2022 – 02.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

Femmes et hommes : 
Toutes les courses des ca-
tégories FIS/ NJR/ ENL 
(SL, GS, SG) en Suisse et 
les courses de Coupe 
d’Europe organisées du-
rant la période de sélec-
tion. Les résultats des 
courses des catégories 
CIT et UNI ne sont pas 
pris en compte. 
 

09.01.2023 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

FIS /  
Ski de fond 

Style classique 
Garçons : 
10 km 
Filles : 7,5 km 
 
Style libre 
Garçons : 
7,5 km  
Filles : 5 km 
 
Sprint Classic 
 
Relais mixte 
4 x 5 km 

4 garçons  
4 filles  
  

2005 – 2006 
 

Critères principaux : 
Potentiel (1re priorité) :  

- Evolution de la courbe 

- Potentiel basé sur la liste PISTE 

- Jugement de l’entraîneur 

- Santé 
 
Performance (2e priorité) :  

- Un classement est établi pour les deux styles sur 
la base des compétitions de l’hiver. 

- Les compétitions sont évaluées et calculées à 
l’aide de points FIS (sans bonus de course). Le pre-
mier du classement (année de naissance 
2005/2006) obtient 0.00 point FIS. 

 

Période de sélection : 

- 01.09.2022 – 31.12.2022 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- 09-11.09.2022 Nordic 
Weekend 

- 10-11.12.2022 Swiss Cup 
Conches 

- 17-18.12.2022 COC St. Ul-
rich 
 

09.01.2023 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

FIS / 
Ski acroba-
tique 

Slopestyle / 
big air 
 
 

2 garçons 
2 filles 

2005 – 2006 Critères principaux : 
Potentiel : 

- Evaluation par l’entraîneur de l’évolution de la 
technique sur neige (note 1 à 6) 
 

Performance : 

- Résultats obtenus en compétition 
o Un classement corrigé selon les catégo-

ries d’âge FOJE est établi sur la base des 
résultats obtenus en compétition. 

 

Période de sélection : 

- 01.11.2021 – 02.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Compétitions FIS (en Eu-
rope) 

- Coupe d’Europe 
Rencontres FOJE 

09.01.2023 

 Skicross 2 garçons 
2 filles 

2005 – 2006 Critères principaux : 
Potentiel (pondération 60 %) : 

- PISTE skicross et ski alpin 

- Evolution de la performance sur neige (journées de 
détection Skicross de Swiss-Ski) 

o Racing Basics / slalom géant 
o Skicross (départ / éléments / épreuves 

chronométrées) 
 
Performance (pondération 40 %) : 

- Résultats obtenus en compétition 
o Un classement corrigé selon les catégo-

ries d’âge FOJE est établi sur la base des 
résultats obtenus en compétition. 

 

Période de sélection : 

- 01.09.2022 – 02.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Compétitions FIS 
Skicross Tour national 

09.01.2023 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

FIS /  
Combiné  
nordique 

GUN HS102 
Garçons : 6 km 
Filles : 4 km 
 
Gundersen 
mixte HS102 / 
4 x 3,3 km 

4 garçons  
4 filles 
 

2005 – 2006 
 

Critères principaux : 
Potentiel : 

- Liste de points Swiss-Ski, état au 01.01.2023 

- Evaluation par l’entraîneur du parcours de 
l’athlète FTEM Saut à ski 

o Evaluation du potentiel 
o Evaluation de l’engagement et de la mo-

tivation 
o Evaluation de la performance et de la 

courbe 
 

Performance : 
Les résultats pris en compte pour la sélection doivent 
être obtenus sur des tremplins dont le HS est supé-
rieur à 90.  

1. Classement dans le top 30 lors des épreuves de la 
Coupe des Alpes OPA   

 

Période de sélection : 

- 01.09.2022 – 02.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Toutes les compétitions 
FIS, épreuves de la Coupe 
des Alpes OPA, de l’Hel-
vetia Nordic Trophy et 
des Championnats suisses 
organisées pendant cette 
période. 

09.01.2023 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

FIS /  
Saut à ski 

HS102 
 
Epreuve par 
équipes HS102 
 
Epreuve par 
équipes mixtes 
HS102 
 

4 garçons  
4 filles 
 

2005 – 2006 
 

Critères principaux : 
Potentiel : 

- Liste de points Swiss-Ski, état au 01.01.2023 

- Evaluation par l’entraîneur du parcours de 
l’athlète FTEM Saut à ski 

o Evaluation du potentiel 
o Evaluation de l’engagement et de la mo-

tivation 
o Evaluation de la performance et de la 

courbe 
 
Performance : 
Les résultats pris en compte pour la sélection doivent 
être obtenus sur des tremplins dont le HS est supé-
rieur à 90.  

1. Classement dans le top 30 lors des épreuves de la 
Coupe des Alpes OPA et de la Coupe FIS 

2. Classement dans le top 5 lors des Championnats 
suisses juniors 

3. Classements dans le top 5 lors de l’Helvetia Nor-
dic Trophy (hommes) – les compétitions HNT 
dont le nombre de participants a été faible peu-
vent être exclues ultérieurement. 

4. Classements dans le top 3 lors de l’Helvetia Nor-
dic Trophy (dames) – les compétitions HNT dont 
le nombre de participants a été faible peuvent 
être exclues ultérieurement. 

 

Période de sélection : 

- 01.09.2022 – 02.01.2023  
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Toutes les épreuves de la 
Coupe des Alpes OPA, de 
la FIS Cup, de l’Helvetia 
Nordic Trophy et des 
Championnats suisses or-
ganisées durant la pé-
riode de sélection. 

09.01.2023 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

FIS / 
Snowboard 
alpin & 
snow-
boardcross 

PGS 
 
PGS par 
équipes mixtes 
 

2 garçons 
2 filles 

2005 – 2006 
 

Critères principaux : 
Potentiel (pondération 40 %) : 

- Evaluation par l’entraîneur 

- Motivation et engagement 

- Confiance en soi et assurance 

- Tactique, capacités cognitives 

- Attitude, capacités émotionnelles 

- Potentiel de développement 
 

Etat de développement de la technique de mouve-
ment (pondération 20 %) : 

- TCU on snow 

- TCU off snow 
 

Performance athlétique (pondération 20 %) : 

- Powertest : résultat de l’automne 2022, valeur indi-
cative 50 points 
 

Performances en compétition (pondération 20 %) : 

- Résultats obtenus en compétition 
Un classement corrigé selon les catégories d’âge FOJE 
est établi sur la base des résultats obtenus en compé-
tition. 

Période de sélection : 

- 01.09.2022 – 02.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Compétitions des catégo-
ries FIS et FIS juniors 
(prioritaires) et épreuves 
de CE (secondaires) orga-
nisées en Suisse, en Au-
triche, en Allemagne, en 
France ou en Italie. 

09.01.2023 

Snowboard-
cross 
 
Snowboard-
cross par 
équipes mixtes 

2 garçons 
2 filles 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

FIS /  
Snowboard 
freestyle 

Slopestyle 
 
Big air 

2 garçons  
2 filles 
 

2006 – 2007 Critères principaux : 
Evaluation selon PISTE. Pour pouvoir faire l’objet 
d’une proposition de sélection, les athlètes doivent 
remplir les critères suivants :   
 
Potentiel (pondération 40 %) :  

- Evaluation par l’entraîneur  
o Motivation et engagement  
o Confiance en soi et assurance  
o Tactique, capacités cognitives  
o Attitude, capacités émotionnelles  
o Potentiel de développement  

 
Etat de développement de la technique de mouve-
ment (pondération 20 %) :  

- TCU on snow  

- TCU off snow  
 
Performance athlétique (pondération 20 %) : 

- Powertest : résultat de l’automne 2022, valeur in-
dicative 50 points 

 
Performances en compétition (pondération 20 %) : 

- Résultats obtenus en compétition 
Un classement corrigé selon les catégories d’âge FOJE 
est établi sur la base des résultats obtenus en compé-
tition. 
 

Période de sélection : 

- 01.09.2022 – 02.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Compétitions des catégo-
ries FIS et FIS juniors or-
ganisées en Suisse, en 
Autriche, en Allemagne, 
en France ou en Italie. 
 

09.01.2023 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

IBU /  
Biathlon 

Sprint :  
Garçons : 
7,5 km 
Filles : 6 km 
 
Epreuve indivi-
duelle : 
Garçons : 
12,5 km 
Filles : 10 km 
 
Relais mixte :  
2 x 6 km –  
2 x 7,5 km 

4 garçons 
4 filles  

2005 – 2006 Critères principaux : 
Potentiel (pondération 50 %) :  

- Potentiel basé sur la liste PISTE 2022/2023 

- Jugement de l’entraîneur 
o Motivation et engagement 
o Confiance en soi et assurance 
o Tactique 
o Attitude, capacités émotionnelles 
o Potentiel de développement 

 
Performance (pondération 50 %) :  

- Une liste de points par sexe et par catégorie d’âge 
FOJE est établie sur la base des épreuves de sélec-
tion. Cette liste se base sur le système de points 
de l’IBU (de 2022/2023) et prend en compte les 
trois meilleurs résultats obtenus en compétition. 

 

Période de sélection : 

- 01.09.2022 – 03.01.2023 
 

Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Toutes les épreuves de la 
Swiss Cup, de la Coupe 
des Alpes et de la Coupe 
IBU juniors organisées 
pendant la période de sé-
lection. 
 

09.01.2023 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

IIHF / 
Hockey sur 
glace gar-
çons 

Tournoi à 
6 équipes 

20 garçons 2006 – 2007 Critères principaux : 
Potentiel : 

- Les joueurs doivent pouvoir assumer un rôle im-
portant dans leur équipe lors du Championnat na-
tional afin de pouvoir réussir également au niveau 
international. Un joueur doit faire partie des meil-
leurs de sa catégorie d’âge pour pouvoir intégrer 
l’équipe nationale. 

 
Performance : 

- Les joueurs doivent pouvoir montrer leur aptitude 
à la performance à tout moment (en club comme 
en équipe nationale).  

 
Les entraîneurs ont pour mandat de former spécifique-
ment les joueurs et de sélectionner les meilleurs 
d’entre eux sans pour autant perdre de vue l’enjeu ma-
jeur, celui de constituer la « meilleure équipe ». Il est 
du ressort de la fédération de décider quels joueurs 
sont proposés à la sélection et définitivement convo-
qués. 
 

Période de sélection : 

- 01.07.2022 – 01.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Juillet 2022, camp d’été 
M17 à Davos / SUI 

- Août 2022, Tournoi des 
5 nations M17, Colorado 
Springs / USA 

- Novembre 2022, pause 
IIHF 
Décembre 2022, Tournoi 
des 4 nations, Ro-
manshorn / SUI 

09.01.2023 

IIHF /  
Hockey sur 
glace filles 

Tournoi à 8 
équipes 
 

20 filles 2007 – 2008 Critères principaux : 
Potentiel :  

- Les joueuses doivent pouvoir assumer un rôle im-
portant dans leur équipe lors du Championnat na-
tional afin de pouvoir réussir également au niveau 
international. Une joueuse doit faire partie des 
meilleures de sa catégorie d’âge pour pouvoir in-
tégrer l’équipe nationale. 

 
Performance : 

- Les joueuses doivent pouvoir montrer leur apti-
tude à la performance à tout moment (en club 
comme en équipe nationale). Les entraîneurs ont 
pour mandat de former spécifiquement les 

Période de sélection : 

- 01.05.2022 – 01.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- 21.05.2022 Entraînement 
stationnaire « hors 
glace » (Talentpool) 

- 28.05.2022 Entraînement 
stationnaire « hors 
glace » (Talentpool) 

09.01.2023 
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joueuses et de sélectionner les meilleures d’entre 
elles sans pour autant perdre de vue l’enjeu ma-
jeur, celui de constituer la « meilleure équipe ». Il 
est du ressort de la fédération de décider quelles 
joueuses sont proposées à la sélection et définiti-
vement convoquées. 

 

- 04.06.2022 Entraînement 
stationnaire « hors 
glace » (Talentpool) 

- 25.06.2022 Entraînement 
stationnaire « hors 
glace » (Talentpool) 

- 16.07.2022 Test de per-
formance « TALENT » 
groupe 1 

- 17.07.2022 Test de per-
formance « TALENT » 
groupe 2 

- 24.07.2022 Essai sur glace 

- 25-30.09.2022 Tous les 
Talents à Tenero 3T (y c. 
1 match M15 Top) 

- 12.10.2022 Entraînement 
stationnaire Ouest 

- 19.10.2022 Entraînement 
stationnaire Est 

- 26.10.2022 Entraînement 
stationnaire Ouest 

- 02.11.2022 Entraînement 
stationnaire Est 

- 16.11.2022 Entraînement 
stationnaire Ouest 

- 23.11.2022 Entraînement 
stationnaire Est 

- 30.11.2022 Entraînement 
stationnaire Ouest 

- 07.12.2022 Entraînement 
stationnaire Est 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

ISMF / 
Ski-alpi-
nisme 

Sprint 
 
Individuel 
 
Relais par 
équipes mixtes 

4 garçons 
4 filles 

2005 – 2006 Critères principaux : 
Potentiel : 

- Aptitudes techniques spécifiques : marche, chan-
gements, descente (PISTE). 

- LEMOVIS (PISTE) 

- Evolution de la courbe 

- Potentiel en vue de futurs Jeux Olympiques 
➔ Attribution de 3 points par critère. Au total, 

attribution de 12 points dans le cadre de 
l’évaluation du potentiel. Etablissement d’un 
classement de potentiel par catégorie 
(hommes / femmes). 

 
Performance : 

- Top 4 lors des épreuves de sélection en sprint 

- Top 4 lors des épreuves de sélection verticales 

- Top 4 lors d’une des 3 courses individuelles de la 
saison 2021/2022 
➔ Au moins un des trois critères doit être rempli 

pour une possible sélection. 
 

Période de sélection : 

- 01.01.2022 – 07.01.2023 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- 17.12.2022 Epreuves ver-
ticales, Flumserberg 

- 18.12.2022 Youth Cup 
sprint, Davos 

- 07.01.2023 CS de sprint 

- Les trois épreuves indivi-
duelles de la Youth Cup 
de la saison 2021/2022 

09.01.2023 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

ISU /  
Patinage 
artistique 

Programme 
court 
 
Programme 
libre 

1 garçon 
1 fille 
 

01.07.2006 – 
30.06.2008 

Critères principaux : 
Potentiel : 

- Potentiel en vue d’une future carrière dans l’élite 
et d’une participation aux Jeux Olympiques. Pour 
le déterminer, les évaluations de potentiel effec-
tuées dans le cadre des tests PISTE 2022 ainsi que 
le respect des critères minimums pour intégrer un 
cadre national juniors ou novices pour la saison 
2022/2023 sont pris en compte. Une liste des 
athlètes potentiels est établie par l’entraîneur na-
tional de la relève sous la supervision du chef du 
sport de performance. 

 
Femmes : 

- Les athlètes doivent présenter le 2A et 3 triples 
sauts différents, parmi lesquels doit obligatoire-
ment figurer le 3Lo, lors d’une compétition offi-
cielle reconnue par Swiss Ice Skating. Les sauts exi-
gés ne doivent pas être jugés « q », « < », « << » ou 
« e » par le panel technique et doivent être notés 
avec un GOE de -1 ou plus par la majorité des juges. 
Les sauts peuvent être présentés séparément, 
dans une combinaison ou une succession. En re-
vanche, tous les éléments requis doivent être pré-
sentés dans le même programme libre. 

- Les athlètes doivent atteindre un score total de 
135 points lors de l’une des compétitions prédéfi-
nies. 

 
Hommes : 

- Les athlètes doivent présenter le 2A et 4 triples 
sauts différents, parmi lesquels doit obligatoire-
ment figurer le 3Lo, lors d’une compétition offi-
cielle reconnue par Swiss Ice Skating. Les sauts exi-
gés ne doivent pas être jugés « q », « < », « << » ou 
« e » par le panel technique et doivent être notés 

Période de sélection : 

- 15.08.2022 – 18.12.2022 
 
Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Compétitions internatio-
nales de l’ISU (selon le ca-
lendrier officiel de l’ISU) 
dans la catégorie juniors 

- Swiss Cups dans la catégo-
rie juniors 

09.01.2023 
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avec un GOE de -1 ou plus par la majorité des juges. 
Les sauts peuvent être présentés séparément, 
dans une combinaison ou une succession. En re-
vanche, tous les éléments requis doivent être pré-
sentés dans le même programme libre. 

- Les athlètes doivent atteindre un score total de 
135 points lors de l’une des compétitions prédéfi-
nies. 
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FI / sport Compétitions Quota par 
CNO 

Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de  
sélection 
 

WCF / 
Curling 

Tournoi mixte 
à 14 équipes 

2 garçons 
2 filles 

2006 – 2007 Critères principaux : 
Potentiel : 

- Jugement de l’entraîneur 

- Potentiel de disputer d’autres compétitions inter-
nationales aux niveaux relève et élite 

- Etat d’esprit propice au sport d’élite 
 
Performance : 

- Test de cadre spécifique au sport et axé sur la mo-
tricité 

- Résultats obtenus en compétition 

- Comportement au sein de l’équipe 

- Compréhension du jeu 
➔ Performance individuelle 

 

Période de sélection : 

- 18.06.2022 – 31.10.2022 
 

Compétitions prises en 
compte par la fédération na-
tionale : 

- Pas de tournoi de qualifi-
cation, mais sélection des 
athlètes par Swisscurling 

09.01.2023 

 


