
 
 
 
 
 
 

Directives réglant les performances concernant les concepts 
de sélection 
Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi : pour une place dans le top 10 
 
L’élaboration et l’adaptation des directives et des concepts de sélection spécifiques aux spécialités 
sportives en vue des Jeux Olympiques de 2014 se basent sur les exigences suivantes : 
 
Conditions requises / principes 
Pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, le sportif candidat* doit signer la convention avec 
Swiss Olympic ainsi que le formulaire d’admissibilité du CIO. 
 
Les concepts de sélection se fondent toujours sur les conditions de participation définies 
conjointement par la fédération internationale et le CIO.  
 
L’élimination d’une nation qualifiée n’entraîne pas une qualification par avancement. 
 
Sports individuels 
Il faut établir des critères de performance permettant d’espérer une place dans le top 10 aux Jeux 
Olympiques, quel que soit le nombre de concurrents au départ. En biathlon et en ski de fond, 
l’objectif visé est une place dans le top 16. 
 
Au cours de la saison olympique, le niveau de performance exigé pour la sélection doit être confirmé 
afin qu’une prestation au moins identique puisse être réalisée pendant les Jeux Olympiques. Les 
concepts de sélection doivent tenir compte de ce critère. La possibilité d’une préparation spécifique 
préalable et d’une sélection précoce doit être examinée. Il est possible de tenir compte de 
Championnats du monde ou d’une autre manifestation avec un statut similaire (par ex. Coupe du 
monde) comme compétition de sélection pendant la saison précédant les Jeux Olympiques (hiver 
2012/2013). 
 
Il faut prévoir des dispositions d’exception à appliquer lorsqu’un sportif ou une sportive au 
potentiel élevé est victime d’une blessure. 
 
Des dispositions d’exception doivent également être prévues pour des talents de la relève avec un 
potentiel élevé. Dans ce cas, les possibilités de sélection doivent être formulées de sorte que la 
Commission de sélection de Swiss Olympic dispose d’un pouvoir d’appréciation. 
 
En ce qui concerne les sélections en vue des relais et des compétitions par équipe (ski de fond, 
biathlon, combiné nordique, saut à skis, patinage artistique, luge), il faut définir dans le concept de 
sélection les critères selon lesquels les relais et les équipes peuvent se qualifier et comment 
s’effectue leur composition (sportif de remplacement inclus). 
 
Il convient d’expliquer de façon précise dans quels cas un sportif doit être sélectionné sur la base de 
considérations tactiques. 
 
Sports collectifs (hockey sur glace hommes et femmes) 
Satisfaction donnée aux conditions de qualification du CIO. 
 
Compétitions prises en compte 
Si une compétition de sélection est annulée, la fédération concernée peut, en accord avec Swiss 
Olympic, en désigner une autre, dans le cadre de laquelle la réussite de la performance exigée 
pourra être tentée. D’autre part, si le nombre de participants à une compétition de sélection est 
faible, Swiss Olympic peut annuler sa reconnaissance en tant que telle ou la pondérer différemment, 
après en avoir discuté avec la fédération concernée.  



 
 
 
 
 
 
 
Pour les spécialités sportives d’extérieur, il faut tenir compte du fait que des compétitions peuvent 
être annulées dans certaines disciplines pendant la saison olympique et que les sportifs disposent 
alors de très peu d’épreuves. 
 
La confirmation du niveau de performance doit être réalisée pendant la période de sélection 
définie. L’atteinte de la performance exigée doit se limiter à 3 ou 4 compétitions au maximum. Le 
processus de sélection doit permettre aux sportifs d’accomplir leur entraînement individuel. 
 
 
*Pour faciliter la lecture, nous avons renoncé à la forme féminine dans la désignation des personnes.  
 
 
Cette version a été approuvée par le Conseil exécutif de Swiss Olympic le 26 juin 2012. 
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