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Version abrégée du concept de sélection en vue des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 Etat le 01.02.2013 
 

Spécialité sportive: Luge 
 

Les «Directives réglant les performances pour les concepts de sélection» servent de base aux concepts de sélection. 
 

Disciplines Système des places de quota du CIO / de la FI* Critères de sélection de Swiss Olympic Compétitions prises en compte / dates 
Femmes 
• Monoplace 
• Biplace 
 
Hommes 
• Monoplace 
• Biplace 
 
Compétition par 
équipe 
• Relais 
 

Dispositions du CIO relatives à l’attribution des places 
de quota* par CNO 
• 10 athlètes max. par nation, dont: 

- 3 hommes max. 
- 3 femmes max. 
- 2 équipages max. en biplace 
- 1 relais max. (1 homme, 1 femme, 1 équipage en 
biplace, tous devant être annoncés à l’épreuve de leur 
discipline.  

 
Critères de qualification 
• Les athlètes sont classés selon le nombre de points 

obtenus en Coupe du monde jusqu’au 31.12.2013.  
• En tout, les athlètes doivent avoir participé à au 

moins 5 épreuves de Coupe du monde, de Coupe du 
monde junior ou de Coupe des nations au cours des 
saisons 2012/13 et 2013/14 (jusqu’au 31.12.2013) et avoir 
obtenu au moins 5 points; ou 

• L’athlète a obtenu au moins le nombre de points 
suivants dans deux épreuves de Coupe du monde 
(classe générale) de la saison olympique avant le 
31.12.2013 (points cumulés):  
- Hommes: 20 points  
- Femmes: 36 points  
- Double: 44 points 
et a pris part aux autres compétitions/entraînements 
conformément aux dispositions de la FIL/du CIO. 
 

Jour de référence pour l’attribution des places de 
quota 
• 7 janvier 2014 
 

Performances exigées 
 
Compétition monoplace (femmes et 
hommes): 
Pour être proposé(e) à la sélection, 
l’athlète doit avoir satisfait aux 
exigences du point 1) ou du point 2): 
• 1) top 8 lors de l’épreuve de Coupe 

du monde de Sotchi (février 2013) et 
1x top 10 lors d’une épreuve de 
sélection 4 -8 

• 2) 2x top 10 lors de la Coupe du 
monde 2013/14, dont 1x top 10 lors 
d’une épreuve de sélection 4-8 

 
Relais  
• Places de quota en biplace et 

satisfaction des exigences 
mentionnées sous 3) 

• 3) 2x top 10 en relais lors d’une 
épreuve de Coupe du monde 
2013/14 (épreuve de sélection 2-8) 

Compétitions 
Toutes les compétitions ayant lieu durant la pé-
riode définie ci-après seront prises en considéra-
tion par la fédération nationale en vue de l’éva-
luation des athlètes et de la motivation de la 
proposition de sélection adressée à Swiss Olympic. 
 
• Première compétition: 18.2.2013 (épreuve de 

CdM de Sotchi) 
• Dernière compétition: 12 janvier 2014 

 
Epreuves de sélection 1-8(A) 
1  CdM, Sotchi (RUS), semaine 8, 2013 
2  WC Lillehammer (NOR), sem. 46, 2013 
3  WC Igls (AUT), sem. 47, 2013 
4  WC Winterberg (GER), sem. 48, 2013 
5  WC Calgary (CAN), sem. 49, 2013 
6  WC Park City (USA), sem. 50, 2013 
7  WC Königssee (GER), sem. 01, 2014 
8  WC Oberhof (GER), sem. 02, 2014 

 
(A) Le calendrier de la Coupe du monde 2013/14 
comporte 10 épreuves et est confirmé par la FIL. 
Les épreuves de sélection N°1 – 8 sont donc 
confirmées. Les organisateurs des épreuves de 
Coupe du monde de relais n’ont pas encore été 
désignés. 
 
Date de la sélection 
• 20 janvier 2014 



/ 

 
* Sont déterminantes les dispositions relatives à la qualification des athlètes («Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games Sochi 2014») de la fédération internationale (FI). 
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