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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: Saut à ski masculin 
 
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 

Hommes 
 
Compétition individuelle 
• Tremplin normal (NH) 
• Grand tremplin (LH) 
 
Compétition par équipe  
• Compétition par 

équipe sur le grand 
tremplin (LH) 

Dispositions du CIO relatives à l’attri-
bution des places de quota* par CNO 
• 5 athlètes max. par CNO  
• 4 athlètes max. par épreuve 

individuelle  
• 1 équipe de 4 athlètes max.  
 
Critères de qualification 
Ne peuvent se qualifier que des 
athlètes qui ont obtenu des points en 
Coupe du monde, en Grand Prix et/ou 
en Coupe continentale pendant la 
période de sélection (de juillet 2012 au 
19.01.2014) et figurent ainsi sur la liste 
d’attribution des quotas olympiques.  
 
Jour de référence pour l’attribution 
des places de quota 
• 20 janvier 2014 

Performances exigées, par discipline 
 
Critère principal 
• Obtenir une place de quota FIS (nominale) 
 
Compétition individuelle 
CM FIS 2013, Predazzo:  
• 1x top 15 et confirmation (1x top 20 en Coupe 

du monde à partir de novembre 2013) 
 
Coupe du monde FIS à partir de novembre 2013:  
• 1x top 15 en Coupe du monde; ou 
• 2x top 20 en Coupe du monde  

 
Coupe continentale FIS (COC) et Coupe du monde 
à partir de novembre 2013: 
• 1x top 3 COC et 1x top 25 en Coupe du monde  
 
Compétition par équipe 
Si trois athlètes ont satisfait aux conditions de 
sélection individuelle et que la Suisse se trouve 
dans les 12 meilleures nations selon les règles 
d’attribution de places de quota, un quatrième 
athlète sera désigné pour former une équipe.  
 

Compétitions 
Toutes les compétitions ayant lieu 
durant la période définie ci-après 
seront prises en considération par la 
fédération nationale en vue de 
l’évaluation des athlètes et de la 
motivation de la proposition de 
sélection adressée à Swiss Olympic. 
 
• Première compétition:  

Grand Prix, Wisla, 20.07.2012  
• Dernière compétition: 19.01.2014 

 
Date de la sélection 
• 22 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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