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Résumé du concept de sélection pour les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 Etat au 31.08.2013 
 

Spécialité sportive : patinage de vitesse 
 

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

Disciplines Système de places de quota du CIO / de la FI* Critères de sélection de Swiss Olympic Compétitions et dates de sélection 
Hommes 
• 500 m 
• 1000 m 
• 1500 m 
• 5000 m 
• 10 000 m 

 
Dames 
• 500 m 
• 1000 m 
• 1500 m 
• 3000 m 
• 5000 m 

 

Directives relatives aux places de quota* par CNO 
• Attribution des places de quota sur la base des résultats lors 

des courses de Coupe du monde 2013/2014 : CM Calgary, CM 
Salt Lake City, CM Astana, CM Berlin. 

• Il faut impérativement atteindre le temps de qualification 
imposé par l’UIP entre le 01.07.2013 et le 13.01.2014 :  
Hommes 
500 m : 35’’90 
1000 m : 1’10’’80 
1500 m : 1’48’’50 
5000 m : 6’33’’00 
10 000 m : 13’30’’00 ou 6’28’’00 (sur 5000 m) 
Dames :  
500 m : 39’50 
1000 m : 1’18’’50 
1500 m : 2’00’’00 
3000 m : 4’15’’00 
5000 m : 7’20’’00 ou 4’10’’00 (sur 3000 m) 

• Classement de sélection de l’UIP :  
- Classement selon les points (classement selon les résultats 

des courses de Coupe du monde par distance) 
- Classement selon le chronométrage (classement sur la base 

du temps le plus court par distance) 
 
Date butoir pour l’attribution des places de quota 
• Obtention des places de quota par la FI : 16.01.2014 
 

Performances exigées par discipline 
 
• Obtenir une place de quota. 
• Atteindre le temps de qualification 

exigé par l’UIP. 
• Atteindre la finale A lors d’une des 

4 courses de Coupe du monde de 
qualification sur au moins une 
distance. 

• Confirmer le temps réalisé soit lors 
d’une course de Coupe du monde 
ou lors des CE 2014, de la CM de 
sprint 2014 ou d’une course 
internationale figurant sur le site 
Internet de l’UIP. 

• Satisfaire aux critères de sélection 
n’implique pas automatiquement 
la sélection pour les JO de Sotchi 
2014. 
 
 

Compétitions 
Toutes les compétitions disputées durant 
la période suivante servent d’évaluation 
et de justification pour la proposition de 
sélection à Swiss Olympic par la fédération 
concernée.  
 
Première compétition : CM 2013 
Dernière compétition : CM de sprint de 
patinage de vitesse 2014  
 
Date de la sélection 
• 23 janvier 2014  

 

 

* Les directives d’admission détaillées selon les « systèmes de qualification pour les XXIIes Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 » de la fédération internationale (FI) sont déterminantes. 
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