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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: Ski de fond 
 
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 
• Skiathlon: 7,5 km 

classique / 7,5 km libre  
• 10 km classique 
• 30 km départ en ligne, 

libre  
• Sprint, libre 
• Relais 4x 5 km (2x 

classique, 2x libre) 
• Sprint par équipe, 

classique 
 
Hommes 
• Skiathlon: 15 km 

classique / 15 km libre  
• 15 km classique 
• 50 km départ en 

ligne, libre 
• Sprint, libre 
• Relais 4x 10 km (2x 

classique, 2x libre) 
• Sprint par équipe, 

classique 
 

Dispositions du CIO relatives à 
l’attribution des places de quota* par 
CNO 
• 20 athlètes max. 
• 12 athlètes max. par sexe 
• Critères de qualification selon les 

règlements de la FI/du CIO 
 

Critères de qualification 
Faire moins de 100 points FIS lors 
d’une épreuve de distance et moins de 
120 points FIS lors d’une épreuve sprint 
pendant la période de qualification de 
la FI (août 2013 - 20.01.2014). 
 
Jour de référence pour l’attribution 
des places de quota 
• 20 janvier 2014 
 

Performances exigées, par discipline 
 
Epreuve de CdM de Sotchi 2013 / CM de Val di Fiemme 
2013 
• En individuel: 1x top 6 et confirmation (1x top 25 

lors lors de la CdM 2013/14 dans la même discipline 
qu’aux JO) 

• Relais: 1x top 6 et confirmation (1x top 12 lors de la 
CdM 2013/14)  
Sprint par équipe: 1x top 6 et confirmation (1x top 
12 lors de la CdM 2013/14) 
 

Coupe du monde (CdM) individuelle 2013/14, distance 
• 1x top 12 et 1x top 30; ou  
• 2x top 25; ou 
• 1x top 1 en Coupe Continentale (COC) et 

confirmation (1x top 25 dans la même discipline en 
CdM entre décembre 2013 et janvier 2014) 

 
Coupe du monde (CdM) 2013/2014, relais (distance) 
• 1x top 10; ou  
• Si au moins trois athlètes ont rempli les critères de 

sélection individuelle, Swiss-Ski peut proposer la 
sélection d’un(e) quatrième athlète pour le relais.  

 
Coupe du monde (CdM) individuelle 2013/14, sprint 
• 2x top 25, dont 1x en sprint libre; ou 
• 1x top 12 en sprint libre et 1x top 30 
 

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: 

épreuves de CdM de Sotchi, 
du 1.2 au 3.2.2013 

• Dernière compétition: 
épreuve de CdM de Szklarska 
Proeba, 19.01.2014 

 
Date de la sélection 
 22 janvier 2014 
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Coupe du monde (CdM) 2013/14, sprint par équipe 
• 1x top 8 ou 2x top 10 dans un sprint CdM 
 
Tour de Ski/Compétition en plusieurs épreuves 
• Top 15 au classement final lors de la saison 

20013/14 
• Les résultats réalisés dans les différentes épreuves 

d’une compétition sur plusieurs jours sont évalués 
en fonction des points de Coupe du monde 
attribués par épreuve (en général 50 %) 

 
Composition du relais/de l’équipe de sprint: 
La qualification du relais et de l’équipe de sprint n’est 
pas nominale. 
 

 
* 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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