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Concept de sélection pour le patinage artistique en vue de la 
participation aux Jeux Olympiques d’hiver 2018 de PyeongChang 
 
Version : 19.12.2016 
 
Pour faciliter la lecture, il a été décidé de renoncer à la forme féminine dans la désignation des personnes. Toutes 
les désignations de personnes s’appliquent par analogie aux personnes du sexe féminin. 
 
1 Principe de base 

 
Les directives de qualification (« Qualification System ») définies par l’ISU et le CIO, ainsi 
que les Directives relatives à la performance de Swiss Olympic pour les Jeux Olympiques 
d’hiver 2018 de PyeongChang « Viser la performance et battre ses records » servent de 
base à l’élaboration du présent concept de sélection. 
 
 

2 Date de la manifestation 
 
Jeux Olympiques d’hiver 2018 de PyeongChang : 09-25.02.2018 
Compétitions de patinage artistique : 09-14.02.2018 
 

3 Nombre de participants / quotas 
 

3.1 Dispositions de lSU / du CIO relatives aux places de quota 
 

-- 30 hommes en patinage individuel (30 athlètes) 
-- 30 femmes en patinage individuel (30 athlètes) 
-- 20 paires en patinage en couple (40 athlètes) 
-- 24 paires en danse sur glace (48 athlètes) 
-- 10 équipes en patinage par équipe 
 
3 places de quota au maximum sont attribuées par CNO et par discipline. 
 
Les places de quota sont allouées lors de l’une des deux compétitions suivantes : 
1re compétition : Championnats du monde ISU de patinage artistique 2017 à Helsinki 
-- 24 places en patinage individuel hommes 
-- 24 places en patinage individuel femmes 
-- 16 places en patinage en couple 
-- 19 places en danse sur glace  
 
2e compétition : à définir (probablement : Nebelhorn Trophy 2017 à Oberstdorf) 
-- 6 places en patinage individuel hommes 
-- 6 places en patinage individuel femmes 
-- 4 places en patinage en couple 
-- 5 places en danse sur glace 
 
Durant la première phase, le nombre de places de quota par CNO sera déterminé et 
attribué en fonction des classements (points au classement des 2 meilleurs athlètes) aux 
Championnats du monde ISU de patinage artistique 2017 à Helsinki, conformément à la 
règle ISU 378/2. 
Les autres places de quota sont attribuées en fonction des classements définitifs de la 
deuxième compétition (à définir). 
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Les CNO qui obtiennent 1 à 3 places de quota lors des CM à Helsinki ne peuvent plus 
obtenir de places de quota lors de la deuxième compétition. Lors de la deuxième 
compétition, seule une place de quota maximum peut être allouée par CNO. 
 
3.2  Critères de qualification selon les directives de la FI / du CIO 
 
Les dispositions de l’ISU / du CIO conformément au « Qualification System – XXIII Olympic 
Winter Games Pyeongchang 2018, International Skating Union (ISU) - Figure Skating » 
font foi. 
 
 

4 Sélections 
 

4.1 Dispositions générales 
 

Les sélections définitives sont décidées par la Commission de sélection de Swiss Olympic. 
 

4.2 Période et compétitions de sélection 
 
Toutes les compétitions définies par la fédération nationale et disputées pendant la 
période suivante seront prises en considération par la fédération pour évaluer les 
athlètes et motiver la proposition de sélection adressée à Swiss Olympic. 
 
Période de sélection : 01.01.2017 – 31.12.2017 
 
Compétitions prises en compte par la fédération nationale : 
-- Championnats suisses Elite 2018 (décembre 2017, lieu à définir) 
-- Compétitions internationales*, conformément au calendrier ISU 2016/2017 
-- Compétitions internationales*, conformément au calendrier ISU 2017/2018 

 
*Championnats ISU, Grand Prix ISU, ISU Challenger, compétitions ISU 
 
Les exigences minimales et le nombre de points imposés par l’ISU peuvent être atteints 
uniquement lors d’une compétition internationale. 
 
Si une compétition de sélection est annulée, l’USP peut, en accord avec Swiss Olympic, 
en désigner une autre dont les conditions permettent d’atteindre la performance 
exigée. D’autre part, si le niveau des participants à une compétition de sélection est 
faible et leur nombre peu important, Swiss Olympic peut annuler sa reconnaissance en 
tant que telle ou la pondérer différemment, après en avoir discuté avec la fédération 
concernée. 
 

4.3 Critères de sélection 
Disciplines danse sur glace et patinage par équipe 

 
Étant donné le niveau de performance actuel, on peut présumer qu’aucun CNO 
n’obtiendra de places de quota dans les deux disciplines. De ce fait, le présent concept 
de sélection ne définit pas de critères de sélection pour ces deux disciplines. 
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Patinage individuel hommes, patinage individuel femmes et patinage en couple 
 
Critères principaux : 
Les athlètes qui remplissent les exigences minimales définies par la fédération peuvent 
faire l’objet d’une proposition de sélection : 
 
1. Atteindre le nombre de points défini ci-dessous pendant la saison 2016/2017 ou 

2017/2018 : 
- Femmes : 135 points 
- Hommes : 180 points 
- En couple : 130 points 

Les points peuvent être acquis lors de toutes les compétitions internationales de l’ISU 
disputées pendant la période de sélection. 
 
et 
 
2. Atteindre le nombre de points exigé par l’ISU pour être admis à participer aux Jeux 

Olympiques pendant la saison 2017/2018 (ISU Communication n° à définir ; le nombre 
de points requis sera fixé et communiqué par l’ISU au début de la saison 2017/2018). 

 
 
 
 
Si le nombre d’athlètes remplissant les critères principaux excède le nombre de places 
de quota disponible, les options suivantes sont alors prises en compte : 
 
Critères supplémentaires : 
- Classement aux CS 2018 (décembre 2017, lieu à définir) 
- Obtenir une place de quota 
- Evolution des points TES pendant la saison 2017/2018 (courbe de forme) 
- Etat de santé 
- Potentiel en vue des JO de Pékin 2022 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Clause médicale 
 
Les athlètes dont le potentiel d’obtention d’une médaille ou d’un diplôme est avéré 
peuvent bénéficier d’une règlementation spéciale pour des motifs médicaux. 
 
Le certificat médical doit être fourni directement après le début de la maladie ou 
l’apparition de la blessure. La fédération compétente propose en même temps d’autres 
compétitions de sélection ou critères d’évaluation à Swiss Olympic. 

Si un pays ne profite pas de la totalité de son quota d’athlètes, la réattribution des 
places laissées libres n’est pas systématique. Une place de quota réattribuée 
(Reallocation) ne peut être occupée que par un athlète remplissant les critères de 
sélection correspondants. 

Satisfaire aux critères de sélection n’implique pas automatiquement la sélection pour 
les Jeux Olympiques d’hiver 2018 de PyeongChang. 
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4.5 Commissions de sélection 
 
La Commission de sélection de la fédération comprend les membres suivants : 
- Martin Häfelfinger, chef du sport de performance 
- Sandor Galambos, chef de la Commission Figure  
- Denise Gallandat-Di Grazia, chef de la Commission Sport 
- Bettina Meier, juge ISU, représentante de la Suisse alémanique 
- Claudia Fassora, juge ISU, représentante du Tessin 
- Christiane Miles, juge ISU, représentante de la Suisse romande 
La cheffe de la Commission Sport tranche en cas d’égalité des voix. 
 
La Commission de sélection de Swiss Olympic comprend les membres suivants : 
- Jürg Stahl, Président de Swiss Olympic 
- Ruth Wipfli Steinegger, Conseil exécutif 
- Ralph Stöckli, chef de Mission 

 
La Commission de sélection de Swiss Olympic veille à ce que les propositions de sélection 
de la fédération prennent en compte et respectent les critères et directives 
susmentionnés, et approuve définitivement les sélections soumises par la fédération. 
 
 

5 Communication 
 

Le présent concept de sélection est établi en deux exemplaires à signer. Le résumé des 
critères est publié après approbation du chef d’équipe dans le cadre d’une conférence 
de presse le 9 février 2017 en même temps que les documents des autres sports, puis mis 
en ligne sur le site Internet de Swiss Olympic. 
La fédération concernée s’assure que les athlètes et les entraîneurs impliqués ont pris 
connaissance du concept de sélection, l’ont vu et lu. 

 
Après l’approbation des sélections par la Commission de sélection de Swiss Olympic, le 
chef de Mission en informe le chef d’équipe oralement, qui transmet également les 
décisions aux athlètes concernés par oral (même en cas de décision défavorable). Le 
chef de Mission et le chef d‘équipe décident de la date à laquelle le communiqué 
préparé par Swiss Olympic sera publié. Le chef d’équipe est responsable de la 
communication au sein de la fédération et du respect de l’embargo. 
 
 

6 Calendrier 
- Début de la période de sélection (cf. 4.2) : 01.01.2017 
- Fin de la période de sélection (cf. 4.2) : 31.12.2017 
- Obtention des places de quota par la fédération internationale : après les CM 2017 à 

Helsinki & 2e compétition (à définir) 
- Confirmation par Swiss Olympic des places de quotas à la fédération internationale : 

15.09.2017, CM 2017 à Helsinki 
 30.10.2017/ 2e compétition  

- Envoi par la fédération des propositions de sélection à Swiss Olympic : 05.01.2018 
- Date officielle de la sélection : 08.01.2018 

 
Important  
Est officiellement valable la version allemande du présent concept de sélection signée par le 
Chef de Mission et l’Assistant Headcoach PyeongChang 2018 ainsi que par le Président et le Chef 
d’équipe de la fédération.  
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