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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 : Curling 
 
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 
Tournoi féminin 
Tournoi masculin 

 

Dispositions du CIO relatives à 
l’attribution des places de 
quota* par CNO 
• Equipe féminine (5 

athlètes) 
• Equipe masculine (5 

athlètes) 
 

Critères de qualification 
Les championnats du monde 
2012 et 2013 permettent de se 
qualifier. Le pays hôte, la 
Russie, ainsi que les sept 
meilleures équipes des CM 2012 
et 2013 se qualifient 
directement pour les JO. Les 
deux dernières places seront 
attribuées lors d'un tournoi de 
qualification olympique 
ouverte à toutes les nations 
ayant participé aux CM 2011, 
2012 ou 2013 et qui ne se sont 
pas encore qualifiées pour 
Sotchi 2014. 
 
Jour de référence pour 
l’attribution des places de 
quota 
• 30 avril 2013 

Principes 
• Prise en compte des résultats aux CE et aux CM ainsi qu'aux tournois 

internationaux CCT et WCT, la saison 2012/13 étant la plus importante. 
• Depuis la saison 2010/11, tous les résultats sont enregistrés dans le Swiss 

Curling Ranking System (SCRS).  
• Les Olympic Trials auront lieu en automne 2013 et seront disputés selon le 

système « Best of » si plus d'une équipe satisfait aux exigences de 
performance pour les Trials.  

• Exigences de performance pour les Trials: participation aux CE ou aux CM 
pendant la période de sélection et pas plus de 40 000 points de retard par 
rapport au leader du SCRS. 

• Swiss Curling présélectionnera le leader du SRCS ou le vainqueur des Olympic 
Trials (femmes et hommes) en vue de la participation aux JO de Sotchi 2014 
et l'intégrera au cadre olympique. Cette équipe devra ensuite satisfaire aux 
exigences de performance lors de la saison olympique 2013/14 pour être 
sélectionnée définitivement. 

• Si elle ne réalise pas les performances exigées, Swiss Curling pourra 
proposer à Swiss Olympic la sélection en vue des Jo de Sotchi 2014 d‘une 
équipe formée de joueurs ou joueuses qu'elle aura choisi(e)s. 
 

Performances exigées 
• 1x top 5 aux CE 2013 
• De bons résultats (qualification pour les quarts de finale) aux tournois du 

World Curling Tour (WCT, Canada) et du Curling Champions Tour (CCT, Europe) 
• Lors de la préparation, les équipes doivent satisfaire aux exigences fixées en 

matière de quantité et de qualité de l'entraînement sur la glace, de condi-
tion physique et de mental, ainsi que de comportement et de résultats. 

• Les équipes sont subordonnées à l'équipe des entraîneurs placée sous la 
direction du coach national, qui assiste de près les deux équipes et contrôle 
le développement de leurs performances. 
 

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:  

CE Champpéry 2011 
• Dernière compétition:  

CM de Victoria et de Riga 
2013 

 
Date de la sélection 
• 9 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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