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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: Snowboard 
 
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 
• Half-pipe 
• Slopestyle 
• Snowboardcross 
• Slalom géant 

parallèle  
• Slalom parallèle 

 
Hommes 
• Half-pipe 
• Slopestyle  
• Snowboardcross 
• Slalom géant 

parallèle 
• Slalom parallèle 
 

Dispositions du CIO relatives à 
l’attribution des places de quota* 
par CNO 
• 24 athlètes max. par nation 
• 14 athlètes max. par sexe 
• 4 athlètes max. par discipline et 

par sexe 
 

Critères de qualification 
L’athlète doit s’être classé(e) au 
moins une fois parmi les 
30 meilleur(e)s lors d’une épreuve de 
Coupe du monde FIS ou aux CM FIS de 
la discipline (entre juillet 2012 et le 25 
janvier 2014). De plus, en ce qui 
concerne le slopestyle, il/elle doit 
avoir au moins 50 points FIS; en ce 
qui concerne le slalom et le slalom 
géant parallèles, le half-pipe et le 
snowboardcross, au moins 100 points 
FIS.  
 
Jour de référence pour l’attribution 
des places de quota 
• 20 janvier 2014 

Performances exigées 
 
Pour toutes les disciplines 
Des classements internes sont établis par discipline et par sexe en 
vue de la sélection:  
• Slalom et slalom géant parallèles, snowboardcross: points de 

classement de la CdM FIS 
• Half-pipe, slopestyle: points de classement conformément à 

la Snowboard Point List 
• Moyenne des deux meilleurs résultats  
• Les athlètes ayant réussi la limite A ont toujours l’avantage 

sur ceux/celles qui ont réussi la limite B  
• Si deux athlètes ou davantage sont à égalité, leur troisième 

meilleur résultat et/ou les critères supplémentaires seront pris 
en considération. 
 

Half-pipe 
Les places de quota 1 - 3 disponibles sont attribuées selon le 
classement interne. Une éventuelle quatrième place sera attribuée 
sur la base des résultats réalisés et de l’appréciation de 
l’entraîneur. Les résultats suivants doivent être réalisés en half-
pipe pour être pris en compte dans le classement interne: 
Limite A 
• Hommes: au moins 1x top 5 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 

de CdM de Sotchi 2013 
et  
1x top 16 lors d’une épreuve de sélection 

• Femmes: au moins 1x top 3 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 
de CdM de Sotchi 2013 
et  

Compétitions 
 
Base 
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: 1er janvier 2013 

(dépend de la discipline) 
• Dernière compétition: 19.01.2014 
 
Epreuves de sélection en half-pipe 
Saison 2012/13: 
• Epreuve de CdM, Copper, 6-12.01.2013 
• Epreuve de CdM, Stoneham, 14-

21.1.2013 
• X-Games d’Aspen, fin janvier 2013 
• BEO Laax, 5-8.2.2013 
• Epreuve de CdM, Sotchi, 11-14.2.2013 
• US Open Vail, 1-3.2.2013 
• Artic Challenge Oslo, 7-9.3.2013 
• Epreuve de CdM, Sierra Nevada, 21-

23.3.2013 
• X-Games de Tignes, date à définir 
Saison 2013/14: 
• Copper 19.-20. Dezember 2013 
• Stoneham  19. Januar 2013 
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1x top 10 lors d’une épreuve de sélection 
Limite B 
• Hommes: au moins 2x top 20 lors d’une épreuve de sélection 
• Femmes: au moins 2x top 10 lors d’une épreuve de sélection  

 
Slopestyle 
Les places de quota 1 - 3 disponibles sont attribuées selon le 
classement interne. Une éventuelle quatrième place sera attribuée 
sur la base des résultats réalisés et de l’appréciation de 
l’entraîneur. Les résultats suivants doivent être réalisés en 
slopestyle pour être pris en compte dans le classement interne: 
Limite A 
• Hommes: au moins 1x top 5 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 

de CdM de Sotchi 2013 
et 
1x top 16 lors d’une épreuve de sélection 

• Femmes: au moins 1x top 3 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 
de CdM de Sotchi 2013 
et  
1x top 10 lors d’une épreuve de sélection 

Limite B 
• Hommes: au moins 2x top 20 lors d’une épreuve de sélection 
• Femmes: au moins 2x top 10 lors d’une épreuve de sélection 
 
Snowboardcross 
Les places de quota disponibles sont attribuées selon le 
classement interne. Les résultats suivants doivent être réalisés en 
Coupe du monde de snowboardcross pendant la période de 
sélection pour être pris en compte dans le classement interne: 
Limite A 
• Hommes: au moins 1x top 6 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 

de CdM de Sotchi 2013, ou 1x top 3 lors de la Coupe du monde 
2012/13  
et  
1x top 20 au cours de la saison 2013/14 

• Femmes: au moins 1x top 6 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 
de CdM de Sotchi 2013, ou 1x top 3 lors de la Coupe du monde 
2012/13  
et  

 
Epreuves de sélection en slopestyle 
Saison 2012/13: 
• Epreuve de CdM, Copper, 6-12.01.2013 
• Epreuve de CdM, Stoneham, 14-

21.1.2013 
• X-Games d’Aspen, fin janvier 2013 
• BEO Laax, 5-8.2.2013 
• Epreuve de CdM, Sotchi, 9-11.2.2013 
• US Open Vail, 1-3.2.2013 
• Epreuve de CdM, Spindleruw Mlyn,  

14-16.3.2013 
• Epreuve de CdM, Sierra Nevada,  

21-23.3.2013 
• X-Games de Tignes, date à définir  
Saison 2013/14: 
• Copper 21.-22. Dezember 2013 
• Stoneham 16.-17. Jan 2013 
 
Epreuves de sélection en 
snowboardcross, en slalom et en 
slalom géant parallèles 
Saison 2012/13: 
• Toutes les épreuves de Coupe du 

monde à partir du 01.01.2013 
• CM FIS 2013 
Saison 2013/14: 
• Toutes les épreuves de Coupe du 

monde jusqu’au 19.01.2014 
 
Date de la sélection 
• 27 janvier 2014 
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1x top 12 au cours de la saison 2013/14 
Limite B 
• Hommes: au moins 1x en finale (top 4 ou top 6) ou 2x top 20 

lors d’une épreuve de sélection 
• Femmes: au moins 1x en finale (top 4 ou top 6) ou 2x top 12 

lors d’une épreuve de sélection 
 
Slalom géant parallèle 
Les places de quota disponibles sont attribuées selon le 
classement interne. Les résultats suivants doivent être réalisés en 
slalom géant parallèle pour être pris en compte dans le 
classement interne: 
Limite A 
• Hommes: au moins 1x top 4 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 

de CdM de Sotchi 2013, ou 1x top 3 lors de la Coupe du monde 
2012/13  
et  
1x top 16 au cours de la saison 2013/14 

• Femmes: au moins 1x top 4 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 
de CdM de Sotchi 2013, ou 1x top 3 lors de la Coupe du monde 
2012/13  
et  
1x top 16 au cours de la saison 2013/14 

Limite B 
• Hommes: 1x top 4 ou 2x top 16  
• Femmes: 1x top 4 ou 2x top 16  

 
Slalom parallèle 
Les places de quota disponibles sont attribuées selon le 
classement interne. Les résultats suivants doivent être réalisés en 
slalom parallèle pour être pris en compte dans le classement 
interne: 
Limite A 
• Hommes: au moins 1x top 4 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 

de CdM de Sotchi 2013, ou 1x top 3 lors de la Coupe du monde 
2012/13  
et  
1x top 16 au cours de la saison 2013/14 

• Femmes: au moins 1x top 4 aux CM 2013 ou lors de l’épreuve 
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de CdM de Sotchi 2013, ou 1x top 3 lors de la Coupe du monde 
2012/13  
et  
1x top 16 au cours de la saison 2013/14 

Limite B 
• Hommes: 1x top 4 ou 2x top 16 
• Femmes: 1x top 4 ou 2x top 16 

 
 

* 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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