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Résumé du concept de sélection pour les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 Etat au 29.08.2013 
 

Spécialité sportive : patinage de vitesse sur piste courte hommes (sans relais) 
 

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 

Directives relatives aux places de quota* par CNO 
• Attribution des places de quota sur la base de deux courses de 

qualification déterminées à l’avance (SOQC), annoncées 
également en tant que courses de Coupe du monde. 

• Total des places pour les sportifs : 120 (60 hommes et 60 
dames) ; combler le contingent maximum par l’autre sexe si le 
nombre de sportifs sélectionnés de chaque sexe n’atteint pas 
60. 

• Chaque équipe de 8 compte 4 sportives et 4 sportifs pour 
l’« équipe de relais ». 

• Nations sans équipe de relais : maximum 3 hommes et 3 dames 
au maximum 

• Attribution des places de quota par distance :  
- les sportifs sélectionnés pour l’équipe de relais ont la priorité 
- 500 m et 1000 m : 32 places de départ au maximum 
- 1500 m : 36 places de départ au maximum 
- 3 sportifs par CNO et par distance au maximum 
- pour les places de quota libres, un sportif peut être 

également inscrit pour une distance pour laquelle il n’a pas 
été sélectionné, s’il a réussi la sélection pour une autre 
distance. 

 
Date butoir pour l’attribution des places de quota 
• Les dernières places de quota non encore confirmées seront 

attribuées entre le 11 et le 19 janvier 2014. 
• Obtention des places de quota par la FI : 20.01.2014 
 

Performances exigées par discipline 
 
• Obtenir une place de quota. 
• Atteindre les demi-finales du 1500 

m ou les « heats » sur 500 m et 
1000 m lors de l’une des courses de 
Coupe du monde 2013. 

• Confirmer la performance lors 
d’une course de Coupe du monde 
ou lors des CE 2014 (demi-finales 
du 1500 m ou un classement au 
top 20 au 500 m ou au 1000 m) 

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

Compétitions 
Les compétitions suivantes servent 
d’évaluation et de justification pour la 
proposition de sélection à Swiss Olympic 
par la fédération concernée.  
 
Compétitions de sélection 
 
Compétitions de qualification pour les JOH 
- Turin, 07-10.11.2013 
- Moscou, 14-17.11.2013 
 
Compétitions de Coupe du monde 
supplémentaires 
- Shanghai, 26-29.09.2013 
- Séoul, 03-06.10.2013 
 
Championnats d’Europe 
- Dresde, 17-19.01.2014 

 
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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