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Critères de sélection des fédérations 
FOJE Vorarlberg-Liechtenstein 25 – 30.01.2015, Update 16.12.2014 
Observations générales: 

• Il appartient aux fédérations de fixer les critères de performance permettant d’atteindre un niveau d’excellence internationale et 
d’engranger un record personnel à l’occasion du FOJE. 

• Les critères de sélection sont approuvés par la direction de Swiss Olympic. 

• Le fait de satisfaire aux critères de performances fixés n’entraîne pas automatiquement la sélection à l’édition d’hiver 2015 du FOJE. 

• La décision finale sur la sélection à la participation au FOJE revient à la Commission de sélection (R. Stöckli, C. Baer, I. Bossi, S. Righenzi) de 
Swiss Olympic.  

• Les recours sont traités par la direction de Swiss Olympic, laquelle prend la décision finale. 

• Une réglementation spéciale concernant les athlètes dont le potentiel de médaille est démontré peut être adoptée pour des motifs 
médicaux. L’attestation médicale doit être présentée immédiatement après la blessure ou le début de la maladie. La fédération sportive 
compétente fait simultanément une proposition de compétitions alternatives ou de  nouvelles possibilités d’appréciation. 

• Si moins de compétitions que prévu ont lieu, le chef d’équipe décide, d’entente avec la Commission de sélection de Swiss Olympic, de 
l’adaptation des critères de sélection. 

 
Spécialité 
sportive 

Discipline Nombre de 
places 

Date de 
naissance 

Critères de sélection  Compétitions de sélection Date de la 
sélection 

Biathlon Sprint 7,5 / 6 km 
Poursuite 140 /  
7,5 km 
Relais mixte 2 x 
6 km + 2 x 7,5 
km 

4 garçons,  
4 filles 

1997--1998 • Résultats aux Coupes des Alpes 
• Résultats aux épreuves de la Swiss Cup 
• Résultats aux Compétitions interne 

• 06.12.2014, Swiss Cup, Realp 
• 07.12.2014, Swiss Cup, Realp 
• 12.12.2014, Compétition interne, Realp 
• 13.12.2014, Compétition interne, Realp 
• 18.12.2014, Compétition interne, Realp 
• 19.12.2014, Compétition interne, Realp 

8 janvier 2015 

Patinage 
artistique 

Programmes 
courts et libres 

1 garçon, 
1 fille 

01.07.1998--
30.06.2000 

Dames 
• Compétitions éliminatoires: 

Dames 
Compétitions éliminatoires 

8 janvier 2015 
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Note technique (programmes court + libre) 
minimum = 50 points 

• Les différentes notes peuvent être atteintes à 
l’occasion des compétitions éliminatoires définies 
par avance (la catégorie USP Juniors est obligatoire 
!). 

• Si plus d’une athlète atteint le nombre de points 
requis, les trois athlètes du pool en question ayant 
obtenu les meilleurs totaux de notes techniques 
aux programmes court et libre de la Swiss Cup de 
Flims (19–21.12.2014) concourront pour la sélection 
dans la catégorie Juniors. Les athlètes les mieux 
placées seront proposées pour la sélection. 

 
Messieurs 
• 2 triples sauts différents au programme court et/ou 

dans le cadre des compétitions de sélection. Les 
deux différents triples sauts ne doivent présenter 
ni > (sous-rotation), ni >> (dégradé) et doivent 
recevoir un GOE de -1 minimum de la part de la 
majorité des juges. Pour remplir les critères de 
confirmation de performance, il suffit que les deux 
triples sauts soient présentés avec succès à l’une 
des deux compétitions éliminatoires prédéfinies. 
Chacun des deux différents triples sauts doit être 
présenté une fois avec succès. Ils peuvent être 
exécutés soit lors de la même compétition, soit 
l’un puis l’autre sur les deux compétitions 
successivement. 

• Nombre de points minimum = 120 

• Grand Prix ISU Junior – saison 2014/15 
• 7.-9.11.2014, Eulach Cup, Winterthour 
• 21.-23.11.2014, Züri-Leu Cup, ZH-

Oerlikon 
• 29./30.11.2014, Coupe APBN, 

Grindelwald 
 
Compétition de sélection 

• 19.-21.12.2014, Swiss Cup, Flims 
 
 
 
 
 
Messieurs 
• 18./19.10.2014, Coupe internationale 

des Alpes 
• 07.-09.11.2014, Eulach Cup, 

Winterthour  
 

Hockey sur 
glace 

Tournoi à 6 
équipes 

20 joueurs 
(garçons) 

1998--1999 Les coaches ont pour mission de former les joueurs de 
manière spécifique et de sélectionner les meilleurs 
d’entre eux sans pour autant perdre de vue l’enjeu 
majeur, celui de constituer la « meilleure équipe ». Le 
championnat national (Novices Elite) est interrompu 
pendant toute la durée du FOJE. Avec le vaste 
programme d’activité, l’équipe sera idéalement 
préparée. 

Première compétition: 
13.-17.08.2014, Tournoi des 5 nations de 
Crimmitschau 
 
Dernière compétition: 
14.-22.12.2014, Tournoi des 4 nations 
d’Ann Arbor 

8 janvier 2015 
 

Ski de fond Style libre 7,5 / 5 
km 

4 garçons,  
4 filles 

1997--1998 • Les classements des compétitions sont calculés à 
l’aide de points FIS (sans pénalité de course). Le 1er 

• 07. 12.2014, FIS Goms,  
Distance CL 

8 janvier 2015 
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Style classique 10 
/ 7,5 km 
Sprint style libre 
1,35 km 
Relais mixte  
4 x 5 km 

fondeur / la 1ère  fondeuse né(e) en 97/98 est 
classé(e) avec 0,00 point FIS. 

• Trois classements sont établis: un premier pour le   
style classique, un deuxième pour le   
style libre et un troisième pour les deux   
styles. 

• Le 1er et la 1ère en style classique et en   
style libre ainsi que le 1er et la 1ère dans les   
deux styles (moyenne des trois meilleurs   
résultats) sont sélectionnés. 

• En cas de doute, la commission de sélection de   
Swiss-Ski peut attribuer librement une place. 

• 20.12.2014, COC St.Ulrichen, AUT  
Distance CL 

• 21.12.2014, COC St.Ulrichen, AUT  
Distance SK 

• 29.12.2014, FIS Campra, 
Distance SK 

Combiné 
nordique 

Individuel HS, 
108 + 10 km,  
Individuel HS, 
108 + 5 km,  
Relais HS, 108 + 
4 x 5 km 

4 garçons 
 

1998--1999 • Top 3 des compétitions HNT  
• L’engagement et le classement lors des épreuves 

des Coupes des Alpes sont appréciés positivement. 

• 24.-26.10.2014, HNT, Einsiedeln 
• 20./21.12.2014, Coupe des Alpes, Seefeld 

8 janvier 2015 

Ski alpin Slalom géant 
Slalom 
Epreuve 
parallèle par 
équipes mixtes  

4 garçons,  
4 filles 

1997--1998 Liste issue des meilleurs résultats en slalom et en 
slalom géant. 
 

Toutes les catégories de courses FIS et NJR 
(SL et SG) en Suisse, qui ont lieu pendant 
la période de sélection du 08 novembre 
2014 au 06 janvier 2015 seront prises en 
compte. Pour la liste de force, le meilleur 
résultat de slalom et le meilleur résultat 
de slalom géant sera pris en compte. 
 
Les résultats des courses des catégories 
CIT et UNI ne seront pas considérées 
comme critères de sélections. 

8 janvier 2015 

Saut à ski Individuel HS 
108/66 
Compétition 
équipe mixte HS 
66 
 

4 garçons,  
4 filles 

1998--1999 Dames 
• sont notées sur la base du jugement de 

l’entraîneur 
Courbe de forme, état de santé, potentiel de 
médaille, etc. 

 
Messieurs 
• Top 10 Juniors SM 
• Top 5 des compétitions HNT 
• L’engagement et le classement lors des épreuves 

des Coupes des Alpes sont appréciés positivement. 

Dames 
• 24.-26.10.2014, HNT, Einsiedeln 
3./4. 1.2015, Coupe des Alpes, Ziri 
 
Messieurs 
• 8.10.2014, Juniors SM, Einsiedeln 
• 20./21.12.2014, Coupe des Alpes, Seefeld 

8 janvier 2015 
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Snowboard Boardercross 
Compétition 
équipe mixte 

4 garçons,  
4 filles  
 

1998--1999 • 40% épreuves de sélection de Pitztal 
1/3 résultat de la compétition interne SBX 
1/3 technique SBX 
1/3 tactique SBX 

• 40% résultat des épreuves de FIS Junior Race, 
Pitztal 
Meilleur résultat des deux classement de FIS Junior 
Race, Pitztal 

• 20% jugement de l’entraîneur 
Courbe de forme, état de santé, potentiel de 
médaille(s), classement national extrapolé 

• 8./9.11.2014, Pitztal 
• 29./30.11.2014 FIS Junior Race, Pitztal 

8 janvier 2015 
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