
 

Résumé Critères de sélection JOJ Lausanne 2020, Additif du 01 novembre 2019/mb 1 

Critères de sélection des fédérations 

-22 janvier 2020) 
 

Additif du 01 novembre 2019 
 
Biathlon 

• Adaptation de la période de sélection et des compétitions de sélection, critères de sélection, comité de sélection 
 
Bob 

• Ajustement des compétitions de sélection, des critères de sélection, du comité de sélection 
 
Skeleton 

• Adaptation des compétitions de sélection, comité de sélection 
 
Luge 

• Adaptation des critères de sélection, commission de sélection 
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Généralités : 

• Il appartient aux fédérations concernées de fixer des critères de performance permettant de réaliser des résultats de très ha
international et un nouveau record personnel lors des JOJ. 

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

•  

• La décision définitive relative à la sélection pour les JOJ incombe à la Commission de sélection de Swiss Olympic (R. Stöckli, C. Staub, M. Bonny, F. 
Peiry).  

• Les recours sont traités et jugés par la direction de Swiss Olympic. 

• Les athlètes dont le potenti
mpétente propose en 

 

• tères de sélection 
auprès de la Commission de sélection de Swiss Olympic. 
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FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélec-
tion 

IBSF/ bob-
sleigh 

Course de 
monobob 

3 garçons,  
3 filles 

01.01.2002 
- 31.12.2005 

Critères principaux : 
- 

 

- 
une place de quota pour la Suisse. 

- 

dant la période de sélection. 
- L'athlète doit démontrer son potentiel pour une 

future carrière d'élite. Pour cela les évaluations 
de potentiel réalisées dans le cadre des tests na-
tionaux PISTE 2019, sont prises en considération. 

Période de sélection : 
- 01.01.2018 - 08.12.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- 

printemps 2019) 

- Courses ITW à St-Moritz/Königssee en 
février 2019 

- Courses de la Cup 

-  

- Polenta Race 
 

15 décembre 
2019 

IBSF/ skele-
ton 

Compétition in-
dividuelle 

4 garçons, 
 4 filles 

01.01.2002 - 
31.12.2005 

Critères principaux : 

- de participer à au moins trois 
 

- 
une place de quota pour la Suisse. 

Période de sélection : 

- 01.01.2018 - 08.12.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 
- 

printemps 2019) 

- Courses ITW à St-Moritz/Königssee en 
février 2019 

- Courses de la Cup 
-  

- Polenta Race 
 

15 décembre 
2019 
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FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélec-
tion 

FIL / luge Simple,  
double 
 
relais par 
équipes 

Simple 
2 garçons, 2 filles 
 
double 
2 garçons  
(1 double) 
2 filles (1 double) 

01.01.2002 - 
31.12.2005 

Critères principaux : 
- 

courses de qualification JOJ de la FIL en Europe. 

- 
une place de quota pour la Suisse. 

- 5500 (filles) / 
6000 (garçons) points dans un classement PISTE 
durant la période de sélection. 

 

Période de sélection : 

- 01.01.2018 - 08.12.2019 
 

Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 
Saison 2018/2019 : 
- Coupe du monde juniors et jeunesse 

A de St-Moritz / CMJ à Innsbruck / 
Coupe du monde juniors et jeunesse 

 

-  

 
Saison 2019/2020 : 

- 2 courses de Coupe du monde ju-
niors et jeunesse A en novembre 
2019 (selon le calendrier de la FIL, 
dévoilé en mai 2019) 

- Co  
 

15 décembre 
2019 

FIS /  
ski de fond 

Sprint libre,  
10 km/5 km clas-
sique,  
cross country-
cross 
 
Team Event nor-
dique 

3 garçons,  
3 filles  
  

01.01.2002 - 
31.12.2004 
 

Critères principaux : 
- Liste de points FIS 2018/2019 

- Liste de points Swiss-Ski 2018/2019 
 

Période de sélection : 
- 01.12.2018 - 08.12.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- Première compétition : 1er décembre 
2018 Swiss Cup 

- Dernière compétition : 7-8 décembre 
2019 Swiss Cup 

 
Compétitions spéciales prises en compte : 
- Compétitions de la Swiss Cup 

- Compétitions HNT 

- Jeux de l'OPA au Brassus 
 

15 décembre 
2019 
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FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélec-
tion 

FIS /  
ski alpin 

Slalom,  
slalom géant,  
super G,  
combiné alpin 
 
Team Event al-
pin 

3 garçons,  
3 filles  
 

01.01.2002 - 
31.12.2003 

Critères principaux : 
- Deux meilleurs résultats en GS et en SL. 
 

Période de sélection : 
- 11.11.2019 - 14.12.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 
Hommes : 

- Toutes les courses des catégories FIS 
et CNJ (SL, GS, SG) en Suisse et les 

tionales) qui ont lieu durant la pé-
riode de sélection. 

Dames : 

- Toutes les courses des catégories FIS 
(SL, GS, SG) en Suisse et les courses 

qui ont lieu durant la période de sé-
lection.  

 
Les compétitions des catégories CIT et UNI 
ne sont pas prises en compte en tant que 
compétitions de sélection. 
 

16 décembre 
2019 

FIS /  
ski freestyle 

Skicross 
 

2 garçons, 2 filles  
 

01.01.2002 - 
31.12.2003 
 

Critères principaux : 
Résultats des compétitions : classement corrigé selon 

 

Période de sélection : 

- 01.12.2018 - 08.12.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 
- Compétitions FIS 

- Skicross Tour national  

- Skicross Kids Tour (saison 2018/2019) 
 

16 décembre 
2019 

  



 

Résumé Critères de sélection JOJ Lausanne 2020, Additif du 01 novembre 2019/mb 6 

FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélection 
FIS /  
ski freestyle 

Ski half-pipe, 
ski slopestyle, 
ski big air 

 

2 garçons et 2 
filles pour 
chaque disci-
pline  

 

01.01.2002 - 
31.12.2004 

Critères principaux : 
- Résultats des compétitions : classement corrigé 

 

 

Période de sélection : 
- 01.12.2018 - 08.12.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- Compétitions FIS (points FIS des 
compétitions et des épreuves de 

 

- Toutes les compétitions du Swiss 
Freeski Tour au niveau NB (FIS) et NA 
(CE) figurant dans le concept de 
compétition de Swiss Freeski  

- 
 

 

16 décembre 2019 

FIS /  
combiné 
nordique 

Individuel,  
 
compétition par 
équipe, 
 
saut à ski par 
équipe, 
 
Team Event nor-
dique 

2 garçons, 2 filles 
 

01.01.2002 - 
31.12.2004 
 
 

Critères principaux : 
- Obligation de participer à des compétitions de 

niveau FIS ou COC durant la période de sélection 
pour obtenir une qualification (Qualification Sys-
tem 2020) 

-  

- Note globale PISTE égale ou supérieure à 4.0 

Période de sélection : 
- 01.07.2018 - 08.12.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- Compétitions de l'Helvetia Nordic 

2019 

- Championnats suisses M16 
- Championnats suisses juniors 

- Coupes jeunesse FIS 2018 jusqu'au 8 
décembre 2019 

- Compétitions de la Coupe des Alpes 

2019 
- Jeux de l'OPA 2019, 9-10 février 2019 

à Kandersteg 

- 
2018 au 8 décembre 2019 

- 
décembre 2019 

 

15 décembre 2019 
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FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélection 

FIS / saut à 
ski 

Individuel,  
 
compétition par 
équipe, 
 
saut à ski par 
équipe, 
 
Team Event nor-
dique 

2 garçons, 2 filles 
 

01.01.2002 - 
31.12.2004 
 
 

Critères principaux : 
- Obligation de participer à des compétitions de 

niveau FIS ou COC durant la période de sélection 
pour obtenir une qualification (Qualification Sys-
tem 2020) 

- Place dans le top 5 de l'Helvetia Nordic Trophy 

- Note globale PISTE égale ou supérieure à 4.0 

Période de sélection : 
- 01.07.2018 - 08.12.2019 
 

Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- Compétitions de l'Helvetia Nordic 
 

- Championnats suisses M16 
- Championnats suisses juniors 

- Coupes jeunesse FIS 2018 jusqu'au 
08.12.2019 

- Compétitions de la Coupe des Alpes 
 

- Jeux de l'OPA 2019, 9-10 février 2019 
à Kandersteg 

- 
2018 au 08.12.2019 

- 
08.12.2019 

 

15 décembre 2019 

FIS / snow-
board 

Snowboardcross, 
 
skicross/snow-
boardcross par 
équipe 

2 garçons, 2 filles 
 

01.01.2002 - 
31.12.2003 

Critères principaux : 

- 1x top 3 (classement corrigé selon les catégories 

lection 
 
ou 

 
- 2x top 6 (classement corrigé selon les catégories 

compétitions de sé-
lection 

 

Période de sélection : 

- 01.11.2018 - 08.12.2019 
 

Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 
- Courses FIS ou CE FIS en SUI, GER, 

FRA, ITA et AUT 
 

15 décembre 2019 
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FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélection 
FIS / snow-
board 

Snowboard half-
pipe, 
snowboard 
slopestyle  
 

2 garçons et 2 
filles dans 
chaque disci-
pline 
 

01.01.2002 - 
31.12.2004 

Critères principaux : 

 
- 1x top 3 (classement corrigé selon les catégories 

lection 
 
ou 
 

- 2x top 8 (classement corrigé selon les catégories 

lection 
 

Période de sélection : 
- 01.11.2018 - 08.12.2019 
 

Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- CE FIS à Crans-Montana (HP/SS) 

- CE FIS à Davos (HP/BA) 
- CE FIS à Laax (HP/SS) 

- CE FIS à Kühtai (HP/BA) 

- CE FIS/CS à Corvatsch (SS/BA) 

- World Rookie Fest à Kaprun 
(SS/HP/BA) 

15 décembre 2019 

IBU /  
biathlon 

Sprint 
7,5 km/6 km,  
épreuve indivi-
duelle 
12,5 km/10 km 
 
Relais mixte,  
relais mixte 
simple 

4 garçons,  
4 filles  

01.01.2002 - 
31.12.2003 

Critères principaux : 
- Au moins 3 résultats lors des compétitions de sé-

lection avec un écart de max. 6 % sur le meilleur 

résultat obtenu en décembre 2019. 

- Au moins 2 résultats obtenu lors des compéti-
tions de sélection avec un écart de max.10% par 
rapport à la moyenne des 3 meilleurs athlètes 
des 
obtenu en décembre 2019. 

 

Période de sélection : 

- 01.01.2019 - 15.12.2019 14.12.2019 
 

Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- 12 janvier 2019, Coupe des Alpes à 
Ridnaun 

- 13 janvier 2019, Coupe des Alpes à 
Ridnaun 

- 16 mars 2019, Coupe des Alpes à 
Ruhpolding 

- 17 mars 2019, Coupe des Alpes à 
Ruhpolding 

- 7 décembre 2019, Coupe des Alpes 
Obertilliach 

- 8 décembre 2019, Coupe des Alpes 
Obertilliach 

- 14 décembre 2019, Coupe des Alpes 
Valdidentro 

 

15 décembre 2019 
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FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélection 
IIHF /  
hockey sur 
glace 

Tournoi à  
6 équipes 
 

17 garçons,  
17 filles 

01.01.2004 - 
31.12.2005 

Critères principaux : 
- Il est du ressort de la fédération de décider quels 

sont les joueurs et les joueuses proposés à la sé-
lection et définitivement convoqués.  
 

Les entraîneurs ont pour mandat de former spécifi-
quement les joueurs, de sélectionner les meilleurs 

« meilleure équipe possible ». 

Période de sélection : 
- 25.04.2019 - 16.12.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- Mai 2019, Tous les Talents à Tenero 

- Mai 2019, test de fitness à Macolin 
- Juin 2019, divers camps hors glace 

WNT 

-  

- Août 2019, pause IIHF 

- Novembre 2019, pause IIHF 
- Décembre 2019, pause IIHF 
 

15 décembre 2019 

IIHF /  
hockey sur 
glace 

Tournoi multi-
CNO 3x3 

4 garçons  
(1 gardien,  
3 joueurs),  
5 filles (1 gar-
dienne,  
4 joueuses) 

01.01.2004 - 
31.12.2005 

Critères principaux : 
Généralités : 
Si les athlètes sont éligibles aussi bien pour le tournoi 
par équipes nationales que pour le tournoi 3x3, la fé-
dération décide si ces derniers sont également propo-

 

- Obtenir une place de quota nominative via le 
 

- et  
- une évaluation positive des critères supplémen-

taires suivants 
 

Période de sélection : 

- 01.07.2019 - 31.07.2019 
 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 
Garçons : 

- Skills 

27.07.2019 à Zuchwil 
 
Filles : 
- Skills 

M16, du 22 au 27.09.2019 à Tenero 
 

15 décembre 2019 

  



 

Résumé Critères de sélection JOJ Lausanne 2020, Additif du 01 novembre 2019/mb 10 

FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélection 
ISMF / ski-al-
pinisme 

Sprint, 
épreuve indivi-
duelle  
 
Relais mixte 

2 garçons, 2 filles 01.01.2002 - 
31.12.2003 

Critères principaux : 
- Top 5 lors de la Swiss Cup 2019 

 
et 
 

- top 3 lors de la course de la fédération du 7 dé-
cembre 2019 
 
ou 
 

- top 3 lors de la course de la fédération du di-
manche 8 décembre 2019 

 

Période de sélection : 

- 05.01.2019 - 08.12.2019 
 

Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 
- 05.01.2019 : Championnats suisses, 

épreuve individuelle, Rothwald Race 

- 06.01.2019 : Championnats suisses, 
sprint, Rothwald Race 

- 12.01.2019 : Championnats suisses, 
 

- 26.01.2019 : Torgon Skialpi 
- 16.02.2019 : Chnorz & Morx, Kle-

wenalp 

- 07.12.2019 : course de la fédération  

- 08.12.2019 : course de la fédération 
 

15 décembre 2019 
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FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélection 
ISU /  
patinage ar-
tistique 

Simple 
Couple 
Danse sur glace 
 
Equipe multi-
CNO 

Simple 
1 garçon, 1 fille  
 
Couple 
1 couple (2 
athlètes)  
 
Danse sur glace 
1 couple (2 
athlètes)  
 

Simple 
01.01.2003 - 
31.12.2005 
 
Couple/dans
e sur glace  
Garçons 
01.01.2001 - 
31.12.2004 
 
Filles 
01.01.2003 - 
31.12.2005 

Critères principaux : 
- Obtenir le TES minimum pour la participation aux 

 

- 125 points (filles) / 135 points (garçons) (TSS SP + 
TSS FS 
pétition juniors prise en compte par la fédération 

et 

- de deux (filles) / trois 
(garçons) triples sauts différents à au moins une 
compétition juniors prise en compte par la fédé-
ration avec une notation de GOE-2 ou plus, sans 
« under-rotated » ou « downgraded », par la 

9. Les 

de plusieurs compétitions définies par la fédéra-
tion. 

 

Période de sélection : 
- 01.07.2019 - 08.12.2019 

 
Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- Swiss Cups 2019 
Compétitions internationales figurant au 

-
2020 

15 décembre 2019 

ISU /  
patinage de 
vitesse 

500 m,  
1500 m, 
départ groupé 
 
Equipe multi-
CNO sprint 

1-2 garçons,  
1-2 filles  
 

01.01.2002 - 
31.12.2004 
 
 

Critères principaux : 

- Atteindre le temps de qualification : 
  
Distance Femmes Hommes 
500 m 45''00  41''00 
1500 m 2'20''00  2'07''00 

Période de sélection : 

- 01.09.2018 - 08.12.2019 
 

Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 
- CS 19-20.01.2019 à St-Moritz 

- Toutes les épreuves de Coupe du 
monde juniors de la saison 2018/2019 
et épreuves de Coupe du monde ju-
niors 1 et 2 de la saison 2019/2020 

- CMJ 2019 
 

16 décembre 2019 

  



 

Résumé Critères de sélection JOJ Lausanne 2020, Additif du 01 novembre 2019/mb 12 

FI / sport Compétitions Quota par CNO Age Critères de qualification Compétitions de qualification Date de sélection 
ISU / short 
track 

500 m 
1000 m 
 
Relais par 
équipes multi-
CNO 

1 garçon, 1 fille  
 

01.01.2002 - 
31.12.2004 
 

Critères principaux : 
- Atteindre le temps de qualification : 
 

Distance Femmes Hommes 
500 m 48''00  44''00 
1000 m 1'37''00  1'29''00 
1500 m 2'26''00  2'18''00 

 

et 
 

- Finales des StarClass  qualification pour la 
 

- CMJ 2019  qualification pour les quarts de finale 
sur une ou plusieurs distances 

 

Période de sélection : 
- 01.10.2018 - 30.11.2019  
 

Compétitions prises en compte par la fé-
dération nationale : 

- StarClass Europe 2018/2019, 2019/2020 
 

- Championnats du monde juniors 
2019 à Séoul 

- Championnats suisses 2019 
 

16 décembre 2019 

WCF /  
curling 

Compétition par 
équipe mixte,  
 
compétition en 
double mixte 
multi-CNO  

Equipe mixte 
2 garçons, 2 filles  
 
Double mixte 
1 garçon, 1 fille 
 

01.01.2002 - 
31.12.2005 
 
 

Critères principaux : 
Voir concept de sélection du 06.11.2018 

Période de sélection : 

- 01.04.2018 - 30.04.2019 
 

Compétitions et manifestations définies 
par la fédération nationale lors des-
quelles les athlètes peuvent être observés 
et évalués : 
- Evénements JOJ (journées de sélec-

tion JOJ, camps JOJ, FOJE 2019) 

- Evénements de cadres SWISSCURLING 

- Championnats SWISSCURLING 
- Tournois EJCT 

- Tournois 

- 
duels 

16 décembre 2019 

 


