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Critères de sélection des fédérations 

Festival olympique d’été de la jeunesse européenne (FOJE) Banská Bystrica 2022 
(24 – 30.07.2022)  
 

Généralités : 

− Les directives de qualification (« Qualification System ») définies par la fédération internationale et les COE, ainsi que les présentes Directives relatives à 
la performance, servent toujours de base aux concepts de sélection.  

− L’objectif consiste à définir des critères d’exigences permettant la réalisation de performances de haut niveau (en fonction de l’âge), de meilleures per-

formances personnelles au FOJE et l’illustration du potentiel pour une future carrière internationale au sein de l’élite (FTEM, domaines clés E-M). 

− Les critères de sélection doivent être définis de façon à ce que le potentiel (par ex. jugement de l’entraîneur, PISTE, etc.) tout comme la performance 
(par ex. résultats en compétition, épreuves, etc.) puissent être évalués. Il convient d’accorder plus de poids à l’évaluation du potentiel. 

− Le fait de satisfaire aux critères de sélection n’implique pas automatiquement la sélection pour le FOJE d’été 2022. 

− La décision définitive relative à la sélection pour le FOJE incombe à la Commission de sélection de Swiss Olympic (R. Stöckli, S. Merkli, M. Rossi, D. Pürro). 
- Les athlètes dont le potentiel de faire une carrière internationale au sein de l’élite est avéré peuvent bénéficier d’une règlementation spéciale pour des 

motifs médicaux. L’attestation médicale doit être présentée immédiatement après le début de la maladie ou la blessure pour qu’elle puisse être exami-
née en cas de proposition de sélection. 

- Si une compétition de sélection est annulée, la fédération nationale peut, en accord avec Swiss Olympic, en désigner une autre dont les conditions per-
mettent d’atteindre la performance exigée. Si le niveau d’une compétition est faible, Swiss Olympic peut, rétroactivement et en accord avec la fédéra-
tion nationale concernée, la déclasser ou en modifier les critères de sélection. 

- Si une partie des compétitions de qualification définies sont annulées en raison de la COVID-19, la fédération nationale peut, en accord avec Swiss 
Olympic, adapter les compétitions de qualification et/ou les critères de sélection. Les adaptations sont annoncées suffisamment tôt aux athlètes et aux 
entraîneurs par la fédération en concertation avec Swiss Olympic. 
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Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Athletics Individual Compe-
tition & Relay 

28 Boys & Girls Année de 
naissance 
2006 

Critères principaux : 

Les performances exigées (limites) sont décrites 
dans le Tableau 1 de l’annexe 1. 
 
Critères supplémentaires : 
Si plus d’un athlète par discipline a réalisé les performances 
exigées : 
- Evaluation par l’entraîneur national 
- Effet à long terme de la promotion du potentiel 
- Evolution de la courbe, densité des performances et 

comparaison directe 
- Santé 
- Classement corrigé par nation 
 
Si plus de 28 athlètes peuvent être sélectionnés : 
- Effet à long terme de la promotion du potentiel  
- Eventuellement : clé de répartition des athlètes par sexe 

fixée par le comité d’organisation local 
- Evaluation du potentiel de médaille et de top 8 – clas-

sement par le chef ou la cheffe de la relève  
- Autres critères : Santé, évolution de la courbe, densité 

des performances 
 
Relais : 
L’entraîneur-chef Sprint/Haies peut proposer un relais s’il 
existe un potentiel pour atteindre la finale. Un relais est 
uniquement composé d’athlètes sélectionnés au FOJE pour 
une discipline individuelle. Le responsable du relais définit 
la composition du relais sur place en accord avec le chef 
d’équipe Athlétisme de façon à avoir les meilleures chances 
de succès. 

 

Période de sélection : 

- 01.04.2022 – 03.07.2022 
 
Compétitions de sélection : 
Pour les disciplines du 100 m, 200 m, 
100/110 m haies, 800 m et 1500 m, les résul-
tats obtenus lors du meeting du 15 juin 2022 à 
Thoune seront principalement pris en compte 
pour la sélection. 
Les candidates et les candidats de ces disci-
plines doivent impérativement participer à la 
compétition à Thoune. 
 
Pour la discipline du 2000 m steeple, il est 
obligatoire de participer aux Championnats 
suisses sur cette distance. 
 

7 juillet 2022 
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Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Badminton Singles/Mixed 
doubles 

1 Boy 
1 Girl 

Année de 
naissance 
2006/2007 

Les critères suivants sont pris en compte (non classés par 
priorité) : 
 

- Prestations lors des compétitions mentionnées 

- Evolution des performances positive (position sur le 
parcours des athlètes de swiss badminton) 

- Evaluation du potentiel 

- Engagement sur le parcours des athlètes de swiss 
badminton 

- Planification des tournois pertinente et en accord avec 
le parcours des athlètes 

- Santé et évolution de la courbe  
 

Période de sélection : 

- 01.01.2022 – 03.07.2022 
 
Compétitions de haute importance pour la 
fédération nationale : 
- Tournois BEC M17  
- Swiss Badminton Junior Series 
 

7 juillet 2022 
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Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Cycling Individual Time 
Trial &  
Individual Road 
Race 

3 Boys 
3 Girls 
 

Années de 
naissance 
2006/2007 
 

Critères principaux : 
 
Potentiel en contre-la-montre : 
PISTE 2021 
Aptitude mentale à la performance 
 
Performance en contre-la-montre : 
Résultats lors du contre-la-montre à Thoune (classement) 
Résultats 2022 Engine Check fin mars 
 
Potentiel en course sur route : 
PISTE 2021  
Compétences tactiques 
Maîtrise technique au sein du peloton 
 
Performance en course sur route : 
Résultats lors des courses de sélection (classement) 
Résultats 2022 Engine Check fin mars 
 
Critères supplémentaires : 
- Evaluation de l’entraîneur 
- Evolution de la courbe 
- Santé 
- Comportement au sein de l’équipe lors des réunions de 

cadres/formations pour les M17 
- Potentiel en vue de futurs Jeux Olympiques 
 
Les athlètes participent à la fois à la course sur route et au 
contre-la-montre. 
 

Période de sélection : 

- 28.03. – 26.06.2022 
 
Compétitions prises en compte par la fédéra-
tion nationale : 

- 07.05. Tour de Berne, Lyss 

- 29.05. Contre-la-montre individuel, 
Thoune 

- 25.06. Championnat suisse sur route, lieu 
à confirmer 

 

7 juillet 2022 
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Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Gymnastics 
Girls 

CI (Qualification) 
and Team comp. 
final results 
 
CII (All around)  
 
CIII (Apparatus 
final) 
 
Floor 
Vault 
Uneven bars 
Beam 

3 Girls 
 

Années de 
naissance 
2007/2008 

Critères principaux (par discipline) : 
En principe, trois compétitions de sélection sont prises en 
considération, avec une pondération de 50 % chacune.  

- La meilleure compétition entre les Aargauer Meister-
schaften et les Zürcher Kunstturnerinnentage (50 %) 

- Championnats suisses (50%) 

- L’équipe est composée en tenant compte des résultats 
et selon le système 3/3/2. Les trois athlètes sont en-
suite sélectionnées selon les priorités suivantes : 

a) le meilleur résultat d’équipe  
b) le meilleur résultat au concours général 
c) la possibilité d’obtenir des diplômes et des médailles lors 
des finales par agrès 

- L’évaluation finale tiendra également compte de la 
stabilité des différents exercices lors des entraîne-
ments pendant la période de sélection (préparation 
pour les concours incluse). 

- En cas d’égalité de points ou d’incertitude, c’est la 
Commission de sélection de la fédération et la Com-
mission de sélection de Swiss Olympic qui décident. 

 
Critères supplémentaires : 
Si le nombre d’athlètes remplissant les critères principaux 
excède le nombre de places de quota disponibles, la Com-
mission de sélection de la fédération nationale choisit 
quelles sont les athlètes qui feront l’objet d’une proposition 
de sélection en fonction des critères supplémentaires 
suivants (non classés par priorité) : 
 

- Potentiel en vue de futurs Jeux Olympiques 

- Evaluation de l’entraîneur 

- Evolution de la courbe 

- Santé 
 

Période de sélection : 
- 14.05 – 26.06.2022 

 
Compétitions prises en compte par la fédéra-
tion nationale : 
14-15 mai 2022, Aargauer Meisterschaften, 
Obersiggenthal (AG) 
21-22 mai 2022, Zürcher Kunstturnertage, 
Uster (ZH) 
26 juin 2022 Championnats suisses 
de gymnastique artistique, Montreux (VD) 
 

7 juillet 2022 
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Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Gymnastics 
Boys 

CI (Qualification) 
and Team comp. 
final results 
 
CII (All around)  
 
CIII (Apparatus 
final) 
 
Floor 
Pommel Horse 
Rings 
Vault 
Parallel Bars 
Horizontal Bar 

3 Boys 
 

Années de 
naissance 
2004/2006 

Critères principaux (par discipline) : 

- En principe, deux compétitions de sélection sont 
prises en considération, avec une pondération de 50 % 
chacune.  

- L’équipe est composée en tenant compte des résultats 
et selon le système 3/3/2. Les trois athlètes sont en-
suite sélectionnés selon les priorités suivantes : 

a) le meilleur résultat d’équipe  
b) le meilleur résultat au concours général 
c) la possibilité d’obtenir des diplômes et des médailles lors 
des finales par agrès 

- L’évaluation finale tiendra également compte de la 
stabilité des différents exercices lors des entraîne-
ments pendant la période de sélection (préparation 
pour les concours incluse). 

- En cas d’égalité de points ou d’incertitude, c’est la 
Commission de sélection de la fédération et la Com-
mission de sélection de Swiss Olympic qui décident. 

 
Critères supplémentaires : 
Si le nombre d’athlètes remplissant les critères principaux 
excède le nombre de places de quota disponibles, la Com-
mission de sélection de la fédération nationale choisit quels 
sont les athlètes qui feront l’objet d’une proposition de 
sélection en fonction des critères supplémentaires sui-
vants (non classés par priorité) : 
 
Les compétitions internationales M18 (18 juin 2022) et M17 
(6 novembre 2021 et 20 novembre 2021) permettent 
d’évaluer les performances et peuvent aider à la prise de 
décision. 
 

- Potentiel en vue de futurs Jeux Olympiques 

- Evaluation de l’entraîneur 

- Evolution de la courbe 

- Santé 
 

Période de sélection : 
- 20.05 – 26.06.2022 

 
Compétitions prises en compte par la fédéra-
tion nationale : 
21 mai 2022, Mittelländische Kunstturnerta-
ge, Bellach (SO) 
26 juin 2022 Championnats suisses 
de gymnastique artistique, Montreux (VD) 
 

7 juillet 2022 
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Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Judo Individual Compe-
tition & Mixed 
Team-Event 

12 Boys & Girls 
 
Un(e) partici-
pant(e) au max. 
par catégorie de 
poids 
 

Années de 
naissance 
2004/2005 
 

Critères principaux : 
M18 (2005) 
1 médaille lors des compétitions de sélection définies (avec 
au moins trois combats remportés dans une compétition de 
sélection)   
ou 
1 x top 5 et 1 x top 7 lors des compétitions de sélection 
définies (avec au moins trois combats remportés dans une 
compétition de sélection)   
 
M21 (2004) 
Au moins trois combats remportés dans une des compéti-
tions de sélection définies. 
 
Exception : Tournois Excellence Juniors à La Roche-sur-Yon. 
Dans cette compétition, un classement dans le top 5 est 
nécessaire car le niveau y est moins élevé.  
 
Critères supplémentaires (non classés par priorité) : 
- Potentiel pour une future carrière de judoka internatio-

nal de haut niveau  
- Evaluation de l’entraîneur 
- Evolution de la courbe 
- Santé 

 
Si aucune décision ne peut être prise sur la base des critères 
supplémentaires, la commission de sélection de la FSJ se 
réserve le droit d’organiser des compétitions de sélection 
selon le mode du « meilleur des trois » dans certaines caté-
gories de poids. 
 
 

Période de sélection : 
- 10.03 – 06.06.2022 

 
Compétitions prises en compte par la fédéra-
tion nationale : 

- M18 (2005) 

- Coupe d’Europe à Zagreb, Croatie 

- Coupe d’Europe à Teplice, République 
tchèque  

- Tournois Excellence Juniors à La Roche-
sur-Yon, France 

- Coupe d’Europe à Strasbourg, France 

- Coupe d’Europe à Bielsko Biala, Pologne 

 

- M21 (2004) 

- Coupe d’Europe à Lignano, Italie 

- Coupe d’Europe, France (à définir) 

- Tournois Excellence Juniors à La Roche-
sur-Yon, France 

- Coupe d’Europe à Malaga, Espagne 

- Coupe d’Europe à Leibnitz, Autriche 
 

7 juillet 2022 

Girls:  
-44kg 
-48kg 
-52kg 
-57kg 
-63kg 
-70kg 
-78 kg 
+78kg 

Boys:  
-55kg 
-60kg 
-66kg 
-73kg 
-81kg 
-90kg 
-100kg 
+100kg 
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Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Swimming Individual Compe-
tition & Relay 

16 Boys & Girls 
 

Boys: 
Années de 
naissance 
2006/2007 
 
Girls: 
Années de 
naissance 
2007/2008 

Critères principaux : 
Les performances exigées (temps limites) sont décrites dans 
le Tableau 2 de l’annexe 1. 
 
Les temps obtenus lors des CS priment toujours sur les 
autres résultats réalisés lors des phases de qualification. 
 
Critères supplémentaires : 
Si le nombre d’athlètes ayant atteint les temps limites 
excède le nombre de places de quota disponibles, c’est la 
direction sportive natation qui, sur proposition du chef 
Espoirs, décide de la proposition de sélection en tenant 
compte des critères supplémentaires suivants (non classés 
par ordre de priorité) : 

- Potentiel de performance futur 

- Potentiel de résultats au regard de la concurrence 
internationale 

- Evolution des performances jusqu’alors 

- Evolution de la courbe 

- Santé 
 
Relais : 
Un relais peut être sélectionné si l’addition de la combinai-
son la plus rapide des quatre temps, moins un bonus de 1,5 
seconde (= 3 x 0,5 sec.) pour les prises de relais, respecte le 
temps limite requis et que cela est possible dans le cadre de 
la distribution des places de quota. 
Les nageuses ou nageurs de relais qui n’ont atteint le temps 
limite dans aucune discipline individuelle peuvent unique-
ment se qualifier si le contingent des places de quota n’est 
pas épuisé. 
Les éventuels relais ne seront sélectionnés qu’à l’issue de la 
période de qualification. 
 

Période de sélection : 

- 01.12.2021-22.03.2022 

- 28.03 – 10.04.2022 
 
Compétitions prises en compte par la fédéra-
tion nationale : 

- 23-27.03.2022, Championnats suisses à 
Uster 

 
Pendant les périodes allant du 
1er décembre 2021 au 22 mars 2022 et du 
28 mars au 10 avril 2022, chaque athlète peut 
faire une (1) autre tentative de qualification 
par discipline, mais lors de deux (2) compéti-
tions officielles de son choix au maximum. La 
tentative de qualification doit être annoncée 
par écrit au préalable (via le formulaire cor-
respondant). 
 

7 juillet 2022 

  



 

22-02-042_Zusammenfassung_Selektionskriterien_EYOF_Banská_20220112_DE FR.docx 9 

Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Tennis Singles 
Mixed Doubles 

1 Boys 
1 Girls 
  

Années de 
naissance 
2007/2008 
 

Potentiel : 

- Statut de cadre de la relève de Swiss Tennis selon le 
concept Road to Top de Swiss Tennis  

- Effet à long terme de la promotion du potentiel grâce à 
la participation au FOJE 

 
Performance : 

- Top 4 (demi-finale) dans un tournoi international entre 
juillet 2021 et juin 2022 en simple et/ou en double 

- Position dans le classement Tennis Europe M14/M16 
et/ou le classement junior ITF M18 

- Résultats lors des Championnats suisses juniors d’été 
2021 et d’hiver 2022 

- Classement suisse en avril 2022 
 
Critères supplémentaires : 
- Evaluation de l’entraîneur 
- Evolution de la courbe 
- Santé 
- Effet à long terme de la promotion du potentiel 
 
Les athlètes participent au simple et au double mixte si les 
deux sexes sont représentés. 
 

Période de sélection : 

- 04.07.2021 – 03.07.2022 

 
Compétitions prises en compte par la fédéra-
tion nationale : 

- Championnats suisses juniors M14/M16 
2021/2022  

- Tournois internationaux Tennis Europe 
M14/M16 

- Tournois internationaux ITF M18 
 

7 juillet 2022 
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Sport Compétitions Quota par CNO Âge Critères de sélection Compétitions de sélection 
Date de la sé-
lection 

Triathlon 
 
 
 
 
 
 

Individual und 
Mixed Team 
Competition 

2 Boys 
2 Girls 

2005/2006 Critères principaux : 
 
Potentiel : 
PISTE 2021 
 
Performance : 
Performances lors des compétitions de sélection définies 
Tests de performance PISTE les 19-20 mars 2022 
 
Critères supplémentaires : 

- Potentiel en vue de futurs Jeux Olympiques 

- Jugement de l’entraîneur (potentiel de développe-
ment) 

- Evolution de la courbe 

- Santé 

 
Les athlètes qualifiés disputent les deux compétitions du 
FOJE (super sprint individuel et relais mixte) si les quatre 
places de quota sont attribuées. 
 

Période de sélection : 
19.03 – 19.06.2022 
 
Compétitions de sélection : 

- Coupe d’Europe de triathlon à Melilla 
(03.04.2022) 

- Coupe d’Europe de triathlon à Caorle 
(13.05.22 au 15.05.22) 

- National League pendant la période de 

sélection 

7 juillet 2022 
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Annexe 1 

 
Tableau 1 : Performances exigées (limites) de Swiss Athletics : 
 

 
 

 
Tableau 2 : Performances exigées (temps limites) de Swiss Swimming : 
 

 


