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Directives de sélection pour les Championnats du monde ISMF du 9 
au 16 mars 2019 
 
1. Dispositions générales 

La décision finale pour la sélection aux Championnats du monde revient au comité de sélection 
(Chef de sport de performance Swiss Ski Mountaineering CAS et entraîneurs nationaux), en 
tenant compte des résultats des compétitions de sélection et des critères supplémentaires (se-
lon pt. 2). Swiss Ski Mountaineering CAS participe aux Championnats du monde uniquement 
avec les athlètes qui ont un niveau international, qui ont participé à au moins une Coupe du 
monde dans la saison actuelle et ayant signé un contrat d’athlète avec la fédération. Le quota 
du contingent de l'ISMF n'est donc pas nécessairement épuisé. 
 
 

2. Critères de sélection 

Les points suivants seront pris en considération pour la sélection:  

 Les résultats lors des compétitions de sélection (selon pt. 4). 

 Généralement, la priorité revient aux rangs obtenus en tenant compte de la densité de per-
formance (participants). Pour les athlètes avec un potentiel de médaille avéré, un règlement 
spécial peut être appliqué pour des raisons médicales. 

 Le meilleur résultat individuel ainsi que la moyenne de performance de toutes les courses 
de sélection et la courbe de performance seront pris en compte pour les sélections 

 L’appréciation des entraîneurs (évaluation du potentiel de performance, de la courbe de 
forme, des compétences d'équipe et de l'approche professionnelle du sport de haut niveau 
de l’athlète).  
 

 

3. Performance pré-requises (toutes disciplines confondues) 

 Senior men:    Worldcup 1x Top8 oder 2x Top16  

 Senior Women:    Worldcup 1x Top5 oder 2x Top10  

 Espoir men & Junior men:  Worldcup 1x Top4 oder 2x Top8  

 Espoir women & Junior women:  Worldcup 1x Top3 oder 2x Top6  
 

4. Compétitions de sélection 

Les athlètes hors équipe nationale peuvent se sélectionner lors des Championnats Suisses à 
Rothwald (Individual & Sprint) pour une participation à la Coupe du monde à Bischofshofen 
(AUT) et/ou à Super Devoluy (FRA). Lors des Championnats Suisses à Veysonnaz (Barlouka's 
Race - Verticale) les athlètes hors équipe nationale peuvent se qualifier pour une participation à 
la Coupe du monde à Font Blanca (Andorre). Pour une sélection aux Coupes du monde, la 
densité de performance et le classement en comparaison avec les athlètes de l'équipe natio-
nale lors des Championnats suisses seront pris en compte. 

Les compétitions suivantes sont décisives: 

Senior men & women; Espoir men & women; Junior men & women 
 

 Individual: 
- 05.01.19  Championnats suisses CAS Individual Rothwald Race 
- 20.01.19 Individual Worldcup ISMF Bischofshofen (AUT) 
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- 27.01.19  Individual Worldcup ISMF Font Blanca (AND)  
- 02.02.19 Individual Worldcup ISMF Super Defoluy (FRA) 
 

 Vertical: 
- 12.01.19  Vertical Championnats suisses Barlouka’s Race Veysonnaz 
- 27.01.19 Vertical Worldcup ISMF Font Blanca (AND)  

 

 Sprint: 
- 06.01.19  Championnats suisses CAS Sprint Rothwald Race 
- 18.01.19 Sprint Worldcup ISMF Bischofshofen (AUT)  
- 03.02.19 Sprint Worldcup ISMF Super Devoluy (FRA) 
 

 Relay: 
- 15.02.19  Relay course de sélection (interne de la fédération)  annulé 

 
 
Cadet men & women 
 
Pour les sélections, les compétitions suivantes de la Youth Cup CAS sont décisives: 

 
- 05.01.19  Championnats suisses CAS Individual Rothwald Race 
- 06.01.19  Championnats suisses CAS Sprint Rothwald Race 
- 12.01.19 Championnats suisses CAS Vertical Barlouka’s Race 
- 26.01.19 Swiss Cup CAS Torgon Skialpi 
- 16.02.19  Swiss Cup CAS Chnorz&Morx Race (Klewenalp) 

 
 

5. Date de sélection  

Les sélections pour tous les catégories seront communiquées le 18 février 2019. 
 
 

6. Santé 

Si un athlète sélectionné présente des problèmes de santé, le chef de sport de performance 
Swiss Ski Mountaineering doit en être immédiatement et complètement informé. Un examen 
obligatoire peut être imposé à l’athlète par un médecin de la fédération. Le comité de sélection 
décidera ensuite avec le médecin de la participation ou de l'exclusion définitive de l’athlète. 

 

Berne, le 10 décembre 2018 

Bernhard Hug 
Chef de sport de performance Swiss Ski Mountaineering CAS 
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