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Critères de sélection Jeux Olympiques de la Jeunesse 

Lausanne 2020 

1 Dispositions générales 

La décision finale pour la sélection aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Lausanne en 2020 

revient au comité de sélection de Swiss Olympic. Le jury de Swiss Ski Mountaineering SAC établi un 

classement des athlètes éligibles pour une sélection en tenant compte des résultats des compétitions de 

sélection et des critères supplémentaires (selon point 2). Ce jury est composé du Chef de Sport de 

performance ainsi que du Responsable de la relève et de l’entraîneur national de la relève. Les athlètes 

avec année de naissance 2002 ou 2003 peuvent se sélectionner. Swiss Ski Mountaineering CAS 

propose uniquement à Swiss Olympic les athlètes ayant un niveau international, ayant été classés dans 

la Youth Cup CAS de la saison 2018/2019, ayant participer aux courses finales de sélection de 

décembre 2019 et ayant signé un contrat d’athlète avec la fédération. Le quota du contingent de n'est 

donc pas nécessairement épuisé. 

 

2 Critères de sélection 

Les points suivants sont pris en considération pour la sélection: 

• Importance des JOJ dans le chemin individuel de l’athlète 

• Participation à minimum 4 des 5 courses de la Youth Cup CAS et aux courses finales de sélec-

tion de décembre 2019 

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

• Le classement individuel à la Youth Cup CAS, le classement aux courses finales de sélection 

ainsi que la moyenne de performance de toutes les courses de sélection et la courbe de perfor-

mance seront pris en compte pour les sélections 

• Généralement, la priorité revient aux rangs obtenus en tenant compte de la densité de perfor-

mance (nombre de participants). 

• Pour les athlètes avec un potentiel de médaille avéré, un règlement spécial peut être appliqué 

pour des raisons médicales. 

• L’appréciation du Jury Swiss Ski Mountaineering CAS (évaluation du potentiel de performance, 

de la courbe de forme, des compétences d'équipe et de l’importance des JOJ dans le chemin in-

dividuel de l’athlète). 

 

3 Performance pré-requise 

• La somme des 4 meilleurs résultats individuels sur la Youth Cup CAS et des compétitions finales 

de sélection de chaque coureur définit le classement des athlètes éligibles à une sélection. 

• Les courses finales de sélection de décembre 2019 comptent double. 
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4 Courses de sélection 

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) 

 

Les compétitions finales de sélection suivantes sont décisives : 

• 07.12.19 Course individuelle 

• 08.12.19 Sprint 

 

5 Date de sélection 

Les sélections sont communiquées par Swiss Olympic le lundi 16 décembre 2019. 

 

6 Santé 

Si un athlète sélectionné présente des problèmes de santé, le responsable de la relève Swiss Ski Moun-

taineering CAS 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 de Swiss Olympic et le jury de 

Swiss Ski Mountaineering CAS décideront ensuite avec le médecin de la participation ou de l'exclusion 

définitive de l’athlète. 

 

Berne, le 19 décembre 2019 

 

Malik Fatnassi 

Responsable de la relève Swiss Ski Mountaineering CAS 


