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Sélections pour les Championnats d’Europe 2022 et Championnats du 
monde 2023 
 
Dispositions générale 

- Les sélections se font par le Comité de sélection de Swiss Cycling sur la base des propositions de l’entraîneur national 
responsable 

- Les coureurs doivent honorer les sélections pour les CE/CM 
- La réalisation des exigences de performances n’entraîne pas automatiquement la sélection pour le CE/CM 

 
Critères de sélection 

- Exigences de performances spécifiques aux disciplines 
- Courbe de forme 
- Santé 
- Potentiel pour réaliser une performance de pointe 
- Programme de compétition et d’entraînement après la phase de sélection jusqu’à la compétition-cible 
- Les athlètes cadres des disciplines route, piste et cyclo-cross peuvent être sélectionnés pour les championnats 

internationaux sur la base de leur potentiel de performance dans des conditions simplifiées. 

 
Exigences de performances spécifiques à la discipline 
Pour participer aux Championnats du monde, la coureuse doit obtenir au moins un Coupe du monde avec un résultat 
correspondant par rapport aux autres coureuses suisses. Une coureuse, malade ou pas en forme pendant la phase 1, peut tout 
de même être sélectionné pour les Championnats du monde. Une participation aux Championnats d’Europe n’est pas 
nécessairement obligatoire. Les athlètes sélectionnées ne sont pas choisis en fonctions des quotas mais en fonction de la 
performance. 
 
Pour les Championnats d’Europe à Namur (Bel) du 03.11.2022 – 06.11.2022 du (Phase 1): 

 
Courses de sélection 
25.09.2022 Illnau 
02.10.2022 Mettmenstetten 
16.10.2022 Steinmaur 
23.10.2022 Alperose Quer Schneisingen 
23.10.2022 WC Tabor (Cze) pour toutes les catégories 
 
Critères de sélection 

- Sélection selon décision des entraîneurs 

 
Pour les Championnats du monde à Hoogerheide (Ned) du 02.02.2023 – 05.02.2023 (Phase 2): 
 

Courses de sélection 

30.10.2022 Bulle 
30.10.2022 WC Rucphen (Ned) pour toutes les catégories 
06.11.2022 CE Namur (Bel) pour toutes les catégories 
13.11.2022 Hittnau 
13.11.2022 WC Beekse Bergen (Ned) seulement élite 
20.11.2022 WC Overijse (Bel) seulement élite 
27.11.2022 WC Hulst (Ned) seulement élite 
04.12.2022 WC Antwerpen (Bel) seulement élite 
11.12.2022 WC tbc, seulement élite 
17.12.2022 WC Val di Sole, (Ita) nur Elite 
26.12.2022 WC Dendermonde (Ned)    seulement élite 
02.01.2023 Meilen  
08.01.2023 WC Zonhoven (Bel) pour toutes les catégories  
15.01.2023 CS Mettmenstetten 
 

Critères de sélection 
- Sélection selon décision des entraîneurs 
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Les athlètes sous contrat dans une équipe à l’étranger et qui participent principalement à des courses à l’étranger seront 
sélectionnés en fonction des points UCI et du classement. 
 
Contingents de sélection / Places de départ 

- Les contingents se définissent à l’aide des contingents UCI / UEC 
- Le nombre de places de départ effectivement occupées est dépendant du niveau des performances 

 
Principes de sélection 

- La participation aux Championnats suisses correspondants est obligatoire pour tous les candidats (les dérogations 
doivent être demandées à Swiss Cycling) 

- Respect de la charte d’éthique 
 
Sanctions de sélection 

- Un comportement inadéquat peut avoir comme conséquence la non-sélection. 
- Des infractions de dopage dues à des substances non spécifiques ont comme conséquence la non-sélection à vie. 

 
Déroulement de la sélection 
Championnats d‘ Europe 03. – 06.11.2022: Proposition de sélection:  24.10.2022 
 Communication des sélections:  27.10.2022 
 
 
Championnats du monde 02. - 05.02.2023: Proposition de sélection: 16.01.2023
 Communication des sélections: 19.01.2023 
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