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Sélections pour les Championnats d’Europe et du Monde 2022 
 
Dispositions générales 

- Les sélections se font par le Comité de sélection de Swiss Cycling sur la base des propositions des entraîneurs 
nationaux responsables 

- 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 
- Pré-avis de l’entraîneur 
- Courbe de forme 
- Santé 
- Potentiel pour réaliser une performance optimale 
- Adhésion au programme de compétition et d’entraînement après la phase de sélection jusqu’à la compétition-cible 
- Les athlètes sélectionnées pour les disciplines de VTT, route, piste et cyclo-cross peuvent bénéficier de conditions de 

sélections facilitées pour les championnats internationaux en raison de leur potentiel de performance 
 
Exigences de performances spécifiques à la discipline 

- Polyvalence pour la Poursuite par équipe et les autres disciplines de l’endurance 
- Profil du coureur au regard des exigences de la compétition et de la composition de l’équipe (complémentarité des 

postes en TP et avec les autres disciplines) 
- Pour la poursuite par équipe homme, un minima de 4’17 à Granges ou 4’25 à Oerlikon est nécessaire 
- Comme critère secondaire et pour une meilleure compréhension du profil du coureur, tous les athlètes effectuent un 

Engine Check. L'exportation des données test Engine Check (fichier Excel) doit être envoyée à l'entraîneur national 
compétent avant la fin de la dernière course de sélection 

 
Épreuves de sélections pour Championnats d’Europe Anadia (Portugal) 14.07 – 19.07.2022 
04. - 06.03.2022 Championnat Suisse sur piste U19 
17.04.2022 Belgian Open Track Meeting (Gand) 
05 – 06.06.2022 Bahnen Tournee (Singen, Dudenhofen) seulement pour les hommes  
 
Plus les autres courses du calendrier nationale auxquelles les coureurs auront participé 

 
 

Épreuves de sélections pour les Championnats du monde Tel Aviv (Israël) 23.08 - 27.08.2022 
04. - 06.03.2022 Championnat Suisse sur piste U19 
17.04.2022 Belgian Open Track Meeting (Gand) 
05 – 06.06.2022 Bahnen Tournee (Singen, Dudenhofen) seulement pour les hommes 
01 – 03.07.2022 Fiorenzuola 
14 – 19.07.2022  Championnat d’Europe sur piste (Anadia) 
 
Plus les autres courses du calendrier nationale auxquelles les coureurs auront participé 
 
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 
- Un maximum de 6 hommes et 6 femmes seront sélectionnés (pour les 2 évènements) 

 
Principes de sélection 

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

- Si le nombre d’athlètes sélectionnables est inférieur au nombre de places de départ disponibles, Swiss Cycling peut 
librement sélectionner des athlètes supplémentaires. 

- 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-spécifiée» ont comme conséquence la non-sélection à vie 
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Déroulement de la sélection 
Championnats d’Europe Anadia (Portugal) 14.07 – 19.07.2022  Proposition de sélection: 20.06.2022 

  Communication des sélections: 23.06.2022 
 
Championnats du monde Tel Aviv (Israël) 23.08 - 27.08.2022 Proposition de sélection: 25.07.2022 

  Communication des sélections: 28.07.2022 
 
 

(La forme masculine de ce texte s'applique toujours aussi aux athlètes féminines.) 
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