
 Route – Elite Hommes 
 
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 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 
- Pré-avis de l’entraîneur 
- 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 

 
Exigences de performances spécifiques à la discipline 

- Potentiel correspondant à la topographie du parcours 
- Esprit d’équipe  

I 
Championnat du Monde Wollongong (Aus) 18.-25. septembre 2022 
 
Courses sur route 

 
Épreuves de sélections 
- UCI WorldTour Courses d’un jour/ étape d’un jour 

 
Exigences de performances 
Teamleader  min. 1 classement dans le top 10 
Pour un aide  min. 1 classement dans le top 20 

des capacités exceptionnelles en tant qu'un aide peuvent au mieux vous donner droit à une sélection 
 

Contre la montre 
 

Épreuves de sélections / Exigences de performances 
- min.Top 15 dans un contre-la-montre UCI WorldTour/ UCI ProSeries sur min. 15 kilomètres 
- Podium Championnats suisses  

 
 
Championnat d’Europe Munich (Ger) 14. – 17.  August 2022 
 
Courses sur route 

 
Épreuves de sélections 
- UCI WorldTour Courses d’un jour/ étape d’un jour 

 
Exigences de performances 
Teamleader  min. 1 classement dans le top 10 
Pour un aide  min. 1 classement dans le top 20 

des capacités exceptionnelles en tant qu'un aide peuvent au mieux vous donner droit à une sélection 
 

Contre la montre 
 

Épreuves de sélections / Exigences de performances 
- min. top 15 dans un contre-la-montre UCI WorldTour/ UCI ProSeries sur min. 15 kilomètres 
- Podium Championnats suisses 

 
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 

 
 



 Route – Elite Hommes 
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 

 
Déroulement de la sélection 
Championnats d’Europe Munich: Proposition de sélection:  01.08.2022 
 Communication des séléctions:  04.08.2022 
 
Championnats du Monde Wollongong : Proposition de sélection:  05.09.2022 
 Communication des séléctions:  08.09.2022 
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