
 
 
 

 

Concept de sélection Cycling EYOF 2022 Banska Bystrica 1 
 

Concept de sélection Cycling pour la participation au Festival 
olympique de la jeunesse européenne (FOJE) 2022 Banska 
Bystrica 
Version: 25. Januar 2022 

1 Date de l’événement 
European Youth Olympic Festival (EYOF) 2022 Banska Bystrica: 24.-30. Julliet 2022 

2 Nombre de participants / Quotas 
Conformément à la directive du COE « BANSKA BYSTRICA 2022 SPORT DATA OVERVIEW ». 
 

Hommes:  Femmes:  
• 3 athlètes, nés en 2006 - 2007 • 3 athlètes, nées en 2006 - 2007 

Chaque athlète peut participer aux deux événements (course sur route et contre-la-montre). 

3 Sélections 

 Disposition générales 
La décision finale de sélection est prise par la Commission de sélection de Swiss Olympic. 

 Période et compétitions de sélection 
Toutes les compétitions déterminées par la fédération nationale et qui ont lieu pendant la période suivante 
servent à la fédération nationale pour évaluer et justifier la demande de sélection à Swiss Olympic. 
 
Période de selection: 

• 28.03.2022 – 26.06.2022  
 
Compétitions désignées par la fédération nationale : 

• 07.05. Tour de Berne, Lyss 
• 29.05. Contre-la-montre individuel national, Thoune 
• 25.06. Championnats suisses sur route, lieu de déroulement tbc   

 
Si une compétition de sélection prévue devait être annulée, la fédération nationale peut, en accord avec Swiss 
Olympic, désigner une nouvelle compétition lors de laquelle les exigences de performance peuvent être 
satisfaites. Si une compétition est peu fréquentée, Swiss Olympic peut, en accord avec la fédération nationale, 
annuler la reconnaissance de cette manifestation comme compétition de sélection ou la pondérer différemment. 
 
COVID-19 – Sélections en cas d'annulation des compétitions 
Si, en raison de COVID-19, une partie des compétitions de qualification définies au point 3.3 devait être annulée, 
la fédération se réserve le droit, en accord avec Swiss Olympic, d'adapter les compétitions de qualification et/ou 
les critères de sélection. 
Les adaptations seront communiquées suffisamment tôt par la fédération aux athlètes et aux entraîneurs, en 
accord avec Swiss Olympic. 

 Critères de sélection 
Critères principaux : 
Les critères suivants s'appliquent (par discipline) et doivent être remplis pour qu'un(e) athlète/une équipe puisse 
être proposé(e) à la sélection : 
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Potentiel de la course contre la montre : 

• PISTE 2021 
• Disposition mentale à la performance 

 
Performance en contre-la-montre : 

• Résultats du contre-la-montre de Thoune (classement) 
• Résultats 2022 Engine Check fin mars 

 
Potentiel pour les courses sur route : 

• PISTE 2021  
• Compétences tactiques 
• Compétences techniques dans le peloton 

 
Performance en course sur route : 

• Résultats de compétition lors de courses de sélection (classement) 
• Résultats 2022 Engine Check fin mars 

 
 
 
 

 
Critères supplémentaires : 
Si le nombre d'athlètes remplissant les critères principaux est supérieur au nombre de places disponibles dans 
les quotas, la commission de sélection de la fédération nationale décidera, sur la base des critères 
supplémentaires mentionnés ci-dessous, quels athlètes seront proposés pour la sélection : 
 

• Evaluation de l'entraîneur 
• Forme de la courbe de performance 
• Santé 
• Comportement en équipe dans le cadre des regroupements/stages de cadres M17 
• Potentiel en vue de futurs Jeux Olympiques 

 Dispositions supplémentaires pour le départ dans une deuxième discipline/distance 
Les athlètes* participent à la fois à la course sur route et au contre-la-montre 

 Clause médicale 
Pour les athlètes ayant un potentiel élevé avéré pour une future carrière internationale d'élite, une disposition 
spéciale peut être prise pour des raisons médicales. 
 
La preuve médicale doit être fournie immédiatement après le début de la maladie ou de la blessure afin que cela 
puisse être vérifié lors d'une éventuelle demande de sélection. 
 
COVID-19 Supplément 
Pour les athlètes qui manquent les compétitions de sélection en raison d'une restriction COVID, d'un isolement 
ou d'une quarantaine, une réglementation spéciale peut être prise. Les athlètes qui ne remplissent pas ou 
seulement partiellement les critères principaux pour ces raisons peuvent être proposés à la sélection via 
l'évaluation des critères supplémentaires. Lors d'une éventuelle demande de sélection des athlètes* concernés, 
une justification et une confirmation correspondantes doivent être fournies par la fédération. 

 Commission/comité de sélection 
La commission de sélection de la fédération nationale se compose de : 

• Martin Gujan, Entraîneur national M17 
• Julien Bossens, Entraîneur national M17 
• Hans Harnisch, Chef de la relève 

Atteindre les exigences de performance ne signifie pas automatiquement être sélectionné pour le  
Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) 2022 Banska Bystrica. 
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La Commission de sélection de Swiss Olympic décide sur la base de la proposition de la fédération nationale.  
 
La Commission de sélection de Swiss Olympic se compose de : 

• Ralph Stöckli, Responsable du département des missions olympiques 
• Marianne Rossi, Coach en chef du Swiss Olympic Youth Team 2022 
• Simone Merkli, Chef de Mission Swiss Olympic Youth Team 2022 
• Dominik Pürro, Soutien de la fédération pour le sport de performance Swiss Olympic 

4 Communication 
Le concept de sélection est signé électroniquement. Le résumé des critères est publié sur le site Internet de Swiss 
Olympic après approbation par le chef d'équipe. 
 
La fédération nationale s'assure que les athlètes et les entraîneurs impliqués ont vu, lu et pris connaissance du 
concept de sélection. 
 
Une fois que la Commission de sélection de Swiss Olympic a approuvé la sélection, le chef de mission en informe 
le chef d'équipe par écrit. Le chef d'équipe informe les athlètes concernés (même en cas de décision négative). 
Le chef de Mission et le chef d'équipe conviennent de la date du communiqué de presse, qui est préparé et publié 
par Swiss Olympic. Jusqu'à la date du communiqué de presse, il est demandé de ne pas divulguer publiquement 
les noms des sélectionnés et de ne parler que des athlètes nommés.  
La communication au sein de la fédération nationale incombe au chef d'équipe, qui doit respecter le délai 
d'embargo.  

5 Délais 
• Début de la période de sélection (selon 3.2) : 28.03.2022 
• Fin de la période de sélection (selon 3.2): 26.06.2022 
• La fédération nationale soumet la demande de sélection à Swiss Olympic au plus tard le : 05.07.2022 
• Date officielle de sélection : 07.07.2022 
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Bern, 21.01.2022 
________________________________________________________ 
 
 
SWISS OLYMPIC  
 
 
 
  
 
Simone Merkli Marianne Rossi 
Chef de Mission Headcoach 
Swiss Olympic Youth Team 2022 Swiss Olympic Youth Team 2022 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
SWISS CYCLING 

        
Hans Harnisch Martin Gujan 
Chef Nachwuchs Teamchef EYOF 2022 
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