Mode de sélection biathlon
pour la participation aux épreuves internationales de biathlon de la saison 2021/22
1.

Coupe du monde

1.1.

Situation initiale

Sur la base des places de quota disponibles pour la Coupe du monde, Swiss-Ski sélectionnera au
maximum quatre hommes et cinq femmes pour chaque épreuve de Coupe du monde.
La sélection du cadre de Coupe du monde se fait de la manière suivante :
1.1.1. CdM 1 et 2 (Östersund)
Pour chacune des deux manifestations de Coupe du monde à Östersund, aux maximum quatre hommes
et cinq femmes seront sélectionnés.
Pour les épreuves de Coupe du monde 1 et 2 à Östersund, seuls les athlètes faisant partie d’un cadre Swiss-Ski
seront sélectionnés par décision des entraîneurs.
1.1.2. CdM 3 à 10
Les autres participations seront définies au fur et à mesure de la saison, sur la base des résultats obtenus en Coupe
du monde et en IBU Cup, ainsi que sur la base d'une évaluation permanente des entraîneurs en Coupe du monde /
IBU Cup, en consultation avec le chef du biathlon.

2.

IBU Cup

2.1.

Situation initiale

Sur la base des places de quota disponibles pour l’IBU Cup, Swiss-Ski sélectionnera en principe au
maximum cinq hommes et cinq femmes pour chaque course de l’IBU Cup.
Le potentiel de résultat à court ou moyen terme (évaluation de l’entraîneur) doit être au minimum jugé à un niveau
de Top 40 pour pouvoir participer. Les juniors doivent posséder un niveau de très grande qualité pour pouvoir
participer et l’envoi de juniors reste limité à des cas exceptionnels. En principe, les juniors se focalisent davantage
sur la participation aux compétitions de l'IBU Junior Cup et de Coupe des Alpes.
2.1.1. IBU Cup 1 et 2 (Idre et Sjusjøen)
Cinq hommes et cinq femmes au maximum seront sélectionnés pour la première deux épreuves de l’IBU Cup.
Trois hommes et deux femmes seront sélectionnés sur la base des résultats des compétitions préparatoires au cours
de formation à Idre (SWE).
En plus, deux hommes et trois femmes seront sélectionnés selon les résultats et d'évaluation des entraîneurs et du
chef du biathlon obtenus lors des compétitions de sélection des 18 et 19 novembre 2021 à Lantsch/ Lenz.
2.1.2. IBU Cup 3 à 9
Pour les sélections des courses suivantes de l’IBU Cup, les résultats obtenus en Coupe du monde, en IBU Cup, en
Coupe des Alpes et lors de la Swiss Cup ainsi que l’évaluation des entraîneurs en consultation avec le chef du
biathlon seront pris en compte.

3.

IBU Junior Cup

3.1.

Situation initiale

Seuls des athlètes désignés par Swiss-Ski peuvent prendre part aux compétitions de l’IBU Junior Cup. Compte tenu
des nouveaux quotas de l’IBU Junior Cup, Swiss-Ski peut sélectionner sept juniors garçons et sept juniors filles.
Le potentiel de résultat à court terme (évaluation de l’entraîneur) doit au minimum correspondre à un classement
dans le premier tiers des participants pour que les athlètes désignés puissent participer.
3.1.1. IBU Junior Cup 1 et 2 (Martell)
Trois juniors garçons et trois juniors filles seront sélectionnés selon les résultats obtenus lors des compétitions de
sélection des 4 et 5 décembre 2021 à Prémanon (Swiss Cup).
Quatre juniors garçons et quatre juniors filles au maximum seront sélectionnés pour les IBU Junior Cups 1 et 2 par
décision de l’entraîneur.
3.1.2. IBU Junior Cups suivantes
Pour les sélections des IBU Junior Cups suivantes, les résultats obtenus en IBU Junior Cup, en Coupe des Alpes et
lors de la Swiss Cup ainsi que l’évaluation de l’entraîneur seront pris en compte.
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