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Catégories d’âge 
  
Basés sur les règlements ISU. 

• Sénior 
• Néo-sénior 
• Junior 

 
 
Distances individuelles 

 
Dames :  500, 1.000, 1.500 m, 3.000m et 5.000m et Mass Start. 
Hommes :  500, 1.000, 1.500 m, 5.000, 10.000m et Mass Start. 
 
Distances par équipe 
 
Dames :  Sprint par équipe (3t), poursuite par équipe (6t) 
Hommes :  Sprint par équipe (3t), poursuite par équipe (8t) 
Mixte :  Relai mixte par équipe (6t) 
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Pour être sélectionnable sur une compétition internationale ISU du présent chemin de sélection, il 
faut : 

• Être licencié dans un club affilié à la FFSG au jour de la sélection. 
• Répondre aux critères d’âges basés sur les règles générales de l’ISU. 
• Participer à l’international Qualifier 21-23 octobre 2022, Inzell (Allemagne), sur la ou les 

distance(s) visée(s) 
 
Seules des absences pour blessure ou maladie validées par le Médecin fédéral peuvent être 
étudiées. 

 

I. Coupes du Monde Juniors 1-2  

Date et lieu : du 26-27 Novembre 2022, Seinäjoki(Finlande)  
Date et lieu : du 03-04 Décembre 2022, Seinäjoki(Finlande) 
 
Pour être sélectionnable aux Coupes du Monde junior 1 et 2 sur la saison 2022/2023, il faut : 

• Avoir été sélectionné sur la distance aux championnats du monde juniors 2022 (saison 
2021/2022) 

Ou 
Avoir réalisé les temps égaux ou inférieurs suivants sur la saison en cours :  
 

 
 

Les athlètes qui auront réalisé des temps supérieurs à ces minimas ne sont qualifiables sur aucune 
compétition ISU en patinage de vitesse. 

 
Si les quotas ISU disponibles sur une même épreuve ne permettent pas d’inscrire tous les sportifs 
ayant satisfaits aux exigences de la FFSG, la priorité sera alors donnée au patineur qui sera le plus 
performant en terme de temps réalisé dans la saison en cours. 

 
Si un patineur ne se qualifie que sur une épreuve, il pourra solliciter auprès du DTN une demande 
de participation sur une autre épreuve de la même coupe du Monde (distance ou mass start) 
 
Spécificité de la Mass Start : La participation et l’inscription à une épreuve de Mass Start est soumise 
à une qualification FFSG sur une épreuve de Coupe du Monde (distance du 500m au 3.000m). 
Suivant les quotas disponibles, le DTN sélectionnera sur cette épreuve le/les patineur(s) le(s) plus 
apte(s) à obtenir un résultat. 
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Spécificité de la Team pursuit : Pour la participation et l’inscription à une épreuve de Team pursuit 
chaque membre de l’équipe doit avoir été sélectionné par la FFSG sur une épreuve de Coupe du 
Monde (distance du 1500m ou 3.000m). Si plus de 3 patineurs sélectionnables, le DTN sélectionnera 
sur cette épreuve les patineurs les plus aptes à obtenir un résultat. 
 
Spécificité Mixed Gender Relay : Pour la participation et l’inscription à une épreuve de Mixed 
Gender Relay chaque membre de l’équipe doit avoir été sélectionné par la FFSG sur une épreuve 
de Coupe du Monde (distance du 1000m ou 1.500m). Si plus d’un patineur sélectionnable par sexe, 
le DTN sélectionnera sur cette épreuve le/la patineur/se les plus aptes à obtenir un résultat. 
 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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II. Coupes du Monde 1-2 

Date et lieu : du 11-12 Novembre 2022, Stavanger(Norvège) 
Date et lieu : du 18-20 Novembre 2022, Heerenveen (Pays-Bas) 
 
Pour être sélectionnable aux Coupes du Monde 1 et 2 sur la saison 2022/2023, il faut : 

• Avoir été sélectionné sur la distance aux championnats du monde juniors 2022 (saison 
2021/2022) 

Ou 
Avoir réalisé les temps égaux ou inférieurs suivants sur la saison en cours :  

 

 
 

Les athlètes qui auront réalisé des temps supérieurs à ces minimas ne sont qualifiables sur aucune 
compétition ISU en patinage de vitesse. 

 
Si les quotas ISU disponibles sur une même épreuve ne permettent pas d’inscrire tous les sportifs 
ayant satisfaits aux exigences de la FFSG, la priorité sera alors donnée au patineur qui sera le plus 
performant en termes de temps réalisé dans la saison en cours. 

 
Si un patineur ne se qualifie que sur une épreuve, il pourra solliciter auprès du DTN une demande 
de participation sur une autre épreuve de la même coupe du Monde (distance ou mass start) 
 
Spécificité de la Mass Start : La participation et l’inscription à une épreuve de Mass Start est soumise 
à une qualification FFSG sur une épreuve de Coupe du Monde (distance du 500m au 3.000m). 
Suivant les quotas disponibles, le DTN sélectionnera sur cette épreuve le/les patineur(s) le(s) plus 
apte(s) à obtenir un résultat. 
 
Spécificité de la Team pursuit : Pour la participation et l’inscription à une épreuve de Team pursuit 
chaque membre de l’équipe doit avoir été sélectionné par la FFSG sur une épreuve de Coupe du 
Monde (distance du 1500m ou 3.000m). Si plus de 3 patineurs sélectionnables, le DTN sélectionnera 
sur cette épreuve les patineurs les plus aptes à obtenir un résultat. 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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III. Coupes du Monde 3-4 

Date et lieu : du 09-11 Décembre 2022, Calgary (Canada) 
Date et lieu : du 16-18 Décembre 2022, Calgary (Canada) 
Pour être sélectionnable aux Coupes du Monde 3-4 sur la saison 2022/2023, il faut : 

• Avoir obtenu un résultat dans la première moitié du classement lors des coupes du monde 1 
ou 2, 

Ou 
Avoir réalisé lors de la coupe du monde 1 ou 2 un temps dans la limite de 5% du chrono réalisé 
par le meilleur patineur de la distance donnée. 

 
Pour les patineurs n’ayant pas participés aux coupes du Monde 1 ou 2 mais ayant réalisés les 
minimas chronométriques de sélection pour ces coupes du Monde 1 et 2 (article II) pourront 
solliciter auprès du DTN une demande de participation sur les coupes du Monde 3 et 4 sous réserve 
que ce chrono ait été établi dans un délai permettant une inscription auprès de l’ISU. 
 
Si les quotas ISU disponibles sur une même épreuve ne permettent pas d’inscrire tous les sportifs 
ayant satisfaits aux exigences de la FFSG, la priorité sera alors donnée au patineur qui sera le plus 
performant en termes de temps réalisé dans la saison en cours. 

 
Si un patineur ne se qualifie que sur une épreuve, il pourra solliciter auprès du DTN une demande 
de participation sur une autre épreuve de la même coupe du Monde. 
 
Spécificité de la Mass Start : La participation et l’inscription à une épreuve de Mass Start est soumise 
au minimum à un classement dans les 8 premières places lors des mass Start de la coupe du monde 
1 ou 2. Suivant les quotas disponibles, le DTN sélectionnera sur cette épreuve le/les patineur(s) le(s) 
plus apte(s) à obtenir un résultat. 
 
Spécificité de la Team sprint : Pour la participation et l’inscription à une épreuve de Team sprint 
chaque membre de l’équipe doit avoir été sélectionné par la FFSG sur une épreuve de Coupe du 
Monde (distance du 500m ou 1.000m). Si plus de 3 patineurs sélectionnables, le DTN sélectionnera 
sur cette épreuve les patineurs les plus aptes à obtenir un résultat. 
 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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IV. Championnats d’Europe 

Dates et lieux : 06-08 Janvier 2023, Hamar (Norvège) 
 
Pour être sélectionnable aux championnats d’Europe sur la saison 2022/2023, il faut avoir obtenu 
un quota ISU sur la base de la communication ISU référente. 
 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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V. Championnats du Monde Universitaire  

Date et lieu : du 12 au 22 janvier 2023 Lake Placid (USA)  

Pour être sélectionné aux Universiades 2023, il faut : 
• Être inscrit dans un cursus universitaire 
• Répondre aux critères d’âges basés sur les règles générales de la FISU 

La liste des sportifs sélectionnables sera établie par le DTN en collaboration avec la FNSU selon les 
critères suivants : 

• Assiduité et régularité aux séances d’entrainement de la saison en cours 
• Etude des performances réalisées en compétition de la saison en cours. 

 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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VI. Coupe du Monde Juniors 3  

Date et lieu : du 03-04 Février 2023, Inzell (Allemagne)  
 
Pour être sélectionnable à la Coupe du Monde junior 3 sur la saison 2022/2023, il faut : 

• Avoir obtenu un résultat dans la première moitié du classement lors des coupes du monde 
juniors 1 ou 2, 

Ou 
Avoir réalisé lors de la coupe du monde 1 ou 2 un temps dans la limite de 5% du chrono réalisé 
par le meilleur patineur de la distance donnée. 

 
Pour les patineurs n’ayant pas participés aux coupes du Monde Juniors 1 ou 2 mais ayant réalisés 
les minimas chronométriques de sélection pour ces coupes du Monde 1 et 2 (article I) pourront 
solliciter auprès du DTN une demande de participation sur la coupe du Monde Juniors 3 sous réserve 
que ce chrono ait été établi dans un délai permettant une inscription auprès de l’ISU. 
 
Si les quotas ISU disponibles sur une même épreuve ne permettent pas d’inscrire tous les sportifs 
ayant satisfaits aux exigences de la FFSG, la priorité sera alors donnée au patineur qui sera le plus 
performant en termes de temps réalisé dans la saison en cours. 

 
Si un patineur ne se qualifie que sur une épreuve, il pourra solliciter auprès du DTN une demande 
de participation sur une autre épreuve de la même coupe du Monde. 
 
Spécificité de la Mass Start : La participation et l’inscription à une épreuve de Mass Start est soumise 
au minimum à un classement dans les 8 premières places lors des mass Start de la coupe du monde 
1 ou 2. Suivant les quotas disponibles, le DTN sélectionnera sur cette épreuve le/les patineur(s) le(s) 
plus apte(s) à obtenir un résultat. 
 
Spécificité de la Team sprint : Pour la participation et l’inscription à une épreuve de Team sprint 
chaque membre de l’équipe doit avoir été sélectionné par la FFSG sur une épreuve de Coupe du 
Monde (distance du 500m ou 1.000m). Si plus de 3 patineurs sélectionnables, le DTN sélectionnera 
sur cette épreuve les patineurs les plus aptes à obtenir un résultat. 
 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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VII. Coupes du Monde 5 

Date et lieu : du 10-12 Février 2023, Tomaszow Mazowiecki (Pologne) 
 
Pour être sélectionnable à la Coupe du Monde 5 sur la saison 2022/2023, il faut : 

• Avoir obtenu un résultat dans la première moitié du classement lors des coupes du monde 
3ou 4, 

Ou 
Avoir réalisé lors de la coupe du monde 3 ou 4 un temps dans la limite de 5% du chrono réalisé 
par le meilleur patineur de la distance donnée. 

 
Si les quotas ISU disponibles sur une même épreuve ne permettent pas d’inscrire tous les sportifs 
ayant satisfaits aux exigences de la FFSG, la priorité sera alors donnée au patineur qui sera le plus 
performant en termes de temps réalisé dans la saison en cours. 

 
Si un patineur ne se qualifie que sur une épreuve, il pourra solliciter auprès du DTN une demande 
de participation sur une autre épreuve de la même coupe du Monde. 
 
Spécificité de la Mass Start : La participation et l’inscription à une épreuve de Mass Start est soumise 
au minimum à un classement dans les 8 premières places lors des mass Start de la coupe du monde 
1 ou 2. Suivant les quotas disponibles, le DTN sélectionnera sur cette épreuve le/les patineur(s) le(s) 
plus apte(s) à obtenir un résultat. 
 
Spécificité de la Team sprint : Pour la participation et l’inscription à une épreuve de Team sprint 
chaque membre de l’équipe doit avoir été sélectionné par la FFSG sur une épreuve de Coupe du 
Monde (distance du 500m ou 1.000m). Si plus de 3 patineurs sélectionnables, le DTN sélectionnera 
sur cette épreuve les patineurs les plus aptes à obtenir un résultat. 
 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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VIII. Championnat du Monde Junior 

Date et lieu : du 10-12 Février 2023, Inzell (Allemagne) 
 
Pour être sélectionnable au Championnat du Monde junior sur la saison 2022/2023, il faut avoir 
participé à la Coupe du Monde junior 3. 
 
Si les quotas ISU disponibles sur une même épreuve ne permettent pas d’inscrire tous les sportifs 
ayant satisfaits aux exigences de la FFSG, la priorité sera alors donnée au patineur qui sera le plus 
performant en termes de temps réalisé dans la saison en cours. 

 
Si un patineur ne se qualifie que sur une distance, il pourra solliciter auprès du DTN une demande 
de participation sur une autre distance de la même coupe du Monde. 
 
Spécificité de la Mass Start : La participation et l’inscription à une épreuve de Mass Start est soumise 
à une qualification FFSG sur une épreuve des Championnats du Monde (distance du 500 m au 
3.000 m). Suivant les quotas disponibles, le DTN sélectionnera sur cette épreuve le/les patineur(s) 
le(s) plus apte(s) à obtenir un résultat. 
 
Spécificité de la Team sprint : Pour la participation et l’inscription à une épreuve de Team sprint 
chaque membre de l’équipe doit avoir été sélectionné par la FFSG sur une épreuve des 
Championnats du Monde (distance du 500 m ou 1.000 m). Si plus de 3 patineurs sélectionnables, le 
DTN sélectionnera sur cette épreuve les patineurs les plus aptes à obtenir un résultat. 
 
Spécificité de la Team pursuit : Pour la participation et l’inscription à une épreuve de Team pursuit 
chaque membre de l’équipe doit avoir été sélectionné par la FFSG sur une épreuve des 
Championnats du Monde (distance du 1500m ou 3.000m). Si plus de 3 patineurs sélectionnables, le 
DTN sélectionnera sur cette épreuve les patineurs les plus aptes à obtenir un résultat. 
 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de 
proposer ou de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du 
potentiel avéré. Dans cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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IX. Finale de la coupe du Monde 

Date et lieu : du 17-19 Février 2023, Tomaszow Mazowiecki (Pologne) 
 
Pour être sélectionnable à la Finale de la coupe du Monde sur la saison 2022/2023, il faut avoir 
obtenu un quota ISU à l’issue des coupes du mondes 1 à 5 sur la base de la communication ISU 
référente. 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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X. Championnats du Monde 

Lieu & date : du 02 au 05 mars 2023 Heerenveen(Pays-Bas) 

Pour être sélectionnable aux championnats du monde sur la saison 2022/2023, il faut avoir obtenu 
un quotas ISU sur la base de la communication ISU référente. 
 
 
Le principe de sélection est basé sur les règles Générales de Sélection. 
Le DTN est le garant de l’application des règles de sélection et se réserve le droit de proposer ou 
de refuser l’inscription d’athlètes sur la base des performances réalisées et du potentiel avéré. Dans 
cette hypothèse, le DTN devra fournir un avis motivé. 
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