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PREAMBULE : 
 

Dans le respect des « Grands principes de sélection » validés par le Bureau Exécutif (BE) du CNOSF du 1 8         novembre 

2020, ainsi que du « Système de qualification » établi par : 

• La Fédération Internationale de Luge de course en mars 2020 (FIL), 

• La Fédération Internationale de Bobsleigh et de Skeleton en février 2020 (IBSF), 

• La Fédération Mondiale de Curling en janvier 2020 (WCF), 

• L’Union Internationale de Patinage en avril 2020 pour le patinage artistique, la danse sur Glace, le 

patinage de vitesse et le short-track (ISU) 

et des règles de la Fédération Française des Sports de Glace. Le Bureau Exécutif de la FFSG a validé le 

01/02/2021 les modalités de sélection pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022. 

La proposition de sélection sera validée par le Comité de Sélection de la FFSG, puis validée par le bureau 

exécutif de la FFSG. 

 

Elle sera ensuite présentée à la Commission Consultative de Sélection Olympique (CCSO) pour avis. Le BE du CNOSF 

validera la sélection nominative. 

Par la suite, le CNOSF procédera aux engagements auprès du comité d’organisation des Jeux de Beijing avant le 24 

janvier 2022 à minuit (heure locale). 

Il est précisé que seuls les athlètes habilités à représenter la France dans des compétitions internationales, selon les 

critères établis par la FIL, l’IBSF, l’ISU et WC pour les Jeux et dans le respect de la charte olympique et du code de 

bonne conduite des sportifs de haut niveau de la FFSG, peuvent prétendre à une sélection en Equipe de France 

Olympique. 

Durant la période des Jeux, à savoir du 27 janvier au 23 février 2022, tous les athlètes sélectionnés devront être inscrits 

dans le système de localisation anti-dopage ADAMS. 

 

COMITE DE SELECTION : 
 

Le Comité de sélection de la FFSG est composé par : 

• La Présidente, 

• La ou le vice-président(e) de la discipline concernée, 

• La Directrice Technique Nationale, 

• Le Directeur de la performance, 

• La ou le responsable de la discipline concernée. 
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PRINCIPES GENERAUX DE SELECTIONS COMMUNS A TOUTES LES DISCIPLINES OLYMPIQUES DE LA FFSG : 
 

La FFSG s’engage à diffuser les modalités de sélection par le biais du site internet de la fédération dès lors que le 

bureau exécutif du CNOSF aura validé l’intégralité du document. Elles seront également communiquées par les 

entraîneurs nationaux de chacune des disciplines aux différents collectifs et diffusées par tout moyen approprié. 

La FFSG transmettra à la C.C.S.O la liste des athlètes proposés pour chaque discipline et / ou spécialité, pour les 

épreuves individuelles comme par équipe. 

 

La DTN peut notamment être amenée à organiser des tests de performance entre deux ou plusieurs sportifs ou 

équipes pour finaliser la liste nominative des propositions de sélection. 

 

Après un avis favorable du Bureau exécutif du CNOSF sur la sélection nominative initiale, la DTN, après en avoir informé 

le Bureau Exécutif de la FFSG, pourra remettre en cause la sélection d’une ou d’une athlète sélectionné(e), 

qu’elle considère ne plus être en mesure de disputer dans des conditions optimales de performance la 

compétition pour laquelle il ou elle est retenu(e). Cette mesure peut être prononcée en raison d’une blessure, 

d’une pathologie, d’une contre-indication médicale prononcée par un médecin fédéral, d’une attitude ayant 

contrevenu aux dispositions précisées en préambule. 

 

« La 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, la 

DTN devra fournir un avis motivé ». 

 

Chaque sportif sélectionné devra obligatoirement avoir subi les examens médicaux prévus par le code du sport, 

la réglementation fédérale et s’être soumis aux obligations de contrôle antidopage. Il devra en outre respecter la 

charte olympique, les règles édictées par les Instances nationales et internationales, ainsi que les textes législatifs et 

réglementaires du droit français (code du sport). 
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 PATINAGE ARTISTIQUE ET DANSE SUR GLACE  
 

Age : Les sportifs doivent être nés avant le 1er juillet 2006. 

 

Scores techniques minimum requis : tel que décrit dans l’alinéa 5 de règle 400 de l’ISU, les patineurs doivent avoir 

validé dans une compétition internationale reconnue par l’ISU les scores minimums applicables pour la sélection aux 

Championnats d’Europe, durant la saison précédente ou en cours. 

 

Quotas épreuves individuelles :  

 

Quotas totaux par discipline : 

 

- Dames Individuelles : 30 

- Messieurs individuels : 30 

- Couples artistiques : 19 (38 patineurs) 

- Danse sur glace : 23 (46 patineurs) 

 

Les quotas par pays et par discipline s’obtiennent en fonction des résultats aux championnats du Monde 2021 : 

 

Nombre de patineurs aux 

championnats du Monde 
2021 à Stockholm 

Points requis pour obtenir 3 

quotas aux JO de 2022 

Points requis pour obtenir 2 

quotas aux JO de 2022 

Deux (2) 

Un (1) 

Pas plus de 13 

Pas plus de 2 

Pas plus de 28 

Pas plus de 10 

 

Sur ces championnats du Monde 2021, le nombre de quotas suivants maximum seront attribués : 

 

- Dames Individuelles : 24 

- Messieurs individuels : 24 

- Couples artistiques : 16 (32 patineurs) 

- Danse sur glace : 19 (38 patineurs) 

 

Les quotas restants seront attribués sur une compétition à définir par l’ISU à l’automne 2021 : 

 

- Dames Individuelles : 6 

- Messieurs individuels : 6 

- Couples artistiques : 3 (6 patineurs) 

- Danse sur glace : 4 (8 patineurs) 
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Quotas épreuve par équipe :   

 

10 Équipes nationales peuvent être qualifiées pour l’épreuve par équipe olympique. 

 

La qualification des équipes s’obtient en fonction du meilleur résultat obtenu dans chacune des catégories aux 

compétitions suivantes * : 

 

- Championnats du Monde 2021 

- Championnats d’Europe 2021 

- Championnats du Monde Junior 2021 

- Grand Prix Senior et finale du Grand Prix Senior 

- Grand Prix Junior 

* selon le barème indiqué en annexe A du système de qualification aux Jeux Olympiques de Pékin 2022 

 

Chaque équipe doit être composée de patineurs déjà qualifiés sur les épreuves individuelles des JO de Pékin 2022. 

 

Chaque équipe peut présenter un patineur par discipline et par épreuve, avec au minimum 3 disciplines 

représentées parmi Dames individuelles, Messieurs individuels, Couples artistiques, Danse sur glace. 

 

Présentation des disciplines 

 

Les disciplines de Patinage Artistique (Dames individuelles, Messieurs individuels, Couples artistiques) et de Danse sur 

Glace consistent à présenter devant un jury un programme court (Danse rythmique en danse sur glace) et un 

programme libre (Danse libre en danse sur glace) sur deux jours minimums. 

 

Chaque programme est évalué selon un code de pointage qui prendra en compte, d’une part les éléments 

techniques, d’autre part les composantes chorégraphiques. 

 

Chaque élément technique référencé, possède une valeur de base validé par un panel technique qui peut 

être majoré ou minoré par un panel de juge en fonction de la qualité d’exécution. Ces éléments composeront la 

note technique (TES). 

 

Les critères de chorégraphie, de transitions, de qualité de patinage, de performance d’interprétation 

constituent la note des composantes (PCS). 

 

Le nombre et le type d’éléments imposés dans chacun des programmes diffère selon la discipline et la 

catégorie. Ils sont réglementés par la fédération internationale ISU. La complexité, le choix musical et son 

interprétation restent libres. 

L’addition des deux scores (court et libre) établira le score total de chaque patineur. Le but étant d’obtenir le score 

le plus élevé. 

 

Concernant l’épreuve par équipe, chacune des 4 disciplines est évaluée de la même manière que l’épreuve 

individuelle. Le classement par équipe se fait en additionnant les points attribués en fonction du classement de 

chaque discipline (par exemple 10 pts pour le 1er, 9 pts pour le 2e, 8 pts pour le 3e, etc…). L’équipe gagnante étant 

celle ayant obtenu le plus de points selon ce barème. 
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▪ Critères de sélectionnabilité des athlètes - Liste large : 

 

L’objectif de la sélection est de construire un collectif équipe de France dont le but est d’obtenir les meilleures 

performances possibles. 

 

Sont sélectionnables les athlètes licenciés FFSG sélectionnés ou ayant obtenu des résultats dans les 

compétitions de références suivantes : 

 

o Championnat du Monde Sénior ou Junior, 

o Championnat d’Europe, 

o Grand prix Senior ou Junior, 

o Podium Championnat de France Elite ou Junior. 

 

▪ Critères de sélection nominative : 

 

Les athlètes ayant les plus grandes capacités à obtenir le meilleur classement dans la discipline seront 

sélectionnés. Cette composition nominative d’athlètes (titulaires et remplaçants) s’appuie sur la capacité de 

l’athlète à contribuer à la performance de la France. 

 

Les résultats et les confrontations directes entre les sélectionnables seront étudiées afin de prendre la meilleure 

décision. Il sera également pris en compte l’expérience acquise, les aptitudes démontrées ainsi que l’assiduité aux 

regroupements Fédéraux. 

La Directrice Technique Nationale se réserve le droit de proposer ou de refuser l’inscription d’athlètes sur la base 

des performances réalisées, du potentiel avéré et se laisse la possibilité de prendre toute décision qui s’impose 

pour renforcer le potentiel de l’Equipe de France Olympique. 

Les athlètes devront réaliser les points minimaux pour participer aux Jeux Olympiques (ISU rule 400) avant le 1er octobre 

2021 : 

- Dames Individuelles : 

o 23 points au score technique du programme court 

o 40 points au score technique du programme libre 

 

- Messieurs individuels : 

o 28 points au score technique du programme court 

o 46 points au score technique du programme libre 

 

- Couples artistiques : 

o 25 points au score technique du programme court 

o 42 points au score technique du programme libre 

 

- Danse sur glace : 

o 28 points au score technique du programme court 

o 44 points au score technique du programme libre 
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Suite à la première compétition nationale de la saison 2021/2022 (masters) et l’analyse de ces performances, une liste 

resserrée sera établie. 

 

Les sélections nominatives s’appuieront sur les critères suivants : 

- La moyenne des 3 meilleurs scores sur les compétitions de la saison en cours de type : 

□ Grand Prix, 

□ Challengers, 

□ France Elites (obligatoire). 

- Le niveau d’expérience acquis en compétitions internationales de référence (Europe, Monde), 

- Analyse de confrontations directes. 

 

La Direction Technique Nationale identifiera les compétitions de type challengers sur lesquels la moyenne des scores 

pourra être prise en compte. 

 

Les athlètes ayant obtenu un de ces résultats ou sélections mais ne respectant pas les différents textes et 

réglementations (CNOSF, ISU, FFSG) permettant de participer aux Jeux Olympiques ne pourront pas faire partie 

de la liste large des sélectionnables. 



 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE 

BALLET I BOBSLEIGH I CURLING I DANSE SUR GLACE I FREESTYLE I HANDI SPORTS DE GLACE I ICE CROSS I LUGE I PATINAGE ARTISTIQUE I PATINAGE SYNCHRONISE I PATINAGE DE VITESSE I SHORT TRACK I SKELETON 

41-43, rue de Reuilly - 75012 Paris - France  I  Tél. : +33(0)1 43 46 10 20  I  E-mail : ffsg@ffsg.org 

Agrément ministériel n°1391 I Siret : 775 722 580 000 62  

 

 BOBSLEIGH (QUOTAS NON NOMINATIFS)  
 

FEMME : classement combiné et classement IBSF arrêté au 16 janvier 2022 pour le monobob et le bob à deux avec 

prise en compte des résultats obtenus sur les coupes du Monde et d’Europe et séries monobob. 

Le bobsleigh se pratique sur une piste avec pentes moyennes de 10 à 12%, et de 14 à 20 virages qui sont relevés, 

Il peut se faire à 2 (1 pilote, 1 pousseur) ou à 4 (1 pilote, 3 pousseurs, épreuve uniquement masculine) et le monobob 

(1 pilote) qui rentre au programme des Jeux Olympiques pour la 1ère fois, pour les féminines uniquement en 

2022. 

Il y a une première phase de poussée où tous les « bobeurs » - 1 pilote et 1 pousseur en bob à 2 et 1 pilote et 3 pousseurs 

en bob à 4 – doivent pousser le bobsleigh de 170 à 210 kg sur une cinquantaine de mètres et embarquer. La 

cohésion d’équipe est en conséquence essentielle. 

Le poids total d’un bobsleigh à 2 est de 390kg (bob à quatre 630kg) : 170kg pour le bob (210 pour un bob à quatre) 

+ 220kg pour les 2 sportifs (420kg pour les 4 du bob à quatre) ; la notion de poids est donc importante. Si le poids de 

390kg (ou 630kg) n’est pas atteint, il faut compenser en « gueusant » le bobsleigh pour arriver au poids mais le bob est 

plus lourd à pousser et logiquement le temps de départ sera plus lent. 

C’est ensuite la 2ème phase où le pilote, à l’aide de 2 manettes agit sur la direction pour appréhender au mieux 

la piste et aller le plus rapidement possible. 

 

MONOBOB FEMININ 

 

Seules 5 épreuves programmées à ce jour, pas de championnats en 2020 ou 2021. 

Les pilotes devront obtenir un quota IBSF et au moins le résultat suivant : 

- 1 classement dans les 12 premières en women monobob race 2021/2022 ; 

seront sélectionnables de manière nominative. 

 

BOB A 2 FEMININ 

Les pilotes devront obtenir un quota IBSF et au moins un des résultats suivants : 

- 2 classements dans les 12 premiers en Coupe du Monde 2020/2021 ou 2021/2022 sur 2 pistes différentes si le 

résultat est établi sur la même saison, 

- Classement dans les 12 premiers au Championnat du Monde Séniors 2021, 

- Classement dans les 10 premiers des Championnats d’Europe Séniors 2021, 

seront sélectionnables de manière nominative. 

 

Un test de poussée sera réalisé entre le 15/12/2021 et le 31/01/2022 et ouvert à tous les athlètes licenciés FFSG compétition 

ayant été sélectionnés à minima sur une Coupe du Monde sur la saison 2020/2021 ou 2021/2022, Championnat 

d’Europe 2021 ou Championnat du Monde 2021. 

 

Ce test se fera sur un chariot individuel « single » en position freineur (derrière, tel qu’en compétition pour le pousseur) 

avec 2 chronos possible et le meilleur des 2 chronos sera retenu pour le classement. 

Le point du chariot sera compris entre 100 et 120kg de base pour l’athlète la plus lourde (la référence) puis sera 

ajouté pour les autres athlètes la différence de poids entre la référence et elle. 

 

L’athlète ayant réalisé le meilleur temps sera sélectionnable en tant que titulaire et la seconde en tant que 

remplaçante. En cas d’ex-aequo, le 2e temps sera pris en considération et s’il n’est toujours pas possible de 

départager, l’athlète la plus lourde à la pesée sera considérée mieux classée. 
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Si plusieurs pilotes sont amenés à participer aux sélections, le rang de classement de la saison IBSF en cours sera pris 

en compte et la meilleure pilote sera associée avec la meilleure pousseuse. 

 

BOB A 2 MASCULIN : 

HOMME : classement IFBS arrêté au 16 janvier 2022 pour le bob à deux et du bob à quatre avec prise en compte 

des résultats obtenus sur les coupes du Monde et d’Europe. 

 

Les pilotes devront obtenir un quota IBSF et au moins un des résultats suivants : 

- 1 classement dans les 8 premiers en Coupe du Monde 2020/2021 ou 2021/2022, 

- Classement dans les 10 premiers au Championnat du Monde Séniors 2021, 

- Classement dans les 8 premiers des Championnats d’Europe Séniors 2021, 

seront sélectionnables de manière nominative. 

 

Un test de poussée sera réalisé entre le 15/12/2021 et le 31/01/2022 et ouvert à tous les athlètes licenciés FFSG compétition 

ayant été sélectionnés à minima sur une Coupe du Monde sur la saison 2020/2021 ou 2021/2022, Championnat 

d’Europe 2021 ou Championnat du Monde 2021. 

 

Ce test se fera sur un chariot individuel « single » en position freineur (derrière, tel qu’en compétition pour le 

pousseur) avec 2 chronos possible et le meilleur des 2 chronos sera retenu pour le classement. 

 

Le point du chariot sera compris entre 100 et 120kg de base pour l’athlète le plus lourd (la référence) puis sera 

ajouté pour les autres athlètes la différence de poids entre la référence et lui. 

 

L’athlète ayant réalisé le meilleur temps sera sélectionnable en tant que titulaire et le second en tant que 

remplaçant. En cas d’exæquo, le 2e temps sera pris en considération et si il n’est toujours pas possible de 

départager, l’athlète le plus lourd à la pesée sera considéré mieux classé. 

Si plusieurs pilotes sont amenés à participer aux sélections, le rang de classement de la saison IBSF en cours sera pris 

en compte et le meilleur pilote sera associé avec le meilleur pousseur. 

 

BOB A 4 MASCULIN 

(Prise en compte du contexte COVID avec la moitié des compétitions internationales annulées) 

 

Les pilotes devront obtenir un quota IBSF et au moins un des résultats suivants : 

 

- 1 classement dans les 12 premiers en Coupe du Monde sur les coupes du Monde 2020/2021 ou 

2021/2022, 

- Classement dans les 15 premiers au Championnat du Monde Séniors 2021, 

- Classement dans les 12 premiers des Championnats d’Europe Séniors 2021, 

seront sélectionnables de manière nominative. 

 

Un test de poussée sera réalisé entre le 15/12/2021 et le 31/01/2022 et ouvert à tous les athlètes licenciés FFSG compétition 

ayant été sélectionnés à minima sur une Coupe du Monde sur la saison 2020/2021 ou 2021/2022, Championnat 

d’Europe 2021 ou Championnat du Monde 2021. 

Ce test se fera sur un chariot individuel « single ». 
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Le poids du chariot sera compris entre 60 et 75 kg de base pour l’athlète le plus lourd (la référence) puis sera ajouté 

pour les autres athlètes la différence de poids entre la référence et lui. 

 

En cas d’ex-aequo, l’athlète le plus lourd à la pesée sera considéré mieux classé. 

 

Si plusieurs pilotes sont amenés à participer aux sélections, le rang de classement de la saison IBSF en cours sera pris 

en compte et le meilleur pilote sera associé avec aux 4 meilleurs pousseurs. 
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 LUGE (QUOTAS NON NOMINATIFS)  
 

FEMME et HOMME : rang dans le classement de la Coupe du Monde. Attention, il y a des exigences supplémentaires 

si les sportifs ne font pas partie des meilleurs (obligation de participer à une épreuve sur une période donnée, 

nombre d’entrainement officiels minimum, etc.) 

Le sport peut se faire seul ou à deux, en luge double, le 2ème athlète se plaçant au-dessus de son coéquipier 

dans les pistes de bobsleigh. 
Le lugeur est allongé sur le dos et pilote son engin, à l’aide de ses pieds, sans aucun système de freinage. 

 

Les lugeuses/lugeurs devront obtenir un quota FIL et au moins un des résultats suivants : 

- 2 classements dans les 15 premiers en Coupe du Monde Séniors 2020/2021 ou 2021/2022 ; 

- Classement dans les 15 premiers au Championnat du Monde Séniors 2021 ; 

- Classement dans les 12 premiers des Championnats d’Europe Séniors 2021 ; 

 seront sélectionnables de manière nominative. 
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 PATINAGE DE VITESSE (QUOTAS NON NOMINATIFS)  
 

FEMME et HOMME : qualifications obtenues par épreuve et par distance sur la base du classement des épreuves de 

qualification olympique établi à l'issue des compétitions de Coupe du monde ISU. 
Le patinage de vitesse se pratique sur un anneau de glace de 400m. 

Ce n’est pas la place qui compte, mais seulement le temps. Les courses se disputent à 2 patineurs, chacun dans un 

couloir. Les distances sont le 500m, 1.000m, 1.500m et 3.000m. Les courses d’endurance se courent sur 3 000 m. et 5.000 m. 

chez les dames et 5 000 m. et 10.000m chez les hommes. 
Les patineuses/patineurs qui auront obtenu un quota ISU seront sélectionnables de manière nominative. 

 

En fonction du nombre de quota individuel obtenu, ces derniers seront attribués dans l’ordre : au sportif possédant 

le meilleur résultat sur l’une des distances, puis au sportif avec  le 2ème meilleur résultat et enfin au sportif avec le 3ème 

meilleur résultat, si 3 quotas sont à promouvoir. En cas d’égalité, le 2ème meilleur résultat du sportif servira à les 

départager. 

 

 

 

 SHORT-TRACK (QUOTAS NON NOMINATIFS)  
 

FEMME et HOMME : qualifications obtenues via un classement basé sur les trois meilleurs résultats obtenus sur quatre 

Coupes du Monde identifiées par l’ISU. 

Le short track se pratique sur une patinoire olympique de 60x30m, un tour faisant 111m. 

Les distances sont le 500m, 1.000m, et 1.500m. Des épreuves de relais masculin, féminin et mixte. 

Les courses se disputent à 4 ou 5 patineurs pour les distances courtes, et à 8 pour les distances longues. Chacun est sur 

la même piste : les courses sont donc très disputées et le côté stratégique et tactique est très important. 

 

A la suite des 4 compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques de Pékin 2022, organisées entre 

septembre et décembre 2021, la France aura connaissance du nombre de quotas obtenus pour inscrire ses 

sportifs. 
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Différents cas de figures sont à prévoir, ils sont identiques pour les hommes et les femmes : 

 

Nombre de quota maximum obtenu sur une distance 

individuelle : 
0 1 2 3 

Nombre de quota à attribuer pour la France 0 1 2 3 

 
Quota obtenu avec le relai par genre NON OUI 

Nombre de quota additionnel sur le relai 0 Pour compléter à 5 

 
Quota obtenu avec le relai mixte NON OUI 

Nombre de quota additionnel sur le relai mixte 0 Pour compléter à 3 par sexe 

 

- Règles d’attribution des quotas olympiques 

 

Pour chacune des distances individuelles, un classement par sportif sera établi en fonction des résultats obtenus 

lors des 4 compétitions de qualifications Olympiques, courues entre septembre et décembre 2021. 

Ce classement retiendra les 3 meilleurs résultats avec les points ISU associés et ce, pour chaque distance. Ces 

différents classements serviront à attribuer le ou les quotas obtenus pour la FRANCE, comme mentionné dans le 

tableau ci-dessus. 

 

1. Quota distance individuelle 

 

En fonction du nombre de quota individuel obtenu, ces derniers seront attribués dans l’ordre : au sportif possédant 

le meilleur résultat sur l’une des distances, puis au sportif avec le 2ème meilleur résultat et enfin au sportif avec le 

3ème meilleur résultat, si 3 quotas sont à promouvoir. En cas d’égalité, le 2ème meilleur résultat du sportif servira à 

départager. 

 

2. Quota distance collective (relais) 

 

Les quotas collectifs correspondent à la qualification des relais par genre (1 relai homme et 1 relai femme) et du 

relai mixte (2 hommes et 2 femmes). 

 

En fonction du nombre de quota collectif obtenu, le nombre de patineurs ayant un quota individuel sera 

complété pour constituer les équipes. 

 

Pour les relais par genre, 5 quotas sont à assigner pour constituer une équipe, à ce nombre il faut retirer les quotas 

individuels déjà attribués. Les quotas restant à pourvoir seront attribués aux sportifs ayant fait partie de l’équipe de relai 

qui a obtenu le meilleur résultat sur les 4 compétitions de qualification Olympique. 

 

Pour le relais mixte, 3 quotas sont à assigner par sexe pour constituer une équipe, à ce nombre il faut retirer les quotas 

individuels déjà attribués. Les quotas restant à pourvoir seront attribués aux sportifs ayant fait partie de l’équipe de relai 

qui a obtenu le meilleur résultat sur les 4 compétitions de qualification Olympiques. 
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 SKELETON (QUOTAS NON NOMINATIFS)  
 

FEMME et HOMME : classement IBSF arrêté au 16 janvier 2022 avec prise en compte des résultats obtenus sur les coupes du Monde, 

Intercontinentale et d’Europe. 

 

Le skeleton se pratique individuellement dans les pistes de bobsleigh. 

Il y a une première phase de poussée où le « skeletoneur » doit pousser le skeleton d’une trentaine de kilogrammes sur une 

cinquantaine de mètres et embarquer sur l’engin en s’allongeant sur le ventre. 

Ensuite, le sportif doit dévaler la piste le plus rapidement possible, tête relevée, en agissant sur son skeleton par pression et action des 

épaules et genoux pour pouvoir piloter. 

 

SKELETON FEMME 

Les skeletoneuses devront obtenir un quota IBSF et au moins un des résultats suivants : 

- 2 classements dans les 12 premiers en Coupe du Monde 2020/2021 ou 2021/2022 sur 2 pistes différentes si le 

résultat est établi sur la même saison, 

- Classement dans les 12 premiers au Championnat du Monde Séniors 2021, 

- Classement dans les 10 premiers des Championnats d’Europe Séniors 2021, 

seront sélectionnables de manière nominative. 

 

 

 
SKELETON HOMME 

Les skeletoneurs devront obtenir un quota IBSF et au moins un des résultats suivants : 

- 2 classements dans les 15 premiers en Coupe du Monde sur les coupes du Monde 2020/2021 ou 

2021/2022 sur 2 pistes différentes, 

- Classement dans les 15 premiers au Championnat du Monde Séniors 2021, 

- Classement dans les 12 premiers des Championnats d’Europe Séniors 2021, 

seront sélectionnables de manière nominative. 
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 CURLING (QUOTAS NON NOMINATIFS)  
 

FEMME et HOMME : Quotas (6) à prendre aux Championnats du Monde 2021, et aux championnats du Monde de 

double mixte (7) entre mars et mai 2021 puis quota restant à prendre lors de l’épreuve de qualification olympique 

en décembre 2021 pour arriver à 10 équipes. 

Au curling, il faut faire glisser une pierre de granit d'environ 20 kilos sur une piste de 42m de long sur 4,75m de large 

de manière à ce qu’elle s’arrête au plus près d’une cible, la maison. 
Le jeu se dispute avec deux équipes de quatre joueurs (ou 2 en double mixte) et se joue en huit ou dix jeux. 

 

 

 

Les équipes jouent alternativement et les joueurs ont une place définie : n°1, n°2, n°3, n°4. 

Le skip ou capitaine de l’équipe a la charge de la stratégie pendant la partie. 

L’angle créé par la pierre, comme la distance à parcourir, peuvent être modifiés par l’action du balayage. 
Le comptage des points pour chaque jeu se fait selon la position des pierres par rapport au centre de la cible et à 
celles de l’adversaire. 

 

Les équipes hommes, femmes ou mixtes, qui auront obtenu un quota seront sélectionnables. 

 

L’équipe mixte qui aura obtenu un quota sera sélectionnable de manière nominative. 

 

La composition des équipes féminine et masculine sera décidée lors d’un tournoi de sélection féminine et/ou 

masculine qui se fera entre le 3 et le 30 janvier 2022 (endroit à déterminer) et ouvert à toutes les équipes 

sélectionnables aux championnats de France 2021/2022 selon les règles de la FFSG. 

 

L’équipe qui remportera ce tournoi sera sélectionnable avec les 4 sportifs qui composent cette équipe lors de la 

finale. La commission de sélection pourra décider du 5ème sportif sélectionnable, dans l’équipe de son choix ayant 

participé à ce tournoi, en prenant en compte l’aspect intégration et stratégique spécifique au curling. 


