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Concept de sélection judo pour la participation au Festival 
Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) 2023 à Maribor  
 
Version : 13 février 2023 

1 Date de l’événement 
European Youth Olympic Festival (EYOF) 2023 Maribor: 23-29 juillet 2023 

2 Nombre de participant·e·s / Quotas 
Selon la directive du COE « MARIBOR 20233 SPORT DATA OVERVIEW ». 
 

Hommes :  Femmes :  
• 5 athlètes, année de naissance  

2006-2007 
• 5 athlètes, année de naissance  

2006-2007 

3 Sélections 

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

 Période et compétitions de sélection 
Toutes les compétitions désignées 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 sélection : 
 
• 10.03.23 - 24.05.23 
 
Compétitions déterminées par la fédération nationale : 

• European Cup Zagreb/ Croatie 
• European Cup Teplice/ Republique Tchèque 
• European Cup Gori/Georgie 
• European Cup Bielsko-Bialà/ Pologne 

 
 
Si une compétition de sélection prévue est annulée, la fédération nationale peut, en accord avec Swiss Olympic, 
désigner une nouvelle compétition dans 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. 
Les adaptations seront communiquées suffisamment tôt aux athlètes et aux entraîneurs par la fédération. 

 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 :  

 
Potentiel : 

• Évaluation positive du potentiel selon PISTE 
 
 
Performance : 
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• 1 x médaille lors des compétitions de sélection fixées (avec au moins 3 combats gagnés par 
compétition de sélection). 	

Ou 	

• 1 x classement dans le top 5 + 1 x classement dans le top 7 lors des compétitions de sélection fixées 
(avec au moins 3 combats gagnés par compétition de sélection). 	

	

 
Critères supplémentaires : 
Si le nombre d'athlètes remplissant les critères principaux est supérieur au nombre de places de quota 
disponibles, la commission de sélection de la fédération nationale décidera, sur la base des critères 
supplémentaires mentionnés ci-dessous, quel·le·s athlètes seront proposé·e·s pour la sélection (non classés par 
ordre de priorité) : 

• Potentiel pour une future carrière de Judoka·te de haut niveau international 	
• Appréciation de l'entraîneur·se 	
• Courbe de forme 	
• Sante: Respect de paramètres adaptés au sport de performance (alimentation, poids,  capacité de 

résistance à la charge d’entraînement et de compétition) 

Si aucune décision ne peut être prise sur la base des critères supplémentaires, la commission de sélection de la 
FSJ se réserve le droit d'organiser des combats éliminatoires dans un format « Best of three» dans une catégorie 
de poids déterminée. 

 Clause médicale 
Pour les athlètes ayant un potentiel élevé et 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.  

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

• Dominique, Hischier, Chef du sport de performance FSJ	
• Flavio, Orlik, Chef de la relève et entraîneur national U21 FSJ	
• Bruno, Tsafack, entraîneur national U15/U18 FSJ	
 

 
La Commission de sélection de Swiss Olympic décide sur la base de la demande de la fédération nationale.  
 
La Commission de sélection de Swiss Olympic se compose de : 

• Ralph Stöckli, Responsable du département des missions olympiques  
• Florian Peiry, Headcoach Swiss Olympic Youth Team 2023 
• Corinne Staub, Chef de Mission Swiss Olympic Youth Team 2023 

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. 

Le fait d'atteindre les exigences de performance ne signifie pas automatiquement la sélection pour le  
European Youth Olympic Festival (EYOF) 2023 Maribor. 
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La fédération nationale s'assure que les athlètes et les entraîneur·se·s impliqué·s·s 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 concerné·e·s (même en cas de décision négative). 
Le chef de Mission et le chef d'équipe conviennent de la date du communiqué de presse qui sera 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 sélectionné·e·s et de ne parler que des athlètes nommé·e·s.  
La communication au sein de la fédération nationale est du ressort du chef d'équipe, qui doit respecter le délai 
d'embargo.  
 

5 Échéances 
• Début de la période de sélection (selon 3.2) : 10.03.2023 
• Fin de la période de sélection (selon 3.2) : 24.05.2023 
• La fédération nationale soumet la demande de sélection à Swiss Olympic au plus tard le : 04.07.2023 
• Date officielle de sélection : 06.07.2023 

 
 
Berne, 13.02.2023 
________________________________________________________ 
 
 
SWISS OLYMPIC  
 
 
  
 
 
 
Corinne Staub Florian Peiry 
Chef de Mission Headcoach 
Swiss Olympic Youth Team 2023 Swiss Olympic Youth Team 2023 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
FÉDÉRATION SUISSE DE JUDO & JU-JITSU (FSJ) 
 
 

      
 
Dominique, Hischier Bruno Tsafack 
 Entraîneur national U15/U18 
Chef Sport de performance Chef d’équipe EYOF 2023 
  
 


