Ce qui change dès juin 2018?
1. Les tests de sélection selon PISTE se sont déroulés comme de coutume.
2. Les tests de sélection 2017/18 ont été évalués comme de coutume et le classement établi selon
PISTE (identique à ces dernières années).
3. Les rangs 1 – 12 des juniors filles et des juniors participent au camp 3T à Tenero en mai 2018.
Les rangs 13 – 24 des juniors filles et des juniors participent au week-end de sport du cadre régional
des athlètes en mai 2018.
4. Pour la répartition définitive des équipes, nous avons besoin, comme les années précédentes,
d’une inscription officielle, prématurée pour les championnats (ceci concerne seulement les
équipes qui aimeraient participer au programme du cadre). L’inscription des équipes pour les
championnats, celles qui aimeraient participer au programme du cadre, est possible entre le 1 er
et le 24 mai 2018. (Les documents pour l’inscription seront prêts dès le 1er mai et ils vous
parviendront).
5. Ensuite, et comme de coutume, le classement des équipes se fera sur la base des points personnels
de la sélection.
Les équipes 1 – 2 se qualifient pour le cadre national
Les équipes 3 – 6 se qualifient pour le cadre régional
Les équipes 7 – … se qualifient pour le cadre local
Des athlètes qui n’ont pas obtenu assez de points personnels de la sélection ou qui n’ont pas
participé à la sélection peuvent, c’est nouveau, également s’inscrire entre le 1er et le 24 mai 2018
pour le cadre local. (Les documents pour l’inscription seront prêts dès le 1er mai et ils vous
parviendront). En principe, nous attendons aussi l’inscription d’équipes pour le cadre local mais des
athlètes individuels peuvent également s’inscrire.
6. Le 31 mai 2018, toutes les répartitions dans les cadres seront communiquées.
7. Le nouveau concept de sélection et du cadre entre en vigueur le 1er juin 2018.

NOUVEAU / ANCIEN en résumé

NOUVEAU

Ancien et ne change pas

2 équipes au cadre national
4 équipes au cadre régional
10 équipes au cadre local
Le programme du cadre local se déroule en weekend et c’est nouveau
Pas de journée de sélection pour toute la Suisse

Programme du cadre en équipes

Les tests se déroulent dans les phases du cadre en
particulier

Entraînements et formation durant les week-ends
du cadre

En principe, accès par le cadre local
Semaine du cadre pour équipes du cadre régional
Entraînement avec des athlètes de l’élite

Semaine du cadre pour équipes du cadre national

Veuillez réserver les dates en question !
Cadre local
(à St-Gall, région de Zurich, Berne et Lausanne)
C’est nouveau, les journées du cadre local ont également lieu au cours de week-ends.
Unités organisées par SWISSCURLING
Entraînement

Période / Durée

Dates

off ice Training

½ jour en juin

16 juin 2018

4h

off ice Training

½ jour en août/septembre

08 septembre 2018

4h

on ice Training

1 jour en septembre

23 septembre 2018

8h

on ice Training

1 jour en novembre/décembre

24 novembre 2018

8h

on ice Training

1 jour en février/mars

16 février 2019

8h

Total

Total h

32 h

Cadre régional
Unités organisées par SWISSCURLING
Entraînement

Période / Durée

Dates

off ice Training

2 jours en mai

12 – 13 mai 2018

16 h

on ice Training

2 jours en septembre

15 – 16 septembre 2018

16 h

on ice Training

2 jours en septembre

29 – 30 septembre 2018

16 h

on ice Training

4 jours en octobre

07 – 10 octobre 2018

32 h

on ice Training

2 jours en avril

06 – 07 avril 2019

16 h

Total

Total h

96 h

Cadre national
Unités organisées par SWISSCURLING
Entraînement

Période / Durée

Dates

off ice Training

6 jours en mai

06 – 11 mai 2018

off ice Training

1 jour en mai

19 mai 2018

on ice Training

2 jours en septembre

01 – 02 septembre 2018

16 h

on ice Training

2 jours en septembre

15 – 16 septembre 2018

16 h

on ice Training

5 jours en octobre

30 sept. – 4 octobre 2018

40 h

on ice Training

2 jours en avril

06 – 07 avril 2019

16 h

Total

Total h
48 h
8h

144 h

