Sélection relève SWISSCURLING pour la
saison 2021/22
Ittigen, le 11 février 2021

1. Places disponibles dans le cadre de la relève de SWISSCURLING
Cadre national: 2 équipes juniors filles, 2 équipes juniors
Cadre régional: 4 équipes juniors filles, 4 équipes juniors
Cadre local: max. 18 équipes au total

2. Bases de sélection
La sélection se fait habituellement sur la base de PISTE et des critères suivants:
▪ Performance actuelle
- Résultats de compétition
- Résultat d’un test spécifique à la discipline
- Résultat d’un test de motricité sportive
▪ Motivation de performance
▪ Charge d’entraînement, années d’entraînement
▪ Evolution de la performance
▪ Tactique

3. Problème pour la sélection en vue du cadre de la saison 2021/22
A cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et des mesures ordonnées par les
autorités, il est impossible de procéder à une sélection normale en fin de saison 2020/21.
Les problèmes suivants ont conduit à cette conclusion:
- Aucun championnat n’a pu être disputé.
- Il n’y a qu’en début de saison que des tournois ont pu être joués et des résultats obtenus.
Etant donné qu’il était impossible de prévoir que la saison allait se dérouler ainsi, il serait
injuste de considérer uniquement ces performances.
- Comme certains événements ont pu avoir lieu tandis que d’autres non, tous les athlètes du
cadre n’ont pas pu réaliser le même nombre de tests spécifiques à la discipline et de tests
de motricité sportive.
- Beaucoup d’athlètes ont été extrêmement limités dans leurs entraînements en raison des
mesures prononcées par les autorités. A cause de ces restrictions, de nombreuses halles
de curling ont dû fermer leurs portes tôt ou tard, si bien qu’il a également été impossible de
suivre un entraînement spécifique à la discipline.
- Si la saison a pu commencer plus ou moins normalement, les possibilités de progresser
avec son équipe ont par la suite été de plus en plus fortement restreintes par les mesures
et les circonstances précitées. Les conditions de base ne sont pas les mêmes pour toutes
les équipes, ce qui fait qu’il serait injuste d’évaluer l’évolution de la performance.

4. Sélection pour les cadres régional et national en vue de la saison 2021/22
4.1.
Décision de sélection
Au vu des problèmes exposés ci-dessus, la sélection pour la saison 2021/22 se fera sur la base
de l’évaluation de l’entraîneur portant sur le classement PISTE de la saison 2019/20 ainsi que
sur tous les critères qui pourraient jouer en faveur des athlètes et des équipes.
La décision est prise à l’issue de l’entretien de sélection de l’équipe (coach compris) avec la
commission sportive de la relève.
4.2.
Suite de la procédure
D’ici au 2 mars 2021
Ouverture des inscriptions pour le cadre
20 mars 2021

Délai d’inscription

22 mars au 8 avril 2021

Entretiens par Zoom en vue de l’admission au cadre
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5. Sélection pour le cadre local de la saison 2021/22
5.1.
Décision de sélection
Au vu des problèmes exposés au point 3, la sélection pour la saison 2021/22 se fera sur la
base de l’évaluation de l’entraîneur portant sur le classement PISTE de la saison 2019/20 ainsi
que sur tous les critères qui pourraient jouer en faveur des athlètes et des équipes.
La décision de sélection définitive est prise après le test de motricité sportive par le responsable
du cadre local, en concertation avec la commission sportive de la relève.
5.2.
Suite de la procédure
D’ici au 16 mars 2021
Ouverture des inscriptions pour le cadre
30 avril 2021

Délai d’inscription

D’ici au 20 mai 2021

Tests de motricité sportif sur les sites du cadre local*

* A condition que le test soit réalisable compte tenu de la situation et des restrictions mises en place par les
autorités.

La modification de la sélection se fait une seule fois et est approuvée en l’état par Swiss Olympic.
Manuela Netzer, cheffe de la relève de SWISSCURLING, se tient à disposition pour toute
question.
Merci de prendre bonne note de ces informations.

Manuela Netzer
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