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Directives pour les compétitions
en fauteuil roulant en Suisse 2015

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENTS
Lors du déroulement des compétitions et des cours d'entraînement, les règlements suivants
font foi:
1. les règlements et les directives pour les compétitions nationales de l’ASP/SSFR
2. les règlements IPC et IWAS
3. les règlements des fédérations internationales et nationales
Ce règlement prime sur toutes les directives et documents des CT, les déclarations de CT
contraires aux directives pour les compétitions ne sont pas valables.
CLASSIFICATION DES DISCIPLINES SPORTIVES
Les disciplines sportives sont classifiées par points selon des critères spécifiques et adaptés
tous les 2 ans conformément au cycle paralympique (hiver et été).
Classification des disciplines sportives (à la fin 2014):
 Athlétisme
1
 Handbike
1
 Basketball
(sport d'équipe)
2
 Ski alpin
2
 Tennis
2
 Badminton
3
 Curling
(sport d'équipe)
3
 E-Hockey
(sport d’équipe)
3
 Rugby
(sport d'équipe)
3
 Tennis de table
3
 Tir à l'arc
3
 Golf
4
 Tir sportif
4
 Ski nautique
4
LICENCE
Chaque compétiteur doit posséder une licence valable de l’ASP. Pour délivrer une licence, le
Sport suisse en fauteuil roulant devra avoir reçu une demande de licence signée et accompagnée
de la déclaration de soumission, ainsi que du passeport sportif IWAS. Les licences ne
peuvent être délivrées qu’aux membres de l’ASP (= membre d’un club en fauteuil roulant).
Le SSFR adressera alors la licence à l'athlète dans un délai de huit jours après réception de
tous les documents requis. En cas d’utilisation abusive de ce document, une suspension du
sportif pourra être décrétée et/ou une amende allant jusqu’à CHF 500.00 pourra être perçue. En
cas de manquement au règlement de l’ASP, de dopage ou d'autres manquements graves
aux règles sportives et sociales, la licence peut être retirée par la direction. En faisant une
demande de licence, le requérant accepte les dispositions de l'Association, notamment ces
directives pour les compétitions et se soumet au règlement de l’ASP.
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DOPAGE
L’ASP reconnaît l’autorité pénale en matière de dopage de la fondation antidoping.ch comme
étant son tribunal arbitral officiel pour les cas de dopage.
DROIT DE PARTICIPATION
Tous les athlètes qui possèdent une licence valable du SSFR dans le sport concerné peuvent participer aux compétitions en fauteuil roulant en Suisse.
EXIGENCES POUR LES CHAMPIONNATS SUISSES (CS)
S’il y a moins de 6 compétiteurs suisses inscrits dans une discipline (tir à l’arc, athlétisme, tennis
de table, etc.), la tenue de championnats suisses ne peut avoir lieu. Les compétiteurs concernés
doivent être avertis personnellement après clôture du délai d’inscription. Les championnats
suisses ne peuvent avoir lieu que dans les disciplines sportives possédant une CT officielle.
MÉDAILLES ET TITRES GAGNÉS LORS DE CHAMPIONNATS SUISSES
Les médailles et les titres sont attribués selon les directives régissant les compétitions. Si dans
une discipline moins de 6 athlètes par classe de handicap prennent le départ, les catégories,
classes ou disciplines doivent être regroupées ou des exigences minimales (limites pour les
médailles) doivent être fixées par la CT, pour qu’un championnat suisse puisse être reconnu.
Les éventuelles limites pour médailles sont indiquées sous le sport concerné.
REPRÉSENTATION DU SPORT SUISSE EN FAUTEUIL ROULANT AU
SEIN DU COMITÉ D'ORGANISATION DES CHAMPIONNATS SUISSES
Le chef de département SSFR et/ou le chef du sport de compétition et/ou le manager du
sport représentent l’ASP au comité d'organisation des championnats suisses. Un membre
d’une CT de l’ASP représente sa discipline sportive dans la commission technique resp.
dans la commission des compétitions du CS correspondant. L’organisateur du CS invite les
représentants de l’ASP susmentionnés aux séances correspondantes.
INFORMATION DES RESPONSABLES DES CLUBS ET
DES DIRIGEANTS D’ÉQUIPES
Avant le début des compétitions des CS, il est conseillé de tenir une séance/information avec
les responsables des équipes.
COMPORTEMENT
Les athlètes s’engagent à ne pas tenir des propos méprisants et diffamatoires à l’égard des
concurrents, de l’association, des sponsors et des officiels.
SANCTIONS
Les violations des dispositions relatives aux directives pour les compétitions peuvent donner
lieu à une sanction de la part de la Commission technique. L'étendue de la peine dépend de
la gravité de l'infraction. Les recours contre la décision de la CT seront examinés par Sport
suisse en fauteuil roulant (à savoir, le chef de SSFR, le chef Sport de compétition et le chef
Développement du sport).
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES
QUALIFICATIONS/SÉLECTION
 La qualification est la réalisation des exigences de performances pour accéder au statut
de cadre.
 La sélection s’applique à une compétition. L’athlète sélectionné est soutenu financièrement selon les règlements d’indemnisation de l’ASP.
QUALIFICATION POUR LE CADRE
Peut accéder au statut de cadre dans des disciplines individuelles celui qui satisfait aux
critères de qualification et aux limites nécessaires et qui signe les obligations de cadre dans
les délais requis.
Les limites de qualifications sont proposées chaque année par l’entraîneur national en
accord avec la CT au Manager du sport de SSFR et définies ensuite par le SSFR. Les
limites sont les exigences en matière de performances prévues dans une manifestation
internationale fixée comme objectif pour une classification de l’athlète dans les dix meilleurs
et dans le 1er tiers (cadre national) ou dans la 1ère moitié (cadre A), et même dans le 1er
quart (cadre national) et le 1er tiers (cadre A) pour les disciplines avec promotion en sport
individuel. Il importe en l’occurrence de tenir compte également de la situation spécifique de
la discipline sportive.
Les limites de qualification fixées par le SSFR sont approuvées chaque année par le conseil
de direction dans le cadre des directives pour les compétitions. Pour les sports d’équipe,
l’entraîneur national désigne les membres de l’équipe nationale. Son choix doit être confirmé
par le Manager du sport de SSFR.
SÉLECTION/CRITÈRES DE SÉLECTION
Pour la sélection, les critères suivants sont pris en considération:
 Appartenance au cadre
 Critères de sélection spéciaux (par exemple pour Jeux paralympiques, CM, CE, courses
de démonstration, etc.)
 Possibilité de développement
La sélection est proposée par la CT en accord avec les entraîneurs et approuvée par SSFR.
Pour les jeux paralympiques, les championnats du monde (CM) et les championnats d'Europe (CE), les sélections sont de plus traitées par la commission spécialisée Fako de Swiss
Paralympic. Pour la sélection aux compétitions à titre (Paralympiques, CM, CE) un concept
de sélection spécifique est établi sur proposition de la CT lequel est accepté, suivant la
discipline sportive ou la manifestation, par le SSFR ou Swiss Olympic.
LIMITES
Les limites sont soumises pour approbation à la direction par la CT, en accord avec le Manager du sport. Le niveau de performance international est déterminant. Les sélections sont
chaque fois valables pour une année.

5.9.12_Wettkampfordnung 2015_f

Version 9/10.12.2014

6/22

ATTEINTE DES LIMITES
Tous les athlètes qui ont atteint les limites fixées durant l’année passée sont qualifiés l’année
suivante.
Exemple pour les sports d’été: Si les limites 2015, fixées en novembre 2014, sont atteintes
en 2014, on est alors qualifié pour 2015.
La nouvelle appartenance au cadre n’est valable qu’à partir du moment où l’athlète a renvoyé son engagement de cadre, dûment signé.
Exemple pour les sports d’hiver: Si les limites 2015 sont atteintes durant l’hiver 2014/2015,
on est alors qualifié pour l’hiver 2015/16.
Les limites peuvent être atteintes uniquement aux compétitions officielles qui se déroulent
conformément à la réglementation en vigueur et ont été contrôlées par un arbitre national ou
international reconnu, le manager du sport ou le chef Sport de compétition de SSFR.
STATUT DE BLESSÉ
Si un athlète est blessé ou malade et que, de ce fait, son activité en compétition ou à
l’entraînement se trouve restreinte pendant plus de 3 mois, le statut de blessé peut être
demandé par l’intermédiaire de la CT.
La demande doit être effectuée jusqu’au 1er décembre, afin de pouvoir en tenir compte pour
les sélections de l’année suivante.
La demande doit comprendre:
 un certificat médical
 le formulaire de demande officiel, signé par le chef CT
Le statut de blessé accordé par SSFR n’est valable que pour un an. La deuxième année,
l’athlète est rétrogradé dans son statut et passe du cadre national au cadre A ou du cadre A
au statut de sportif licencié SSFR.
INTERRUPTION DE CARRIÈRE À DES FINS DE FORMATION (STUDY BREAK)
Un athlète qui, en raison d’une formation ou d’une formation continue, souhaite ne pas
prendre part aux compétitions sportives durant une année, peut – si pendant l'année
d'interruption, il ne participe à aucune compétition et ne demande aucun avantage en tant
que membre du cadre – bénéficier du même statut de cadre l'année suivante.
À partir de la deuxième année d'interruption, le statut de cadre est retiré. Si l’athlète fait
valoir un statut de blessé pour la deuxième année, l'athlète sera rétrogradé à un niveau
inférieur du cadre. En cas de suspension due au dopage, le report du statut de cadre n’est
pas possible.
Pour pouvoir bénéficier de cette clause d’interruption de carrière, l’athlète doit étudier à
l'université, dans une école supérieure ou une école professionnelle, dans un collège ou un
lycée, ou encore suivre un apprentissage reconnu.
TEST DE PERFORMANCE ET L'EXAMEN MÉDICAL
Les athlètes du cadre s’engagent à effectuer une fois par an un bilan de santé et un test de
performance au Swiss Olympic Medical Center de Nottwil. La CT et les athlètes du cadre
peuvent eux-mêmes fixer les rendez-vous. Le SOMC de Nottwil met les résultats des tests à
disposition de l'entraîneur et de la fédération.
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Le médecin de l’équipe est délié du secret professionnel envers le manager du sport, des
entraîneurs responsables et des soigneurs. C’est le cas notamment lorsque la participation à
une compétition ou à un entraînement est remise en cause pour des raisons médicales.
Toutefois l’athlète est en droit, dans des cas justifiés et pour protéger sa personnalité, de
demander l’obligation de maintenir le secret. Des indications d’ordre général sur l’aptitude à
la compétition ne sont pas soumises au secret professionnel.
EXIGENCES POUR LE CADRE
Les athlètes appartenant au cadre sont tenus de participer aux cours de la CT, de s’y préparer
pour les compétitions internationales et de participer aux compétitions internationales.
Tous les athlètes du cadre sont tenus de respecter les directives de la CT.
La participation au championnat suisse est obligatoire. Si un athlète ne participe pas au CS
concerné sans justification écrite adressée au chef de la CT, les indemnités de membre du
cadre sont supprimées pour le reste de la saison en cours.
Les athlètes disposant de leur propre site web indiquent le site de l’association et introduisent le lien de l’association sur leur page d’accueil.
ANNULATION/EMPÊCHEMENT COMPÉTITIONS ET COURS
Il revient à chacun des participants de conclure lui-même une assurance frais d’annulation
(p.ex. livret ETI, Européenne Assurances Voyages ou auprès du département Culture et loisirs de l’ASP). En cas de non-participation pour cause de maladie ou d’accident, le participant doit tout de suite informer Sport suisse en fauteuil roulant ainsi que la compagnie
d'assurance. Il est également prié de s'adresser directement à la compagnie d'assurance
pour s'enquérir des démarches à suivre en vue du remboursement des frais engagés. En
cas de désistement, sont facturés les frais non remboursés par l’organisateur, ainsi que les
frais d’annulation pour les billets d’avion émis par Swiss. Les frais d’hébergement et de repas sont facturés selon les conditions commerciales de l’hôtel. Le participant doit obligatoirement fournir un certificat médical. Sport suisse en fauteuil roulant facturera systématiquement tous les frais engagés – indépendamment de l'indemnité accordée par la compagnie
d'assurance. Le décompte est toujours établi après la compétition. Aucune taxe pour frais
administratifs ne sera perçue.
TENUE
Lors de manifestations soutenues par l’ASP (compétitions et cours), les athlètes du cadre
doivent arborer le logo de SSFR conformément aux règlements. Vis-à-vis de l’extérieur, les
athlètes mentionnent ou mettent en évidence le soutien qu’ils reçoivent de la part de SSFR/
ASP et montrent leur appartenance à la fédération qui constitue leur commanditaire principal.
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DISPOSITIONS PAR DISCIPLINE SPORTIVE
Règlement, mode CS et exigences en matière de performances
ATHLÉTISME selon IAAF/IWAS
Cadre
Les limites de qualification pour le cadre ne peuvent être obtenues que dans les compétitions confirmées par IPC Athletics ou signalées officiellement par la CT Athlétisme se déroulant sous la direction d’un arbitre agréé conformément au règlement et sous la surveillance d’un membre de la CT, du manager du sport ou du chef du sport de compétition de
SSFR.
Les athlètes qui atteignent les limites nécessaires pour accéder au cadre peuvent recevoir
de suite, et jusqu'à la fin de l'année, des indemnisations de la CT selon le statut correspondant. Un statut de cadre ne sera toutefois pas accordé. Celui-ci pourra être attribué au plus
tôt à la fin de l'année, une fois la procédure actuelle terminée.
L'athlète peut, lorsqu’il a pendant l'année fourni une performance conforme à l'une des compétitions officielles, demander auprès de la CT ledit «statut d'indemnisation cadre national»
ou «statut d'indemnisation cadre A». Pour ce faire, il doit soumettre le formulaire de requête
muni d'un classement officiel au chef de la CT. Ce dernier contrôle la demande et le résultat
et transmet la demande pour obtenir l’approbation du manager du sport de SSFR.
Si un athlète atteint lors d’une rencontre à l’étranger une limite Cadre, il doit en aviser l'entraîneur national par écrit (y compris classement, ou information sur Internet).
Records
Les records suisses – tout comme les records du monde – ne peuvent être atteints que dans
les compétitions confirmées par IPC Athletics.
Un meilleur temps personnel peut aussi être réalisé, comme les limites de qualification
cadre, dans les compétitions signalées officiellement par la CT Athlétisme se déroulant
sous la direction d’un arbitre agréé conformément au règlement et sous la surveillance d’un
membre de la CT, du manager du sport ou du chef du sport de compétition de SSFR. Par
conséquent, un meilleur temps personnel peut être mieux qu’un record du monde.
Championnats suisses
Médailles
Lors d'un CS, des médailles sont remises dans toutes les classes et compétitions, indépendamment du nombre de participants suisses, lorsque les exigences minimales sont remplies.
Les exigences minimales requises sont de 700 points.
1. Couloirs
Disciplines
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m*, 10000 m* (hommes uniquement)
Les disciplines qui n’intéressent pas d’athlètes suisses et/ou qui ont trop peu d’inscriptions
(moins de 3) ne doivent pas avoir lieu. Les athlètes concernés seront informés de l’annulation
de disciplines par l’organisateur après la clôture des inscriptions.
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Catégories
Hommes
T33/T34
Hommes
T51/T52
Hommes
T53/T54

Femmes
Femmes
Femmes

T33/T34
T51/T52
T53/T54

*Limite de temps
Femmes
Hommes

5000 m
(limite T53/54 18 min., T51/52 25 min.)
(limite T53/54 15 min., T51/52 25 min.)

*Limite de temps
Femmes
Hommes

10000 m
(limite T53/54 35 min., T51/52 50 min.)
(limite T53/54 28 min., T51/52 45 min.)

Un titre et set de médailles par catégorie et discipline.
Classement
Classement selon PWT, avec indication des temps effectifs dans les résultats
Finales directes
Possibilité d’organiser des finales directes dans toutes les disciplines.
Le nombre de coureurs par série dépend du nombre d’inscriptions et du nombre de couloirs.
En principe tous les couloirs à disposition sont utilisés.
Composition des séries
Les couloirs sont attribués selon les meilleurs temps réalisés.
Les séries seront composées de telle manière que les coureurs de force équivalente courent
ensemble. Cette répartition en séries devra assurer un championnat suisse fair-play. On
tiendra compte du meilleur temps réalisé durant la saison ou au cours de la période indiquée. Ce temps doit être indiqué par le coureur dans son inscription.
Une fausse indication du meilleur temps personnel pour la dernière année et l’année en
cours peut entraîner la relégation dans la série la plus lente.
Lors d’un événement approuvé IPC, le délégué technique a en théorie la possibilité de modifier les listes de départ, conformément aux dispositions d'IPC Athletics, ce qui peut signifier
que les instructions mentionnées ci-dessus ne peuvent être satisfaites.
2. Relais
4x400 m (T33/T34) et 4x400 m (T53/T54)
Le titre de CS sera remis si le relais se déroule conformément au règlement IPC et qu’un
minimum de 700 points est atteint.
Tous les athlètes doivent posséder une licence valide de l’ASP.
3. Route
Aucun titre de champion suisse n’est attribué au marathon et semi-marathon. Il n’y aura que
des meilleures prestations et pas de records.
Les exigences de performances pour le cadre ne peuvent être courues que sur les trajets
confirmés par IPC Athletics et qui répondent aux exigences liées à la reconnaissance des
records du monde.
Les limites cadre pour les qualifications par rapport au classement, ne peuvent être atteintes
qu’aux marathons de Chicago, Londres, New York, Oensingen/Schenkon, Oita, Paris et Séoul
lorsqu’elles sont approuvées IPC. Ce faisant, 8 athlètes au moins doivent prendre le départ.
De même, la qualification peut être obtenue dans un marathon des Jeux paralympiques/CM/CE.
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4. Disciplines de lancer
Classement
Classement selon le Swiss Point System, avec des distances effectives dans les résultats
Éliminatoires 3 essais
Finales
3 essais. Pour le classement, le meilleur résultat obtenu aux 6 essais compte. 8 compétiteurs au maximum ont droit à la finale. Les places en finale sont réservées à des athlètes
suisses.
Poids des engins
Classe

Disque
F
H

Poids
F

H

Massue
F et H

Javelot

F51

1 kg

1 kg

–

–

397 g

F52

1 kg

1 kg

2 kg

2kg

–

600 g 600 g

F53

1 kg

1 kg

3 kg

3kg

–

600 g 600 g

F54–F55

1 kg

1 kg

3 kg

4 kg

–

600 g 600 g

F56

1 kg

1 kg

3 kg

4kg

600 g 700 g

F57

1 kg

1 kg

3 kg

4kg

600 g 700 g

F
–

Compé-

Disque

Femmes

F51–F57

1 titre et set de médailles

tition

Disque

Hommes

F51–F57

1 titre et set de médailles

Poids

Femmes

F52–F57

1 titre et set de médailles

Poids

Hommes

F52–F57

1 titre et set de médailles

Massue

Femmes

F51

1 titre et set de médailles

Massue

Hommes

F51

1 titre et set de médailles

Javelot

Femmes

F52–F57

1 titre et set de médailles

Javelot

Hommes

F52–F57

1 titre et set de médailles

H
–

5. Juniors
Le championnat suisse juniors se tient chaque année
Les catégories d’âge suivantes sont proposées:
U16 Femmes, U16 Hommes, U23 Femmes, U23 Hommes
Chaque catégorie comprend les classements suivants:
 «Sprint»: 100 m (Pointsystem) + 200 m (Pointsystem) = Total des points → classement
 «Moyennes distance»: 400 m (Pointsystem) + 800 m (Pointsystem) = Total des points →
classement
La CT décide, selon le nombre de participants, si le départ aux plus de 800m est donné séparément dans les classes T54 et T53 ou «open».
Des médailles sont remises dans toutes les catégories et compétitions, indépendamment du
nombre de participants suisses.
Seuls les athlètes suisses sont habilités à recevoir une médaille.

5.9.12_Wettkampfordnung 2015_f

Version 9/10.12.2014

11/22

Exigences de performance du cadre
Athlétisme
Courses

Hommes
Cadre A
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10000 m
Marathon

Femmes
Cadre A
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10000 m
Marathon

Homme
Cadre national
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10000 m
Marathon

Femmes
Cadre national
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10000 m
Marathon

T34
T51
T52
T53
850 pts
17.63
24.28
19.24
16.30
850 pts
30.69
44.63
34.52
29.03
850 pts
57.55
1.30.36
1.05.84
54.46
850 pts
1.57.68
3.04.17
2.09.16
1.49.15
850 pts
4.01.64
5.46.71
4.08.45
3.20.69
850 pts
14.26.78
19.17.99
14.30.63
11.22.01
850 pts
29.36.75
41.36.36
29.53.00
22.49.24
830 pts
1:57.00
2:47.28
1 :57.08
1:33.52
ou top 12 et placé dans les premiers 40% des coureurs
T51

T52

T54
15.67
27.81
51.83
1.44.79

T53

T54

850 pts
36.89
21.47
850 pts
1.04.42
38.17
850 pts
2.04.98
1.14.60
850 pts
4.49.77
2.33.71
850 pts
9.11.77
5.04.14
850 pts
23.00.00
17.00.68
850 pts
46.00.00
36.25.00
830 pts
3:44.15
2:29.08
ou top 6 et placé dans les premiers 40% des coureurs

18.65
33.27
1.03.11
2.06.29
3.48.54
12.58.50
28.00.89
1:54.48

18.19
31.65
59.70
2.00.11

T34
T51
T52
950 pts
16.10
22.17
17.83
950 pts
28.02
40.75
31.52
950 pts
52.54
1.22.50
1.00.11
950 pts
1.47.45
2.48.16
1.57.93
950 pts
3.40.63
5.16.56
3.46.84
950 pts
13.11.41
17.37.30
13.14.92
950 pts
27.02.25
37.59.29
27.17.09
900 pts
1:50.00
2:37.27.00
1:50.08.00
ou top 6 et placé dans les premiers 25% des coureurs

T53
14.88
26.50
49.73
1.39.66
3.03.24
10.22.70
20.50.17
1:28.15.00

T54
14.31
25.39
47.32
1.35.68

T51
T52
950 pts
33.68
19.60
950 pts
58.82
34.85
950 pts
1.54.11
1.08.11
950 pts
4.24.57
2.19.85
950 pts
8.23.79
4.37.69
950 pts
21.00.00
15.31.93
950 pts
42.00.00
33.15.00
900 pts
3:30.50
2:20.13
ou top 3 et placé dans les premiers 25% des coureurs

T53
17.03
30.38
57.62
1.55.31
3.28.67
11.50.81
25.34.72
1:47.56

T54
16.71
28.90
54.51
1.49.66

Les limites indiquées sont calculées sur la base des records du monde enregistrés avant le 30 novembre 2014. Si un nouveau record du monde est atteint dans une discipline, l’exigence de performance sera modifiée pour la prochaine compétition.
Lancer

Les exigences de performance peuvent être demandées auprès du SSFR
(tél.: 041 939 54 11/rss@spv.ch).
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BADMINTON
Pour les Championnats suisses individuels et doubles et les tournois internationaux, les règlements de BWF (Badminton World Federation).
Individuel
Wheelchair 1
1 titre et év. médailles ou prix en nature
Wheelchair 2
1 titre et év. médailles ou prix en nature
Double
libre
1 titre et év. médailles ou prix en nature
Exigences de performance du cadre
Cadre A
Classement dans le premier tiers du palmarès mondial IBAD
Cadre national Classement dans le premier quart du palmarès mondial IBAD ou médaille
lors de CE/CM, en simple ou en double (uniquement doubles entièrement CH)

BASKETBALL selon FIBA/IWBF
La CT du basket publie un règlement spécial pour le CS de basket. Il est disponible sur
www.basketball.spv.ch
Un titre, une médaille d’or et une médaille d’argent pour les deux premières équipes de ligue
A. Médailles d’or pour la première de la ligue B. Coupe des champions comme trophée.

CURLING
Le championnat suisse est attribué aux halles/organisateurs par le SWISSCURLING en accord avec la CT. Le mode de jeu et le calendrier seront définis sur la base des équipes inscrites avec SWISSCURLING et sur consultation de la CT Curling en fauteuil roulant.
Sont autorisés à participer, les curleurs et curleuses titulaires de la licence SSFR et d’une carte
de membre valable du SWISSCURLING. Il n’y a aucune limite d’âge. Sont valables les règlements du WCF, de SWISSCURLING et du SSFR. La CT peut les compléter par des prescriptions spéciales.
Exigences de performance du cadre
Les championnats de Suisse sont disputés par les équipes des clubs.
Les équipes du Championnat de Suisse forment la Ligue nationale. Le cadre national est
composé de joueurs de la Ligue nationale choisis par l'entraîneur national, en consultation
avec la CT et le SSFR. L'équipe nationale est sélectionnée parmi le cadre national et est
confirmée par la CT et le SSFR. L'équipe nationale se constitue d'au moins cinq membres,
dont au moins une femme. L'équipe nationale représente la Suisse lors des championnats
internationaux, mais pour ces derniers, il existe un concept de sélection spécifique.

E-HOCKEY
Mode

selon ICEWH

Le SM est décidé sur la base des jours de match.
Un titre et un set de médailles pour les trois premières équipes de la ligue A.
La CT E-Hockey édicte un règlement spécial pour le CS E-Hockey. Il est disponible sur
www.e-hockey.spv.ch.
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GOLF

selon EGA/EDGA

Championnat de Suisse
S’il y a au moins six joueurs suisses, les critères pour l’attribution du titre de champion
suisse sont définis d’entente avec le SSFR
Exigences de performances pour le cadre
Le SSFR définit les manifestations habilitées à fixer les limites.
Cadre A
Classement dans le premier tiers du palmarès de manifestations confirmées
Cadre national Classement dans le premier quart du palmarès de manifestations confirmées
HANDBIKE
Les championnats suisses de handbike se déroulent selon le règlement technique de l'UCI.
Là où cela s'avère utile pour le déroulement du CS, la CT peut toutefois édicter des dispositions dérogatoires.
Le CS élite des catégories WH1–5 et MH1–5 est organisé par la CT en collaboration avec
Swiss Cyling et/ou un organisateur externe. WHO et MHO ne sont pas autorisés à prendre le
départ. Le CS juniors est organisé séparément par la CT Handbike ou confié à un organisateur.
Outre la licence SSFR, une licence UCI (délivrée par Swiss Cycling) est obligatoire pour
toutes les courses confirmées officiellement par Swiss Cycling. Des licences journalières
peuvent cependant être remises (3 licences au maximum par athlète et par année). La licence journalière ne peut être retirée que sur place lors de la remise des dossards et contre
règlement en espèces.
Contre-la-montre/Sur route
Le temps réel de chaque athlète (Real Time) est corrigé selon la classe de facteur (= Calculated
Time). Le résultat le plus rapide ainsi calculé est considéré comme référence. Les facteurs applicables et adaptés annuellement figurent sur le site de la CT Handbike (www.handbike.spv.ch).
Elite
Tous les athlètes dont le résultat obtenu par Calculated Time est situé à un écart de 30% maximum du temps de référence, sont habilités à recevoir une médaille. La classe spécifique des
calculs de facteurs dépend des Top 3 du dernier/avant-dernier contre-la-montre d’une compétition à titre (CM/Paralympiques) et d’un dernier/avant dernier contre-la-montre plat international bien placé (par ex. Marathon de Schenkon).
Les juniors sont autorisés à prendre le départ dans l’élite dans leur classe de handicap.
Juniors
Le CS juniors se dispute dans les 3 catégories d’âge U23, U19 et U15. Les classes (H1–H5)
sont regroupées, à savoir un set de médailles par classe d’âge et par sexe.
Les compétitions se composent du contre-la-montre et de la course sur route (omnium). Les
deux courses ont lieu le même jour, la somme des points des deux courses détermine le
ère
ème
champion suisse (1 place = 1 point, 2
place = 2 points, 3ème place = 3 points,…). Si la
course n’est pas terminée (DNF) ou s’il n’y a pas de départ (DNS), on obtient les points qui
correspondent au nombre 1 du départ. En cas d’égalité des points, c’est le résultat du contrela-montre qui est déterminant.
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La course sur route se déroule en catégorie open (sans facteur), les points correspondent
donc au temps réel. Le contre-la-montre est couru avec facteur, les points sont donc fonction
du résultat obtenu par Calculated Time.
Toutes les places sur le podium, quelle que soit la tranche d’âge, donnent droit à une médaille, mais il n’y a pas de maillot de champion suisse.
Exigences de performance du cadre
Les exigences de performance ci-dessous requièrent au moins un point:

WH1-2

WH3

WH4

WH5

MH1

MH2

MH3

MH4

MH5

Limite cadre national

Limite cadre A

Aucune pour le moment
(pas assez d’athlètes)

– CM: or/argent
– CM/WC: 1er quart
– P1: 1er quart

– CM: or/argent
– CM/WC: 1er quart
– P1: 1er quart

– CM: bronze
– CM/WC: 1 tiers
– P1: 1er tiers

– CM: or/argent
– CM/WC: 1er quart
– P1: 1er quart

– CM: bronze
– CM/WC: 1er tiers
– P1: 1er tiers

– CM: or/argent
– CM/WC: 1er quart
– P1: 1er quart

– CM: bronze
– CM/WC: 1er tiers
– P1: 1er tiers

– CM: médaille
– CM/WC: 1er tiers
– P1: 1er tiers

– CM: Top 6
– CM/WC: 1e moitié
– P1: 1e moitié

– CM: médaille
– CM/WC: 1er tiers
– P1: 1er tiers

– CM: Top 6
– CM/WC: 1e moitié
– P1: 1e moitié

– CM: médaille
– CM/WC: Top 5
– P1: Top 5

– CM: Top 10
– CM/WC: 1er quarts
– P1: 1er quart

– CM: médaille
– CM/WC: 1er quart
– P1: 1er quart

– CM: Top 6
– CM/WC: 1er tiers
– P1: 1er tiers

– CM: médaille
– CM/WC: 1er tiers
– P1: 1er tiers

– CM: Top 6
– CM/WC: 1e moitié
– P1: 1er tiers

Seules les compétitions avec un minimum de six coureurs donnent droit aux limites atteintes

RUGBY

selon IWRF

La CT du rugby publie un règlement spécial pour le CS de rugby. Il peut être consulté sur
www.rugby.spv.ch
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TENNIS

selon ITF/IWTF/IWAS

Pour le championnat suisse individuel et double, pour le championnat Interclub et le Master
des règlements spéciaux font foi.
Individuel

Double
Interclub

Femmes
Hommes ligue A
Hommes ligue B
Seniors F/H
Composition libre F/H/M
Équipes de clubs ligue A
Équipes de clubs ligue B
Équipes de clubs ligue C

Masters

Femmes
Hommes

1 titre et prix en nature
1 titre et prix en nature
1 titre et prix en nature
1 titre et prix en nature
1 titre et prix en nature
1 challenge ligue A
1 titre ligue A
1 challenge ligue B
1 titre ligue B
1 challenge ligue C
1 titre ligue C
1 titre et prix en nature
1 titre et prix en nature

Exigences de performance du cadre
Limites pour la qualification en 2015 en raison des résultats obtenus pendant la saison 2014
Hommes
Cadre A
Cadre national

Places 81 à 170 au classement ITF.
Dans les 80 premiers au classement ITF.

Femmes
Cadre A
Cadre national

Places 36 à 70 au classement ITF.
Dans les 35 premiers au classement ITF.

Une qualification pour 2014 se base sur le rang au classement mondial de l’ITF à l’épreuve
de simple (www.itftennis.com/wheelchair) après le dernier grand tournoi (min. ITF Séries 3)
de la saison écoulée au jour de référence, soit le 31 octobre.

TENNIS DE TABLE selon ITTF PTT
Pour le championnat suisse individuel et double et pour le championnat suisse par équipe,
des règlements spéciaux font foi.
Individuel

Double

Femmes
Femmes
Hommes
Hommes
Femmes
Hommes

Mixte
Équipe
Open
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3–5
1–5
1–5
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1 titre et set de médailles
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Exigences de performance du cadre
Hommes
Cadre A
Classement dans les 50 premiers pour cent du palmarès mondial de la classe correspondante (totalité des joueurs).
Cadre national
Classement dans les 33 premiers pour cent du palmarès mondial de la classe correspondante (totalité des joueurs), ou
CM/Paralympiques: place 1–8, CE: place 1–4 (individuel ou double uniquement suisse) ou
du 1er janvier–30 septembre 2013, deux victoires au moins contre des joueurs de haut niveau de la classe correspondante selon le tableau ci-après:
Hommes classe 1
Hommes classe 2
Hommes classe 3
Hommes classe 4
Hommes classe 5
Hommes classe 6
Hommes classe 7
Hommes classe 8
Hommes classe 9
Hommes classe 10

Top 12
Top 18
Top 24
Top 20
Top 12
Top 16
Top 18
Top 16
Top 16
Top 16

Femmes
Cadre A
Classement dans les 50 premiers pour cent du palmarès mondial de la classe correspondante (totalité des joueurs).
Cadre national
Classement dans les 33 premiers pour cent du palmarès mondial de la classe correspondante (totalité des joueurs) ou
CM/Paralympiques: Place 1–8, CE place: 1–4 (individuel ou double uniquement suisse) ou
du 1er janvier–30 septembre 2013, deux victoires au moins contre des joueurs de haut niveau de la classe correspondante selon le tableau ci-après:
Femmes classe 1–2
Femmes classe 3
Femmes classe 4
Femmes classe 5
Femmes classe 6
Femmes classe 7
Femmes classe 8
Femmes classe 9
Femmes classe 10

Top 12
Top 20
Top 12
Top 12
Top 8
Top 8
Top 8
Top 8
Top 6
er

Le palmarès mondial est publié par l’ITTF/PTT. Le classement mondial au 1 novembre de
l'année en cours est déterminant pour la qualification pour l'année suivante.
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TIR SPORTIF
Le championnat suisse dans la catégorie R3 se tiendra à l’occasion de la Sarganser-Cup et
est ouvert à tous les tireurs.
Pour l’ensemble des autres disciplines à la carabine et au pistolet, il s’agira de procéder aux
tirs lors des matches de championnats décentralisés selon le règlement et les dispositions
d’exécution de la FST (Fédération sportive suisse de tir).
Les tireurs qualifiés seront convoqués par la CT ou par SSFR pour le championnat suisse.
Carabine
R1
R3
R6
R7

FAC 10 m debout
FAC 10 m couché
FAC 50 m Match anglais
FAC libre 50 m 3x40

Pistolet
P1
P3
P4

selon ISSF/ISCD
Hommes
Mixte
Mixte
Hommes

SH1
SH1
SH1
SH1

1 titre et set de médailles
1 titre et set de médailles
1 titre et set de médailles
1 titre et set de médailles

selon ISSF/ISCD

PAC 10 m
Pistolet sport 25 m (30P/30D)
Pistolet libre 50 m

Hommes SH1 1 titre et set de médailles
Mixte
SH1 1 titre et set de médailles
Mixte
SH1 1 titre et set de médailles

Exigences de performance du cadre
Carabine
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

FAC debout
FAC debout
FAC couché
FAC debout
FAC couché
MA.22
FL.22 3x40
FS 3x20
MA.22

Cadre A
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
50 m
50 m
50 m
50 m

Hommes
Femmes
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Hommes
Femmes
Mixte

SH1
SH1
SH1
SH2
SH2
SH1
SH1
SH1
SH2

Pistolet
P1
P2
P3
P4

PAC
PAC
PS.22
PL.22

608
397
623
618
625
601
1130
559
603
Cadre A

10 m
10 m
25 m
50 m

Hommes
Femmes
Mixte
Mixte

SH1
SH1
SH1
SH1

558
368
556
519

Cadre national
610
401
628
625
630
608
1140
567
608
Cadre national
562
374
560
53

Pour la sélection en tir sportif, il faut une fois une valeur correspondante pour appartenir aux
cadres.
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TIR À L’ARC selon World-Archery
Championnats suisses
Les championnats suisses se déroulent selon le règlement technique du World-Archery. Là où
cela s'avère utile pour le déroulement du CS, la CT peut toutefois édicter des dispositions dérogatoires
Ainsi, deux championnats suisses indépendants se déroulent par année, Indoor et Outdoor.
Lors d’un CS, des médailles sont remises dans toutes les classes et compétitions, indépendamment du nombre de participants suisses, lorsque les exigences minimales sont remplies.
Les exigences minimales requises sont:
Recurve Indoor (18 m):
Compound Indoor (18 m):

480 points
525 points

Outdoor (70 m): 500 points
Outdoor (50 m): 600 points

Cadre
Les limites de qualification pour le cadre ne peuvent être obtenues que dans les compétitions confirmées par le World-Archery ou le SwissArchery ou signalées officiellement par la
CT Tir à l’arc se déroulant sous la direction d’un arbitre agréé conformément au règlement et
sous la surveillance d’un membre de la CT ou du chef du sport de compétition du SSFR ou
d’un manager du sport.
Exigences de performances pour le cadre
Double 70 m (Recurve), double 50 m (Compound)
Compound Open
Recurve Open
W1 Open
Compound Open
Recurve Open
W1 Open

Hommes
Hommes
Hommes
Femmes
Femmes
Femmes

Cadre A
655
585
640
655
545
600

Cadre national
675
600
650
660
565
620

Pour faire partie du cadre, il faut remplir la limite une fois. Cela est possible à chaque tournoi
officiel FITA (4 distances) ou double 50 m, resp. double 70 m (à faire confirmer par écrit par
un juge-arbitre ainsi qu'un membre de la CT ou un entraîneur).
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SKI ALPIN
CS Elite
Le CS est organisé par la CT ou en collaboration avec un organisateur externe.
Le CS est organisé conformément au règlement technique IPC Alpine Skiing.
CS Juniors
Le CS Juniors se déroule dans le cadre du CS Elite. Tous les juniors U18 peuvent participer
au classement du CS Juniors. Pour les juniors, un titre de champion suisse est attribué par
sexe sur la base du résultat obtenu par Calculated Time (aveugle, sitting et standing combinés avec facteur). Les juniors sans classification internationale sont répartis sur la base de
leur classement national, les juniors sans classification débutent dans la classe de handicap
la plus élevée (sitting = LW12–2).
Exigences de performance du cadre
Critères de sélection Elite
(La liste du 1er avril est valable en incluant le compte des résultats du CS)
Cadre national (points = IPCAS points)
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

< 50 points dans 3 disciplines
< 60 points dans 3 disciplines ou
< 20 points dans 2 disciplines
< 30 points dans 2 disciplines ou
2 disciplines dans le top 7
2 disciplines dans le top 3 ou
1 discipline dans le top 3
1 discipline dans le top 1

Cadre A (points = IPCAS points)
3 disciplines limite CM (doit 1 discipline RS ou SL) ou
Hommes
< 100 points dans 2 disciplines
Femmes
< 120 points dans 2 disciplines ou
Hommes
1 discipline dans le top 7
Femmes
1 discipline dans le top 3
Cadre B*
49%
1 discipline limite CM ou
3 disciplines limite CE

51%
Catalogue des critères

Cadre B
2 disciplines limite CE

Catalogue des critères

Le catalogue des critères (estimation de l’entraîneur) est valable pour:
 Tous les athlètes qui ont déjà été pendant une année dans le Swiss Paralympic Ski Team
(SPST), mais n’ont pas amélioré leur statut de cadre s’il n’est pas déjà dans le cadre A ou
plus élevé. Tous ces athlètes qui ne sont pas sélectionné dans le NM ou dans le cadre A
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devront donc accomplir le catalogue des sélections (estimation de l’entraîneur). Cela ne
s’applique pas à l’athlète qui doit améliorer son statut de cadre de B à B*.
 Les athlètes qui se sont réintégrés (non membres du SPST la saison précédente) sont estimés selon le même procédé, mais ce n’est pas la même personne qui fournit la recommandation de l’entraîneur.
Catalogue des critères CM/CE
Pondération
Une augmentation de plus de 10 points IPCAS en comparaison des meilleurs
résultats de la classe de la meilleure discipline

33%

Recommandation de l’entraîneur du Headcoach spst

34%

Association
(manager du sport)

Assistant
1

Assistant
2

Assistant
3

Assistant
4

33%

Critères de qualification
Critères

Catalogue des critères

SPSTNW

49%
51%
Estimation PISTE SKI >=
Catalogue des critères
45 points
Les points limite de l’estimation PISTE sont nécessaires pour entrer dans le processus de
sélection. Cela ne suffit cependant pas systématiquement pour une sélection.
L’athlète peut rester 4 saisons au Swiss Paralympic Ski Team Espoirs (SPSTNW). Il doit ensuite atteindre le cadre B. S’il réussit à franchir ce pas dans le cadre B après 3 années seulement et retourne dans le SPSTNW, le délai est dépassé.
PISTE
Tous les athlètes de SPSTNW ayant participé aux entraînements et ayant pris le départ à la
course font l’objet d’une évaluation.
Le maximum de 10 points correspond à: parfait athlète de pointe internationale dans la
classe d’âge correspondante, niveau très au-dessus de la moyenne. L’échelonnement suit
jusqu'à 1, ce qui correspond nettement à un niveau au-dessus de la moyenne. Le Headcoach SPSTNW se charge de l’évaluation PISTE. L’appréciation devrait être effectuée par
l’entraîneur personnel s’il est disponible. (Appréciation optimale: 3 personnes: le Headcoach
SPSTNW, l’entraîneur personnel, le responsable support).
Catalogue des critères du Cadre des Espoirs (entre parenthèses, s’il y a seulement 2
évaluations)
Recommandation de l’entraîneur
Pondération
Responsable de la base d’entraînement
33% (49%)
Headcoach SPSTNW
34% (51%)
Entraîneur personnel
33%
Recommandation de l’entraîneur
 La recommandation de l’entraîneur: oui ou non
 Explication motivée (cas négatifs accessibles aux athlètes).
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SKI NAUTIQUE
Pour les compétitions, les règlements en vigueur de la Fédération internationale de Ski nautique (IWSF) font foi.
Exigences de performance du cadre
Cadre A
800 points dans une discipline (slalom/tricks/jump) ou
2100 points au combined result (toutes les disciplines)
Cadre national
900 points dans une discipline (slalom/tricks/jump) ou
2400 points au combined result (toutes les disciplines)

ASSOCIATION SUISSE DES PARAPLÉGIQUES

Thomas Troger, Dr en droit
Directeur

Ruedi Spitzli
Chef du département SSFR

Nottwil, décembre 2014

Association
suisse des paraplégiques
Kantonsstrasse 40
CH-6207 Nottwil
Téléphone 041 939 54 00
Fax 041 939 54 09
spv@spv.ch
www.spv.ch
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