Additif concernant l’attribution des Swiss Olympic Talent Cards
et les sélections des cadres 2021/22
L’attribution des Swiss Olympic Talent Cards pour la saison 2021/22 se fera sur la base des règlements
en vigueur et via les sélections PISTE 2021. Les exigences et modalités d’attribution des SOTC
apparaissent dans le concept de sélection des cadres mis à jour en raison de la crise sanitaire que nous
connaissons cette saison.
Swiss Ice Skating dispose d’un quota maximum de SOTC Nationales, Régionales et Locales à attribuer
aux athlètes des disciplines Patinage artistique et Danse sur glace.
Selon les directives reçues par Swiss Olympic pour la saison 2021-22, le quota maximum est de :
- 38 SOTC Nationales
- 90 SOTC Régionales
- 140 SOTC Locales (niveaux 1 et 2 confondus)
Les besoins de Swiss Ice Skating peuvent être en dessous de ces quotas et ainsi ne pas utiliser toutes
les cartes. En revanche, ils ne pourraient en aucun cas être augmentés.
Si l’un d’eux venait à être dépassé pour faire suite aux performances d’athlètes selon le concept de
sélection des cadres, Swiss Ice Skating devrait alors procéder à une évaluation du potentiel
supplémentaire par le comité de sélection pour départager des athlètes et ceux, même si les critères
figurant dans le concept de sélection des cadres auraient été remplis.
Toute attribution de SOTC fera ainsi l’objet d’une confirmation définitive par le chef de sport de
performance, les entraîneurs nationaux de Swiss Ice Skating et Swiss Olympic (avril 2021).

Cadre Élite
Les athlètes souhaitant postuler pour le cadre national Elite de Swiss Ice Skating mais qui, en raison
des mesures actuelles n’ont pas été autorisés à participer à des compétitions ou PISTE Test Skates,
sont priés de contacter laurent.alvarez@swissiceskating.ch.
Une sélection dans un cadre national pour la saison 2021/22 se fera alors sur la base d’une évaluation
du potentiel de l’athlète par le comité de sélection. Attention, à partir de la nouvelle saison
l’appartenance à un cadre national élite n’entraînerait pas automatiquement la remise d’une SO Card
Elite.
Toutes les sélections seront finalisées dans les meilleurs délais,
validées puis communiquées en avril 2021.

