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CHEMIN DE SELECTION  
DE LA FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

 
 
 
 

La Fédération Française handisport ci-après dénommée FFH, par décision du bureau directeur du 
20 Septembre 2013, confie la procédure de sélection de ses sportifs pour les Championnats du 
Monde de Ski et Snowboard 2015 à une commission fédérale de sélection. 
 
 
Composition de la commission fédérale de sélection (C.F.S.) 
 
Jean MINIER    Directeur Technique National FFH 
Pierrick GIRAUDEAU   D.T.N. Adjoint en charge du haut niveau FFH 
Jean-Paul MOREAU  Vice-Président délégué aux Sports  de la FFH  
 
 
Fonctionnement de la commission fédérale de sélection 
 
La commission fédérale de sélection est en charge, par délégation du bureau directeur fédéral, 
de l’édition des présentes règles de sélection, validées par le comité de sélection. 
 
En confiant la sélection à une commission fédérale de Sélection, la F.F. Handisport souhaite 
s’assurer que ses représentants aux championnats du monde sont ceux qui, potentiellement, ont 
les meilleures chances d’obtenir une médaille.  
 
En conséquence, les résultats obtenus aux compétitions de sélection ne seront pas les seuls 
critères d’aide à la décision pris en compte par la commission fédérale de sélection, qui devra 
considérer tout évènement ou facteur pouvant influer sur la réussite aux Championnats du 
Monde de Ski et Snowboard 2015. 
 
Un relevé des décisions est établi. 
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Le chemin de la sélection : 
 

A. La sélection des sportifs français en vue des Championnats du Monde de Ski et 
Snowboard 2015  est soumise au respect des règles de sélection édictées par 
l’International Paralympic Commitee (I.P.C.).  

B. Sur la base des résultats des sportifs français dans la période de qualification, l’I.P.C. 
communiquera au Comité Paralympique, à partir du mois de juin 2014, un quota de 
places par sport, par sexe et parfois par épreuve. 

C. Les règles de sélection, édictées par la commission fédérale de sélection missionnée par 
le bureau directeur fédéral du 20 septembre 2013, sont consultables sur le site de la 
Fédération Française Handisport, dans un format accessible aux déficients visuels, et 
diffusées, par voie électronique, à l’ensemble des sportifs inscrits sur les listes de sportifs 
de haut niveau et espoirs. 

D. Une liste large des sportifs postulant à une sélection aux Mondiaux sera établie à la fin du 
mois de octobre 2014 afin de recueillir auprès de ces derniers des informations d’ordre 
administratif nécessaires et obligatoires pour répondre aux exigences du comité 
d’organisation, et pour anticiper sur les besoins en matière d’équipements sportifs 
notamment. Cette liste ne sera pas communiquée. 

E. Aucune liste de sportifs présélectionnés ne sera publiée par la fédération. 
F. A partir des informations communiquées par l’I.P.C., et suivant les critères de sélection 

établis par la Direction Technique Nationale, chaque Directeur Sportif présentera la liste 
des athlètes sélectionnables à la commission fédérale de sélection en corrélation avec les 
règles établies. 

G. La Commission Fédérale de Sélection arrêtera en séance une liste de titulaires et, au 
besoin, une liste de suppléants. 

H. Le Directeur Technique National présentera la liste des sportifs sélectionnés au comité 
paralympique de sélection, pour validation. 

I. La sélection des sportifs sera publiée officiellement sur le site internet de la fédération 
le : 

a. 10 janvier 2015 pour le ski Nordique et Biathlon 
b. 11 février 2015 pour le ski alpin 
c. 16 février 2015 pour le Snowboard 

J. Un examen médical sera effectué avant les départs des équipes de France et, si 
nécessaire, durant la compétition. Le départ ou la participation sera refusé pour tout 
sportif pour lequel le déplacement et la compétition pourront représenter un risque pour 
son intégrité physique. 
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Conditions obligatoires pour participer aux sélections paralympiques 
 
 

 Avoir une licence fédérale à jour et signée par un médecin. 

 Être de nationalité française et répondre aux règles fixées par le code de nationalité de 
l’I.P.C. 

 Répondre aux critères internationaux I.P.C., administratifs et de classification, dans la 
discipline sportive et pour la catégorie dans laquelle le sportif postule à une sélection. 

 Être à jour du suivi médical imposé par la commission médicale. 

 Être en règle avec la règlementation en vigueur, liée à l’usage de produits dopants. 

 Répondre dans les délais indiqués ou notifiés aux demandes administratives en 
provenance du siège fédéral et de la commission sportive. 

 Accepter de fournir toutes les informations et pièces nécessaires à la procédure 
d’accréditation des comités organisateurs 

 Avoir fait la preuve de sa capacité à vivre en collectivité dans le respect des consignes de 
l’encadrement technique et de ses partenaires. 

 Signer et respecter les termes de la charte de participation aux Championnats du Monde 
de Ski et de Snowboard (modèle Jeux Paralympiques de Londres).  

 Participer à tous les stages et compétitions de références imposés par la commission 
fédérale de la discipline. 

 Répondre aux exigences d’entraînement fixées par le Directeur Sportif en termes de 
planification, de volume hebdomadaire d’entraînement, de suivi. 

 Participer aux championnats de France. 

 Remplir les conditions de sélection spécifiques à la discipline concernée. 

 Toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères de sélection 
interdisciplinaires, et nécessitant une dérogation, pourra être soumise à l’approbation du 
Directeur Technique National. 
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CRITERES D’AIDE A LA DECISION 
  

PREREQUIS : Les athlètes sélectionnables disposeront à minima un des profils suivant :  
 
Pour le Ski Alpin : 

 Médaillé aux Jeux Paralympiques de Sotchi 2014 

 Sur les résultats des Jeux Paralympiques de Sotchi 2014 : 5 fois dans le Top 15 ou 2 fois 
dans le Top 10 

 Sur la base de la Ranking Liste du 16 février 2014 avec le niveau d’exigence suivant : 5 fois 
dans le Top 15 ou 2 fois dans le Top 10 

 
Pour le Ski Nordique : 

 Médaillé aux Jeux Paralympiques de Sotchi 2014 

 Sur les résultats des Jeux Paralympiques de Sotchi 2014 : 2 fois le Top 10 

 Sur la base de la Ranking Liste du 9 janvier 2015 : 2 fois le Top 10 ou 1 fois dans le top 5 
 
Pour le Snowboard : 

 Médaillé aux Jeux Paralympiques de Sotchi 2014 

 Sur les résultats des Jeux Paralympiques de Sotchi 2014 : 1 fois le Top 10 

 Sur la base de la Ranking Liste du 1er février : 2 fois le Top 10 ou 1 fois dans le top 5 
 

 
Toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères d’aide à la décision  (blessure, 
jeune compétiteur…), et nécessitant une dérogation, pourra être soumise à l’approbation du 
Directeur Technique National.  
 
CRITERES de PERFORMANCE :  

 
Les médaillés aux Jeux Paralympiques de Sotchi 2014 seront sélectionné(e). 
 
Bénéficieront d’aide facilitant la sélection, les athlètes qui, lors de compétition internationales 
(Coupe du Monde ou coupe d’Europe) à densité significative* sur la saison 2014/2015 : 

 Auront effectués plusieurs podiums 

 Pour es athlètes âgés de moins de 25 ans :   
o Ski Nordique et ski Alpin :  

 Top 10 ou moins de 100 points 
o Snowboard :  

 Top 3  
*a minima épreuves avec au minimum huit des dix premiers classés à la Ranking en vigueur 
présents sur cette compétition. 
 
Pour les autres athlètes, les profils polyvalents seront favorisés. 
 
Toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères d’aide à la décision, et 
nécessitant une dérogation, pourra être soumise à l’approbation du Directeur Technique 
National.  

 
 
 

 


