Tableau de calcul pour la classification des sports collectifs (état : xx.xx.20xx)
Sport : x

Classification : X
Promotion du sport de compétition (max. 25 points)
5 points

5 points

Points

Résultats JO
Résultat

Résultats CM/CE

Points

CM

Résultat

Points

4 points

Potentiel pour le prochain cycle olympique
CE

Points

Importance du sport (max. 12 points)

5 points

Résultat

Sports olympiques

Potentiel

Succès de la relève

Sports non olympiques

Points

6 points

Points

Concept de promotion

Exigences :
Qualité des mesures de
Seul le nombre de sportifs avec des
promotion mises en
résultats dans le top 12 aux CEJ ou des place (voir les résultats
résultats dans le top 16 aux CMJ pendant
le cycle olympique est pris en compte.
Résultats lors de CMJ/CEJ annuels avec au
moins 16 nations.

Potentiel

3 points
Reconnaissance
internationale

nationale

Nombre de nations
actives lors de JO/CM/CE :

Nombre de membres
actifs :
4 points :

2 points : 50-149
1 point : 20-49

sont divisés par deux. Exigences moins
élevées si les CMJ et les CEJ suivent un
cycle de deux ans.)

6

6

4 points

0 point : < 20

3 points :
25 000-49 999 ou
J+S : 7500-14 999
2 points :
10 000-24 999 ou
J+S : 1500-7499

Succès

5

5

Diplôme

Médaille

5

4

9 -16 rangs

3

Participation

Première moitié du
classement

Premier tiers du
classement

2

-

Trois premiers
quarts du
classement

Deux premiers tiers
Qualification CE-A
du classement

1

-

Participation
(qualification
comprise)

Participation
(qualification
comprise)

Participation aux matches de
qualification des CM-A/CE-A

0

Pas de
participation

Pas de
participation

Pas de
participation

Pas de participation aux
matches de qualification des
CM-A/CE-A

2020

e

5

Médaille

Top 8 aux CM-A

Qualification CM-A

1 point :
3000-9999 ou
J+S : 500-1499

5

Qualification JO

Premier quart du
classement

e

Points

aux CM ou
aux CE

10-19
aux CM ou
aux CE

Médaille aux
CM/CE

Top 8 aux
CM/CE

Top 16 aux
CM/CE

CEJ :
< 10 nations 3x top 6
aux CM ou
aux CE
CMJ :
3x top 8

-

Médaille aux
CM/CE

Top 8 aux
CM/CE

5

Manifestations de
grande envergure

Economique :
Top 20 des sports avec
les plus grandes
dépenses pour le sport
de compétition selon les
comptes de la
fédération (1 point)

Unique :
Soutien de Swiss
Olympic > CHF 20 000.= 1 point

Récurrente :
Budget >
CHF 1 million et
Médiatique :
retransmission en direct
Top 40 des sports avec la = 1 point
plus haute importance
médiatique selon
Mediapulse (TV et
streaming en direct de
la SSR)
(Top 20 : 2 points ;
autre : 1 point)

4

≥ 3 participations au
tournoi final et aux
qualifications

3

3

2 participations au
tournoi final et aux
qualifications

2

deuxième moitié du
classement

4

25

6

3

4

3
12

37

Remarques :
er

2 points

première moitié du
classement après les
Médaille aux qualifications ou
CM/CE
participation au tournoi
final sans avoir disputé
les qualification

Participation

5

4

3 points
Importance
économique et
médiatique

octobre 2017 servent de base à la classification.
- Classification 1 : 25-37 points / classification 2 : 19-24 points / classification 3 : 13-18 points / classification 4 : 7-12 points / classification 5 : 1-6 points

2

