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Championnats du monde universitaires 2016 
 

Critères de sélection 
 
A : CONDITIONS GENERALES POUR TOUTES LES SPECIALITES SPORTIVES 
 
(Concernant CRITERES SPECIAUX POUR BEACHVOLLEYBALL veuillez consulter la partie B, 
page 3.) 
 
 
1. Objectifs de la fédération 
 
En accord avec les différentes fédérations, le concept de sélection doit donner aux athlètes une idée 
précise des objectifs de leur fédération et des critères de sélection. 
 
2. Niveau de performance 
 
Lors des Championnats du monde, les athlètes sélectionnés doivent fournir des performances 
semblables à celles qui ont conduit à leur sélection. Avec ce niveau de performance, ils devraient 
pouvoir se placer dans le premier tiers des classements. 
 
3. Critères formels 
 
Pour participer aux Championnats du monde universitaires 2016, il faut remplir les conditions 
suivantes : 
 
- Citoyenneté suisse 
- Age : au minimum 18 ans et au maximum 28 ans (accomplis). (Date de naissance comprise entre 

le  01.01.1988 et le 31.12.1998.) 
 
- Statut d’étudiant :  

• Immatriculation régulière dans une université reconnue, suisse ou étrangère, ou dans une 
HES suisse (voir GAMEMANAGER Certificate of Academic Eligibility, liste des HES 
reconnues en Suisse). Si un athlète n'est pas inscrit dans une Université ou HES (voir liste 
GAMEMANAGER) il faut le communiquer par écrit à la FSSU. 

• Ancien étudiant ; la date de fin d’études ne doit pas être antérieure à 2015. (Certificat de fin 
d’études, diplôme.) 

• Dans des cas exceptionnels (décision de la FSSU) les étudiants ayant obtenu leur maturité 
fédérale ou professionnelle ou leur diplôme d’école normale. (Exigence de confirmation 
d’inscription au semestre d’automne 2016 dans une Haute Ecole ou Université.) Ces 
athlètes doivent s’annoncer comme susceptibles lors de la demande à la FSSU. 

http://www.fisu.net/medias/fichiers/athlete_s_eligibility_form.pdf
http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic/anerkannte-schweizer-hochschulen.html?L=0FreundlicheGr%20sse
http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic/anerkannte-schweizer-hochschulen.html?L=0FreundlicheGr%20sse


 

 
 

 
4. Les sélections 
 
Les athlètes doivent être prêts à suivre le programme de sélection et les manifestations de 
préparation proposés. Ceci comprend éventuellement une participation aux Championnats 
Universitaires Suisses et aux compétitions nationales et internationales proposées. (Voir partie B). 
Les dispenses ne sont possibles qu’avec l’autorisation préalable du chef de discipline de la FSSU 
(en accord avec la cheffe du sport d’élite FSSU). (Voir également le point 6.) 
 
Les sélections définitives doivent avoir lieu au plus tard 4 jours avant l’inscription nominative. La 
commission de sélection se compose selon le règlement de compétition de la FSSU. Les demandes 
de sélection des étudiants ne sont vérifiées uniquement si les étudiants ont préalablement remplis 
toutes les formalités (Gamemanager, etc.). La responsabilité est chez l’athlète, le contrôle chez le 
chef de discipline. 
Les athlètes sont informés des décisions de sélection finales par le chef de discipline. 
 
5. Autres dispositions 
 
Si le nombre des athlètes qui remplissent les conditions de sélection est plus élevé que celui des 
participants pouvant être inscrits aux Championnats du Monde, les compétiteurs ayant obtenu 
davantage de bons classements seront désignés. La FSSU peut limiter les places de départ 
attribuées à chaque nation. 
 
Par le biais d’un document écrit envoyé au chef de discipline, les athlètes sélectionnés doivent se 
déclarer prêt à prendre en charge une contribution personnelle fixée à l’avance. Celle-ci est 
déterminée en fonction du barème de la FSSU. (FSSU, Associations sportives universitaires, 
Athlète, Fédération). En plus, dans maintes disciplines sportives il existe des accords entre la FSSU 
et les fédérations. Ceux-ci ne concernent pas la contribution personnelle. 
 
 
6. Santé 
 
Les athlètes dont la participation pourrait être mise en question pour des raisons de santé doivent se 
faire examiner par un médecin agréé de la FSSU. Si les concurrents sélectionnés ont connaissance 
(ou devraient avoir connaissance) de circonstances remettant en question leur participation aux 
Championnats du Monde, ils doivent en informer immédiatement le médecin de la FSSU chargé des 
Championnats du Monde. 
Dans les deux cas susmentionnés, la FSSU et le chef de discipline décident de l’engagement et de 
la participation des athlètes sur la base des recommandations du médecin agréé de la FSSU. 
 
Les athlètes participant aux Championnats sont soumis aux règles de l’AMA dès leur sélection 
définitive. Le site http://www.antidoping.ch constitue une information importante sur le sujet. 
Tous les athlètes ansi que les responsables (entraîneurs, coachs et physiothérapeutes) sont invités 
à lire les chapitres qui traitent des droits et des devoirs des sportifs.  
 
7. Inscription des susceptibles/ Administration/ GAMEMANAGER 
 
Les athlètes intéressés doivent s’inscrire par écrit auprès de leur chef de discipline. Les chefs des 
disciplines vont insérer sur Gamemanager les noms, prénoms et adresses électroniques de toutes 
les personnes susceptibles d’être sélectionnées pour les Championnats du Monde (y compris le 
personnel d’encadrement). Tous les participants susceptibles (athlètes et coaches) doivent recevoir 
par la fonction « Send Activation E- Mail » leur login pour GAMEMANAGER. Cet outil basé sur 
Internet permet à la FSSU d’administrer l’ensemble de l’événement. Le chef de discipline définit 
dans le concept de sélection les délais d’inscription et les personnes susceptibles de participer à 
l’événement. 

http://www.antidoping.ch/


 

 
 

 
 
8. Dispositions finales 
 
Les athlètes sélectionnés qui contreviennent aux dispositions générales ou qui ne respectent pas 
leur devoir d’annonce de tout problème de santé seront dans l’obligation d’assumer la totalité des 
frais. En outre, la FSSU se réserve le droit de prononcer d’autres sanctions. 
 
Les règlements actuels se trouvent sur www.Gamemanager-shsv.ch. 
 
 
 
 
B : CRITERES SPECIAUX POUR BEACHVOLLEYBALL (spécialité sportive) 
 
Championnats du monde universitaires 2016 à Parnu (EST) 13.07.16 – 17.07.16 
 
http://www.wucbeachvolley2016.com/ 
 
 

1.  a) Objectifs complétants les objectifs de la FSSU 
 

• Gagner des médailles ou des diplômes (rang 4 – 8). 
• Objectif minimal: 9ème place partagée dans un tableau de double elimination. (Ce qui 

correspond à un classement dans le premier tiers.) 
 
 
 b) Objectifs de Swiss Volley 
 

• Les Champiponnats du monde universitaires constituent un tournoi adapté aux équipes 
nationales de Swiss Volley et d’autres équipes qui visent une carrière internationale. Cet 
événement offre aux participant(e)s une tribune idéale, comparable à celles des 
Championnats du monde M21, pour vérifier leur compétivité à un niveau international. (Et 
ceci sans être exposé aux pressions des tournois du WT ou des tournois de qualifictions 
des Grands Slams.) 

 
 

2. Critères de selection 
 

• Les joueuses et joueurs doivent être membre d’un cadre national de Swiss Volley ou 
figurer dans le Top 20 de l’actuel Swiss Beach Ranking (SBR). Exceptionnellement (par 
exemple blessures etc.) Swiss Volley decide en collaboration avec le DC Beachvolleyball 
de la FSSU. 

• La Suisse peut prétendre à deux équipes participantes par sexe. Les deux places (SUI 1 
et SUI 2) seront attribuées aux deux meilleures équipes de chaque sexe (SBR Ranking, 
état 30.15.16 remplissant les critères sus-mentionnés. 

 
 
3. Statut du tournoi 

 
• Les Championnats du monde universitaires de Beachvolleyball font partie du calendrier 

official de Swiss Volley. Les résultats du tournoi seront comptabilisés comme pour un 
“Tournoi international” avec un coefficient de 8. 

 
 
 

http://www.wucbeachvolley2016.com/


 

 
 

 
 
 
4. Dates et délais de sélection 

 
• Annonce de son équipe auprès de Reto Ineichen:  31 mars 2016 
•  Quantitative Entry:       13 avril 2016 
• Annonce de la selection:     10 juin 2016 
• Individual Entry:       13 juin 2016 
• Dates du voyage:    Départ vol:   11 juillet 2016 

      Retour vol:   18 juillet 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Reto Ineichen.       Philippe Saxer  
   
 
 
 
 
Chef de Discipline Beachvolleyball FSSU     Directeur Beachvolleyball 
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