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Concept de sélection cadre Elite 
 
Les catégories dans la structure de promotion de l’Elite de la SwissArchery se basent sur le modèle 
FTEM et ses critères de performance et de promotion. En conséquence, les Athlètes sont regroupés 
dans les phases de promotion E1, E2 et M par la commission de sélection : 
 

E1: ”Débute la participation aux compétitions internationales dans la catégorie Elite et se construit pour le 

niveau international.”  
Cette phase de promotion est synonyme de développement au niveau international et de participation 
à des compétition internationales en représentant la Suisse. Par conséquent, l’évaluation du potentiel 
dans cette phase est un facteur relevant du modèle FTEM de la SwissArchery.  
 

Critères pour la catégorie E1:  
• Avoir atteint les minimas E1 au cours des deux années civiles précédentes. 

• Participer à un entretien avec l’un des membres de la commission de sélection concernant la 
motivation, l’entrainement et la planification de carrière. 

• Une lettre de motivation. 

• Participer au weekend d’observation du 24-25 septembre 2022. 

• Avoir moins de 35 ans (la commission de sélection peut faire exception de ce critère). 

• Avoir la nationalité suisse ou être détenteur/trice d’un permis B ou C. 
 

E2: ”Consolidation du niveau international et développement pour arriver dans les meilleurs au niveau 

international.” 
Dans cette phase, les athlètes progressent au niveau international et ont déjà atteint leurs premiers 
succès. L’objectif est de s’imposer petit à petit dans l’élite internationale. Contrairement à la phase E1, 
dans la phase E2, une plus grande importance est accordée aux performances et aux résultats. 
 
 
 

Critères pour la catégorie E2:  
• Avoir atteint les minimas E2 au cours des deux années civiles précédentes. 

• Et 
o Au moins deux top 10 dans des compétitions internationales au cours des deux années 

civils précédentes. 
o Ou un Top 50 au classement WA. 
o Ou une grande amélioration des performances qui permettrait d’atteindre rapidement les 

critères précédents (ce critère ne peut être appliqué qu’une fois). 

• Participer à un entretien avec l’un des membres de la commission de sélection concernant la 
motivation, l’entrainement et la planification de carrière. 

• Une lettre de motivation. 

• Participer au weekend d’observation du 24-25 septembre 2022. 

• Avoir la nationalité suisse ou être détenteur/trice d’un permis B ou C. 
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M: ”Confirmation du niveau des meilleurs mondiaux sur plusieurs années.” 

La phase de performance M est la phase la plus haute du modèle FTEM et est réservée aux athlètes 
qui s’affirment au niveau international et sont parmi les meilleurs mondiaux pendant plusieurs années 
consécutives. 
 

Critères pour la catégorie M:  
• Avoir atteint les minimas E2 au cours des deux années civiles précédentes. 

• Et  
o Au moins deux top 4 dans des compétitions internationales au cours des deux années 

civils précédentes. 
o Ou un Top 20 au classement WA. 

• Participer à un entretien avec l’un des membres de la commission de sélection concernant la 
motivation, l’entrainement et la planification de carrière. 

• Avoir la nationalité suisse ou être détenteur/trice d’un permis B ou C. 

 
 
Exceptions: Dans le cadre des concepts de promotion de la SwissArchery, la commission de sélection 
peut faire des exceptions dans des cas exceptionnels tels que maladie, blessure, formation ou autre 
raison justifiée et sélectionner un athlète ne remplissant pas les critères ci-dessus. Toutefois, cela doit 
être justifié par l’athlète et la commission de sélection.  
 

Minima Outdoor WA720*:  
 

Compound Men Compound Women Recurve Men Recurve Women 

E1 Deux résultats au-dessus de (Points):  

675 660 620  600 

E2 Deux résultats au-dessus de (Points): 

700 685 650 630 

 
*La commission de sélection a la possibilité de faire des exceptions pour la catégorie E1 en ce qui 
concerne les minima, si le potentiel et la motivation de l’athlète le justifie. De plus, les minima étant 
publiés en retard, la commission de sélection se réserve le droit d’être flexible sur ce critère (en faveur 
de l’archer). 




