Rectificatif des temps de
sélection

SHORT TRACK
Saison 2018-2019
Compétitions concernées par cet additif

I.

Coupes du Monde séniors

II.

Championnat d’Europe

III.

Championnat du Monde

I.

Temps chronométrique tests d’octobre et décembre

Le chemin de sélection validé par le BE en date du 07/09/2018 stipule une base
chronométrique sur 4 et 7 tours. Cette annexe a pour but de rectifier ces temps au
regard du niveau international, en s’appuyant sur une étude approfondie de la
dernière olympiade.

Test des 7 tours :

Nous avons étudié l’ensemble des quarts de finale de coupe du monde sur l’olympiade
2014-2018 afin d’extraire une moyenne du temps du vainqueur sur les 7 derniers
tours et ainsi comparer nos minimas au réel niveau nécessaire pour faire partie du
top 8 mondial.

Femmes : Comme indiqué dans les tableaux ci-joint la moyenne sur l’olympiade est de
1.07.869. Le temps pour être sélectionnable en équipe de France a été fixé à
1.08.00, cette annexe valide ce temps.

Hommes : Comme indiqué dans les tableaux ci-joint la moyenne sur l’olympiade est
de 1.03.309 . Le temps pour être sélectionnable en équipe de France a été fixé à
1.02.00, cette annexe annule ce temps. Par principe d’équité nous fixons ce temps à
1.03.50 .

Test des 4 tours :

La marque de référence pour ce Test est le record du monde femmes et hommes sur
500M, à savoir 42.335 chez les femmes ( Christie, 13/11/2016) et 39.584 chez les
hommes (Wu, 22/02/2018)

Femmes : Le temps fixé dans le chemin de sélection est de 41’OO soit 96.8 % du
record du monde sur 500m, 4tours représentant une distance de 444m.

Hommes : Le temps fixé dans le chemin de sélection est de 37’5O soit 94.7 % du
record du monde sur 500m, 4tours représentant une distance de 444m.

L’écart de performance demandé au vu d’un standard commun est de plus de 2 % ce
qui à ce niveau de performance est important. La DTN prend donc la décision de fixer
la performance souhaitée sur 4 tours à 95.8 % du record du monde sur 500m soit
40’55 chez les femmes et 37’90 chez les hommes.

Condition météorologique :

De par sa situation singulière, la patinoire de Font-Romeu est soumise aux aléas
d’une météo de montagne, cela implique des changements de température et de
pression atmosphérique fréquents. Or, nous savons que ces deux paramètres
influencent fortement les performances individuelles chronométrées.

Au regard de ces observations il est décidé que la commission de
sélection de la FFSG se réserve le droit d’appliquer aux critères
chronométriques une modulation de +/- 1 %. La qualité de la glace, la
température ainsi que la pression atmosphérique seront les éléments
déclencheurs ou non de cette clause.

