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Critères pour sportifs de talent, canton de Fribourg

Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Secondaire I Sélection par Swiss Athletics pour le centre national 

d'athlétisme et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par Swiss Rowing pour le centre national d'aviron et 

titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par Swiss Badminton pour le centre national de 

badminton et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Sélection nationale 

ou 

cadre régional avec sélection pour les championnats suisses

Sélection nationale ou cadre Swiss Athletic Talents Regionaux

ou

Top 10 au niveau Swiss Athletic, par catégorie (U16/U18/U20) et par discipline 

individuelle ou projet Swiss Athletic Relais

Cf. critères "Secondaire I"

Finale CS, place 1 à 6

Sélection nationale M17 ou M19  ou  Ligue nationale A Cf. critères "Secondaire I"

Sélection nationale M15, M17 ou Ligue nationale A

Athlétisme

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Sélection nationale (World Class Potentials ou Swiss Starters Future)

et

Top 8 selon Swiss Athletic, par catégorie (U16/U18/U20) et par 

discipline individuelle (relais exclu)

Aviron

Sélection nationale

et

Finale CS (1 à 6; 1 à 12 si + 24 bateaux)

Finale CS (1 à 6; 1 à 12 si + 24 bateaux)

Sélection nationale

et

Finale CS, place 1 à 6

Cf. critères "Secondaire I"

Badminton

L'attestation du niveau sportif régional ou national est défini par la possession d'une Swiss Olympic Talent Card Régionale (SOTCR) ou Nationale (SOTCN) 

selon les concepts des fédérations sportives nationales.

—

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par Swiss Basketball pour le centre national de 

basketball et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Aucun écolage hors canton

Secondaire II Sélection par Swiss-Ski pour le Centre National de Performace 

et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale et 

Inscription dans les délais, confirmation après sélection Swiss-

Ski en mai

Secondaire I Sélection par Swiss Orienteering pour le centre national de 

course d'orientation et titulaire d'une Swiss Olympic Talents 

Card nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadre nationaux Appartenir aux cadre nationaux ou cadres régionaux

Sélection par le centre cantonal de formation

Championnat de ligue nationale A

ou

Sélection nationale des M18 ou M20

Appartenir au cadre national A ou B ou M23 ou juniors

et

Participer aux compétitions internationales

Appartenir au cadre national A ou B ou M23 ou juniors

ou

Cadre régional (top 5)

Cf. critères "Secondaire I" Appartenir au cadre national A ou B ou M23 ou juniors ou

Cadre régional (top 5)

et

Participer aux compétitions internationales

Course d'orientation

Sélection par le centre cantonal de formation

Championnat de ligue nationale A ou B

ou

Sélection nationale des M16 ou M18

Sélection par le centre cantonal de formation

Championnat de ligue nationale A ou B

ou

Championnat national des M18, M20

et

Sélection régionale (PDE R)

Cf. critères "Secondaire I"

A partir de 18 ans: Championnat de ligue nationale A ou B

Biathlon

Cf. critères "Secondaire I"

Basketball

Cf. critères "Secondaire I"
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par Swiss Cycling pour le centre national de cyclisme 

et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par la Fédération Suisse des Sports Equestres pour 

le centre national de sports équestre et titulaire d'une Swiss 

Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par Swiss Climbing (CAS) dans le centre national 

d'escalade et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Cf. critères "Secondaire I" Cf. critères "Secondaire I"

Concours complet / Dressage / Saut

Appartenir au cadre national Poneys ou Juniors

Concours complet / Dressage / Saut

Appartenir au cadre régional (PDE R)

et

Titulaire d'une licence régionale / nationale (le brevet ne suffit pas)

Cyclisme

Selection par le centre cantonal de formation

Sélection nationale

et 

participation aux compétitions internationales

Selection par le centre cantonal de formation

Sélection régionale

et 

participation aux compétitions nationales ou internationales

Pour les disciplines piste / route / VTT

Sélection nationale (cadre national)

et

Top 5 classement national de la spécialité

Cf. critères "Secondaire I" Cf. critères "Secondaire I"

Equitation

Escalade

Concours complet / Dressage / Saut

Appartenir au cadre national Juniors ou Jeunes cavaliers

Concours complet / Dressage / Saut

Appartenir au cadre régional (PDE R)

et

Titulaire d'une licence nationale (le brevet ne suffit pas)

Pour les disciplines BMX / cyclo-cross / piste / route / trial / VTT

Sélection nationale (cadre national) ou cadre romand

ou

Top 5 classement national de la spécialité



 Service du sport SSpo

       Page 4 de 14

Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par Swiss Fencing dans le centre national d'escrime 

et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection pour la Crédit Suisse Football Academy à Bienne et 

titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Après passage à la Crédit Suisse Football Academy à Bienne

Cadre national et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale 

Secondaire I Sélection pour une Crédit Suisse Football Academy   et titulaire 

d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Après passage à la Crédit Suisse Football Academy 

Cadre national (selon l'âge) et titulaire d'une Swiss Olympic 

Talents Card nationale 

Football masculin

Football féminin

Appartenir au cadre national A, B, C ou Potentials Cf. critères "Secondaire I"

Sélection nationale ou championnat national M18, M20 ou  ligue nationale A

Préavis favorable du département technique de l'AFF (Team AFF)

Appartenir au cadre national (M17, M19, M20)

Préavis favorable du département technique de l'AFF (Team AFF)

Sélection par le centre cantonal de formation (Team AFF)

Faire partie d'un cadre national

et

Championnat de ligue nationale M21 ou Super ou Challenge League

Sélection par le centre cantonal de formation (Team AFF)

Championnat de Super-, Challenge-Ligue ou 1ère ligue promotion ou de ligue nationale 

M21 

et

Faire partie d'un cadre national ou régional

Appartenir au cadre régional 

Escrime

Appartenir à un cadre régional et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale ou 

régionale 

Préavis favorable du département technique de l'AFF (Team AFF)

Appartenir au cadre national A, B, C ou Potentials 

Appartenir au cadre national ( M16 ou M17)

Préavis favorable du département technique de l'AFF (Team AFF)

Sélection par le centre cantonal de formation (Team AFF)

Appartenir à une équipe de football selon concept ASF qui tient 

compte des critères de la promotion des Espoirs nationale (PDE N)

ou

Championnat de ligue nationale M21 ou Super ou Challenge League

ou

Championnat national des M15, M16 ou M17

Sélection par le centre cantonal de formation (Team AFF)

Appartenir à une équipe de football selon concept ASF qui tient compte des critères de la 

promotion des Espoirs nationale (PDE N)

ou

Championnat de ligue nationale M21 ou Super ou Challenge League ou 1ère ligue

ou

Championnat national des M15, M16 ou M17
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par l'Association Suisse de Golf pour le Centre 

national de performance pour le golf et titulaire d'une Swiss 

Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par la Fédération Suisse de Gymnastique pour un 

centre de performance de gymnastique artistique et titulaire 

d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Sélection par la Fédération Suisse de Gymnastique pour le 

centre national de gymnastique artistique et titulaire d'une 

Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire I Sélection par la Fédération Suisse de Handball pour le centre 

national de handball et titulaire d'une Swiss Olympic Talents 

Card nationale

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadres nationaux ou aux cadres nationaux  élargis  

(juniors ou de la relève A ou B)

Participer au CS et préavis favorable du centre cantonal

ou

Appartenir aux cadres nationaux ou aux cadres nationaux  élargis (juniors ou de la relève 

A ou B) 

ou

Appartenir au cadre régional et être titulaire d'une Talent Card régionale.

Cf . Critères "Secondaire I"Appartenir aux cadres nationaux ou aux cadres nationaux élargis  

(juniors)

ou

Cadre Juniors ou cadre Juniors élargi

Appartenir aux cadres nationaux ou au talentpool régional Appartenir aux cadres nationaux ou au talentpool régional

Appartenir aux cadres nationaux ou équipe nationale ou talentpool régional

et

Participer aux Championnats juniors Inter Elite

ou

Championnats de ligues interrégionales (SHL, LN ou 1ère ligue)

Appartenir aux cadres nationaux ou équipe nationale

et

Participer aux Championnats juniors Inter Elite

ou

Championnats de ligues interrégionales (SHL ou LN)

Handball

Appartenir au cadre national

et 

Classement au niveau suisse

Appartenir au cadre régional  ou national

et 

Classement au niveau suisse

Cf. critères "Secondaire I"

Jusqu'à 17 ans : cadre régional 

A partir de 18 ans : Cadre national ou Amateur ou Pro Teams

Cf. critères "Secondaire I"

Jusqu'à 18 ans : cadre national

A partir de 19 ans : Cadre Amateur ou Pro Teams ou U21

Gym artistique

Golf
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par Swiss Ice Hockey  pour le centre national de 

Hockey sur Glace et titulaire d'une Swiss Olympic Talent Card 

nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par la Fédération Suisse de Judo et de Ju-Jitsu pour 

le centre national de judo et titulaire d'une Swiss Olympic 

Talents Card nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Sélection par le centre cantonal de formation (MJ Gottéron)

ou appartenir à une sélection nationale et être titulaire d'une Talent 

card nationale

et

Participer à l'un des championnats suivants :

Jusqu'à 19 ans : Juniors Elite A

A partir de 19 ans : Ligue nationale A ou B

Judo

Hockey sur glace

Appartenir au cadre national M18 ou M21 Appartenir au cadre national ou de talents M18 ou M21

Appartenir au cadre national M18 Appartenir au cadre national ou de talents M18 ou cantonal M15 (PDE R)

Sélection par le centre cantonal de formation (MJ Gottéron)

Appartenir à une sélection nationale et être titulaire d'une Talent card 

nationale

et

Participer à l'un des championnats suivants :

Novices Elite

Mini TOP

Sélection par le centre cantonal de formation (MJ Gottéron)

Appartenir à une sélection régionale U15 et être titulaire d'une talent card nationale ou 

régionale

et

Participer à l'un des championnats suivants :

Novices Elite

Mini TOP

Sélection par le centre cantonal de formation (MJ Gottéron)

ou appartenir à une sélection nationale et être titulaire d'une talent card nationale ou 

régionale

et

Participer à l'un des championnats suivants :

Ligue nationale A ou B ou 1ère ligue

Juniors Elite A ou Novices Elite
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par la Swiss Karate Federation pour le centre 

national de Karaté et titulaire d'une Swiss Olympic Talents 

Card nationale 

Secondaire II Cf. critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par Swiss Wrestling pour le centre national de lutte et 

titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf . Critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par Swiss Swimming pour le centre national de 

natation et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf . Critères "Secondaire I"

Lutte

Appartenir aux cadres nationaux (espoirs, cadets ou juniors)

et

Participer aux compétitions internationales

Appartenir aux cadres nationaux (espoirs, cadets ou juniors) ou au cadre régional

et

Participer aux compétitions nationales ou internationales

Appartenir aux cadres nationaux (jeunesse ou juniors)

ou

Cadre régional

et

10 meilleurs nageurs, par année d'âge, dans deux disciplines selon la 

liste Swiss Swimming

Appartenir aux cadres nationaux (jeunesse ou juniors)

ou

Cadre régional

ou

5 meilleurs nageurs de la region Suisse Romande, par année d'âge, dans deux 

disciplines selon la lise Swiss Swimming

Appartenir au cadre national jeunesse ou juniors

et

Ranking nécessaire à une sélection aux finales des championnats 

suisses individuels

Appartenir au cadre régional

et

Ranking nécessaire à une sélection aux finales des championnats suisses individuels

Appartenir aux cadres nationaux (juniors ou élite)

ou

Cadre régional

et

10 meilleurs nageurs, par année d'âge, dans deux disciplines selon la 

liste Swiss Swimming

Appartenir aux cadres nationaux (cadets ou juniors) ou au cadre régional

et

Participer aux compétitions nationales ou internationales

Cf . Critères "Secondaire I"

Karaté

Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadres nationaux (juniors ou M21 ou Top team)

et

Ranking nécessaire à une sélection aux finales des championnats 

suisses individuels

Natation

Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadres nationaux (juniors ou élite)

ou

Cadre régional

ou

5 meilleurs nageurs de la region Suisse Romande, par année d'âge, dans deux 

disciplines selon la liste Swiss Swimming
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par Swiss Swimming pour un centre de compétence 

pour la natation synchronisée et membre d'un cadre national et 

titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf . Critères "Secondaire I"

Secondaire I Sélection par Swiss Ice Skating pour le centre national de 

patinage artistique et titulaire d'une Swiss Olympic Talents 

Card nationale 

Secondaire II Cf . Critères "Secondaire I"

Natation synchronisée

Cf . Critères "Secondaire I" Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir au cadre national (jeunesse ou juniors ou Elite)

Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir au cadre national (jeunesse ou juniors ou Elite)

ou

Cadre Kids ou régional

Patinage artistique

Appartenir aux cadres nationaux juniors

et

Etre titulaire du test ARP/USP suivant :

Age au 1.7 qui précède

12 ans : Inter-Argent ARP

13 ans : Inter-Argent USP

14 ans : Argent ARP

15 ans : Argent USP

16 ans : Inter-Or ARP

17 ans : Inter-OR USP

18 ans : Or ARP/USP

et 

Participation au grand prix romand ou aux championnats suisses

Appartenir aux cadres nationaux juniors

ou

cadre de la relève ou cadre juniors B

ou

Etre titulaire du test ARP/USP suivant :

Age au 1.7 qui précède

12 ans : Bronze USP

13 ans : Inter-Argent ARP

14 ans : Inter-Argent USP

15 ans : Argent ARP

16 ans : Argent USP

17 ans : Inter argent ARP

18 ans : Inter Argent USP

19 ans: Or ARP/USP

et 

Participation au grand prix romand ou aux championnats suisses

Cf . Critères "Secondaire I"
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par Swiss Swimming pour un centre national de 

plongeon et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale

Secondaire II Sélection par Swiss Swimming pour le centre national de 

plongeon et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale 

ou

Cadre national Juniors A ou Elite et titulaire d'une Swiss 

Olympic Talents Card nationale 

Secondaire I Aucun écolage hors canton

Secondaire II

Secondaire I Aucun écolage hors canton

Secondaire II Sélection par Swiss-Ski pour le Centre National de 

Performance et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale et 

Inscription dans les délais, confirmation après sélection Swiss-

Ski en mai

Saut à ski

Ski alpinisme

Appartenir aux cadres nationaux (candidats ou C)

ou 

Cadres régionaux

Appartenir aux cadres nationaux (candidats ou C)

ou 

Cadres régionaux

Cf . Critères "Secondaire I"Cf . Critères "Secondaire I"

Cf . Critères "Secondaire I"Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir au cadre national cadets ou juniors

et

Participations aux compétitions internationales

Appartenir au cadre régional et titulaire de la Swiss Olympic Talents Card régionale

Appartenir aux cadres nationaux juniors (C, B ou A)

et 

Participer aux championnats suisses

Appartenir aux cadres nationaux juniors (C, B ou A) ou cadre régional

et 

Participer aux championnats suisses

Appartenir aux cadres nationaux juniors (B ou A) ou élite

ou

cadre régional

et 

Participer aux championnats suisses

Appartenir aux cadres nationaux juniors (B ou A) ou élite

et 

Participer aux championnats suisses

Plongeon
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Aucun écolage hors canton

Secondaire II Sélection par Swiss-Ski pour le Centre National de Performace 

Ouest à Brigue et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale et 

Inscription dans les délais, confirmation après sélection Swiss-

Ski en mai

Secondaire I Aucun écolage hors canton

Secondaire II Sélection par Swiss-Ski pour le Centre National de Performace 

à Engelberg et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale et 

Inscription dans les délais, confirmation après sélection Swiss-

Ski en mai

Secondaire I Aucun écolage hors canton

Secondaire II Sélection par Swiss-Ski pour le Centre National de Performace 

et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale et 

Inscription dans les délais, confirmation après sélection Swiss-

Ski en mai

Cf . Critères "Secondaire I"Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadres nationaux 

ou

Cadres régionaux (PDE R)

Appartenir aux cadres nationaux 

ou

Cadres régionaux (PDE R)

Cf . Critères "Secondaire I"

Ski alpin

Appartenir aux cadres nationaux (top jeunesse, CNP ou C)

ou

Cadres régionaux (PDE R)

Appartenir aux cadres nationaux (top jeunesse, CNP ou C)

ou

Cadres régionaux (PDE R)

Cf . Critères "Secondaire I"Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadres nationaux (top jeunesse, CNP ou C)

ou

sélection pour le CRP de Ski Romand

Appartenir aux cadres nationaux (top jeunesse, CNP ou C)

ou

Cadres régionaux (PDE R)

Ski nordique

Ski freestyle (acrobatique)

Cf . Critères "Secondaire I"
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Aucun écolage hors canton

Secondaire II Sélection par Swiss-Ski pour le Centre National de Performace 

et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale et 

Inscription dans les délais, confirmation après sélection Swiss-

Ski en mai

Secondaire I Sélection par Swiss Shooting pour le centre national de tir et 

titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf . Critères "Secondaire I" Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadres nationaux (Rookie ou Challenger)

ou

Cadres régionaux (Relève ou Elite)

Snowboard

Appartenir aux cadres nationaux (Rookie ou Challenger)

ou

Cadre régional Elite

Appartenir aux cadres nationaux (Rookie ou Challenger)

ou

Cadre régional Elite

Tir

Appartenir au cadres nationaux (juniors ou transition)

et

Participer aux compétitions internationales

Appartenir au cadres nationaux (juniors ou transition)

ou

Cadre Site label

Appartenir aux cadres nationaux (Rookie ou Challenger)

ou

Cadres régionaux (Relève ou Elite)

Appartenir au cadres nationaux (juniors ou transition)

ou

Cadre site label
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par Swiss Tennis pour le centre national de tennis et 

titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Age Garçon Fille Age Garçon Fille

12 ans R5 R4 12 ans R6 R5

13 ans R4 R3 13 ans R5 R4

14 ans R3 R2 14 ans R4 R3

15 ans R2 R1 15 ans R3 R2

16 ans R2 R1 16 ans R3 R2

Secondaire II Cf. Critères "Secondaire I"

Age Garçon Fille Age Garçon Fille

16 ans R2 R1 16 ans R3 R2

17 ans R1 N4 17 ans R2 R1

18 ans N4 N4 et Ranking 100-140 18 ans R1 N4

19 ans N4 et Ranking 100-140 N4 et Ranking < 100 19 ans N4  N4

20 ans N4 et Ranking < 100 N4 et Ranking 56-70 20 ans N4  N4

Cf . Critères "Secondaire I"

Tennis

Appartenir aux cadres nationaux de la relève (C, B ou A)

et

Niveau de preformance régional (PDE N ou R)

et 

Avoir atteint le niveau minimum suivant:

Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadres nationaux de la relève (C, B ou A)

ou

Niveau de preformance régional (PDE N ou R)

et 

Avoir atteint le niveau minimum suivant:



 Service du sport SSpo

       Page 13 de 14

Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I

Secondaire II

Secondaire I Sélection par Swiss Triathlon pour le centre national de 

triathlon et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card nationale 

Secondaire II Cf . Critères "Secondaire I"

Triathlon

Tennis de table

Appartenir au cadre de la relève ou cadres nationaux ou cadre régional (PDE R)Appartenir au cadre de la relève ou cadres nationaux

Appartenir au cadre national de la relève A ou B

ou

Appartenir au cadre de la relève C

et 

Avoir au moins les classements suivants :

D4 à 12 ans

C8 à 13 ans

B11 à 14 ans

B13 à 15 ans

Jouer en ligue nationale A ou B

ou

Appartenir au cadre national de la relève A ou B

et 

Avoir au moins les classements suivants :

D4 à 12 ans

C8 à 13 ans

B11 à 14 ans

B13 à 15 ans

Appartenir au cadre national de la relève A ou B

ou

Appartenir au cadre de la relève C

et 

Avoir au moins les classements suivants :

B15 à 16 ans

A16 à 17 ans

A17 à 18 ans

A18 à 19 ans

Jouer en ligue nationale A ou B

ou

Appartenir au cadre national de la relève A ou B

et 

Avoir au moins les classements suivants :

B15 à 16 ans

A16 à 17 ans

A17 à 18 ans

A18 à 19 ans

Appartenir au cadre de la relève Appartenir au cadre de la relève ou au cadre régional (PDE R)
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Sport Critères Ecolage Hors canton

Prise en charge de l'écolage dans un autre canton en principe 

selon les conventions existantes (RSA / CIIP). La majeure 

partie des entraînements doivent avoir lieu sur place ou dans le 

même canton que l'école.

Critères SAF Critères Espoirs

Aménagements d'horaire, dispense d'EPS, congés ponctuels, soutien 

scolaire, …

Dispense d'EPS et congés ponctuels (compétitions ou événements particuliers)

Secondaire I Sélection par Swiss Unihockey pour le centre national de 

unihockey et titulaire d'une Swiss Olympic Talents Card 

nationale 

Secondaire II Cf . Critères "Secondaire I"

Secondaire I

Secondaire II

Secondaire I Sélection par Swiss Volley pour le centre national de volleyball 

et titulaire d'une Swiss Olympic Talent Card nationale 

Secondaire II Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir aux cadres nationaux (relève ou talent pool) 

ou 

cadre régional

et

Se classer dans les premiers 1/3 lors des championnats suisses

ou

Participer aux régates de sélection pour les championnats d'Europe ou du Monde

Sélection du centre cantonal de formation (Swiss Volley Région Fribourg)

Appartenir aux équipes nationales (jeunesse ou juniors) ou talent school ou Académie 

régionale 

ou

Jouer en ligue nationale B

Volleyball

Voile

Unihockey

Appartenir aux cadres nationaux (relève ou talent pool) 

et

Se classer dans les premiers 1/3 lors des championnats suisses

et

Participer aux régates de sélection pour les championnats d'Europe 

ou du Monde

Cf . Critères "Secondaire I"Cf . Critères "Secondaire I"

Sélection du centre cantonal de formation (Swiss Volley Région 

Fribourg)

Appartenir aux équipes nationales (jeunesse ou juniors)

ou

Jouer en ligue nationale A

Appartenir au cadre national M19

ou

cadre régional M17 ou label top

ou

jouer en championat national Juniors M21 A, ligue A ou ligue B

Appartenir aux cadres nationaux (M19 ou élite)

et

Jouer en ligue A ou cadre regional M17 et être séléctionné par le 

centre national ou régional

Cf . Critères "Secondaire I"Cf . Critères "Secondaire I"

Appartenir au cadre national M19 

ou

jouer en championnat national Juniors M16 A ou juniors M18 A et être 

sélectionné par le centre national ou régional

Appartenir au cadre national ou régional

et

jouer en championnat national Juniors M16 A ou juniors M18 A 


