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Se qualifier pour réussir… 
 
… Plutôt que « réussir à se qualifier ». L’inversion de cette proposition doit être l’enjeu 
essentiel de notre progression dans la culture du haut-niveau au cours de la prochaine 
olympiade. 
 
 Afin d’impulser une dynamique dans cette voie, la Direction Technique Nationale a mis en 
place des modalités de sélection pour les Championnats d’Europe en salle 2009 et les 
Championnats du Monde de Berlin qui permettront aux athlètes et à leurs entraîneurs de 
s’inscrire dans cette volonté de privilégier la réussite lors de l’événement. 
 
L’adoption de l’alignement de nos minima sur ceux de l’IAAF a pour objectif de détacher 
notre élite de la recherche de la performance qualifiante pour lui permettre de se concentrer 
sur la réussite à l’objectif ultime. 
 
Les différentes projections effectuées nous ont permis d’établir que le croisement de la 
réalisation des minima A de l’IAAF et le classement dans l’une des deux premières places des 
championnats de France élite permettait de procéder à une base de sélection, pour un 
événement international du type des Championnats du Monde de Berlin, sensiblement 
comparable à celle établie en utilisant des minima alignés aux alentours de la 16ème place 
mondiale. 
 
Quelques que soient les modalités de sélection adoptées, la très grande majorité des nations se 
réservent un volant de qualification laissé à l’appréciation d’un sélectionneur ou d’un comité 
de sélection. 
 
En ce qui concerne l’équipe de France, la volonté de la Direction Technique Nationale pour 
l’olympiade à venir est de mettre en place un comité de sélection chargé de traiter les 
quelques cas, qui doivent rester exceptionnels, relevant de ce complément de sélection. 
 
Le texte officiel relatif à ce complément de sélection dans les modalités pour Berlin est le 
suivant :  
Une commission de sélection fédérale pourra éventuellement procéder à un complément de 
sélection (3 athlètes maximum par épreuves) parmi les athlètes ayant réalisé au moins les 
minima B IAAF et présentant un fort potentiel de compétitivité. 
  
Nous souhaitons préciser ici le cadre de ce qui relève à notre sens d’un « fort potentiel de 
compétitivité » : 
 
Avant tout, cette dénomination recouvre deux grandes catégories d’athlètes 

• Ceux qui ont déjà démontré la réalité de ce fort potentiel en étant finaliste olympique, 
finaliste d’un championnat du Monde ou médaillé d’un championnat d’Europe. 

• Les athlètes qui n’ont pas encore réalisé leur potentiel mais dont plusieurs indices 
permettent de penser  qu’ils vont accéder à court terme au niveau évoqué dans le point 
précédent. 

 
Dans tous les cas, si ces athlètes ne se sont pas qualifiés par la voie ordinaire, c’est-à-dire une 
place dans les 2 premiers aux Championnats de France élite assortie d’une réalisation des 
Minima A de l’IAAF, leur situation ne pourra être examinée par le comité de sélection que 
s’ils ont participé à ces Championnats de France élite en ayant démontré qu’ils y étaient en 
pleine possession de leurs moyens physiques et manifesté la combativité attendue d’un athlète 
de l’équipe de France. 
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Ces conditions étant remplies, le passage par la commission de sélection relèvera donc de 
deux cas de figure, soit l’athlète n’a pas réalisé les minima A, soit il n’a pas terminé dans les 
deux premiers des championnats des France. 
 
Dans le cas de la non-réalisation des minima A, une attention toute particulière sera accordée 
aux concours. En effet, l’IAAF établit ses minima en fonctions de critères qui ne respectent 
pas l’homogénéité des niveaux. Par exemple, en 2008, si 37 athlètes ont réalisé les 3’36.20, 
minima A du 1500m hommes, seuls 14 avaient réussi les 2m31, minima A du saut en hauteur. 
Les jeunes en devenir, sont particulièrement pénalisés par cette disparité. 
 
Le « potentiel de compétitivité » de nos jeunes spécialistes, essentiellement en concours, sera 
donc plus particulièrement pris en compte au travers de plusieurs indices 

• Leur comportement aux championnats de France élite servant de base à la sélection 
• Leur classement dans les bilans mondiaux au jour de la sélection 
• Leur aptitude à élever leur niveau dans les compétitions où nous aurions pu les 

observer auparavant. La capacité de remporter des épreuves au championnat d’Europe 
par équipe, aux jeux méditerranéens seront par exemple des critères déterminants 

• Leur courbe de progression de saison en saison dont la projection laisse envisager un 
accès possible aux podiums des grands événements 

• Par ailleurs, le fait de n’avoir jamais été sélectionné dans un événement majeur chez 
les seniors pourrait inciter dans certains cas la commission à offrir une possibilité à de 
tels athlètes de démontrer une aptitude à élever leur niveau sous la pression. 

 
Dans le cas des athlètes ayant déjà mis en évidence leur potentiel au cours de leur carrière, le 
rattrapage par la commission de sélection peut relever essentiellement d’une conjoncture très 
particulière (blessure, maladie) les ayant empêchés de réaliser les minima A requis. 
 
Le second cas de figure relevant du complément de sélection concerne les athlètes n’ayant pas 
terminé à l’une des deux premières places des championnats de France. 
 

• Il peut s’agir d’athlètes ayant réalisé les minima A et terminé à la 3ème place des 
championnats de France. Auquel cas, leur potentiel de compétitivité sera 
essentiellement analysé au moyen de leur classement dans les bilans mondiaux au jour 
de la sélection, mais aussi et toujours pour les concours essentiellement, le cas des 
jeunes athlètes sera tout particulièrement pris en compte du fait du déséquilibre des 
minima de l’IAAF rappelé plus haut. 

• Il faut également évoquer le cas de certains athlètes qu’un accident de parcours 
priverait d’une des 2 premières places alors que leur potentiel est largement de ce 
niveau. Ce peut être le cas d’une chute dans un peloton ou sur une haie, voire de 
certains zéros dans des concours de perche. Dans ces circonstances, la commission 
pourra évaluer si cet incident met en cause la capacité de l’athlète à maitriser les 
contraintes des épreuves de sélection. 

 
En résumé, le complément de sélection ne doit concerner qu’une minorité de la sélection et 
s’adresser à des athlètes d’un niveau comparable à ceux de la sélection automatique. Ce 
complément de sélection ne doit en aucun cas être perçu comme la partie basse de notre 
sélection et les athlètes qui bénéficieront de cette modalité devront se présenter aux 
championnats du Monde avec la certitude de pouvoir en être des acteurs de la performance et 
non pas des spectateurs de l’adversité. 


