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Modalités de sélection pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 

Préambule  

 
Dans le respect des « Grands principes de sélection » validés par le bureau exécutif (BE) du CNOSF le 12 Novembre 2018, 
ainsi que du système de qualification établi par la Fédération Internationale de Surf le 16 Mars 2018 puis modifié le 1er 
Février 2019, et des règles de la Fédération Française de Surf, cette dernière a validé par les membres de son Comité 
directeur du 1er juin 2019, les « modalités de sélection » pour les Jeux Olympiques de TOKYO 2020.  
 
Le BE du CNOSF validera la sélection nominative. Par la suite, le CNOSF procédera aux engagements auprès du comité 
d’organisation des Jeux de TOKYO avant le 6 Juillet 2020 à minuit (heure locale). 
 
Il est précisé que seuls les athlètes habilités à représenter la France dans des compétitions internationales, selon les 
critères établis par les règles de compétition de l’ISA pour les Jeux et dans le respect de la Charte Olympique, peuvent 
prétendre à une sélection en Équipe de France Olympique.  
 
Les athlètes de la Fédération Française de Surf doivent s’engager en outre à :  

 Respecter les règles du CIO et du CNOSF.  

 Respecter les règles de la Fédération Internationale ISA.  

 Respecter les dispositions réglementaires relatives au suivi médical pour les sportifs de haut niveau.  

 Avoir un comportement conforme à l’éthique et la déontologie sportive.  

 Participer à l’intégralité du programme de préparation planifié par le Directeur de la performance.  

Durant la période des Jeux Olympiques du 14 Juillet au 16 Aout 2020, tous les athlètes sélectionnés devront être inscrits 
dans le système de localisation anti-dopage ADAMS. 
 
Règles internationales - Nombre de quotas par CNO 
 
2 athlètes maximum par genre et par CNO  
 
La place de qualification est attribuée à l’athlète de manière nominative  
 
Le Comité de Sélection de la FFS : CS FFS 
 
Composition :  

 Le Président de la Fédération.  

 Le Directeur Technique National 

 Le Directeur de la Performance.  

 
La proposition de sélection nominative sera validée par le DTN après consultation de l’avis du comité de sélection. 
 
Toute sélection peut être remise en cause par le DTN en cas blessure constatée par le médecin fédéral, méforme, non-
respect de l’éthique sportive, sanction disciplinaire.  
 
Le DTN se réserve la possibilité de retirer tout athlète ayant manqué aux obligations du suivi médical, ou ayant porté 
atteinte à l’image du surf et de la fédération. 
 
 
 
Modalités de communications des critères de sélection aux sportifs :  
 



 

 

La Fédération communique l’ensemble des règles de sélection (Règles FI et CIO, modalités, critères et procédures de la 
sélection fédérale (« feuille de route ») aux membres du collectif de l’Equipe de France dès validation de l’ensemble des 
documents et de la procédure par le comité directeur.  

 Par voie électronique à l’ensemble des athlètes inscrit(e)s sur la liste ministérielle des sportif (ve)s de haut 

niveau (catégorie Elite, Senior et Relève) et identifiés au sein du collectif olympique.  

 Mise en ligne sur le site fédéral après la validation par la CCSO 

Critères de sélection : 
 
Les modalités de qualification aux Jeux Olympiques sont multiples et individuelles. Il convient donc de différencier les 
modalités de sélection aux JO et les modalités de sélection en Equipe nationale pour les championnats du monde WSG 
ISA, qualificatif pour les JO.  
 

1) Critères de sélection JO.  

Les critères de participation aux JO sont déterminés par application des règles de la Fédération Internationale validées 
par le CIO. (Voir Annexe).  
Epreuves qualificatives dans l’ordre hiérarchique 

- Ranking circuit Elite WSL: Ranking final décembre 2019 à l’issue de la dernière épreuve du circuit WCT. 10 

places hommes et 8 Places femmes, à raison de 2 places maximum par CNO.  

- Mondial ISA 2020 : Surfeurs admissibles les mieux classés sur l’épreuve : 4 places hommes et 6 places femmes 

- Mondial ISA 2019 : surfeurs admissibles les mieux classés par continent : 1 place homme et 1 place femme par 

continent.  (sauf Panaméricaine 2019 pour le continent américain) 

 
2) Critères de sélection Equipe Nationale pour les Championnats du monde WSG ISA.  

Les critères de participation aux championnats du monde sont déterminés par application des règles de la Fédération 
Internationale validées par le CIO d’une part, et par la prise en compte des critères de sélection en Equipe Nationale, 
identifiés dans la feuille de route, d’autre part. (Voir annexe) 
 
La liste des athlètes sélectionnés sera définitive après validation par le CNOSF.  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETAPE 1 

FEUILLE DE ROUTE   
ECHEANCES OPEN 2019: Ranking WSL et WJSG ISA 2019  

 
 

Epreuves qualificatives 2019 pour les JO de Tokyo :  
 

- Circuit WSL: Ranking final Circuit Elite WCT 2019.  

- WSG ISA : 7 au 17 Septembre – Miyazaki – Japon.   
o Format de l’épreuve ISA  Surf Open: 3 garçons et 3 filles.  

 
1) Circuit WSL : Les dix (10) athlètes admissibles les mieux classés au classement masculin du WSL CT 2019 

obtiendront une place de quota. 
 
CRITERES DE SELECTION WSG ISA 2019.  
Ce sont les modalités de qualification pour les JO de Tokyo, édictée par le Comité International Olympique, en étroite 
collaboration avec l’ISA qui dictent les critères.  
 
En Open Garçons : 3 places pour les ISA => Obligation pour les 3 premiers français du ranking WCT de participer aux ISA 
2019 et 2020. 3 français sont dans le CT. Donc sélection automatique de Jeremy FLORES, Joan DURU et Michel BOUREZ. 
En cas de désistement pour cas de force majeure (blessure), la référence sera le classement WQS à l’issue de l’épreuve 
« US Open »  en Californie au mois d’Août.  
 
En Open Filles : 3 places  pour les ISA => Obligation pour les 3 premières françaises du ranking WCT de participer aux 
ISA 2019 et 2020. 1 seule française dans le CT. Donc sélection automatique de Johanne DEFAY.  
 
Pour compléter l’équipe, 2 places seront en jeu ; Critères :  

o performances sur chaque épreuve WQS : résultat, et manière (niveau démontré dans l’ensemble des 
secteurs : physique, technique, tactique, mental…, hiérarchie des françaises, voir bilan de 
confrontations directes).  

o classement WQS à l’issue de l’épreuve « US OPEN » en  Californie au mois d’août  
 
Collectif : cette feuille de route sera adressée aux collectifs Hommes et Femmes suivant :  

- Seniors:  

o WCT : Michel BOUREZ, Jeremy FLORES, Joan DURU.  

o WQS TOP 100 fin 2018: Jorgan COUZINET, Maxime HUSCENOT, Charles MARTIN, Mihimana BRAYE, 

O’Neil MASSIN, Gatien DELAHAYE. 

- Ondines Seniors:  

o WCT: Johanne DEFAY.  

o WQS TOP 70 fin 2018: Pauline ADO, Justine DUPONT, Vahiné FIERRO, Cannelle BULARD, Maud LECAR, 

Tessa THYSSEN.  

 
Attention : la DTN se réserve le droit :  

- d’incorporer dans le collectif un ou une sportive supplémentaire, si elle le juge utile, suite aux 1errésultats 

2019.  

- de convoquer en stage de sélection et d’évaluation des compétiteurs (trices) si elle le juge nécessaire, afin de 

les départager.  

 

ETAPE II 



 

 

FEUILLE DE ROUTE  ECHEANCES OPEN 2020 
WSG ISA 2020  

 
 

Epreuves qualificatives 2020 pour les JO de Tokyo :  
 

- WSG ISA  2020 : dates et lieu nom communiqués 
o Format de l’épreuve ISA  Surf Open: 3 garçons et 3 filles.  

 
Rappel :  
L’ordre hiérarchique et non chronologique prédomine dans les modalités de qualification pour les JO de Tokyo, édictée 
par le Comité International Olympique, en étroite collaboration avec l’ISA.  
Ainsi les résultats sur les mondiaux ISA  WSG 2020 prédominent sur les résultats sur les mondiaux ISA WSG 2019.  
 
Modalité de sélection en Equipe de France pour les mondiaux ISA WSG 2020 : 
 
En Open Garçons : 3 places => Obligation pour les 3 premiers français du ranking WCT de participer aux ISA 2020.  
Dans le cas d’une évolution du classement WSL entre 2019 et  2020 : sortie, ou entrée, ou blessure  d’un ou plusieurs 
athlètes dans le  WCT et suivant l’évolution du classement WQS, le classement WSL 2020 (WCT en priorité, puis WQS)  
30 jours avant les championnats du monde ISA 2020 sera le classement retenu pour la  sélection en équipe de France. 
                       

 Critères :  
o Classement ranking WCT 30 jours avant les championnats du monde ISA 2020.  
o Le cas échéant : Classement ranking WQS 30 jours avant les championnats du monde ISA 2020.  

 performances sur chaque épreuve WQS : résultat, et manière (niveau démontré dans 
l’ensemble des secteurs : physique, technique, tactique, mental…, hiérarchie des français, 
voir bilan de confrontations directes).  

 
En Open Filles : 3 places  => Obligation pour les 3 premières françaises du ranking WCT de participer au ISA 2020.  
Dans le cas d’une évolution du classement WSL entre 2019 et  2020 : sortie, ou entrée, ou blessure  d’un ou plusieurs 
athlètes dans le  WCT et suivant l’évolution du classement WQS, le classement WSL 2020 (WCT en priorité, puis WQS)  
30 jours avant les championnats du monde ISA 2020 sera le classement retenu pour la  sélection en équipe de France. 
                        

Critères :  
o Classement ranking WCT 30 jours avant les championnats du monde ISA 2020.  
o Le cas échéant : Classement ranking WQS 30 jours avant les championnats du monde ISA 2020.  

 performances sur chaque épreuve WQS : résultat, et manière (niveau démontré dans 
l’ensemble des secteurs : physique, technique, tactique, mental…, hiérarchie des français, 
voir bilan de confrontations directes).  

 
Collectif : cette feuille de route est adressée aux collectifs Hommes et Femmes 2019. Le collectif 2020 pourra être revu 
en fonction des résultats de la saison 2019.  

 

 
Attention : la DTN se réserve le droit :  

- d’incorporer dans le collectif un ou une sportive supplémentaire, si elle le juge utile, suite aux résultats 2019.  

- de convoquer en stage de sélection et d’évaluation des compétiteurs (trices) si elle le juge nécessaire, afin de 

les départager.  

 
M. PLATEAU      S. CORBINIEN  
DTN     Directeur de la Performance.  

 


