SYSTEME DE QUALIFICATION – JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DE BUENOS AIRES 2018

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'AVIRON
Aviron
A.

ÉPREUVES (4)

Épreuves masculines (2)

Épreuves féminines (2)

Un rameur en couple, skiff (JH1x)
Deux de pointe (JH2-)

Un rameur en couple, skiff (JF1x)
Deux de pointe (JF2-)

B.

QUOTA D’ATHLÈTES
1. Quota total pour l'aviron :

Hommes
Femmes
Total

Places de qualification
45
45
90

Places pays hôte
1
1
2

Places d'universalité
2
2
4

Total
48
48
96

2. Nombre maximum d'athlètes par CNO :
Quota par CNO
Hommes
Femmes
Total

1 embarcation (2 athlètes)
1 embarcation (2 athlètes)
2 embarcations (4 athlètes)

3. Mode d'attribution des places :
La place est attribuée au CNO.

C.

ADMISSION DES ATHLETES

Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement,
notamment à la Règle 41 (Nationalité des concurrents). Seuls les athlètes en conformité avec la Charte sont
autorisés à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Âge
Pour être autorisés à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, tous les athlètes doivent être nés
er
entre le 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2001.
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D.

PRINCIPES DE QUALIFICATION

Les Championnats du monde juniors d'aviron 2017 seront la principale épreuve de qualification sur la base
des résultats pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018. Cinq régates de qualification continentales
seront par ailleurs organisées.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de places de qualification (embarcations) disponibles par épreuve
de qualification :

Pays hôte

Places
d'universalité

3

3

3

3

1

1

2

24

24

Deux de pointe (JH2-)

8

1

1

1

1

0

0

0

12

24

Europe

8

Asie

Un rameur en couple
(JH1x)

Amérique

Total
d'embarcations

Classe d'embarcation

Afrique

Océanie

Championnats
du monde
juniors 2017

Régates de qualification continentales

Total
d'athlètes

Juniors hommes (JH)

Juniors femmes (JF)
Un rameur en couple
(JF1x)

8

3

3

3

3

1

1

2

24

24

Deux de pointe (JF2-)

8

1

1

1

1

0

0

0

12

24

72

96

Total

PLACES DE QUALIFICATION
Nombre de places

Épreuve de qualification

D.1
JH1x
JH2JF1x
JF2-

D.1 – Championnats du monde juniors d'aviron 2017 – Qualification directe
sur la base des résultats

8 embarcations
8 embarcations
8 embarcations
8 embarcations

Les embarcations occupant le classement suivant aux Championnats du monde
juniors d'aviron 2017 permettront à leur CNO de se qualifier directement pour
l'épreuve correspondante :
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Pour le JH1x :

les cinq (5) premières places du JH1x

les deux (2) premières places du JH2x (deux en couple)

la première (1re) place du JH4x (quatre en couple)
Pour le JF1x :

les cinq (5) premières places du JF1x

les deux (2) premières places du JF2x

la première (1re) place du JF4x
Pour le JH2- :

les cinq (5) premières places du JH2
les deux (2) premières places du JH4- (quatre sans barreur)

la première (1re) place du JH8+ (huit de pointe)
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Pour le JF2- :

les cinq (5) premières places du JF2
les deux (2) premières places du JF4
la première (1re) place du JF8+

Si plus d'une (1) embarcation d'un même pays remplit les critères de
qualification dans les épreuves masculines et/ou féminines des Championnats
du monde juniors d'aviron 2017, la place de qualification sera attribuée à
l'embarcation la mieux classée.
D.2
JH1x
JH2JF1x
JF2-

D.2 – Régates de qualification continentales
13 embarcations
4 embarcations
13 embarcations
4 embarcations

Il y aura cinq régates de qualification continentales :
Afrique
Amérique

Ouverte aux CNO membres de l'Association des Comités Nationaux Olympiques
d'Afrique (ACNOA)
Ouverte aux CNO membres de l'Organisation sportive panaméricaine (ODEPA), y
compris CAN et USA

Asie

Ouverte aux CNO membres du Conseil olympique d'Asie (OCA)

Europe

Ouverte aux CNO membres des Comités Olympiques Européens (COE)

Océanie

Ouverte aux CNO membres de l'Association des Comités Nationaux Olympiques
d'Océanie (ONOC), y compris AUS et NZL

Un CNO ne peut inscrire qu'un (1) équipage par épreuve aux régates de
qualification continentales et il ne pourra être qualifié que dans les épreuves
pour lesquelles il ne s'est pas déjà qualifié via le point D.1, à savoir lors des
Championnats du monde juniors d'aviron 2017.
Pour les classes d'embarcations citées, les CNO les mieux classés à l'issue de
la régate de qualification continentale correspondante selon le nombre de places
indiquées ci-après seront qualifiés :
Classe

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Un rameur en couple
(JH1x)

3

3

3

3

1

Deux de pointe (JH2-)

1

1

1

1

0

Un rameur en couple
(JF1x)

3

3

3

3

1

Deux de pointe (JF2-)

1

1

1

1

0

Juniors hommes

Juniors femmes

Embarcations

8

8

8

8

2

Athlètes

10

10

10

10

2

Les régates de qualification pour les JOJ se dérouleront conformément au
système des championnats de FISA, avec des séries, des repêchages, des
demi-finales et des finales.
Le conseil de FISA sélectionnera les sites des cinq régates de qualification d'ici
à la fin de l'année 2016.
Dans chacune des épreuves au programme des régates de qualification, il doit y
avoir au moins un (1) équipage de plus que le nombre d'équipages pouvant être
qualifiés; à défaut, il y aura un (1) qualifié en moins par rapport au nombre
d'équipages au départ. La place correspondante sera réintroduite dans le
système général afin d'être réattribuée conformément à la section F.
Version originale : ANGLAIS

7 février 2018
Page 3/7

SYSTEME DE QUALIFICATION – JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DE BUENOS AIRES 2018

PLACES DU PAYS HOTE
Si le pays hôte n'obtient aucune place de qualification lors des épreuves masculines, il inscrira
automatiquement un (1) homme dans l'épreuve du skiff – un rameur en couple (JH1x), pour autant que
l'athlète en question ait participé à une (1) épreuve au moins des Championnats du monde juniors d'aviron
2017 et qu'il réponde aux critères d'admission définis à la section C de ce document.
Si le pays hôte n'obtient aucune place de qualification lors des épreuves féminines, il inscrira
automatiquement une (1) femme dans l'épreuve du skiff – un rameur en couple (JF1x), pour autant que
l'athlète en question ait participé à une (1) épreuve au moins des Championnats du monde juniors d'aviron
2017 et qu'elle réponde aux critères d'admission définis à la section C de ce document.

PLACES D'UNIVERSALITE
Deux (2) places d'universalité pour les hommes et deux (2) places d'universalité pour les femmes seront à la
disposition des CNO admissibles aux JOJ, pour autant que les athlètes en question répondent aux critères
d'admission définis à la section C de ce document et que le CNO ait participé, lors d'une régate de
qualification, à une épreuve dans la même catégorie (homme ou femme).
Le Comité International Olympique invitera tous les CNO admissibles à soumettre leurs demandes de places
d'universalité le 15 janvier 2017. La commission tripartite confirmera par écrit, en collaboration avec FISA,
l'attribution des places sur invitation aux CNO concernés le 13 mars 2017. Les CNO doivent confirmer
l’utilisation des places à la commission tripartite le 31 mars 2017.

E.

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION

CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION
FISA publiera sur son site web, www.worldrowing.com, immédiatement après les Championnats du monde
juniors d'aviron 2017, la liste des places de qualification attribuées aux CNO.
Les CNO qui ont plus d'une (1) embarcation occupant le même classement dans des classes différentes aux
Championnats du monde juniors d'aviron 2017 (D.1) devront choisir la place qu'ils acceptent et en informer
par écrit FISA et le BAYOGOC le 18 août 2018 au plus tard.
FISA confirmera les places de qualification obtenues par tous les CNO (via les points D.1 et D.2)
immédiatement après la dernière régate de qualification continentale.
Les CNO auront alors jusqu’au 6 août 2018 pour confirmer par écrit à FISA et au BAYOGOC l'utilisation des
places obtenues.

CONFIRMATION DES PLACES DU PAYS HOTE
Le pays hôte doit confirmer par écrit à FISA et au BAYOGOC, d’ici au 3 mai 2018, l'utilisation de ses places.

F.

REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES
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PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES
Si une place allouée n'est pas confirmée dans les délais impartis ou est refusée par le CNO, celle-ci sera
réattribuée comme suit :
-

Si la place a été attribuée lors des Championnats du monde juniors d'aviron 2017 (D.1), elle sera
réattribuée au CNO non encore qualifié occupant le rang suivant au classement de ces
championnats dans les classes d'embarcation suivantes et dans l'ordre indiqué, pour autant que les
équipages aient les compétences techniques adéquates telles qu'attestées par FISA :



-

pour le 1x (JH et JF) : 1x, 2x, 1x, 2x, 4x; 1x, 2x, 1x, 2x, 4x, …
pour le 2- (JH et JF) : 2-, 4-, 2-, 4-, 8+; 2-, 4-, 2-, 4-, 8+, …

Si la place a été attribuée lors d'une régate de qualification continentale, elle sera réattribuée au
CNO non encore qualifié occupant le rang suivant au classement de la même régate dans la même
classe d'embarcation, pour autant que les équipages aient les compétences techniques adéquates
telles qu'attestées par la FISA.

PLACES DU PAYS HOTE INUTILISEES
Toute place inutilisée par le pays hôte (que ce dernier l'ait restituée ou qu'il se soit qualifié via une régate de
qualification pour les JOJ) sera réattribuée au CNO non encore qualifié occupant le rang suivant dans
l'épreuve du skiff – un rameur en couple (1x) – dans la catégorie (hommes ou femmes) correspondante lors
de la régate de qualification pour l'Amérique.

PLACES D'UNIVERSALITE INUTILISEES
Les places d'universalité inutilisées, y compris celles restituées après l'attribution finale par la commission
tripartite des JOJ, seront réattribuées conformément à la procédure de réattribution des places de
qualification obtenues lors des Championnats du monde juniors d'aviron 2017 (D.1), telle que décrite à la
section "Réattribution des places de qualification inutilisées" ci-dessus.
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G.

PERIODE DE QUALIFICATION

Période

Date

Échéance

Places
d'universalité

31 mars 2017

Validation de l'attribution finale des places d'universalité
par la commission tripartite des JOJ

er

1 avril 2017 – 30 mai 2018

Période de qualification pour les JOJ 2018

2 – 6 août 2017

Championnats du monde juniors d'aviron (Trakai,
Lituanie)
Tenue des régates de qualification continentales pour
les JOJ

er

Qualification

1 septembre 2017 – 30 mai
2018
11 – 14 octobre
2017
22 – 23 janvier 2018
17 – 19 avril 2018
26 – 27 mai
2018
19 – 22 juillet 2018

Date limite pour
l'accréditation

24 mai 2018

11 août 2017 au plus tard

18 août 2017
Information et
confirmation

30 août 2017

3 mai 2018
D’ici au 23 juillet 2018
D’ici au 6 août 2018

Réattribution

26 juin 2018
30 août 2018

Date limite
d'inscription
par sport
Date limite pour
l'enregistrement

Régate de qualification pour l'Asie (Singapour)
Régate de qualification pour l'Océanie, (Port Vila,
Vanuatu)
Régate de qualification pour l'Amérique (Curcuma,
Chili)
Régate de qualification pour l'Europe (Gravelines,
France)
Régate de qualification pour l'Afrique (Alger, Algérie)
Date limite fixée pour l'accréditation aux JOJ de Buenos
Aires 2018 (tous les athlètes potentiels doivent être
enregistrés dans le système)
Publication
par
FISA
sur
son
site
web,
www.worldrowing.com, des places de qualification
attribuées aux CNO après les Championnats du monde
juniors d'aviron 2017
Date limite à laquelle les CNO qui ont plus d'une (1)
embarcation occupant le même classement dans des
classes différentes aux Championnats du monde juniors
d'aviron 2017 (D.1) devront choisir la place qu'ils
acceptent et en informer par écrit FISA et le BAYOGOC
Date limite à laquelle FISA devra avoir confirmé au
BAYOGOC la première série de places de qualification
attribuées
Date limite à laquelle le pays hôte devra avoir confirmé
par écrit à FISA et au BAYOGOC l'utilisation de ses
places
Date limite à laquelle FISA devra avoir confirmé aux
CNO les places de qualification obtenues via D.1 et D.2
Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé
par écrit à FISA et au BAYOGOC l'utilisation des places
obtenues
Réattribution par la FISA de toutes les places de
qualification et d'universalité inutilisées
Date limite de réattribution

31 août 2018

Date limite pour les inscriptions nominatives dans tous
les sports

6 septembre 2018

Date limite pour l'enregistrement des délégations
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des délégations
es

JOJ

6 – 18 octobre 2018
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3 Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été – Buenos
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