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WORLD ARCHERY 
 

Tir à l’arc 
 

 
Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) Épreuve mixte (1) 

Arc classique individuel messieurs Arc classique individuel dames Épreuve par équipes mixtes 
internationales 

 

 
1. Quota total pour le tir à l’arc :  
 

 Places de qualification Places pays hôte Places d’universalité Total 
Hommes 27 1 4 32 
Femmes 27 1 4 32 
Total 54 2 8  64 

 
2. Nombre maximum d’athlètes par CNO :  
 

 Quota par CNO 
Hommes 1 
Femmes 1 
Total 2 

 
3. Mode d’attribution des places :  

 
La place est attribuée au CNO.  
 

 
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 entre 
le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2003. 
 
 
 
 
 
 

A. ÉPREUVES (3) 

B. ATHLETES QUOTA 

C. ADMISSION DES ATHLETES  
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Autres conditions requises par la FI :  
Pour pouvoir prétendre à une place de qualification, les athlètes doivent remplir les critères de qualification 
minimums (CQM) comme suit : 
 

Hommes Épreuve à 60 m  610  
Femmes Épreuve à 60 m  600  

 
Les CQM doivent être remplis durant la période de qualification pour les JOJ, à savoir du 1er octobre 2017 
(Championnats du monde de la jeunesse de tir à l'arc) au 24 juillet 2018.  
 
La Fédération mondiale de tir à l'arc (WA) examinera les scores de tous les athlètes admissibles afin de vérifier 
que ces derniers ont rempli les CQM. Le comité exécutif de WA se prononcera en dernier ressort sur le cas 
des athlètes qui ne remplissent pas les CQM 
 

 
La même limite d'âge s'appliquera pour toutes les épreuves de qualification organisées en 2017 afin d'éviter 
qu'un athlète obtienne une place, puis ne soit pas en mesure d’être sélectionné pour les JOJ. 
 
PLACES DE QUALIFICATION 

 
HOMMES / FEMMES  
 

Nombre de places Épreuve de qualification 

D.1. 
16 hommes 
16 femmes 
 
 
 
 

D.1. Tournoi de qualification pour les JOJ  
Organisé parallèlement aux Championnats du monde de la jeunesse de tir à l'arc 
2017, le tournoi de qualification pour les JOJ sera une épreuve distincte ouverte aux 
archers admissibles aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018. 
 
Les CNO (y compris le pays hôte) pourront inscrire trois (3) athlètes au maximum par 
sexe au tournoi de qualification pour les JOJ. 
 
Ce tournoi prendra la forme d'une ronde olympique avec une phase éliminatoire à 
partir des quarante-huitièmes de finale, tous les athlètes tirant à 60 m. 
Les 16 premiers athlètes au classement obtiendront une (1) place de qualification 
pour leur CNO, à raison d'un (1) athlète au maximum par CNO et par sexe. 

D.2. 
11 hommes 
11 femmes 
 

D.2. Tournois de qualification continentaux (TQC) 
Un (1) tournoi de qualification sera organisé par continent pour les athlètes en âge 
de se qualifier pour les JOJ afin d'attribuer onze (11) places aux CNO dont les 
athlètes finissent aux places suivantes : 

• Europe – trois (3) premiers au classement 
• Asie – trois (3) premiers au classement 
• Amériques – deux (2) premiers au classement 
• Afrique – deux (2) premiers au classement 
• Océanie – premier au classement 

 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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Dans le cas où le pays hôte se qualifie via le TQC le nombre des places de quota 
des Amériques sera augmenter de meilleurs deux (2) athlètes aux meilleurs trois (3) 
athlètes. 
 
Les athlètes qui ont déjà obtenu une place de qualification pour leur pays via les 
Championnats du monde de la jeunesse de tir à l'arc et les athlètes de CNO situés 
en dehors de la zone continentale correspondante ne pourront pas participer au TQC. 
 
Si la qualification continentale a lieu lors d'un championnat continental, le règlement 
et les procédures de WA s'appliqueront afin de sélectionner les athlètes autorisés à 
participer à l'épreuve de qualification continentale, mais une épreuve séparée sera 
organisée pour déterminer les places de qualification 
 

 

PLACES DU PAYS HOTE 
 
Le pays hôte inscrira automatiquement un (1) homme et une (1) femme, pour autant que les athlètes en 
question répondent aux critères d'admission définis à la section C de ce document. 
 

PLACES D’UNIVERSALITE  
 
Quatre (4) places d'universalité pour les hommes et quatre (4) places d'universalité pour les femmes seront à 
la disposition des CNO admissibles aux JOJ, pour autant que les athlètes répondent aux critères d'admission 
définis à la section C de ce document. 
 
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 WA, 
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. 

 
CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

 
World Archery publiera sur son site web www.worldarchery.org la liste des places de qualification attribuées 
aux CNO immédiatement après le tournoi de qualification pour les JOJ et après chaque tournoi de qualification 
continental. 
 
World Archery confirmera toutes les places de qualification attribuées aux CNO à l'issue du dernier tournoi de 
qualification continental. 
 
Les CNO auront alors deux (2) semaines, à partir de la date où ils seront notifiés avoir obtenu une place de 
qualification, pour confirmer par écrit (fax et courriels recevables) à World Archery et au BAYOGOC l'utilisation 
des places obtenues, comme indiqué à la section G. Période de qualification.  
 
 
 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 
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CONFIRMATION DES PLACES DU PAYS HOTE 
 
Le pays hôte doit confirmer par écrit (fax et courriels recevables) à World Archery et au BAYOGOC, suivant 
le championnat continental (date à déterminer), l'utilisation de ses places. 
 

 

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 l'athlète s'est qualifié en application du point D.1, la place de qualification inutilisée sera réattribuée 
au CNO non encore qualifié occupant le rang suivant au classement du tournoi de qualification pour 
les JOJ organisé parallèlement aux Championnats du monde de la jeunesse de tir à l'arc 2017. 

• Si l'athlète s'est qualifié en application du point D.2., la place de qualification inutilisée sera réattribuée 
au CNO non encore qualifié occupant le rang suivant au classement du tournoi de qualification 
continental correspondant. Si aucun CNO du même continent ne peut bénéficier de la place inutilisée, 
celle-ci sera réattribuée au CNO non encore qualifié occupant le rang suivant au tournoi de 
qualification pour les JOJ organisé parallèlement aux Championnats du monde de la jeunesse de tir 
à l'arc 2017. 

 
Le 12 août 2018 au plus tard, World Archery confirmera la réattribution des places inutilisées. 
 
PLACES DU PAYS HOTES INUTILISEES 

 
Si le pays hôte se qualifie via D.1 ou D.2 la place sera réattribuée selon la procédure décrit dans section F. 
réattribution des places inutilisées. 
 
Si le pays hôte n'est pas en mesure de remplir les conditions mentionnées ci-dessus ou s'il refuse les places 
de quota, ces places seront réattribuées au CNO de l’athlète le mieux classé qui n'a pas déjà qualifié une 
place au sein du tournoi continental de qualification, La liste d'attente établie, qui est basée sur le classement 
individuel final de cet épreuve. 
 

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 aux CNO non encore qualifiés occupant le rang suivant au classement 
du tournoi de qualification pour les JOJ organisé parallèlement aux Championnats du monde de la jeunesse 
de tir à l'arc 2017. 
 
 
 
 
  

F. REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES 
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Période Date Échéance 

Places 
d’universalité 31 mars 2017 Validation de l'attribution finale des places 

d'universalité par la commission tripartite des JOJ 

Qualifications 

1 avril 2018 – 23 juillet 2018 
 Période de qualification pour les JOJ 2018 

2 – 8 octobre 2017 Championnats du monde de la jeunesse de tir à l'arc 
(Rosario, ARG) 

24 nov. – 1 déc. 2017 Tournoi de qualification continental pour l'Asie (Dhaka, 
BAN) 

7-12 mai 2018 Tournoi de qualification continental pour les 
Amériques (Guatemala City, GUA) 

9 – 13 juillet 2018 Tournoi de qualification continental pour l'Océanie 
(Nouvelle-Calédonie, FRA) 

18 – 21 juillet 2018 Tournoi de qualification continental pour l'Afrique 
(Alger, ALG) 

26 juin 2018 – 1 juillet 2018 Tournoi de qualification continental pour l'Europe 
(Patras, GRE) 

Date limite pour 
les accréditations 

<date>* Date limite fixée pour l'accréditation aux JOJ de 
Buenos Aires 2018 (tous les athlètes potentiels 
doivent être enregistrés dans le système) 

Informations et 
confirmation  

À partir d'octobre 2017 Date limite à laquelle World Archery devra avoir 
informé les CNO des places de qualification qui leur 
ont été attribuées 

À partir du 7 novembre 
2017 

Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé 
à World Archery et au BAYOGOC l'utilisation des 
places de qualification obtenues 

<date>* Date limite à laquelle le pays hôte devra avoir 
confirmé la participation de ses athlètes 

Réattribution  12 août 2018 
Réattribution par World Archery de toutes les places 
inutilisées et confirmation par les CNO de l'utilisation 
de ces places 

22 août 2018  Date limite de réattribution 
Date limite 
d’inscription 
par sport  

23 août 2018 Date limite pour les inscriptions nominatives dans tous 
les sports 

Date limite pour 
l’enregistrement 
des délégations 

<date>* Date limite pour l'enregistrement des délégations 

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

*A définir 

G. PERIODE DE QUALIFICATION 


