
 

 

 

 

Instructions - Calculateur de taille d’équipes (TSC) 

 
Pour remplir correctement le TSC, les CNO sont prier de suivre les instructions suivantes : 

1. NOC - Sélectionnez votre CNO dans la liste. 

2. Date –Sélectionnez la date dans la liste. 

3. Aa - Athlète & Ao - Officiels d'équipe - Les colonnes réservées aux athlètes masculins et féminins (Aa) sont en 

jaune pour que vous puissiez saisir le nombre d'athlètes que vous prévoyez d'envoyer aux Jeux. Vous ne 

pourrez remplir que des chiffres dans les cellules en jaune. Le droit maximum aux officiels d’équipe sera calculé 

automatiquement en fonction du nombre d’athlètes.  

 

En fonction de vos prévisions et de vos qualifications, veuillez saisir le nombre d'athlètes masculins et féminins 

par sport. Les quotas par CNO sont énumérés dans le tableau ci-dessous: 

Sport  Aa – Masculin  Aa - Féminins Ao - Officiels d'équipe 

Athlétisme 1 1 1 par CNO participant 

Basketball 3x3 4 4 1 par genre 

Beach Handball 9 9 2 par genre 

Beach Football 10  3 par CNO participant 

Beach Tennis 4 4 
1 pour 2 ou 4 Aa 
2 pour 6 ou 8 Aa 

Beach Volleyball 2 2 1 par genre 

Aviron 1 1 1 par CNO participant 

Freestyle Football 3 2 1 par CNO participant 

Karaté Kata 3 3 1 par genre 

Kite surf  5 5 1 par genre 

Nage en eau libre 2 2 1 par CNO participant 

 

4. Responsables et personnels de délégations (Ac and Ao) –les accréditations seront attribuées en fonction 

des quotas suivants : 

▪ 1 x Ac - Chef de Mission par CNO 

▪ 1 x Ac – Adjoint Chef de Mission par CNO de 31-60 athlètes 

▪ 2 x Ac - Adjoints Chefs de Mission par CNO de 61+ athlètes 

▪ 1 x Ao - Personnel médical par CNO. Le titulaire de cette accréditation doit être un médecin ou un 

professionnel de la santé agréé. 

▪  Ao –Officiels administratif - jusqu'à un maximum de 5, selon le quota ci-dessous :  

Nombre de Aa - Athlètes 
Nombre de Ao –Officiels 

Administratif 

1-15 0 

16-30 1 

31-45 2 

46-60 3 

61-75 4 

76+ 5 



 
 

 

 

 

 

5. Droits supplémentaires d'accréditation 

▪ Président du CNO et 1 invité  

▪ Secrétaire général du CNO et 1 invité  

▪ Invité du CNO – 1 par 20 athlètes 

 

 

 Politique d'hébergement du village des athlètes 

Le côté droit du calculateur de taille d’équipe (TSC) doit être utilisé pour aider les CNO à comprendre la politique de 

logement du village des athlètes et le coût de l’hébergement pour tout membre de l’équipe dont la présence n’est pas 

couverte par Sal 2019. Le coût de l’hébergement est calculé automatiquement comme suit: 

 

COUTS COUVERTS PAR LES CNO  
 

Ao supplémentaire - Officiels d'équipe 
• Si le sport autorise l’accréditation de plus d’un Ao, les CNO peuvent choisir d’accréditer des Ao 

supplémentaires jusqu’au maximum permis par sport. 
• Ao supplémentaire - Les officiels d’équipe peuvent être hébergés au Village des Athlètes selon la 

politique habituelle d’arriver 2 jours avant la compétition et de partir 1 jour après la compétition. 
• Le coût de l'hébergement pour Ao - officiels d'équipe supplémentaires est de 67€ (euros) par 

personne et par nuit (pension complète) 
 

Ao - Officiels administratifs 
• En fonction du nombre d’athlètes, les CNO peuvent être habilités à accréditer jusqu’à cinq Ao - officiels 

administratifs. 
• Ao - Les officiels administratifs peuvent être hébergés dans le village des athlètes de son ouverture à 

sa fermeture (du 12 au 25 juin). 
• Le coût du logement pour Ao - Administratifs est de 67€ (euros) par personne et par nuit (pension 

complète) 
 

Ac - Chefs de mission adjoints 
• En fonction du nombre d’athlètes, les CNO peuvent être habilités à accréditer un ou deux Ac -chefs 

de mission adjoints. 
• Les chefs de mission adjoints peuvent être hébergés dans le village des athlètes, de son ouverture à 

sa fermeture (du 12 au 25 juin). 
• Le coût du logement pour les chefs de mission adjoints est de 67€ (euros) par personne et par nuit 

(pension complète) 

 

        

COUTS COUVERTS PAR SAL 2019 
 

 

• Tout Aa - Athlètes – 2 jours avant la compétition et 1 jour après la compétition 

• 1 x Ac - Chef de Mission – de l'ouverture à la fermeture du village des athlètes (12-25 juin) 

• 1 x Ao - Personnel Médical - de l'ouverture à la fermeture du village des athlètes (12-25 juin) 

• 1 x Ao - officiel d’équipe par sport - pendant 2 jours avant la compétition et 1 jour après la compétition 
 


