
 

 

SYSTÈME DE QUALIFICATION - TENNIS DE PLAGE 

 
 

A. EPREUVES (3) 

Epreuves masculines (1) Epreuves féminines (1) Epreuves mixtes (1) 

Double Homme Double Femme Double Mixte 

 

B. QUOTA D’ATHLETES 

1. Quota total pour le Tennis de Plage 

 Places Qualificatives Places Pays Hôte Total 

Homme 7 équipes (14 athlètes) 1 équipe (2 athlètes) 8 équipes (16 athlètes) 

Femme 7 équipes (14 athlètes) 1 équipe (2 athlètes) 8 équipes (16 athlètes) 

Total 14 équipes (28 
athlètes) 

2 équipes (4 athlètes) 16 équipes (32 
athlètes) 

 

2. Nombre Maximum d’Athlètes par CNO 

 Quota par NOC 

Homme 1 équipe (2 athlètes) 

Femme 1 équipe (2 athlètes) 

Total 2 équipes (4 athlètes) 

 

3. Mode d'allocation de places de quota 

La place de quota est attribuée à l'athlète (s) nominativement. 

C. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Pour pouvoir participer aux Jeux africains de plage Sal 2019, tous les athlètes doivent être en 
règle avec leur association nationale de tennis et être affiliés à la fois à la Confédération du 
tennis africain (CAT) et à la Fédération internationale de tennis (ITF). En outre, tous les athlètes 



doivent se conformer à la règle 4 (Joueurs éligibles pour représenter une nation) du Règlement 
du circuit de Beach Tennis de la ITF. 

Seuls les CNO dont les associations nationales de tennis ont été membres de l'ITF avant le 1er 
janvier 2019 peuvent proposer des athlètes pour participer à la compétition de Beach Tennis 
des Jeux africains de la plage, Sal 2019. 

  

D. MODE DE QUALIFICATION 

DOUBLES FEMININS ET MASCULINS 

Nombre de 
places par 

Quota 
Epreuve de Qualification 

16 équipes 
8 équipes par 

genre 
 

32 athlètes 
16 Homme 
16 Femmes 

Chaque épreuve de double masculin et de double féminin consistera en un 
tirage au sort de 8 équipes, avec un maximum d'une (1) équipe par CNO. 
  
8 équipes pour les doubles masculin et féminin se qualifieront comme suit: 
7 Acceptations directes, basées sur le classement mondial combiné du 4 mars 
2019 
1 place du pays hôte 
8 Total 
 
Acceptation directe - Classement ITF Beach Tennis 
Sept (7) équipes recevront une acceptation directe des épreuves de double selon 
le classement mondial ITF Beach Tennis du 4 mars 2019, sous réserve d'un 

maximum d'une (1) équipe par CNO. Si le tirage au sort n'est pas complet, les 
places restantes seront allouées pour permettre aux nations des paires les mieux 
classées une paire supplémentaire, sous réserve d'un maximum de deux (2) 
équipes par CNO au total. 
  
Pays hôte 
Si le pays hôte n'a pas de représentant via l'acceptation directe, une équipe sera 
qualifiée à condition que les deux joueurs aient un classement mondial le 4 mars 
2019. 
 

 

DOUBLES MIXTES 

Nombre de 
places par 

Quota 
Epreuve de Qualification 

16 équipes 
(32 athlètes) 

La compétition en double mixte consistera en un tirage au sort pouvant aller 

jusqu'à 16 équipes. Chaque CNO a le droit d'inscrire jusqu'à deux (2) équipes 
dans l'épreuve de double mixte en utilisant les athlètes déjà acceptés dans 
l'épreuve de double et masculin. 
  
Les candidatures pour les doubles mixtes doivent être soumises avant le 18 mars 
2019. Les modifications de la composition des équipes peuvent être acceptées 



sur le site jusqu'à vingt-quatre (24) heures avant le tirage au sort, sous réserve 
de l'approbation de l'arbitre. 
 

 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUOTA 

 
Double Hommes et Femmes 
 

L'ITF publiera le classement mondial ITF Beach Tennis à compter du 4 mars 2019 sur son site 
Web à l' adresse www.itftennis.com/beachtennis . Le 5 mars 2019, l'ITF écrira aux CNO / 
associations nationales pour leur demander de nommer leurs équipes respectives pour les 
équipes masculine, féminine et de double mixte. 

Les CNO auront ensuite deux (2) semaines jusqu'au 18 mars 2019 pour soumettre leurs 
nominations à l'ITF. 

L'ITF confirmera les noms des équipes qualifiées pour les African Beach Games le 15 avril 2019. 

  

F. RÉAFFECTATION DE PLACES OU DE RETRAITS DE QUOTA NON UTILISÉS 

Si une équipe qualifiée décline sa place de quota ou se retire ultérieurement, la place de quota 
sera réaffectée comme suit (jusqu'au 1er juin 2019). 

 
REALLOCATION DE PLACES D'ACCEPTATION DIRECTE NON UTILISES 

 
Les places d'acceptation directes seront réaffectées à la prochaine équipe la mieux classée du 
classement mondial ITF Beach Tennis du 4 mars 2019, en respectant le nombre maximum de 
places de quota par CNO. 
 

RÉALLOCATION DE PLACES DE PAYS HÔTES NON UTILISÉS 
 

Si le pays hôte n'est pas en mesure de désigner une équipe de remplacement, la place sera 
réaffectée à la prochaine équipe la mieux classée du classement mondial ITF Beach Tennis à 
compter du 4 mars 2019, en respectant le nombre maximum de places de quota par CNO. 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=http://www.itftennis.com/beachtennis


G. CALENDRIER DE QUALIFICATION 

 

Période Date Etape Clé 

Qualification  04 Mars 
Date du classement mondial de tennis sur plage 
pour déterminer les entrées 

Information et Confirmation 05 Mars 
L'ITF écrira aux CNO pour leur demander des 
candidatures pour les épreuves Hommes, 
Femmes et Double Mixte 

Information et Confirmation 18 Mars 2019 
Les CNO soumettront à l'ITF les formulaires de 
candidature pour le double masculin, double 
féminin et double mixte. 

Information et Confirmation 20 Mars 2019 L'ITF informera les CNO des places allouées 

Réallocation 21 Mars 2019 

 
L’ITF réaffectera toutes les places de quota 

inutilisées et les CNO à confirmer 
 

Date limite d'inscription 
sportive 

15 Avril 2019 
Date limite d'inscription 2019 Sal par nom pour 
tous les sports 

 

Réallocation tardive 1 Juin 2019 
L’ITF réaffectera tous les lieux de réaffectation 
tardifs et les CNO à confirmer 

 

Jeux Africains de plage 14 Juin 2019 
1 er Jeux Africain Jeux de plage 

 

 


