
 

 

 

 

SYSTÈME DE QUALIFICATION FOOTBALL DE PLAGE 

 

A. EPREUVES (1) 

Epreuves masculines (1) 

Tournoi Masculin 12 équipes 

 

B. QUOTA D’ATHLETES 

1. Quota total pour le Football de plage 

 Places Qualificatives Place pays hôte Total 

Homme 
11 équipes (110 

athlètes) 
1 équipe (10 athlètes) 

12 équipes (120 
athlètes) 

 

2. Nombre Maximum d’Athlètes par CNO 

 Quota par CNO 

Homme 1 équipe (10 athlètes) 

 

3. Mode d'allocation de places de quota 

Les places comprises dans le quota est attribuée au CNO. 

C. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Age 

L'âge minimum pour tous les athlètes est de 18 ans au 14 juin 2019 pour la totalité des Jeux 

Africains de Plage. 

Nationalité 

Les athlètes doivent posséder la nationalité légale du pays qu'ils représentent et doivent 

présenter un passeport de ce pays, délivré par les autorités compétentes, avant la fin de la 

période d'inscription. 

 

 



D. MODE DE QUALIFCIATION 

 

Nombre de 
places dans la 

quota 
Epreuve de Qualification 

D.1. 
11 équipes 

(110 athlètes) 
 
 

 
D.1. Classement des Fédération Nationale Africaine de Beach Soccer 
Worldwide 
Les onze (11) CNO les mieux classés du classement des fédération nationale 
africaine de Beach Soccer Worldwide (autres que le pays hôte) au 1er mars 2019 
obtiendront une (1) place de quota pour leur CNO. 
  
 

 

PLACES PAYS HOTE 

Le pays hôte qualifiera automatiquement une (1) équipe masculine. 

CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

Le 1er mars 2019, Sal 2019 informera les CNO des places attribuées. 

Les CNO auront jusqu'au 15 mars 2019 pour confirmer à Sal 2019 s'ils souhaitent utiliser ces 

places de quota, comme indiqué dans la chronologie des qualifications. 

Toutes les confirmations doivent être sous forme de lettre officielle acceptant les places de 

qualification et être signées par le président ou le secrétaire général du CNO et inclure le timbre 

du CNO. 

Les confirmations doivent être envoyées à sport@Sal2019.com 

CONFIRMATION DESS PLACES DU PAYS HÔTE 

Le pays hôte doit confirmer par écrit à Sal 2019 avant le 15 mars 2019 s'il souhaite utiliser les 

places du pays hôte.  

 

RÉALLOCATION DE PLACES DE QUALIFICATION NON UTILISEES 

Si une place de quota attribuée n’est pas confirmée par le CNO dans le délai de confirmation 

de la place de quota ou si elle est refusée, la place de quota sera réattribuée à la prochaine 

équipe la mieux classée parmi un CNO non encore qualifié conformément à D1. 

RÉALLOCATION DE PLACES DE PAYS HÔTES NON UTILISÉES 

 Si le pays hôte refuse le quota par pays hôte, il sera réaffecté conformément à la section 

"Réaffectation des places de qualification non utilisées". 

 

 

 



CALENDRIER DE QUALIFICATIONS 

Période Date Etape clé 

Qualification 01 Mars 2019 
Sal 2019 informe les CNO des places 

attribuées aux quotas de qualification 

Information et 
Confirmation 

15 Mars 2019 
Les CNO et le pays hôte confirmeront 
l'utilisation des places allouées à Sal 

2019 

Réallocation A partir du 15 Mars 
Sal 2019 réaffectera toutes les places 

de quota inutilisées et les CNO à 
confirmer 

Date limite d'inscription 
sportive 

15 Avril 2019 
Date limite d'inscription sportive par 

nom pour tous les événements 

Réallocation tardive 1 Juin 2019 
Sal 2019 réaffectera toutes les places 
de réaffectation tardives et les CNO à 

confirmer 

Jeux Africains de plage 14 Juin 2019 1ers Jeux Africains de Plage 

 

 


