
 

SYSTEME DE QUALIFICATION VOILE - KITEBOARD 

 

 A. EPREUVES (4) 

Epreuves masculines (2) Epreuves féminines (2) 

TwinTip: Racing - Boardercross individuel 
 

TwinTip: Racing - Boardercross individuel 
 

Formula Kite – Foilracing individuel Formula Kite – Foilracing individuel 

 

B. QUOTA D’ATHLETES 

 

1. Total des Quotas pour la Voile – Kiteboard 

  Places des 
qualifications 

Places pays hôte Total 

Homme 16 2 18 

Femme 16 2 18 

Total 32 4 36 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO 
 

  Boardercross individuel Foilracing individuel 

Homme 3 2 

Femme 3 2 

Total 6 4 

 



3. Quota pour la voile 

Epreuve Quota d’Athlètes 

BoarderCross individuel masculin 12 

BoarderCross individuel féminin 12 

Foilracing individuel masculin 6 

Foilracing individuel féminin 6 

Total 36 

 

4. Mode de répartition des places de quota 

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

C. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Age 

Tous les athlètes doivent avoir 16 ans ou plus le 14 juin 2019. 

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 qualification 

HOMME & FEMME 

• Les CNO recevront le 21 janvier le formulaire d'inscription à renseigner avec le nombre 
d'athlètes que le CNO a l'intention d'inscrire aux épreuves conformément au quota 
maximum par épreuve. 
• La date limite pour que les CNO puissent soumettre à Sal 2019 leur formulaire 
d'inscription est le 15 Mars 2019. 
• La commission de qualification 2019 Sal confirmera aux CNO le nombre d'inscriptions 
attribuées à chaque CNO par épreuve au plus tard le 1er avril 2019. 
• Les créneaux horaires non utilisés seront redistribués conformément à l'analyse des 
commissions de qualification et notifiés aux CNO, au plus tard le 14 avril 2019. 
• Les CNO confirmeront leur inscription nominativement à Sal 2019 au plus tard le 15 
avril 2019. 
• Le SAL 2019 réaffectera les places de réattribution tardives et les CNO à confirmer au 
plus tard le 1er juin 2019. 

COMISSION DE QUALIFICATION. 

1. Les procédures et les règlements de qualification seront sous la responsabilité du 
comité de qualification des SAL 2019, composé de deux membres du comité exécutif 
du SAL 2019 et du délégué technique au nom de World Sailing. 

2. La commission de qualification peut modifier le nombre d'athlètes dans une classe de 
voile en tenant compte du nombre maximum autorisé de 36 athlètes. 



 PLACES PAYS HOTE 

 Le pays hôte qualifiera automatiquement quatre (4) athlètes ; un (1) dans chaque événement. 

 

 

REALLOCATION DE PLACES DE QUOTA 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 est refusée par le CNO, la place de quota sera redistribuée 
conformément à l'analyse des commissions de qualification et notifiée aux CNO le 14 
avril 2019 au plus tard. 
 

RÉALLOCATION DE PLACES DE PAYS HÔTES NON UTILISÉS 
Si le pays hôte refuse des places dans le pays hôte, celles- ci seront réaffectées conformément 
à la section "Réaffectation des places de qualification non utilisées". 
 

CALENDRIER DE QUALIFICATION 

Période Date Point clé 

Qualification  21 January 2019 
Sal 2019 envoyer les formulaires 

d'inscription de voile aux CNO 

Information et Confirmation 15 March 2019 
Date limite à laquelle les CNO doivent 
renvoyer leurs formulaires d'inscription 
 

Réallocation 1 April 2019 
 
Sal 2019 / World Sailing à confirmer au 
nombre d'inscriptions par CNO 

Allocation des places 
universelles 

14 April 2019  

World Sailing et Sal 2019 à redistribuer 
des emplacements inutilisés 
et notifie les CNO 

 

Date limite d'inscription 
sportive 

15 April 2019 
Date limite d'inscription par nom pour 
tous les événements 

Réallocation tardive 1 June 2019 
World Sailing réaffectera tous les sites 
de réaffectation tardifs et les CNO à 
confirmer 

Jeux Africains de plage 14 June 2019 1ers Jeux africains de plage 

 


