
 

 

 

 

SYSTEME DE QUALIFICATION NAGE EN EAU LIBRE 

A. EPREUVES (2) 

Epreuve masculine (1) Epreuve féminine (1) 

5km masculin 5km féminin 

 

B. QUOTA D’ATHLETES 

1.  Total des Quotas pour la nage en eau libre 

 Nombre de places 
suite à qualification 

Places universelles 
Places pays Hôte Total 

Homme 10 18 2 30 

Femme 10 18 2 30 

Total 20 36 4 60 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO 
 

 Quota par CNO 

Homme 2 

Femme 2 

Total 4 

 

3. Quota par épreuve nage en eau libre 

Epreuve Quota d’athlètes 

5km masculin 30 

5km féminin nage 30 

 



4. Mode de répartition des places de quota 

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

C. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Seuls les athlètes éligibles pour participer aux compétitions officielles de la FINA, 

conformément au règlement GR2.5 de la FINA, ont le droit de participer aux Jeux Africains de 

plage Sal 2019.   

D. MODE DE QUALIFICATION 

HOMME & FEMME 

Nombre de 
places par 

Quota 
Epreuve de qualification 

D.1. 
20 athlètes 

 
10 Hommes 
10 Femmes 

D.1. Championnats CANA Open Water 2018 
  
Les dix (10) athlètes les mieux classés aux Championnats CANA Open Water 
2018 qualifieront une (1) place de quota. 
  

Le formulaire de confirmation doit être envoyé à sport@sal2019.com 
 

D.2. 
38 athlètes 

 
18 Hommes 
18 Femmes 

D.2. Places sur invitation 
  
Les CNO seront autorisés à postuler pour les deux meilleurs athlètes masculins 
et les deux meilleurs athlètes féminins pour être candidats aux places attribuées 
sur invitation. 
  
L'acceptation des inscriptions sera à la discrétion des délégués techniques de 

CANA, en fonction du standard technique de l'athlète. Afin de permettre aux 
délégués techniques de CANA d'évaluer le niveau technique de tels athlètes, un 

formulaire de candidature spécifique est demandé. La preuve du niveau 
technique et la participation internationale de l'athlète nommé doivent être 
soumises à CANA et à Sal 2019. 
  
Sal 2019 et CANA confirmeront ensuite par écrit aux CNO l'approbation ou non 
de l'inscription du (des) sportif (s) spécifié (s). 
  
Les formulaires de candidature de tous les athlètes doivent être soumis par les 

CNO à Sal 2019 au plus tard le 14 février 2019 - sport@sal2019.com 
 

 

PLACES PAYS HOTE 

Le pays hôte qualifiera automatiquement quatre (4) athlètes ; deux (2) de chaque sexe en 
attente de l'approbation des délégués techniques de CANA. 
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PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUOTA 

Sal 2019 et CANA confirmeront la (les) place(s) de qualification des CNO après chaque période. 

Sal 2019 et CANA confirmeront par écrit aux CNO et aux autorités nationales le nombre de places 
quota obtenues et les athlètes qualifiés. 

Les CNO disposeront ensuite de deux (2) semaines pour confirmer par écrit à Sal 2019 et à CANA 
s’ils souhaitent utiliser ces places de quota, comme indiqué à la section G «Chronologie des 
qualifications». 

La date limite d’acceptation des places de qualification par le CNO est le 11 fevrier 2019. 

La date limite pour l'acceptation des places sur invitation par le CNO est le 15 mars 2019. 

 

REALLOCATION 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 est refusée par le CNO, la place de quota sera réattribuée au prochain 
athlète du même sexe classé au même rang parmi les championnats de CANA Open Water 
2018 pas encore qualifié, en respectant le nombre maximum de quotas par CNO, comme 
indiqué à la section B ci-dessus 

 

RÉALLOCATION DE PLACES DE PAYS HÔTES NON UTILISÉS 

La ou les places inutilisées du pays hôte, y compris dans le cas d'une qualification selon la 
procédure décrite au paragraphe D. Plan de qualification, seront réaffectées à un athlète qui 
demande une place sur invitation non encore qualifié et à la discrétion des délégués techniques 
de CANA, en respectant le nombre maximal de participants du quota par CNO tel que décrit 
dans la section B. 

  

CALENDRIER DE QUALIFICATION 

Période Date Etape Clé 

Qualification Septembre 2018 2018 CANA Open Water Championnats 

Information et Confirmation 21 Janvier 2019 

CANA et Sal 2019 informeront les CNO 
de leurs places attribuées aux quotas 
de qualification. 

 

Qualification  21 Janvier 2019 
Début de la période d'inscription sur 
invitation 

Information et Confirmation 11 Février 2019 
Les CNO confirmeront l'utilisation des 
places allouées aux quotas de 
qualification à CANA et à Sal 2019 

Qualification Event 
22 Février 2019 

Fin des inscriptions places sur 
invitation 

Information et Confirmation 
Après le 22 février 

2019 

CANA et Sal 2019 informeront les CNO 
de leurs athlètes acceptés sur 
invitation. 



Information et Confirmation 15 Mars 2019 

Les CNO confirmeront l'utilisation des 
places de quota 

sur invitation attribuées à CANA et à 
Sal 2019 

Réallocation 1 Avril 2019 
CANA réaffectera toutes les places de 
quota inutilisées et les CNO pour 
confirmation 

Date limite d'inscription 
sportive 

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

Jeux Africains de plage 14 Juin 2019 1ers jeux africains de plage 

 


