
 

 

 

SYSTEME DE QUALIFICATION – KARATE KATA 

A. EPREUVES (4) 

Epreuves Masculines (2) Epreuves Feminines (2) 

Kata individuel masculin Kata individuel féminin 

Kata par équipe masculin Kata par équipe féminin 

 

B. QUOTA D’ATHLETES 

1. Quota total pour le Karaté 

 Nombre de places quota Places pays hôte Total 

Homme 29 athlètes 3 athlètes 32 athlètes 

Femme 29 athlètes 3 athlètes 32 athlètes 

Total 58 athlètes 6 athlètes 64 athlètes 

 

2. Nombre Maximum d’Athlètes par CNO 

 Quota par CNO Epreuve spécifique par Quota 

Homme 3 athlètes 
1 équipe de 3 athlètes par épreuve par équipe 

1 athlète par qualification individuelle si aucune équipe n'est 
qualifiée 

Femme 3 athlètes 
1 équipe de 3 athlètes par épreuve par équipe 

1 athlète par qualification individuelle si aucune équipe n'est 
qualifiée 

Total 6 athlètes  

 

L’équipe doit inclure l’athlète du CNO participant à la compétition individuelle. 
 

 

 



3. Quota par épreuve individuelle et par épreuve par équipe 

Evènements individuels 

Les épreuves individuelles rassemblent seize (16) athlètes, dont une (1) place du pays hôte, par 

sexe. 

 Evènements par équipe 

Les épreuves par équipes rassemblent huit (8) équipes, dont une (1) équipe potentielle du pays 

hôte, par sexe. 

 4. Mode de répartition de places du quota 

La place de quota est attribuée au CNO. 

C. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Age 
 

Pour être éligible à participer au Karaté Kata aux Jeux Africains de la Plage, les athlètes doivent 

être nés le 22 juin 2003 ou avant. 

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 

Nombre de 
places dans la 

Quota 
Epreuve de Qualification 

D.1. 
14 équipes 

 
Homme 

7 équipes (21 
athlètes) 

 
Femme 

7 teams (21 
athlètes) 

D.1. KATA par équipes, résultants du Tournoi Africain Séniors 2018 
 
Les sept (7) CNO mieux classés par sexe (autres que le pays 
hôte) au classement du Championnats séniors Africains de Karaté 2018 
obtiendra une équipe de trois (3) places de quota d'athlètes pour son CNO. 
  
Au cas où les sept places pour Kata d’équipe ne peuvent pas être attribuées en 
fonction des résultats du Championnats africains de karaté seniors 2018, le CNO 
le mieux classé aux Championnats africains de karaté seniors 2017 non qualifiés 
obtiendront une équipe de trois (3) places de quota d'athlètes pour leur CNO. 
  
Si les 7 équipe de Kata ne peuvent pas être attribués en fonction des résultats 
des championnats africains de karaté des seniors de 2018 ou 2017, le ranking de 
la WKF sera utilisé pour identifier le CNO. Le total des points des 3 meilleurs 
athlètes de chaque CNO dans le classement Afrique WKF sera combiné pour 
créer un classement par équipe. Les CNO les mieux classés, qui ne sont pas déjà 
qualifiés, obtiendront une équipe de trois (3) places de quota. 
 



D.2. 
12 athlètes 

 
Homme 

8 athlètes 
 

Femme 
8 athlètes 

D.2. Résultats Kata Individuels des Championnats seniors africains 
  
Les huit (8) meilleurs athlètes par sexe dans le kata individuel au Championnat 
Africains sénior 2018 des CNO qui n'ont pas qualifié une équipe via la méthode 
D.1. gagneront chacun une (1) place de quota pour leur CNO. 
  

Si les huit (8) places individuelles de kata ne peuvent pas toutes être attribuées 

en fonction des résultats du Championnats africains de karaté des seniors 

2018, le mieux classé des athlètes du Kata individuel au Championnat Africains 

sénior 2017 qui ne sont pas déjà qualifiés obtiendront une (1) place de quota 
pour leur CNO. 
  

Si les huit (8) places individuelles de kata ne peuvent pas toutes être attribuées 

en fonction des résultats des championnats africains de karaté des seniors de 

2018 ou 2017, le ranking de la WKF sera utilisé pour identifier le (s) meilleur (s) 
athlète (s) parmi les CNO n'ayant pas qualifié l'équipe par la méthode D.1. qui 
gagneront chacun une (1) place de quota pour leur CNO. 
  

Un CNO peut qualifier un maximum d’une (1) place de quota par genre par 
cette méthode. 
 

 

PLACES PAYS HOTE  

Le pays hôte qualifiera automatiquement une (1) équipe par sexe. Dans chaque équipe, un (1) 
athlète peut participer à l’épreuve de kata individuelle. 
 

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES LIEUX DE QUOTA 

CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

Sal 2019 & UFAK informeront les CNO le 4 Février 2019 du nombre de places de quota de 
qualification obtenues via les voies de qualification D1 et D2, comme indiqué ci-dessus 

Les CNO auront jusqu'au 15 mars 2019 pour confirmer s'ils souhaitent utiliser ces places de 
quota, comme indiqué dans la chronologie des qualifications. 

CONFIRMATION DES LIEUX DU PAYS HÔTE 

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

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 réaffectée à la prochaine 
équipe ou athlète le mieux classé d’un CNO non encore qualifié conformément à D1. 

  

 

 



REALLOCATION DE PLACES DE PAYS HÔTES NON UTILISÉS 

Si le pays hôte n'inscrit pas une équipe, l'épreuve par équipes sera réduite à 7 équipes. 

Si le pays hôte n’inscrit pas d’athlètes, les places inutilisées du pays hôte seront réattribuées 
conformément à la section «Réallocation des places de qualification non utilisées». 

Si le pays hôte qualifie un athlète ou une équipe du classement, les places inutilisées du pays 
hôte seront réattribuées conformément à la section «Réallocation des places de qualification 
non utilisées». 

  

CALENDRIER DE QUALIFICATIONS 

Période Date Milestone 

Qualification 

21 Janvier 2019 
Guide de qualification de karaté Kata 
remis aux CNO 

21 Janvier 2019 
 
Places sur invitation, période 
d'application  

Information et 
Confirmation 

04 Février 2019 

Sal 2019 & UFAK informent les CNO de 

leurs places dans les quotas de 

qualification attribués 
 

22 Février 2019 
Fin de la période d’inscription sur 

invitation  

1 Mars 2019 

Sal 2019 & UFAK informent les CNO de 
leur invitation sur invitation places de 
quota 

 

15 Mars 2019 
Les CNO, les places sur invitation et le 
pays hôte confirmeront l'utilisation des 
places allouées à l'UFAK et au Sal 2019 

Réallocation 
A partir du 15 mars 

2019 

UFAK réaffectera toutes les places de 
quota inutilisées et les CNO à 
confirmer 

14 Avril 2019  Fin de la période de réallocation 

Date limite d'inscription 
sportive 

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

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

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

 


