
 

 

SYSTEME DE QUALIFICATION - BEACH VOLLEYBALL  

 

A. EPREUVES (2) 

Epreuves masculines (1) Epreuves féminines (1) 

Tournoi masculin 24 paires Tournoi féminin 24 paires 

 

B. QUOTA D’ATHLETES 

1. Quotas total pour le Beach Volleyball 

 

 Qualification Places Host Country Places Total 

Hommes 
23 équipes (46 

athlètes) 
1 équipe (2 athlètes) 24 équipes (48 athlètes) 

Femmes 
23 équipes (46 

athlètes) 
1 équipe (2 athlètes) 24 équipes (48 athlètes) 

Total 
46 équipes (92 

athlètes) 
2 équipes (4 athlètes) 48 équipes (96 athlètes) 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO 
 

 Quota par CNO 

Homme 1 équipe (2 athlètes) 

Femme 1 équipe (2 athlètes) 

Total 2 équipes (4 athlètes) 

 

4. Mode de répartition des places de quota 

La place de quota est attribuée au CNO. 

 

 



C. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Age 

L'âge minimum pour tous les athlètes est de 16 ans à compter du 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 

Nombre de 
places Quota 

Qualification 

D.1. 
46 équipes 

(92 athlètes) 
 

Hommes 
23 équipes (46 

athlètes) 
 

Femmes 
23 teams (46 

athlètes) 

 

D.1. CAVB Méthode de classement par pays 
  

Les vingt-trois (23) CNO les mieux classés par sexe du classement « Country 

Ranking » de la CAVB (autre que le pays hôte) à compter du 1er avril 2019 
obtiendra une (1) place de quota pour leur CNO. 
  

CNO classés dans les positions 24 e à 30 e sont considérés comme réserve. 
  
Le classement est calculé séparément pour les hommes et les femmes. 
  
 

 

PLACE DU PAYS HOTE 

Le pays hôte qualifiera automatiquement une (1) équipe par sexe. 

CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

La CAVB publiera le “Country Ranking” africain le 1er avril 2019 et CAVB / Sal    
2019 informeront les CNO respectifs des places attribuées. CNO classés en positions 24 - 
30 sont considérés comme réserve. 

Les CNO qualifié et réserve auront jusqu'au 08 Avril 2019 pour confirmer à la CAVB / Sal 2019 
s’ils souhaitent utiliser ces places de quota, comme indiqué dans la chronologie des 
qualifications.  

Toutes les confirmations doivent être sous la forme d'une lettre officielle acceptant les places 
de qualification et doive être signé par le président ou le secrétaire général du CNO et inclure le 
cachet du CNO. Les confirmations doivent être envoyées à sport@Sal2019.com 

 Sal2019 pour informer le CAVB des CNO confirmés (à la fois qualifié et réservé), CAVB 
communiquera aux fédérations de volleyball concernées pour qu'elles terminent les procédures 
d'inscription au plus tard le 15 avril pour l'entrée par équipes en fonction de l'admissibilité 

mailto:sport@Sal2019.com


technique du joueur définie par CAVB. L'éligibilité technique est vérifiée par la CAVB et 
confirmée par la fédération nationale VB. 

 

CONFIRMATION DES PLACES POUR LE PAYS HOTE 

Le pays hôte doit confirmer par écrit à Sal 2019 avant le 08 Avril 2019 s’ils souhaitent utiliser 
les places du pays hôte. 
  

REALLOCATION DE PLACES DE QUALIFICATION NON UTILISEES 

En cas de retrait d'un CNO qualifié entre le 1er avril et le 15 mai, la place de quota du CNO sera 
réattribuée au prochain CNO / pays de réserve le mieux classé, conformément à D1 
(classement des pays de la CAVB au 1er avril 2019). 

Pour tous les retraits postérieurs au 15 mai, la place du CNO restera vacante et les Jeux seront 
joués avec les pays existants. 

  

RÉALLOCATION DE PLACES DE PAYS HÔTES NON UTILISÉS 

Si le pays hôte refuse le quota du pays hôte, il sera réaffecté conformément à la section 
"Réaffectation des places de qualification non utilisées". 

 
Retraits tardifs 

Dans le cas où un CNO qualifié se a retiré après le 1er Avril au 15 Mai, la place de quota du 
CNO sera réaffectée vers le CNO / pays de réserve suivant le mieux classé selon D1 (classement 
par pays de l’ACBV au 1 er avril 2019) . 

Pour tous les retraits postérieurs au 15 mai, la place du CNO demeurera vacante et les Jeux 
seront joués avec les pays existants. 

 

SEEDING POUR LES JEUX : 

Après le 15 mai, lorsque toutes les attributions de places FINAL sont terminées, un deuxième 

classement (classement de seeding) est utilisé pour définir le positionnement des fédérations 

nationales participantes pour le format de compétition (conformément au règlement Beach 

VB). 

Le classement Seeding est publié à l'issue du dernier événement Senior Continental BVB tenu 

en avril / mai 2019 

 

SUMMARY OF QUALIFICATION TIMELINE 

Period Date Milestone 

Qualification 01 Avril 2019 
CAVB publiera le classement des fédérations 

nationales africaines de la CAVB 

Information et 
Confirmation 

01 Avril 2019 
CAVB / Sal 2019 informera les CNO de leurs 
places attribuées 



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

Réallocation 
A partir du 8 avril 

2019 

CAVB / Sal 2019 pour réaffecter toutes les 
places de quota inutilisées et les CNO à 
confirmer. 

 

Date limite d'inscription 
sportive 

15 Avril 2019 

Date limite d'inscription par nom pour tous les 
événements . 

Les noms des équipes sont soumis au CAVB et la 
vérification technique est effectuée par le CAVB 

via la fédération nationale. 
 

Réallocation tardive 15 Mai 2019 
Le prochain meilleur CNO sera informé de son 
inscription aux Jeux 

 

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

 

 


