
 

 

SYSTEME DE QUALIFICATION - HANDBALL DE PLAGE 

 

A. EPREUVES (2) 

Epreuves masculines (1) Epreuves féminines (1) 

Tournoi masculin de 8 équipes Tournoi féminin de 6 équipes 

 

B. QUOTA D’ATHLETES 

1. 1. Total des Quotas pour le Handball de plage 

 

 Places qualificatives Places pays hôte Total 

Homme 7 équipes (63 athlètes) 1 équipes (9 athlètes) 8 équipes (72 athlètes) 

Femme 5 équipes (45 athlètes) 1 équipes (9 athlètes) 6 équipes (54 athlètes) 

Total 12 équipes (108 athlètes) 2 équipes (18 athlètes) 14 équipes (126 athlètes) 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO 
 

 Quota par CNO 

Homme 1 équipe (9 athlètes) 

Femmes 1 équipe (9 athlètes) 

Total 2 équipes (18 athlètes) 

 

4. Mode de répartition des places de quota 

La place de quota est attribuée au CNO. 
 

 

 



C. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Âge 

L'âge minimum pour tous les athlètes est de 16 ans au 14 juin 2019 

  

Nationalité 

Les athlètes doivent détenir la droite nationalité du pays qui ils représentent et doivent 

présenter un passeport de ce pays délivré par l'autorité compétente les autorités avant la fin de 

la période d’inscription. 

D. MODE DE QUALIFICATION 

HOMME & FEMME 

Nombre de 
place Quota 

Qualification 

D.1. 
12 équipes 

(108 athlètes) 
 

Homme 
7 teams (63 

athlètes) 
 

Femmes 
5 teams (45 

athlètes) 

D.1. Évaluation et sélection du CAHB 
  
Suite à l'intérêt manifesté par les CNO de participer au Handball de plage 
les situations suivantes sont envisageables : 

1)       Le nombre de CNO pour exprimer leur intérêt est en dessous du 
quota 

Si le nombre de CNO qui ont exprimé leur l'intérêt pour la participation est en 
dessous du quota maximum, ceux CNO ces CNO seront acceptés à participer. 

2)       Le nombre de CNO pour exprimer leur intérêt est au - dessus du 
quota 

Si le nombre de CNO ayant manifesté leur intérêt pour la participation dépasse 
les quotas, le CAHB les évaluera en fonction, entre autres, de facteurs tels que 
la participation aux championnats du monde, aux championnats continentaux 
ou au niveau de développement de Beach. Handball dans le pays en question 
avant de créer une liste de classement final. La décision finale sur les CNO 
sélectionnés pour participer reste le privilège exclusif de la CAHB. 

 

PLACE PAYS HOTE 

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

CONFIRMATION DES PLACES QUALIFICATIVES 

Le 8 février 2019, le CAHB communiquera à tous les CNO retenus le quota qui leur a été attribué. 

Les CNO auront jusqu'au 15 mars pour accepter ou refuser le quota attribué 

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 cachet 

du CNO. 

CONFIRMATION DES PLACES DU PAYS HÔTE 
 



Le pays hôte doit confirmer par écrit à Sal 2019 le 15 Mars 2019 si elle souhaite utiliser les 
lieux 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 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 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».  

 

CALENDRIER DE QUALIFICATION 

Période Date Date clé 

Qualification 

Octobre 2018 

La CAHB communique avec tous les CNO 

/FN pour exprimer leur intérêt pour la 

participation 

Décembre 2018 

Date limite de confirmation 

des CNO leur intérêt pour la 

participation 

Information et 
Confirmation 

08 Février 2019 
La CAHB informera les CNO retenus de 
leurs places allouées  

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

Réallocation 
A partir du 15 mars 

2019 

CAHB / Sal 2019 réaffectera toutes les 
places de quota non utilisées et les CNO 
à confirmer 

Date limite d'inscription 
sportive 

15 Avril 2019 
Date limite d'inscription par nom pour 

tous les événements 

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

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

 


