
 

 

SYSTÈME DE QUALIFICATION – FOOT FREESTYLE 

 

A. EPREUVES (4) 

Epreuves Masculines (2) Epreuves Féminines (2) 

Batailles Individuelles Hommes Batailles Individuelles femme 

Routines Individuelles Hommes Routines Individuelles Hommes 

 

B. QUOTA D’ATHLETES 

1. Quota total pour le Football Freestyle 

 

 Places qualificatives Places pays Hôte Total 

Homme 31 1 32 

Femme 15 1 16 

Total 46 2 48 

 

2. Nombre Maximum d’Athlètes par CNO 

 Quota par CNO 

Homme 3 

Femme 2 

Total 5 

 

3. Epreuves déterminant le Quota pour le Football Freestyle 

Epreuve Quota d’athlètes 

Batailles Individuelles Hommes 32 

Batailles Individuelles femmes 16 

Routines Individuelles Hommes 32 

Routines Individuelles Femmes 16 

 



4. Mode d'allocation de places de quota 

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

C. ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Age 

L'âge minimum pour tous les athlètes est de 18 ans au 14 juin 2019 pour la totalité des Jeux 

Africains de Plage. 

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 le 

quota 
Epreuves de Qualification  

D.1. 
35 athlètes 

 
31 Hommes 
7 Femmes 

D. 1. Sal 2019 Qualifications et classement en ligne 
Il y aura un événement de qualification en ligne. Les athlètes pourront soumettre 

une vidéo d'une minute de la chorégraphie de foot freestyle afin de précéder à 

l’évaluation par le groupe technique de la WFFA. Le groupe technique de la WFFA 

notera chaque vidéo conformément au règlement de la WFFA et créera un 
classement de qualification. 
  
Les athlètes seront classés en fonction du score attribué à la vidéo qu'ils ont 

soumise et gagneront des places de quota nominativement pour les deux 

événements de football freestyle. 
  
La période de soumission des vidéos durera du 21 janvier 2019 au 2 février 2019.  
 
 

 

PLACES PAYS HOTE  

Le pays hôte qualifiera automatiquement deux (2) athlètes ; un (1) dans chaque genre. 
 

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUOTA 

 
Suite à la réception des résultats de chaque épreuve de qualification, la WFFA confirmera par 
écrit aux CNO le 4 mars 2019 le nombre de places quota obtenues. 

Les CNO auront ensuite jusqu'à confirmer par écrit à la WFFA et à Sal 2019 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 15 mars 2019. 



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 réaffectée au prochain CNO 
le mieux classé dans le même sexe selon la méthode expliquée en D.1 . 

S'il n'y a pas assez de soumissions de CNO à suivez la méthode expliquée en D.1. et il reste 
encore des places pour réattribuer les places de qualification non utilisées qui le seront à la 
discrétion de la WFFA tout en respectant le quota maximum du CNO par épreuve. 

RÉALLOCATION DE PLACES DE PAYS HÔTES NON UTILISÉS 
 
Si le pays hôte qualifie un athlète pour la qualification, les places inutilisées du pays hôte 
seront réaffectées conformément à la section « Réaffectation des places de qualification non 
utilisées » . 

CALENDRIER DE QUALIFICATION 

Période Date Etape clé 

Evènement de Qualification 21 Janvier Ouverture de l’inscription en ligne 

Evènement de Qualification 22 Février Fermeture de l’inscription en ligne 

Information et Confirmation 4 Mars 2019 
Sal 2019 & WFFA pour informer les 

CNO de leurs athlètes. 

Information et Confirmation 15 Mars 2019 

Les CNO confirmeront l'utilisation des 

places attribuées à la WFFA et au Sal 

2019 

Réallocation 1 Avril 2019 
WFFA doit réaffecter toutes les places 

de quota inutilisées et les CNO pour 
confirmer 

Date limite d'inscription 
sportive 

15 Avril 2019 
Date limite d'inscription par nom pour 

tous les événements 
 

Réallocation tardive 1 Juin 2019 

La WFFA réaffectera tous les lieux de 

réaffectation tardifs et confirmation 
des CNO 

 

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

 

 


