SYSTÈME DE QUALIFICATION – JEUX DE LA XXXIIE OLYMPIADE – TOKYO 2020

WORLD SKATE
Skateboard
A.

ÉPREUVES (4)

Épreuves masculines (2)

Épreuves féminines (2)

Park
Street

Park
Street

B.

QUOTA D'ATHLÈTES
1. Quota total pour le skateboard :

Places de qualification

Places pays hôte

38
38
76

2
2
4

Hommes
Femmes
Total

Places sur invitation
de la commission
tripartite
0
0
0

Total
40
40
80

2. Nombre maximum d'athlètes par CNO :
Quota par CNO

Quota par épreuve

6
6
12

3 athlètes au maximum par CNO et par épreuve
3 athlètes au maximum par CNO et par épreuve

Hommes
Femmes
Total

3. Mode d'attribution des places de qualification :
La place de qualification est attribuée à l'athlète de manière nominative.

C.

ADMISSION DES ATHLÈTES

Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement,
notamment aux Règles 41 (Nationalité des concurrents) et 43 (Code mondial antidopage et Code du
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions). Seuls les athlètes en conformité
avec la Charte sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Autres critères d'admission requis par la FI :
Pour être autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, tous les athlètes doivent :
-

avoir leur nom inscrit au classement mondial de skateboard du 30 juin 2021 sur le site web;
être titulaires d'une licence en cours de validité ou être reconnus par leur fédération nationale.

Version originale : ANGLAIS

26 mai 2020
Page 1/5

SYSTÈME DE QUALIFICATION – JEUX DE LA XXXIIE OLYMPIADE – TOKYO 2020

D.

PRINCIPES DE QUALIFICATION

Les épreuves féminines et masculines de park et de street réuniront chacune 20 athlètes précisément : les
trois (3) premier(ère)s au classement des Championnats du monde de skateboard organisés par World Skate
durant la saison 2021 seront directement qualifié(e)s. Seize (16) autres athlètes seront qualifié(e)s via les
classements olympiques mondiaux de skateboard et le pays hôte se verra allouer une (1) place dans chaque
épreuve pour son(sa) meilleur(e) skateur(se), si il/elle n’est pas déjà qualifié(e).
Les classements olympiques mondiaux de skateboard sont établis sur la base des résultats obtenus lors des
championnats nationaux, des championnats continentaux, des championnats du monde du circuit Pro Tour,
des épreuves 5 étoiles et des championnats du monde homologués par World Skate.
Des points seront attribués lors des compétitions suivantes durant la période de qualification :
Championnats du monde
Compétitions du circuit professionnel (Pro Tour) listées sur le site web
Épreuves 5 étoiles listées sur le site web
Championnats continentaux
Championnats nationaux
Le classement olympique mondial de skateboard est sanctionné par World Skate et sera publié sur le site
web. Le classement olympique mondial de skateboard sera publié dans les 72 heures suivant l’achèvement
de la compétition. Dans le cas des championnats nationaux, la mise à jour du classement olympique mondial
de skateboard sera publiée trimestriellement à partir du 1er janvier. Dans le cas des championnats
continentaux, la mise à jour du classement olympique mondial de skateboard sera publiée uniquement lorsque
la dernière des 5 épreuves a eu lieu et dans les 72 heures suivant son achèvement. Les guides pour
l'homologation des résultats des championnats nationaux et des championnats continentaux sont disponibles
sur le site web de World Skate.
Le classement olympique mondial de skateboard est calculé comme suit : chaque compétition se voit attribuer
un nombre maximum de points qui détermine le nombre de points dévolus aux premiers au classement. Les
points sont attribués aux athlètes en fonction du rang qu'ils(elles) occupent dans chaque compétition. Les
points attribués à chaque compétition ont été publiés sur le site web depuis le 21 mai 2019.
Chaque athlète accumule des points tout au long de la période de qualification. Les deux meilleurs résultats
de la saison 2019 (1er janvier 2019 – 30 septembre 2019) seront ajoutés aux quatre meilleurs résultats de la
saison 2020 (1er octobre 2019 – 29 juin 2021) afin de calculer la place de l'athlète au classement olympique
mondial de skateboard. En cas d'égalité, les meilleurs résultats suivants obtenus lors de la saison 2020 seront
utilisés pour départager les ex aequo.
Les points permettant de se qualifier pour les Jeux Olympiques, qui sont utilisés pour calculer la place d'un(e)
athlète au classement olympique mondial de skateboard, peuvent être obtenus au cours de la période
débutant le 1er janvier 2019 et s'achevant le 29 juin 2021 (inclus).
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PLACES DE QUALIFICATION
HOMMES / FEMMES
Nombre de
places de
qualification

Épreuve de qualification

Championnats du monde de skateboard de World Skate, date à confirmer (entre
janvier 2021 et juin 2021)
3

Les trois (3) premiers(ères) athlètes au classement de chacune des quatre (4) épreuves
des Championnats du monde (street femmes / park femmes / street hommes / park
hommes) organisées par World Skate durant la saison 2020 seront directement
qualifié(e)s pour participer aux Jeux Olympiques, indépendamment du rang qu'ils(elles)
occupent aux classements olympiques mondiaux de skateboard du 30 juin 2021.

Classements olympiques mondiaux de skateboard au 30 juin 2021
16

Les athlètes seront tout d'abord sélectionné(e)s nominativement sur la base des
classements olympiques mondiaux de skateboard au 30 juin 2021 (à l'issue de toutes
les épreuves comptant pour les classements olympiques mondiaux de skateboard
organisées la semaine précédente), à raison de trois (3) athlètes au maximum par CNO
jusqu'à ce que le nombre de 16 athlètes soit atteint, places continentales comprises.
Chacun des cinq (5) continents a l'assurance de recevoir une (1) place par épreuve, s'il
n'est pas déjà qualifié conformément aux critères de qualification susmentionnés (places
continentales). Les places continentales seront attribuées aux athlètes les mieux
placé(e)s aux classements olympiques mondiaux de skateboard originaires de
continents non encore représentés, si disponibles.
Chaque athlète accumule des points tout au long de la période de qualification. Les deux
(2) meilleurs résultats de la Saison 1 (1er janvier 2019 – 30 septembre 2019) seront
ajoutés aux quatre (4) meilleurs résultats de la Saison 2 (1er octobre 2019 – 29 juin 2021)
afin de calculer la place de l'athlète au classement olympique mondial de skateboard. En
cas d'égalité, les meilleurs résultats suivants obtenus seront utilisés pour départager les
ex aequo.

PLACES PAYS HÔTE
Le pays hôte a l'assurance de recevoir au moins une (1) place pour chacune des épreuves féminines et
masculines, s’ils ne sont pas déjà qualifiés autrement. L‘athlète sélectionné(e) nominativement devra être
l’athlète du pays hôte le(la) mieux placé(e) au classement olympique mondial de skateboard du 30 juin 2021.
Si aucun(e) athlète du pays hôte ne figure au classement olympique mondial de skateboard, World Skate
choisira, en collaboration avec le CNO du pays hôte, le ou les athlètes qui représenteront le pays hôte.
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E.

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION

Tout au long de la période de qualification entière, World Skate publiera le classement olympique mondial de
skateboard de la semaine en cours sur le site web, et ce jusqu'à la date limite de qualification. La période de
qualification s'achèvera le 29 juin 2021. World Skate publiera les classements finaux le 30 juin 2021, à l'issue
de toutes les compétitions, comptant pour les classements, organisées au cours de la semaine précédente.
Dès publication des classements olympiques mondiaux finaux de skateboard, World Skate confirmera aux
CNO concernés, au plus tard le 30 juin 2021 à 22h00 CET (heure d'Europe centrale), les places qu'ils auront
obtenues conformément aux critères de qualification mentionnés à la section D ci-dessus.
Les CNO auront jusqu'au 3 juillet 2021 à 22h00 CET (heure d'Europe centrale) au plus tard pour confirmer à
World Skate les places qu'ils utiliseront.
Le 5 juillet 2021 à 22h00 CET (heure d'Europe centrale), World Skate commencera à réattribuer les places de
qualification inutilisées.

F.

RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES
Si une place allouée n'est pas confirmée par un CNO dans les délais impartis ou est refusée par ce dernier,
celle-ci sera réattribuée à l'athlète non encore qualifié(e) occupant le rang suivant au classement olympique
mondial de skateboard du 30 juin 2021, pour autant que le nombre maximum d'athlètes par CNO et par
épreuve soit respecté (comme indiqué à la section B ci-dessus). World Skate aura jusqu'au 5 juillet 2021 à
22h00 CET (heure d'Europe centrale) au plus tard pour réattribuer toutes les places de qualification inutilisées.

PLACES PAYS HÔTE INUTILISÉES
Toute place inutilisée sera réattribuée, le 5 juillet 2021 à 22h00 CET (heure d'Europe centrale) au plus tard, à
l'athlète du pays hôte non encore qualifié(e) occupant le rang suivant au classement olympique mondial de
skateboard du 30 juin 2021, pour autant que le nombre maximum d'athlètes par CNO et par épreuve soit
respecté.
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G.

PÉRIODE DE QUALIFICATION

Date

Échéance

1 janvier 2019 – 29 juin 2021

Période de qualification afin d'obtenir des points permettant de figurer
au classement olympique mondial de skateboard
Fin de la période de qualification pour l'établissement des classements
olympiques mondiaux de skateboard
Publication des classements olympiques mondiaux de skateboard et
notification par World Skate aux CNO/fédérations nationales des places
de qualification qui leur ont été attribuées
Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à World Skate
l'utilisation des places qui leur ont été attribuées
Réattribution par World Skate des places de qualification inutilisées
Date limite d'inscription par sport pour les Jeux Olympiques de Tokyo
2020
Jeux Olympiques de Tokyo 2020

er

29 juin 2021
30 juin 2021

2 juillet 2021
Jusqu’au 3 juillet 2021
5 juillet 2021
23 juillet – 8 août 2021

Les épreuves sont disponibles sur le site web.
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