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Fédération Internationale de Natation 
(FINA) 

Natation

ÉPREUVES

Hommes Femmes
50 m nage libre

100 m nage libre

200 m nage libre

400 m nage libre

1 500 m nage libre

100 m dos

200 m dos

100 m brasse

200 m brasse

100 m papillon

200 m papillon

200 m quatre nages 

400 m quatre nages

Relais 4 x 100 m nage libre

Relais 4 x 200 m nage libre

Relais 4 x 100 m quatre nages

10 km marathon de natation (cf. 
annexe)

50 m nage libre

100 m nage libre

200 m nage libre

400 m nage libre

800 m nage libre

100 m dos

200 m dos

100 m brasse

200 m brasse

100 m papillon

200 m papillon

200 m quatre nages 

400 m quatre nages

Relais 4 x 100 m nage libre

Relais 4 x 200 m nage libre

Relais 4 x 100 m quatre nages 

10 km marathon de natation (cf. annexe)

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR FÉDÉRATION NATIONALE/CNO

Nombre d’athlètes : quota visé de 800 athlètes

Maximum par fédération nationale/CNO :

Épreuves individuelles – Une fédération nationale/un CNO peut inscrire 
deux (2) athlètes au maximum dans chaque épreuve individuelle, si ces 
deux athlètes ont satisfait au critère de qualification ‘A’ pour l’épreuve en 
question, ou un (1) athlète par épreuve, si cet athlète a uniquement satisfait 
au critère de qualification ‘B’. 

Épreuves de relais – Une fédération nationale/un CNO peut inscrire une (1) 
équipe au maximum dans chaque épreuve de relais.

Fédération nationale/CNO n’ayant aucun athlète qualifié – Les fédérations 
nationales/CNO peuvent inscrire des nageurs sans tenir compte des temps 
limites de qualification sur le schéma suivant :

- sans athlète qualifié : un (1) nageur et une (1) nageuse
- avec un athlète qualifié : un (1) athlète de l’autre sexe

pour autant que :
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- le(s) nageur(s) ai(en)t participé aux 12es Championnats du monde de la 
FINA de 2007 à Melbourne

- la FINA décidera quels nageurs seront invités à participer aux Jeux 
Olympiques sur la base de leurs résultats.

SYSTÈME DE QUALIFICATION 

1. Temps limites de qualification ‘A’ et ‘B’ – épreuves individuelles
Règle de la FINA BL 8.3.6.1
Pour chaque épreuve individuelle aux Jeux Olympiques, le Bureau de la FINA établira des temps 
limites d’engagement à deux niveaux : ‘A’ et ‘B’, le niveau ‘B’ étant le plus facile à atteindre. Si une 
fédération nationale/un CNO engage un seul nageur par épreuve, tous les nageurs engagés doivent 
satisfaire au temps limite de qualification de niveau ‘B’. Si deux nageurs sont engagés dans une 
même épreuve, ils devront tous deux satisfaire au temps limite de qualification de niveau ‘A’. Les 
temps limites de qualification ne peuvent être enregistrés que lors de compétitions approuvées dans
ce but par la FINA.

2. Fédérations nationales/ CNO n’ayant aucun athlète qualifié
Règle de la FINA BL 8.3.6.2
Les fédérations nationales/CNO n’ayant aucun nageur qualifié pour les Jeux Olympiques peuvent 
inscrire des nageurs sans se soucier des temps limites de qualification, selon le schéma suivant : 

- sans athlète qualifié : un nageur et une nageuse

- avec un athlète qualifié : un nageur de l’autre sexe

Pour autant que :

- le(s) nageur(s) ai(en)t participé aux 12es Championnats du monde de la 
FINA de 2007 à Melbourne

- la FINA décidera quels nageurs seront invités à participer aux Jeux 
Olympiques sur la base de leurs résultats.

Les fédérations nationales/CNO n’ayant aucun athlète qualifié doivent soumettre, avant le 15 juin 
2008, leur demande d’inscription à la FINA pour approbation.

3. Équipes de relais
Règle de la FINA BL 8.3.6.3
Chaque fédération nationale/CNO ne peut engager qu’une seule équipe dans chaque épreuve de 
relais. Tous les nageurs engagés dans les épreuves individuelles peuvent être utilisés dans les relais. 
Aux Jeux Olympiques, seize (16) équipes au maximum peuvent être engagées dans une épreuve de 
relais. Les douze (12) premières équipes au classement des 12es Championnats du monde de la 
FINA à Melbourne en 2007 seront qualifiées sur la base des résultats enregistrés. Les quatre (4) 
autres équipes seront sélectionnées par la FINA sur la base des temps les plus rapides enregistrés 
au cours des quinze mois précédant les Jeux Olympiques, lors de compétitions approuvées dans ce 
but par la FINA.

Les fédérations nationales/CNO doivent confirmer à la FINA la participation de leurs équipes de relais 
le 31 mai 2008 au plus tard.

Chaque fédération nationale/CNO pourra inscrire des nageurs supplémentaires dans les épreuves de 
relais uniquement, à condition que ces derniers aient enregistré le temps limite de qualification ‘B’ 
dans la nage et sur la distance en question.

La formule suivante s’appliquera : 

Un (1) relais - deux (2) nageurs supplémentaires

Deux (2) relais - quatre (4) nageurs supplémentaires

Trois (3) relais - six (6) nageurs supplémentaires
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Quatre (4) relais - dix (10) nageurs supplémentaires

Cinq (5) relais - douze (12) nageurs supplémentaires

Six (6) relais - seize (16) nageurs supplémentaires

TEMPS LIMITES DE QUALIFICATION ‘A’ & ‘B’ FINA

A - 2 inscriptions B - 1 inscription
min. sec. 1/100 min. sec. 1/100

50 m nage libre 00 22 35 00 23 13
100 m nage libre 00 49 23 00 50 95
200 m nage libre 01 48 72 01 52 53
400 m nage libre 03 49 96 03 58 01
800 m nage libre
1 500 m nage libre 15 13 16 15 45 12
100 m dos 00 55 14 00 57 07
200 m dos 01 59 72 02 03 91
100 m brasse 01 01 57 01 03 72
200 m brasse 02 13 69 02 18 37
100 m papillon 00 52 86 00 54 71
200 m papillon 01 57 67 02 01 79
200 m 4 nages 02 01 40 02 05 65

TE
M

PS
 L

IM
IT

ES
 H

O
M

M
ES

400 m 4 nages 04 18 40 04 27 44

50 m nage libre 00 25 43 00 26 32
100 m nage libre 00 55 24 00 57 17
200 m nage libre 01 59 29 02 03 47
400 m nage libre 04 11 26 04 20 05
800 m nage libre 08 35 98 08 54 04
1 500 m nage libre
100 m dos 01 01 70 01 03 86
200 m dos 02 12 73 02 17 38
100 m brasse 01 09 01 01 11 43
200 m brasse 02 28 21 02 33 40
100 m papillon 00 59 35 01 01 43
200 m papillon 02 10 84 02 15 42
200 m 4 nages 02 15 27 02 19 97

TE
M

PS
 L

IM
IT

ES
 F

EM
M

ES

400 m 4 nages 04 45 08 04 55 06

Période de qualification

Les temps limites de qualification doivent être enregistrés lors de l’une des compétitions indiquées ci-
après, organisées entre le 15 mars 2007 et le 15 juillet 2008.

Épreuves de qualification 

Les temps limites de qualification doivent être obtenus lors de l’une des compétitions suivantes : 

- Championnats continentaux
- Épreuves de sélection nationales olympiques – préalablement approuvées par la FINA
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- Compétitions internationales – préalablement approuvées par la FINA.

Seuls les temps enregistrés lors de compétitions reconnues par la FINA peuvent faire office de temps 
d’engagement pour les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. 

PÉRIODE DE QUALIFICATION

15 mars 2007 Début de la période de qualification

17 mars – 1er avril 2007 12es Championnats du monde de la FINA, Melbourne (AUS)

5 – 20 juillet 2007 Jeux Africains, Alger (ALG)

13 – 29 juillet 2007 Jeux Panaméricains, Rio de Janeiro (BRA)

2008 Championnats d’Océanie, date et lieu à confirmer

ASIE, date et lieu à confirmer

31 mai 2008 Date limite à laquelle les fédérations nationales/CNO devront avoir 
confirmé à la FINA la participation de leurs équipes de relais 
qualifiées.

15 juin 2008 Date limite à laquelle les fédérations nationales/CNO n’ayant ni 
équipe ni athlète qualifié devront avoir soumis leurs demandes 
d’inscription à la FINA pour approbation.

2008 Championnats d’Europe, Eindhoven (NED), date à confirmer

15 juillet 2008 Fin de la période de qualification

23 juillet 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs formulaires 
d’inscription au comité d’organisation des Jeux de 2008 à Beijing.

DATES / PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES

Le 31 mai 2008 au plus tard, les fédérations nationales/CNO devront confirmer à la FINA la 
participation de leurs équipes de relais qualifiées.

Le 23 juillet 2008 au plus tard, les fédérations nationales/CNO devront soumettre les formulaires 
d’inscription de leurs athlètes et équipes qualifiés au BOCOG. Ces inscriptions seront contrôlées et 
approuvées par le BOCOG en coopération avec la FINA. 

RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Si une équipe de relais qualifiée ne participe pas aux Jeux Olympiques de 2008 à Beijing, la FINA 
sélectionnera l’équipe de relais suivante sur la base des temps les plus rapides enregistrés entre le 
15 mars 2007 et le 15 juillet 2008. 
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Fédération Internationale de Natation 
(FINA)

Annexe - Marathon de Natation

EVENTS

10km Hommes Femmes

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Athlètes: 25 hommes  
25 femmes  

50 athlètes au total

Maximum par fédération nationale/CNO : Deux (2) nageurs de marathon par épreuve

SYSTÈME DE QUALIFICATION – TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE CONFIRMÉES 
PAR LA FINA

Inscriptions des fédérations nationales/CNO par épreuve
1. 5es Championnats du monde de natation en eau libre 2008 de la FINA 

Les dix (10) premiers finalistes de l’épreuve des 10km – hommes et femmes – sont qualifiés.

20 nageurs de marathon de natation (10 hommes & 10 femmes)
2. Représentation continentale

Le premier de l’épreuve des 10km – hommes et femmes – de chacun des cinq (5) championnats 
continentaux est qualifié.

10 nageurs de marathon de natation (5 hommes & 5 femmes)
Si une fédération nationale/un CNO a déjà qualifié un (1) ou deux (2) nageurs auparavant, le 
processus de sélection passe à l’athlète venant ensuite lors de l’épreuve du championnat 
continental, l’objectif étant de faire en sorte que chacune de ces compétitions fournisse un 
athlète.

3. Pays hôte

Un (1) nageur et une (1) nageuse de marathon de natation du pays hôte sont qualifiés à moins 
qu’ils n’aient déjà été qualifiés auparavant. 

2 nageurs de marathon de natation (1 homme & 1 femme)
Si le pays hôte qualifie deux (2) athlètes conformément au point 1 ci-dessus, ou un (1) athlète 
selon le point 2 ci-dessus, cette place sera ajoutée au point 4 et lui permettra de fournir une 10e

place de qualification.

4. Épreuve de marathon de natation de la FINA qualificative pour les Jeux Olympiques

Les fédérations nationales/CNO n’ayant qualifié aucun athlète sous les points 1, 2 ou 3 ci-dessus 
peuvent choisir d’envoyer deux (2) athlètes par épreuve. Chaque fédération nationale/CNO 
qualifiera seulement un (1) athlète (par épreuve). Toutes les autres places de qualification seront 
attribuées durant cette compétition. Les nageurs déjà qualifiés sous les points 1, 2 ou 3 ci-
dessus pourront participer à cette compétition.
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PÉRIODE DE QUALIFICATION 

29 avril – 4 mai 2008 5es Championnats du monde de natation en eau libre de la FINA, 
Séville (ESP)

19 mai 2008 Date limite à laquelle les fédérations nationales/CNO devront avoir 
confirmé à la FINA la participation de leurs nageurs de marathon

31 mai – 1er juin 2008 Épreuve FINA de marathon de natation qualificative pour les Jeux 
Olympiques, Beijing (CHN)

23 juillet 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs formulaires 
d’inscription au comité d’organisation des Jeux de 2008 à Beijing.

DATES / PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES

Le 19 mai 2008 au plus tard, les fédérations nationales/CNO devront confirmer à la FINA la 
participation de leurs nageurs de marathon. 

RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Si une fédération nationale/CNO n’engage pas un athlète qualifié, la place inutilisée sera transférée à 
l’athlète suivant du classement de l’épreuve FINA de marathon de natation qualificative pour les Jeux 
Olympiques.  
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Fédération Internationale de Natation 
(FINA)

Plongeon

ÉPREUVES

Hommes Femmes
Plongeon synchronisé Tremplin (3m)

Haut vol (10m)

Tremplin (3m)

Haut vol (10m)

Plongeon individuel Tremplin (3m)

Haut vol (10m)

Tremplin (3m)

Haut vol (10m)

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR FÉDÉRATION NATIONALE/CNO

Quota d’athlètes : 68 hommes
68 femmes 

136 athlètes au total

Maximum par fédération nationale/CNO : une (1) équipe au maximum dans chaque épreuve de 
plongeon synchronisé, et deux (2) plongeurs au 
maximum dans chaque épreuve de plongeon 
individuel.

SYSTÈME DE QUALIFICATION 

Inscriptions des fédérations nationales/CNO par épreuve
Règle de la FINA BL 8.3.8.3.1.1
Une fédération nationale/CNO, peut engager deux (2) plongeurs dans une épreuve individuelle 
(tremplin ou haut vol) et jusqu’à deux (2) plongeurs dans chaque épreuve de plongeon synchronisé à 
la hauteur pour laquelle les plongeurs et/ou l’équipe de fédération sont (est) qualifiés(e).  

Système de qualification pour les Jeux Olympiques 2008 :

Phase 1
Championnats du monde de la FINA, Melbourne (AUS) 2007

Épreuves de plongeon individuelles : 3 mètres et 10 mètres hommes et femmes
12 finalistes (places de qualification obtenues pour leur fédération nationale/CNO)

Épreuves de plongeon synchronisé : 3 mètres et 10 mètres hommes et femmes
Trois (3) premiers classés plus le pays hôte (CHN)

Phase 2
Coupe du monde de la FINA 2008, Beijing (CHN)

Épreuves de plongeon individuelles : 3 mètres et 10 mètres hommes et femmes
18 demi-finalistes (places de qualification obtenues pour leur fédération 
nationale/CNO, au maximum deux (2) par fédération nationale/CNO)

Pour se qualifier pour les places restantes, les plongeurs disputant la Coupe du 
monde plongeront le jour 6 ou conformément au programme agréé de la Coupe du 
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monde. Ils représentent leur fédération nationale/CNO afin de garantir une place en 
réserve.

Remarque : un système de points de qualification sera mis en place pour chaque 
épreuve individuelle pour les hommes et pour les femmes.

Épreuves de plongeon synchronisé : 3 mètres et 10 mètres hommes et femmes
Quatre (4) premières équipes à l’exception de celles s’étant qualifiées précédemment 
dans la phase 1.

Plongeon synchronisé (tremplin et haut vol)
Règle de la FINA BL 8.3.8.3.2
Il doit y avoir huit (8) équipes de plongeon synchronisé dans chaque épreuve. Les équipes de 
plongeon synchronisé doivent être qualifiées par la fédération nationale/le CNO conformément aux 
critères suivants : 

1. 12es Championnats du monde de la FINA – Melbourne 2007

Les trois (3) premières équipes au classement des 12es Championnats du monde de la FINA à 
Melbourne en 2007 seront qualifiées.

3 équipes
2. 16e Coupe du monde de plongeon de la FINA – Beijing 2008

Les quatre (4) premières équipes au classement de la 16e Coupe du monde de plongeon de la 
FINA en 2008 seront qualifiées, à l’exclusion de celles déjà qualifiées lors des 12es 
Championnats du monde. 

4 équipes
3. Pays hôte

Le pays hôte peut automatiquement participer aux épreuves suivantes :

• 3m tremplin Homme 1 équipe
Femme 1 équipe

• 10m haut vol Homme 1 équipe
Femme 1 équipe

Plongeon individuel (tremplin et haut vol)
Règle de la FINA BL 8.3.8.3.3.4
Les plongeurs individuels doivent être qualifiés par la fédération nationale/le CNO conformément aux 
critères suivants :

1. 12es Championnats du monde de la FINA – Melbourne 2007

Les douze (12) premiers finalistes dans chaque épreuve individuelle des 12es Championnats du 
monde de la FINA à Melbourne en 2007 seront qualifiés.

12 plongeurs
2. 16e Coupe du monde de plongeon de la FINA – Beijing 2008

Des plongeurs supplémentaires, jusqu’à trente-quatre (34) au maximum dans chaque épreuve 
de la 16e Coupe du monde de plongeon de la FINA en 2008, seront qualifiés.

jusqu’à 22 plongeurs
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PÉRIODE DE QUALIFICATION

17 mars – 1er avril 2007 12es Championnats du monde de la FINA, Melbourne (AUS)

19 – 24 février 2008 16e Coupe du monde de plongeon de la FINA, Beijing (CHN)

1er juin 2008 Date limite à laquelle la FINA devra avoir confirmé aux fédérations 
nationales/CNO le nombre de places de qualification. 

23 juin 2008 Date limite à laquelle les fédérations nationales/CNO devront avoir 
confirmé l’utilisation des places de qualification par épreuve.

23 juillet 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs formulaires 
d’inscription au comité d’organisation des Jeux de 2008 à Beijing.

DATES / PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES

Règle de la FINA BL 8.3.8.3.1.2
A l’issue de la 16e Coupe du monde de plongeon de la FINA en 2008, et au plus tard quatorze (14) 
jours après cette compétition, chaque fédération nationale/CNO sera avisé/e du nombre de plongeurs 
qu’il/elle peut engager aux Jeux Olympiques. Le nombre total de plongeurs à engager ne doit pas 
excéder cent trente-six (136). 

Règle de la FINA BL 8.3.8.3.1.3
Le 23 juin 2008 au plus tard, la fédération nationale/le CNO doit aviser la FINA du nombre de 
plongeurs qu’il/elle sera autorisé/e à engager dans chaque épreuve. Si un plongeur est inscrit à la fois 
comme membre d’une équipe en plongeon synchronisé et comme concurrent individuel pour la 
même hauteur, ce plongeur ne devra être décompté que comme une seule personne (exemple : si 
les deux plongeurs qui participent à l’épreuve de tremplin en plongeon synchronisé concourent aussi 
individuellement au tremplin, il faut mentionner le chiffre de deux (2) comme nombre total de 
plongeurs au tremplin).

RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Plongeon synchronisé (tremplin et haut vol)
Règle de la FINA BL 8.3.8.3.2

Si une des huit (8) équipes qualifiées se désiste, elle sera remplacée par l’équipe venant ensuite lors 
de la 16e Coupe du monde de plongeon de la FINA.

Plongeon individuel (tremplin et haut vol)
Règle de la FINA BL 8.3.8.3.3.5

Si un plongeur qualifié conformément à BL 8.3.8.3.3.4 n’est pas engagé aux Jeux Olympiques, un 
remplaçant sera sélectionné conformément à la même règle, sous réserve qu’il ait satisfait à la règle
BL 8.3.8.3.3.1 et dans la mesure où le nombre total d’inscrits n’excède pas cent trente-six (136). 
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Fédération Internationale de Natation
(FINA)

Water-polo

ÉPREUVES

Tournoi féminin entre 8 équipes

Tournoi masculin entre 12 équipes

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR FÉDÉRATION NATIONALE/CNO

Quota d’athlètes : 156 joueurs (12 équipes de 13 joueurs chacune)
104 joueuses (8 équipes de 13 joueuses chacune)

260 athlètes au total

Maximum par fédération nationale/CNO : une (1) équipe masculine de treize (13) joueurs et 
une (1) équipe féminine de treize (13) joueuses 
(Règle de la FINA, BL 8.3.10).

SYSTÈME DE QUALIFICATION 

Tournoi olympique masculin (12 équipes)
La compétition opposera douze (12) équipes sélectionnées comme suit :

1. Championnats continentaux/Pays hôte

Règle de la FINA BL 8.3.10.1.2
Une (1) équipe par continent sera automatiquement qualifiée à l’issue des championnats 
continentaux. Le pays hôte représentera son continent.

5 équipes
2. Ligue mondiale 2007

Règle de la FINA BL 8.3.10.1.3
L’équipe occupant la première place au classement de la Ligue mondiale 2007 sera qualifiée. Si 
cette équipe s’est déjà qualifiée lors des championnats continentaux, l’équipe occupant le rang 
suivant au classement de la Ligue mondiale sera alors qualifiée. 

1 équipe
3. 12es Championnats du monde de la FINA – Melbourne 2007

Règle de la FINA BL 8.3.10.1.4
Les trois (3) premières équipes au classement des 12es Championnats du monde de la FINA à 
Melbourne en 2007 seront qualifiées. Si l’une de ces trois équipes s’est déjà qualifiée lors des 
championnats continentaux ou lors de la Ligue mondiale 2007 (BL 8.3.10.1.4), c’est l’équipe 
occupant le rang suivant au classement des Championnats du monde 2007 et représentant le 
même continent qui sera qualifiée. 

3 équipes
4. Tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques

Règle de la FINA BL 8.3.10.1.5
Les trois (3) autres équipes qualifiées seront les équipes occupant les trois premières places au 
classement du tournoi de qualification masculin pour les Jeux Olympiques. 

3 équipes
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Tournoi olympique féminin (8 équipes)
La compétition opposera huit (8) équipes sélectionnées comme suit : 

1. Championnats continentaux/Pays hôte

Règle de la FINA BL 8.3.10.3.2
Une (1) équipe par continent sera automatiquement qualifiée à l’issue des championnats 
continentaux. Le pays hôte représentera son continent.

5 équipes
2. Tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques

Règle de la FINA BL 8.3.10.3.3
Les trois (3) autres équipes qualifiées seront les équipes occupant les trois premières places au 
classement du tournoi de qualification féminin pour les Jeux Olympiques. 

3 équipes

PÉRIODE DE QUALIFICATION

Hommes

17 mars – 1er avril 2007 12es Championnats du monde de la FINA, Melbourne 2007
(AUS)

2007 Ligue mondiale de la FINA, date et lieu à confirmer

Septembre 2007 Tournoi européen de qualification de water-polo, date et lieu à 
confirmer

5 – 20 juillet 2007 Jeux Africains, Alger (ALG)

13 – 29 juillet 2007 Jeux Panaméricains, Rio de Janeiro (BRA)

2008 Championnats d’Océanie, date et lieu à confirmer

2008 Tournoi de qualification masculin pour les Jeux Olympiques, 
date et lieu à confirmer

23 juillet 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs 
formulaires d’inscription au comité d’organisation des Jeux de 
2008 à Beijing.

Femmes

Septembre 2007 Championnats européens de qualification de water-polo, date 
et lieu à confirmer

13 – 29 juillet 2007 Jeux Panaméricains, Rio de Janeiro (BRA)

5 – 20 juillet 2007 Jeux Africains, Alger (ALG)

2008 Championnats d’Océanie, date et lieu à confirmer

2008 Tournoi de qualification féminin pour les Jeux Olympiques,
date et lieu à confirmer

23 juillet 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs 
formulaires d’inscription au comité d’organisation des Jeux de 
2008 à Beijing.
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RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Tournoi masculin

Règle de la FINA BL 8.3.10.1.6

Si, pour une raison quelconque, aucune équipe n’est inscrite pour un continent, ou s’il reste une place 
parmi celles réservées aux équipes qualifiées à l’issue de la Ligue mondiale 2007 ou des 
12es Championnats du monde de la FINA à Melbourne en 2007, l’équipe/les équipes occupant le(s)
rang(s) suivant(s) au classement du tournoi de qualification masculin pour les Jeux Olympiques 
sera(ont) alors admise(s).

Tournoi féminin

Règle de la FINA BL 8.3.10.3.4

Si, pour une raison quelconque, une équipe qualifiée ne souhaite pas participer aux Jeux 
Olympiques, l’équipe/les équipes occupant le(s) rang(s) suivant(s) au classement du tournoi de 
qualification féminin pour les Jeux Olympiques sera(ont) alors admise(s). 
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Fédération Internationale de Natation 
(FINA)

Natation synchronisée

ÉPREUVES

Femmes
Épreuve par équipes

Épreuve en duo

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR FÉDÉRATION NATIONALE/CNO

Quota d’athlètes : 8 équipes de 9 athlètes (72 athlètes)
16 duos supplémentaires de 2 athlètes (32 athlètes)

104 femmes au total

Maximum par fédération nationale/CNO : une (1) équipe de neuf (9) athlètes au maximum et un 
(1) duo. Les fédérations nationales/CNO inscrits à la 
fois dans l’épreuve par équipes et dans l’épreuve en 
duo pourront inscrire neuf (9) athlètes au maximum.

SYSTÈME DE QUALIFICATION 

Qualification des équipes (8 équipes)
Règle de la FINA BL 8.3.9.5.1

1. Championnats continentaux

Est automatiquement qualifiée une (1) équipe des championnats continentaux des cinq (5) 
continents. Le pays hôte représentera son continent.

5 équipes
2. Tournoi de qualification olympique

Les trois (3) premières équipes du tournoi de qualification olympique sont qualifiées pour les Jeux 
Olympiques. 

3 équipes

Qualification des duos (24 duos)
1. Fédérations nationales/CNO qualifiés pour l’épreuve par équipes

Règle de la FINA BL 8.3.9.5.2
Les huit (8) fédérations nationales/CNO qualifiés pour l’épreuve par équipes pourront également 
inscrire un duo, qui devra être formé de nageuses inscrites dans l’épreuve par équipes. 

8 duos
2. Tournoi de qualification olympique

Règle de la FINA, BL 8.3.9.5.2
Outre les huit (8) duos des fédérations nationales/CNO qualifiés pour l’épreuve par équipes, et afin 
d’atteindre un total de vingt-quatre (24) duos, le duo le mieux classé de chaque continent non
représenté dans l’épreuve par équipes plus les duos occupant les places suivantes au classement 
du tournoi seront qualifiés pour les Jeux Olympiques.  

16 duos
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PÉRIODE DE QUALIFICATION

À confirmer Championnats continentaux : Afrique, Asie et Océanie, date et lieu à 
confirmer

Juillet 2007 Coupe européenne de natation synchronisée, lieu à confirmer

13 – 29 juillet 2007 Jeux Panaméricains, Rio de Janeiro (BRA)

16 – 20 avril 2008 Tournoi de qualification olympique pour la natation synchronisée, Beijing 
(CHN)

15 mai 2008 Date limite à laquelle les fédérations nationales/CNO devront avoir confirmé 
à la FINA la participation de leurs équipes/duos aux Jeux.

23 juillet 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs formulaires 
d’inscription au comité d’organisation des Jeux de 2008 à Beijing.

RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Les fédérations nationales/CNO doivent confirmer, le 15 mai 2008 au plus tard, la participation de 
leurs équipes et de leurs duos aux Jeux.

Si un fédération nationale/CNO qualifié/e n’inscrit aucune équipe ni aucun duo aux Jeux Olympiques, 
la place inutilisée sera attribuée à l’équipe ou au duo occupant le rang suivant au tournoi de 
qualification olympique. 


