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Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
(FISA)

ÉPREUVES

Classe de bateaux Hommes Hommes poids 
légers

Femmes Femmes poids 
légers

Un rameur en couple (1x) x x
Deux de pointe (2-) x x
Deux de couple (2x) x x x x
Quatre de pointe (4-) x x
Quatre de couple (4x) x x
Huit de pointe (8+) x x

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR CNO

Quota d’athlètes : 350 places pour les hommes
194 places pour les femmes
4 places pour les invitations de la commission tripartite
2 places pour le pays hôte
550 athlètes au total

Maximum par CNO : Une (1) embarcation par catégorie.

SYSTÈME DE QUALIFICATION

Attribution de la qualification
Lors des Championnats du monde d’aviron de 2007 à Munich, qui constitueront la première 
occasion de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2008, c’est le CNO qui obtiendra des 
places de qualification dans une certaine classe de bateaux et non les rameurs qui participent à 
l’épreuve. Le CNO pourra donc inscrire dans cette classe aux Jeux Olympiques de 2008 un 
équipage avec d’autres rameurs, et ces derniers pourront concourir dans des classes des Jeux 
Olympiques différentes de celles auxquelles ils auront participé en 2007. Cependant, aux trois 
régates continentales de qualification olympique et à la régate finale de qualification olympique à 
Lucerne, les rameurs s’étant qualifiés dans une certaine classe devront participer aux Jeux 
Olympiques dans cette classe. Ces rameurs pourront également participer dans une autre classe 
dans laquelle leur CNO s’est qualifié.

Rameurs remplaçants
Les CNO n’auront pas de place supplémentaire pour des rameurs remplaçants. Toutefois, un 
rameur malade ou blessé pourra être remplacé conformément au règlement de la FISA mais 
devra transférer son accréditation au remplaçant.
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NOMBRE D’ÉQUIPAGES PAR ÉPREUVE
Les équipages ci-après seront admis à participer aux régates olympiques comme suit (sous 
réserve de la réattribution des places inutilisées) :

Régates continentales de 
qualification

Classe de bateaux Mondiaux 
2007

Asie Afrique Amérique 
latine

Finale Total 
embarcations

Total 
athlètes

Hommes
Un rameur en couple 
(1x)

11 6 4 6 3 30 30

Deux de pointe (2-) 11 - - - 2 13 26
Deux de couple (2x) 11 - - - 2 13 26
Quatre de pointe (4-) 11 - - - 2 13 52
Quatre de couple (4x) 11 - - - 2 13 52
Huit de pointe (8+) 7 - - - 1 8 72
Hommes poids 
légers
Deux de couple (2x) 11 3 1 3 2 20 40
Quatre de pointe (4-) 11 - - - 2 13 52
Femmes
Une rameuse en 
couple (1x)

9 5 3 5 3 25 25

Deux de pointe (2-) 8 - - - 2 10 20
Deux de couple (2x) 8 - - - 2 10 20
Quatre de couple (4x) 7 - - - 1 8 32
Huit de pointe (8+) 5 - - - 2 7 63
Femmes poids légers
Deux de couple (2x) 8 3 1 3 2 17 34
Places pays hôte 2 2
Places commission 
tripartite

4

Embarcations 129 17 9 17 28
Athlètes 402 23 11 23 85 550

SYSTÈME DE QUALIFICATION
Les CNO se qualifieront comme suit :

a) Championnats du monde 2007 d’aviron à Munich (GER)
Ouvert à tous les CNO dont les fédérations nationales sont membres de la FISA. Les CNO 
dont un équipage atteint un certain rang dans une épreuve des Championnats du monde 
2007 se qualifieront et pourront sélectionner et inscrire un équipage dans cette épreuve aux 
Jeux Olympiques de 2008. Pour les diverses épreuves, les pays les mieux classés aux 
Championnats du monde 2007 se qualifieront comme suit :
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Classe de bateaux Hommes Hommes poids 
légers

Femmes Femmes poids 
légers

Un rameur en couple (1x) 11 - 9 -
Deux de pointe (2-) 11 - 8 -
Deux de couple (2x) 11 11 8 8
Quatre de pointe (4-) 11 11 - -
Quatre de couple (4x) 11 - 7 -
Huit de pointe (8+) 7 - 5 -

b) Régates continentales de qualification olympique et régate finale de qualification 
olympique de la FISA

Les équipages atteignant un certain rang dans la régate continentale de qualification 
correspondante ou dans la régate finale de qualification se qualifieront et le CNO pourra
sélectionner et inscrire un équipage dans cette épreuve aux Jeux Olympiques de 2008.

Il y aura trois régates continentales de qualification – qui ne comprendront pas toutes les 
épreuves – et une régate finale de qualification qui ne seront ouvertes qu’à certains pays
et/ou épreuves, à savoir :

Asie: Ouverte aux CNO membres du Conseil olympique d’Asie

Afrique: Ouverte aux CNO membres de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique

Amérique latine: Ouverte aux CNO membres de l’Organisation sportive 
panaméricaine, à l’exception des Etats-Unis et du Canada

Régate finale: Ouverte à tous les CNO, sauf à ceux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine dans les classes un rameur en couple, deux de couple 
hommes poids légers, une rameuse en couple et deux de couple 
femmes poids légers.

Classe de bateaux Asie Afrique Amérique latine Finale
Hommes
Un rameur en couple (1x) 6 4 6 3
Deux de pointe (2-) - - - 2
Deux de couple (2x) - - - 2
Quatre de pointe (4-) - - - 2
Quatre de couple (4x) - - - 2
Huit de pointe (8+) - - - 1
Hommes poids légers
Deux de couple (2x) 3 1 3 2
Quatre de pointe (4-) - - - 2
Femmes
Une rameuse en couple (1x) 5 3 5 3
Deux de pointe (2-) - - - 2
Deux de couple (2x) - - - 2
Quatre de couple (4x) - - - 1
Huit de pointe (8+) - - - 2
Femmes poids légers
Deux de couple (2x) 3 1 3 2
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• Les fédérations nationales ne peuvent inscrire qu’un seul équipage par classe aux régates 
de qualification et seulement dans les classes où leur CNO n’est pas déjà qualifié.

• La FISA n’acceptera que les inscriptions reçues dans les délais. Ces inscriptions devront 
être accompagnées d’une lettre des CNO confirmant qu’ils sont informés des équipages 
inscrits et que si leurs équipages se qualifient, ils devront confirmer leur sélection pour les 
Jeux Olympiques dans un délai de deux semaines suivant la date de la régate de 
qualification.

• Les régates de qualification olympique de la FISA se dérouleront selon le système des 
championnats de la FISA avec éliminatoires, repêchages, demi-finales et finales.

• Le conseil de la FISA choisira les sites des quatre régates de qualification d’ici à la fin 2006.

• Les CNO dont les équipages désirent se qualifier dans une épreuve qui ne figure pas au 
programme de la régate de qualification prévue pour ce continent pourront participer à la 
régate de qualification finale. Ils pourront également y participer si l’épreuve a été annulée à 
la régate continentale de qualification en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions.

• Dans chaque épreuve et à chaque régate de qualification, il devra y avoir un moins une 
embarcation inscrite de plus que le nombre d’embarcations qui peuvent se qualifier. A 
défaut, le nombre d’embarcations qualifiées sera réduit à une de moins que le nombre 
d’embarcations prenant le départ. Deux équipages au moins devront participer à l’épreuve. 
Si l’épreuve n’a pas lieu, l’ (les) équipe(s) engagée(s) pourra (pourront) alors s’inscrire à la 
régate de qualification finale.

• Si un équipage qui s’est déjà qualifié lors de la régate de qualification en Afrique en juillet 
2007 obtient également une place de qualification aux Championnats du monde en 
septembre 2007, la qualification aux Championnats du monde sera validée et l’équipage qui 
suit au classement de la régate de qualification en Afrique se verra offrir une qualification 
pour la régate olympique. Si cette place de qualification n’est pas occupée par l’équipage qui 
suit au classement, elle se retrouvera dans les "places inutilisées" décrites ci-dessous.

c) Qualification du pays hôte

En ce qui concerne les principes généraux de qualification identifiés par le Comité 
International Olympique, des dispositions seront prises pour assurer la représentation du 
pays hôte par des athlètes masculins et féminins. Si le pays hôte n’a pas obtenu de place de 
qualification, les places "pays hôte" pourront être réattribuées pour permettre à au moins un 
homme et une femme du pays hôte de s’inscrire dans l’épreuve du rameur en couple, sur la 
base des résultats obtenus aux Championnats du monde 2007 et à la régate de qualification 
finale. Si elles ne sont pas utilisées, ces places seront considérées comme "inutilisées" et 
seront réattribuées conformément au paragraphe ci-dessous intitulé "Réattribution des 
places inutilisées".

d) Places sur invitation de la commission tripartite (CIO-ACNO-FISA)
Les CNO peuvent soumettre des demandes d’invitations à la commission tripartite 
conformément à l’échéancier fixé. La date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis 
leurs demandes d’invitation est le 15 novembre 2007. L’attribution des places sur invitation 
sera confirmée par écrit aux CNO entre avril et juillet 2008.

Des places pourront être attribuées par la commission tripartite composée du CIO, de la 
FISA et de l’ACNO à des CNO qui sollicitent des places sur invitation, sous réserve d’une 
évaluation de leur niveau technique par la FISA. Ce niveau technique sera déterminé sur la 
base des résultats obtenus lors des épreuves de qualification. Si elles ne sont pas utilisées, 
ces places seront considérées comme "inutilisées" et seront réattribuées conformément au 
paragraphe ci-dessous intitulé "Réattribution des places inutilisées".
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PÉRIODE DE QUALIFICATION

31 décembre 2006 La FISA détermine les lieux des régates de qualification 
olympique.

Juillet 2007 Régate de qualification olympique de la FISA en Afrique à 
l’occasion des Jeux Africains en Algérie.

26 août - 2 septembre 2007 Championnats du monde 2007 d’aviron, Munich (GER).

15 novembre 2007 Date limite à laquelle tous les CNO doivent avoir soumis leurs 
demandes de places sur invitation de la commission tripartite.

Fin 2007 ou début 2008 Régate de qualification olympique de la FISA en Asie, (lieu à 
annoncer).

Fin 2007 ou début 2008 Régate de qualification olympique de la FISA en Amérique latine, 
(lieu à annoncer).

31 mai 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à la FISA 
l’utilisation des places de qualification obtenues lors des 
Championnats du monde 2007 et des régates continentales de 
qualification en Asie, Afrique et Amérique latine.

2 juin 2008 Date limite pour les inscriptions à la régate de qualification finale.

2 juin 2008 La FISA confirme l’attribution des places de qualification 
supplémentaires pour la régate de qualification finale.

15 - 18 juin 2008 Régate de qualification olympique finale, Lucerne (SUI)

3 juillet 2008 La FISA confirme la réattribution des éventuelles places 
disponibles après la régate de qualification finale.

avril – juillet 2008 La commission tripartite confirmera par écrit aux CNO 
l’attribution des places sur invitation.

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 CNO devront avoir confirmé l’utilisation des places de 
qualification qu’ils auront obtenues aux Championnats du monde 2007 ou à l’une des trois 
régates continentales de qualification en inscrivant les équipages qui les représenteront aux Jeux 
Olympiques. Si la confirmation de l’inscription n’est pas reçue à cette date, ou si elle est envoyée 
par la fédération nationale sans être contresignée par le CNO, les places de qualification 
obtenues seront perdues et la FISA pourra les réattribuer conformément au processus décrit ci-
dessous.

RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Si un CNO s’est qualifié dans une certaine classe de bateaux mais ne sélectionne pas 
d’embarcation dans cette classe, ou s’il inscrit les mêmes rameurs dans deux classes, ou encore 
si le pays hôte qualifie une embarcation pour la compétition masculine ou féminine, ou enfin si 
aucune place sur invitation de la commission tripartite n’est attribuée, les places qui sont ainsi 
inutilisées seront automatiquement restituées à la FISA.
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Le comité exécutif de la FISA réattribuera ces places conformément aux paragraphes ci-dessous 
et en accord avec le CIO.
- En réattribuant ces places libres, le comité exécutif de la FISA n’est pas lié par le nombre 

maximal d’embarcations qualifiées prévues dans chaque classe ni par la provenance des 
places inutilisées. Toutefois, seuls les CNO dont des rameurs ont participé à une régate de 
qualification pourront se voir attribuer ces places libres, y compris le pays hôte et les CNO 
demandant des places sur invitation à la commission tripartite.

- Dans la mesure du possible, les places libres femmes devront être attribuées à des femmes 
et les places libres hommes à des hommes.

- En principe, les places inutilisées seront réattribuées selon l’ordre de priorité suivant :
- Lors des régates continentales de qualification, si un CNO qui a qualifié un équipage renonce 

à une place de qualification dans le délai de deux semaines suivant la régate, cette place 
pourra être offerte au CNO représenté par le bateau qui suit au classement dans l’épreuve 
en question sous réserve d’une évaluation du niveau technique par la FISA. Si ce CNO 
refuse cette place, celle-ci sera considérée comme "inutilisée";

- Lors de la régate finale de qualification olympique à Lucerne, le comité exécutif pourra 
attribuer des places inutilisées après avoir examiné les résultats des régates de qualification, 
la nécessité d’accroître l’universalité ou d’autres facteurs similaires;

- Les décisions du comité exécutif de la FISA en la matière sont sans appel.

- Toute place qui se libérerait après la régate de qualification finale sera réattribuée par le 
comité exécutif de la FISA avant le 3 juillet 2008. 

Le comité exécutif de la FISA est compétent pour régler toute situation non prévue par les 
présentes règles, combler toute lacune et interpréter lesdites règles en cas de divergence.


