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Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme
(IAAF)

1. ÉPREUVES

Hommes Femmes
Courses 100 m

200 m
400 m
800 m
1 500 m
5 000 m
10 000 m
110 m haies
400 m haies
3 000 m steeple
4 x 100 m relais
4 x 400 m relais

100 m
200 m
400 m
800 m
1 500 m
5 000 m
10 000 m
100 m haies
400 m haies
3 000 m steeple
4 x 100 m relais
4 x 400 m relais

Concours Saut en hauteur
Saut à la perche
Saut en longueur
Triple saut

Saut en hauteur
Saut à la perche
Saut en longueur
Triple saut 

Poids
Disque
Marteau
Javelot

Poids
Disque
Marteau
Javelot

Épreuves combinées Décathlon (100 m, saut en 
longueur, poids, saut en hauteur, 
400 m, 110 m haies, disque, saut à 
la perche, javelot, 1 500 m)

Heptathlon (100 m haies, saut en 
hauteur, poids, 200 m, saut en 
longueur, javelot, 800 m)

Épreuves sur route 20 km marche 
50 km marche 
Marathon

20 km marche 

Marathon

2. QUOTA D’ATHLÈTES / PAR CNO

2.1 Quota d’athlètes: 1100 hommes
900 femmes

Total de 2000 athlètes (quota visé)

2.2 Maximum par CNO: Epreuves individuelles – Un CNO peut inscrire au maximum trois (3) athlètes 
qualifiés dans chaque épreuve individuelle si tous les athlètes inscrits répondent au critère de 
qualification A pour l’épreuve en question, ou un (1) athlète par épreuve s’ils répondent uniquement 
au critère de qualification B. 

2.3 Epreuves de relais – Un CNO peut inscrire au maximum une (1) équipe de relais qualifiée pour 
chaque épreuve de relais, avec un maximum de six (6) athlètes qualifiés. Dans le cas où un CNO 
aurait inscrit des athlètes individuels et une équipe de relais dans la même distance, les athlètes 
individuels inscrits doivent être inclus dans le nombre total de six (6) athlètes inscrits pour les 
épreuves de relais.
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2.4 CNO sans athlète qualifié - Les CNO qui n’ont pas d’athlète qualifié peuvent inscrire au maximum 
un (1) homme et une (1) femme, conformément aux spécifications du système de qualification.

3. SYSTÈME DE QUALIFICATION 

3.1. Période de qualification 
Les athlètes devront répondre aux critères de qualification fixés par l’IAAF pour chaque épreuve au 
cours de la période allant du 1er janvier 2007 (1er septembre 2006 pour les épreuves de marathon) au 
23 juillet 2008 pour les épreuves individuelles et du 1er janvier 2007 au 16 juillet 2008 pour les 
épreuves de relais, afin de pouvoir participer aux compétitions d’athlétisme des Jeux Olympiques de 
2008 à Beijing.

Les CNO auront jusqu’au 23 juillet 2008 au plus tard pour soumettre au comité d’organisation des 
Jeux Olympiques de 2008 à Beijing les noms de tous leurs athlètes (même s’ils n’ont pas atteint le 
résultat nécessaire pour se qualifier) au moyen du formulaire de demande officiel. La procédure 
d’inscription sera ensuite considérée comme close.

En athlétisme, dans le cas particulier d’un athlète qui n’a pas atteint le critère minimum de 
qualification avant cette date mais entre le 23 et le 30 juillet 2008, le CNO peut, s’il le souhaite, 
demander au CIO que l’inscription de cet athlète soit prise en considération. La demande doit être 
soumise le 31 juillet 2008 au plus tard. Le CIO évaluera alors chaque cas en consultation avec l’IAAF.

La mise en œuvre définitive de ce système sera confirmée aux CNO en temps utile.

3.2. Critère de qualification ‘A’ – épreuves individuelles
Le critère de qualification ‘A’ pour les épreuves individuelles représentera le critère le plus difficile. 
Les CNO peuvent inscrire plus d’un (1) athlète (maximum 3) par épreuve uniquement si tous 
répondent au critère de qualification ‘A’. Ce critère doit être atteint entre le 1er janvier 2007 et le 23 
juillet 2008, exception faite du marathon, pour lequel le critère de qualification doit être atteint entre le 
1er septembre 2006 et le 23 juillet 2008. Ce critère sera publié d’ici au 1er décembre 2006.

3.3. Critère de qualification ‘B’ – épreuves individuelles
Les CNO peuvent inscrire au maximum un (1) athlète qualifié par épreuve si celui-ci répond au critère 
de qualification ‘B’. Ce critère doit être atteint entre le 1er janvier 2007 et le 23 juillet 2008, exception 
faite du marathon, pour lequel le critère de qualification doit être atteint entre le 1er septembre 2006
et le 23 juillet 2008. Ce critère sera publié d’ici au 1er décembre 2006.

3.4. Épreuves de relais
Il y aura au maximum 16 équipes qualifiées dans chaque épreuve de relais, sur la base du total des 
deux meilleurs temps enregistrés par les équipes nationales lors de compétitions internationales 
reconnues par l’IAAF durant la période de qualification allant du 1er janvier 2007 au 16 juillet 2008. 
En tout, six (6) athlètes peuvent être inscrits pour une équipe de relais. Dans le cas où un CNO aurait 
inscrit des athlètes individuels et une équipe de relais dans la même distance, les athlètes individuels 
inscrits doivent être inclus dans le nombre total de six (6) athlètes inscrits pour les épreuves de relais.

3.5. CNO sans athlète qualifié
Les CNO pour lesquels aucun athlète masculin ou féminin n’a atteint les minima requis seront 
autorisés à inscrire leur meilleur homme et leur meilleure femme pour une épreuve d’athlétisme, à 
l’exception des épreuves combinées, du 10 000 m et du 3 000 m steeple. Cela s’applique aux 
athlètes féminines non qualifiées d’un CNO qui a des athlètes masculins qualifiés et vice versa. 

Si ces athlètes atteignent les minima requis entre le 30 juin 2008 et le 23 juillet 2008, leur CNO n’aura 
plus le droit d’inscrire d’autres athlètes non qualifiés du même sexe que celui de l’athlète qualifié.
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L’acceptation d’athlètes non qualifiés dans les épreuves de sauts et de lancers sera laissée à la 
discrétion des délégués techniques de l’IAAF, en fonction du niveau technique de l’athlète et du 
nombre d’athlètes qualifiés dans les épreuves en question. Les athlètes concernés doivent avoir le 
niveau sur le plan international, niveau reconnu par une participation à des épreuves internationales 
sanctionnées par l’IAAF. 

Afin de permettre aux délégués techniques de l’IAAF d’évaluer le niveau technique des athlètes 
sollicitant une inscription à travers ce processus, les CNO doivent soumettre leurs demandes à l’IAAF 
avant le 30 juin 2008 par le biais du formulaire de l’IAAF prévu à cet effet. La demande doit préciser 
l’épreuve pour laquelle l’inscription est sollicitée et confirmer le niveau technique de l’athlète proposé 
ainsi que sa participation à des compétitions internationales. Les délégués techniques de l’IAAF 
auront jusqu’au 23 juillet 2008 pour confirmer par écrit aux CNO l’approbation ou l’inscription des 
athlètes spécifiés.

3.6 Âges

Seuls les athlètes adultes (athlètes âgés de 20 ans et plus au 31 décembre 2008) seront acceptés 
aux marathons et au 50km marche hommes.

Les athlètes juniors (âgés de 18 ou 19 ans au 31 décembre 2008) pourront participer à toutes les 
épreuves à l’exception des marathons et du 50km marche.

Les jeunes athlètes (âgés de 16 ou 17 ans au 31 décembre 2008) pourront participer à toutes les 
épreuves à l’exception des lancers, du décathlon, du 10 000m, des marathons et des marches.

Les athlètes de moins de 16 ans au 31 décembre 2008 ne pourront être inscrits à AUCUNE épreuve.

3.7 Athlètes remplaçants (de réserve)
Dans le cas où un CNO aurait quatre (4) athlètes ou plus ayant atteint le niveau ‘A’ dans une épreuve 
en particulier, il pourra proposer, le 23 juillet 2008, trois (3) athlètes qui seraient accrédités pour cette 
épreuve et un quatrième qui serait considéré comme athlète remplaçant (de réserve). Celui-ci pourrait 
être sélectionné afin de remplacer un athlète inscrit jusqu’à ce qu’ait lieu la réunion technique pour 
cette épreuve, un jour avant la première compétition, et l’accréditation de l’athlète remplacé pourrait 
être transférée à l’athlète nouvellement inscrit.

Si un CNO devait avoir deux (2) athlètes ou plus ayant obtenu le niveau `B’ dans une épreuve en 
particulier, il pourra proposer, le 23 juillet 2008, un (1) athlète qui serait accrédité pour cette épreuve 
et un second qui serait considéré comme un athlète remplaçant (de réserve). Celui-ci pourrait être 
sélectionné afin de remplacer un athlète inscrit jusqu’à ce qu’ait lieu la réunion technique pour cette 
épreuve, un jour avant la première compétition, et l’accréditation de l’athlète remplacé pourrait être 
transférée à l’athlète nouvellement inscrit. 

3.8 Épreuves de qualification 
3.8.1 Toutes les performances doivent être réalisées à l’occasion de compétitions organisées ou 
sanctionnées par l’IAAF, ses associations régionales et ses fédérations nationales. 

3.8.2 Les résultats obtenus lors de compétitions universitaires ou scolaires doivent être certifiés par la 
fédération nationale du pays dans lequel a été organisée la compétition. 

3.8.3 Les performances réalisées lors d’épreuves mixtes, se déroulant totalement dans un stade, ne 
seront pas acceptées (voir règle 147 de l’IAAF).

3.8.4 Les performances influencées par le vent ne seront pas acceptées. 

3.8.5 Les performances réalisées lors d’épreuves du 100 m, 200 m, 400 m, 110 m/100 m haies et 
400 m haies chronométrées manuellement ne seront pas acceptées. 

3.8.6 Les performances réalisées en intérieur seront acceptées.
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3.8.7 Une liste des compétitions qualificatives pour les épreuves de marathon, de relais et de marche 
qui remplissent les critères de qualification de l’IAAF sera établie et approuvée par l’IAAF d’ici au 
1er février 2007 pour les épreuves ayant lieu en 2007 et d’ici au 1er février 2008 pour les épreuves 
ayant lieu en 2008.

3.8.8 Les 20 premiers coureurs du marathon hommes et du marathon femmes aux Championnats du 
monde d’athlétisme à Osaka en 2007 seront considérés comme ayant atteint le niveau ‘A’ des 
critères de qualification.

4. PÉRIODE DE QUALIFICATION

1er septembre 2006 Début de la période de qualification pour les épreuves de marathon, durant 
laquelle les critères de qualification doivent être atteints. 

1er décembre 2006 L’IAAF confirme les critères de qualification pour les Jeux de 2008 à Beijing 
et les communique à tous les CNO et fédérations nationales.

1er janvier 2007 Début de la période de qualification pour les épreuves individuelles et 
de relais, durant laquelle les critères de qualification doivent être 
atteints.

1er février 2007 Publication des compétitions qualificatives pour les épreuves de marathon, 
de relais et de marche pour la saison 2007.

1er février 2008 Publication des compétitions qualificatives pour les épreuves de marathon, 
de relais et de marche pour la saison 2008.

30 juin 2008 Date limite à laquelle les CNO qui n’ont pas d’athlète qualifié devront 
demander des places à l’IAAF.

16 juillet 2008 Fin de la période de qualification pour les épreuves de relais.

23 juillet 2008 L’IAAF confirme par écrit aux CNO et au BOCOG l’inscription des pays qui 
n’ont pas d’athlète qualifié.

23 juillet 2008 L’IAAF confirme par écrit la liste des 16 équipes qualifiées pour chaque 
épreuve de relais.

23 juillet 2008 Les CNO confirment à l’IAAF l’utilisation de leurs places de qualification pour 
les épreuves de relais.

23 juillet 2008 Date limite à laquelle les athlètes devront remplir les critères de qualification 
pour les épreuves individuelles.

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.

31 juillet 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir demandé au CIO que l’inscription 
d’un athlète ayant atteint le critère minimum de qualification entre le 23 et le 
30 juillet 2008 soit prise en considération.

5. DATES / PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES

Épreuves individuelles
Les CNO remettront au BOCOG les formulaires d’inscription par nom des athlètes qualifiés avant la 
date limite du 23 juillet 2008. La procédure d’inscription sera alors considérée comme close. Ces 
inscriptions seront vérifiées et approuvées par le BOCOG en collaboration avec les délégués 
techniques de l’IAAF. 

En athlétisme, dans le cas particulier d’un athlète qui n’a pas atteint le critère minimum de 
qualification avant cette date mais entre le 23 et le 30 juillet 2008, le CNO peut, s’il le souhaite, 
demander au CIO que l’inscription de cet athlète soit prise en considération. La demande doit être 
soumise le 31 juillet 2008 au plus tard. Le CIO évaluera alors chaque cas en consultation avec l’IAAF.
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Épreuves de relais
Dès la date limite du 16 juillet 2008 pour les qualifications, l’IAAF confirmera la liste des 16 équipes 
qualifiées pour chaque épreuve de relais.

Dans le cas où un CNO confirmerait à l’IAAF qu’il n’inscrira pas d’équipe de relais qualifiée, la place 
de qualification sera réattribuée au CNO dont l’équipe de relais a enregistré le deuxième temps le 
plus rapide lors d’une épreuve internationale officielle de l’IAAF au cours de la période spécifiée.

6. Critères de qualification [NOTE : LES CRITÈRES DE QUALIFICATION DE L’IAAF POUR LES 
JEUX OLYMPIQUES DE 2008 À BEIJING SERONT FINALISÉS PAR L’IAAF D’ICI AU 
1ER DÉCEMBRE 2006]

HOMMES ÉPREUVE FEMMES
A B A B

10.21 10.28 100 m 11.30 11.40
20.59 20.75 200 m 22.97 23.13
45.55 45.95 400 m 51.50 52.30

1:46.00 1:47.00 800 m 2:00.00 2:01.30
3:36.20 3:38.00 1 500 m 4:05.80 4:07.15
13:21.50 13:25.40 5 000 m 15:08.70 15:20.45
27:49.00 28:06.00 10,000 m 31:45.00 32:17.00
2h15.00 2h18.00 Marathon 2h37.00 2h42.00
8:24.60 8:30.30 3 000 m steeple À déterminer
13.55 13.72 110 m haies/100 m haies 12.96 13.11
49.20 49.50 400 m haies 55.60 56.25

1h23.00 1h24.30 20 km marche 1h33.30 1h38.00
4h00.00 4h07.00 50 km marche

8,000 points 7,700 points Décathlon / Heptathlon 6,050 points 5,900 points
2.30 2.27 Saut en hauteur 1.95 1.91
5.65 5.55 Saut à la perche 4.40 4.25
8.19 8.05 Saut en longueur 6.70 6.55
16.95 16.55 Triple saut 14.20 14.00
20.30 20.00 Poids 18.55 17.15
64.00 62.55 Disque 61.00 57.70
78.65 74.435 Marteau 67.50 64.00
81.80 77.80 Javelot 60.50 56.00

16 meilleures équipes nationales 4 x 100 m relais 16 meilleures équipes nationales
16 meilleures équipes nationales 4 x 400 m relais 16 meilleures équipes nationales


