
JEUX DE LA XXIXe OLYMPIADE, BEIJING 2008 TRIATHLON

version originale : anglais 26/ITU/MAI06/page 1/8

Union Internationale de Triathlon 
(ITU)

ÉPREUVES

Hommes : Une compétition sur distances olympiques (1,5km natation, 40km cyclisme, 10km course 
à pied)

Femmes : Une compétition sur distances olympiques (1,5km natation, 40km cyclisme, 10km course 
à pied)

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR CNO

Quota d’athlètes : 55 hommes
55 femmes

110 athlètes au total

Maximum par CNO : 8 CNO au maximum peuvent inscrire 3 athlètes au maximum par épreuve. 
Tous les autres CNO ne peuvent inscrire que 2 athlètes au maximum par
épreuve.

Le maximum de 3 places sera attribué aux 8 premiers CNO comptant trois 
(3) athlètes admissibles en fonction des épreuves continentales de 
qualification olympique, des championnats du monde, et du classement de 
qualification olympique (dans cet ordre).

Si les troisièmes athlètes de deux différents pays ont le même nombre de 
points au classement de qualification olympique, l’ordre des pays sera 
déterminé par le rang des deuxièmes athlètes de ces pays au classement de 
qualification olympique. 

Si les deuxièmes athlètes ont également le même nombre de points, l’ordre 
des pays sera déterminé par le rang des premiers athlètes de ces pays au 
classement de qualification olympique.

Si les premiers athlètes sont également ex aequo, la même procédure sera 
appliquée aux résultats des championnats du monde de triathlon de l’ITU de 
2008.

SYSTÈME DE QUALIFICATION

Attribution des places de qualification

Les CNO se verront attribuer des places de qualification conformément aux critères de sélection 
détaillés ci-dessous, et feront leur sélection parmi les athlètes admissibles. Les athlètes ne peuvent 
obtenir plus d’une (1) place de qualification pour leur CNO.  
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SYSTEME DE QUALIFICATION DÉTAILLE

a)  Épreuves continentales de qualification olympique
Les places olympiques 1 à 5 seront attribuées aux CNO du vainqueur de chacune des 5 épreuves 
continentales de qualification olympique, soit un total de cinq (5) hommes et cinq (5) femmes. Ces 
athlètes seront également admissibles à la sélection.

Les épreuves continentales de qualification olympique pourront avoir lieu à n’importe quel moment 
entre le 15 mai 2007 et le 15 mai 2008.

5 places

b)  Championnats du monde de triathlon en 2008
Les places olympiques 6 à 8 (trois (3) hommes et trois (3) femmes) seront attribuées aux CNO des 
trois premiers des championnats du monde de triathlon en 2008. Les athlètes occupant ces places 
deviennent également admissibles à la sélection. 

Si l’un des trois premiers a déjà obtenu une place par le biais de l’épreuve continentale de 
qualification, ou si le CNO de l’athlète a déjà obtenu 3 places, c’est le meilleur concurrent arrivant 
après les trois premiers aux championnats du monde de 2008 qui devient admissible et fait gagner 
une place à son CNO. Le même principe sera suivi jusqu’à l’attribution de 3 places pour les hommes 
et de 3 places pour les femmes, à condition que les athlètes en question enregistrent un temps situé 
dans la marge de 10%, pour les hommes et pour les femmes, par rapport à un temps homologué.

3 places
c)  Classement de qualification olympique
Les places 9 à 47 seront attribuées aux CNO dans l’ordre des athlètes les mieux classés selon le 
classement de qualification olympique de l’ITU, à la date des championnats du monde de triathlon de 
2008, qui n’ont pas obtenu précédemment de place pour leur CNO. Si ce classement ne suffit pas, le 
classement de la Coupe du monde 2008 de l’ITU sera utilisé, puis la liste des points ITU. Tous les 
classements utilisés seront en date du 15 juin 2008. (Voir en annexe le détail du classement de 
qualification olympique de l’ITU).

39 places

d)  Classements continentaux de l’ITU
Les places olympiques 48 à 52 seront attribuées au premier CNO de chaque classement continental 
de l’ITU n’ayant aucun athlète admissible dans les places 1 à 47 au 15 juillet 2008. Les critères 
minimaux d’admissibilité sont appliqués.

Si aucun CNO n’est admissible par le biais des classements continentaux, la place sera attribuée au 
CNO suivant sur la base de l’épreuve continentale de qualification olympique, ne comptant aucun 
athlète admissible dans les places 1 à 47 au 15 juillet 2008. Les critères minimaux d’admissibilité sont 
appliqués.

Si aucun CNO n’est admissible par le biais des épreuves continentales de qualification olympique, les 
places seront attribuées au CNO auquel appartient l’athlète suivant selon le classement de 
qualification olympique de l’ITU, et si ce classement ne suffit pas, la place sera attribuée sur la base 
de la liste des points ITU. Les critères minimaux d’admissibilité sont appliqués.

5 places

e)  Pays hôte
La place 53 (un (1) homme et une (1) femme) sera attribuée au pays hôte. Si la Chine obtient sa 
qualification par le biais des compétitions de l’ITU, ou si la Chine n’a aucun athlète admissible, la 
place 53 sera ajoutée à celles attribuées selon le classement mondial de l’ITU. Les critères minimaux 
d’admissibilité s’appliquent également aux places attribuées au pays hôte.

1 place
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f)  Places sur invitation de la commission tripartite (CIO-ACNO-ITU)
Les places 54 et 55 (soit un total de deux (2) hommes et deux (2) femmes) seront attribuées à des 
places sur invitation de la commission tripartite. 

La date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs demandes d’invitation est le 15 
novembre 2007. La commission tripartite confirmera par écrit aux CNO l’attribution préliminaire des 
places sur invitation avant le 31 janvier 2008. L’attribution des dernières places sur invitation sera
confirmée par écrit aux CNO entre avril et juillet 2008.

Les critères minimaux d’admissibilité s’appliquent également aux places sur invitation.
2 places

Critères minimaux d’admissibilité
Seuls les athlètes suffisamment préparés pour participer à des compétitions internationales de haut 
niveau peuvent être admissibles aux Jeux Olympiques. Ils bénéficieront des places de qualification 
obtenues par leur CNO. L’admissibilité des athlètes sera obtenue en atteignant les 125 premières 
places du classement de qualification olympique de l’ITU (à la date des championnats du monde 
2008 de triathlon de l’ITU prévus le 15 juin 2008) ou en gagnant une place pour leur CNO lors des 
championnats du monde de triathlon de l’ITU en 2008.

Les athlètes seront admissibles s’ils obtiennent un des résultats suivants :

• Remporter une place pour leur CNO lors d’une épreuve continentale de qualification

• Remporter une place pour leur CNO lors des championnats du monde 2008 de triathlon de 
l’ITU

• Être dans le top 125 du classement de qualification olympique de l’ITU

• Être dans le top 125 du classement de la Coupe du monde de l’ITU

• Être dans le top 140 de la liste des points ITU.

PÉRIODE DE QUALIFICATION

1er juin 2006 – 17 juin 2008 Période de qualification olympique

1er mai 2007 – 1er mai 2008 Épreuves continentales de qualification

Juillet 2007 Épreuve de qualification olympique continentale de l’ITU pour 
l’Amérique, triathlon des Jeux Panaméricains, Rio de Janeiro 
(BRA)

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

31 janvier 2008 La commission tripartite confirmera par écrit aux CNO 
l’attribution préliminaire des places sur invitation

À confirmer Épreuve de qualification olympique continentale de l’ITU pour 
l’Asie, lieu à confirmer

À confirmer Épreuve de qualification olympique continentale pour 
l’Océanie, lieu à confirmer

À confirmer Épreuve de qualification olympique continentale de l’ITU pour 
l’Afrique, lieu à confirmer

À confirmer Épreuve de qualification olympique continentale de l’ITU pour 
l’Europe, lieu à confirmer

15 juin 2008 Championnats du monde 2008 de triathlon de l’ITU, Vancouver 
(CAN)
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Avril – juillet 2008 La commission tripartite confirme l’attribution des places sur 
invitation

23 juin 2008 L’ITU informe les CNO des places de qualification.

6 juillet 2008 Les CNO informent l’ITU de l’utilisation des places de 
qualification

7 juillet 2008 L’ITU confirme l’attribution finale des places 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

L’ITU communiquera, par écrit, aux CNO toutes les places de qualification avant le 23 juin 2008. Les 
CNO doivent informer l’ITU de l’utilisation de leurs places de qualification avant le 6 juillet 2008. 
Toutes les places inutilisées seront réattribuées selon le processus défini ci-après. L’ITU confirmera 
l’attribution finale des places de qualification avant le 7 juillet 2008.

RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Toutes les places inutilisées seront réattribuées selon le classement de qualification olympique de 
l’ITU (paragraphe c) ci-dessus), en respectant le nombre maximum d’athlètes par CNO spécifié dans 
le système de qualification ci-dessus.
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Classement de qualification olympique de l’ITU

1. Période de qualification :
a) Vingt-quatre (24) mois

b) 1er juin 2006 au 1er juin 2008 + Championnats du monde 2008 de triathlon de l’ITU 
(Vancouver)

2. Résultats pris en compte :
a) Les athlètes peuvent utiliser au total seize (16) des meilleurs résultats obtenus durant 

cette période pour leur qualification olympique.

(i) 1er juin 2006 au 1er juin 2007 : les sept (7) meilleurs résultats sont pris en 
compte (Coupe du monde, championnats du monde et championnats 
continentaux)

(ii) 1er juin 2007 au 1er juin 2008, et les championnats du monde 2008 de 
triathlon de l’ITU le 15 juin 2008 : les neuf (9) meilleurs résultats sont pris en 
compte (Coupes du monde, championnats du monde, et championnats 
continentaux)

3. Épreuves prises en compte :
a) Les athlètes peuvent obtenir des points lors des compétitions suivantes :

(i) Les championnats du monde de triathlon de l’ITU

(ii) Les épreuves de Coupe du monde de l’ITU

(iii) Les championnats continentaux de triathlon de l’ITU (uniquement pour les 
athlètes du continent concerné)

(iv) Les épreuves de la coupe continentale de l’ITU (places 48 à 52)

4. Championnats du monde :
a) 3 championnats du monde sont pris en compte durant cette période :

(i) Lausanne 2006

(ii) Hambourg 2007

(iii) Vancouver 2008.

5. Championnats continentaux :
a) Deux (2) résultats lors de championnats continentaux seront pris en compte durant la 

période.

b) S’il y en a trois (3) durant la période, le premier ne comptera pas.

6. Système de points de la qualification olympique de l’ITU : 
a) Les cinquante (50) meilleurs athlètes obtiennent des points lors des compétitions de 

Coupe du monde et des championnats du monde de l’ITU. Aux championnats 
continentaux de l’ITU, les trente (30) meilleurs athlètes remportent des points.

b) Les athlètes doivent effectuer un temps situé dans la marge de 10% par rapport à un 
temps homologué (pour les hommes et les femmes).

c) Les points attribués ne changeront pas au cours de la période de qualification.

d) Ils seront tirés du tableau de points ci-après :
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Place Championnats du 
monde Coupe du monde Championnats 

continentaux
1 1000 500 400
2 925 463 370
3 856 428 342
4 791 396 317
5 732 366 293
6 677 339 271
7 626 313 251
8 579 290 232
9 536 268 214
10 496 248 198
11 459 229 183
12 424 212 170
13 392 196 157
14 363 181 145
15 336 168 134
16 311 155 124
17 287 144 115
18 266 133 106
19 246 123 98
20 227 114 91
21 210 105 84
22 195 97 78
23 180 90 72
24 166 83 67
25 154 77 62
26 142 71 57
27 132 66 53
28 122 61 49
29 113 56 45
30 104 52 42
31 96 48
32 89 45
33 83 41
34 76 38
35 71 35
36 65 33
37 60 30
38 56 28
39 52 26
40 48 24
41 44 22
42 41 20
43 38 19
44 35 18
45 32 16
46 30 15
47 28 14
48 26 13
49 24 12
50 22 11
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7. Coefficient de qualité du plateau :
a) Tout athlète classé parmi les vingt (20) meilleurs du classement de la Coupe du 

monde de l’ITU (avant l’épreuve) qui termine la compétition, ajoutera 2% à tous les 
points attribués.

b) Le coefficient maximum de qualité du plateau sera de 20%.

8. Qualification pour les championnats continentaux de triathlon de l’ITU :
a) Seuls les athlètes de fédérations nationales du continent qui sont membres en règle 

de l’ITU peuvent participer.

9. Qualification pour la Coupe du monde de triathlon de l’ITU : 
a) Admissibilité : Les athlètes doivent être membres en règle de leur fédération 

nationale et ne pas être sous le coup d’une suspension pour une violation 
conformément aux règles et règlements de l’ITU.

b) Places 1 à 25 de la Coupe du monde : Admission automatique selon le classement 
de la Coupe du monde : les 25 meilleurs concurrents seront acceptés sur la base du 
classement de la Coupe du monde 30 jours avant la compétition.

c) Places 26 à 70 de la Coupe du monde : Admission automatique selon les points 
ITU : les 45 athlètes suivants seront choisis dans la liste des points ITU, 30 jours 
avant la compétition.

d) Quota par pays : Sur la base du classement de la Coupe du monde de l’ITU et la 
liste des points ITU, huit (8) places seront attribuées.

e) Quota du pays hôte : Le quota maximum de places du pays hôte est de dix (10), sur 
la base du classement de la Coupe du monde de l’ITU et de la liste des points ITU.

f) Invitation de l’ITU : L’ITU se réserve le droit d’inviter un nombre limité d’athlètes 
pour le bien de la compétition, quel que soit leur classement ou le quota de la 
fédération nationale de leur pays.

g) Sélection : Si le nombre d’athlètes qualifiés d’une fédération nationale est supérieur 
à la limite, la fédération doit sélectionner les membres de l’équipe de façon à ne pas 
dépasser le nombre maximum.

Remarque : Pour les trois (3) premières épreuves de la Coupe du monde de 2006, le classement 
de la Coupe du monde de l’ITU et la liste des points ITU seront fondés sur les tableaux de la fin de 
l’année 2005.

10. Qualification pour les championnats du monde de triathlon de l’ITU :
a) La qualification pour les championnats du monde se fera selon :

(i) Le classement de la Coupe du monde de l’ITU : Les cinquante (50) meilleurs 
athlètes (à vingt et un (21) jours des championnats) seront qualifiés pour les 
championnats du monde de l’ITU.

(ii) La liste des points ITU : Les vingt (20) athlètes suivants seront qualifiés selon 
la liste des points ITU, vingt et un (21) jours avant la date de l’épreuve. (Les 
athlètes déjà qualifiés par le biais du classement de la Coupe du monde de 
l’ITU ne seront pas admissibles)

(iii) Les cinq (5) dernières places seront réservées aux invitations et aux 
changements du classement de la Coupe du monde ou de la liste des point 
ITU qui se produiront après le délai de vingt et un (21) jours, ou seront 
réattribuées selon le classement de la Coupe du monde quatorze (14) jours 
avant l’épreuve.
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(iv) Au maximum six (6) par pays.

11. Attribution des places olympiques : cinquante-cinq (55) places attribuées comme suit :

Places Épreuve
1 – 5 Championnats continentaux désignés, avant la date limite : 1ère place dans 

5 épreuves 
6 – 8 Championnats du monde de triathlon à Vancouver : 1er, 2e, 3e 

9 – 47 Classement de qualification olympique
48-52 Classements continentaux / qualifications (nouveau CNO)
53 Pays hôte
54-55 Invitations de la commission tripartite


