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INTERNATIONAL TRIATHLON UNION  
 

Triathlon 
 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) 
 

Compétition individuelle 

 

Compétition individuelle 

 

 

1. Quota total pour le triathlon : 

 

 
Places de qualification Places pays hôte 

Places sur invitation 

commission tripartite 
Total 

Hommes 52  1  2 55 

Femmes 52 1 2 55 

Total 104 2 4 110 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO : 

 

 Quota par CNO 

Hommes 3  

Femmes 3 

Total 6 

 

Quota maximum par CNO :  

 Huit (8) CNO au maximum peuvent obtenir trois (3) places au maximum par épreuve. Les autres CNO ne 
peuvent obtenir que deux (2) places au maximum par épreuve.   

 Trois (3) places au maximum seront allouées aux huit (8) premiers CNO comptant trois (3) athlètes 
admissibles à l’issue des épreuves continentales de qualification olympique de l’ITU, de l’épreuve 
mondiale 2015 de qualification olympique de l’ITU et sur la base de la liste de qualification olympique de 
l’ITU (dans cet ordre).   

 

3. Mode d'attribution des places : 

 

La place est attribuée au CNO. 

 

 
Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment à la Règle 41 (Nationalité des concurrents). Seuls les athlètes en conformité avec la Charte sont 
admis à participer aux Jeux Olympiques.  

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES 
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Autres conditions requises par la FI : 

Pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, tous les athlètes doivent remplir un des critères 

suivants d’ici au 15 mai 2016 : 

o Obtenir une place pour leur CNO à l’issue des épreuves continentales de qualification 
olympique de l’ITU; 

o Obtenir une place pour leur CNO à l’issue de l’épreuve mondiale 2015 de qualification 
olympique de l’ITU; 

o Figurer parmi les 140 premiers sur la liste de qualification olympique de l’ITU; 
o Figurer parmi les 140 premiers au classement mondial 2015 de l’ITU; 
o Figurer parmi les 140 premiers sur la liste des points ITU. 

 
Les critères/le système de points de la liste de qualification olympique de l’ITU, le classement mondial de 
l’ITU et la liste des points ITU, ainsi que les critères de qualification pour toutes les épreuves comptant pour 
les listes/classements, figurent sur le site web officiel de l’Union internationale de triathlon, 
http://www.triathlon.org/about/documents 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

Les épreuves de qualification sont citées dans l’ordre hiérarchique de qualification suivant : 

 

HOMMES / FEMMES 

 

Nombre de 

places par 

sexe 

Épreuves de qualification  

 

 

5 

 

 

 

Épreuves continentales de qualification olympique de l’ITU  

Les places olympiques 1 à 5 seront allouées aux CNO des vainqueurs des cinq (5) 

épreuves continentales de qualification olympique de l’ITU.   

Les épreuves continentales de qualification olympique de l’ITU auront lieu entre le 15 mai 
2015 et le 15 mai 2016. 

 

 

 

3 

 

 

 

Épreuve mondiale 2015 de qualification olympique de l’ITU  

Les places olympiques 6 à 8 seront allouées aux CNO des athlètes ayant terminé parmi 

les trois (3) premiers à l’issue de l’épreuve mondiale 2015 de qualification olympique de 

l’ITU.  

Si l’un des trois (3) premiers a déjà obtenu une place à l’issue des épreuves continentales 

de qualification olympique ou si le CNO de l’un des athlètes ayant terminé parmi les trois 

(3) premiers a déjà obtenu trois (3) places, l’athlète suivant au classement de l’épreuve 

mondiale 2015 de qualification olympique de l’ITU obtient la place pour son CNO.  

Le même principe sera suivi jusqu’à l’attribution des trois (3) places, à condition que les 

athlètes en question enregistrent un temps situé dans la marge de 10% par rapport au 

temps homologué. Toute place restante sera attribuée selon la liste de qualification 

olympique de l’ITU (voir ci-dessous).  

L’épreuve mondiale 2015 de qualification olympique de l’ITU aura lieu entre le 1
er

 janvier 

2015 et le 31 décembre 2015. 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 

http://www.triathlon.org/about/documents
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Nombre de 

places par 

sexe 

Épreuves de qualification  

 

 

 

39 

 

 

 

Liste de qualification olympique de l’ITU 

Les places olympiques 9 à 47 seront allouées aux CNO des athlètes les mieux classés 
sur la liste de qualification olympique de l’ITU au 15 mai 2016, en respectant le quota 
maximum par CNO et par épreuve. 

Les athlètes qui se sont déjà qualifiés ne seront pas pris en compte pour cette liste. Si 
cette liste ne suffit pas, la liste des points ITU sera utilisée. 

Toutes les listes utilisées seront établies à la date du 15 mai 2016. Les épreuves 
comptant pour la liste de qualification olympique de l’ITU auront lieu entre le 15 mai 
2014 et le 15 mai 2016. 

 

 

 

5 

 

 

 

Listes des points ITU 

Les places olympiques 51 à 55 seront allouées aux premiers CNO figurant sur la liste 

des points ITU qui n’ont aucun athlète admissible pour les places 1 à 47 au 15 mai 2016. 

Une (1) place au maximum sera attribuée par continent.  

Si aucun CNO ne remplit les critères d’admission selon la liste des points ITU pour un 

continent en particulier, la place sera attribuée au CNO suivant le mieux classé dans 

l’épreuve continentale correspondante de qualification olympique qui ne compte aucun 

athlète admissible pour les places 1 à 47 au 15 mai 2016. 

Si aucun CNO ne remplit les critères d’admission à l’issue de l’épreuve continentale de 

qualification olympique de l’ITU, la place sera attribuée au CNO de l’athlète suivant le 

mieux classé du continent en question conformément à la liste de qualification 

olympique de l’ITU. 

Si aucun CNO du continent en question ne remplit les critères d’admission pour aucune 

des places olympiques 51 à 55, la place sera attribuée au CNO de l’athlète suivant au 

classement conformément à la liste de qualification olympique de l’ITU, quel que soit son 

continent. 

Les épreuves comptant pour la liste des points ITU auront lieu entre le 20 mai 2014 et le 
15 mai 2016. 

 
 

PLACES PAYS HÔTE 

 

Le pays hôte a l’assurance de recevoir une (1) place par sexe, à savoir la place olympique 48. La place 

olympique 48 sera attribuée au CNO du Brésil uniquement si celui-ci n’a pas obtenu de place de 

qualification. 
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PLACES SUR INVITATION DE LA COMMISSION TRIPARTITE 

 

Deux (2) places par sexe, à savoir les places olympiques 49 et 50, seront attribuées sur invitation de la 

commission tripartite et seront mises à la disposition des CNO qui remplissent les critères d’admission aux 

Jeux Olympiques de 2016 à Rio. 

 

Le 15 octobre 2015, le Comité International Olympique invitera tous les CNO admissibles à soumettre leurs 
demandes de places sur invitation à la commission tripartite. Les CNO auront jusqu'au 15 janvier 2016 pour 
envoyer leurs demandes. La commission tripartite confirmera, par écrit, l’attribution des places sur invitation 
aux CNO concernés à l’issue de la période de qualification pour le sport en question. 

Si la commission tripartite n’est pas en mesure d’allouer une place sur invitation, celle-ci sera réattribuée au 
CNO suivant au classement, conformément à la liste de qualification olympique de l’ITU, en respectant le 
nombre maximum d’athlètes par CNO spécifié ci-dessus. 

Des informations détaillées concernant les places sur invitation de la commission tripartite figurent dans le 
document intitulé “Jeux de la XXXIe Olympiade, Rio 2016 - Places sur invitation de la commission tripartite 
pour les Jeux Olympiques - Règlement et procédure d'attribution”. 

 

À l’issue de chaque épreuve continentale de qualification olympique de l’ITU, de l’épreuve mondiale 2015 de 
qualification olympique de l’ITU et de la période de qualification, l’ITU publiera les résultats sur son site web 
(http://www.triathlon.org/results).   

 

D’ici au 20 mai 2016, l’ITU informera les CNO concernés des places qui leur ont été allouées. Les CNO 
auront alors deux (2) semaines pour confirmer qu’ils souhaitent utiliser ces places, tel qu’indiqué au 
paragraphe G. Période de qualification. 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES 

 

Si une place allouée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO, celle-ci sera réattribuée 

comme suit :  

- Les places 1 à 47 inutilisées seront réattribuées au CNO suivant le mieux classé, conformément à la 
liste de qualification olympique de l’ITU, en respectant le nombre maximum d’athlètes par CNO 
indiqué au paragraphe B. Quota d’athlètes.  

- Les places 51 à 55 inutilisées seront réattribuées au CNO de l’athlète suivant le mieux classé du 
continent correspondant, conformément à la liste des points ITU, qui n’a pas encore de qualification. 
Si aucun CNO du continent en question ne remplit les critères d’admission pour aucune des places 
olympiques 51 à 55, la place sera attribuée au CNO de l’athlète suivant au classement 
conformément à la liste de qualification olympique de l’ITU, quel que soit son continent. 
 

 

  

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 

http://www.triathlon.org/results
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PLACES PAYS HÔTE INUTILISÉES 

 

Toute place non utilisée par le pays hôte sera réattribuée au CNO suivant au classement, conformément à la 
liste de qualification olympique de l’ITU, en respectant le nombre maximum d’athlètes par CNO indiqué au 
paragraphe B. Quota d’athlètes.  
 

 

PLACES COMMISSION TRIPARTITE INUTILISÉES 

 

Toute place sur invitation de la commission tripartite inutilisée sera réattribuée au CNO suivant au 
classement, conformément à la liste de qualification olympique de l’ITU, en respectant le nombre maximum 
d’athlètes par CNO indiqué au paragraphe B. Quota d’athlètes.  
. 

  

 

Date Échéance 

Du 15 mai 2014 au 15 mai 

2016  

Période de qualification olympique de l’ITU  

13-14 juin 2015 Épreuve européenne de qualification olympique de l’ITU (Baku, AZE) 

11-12 juillet 2015 Épreuve panaméricaine de qualification olympique de l’ITU (Toronto, CAN) 

2 août 2015 Épreuve mondiale 2015 de qualification olympique de l’ITU (Rio de Janeiro, 
BRA) 

19-20 mars 2016 Épreuve océanienne de qualification olympique de l’ITU (Gisborne, NZL) 

20 mars 2016 Épreuve africaine de qualification olympique de l’ITU (Buffalo City, RSA) 

29 avril - 01 mai 2016 Épreuve asiatique de qualification olympique de l’ITU (Hastukaichi City, JPN) 

31 décembre 2015 Classement mondial 2015 de l’ITU  

15 janvier 2016 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs demandes de places 

sur invitation à la commission tripartite 

15 mai 2016 Liste de qualification olympique de l’ITU et liste des points ITU  

20 mai 2016 Date limite à laquelle l’ITU informera les CNO/FI des places qui leur ont été 

attribuées  

5 juin 2016 Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à l’ITU qu’ils utiliseront 

les places allouées  

En fonction de la fin de la 

période de qualification 

dans chaque sport 

Confirmation écrite par la commission tripartite aux CNO de l’attribution des 

places sur invitation 

13 juin 2016 – 17 juillet 

2016 

Réattribution de toutes les places inutilisées par l’ITU 

18 juillet 2016 Date limite d'inscription par sport pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio 
 

G. PÉRIODE DE QUALIFICATION 


