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INTERNATIONAL BIATHLON UNION (IBU) 

 

Biathlon 

 

 

Épreuves masculines (5) Épreuves féminines (5) Épreuve mixte (1) 

10 km sprint hommes 

20 km individuel hommes 

12,5 km poursuite hommes 

15 km départ groupé hommes 

Relais 4 x 7,5 km hommes 

7,5 km sprint femmes 

15 km individuel femmes 

10 km poursuite femmes 

12,5 km départ groupé femmes 

Relais 4 x 6 km femmes 

Relais mixte 2 x 6 km femmes et 
2 x 6 km hommes 

 

 

B.1 Quota total pour le sport / la discipline :  

 

 Places de qualification Places du pays hôte Total 

Hommes 103 2 105 

Femmes 103 2 105 

Total 206 4 210 

 

B.2 Nombre maximum d'athlètes par CNO et par sexe : 

Rang CNO 
Quota par 

CNO Quota total 
Quota départ par 

CNO 
Total 

départ 

1 à 3 6 18 4* 12 

4 à 10 5 35 4* 28 

11 à 20 4 40 4 40 

Liste des 
points de 

qualification 
IBU  maximum 2 12** maximum 2 12 

  
105 

 
92 

 

*Un nombre plus élevé de concurrents dans l'épreuve du départ groupé (max. 5/6) est possible 
conformément aux Règles de compétitions et d'épreuves de l'IBU art. 13.4.1 - 
https://www.biathlonworld.com/downloads/  

A. ÉPREUVES (11) 

B. QUOTA D'ATHLETES 
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** Peut comprendre les places du pays hôte le cas échéant   

B.3 Mode d'attribution des places :  

Les places sont attribuées au CNO. Le choix des athlètes qui occuperont les places de qualification 
relève du 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 
olympique sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques.  

C.1 Autres conditions requises par la FI :   

C.1.1  Critères de qualification pour les Jeux Olympiques d'hiver 
(Réf. Règles de compétitions et d'épreuves de l'IBU art. 1.4.3.1 - 
https://www.biathlonworld.com/downloads/) 

Pour avoir le droit de participer aux épreuves des Jeux Olympiques d'hiver, un athlète doit totaliser 
180 points de qualification IBU ou moins au 16 janvier 2022 (après la Coupe du monde 6 à 
Ruhpolding/GER) ou remplir l'un des critères suivants durant la saison en cours (2021/2022) ou la 
saison précédente (2020/2021) : 

a. avoir participé à deux (2) compétitions et totaliser 150 points de qualification IBU ou moins en sprint 
ou en individuel lors de la Coupe IBU, des Championnats d'Europe, des Championnats du monde 
et/ou de la Coupe du monde, ou 

b. avoir figuré à deux (2) reprises dans la première moitié du classement des Championnats du 
monde juniors – et non des Championnats du monde de la jeunesse, ou 

c. avoir obtenu un (1) résultat en application des critères a. et b. susmentionnés. 

 

Par souci de clarté, le terme "compétition" désigne une seule course (par exemple, le sprint), et le terme 
"épreuve" désigne un ensemble de compétitions organisées sur un site pendant une période ininterrompue 
de jours (par exemple, les Championnats du monde). 

 

LISTE DE PLACES DE QUALIFICATION PAR CNO POUR LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

La "Liste de places de qualification par CNO pour les Jeux Olympiques d'hiver" est établie à partir les 

12 meilleurs résultats individuels (système de points de la Coupe des Nations, résultats des compétitions de la 

Coupe du monde et des Championnats du monde) des saisons 2020/2021* et 2021/2022 et sert de base à 

l'attribution des places de qualification aux CNO par le biais des procédures décrites aux points D.1, D.2 et 

D.3. 

Chaque fédération nationale conservera au moins le même quota de départ de la Coupe du 

monde/Championnats du monde (Règles de compétitions et d'épreuves de l'IBU 12.6.1.1 & 15.6.1) ainsi que 

déterminé à partir des résultats de la Coupe du monde des nations de la saison 2019/2020 pendant toute la 

période de qualification olympique (toutes les Coupes du monde/Championnats du monde du 28 novembre 

2020 au 16 janvier 2022). 

Les 12 meilleurs résultats consistent en : 

• Six (6) sprints 

• Une (1) compétition individuelle 

• Trois (3) relais 

C. ADMISSION DES ATHLETES  

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 

https://www.biathlonworld.com/downloads/
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• Un (1) relais mixte (un homme + une femme) 

• Un (1) relais mixte (deux hommes + deux femmes) 

S'il y a un nombre égal de points entre tous les athlètes de la liste au 16 janvier 2022, l'athlète le mieux placé 

sera celui qui aura occupé le plus de premières places, et s'il y a toujours égalité, celui qui aura occupé le plus 

de deuxièmes places, et ainsi de suite. Si, après avoir suivi cette procédure, l'égalité ne peut être départagée, 

une égalité sera déclarée conformément aux Règles des compétitions et des épreuves de l'IBU Art. 15.8.5.  

 

PLACES DE QUALIFICATION 

Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuve de qualification 

D.1 : 

Hommes : 18 

Femmes : 18 

D.1.  CNO occupant les rangs 1 à 3 sur la Liste de places de qualification par CNO 
pour les Jeux Olympiques d'hiver  

Les CNO occupant les rangs 1 à 3 sur la Liste de places de qualification par CNO pour les 
Jeux Olympiques d'hiver dans la catégorie hommes-femmes correspondante recevront six 
(6) places de qualification. 

D.2 : 

Hommes : 35 

Femmes : 35 

D.2.  CNO occupant les rangs 4 à 10 sur la Liste de places de qualification par CNO 
pour les Jeux Olympiques d'hiver  

Les CNO occupant les rangs 4 à 10 sur la Liste de places de qualification par CNO pour les 
Jeux Olympiques d'hiver dans la catégorie hommes-femmes correspondante recevront cinq 
(5) places de qualification. 

D.3 : 

Hommes : 40 

Femmes : 40 

D.3.  CNO occupant 11 à 20 dans la Liste de places de qualification par CNO pour 
les Jeux Olympiques d'hiver  

Les CNO occupant les rangs 11 à 20 sur la Liste de places de qualification par CNO pour 
les Jeux Olympiques d'hiver dans la catégorie hommes-femmes correspondante 
recevront quatre (4) places de qualification. 

D.4 : 

Hommes : 12 

Femmes : 12 

D.4. Liste des points de qualification de l'IBU  

(Réf. Règles de compétitions et d'épreuves de l'IBU art. 1.4.3.4 & 1.4.3.5 - 
https://www.biathlonworld.com/downloads/) 

Seuls les CNO qui n'auront pas obtenu de places de qualification selon la procédure 
mentionnée aux points D.1, D.2 ou D.3 pourront prétendre à deux (2) places de 
qualification au maximum.   

Les CNO des athlètes les mieux classés selon la liste des points de qualification de l'IBU 
dans la catégorie hommes/femmes correspondante au 16 janvier 2022 (après la Coupe 
du monde 6 à Ruhpolding/GER) obtiendront des places de qualification, à raison de deux 
(2) places au maximum par CNO.   

 

*En tenant compte de la possibilité de changements dans la participation en raison de questions liées à la 
COVID-19, le groupe de travail chargé des épreuves de l'IBU peut décider d'exclure les points de la Coupe 
des nations et/ou les points de qualification de l'IBU d'une compétition, aux fins de l'établissement du quota 
olympique, lorsque six (6) fédérations nationales ou plus parmi les 20 premières nations classées, dans la 
catégorie hommes/femmes correspondante, selon les résultats de la Coupe des nations 2019/2020, ne sont 
pas en compétition. Le groupe de travail chargé des épreuves peut également prendre en compte d'autres 
facteurs de participation tels que des quotas sous-utilisés ou d'autres anomalies qui rendent l'établissement 
des points très incohérent par rapport aux données de performance normales pour de nombreuses fédérations 
nationales. Cette exception s'applique uniquement aux épreuves se déroulant pendant la saison 2020/2021. 

https://www.biathlonworld.com/downloads/
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Principes appliqués pour prendre la décision : 

1. Sauf indication contraire, toutes les compétitions mentionnées dans ce document seront prises en 
compte ; 

2. Si, après l'inscription/accréditation sur place pour la dernière épreuve, la situation est évidente (six (6) 
fédérations nationales ou plus parmi les 20 premières nations au classement de la Coupe des Nations 
2019/2020 ne sont pas présentes) – la décision de ne pas faire compter la compétition sera prise et 
annoncée avant la première compétition de l'épreuve ; 

3. Si une situation anormale se produit lors d'une compétition (par exemple, un nombre inhabituellement 
élevé d'athlètes qui n'ont pas commencé ou qui n'ont pas terminé), la décision de ne pas faire compter 
la compétition sera prise et annoncée au plus tard le lendemain de la compétition en question. 

 

Affiliation au même CNO de deux (2) fédérations nationales ou plus membres de l'IBU  

Dans l'éventualité où deux (2) fédérations nationales ou plus membres de l'IBU seraient affiliées au même 
CNO, les règles suivantes s'appliqueront pour l'obtention des places de qualification. 

À des fins de classement sur la Liste de places de qualification par CNO pour les Jeux Olympiques d'hiver, 
seule la fédération nationale la mieux classée sera prise en compte pour l'attribution des places au CNO affilié 
selon la procédure mentionnée aux points D.1, D.2 ou D.3. 

S'agissant du classement sur la liste des points de qualification de l'IBU, les meilleurs athlètes des fédérations 
nationales affiliées au CNO seront pris en compte pour l'attribution des places au CNO correspondant selon 
la procédure mentionnée au point D.4. 

Si le CNO auquel sont affiliées deux (2) fédérations nationales ou plus obtient des places selon la procédure 
mentionnée aux points D.1, D.2, D.3 ou D.4, le choix des athlètes qui utiliseront les places de qualification 
relève dudit CNO et les athlètes retenus prendront part aux Jeux Olympiques d'hiver au sein de la délégation 
du CNO. 

 

PLACES DU PAYS HOTE 

Compétitions individuelles 

Si le pays hôte n'obtient pas de places de qualification selon la procédure mentionnée aux points D.1, D.2, 
D.3 ou D.4 ou a seulement obtenu une (1) place de qualification selon le point D.4 et que certains de ses 
athlètes répondent aux critères d'admission spécifiés à la section C, il se verra remettre deux (2) places de 
qualification au maximum par sexe selon le point D.4 pour inscrire des athlètes dans les compétitions 
individuelles. Dans ces cas, deux (2) places de qualification au maximum seront déduites du quota total de 
12 places mentionné au point D.4. 

Épreuve du relais mixte 
Le pays hôte est autorisé à participer à l'épreuve du relais mixte sous réserve qu'il ait suffisamment d'athlètes 
remplissant les critères d'admission décrits au point C. 

À l'issue de chaque épreuve de qualification, l'IBU publiera les résultats sur son site web 
http://biathlonresults.com.  

La Liste finale des places de qualification par CNO pour les Jeux Olympiques d'hiver sera publiée le 
16 janvier 2022. 

Tous les CNO qui ont obtenu des places selon la procédure décrite aux points D.1, D.2, ou D.3 ci-dessus 
seront informés des places qui leur ont été attribuées par l'IBU le 17 janvier 2022 au plus tard. Les CNO 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

http://biathlonresults.com/
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auront ensuite jusqu'au 19 janvier 2022 pour confirmer s'ils souhaitent utiliser ces places, comme indiqué à 
la section G. Période de qualification. 

La liste finale des points de qualification de l'IBU sera publiée le 16 janvier 2022 à l'issue de la Coupe du 
monde 6 à Ruhpolding, Allemagne. 

Tous les CNO qui ont obtenu des places selon la procédure décrite au point D.4 ci-dessus seront informés 
des places qui leur ont été attribuées par l'IBU le 17 janvier 2022 au plus tard. Les CNO auront ensuite 
jusqu'au 19 janvier 2022 pour confirmer s'ils souhaitent utiliser ces places, comme indiqué à la section 
G. Période de qualification. 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

L'IBU informera les CNO concernés des places de qualification qui leur ont été réattribuées le 20 janvier 2022 
au plus tard. 

Si la ou les place(s) de qualification n'est/ne sont pas confirmée(s) par le CNO à la date limite de confirmation 
de l'utilisation des places du 21 janvier 2022 ou est/sont refusée(s) par celui-ci, la ou les place(s) sera/seront 
réattribuée(s) au CNO ayant l'athlète suivant le mieux classé selon la procédure mentionnée au point D.4. 
La(les) place(s) de qualification pourra(ont) être réattribuée(s) aux CNO qui ont obtenu uniquement une (1) 
place dans la catégorie hommes/femmes correspondante ou à un CNO qui n'a pas encore de place. 

PLACES DU PAYS HOTE INUTILISEES 

Les places du pays hôte inutilisées seront réattribuées selon la procédure mentionnée au point D.4. 

 

Période Date Échéance 

Qualification Saison 2020/2021 

28 nov. – 29 nov. 2020 
30 nov. – 6 déc. 2020 
7 – 13 décembre 2020 
14 – 20 décembre 2020 
4 – 10 janvier 2021 
11 – 17 janvier 2021 
11 – 17 janvier 2021 
18 – 23 janvier 2021 
18 – 24 janvier 2021 
25 – 31 janvier 2021 
10 – 14 février 2021 
15 – 21 février 2021 
9 – 21 février 2021 
23 fév. – 1er mars 2021 
 
27 fév. – 7 mars 2021 
 
8 – 14 mars 2021 
8 – 14 mars 2021 
 
 

 

Coupe du monde de biathlon, Kontiolahti (FIN)  
Coupe du monde de biathlon, Kontiolahti (FIN) 
Coupe du monde de biathlon, Hochfilzen (AUT) 
Coupe du monde de biathlon, Hochfilzen (AUT) 
Coupe du monde de biathlon, Oberhof (GER)  
Coupe IBU de biathlon, Arber (GER) 
Coupe du monde de biathlon, Oberhof (GER)  
Coupe IBU de biathlon, Arber (GER) 
Coupe du monde de biathlon, Antholz (ITA) 
Championnats d'Europe, Duszniki Zdroj (POL) 
Coupe IBU de biathlon, Brezno-Osrblie (SVK) 
Coupe IBU de biathlon, Brezno-Osrblie (SVK) 
Championnats du monde de l'IBU, Pokljuka (SLO) 
Coupe du monde de biathlon, Beijing (CHN) (à 
confirmer) 
Championnats du monde juniors et de la jeunesse, 
Obertilliach (AUT) 
Coupe IBU de biathlon, Ridnaun (ITA) 
Coupe du monde de biathlon, Nove Mesto na Morave 
(CZE) (à confirmer*) 

F. REATTRIBUTION DES PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

G. PERIODE DE QUALIFICATION 
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Période Date Échéance 

16 – 21 mars 2021 
 

Saison 2021/2022 

 
22 – 28 novembre 2021 
26 – 28 novembre 2021 
29 nov. – 5 déc. 2021 
29 nov. – 5 déc. 2021 
6 – 12 décembre 2021 
13 – 19 décembre 2021 
13 – 19 décembre 2021 
3 – 9 janvier 2022 
3 – 9 janvier 2022 
10 – 15 janvier 2022 
10 – 16 janvier 2022 

Coupe du monde de biathlon, Oslo (NOR) (à 
confirmer*) 
 

 

Coupe IBU de biathlon, Idre (SWE) 
Coupe du monde de biathlon, Kontiolahti (FIN) 
Coupe du monde de biathlon, Östersund (SWE) 
Coupe IBU de biathlon, Sjusjoen (NOR) 
Coupe du monde de biathlon Hochfilzen (AUT) 
Coupe du monde de biathlon, Annecy LGB (FRA) 
Coupe IBU de biathlon, Obertilliach (AUT) 
Coupe du monde de biathlon, Oberhof (GER) 
Coupe IBU de biathlon, Duszniki Zdroj (POL) 
Coupe IBU de biathlon, Brezno-Osrblie (SVK) 
Coupe du monde de biathlon, Ruhpolding (GER) 

Date limite pour 
l'accréditation 

15 octobre 2021  

Information et 
confirmation 

16 janvier 2022 Publication de la : 

a) Liste de places de qualification par CNO pour 
les Jeux Olympiques d'hiver établie à partir des 
12 meilleurs résultats individuels (système des 
points de la Coupe des nations) des saisons 
2020-2021 et 2021-2022 

b) Liste des points de qualification IBU 

17 janvier 2022 Communication par l'IBU aux CNO/fédérations 
nationales des places de qualification qui leur ont été 
attribuées selon la procédure mentionnée aux points 
D.1, D.2, D.3 et D.4 

 

19 janvier 2022 Date limite de confirmation par les CNO à l'IBU de 
l'utilisation des places de qualification qui leur ont été 
attribuées selon la procédure mentionnée aux points 
D.1, D.2, D.3 et D.4 

 

Réattribution 20 janvier 2022 Communication par l'IBU aux CNO/fédérations 
nationales de la réattribution des places de qualification 

21 janvier 2022 Confirmation par les CNO à l'IBU de l'utilisation des 
places de qualification qui leur ont été réattribuées 

22 janvier 2022 Fin de la période de réattribution des places 

Date limite des 
inscriptions par 

sport 

24 janvier 2022 Date limite des inscriptions par sport pour les Jeux 
Olympiques d'hiver de Beijing 2022 

Dates des Jeux 4 – 20 février 2022 Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 

*Le site de l'épreuve sera confirmé fin novembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 


