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INTERNATIONAL BOBSLEIGH AND SKELETON FEDERATION 

 

Bobsleigh 

 

A. ÉPREUVES (4) 

 

Épreuves masculines (2) Épreuves féminines (2) 

Bob à deux 

Bob à quatre 

Monobob 

Bob à deux 

 

B. QUOTA D'ATHLETES  

 

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

 
 Places de qualification 

(y compris pays hôte) 
Places pays hôte Total 

Hommes    124 Voir section D. Places 
pays hôte 

124 

Femmes 46 Voir section D. Places 
pays hôte 

46 

Total 170  170 

 
B.2 Nombre maximum d'athlètes par CNO :  
 

Bob à deux hommes 

• Maximum deux (2) CNO avec trois (3) équipages  

• Maximum sept (7) CNO avec deux (2) équipages  

• Dix (10) CNO avec un (1) équipage  
 

Bob à quatre hommes 

• Maximum deux (2) CNO avec trois (3) équipages  

• Maximum sept (7) CNO avec deux (2) équipages  

• Huit (8) CNO avec un (1) équipage  
 

Nombre d'équipages qualifiés par CNO 
Quota d'athlètes 

par CNO 

Bob à deux hommes Bob à quatre hommes  

1 0 2 

2 0 4 

0 1 4 
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Nombre d'équipages qualifiés par CNO 
Quota d'athlètes 

par CNO 

Bob à deux hommes Bob à quatre hommes  

0 2 8 

0 3 12 

1 1 4/5* 

2 1 5/6* 

3 1 6/7* 

1 2 8/9* 

2 2 8/9* 

3 2 9 

1 3 12/13* 

2 3 12/13* 

3 3 12/13* 

*uniquement si le pilote du bob à deux est différent du pilote du bob à quatre 
 
Bob à deux femmes 

• Maximum deux (2) CNO avec trois (3) équipages  

• Maximum quatre (4) CNO avec deux (2) équipages 

• Maximum six (6) CNO avec un (1) équipage 
 
Monobob femmes 

• Maximum quatre (4) CNO avec deux (2) pilotes 

• Maximum douze (12) CNO avec un (1) pilote 
 

Nombre d'équipages qualifiés par CNO Quota d'athlètes 
par CNO Bob à deux femmes Monobob femmes 

1 0 2 

2 0 4 

3 0 6 

0 1 1 

0 2 2 

1 1 2 

2 1 4 

3 1 6 

1 2 2 

2 2 4 

3 2 6 

 
B.3 Mode d'attribution des places de qualification :  

Les places de qualification sont attribuées aux CNO. Le choix des athlètes qui occuperont les places 
de qualification relève des CNO, pour autant que les critères d'admission soient remplis. 
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C. ADMISSION DES ATHLETES  

 
Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment aux Règles 41 (Nationalité des concurrents) et 43 (Code mondial antidopage et Code du 
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions). Seuls les athlètes en conformité 
avec la Charte sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. 

C.1 Critères relatifs à l'âge :  
Tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 doivent remplir les critères 
relatifs à l'âge tels qu'indiqués dans le texte d'application 8.4 – Licences – des Règles 
internationales de bobsleigh de l'IBSF. 
 

C.2 Critères d'ordre médical :  
Pour être autorisés à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, tous les athlètes doivent 
être médicalement aptes à pratiquer le bobsleigh conformément aux conditions énoncées dans le 
texte d'application 8.4 – Licences – des Règles internationales de bobsleigh de l'IBSF et posséder une 
assurance accidents et responsabilité civile adéquate. 
 

C.3 Autres conditions requises par la FI :   

• Tous les athlètes doivent posséder une licence internationale de l'IBSF en cours de validité. 

• Les pilotes retenus doivent figurer au classement d'au moins six (6) courses IBSF sur trois (3) 
pistes différentes au minimum durant la période allant du 15 octobre 2020 au 16 janvier 2022. Qui 
plus est, les pilotes devront avoir été classés dans au moins cinq (5) des six (6) courses 
susmentionnées sur deux (2) pistes différentes au minimum durant la saison 2021/2022 au 
16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne). Ils devront aussi figurer parmi les 50 premiers au 
classement IBSF du bob à deux et du bob à quatre hommes ou parmi les 40 premières au 
classement IBSF combiné, du bob à deux et du monobob femmes (classement IBSF par 
discipline) pour la saison 2021/2022 à la date limite du 16 janvier 2022 (23h59 heure de 
Lausanne). 

• Pour le monobob femmes, la participation aux courses de bob à deux femmes de l'IBSF pourra 
être prise en compte pour les cinq (5) courses sur deux (2) pistes différentes durant la saison 
2021/2022. 

 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION  

 
La qualification s'effectuera lors des compétitions de la Fédération. Elle sera fonction des résultats des pilotes. 
Les pilotes obtiendront une place de qualification pour leur CNO. 
 
La participation à des compétitions de bob à deux hommes ne compte que pour l'épreuve de bob à deux 
hommes et la participation à des compétitions de bob à quatre hommes ne compte que pour l'épreuve de bob 
à quatre hommes. 
 
  

https://www.ibsf.org/images/documents/downloads/Rules/2019_2020/2019_International_Rules_SKELETON_cl.pdf
https://www.ibsf.org/images/documents/downloads/Rules/2019_2020/2019_International_Rules_SKELETON_cl.pdf
https://www.ibsf.org/images/documents/downloads/Rules/2019_2020/2019_International_Rules_SKELETON_cl.pdf
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PLACES DE QUALIFICATION 

 

Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuve de qualification  

D.1 : 

Bob à quatre 
hommes : 28 
équipages 

Bob à deux 
hommes : 30 
équipages 

 

D.1.1  Classement IBSF du bob à deux et du bob à quatre hommes 

Durant la saison 2021/2022 et jusqu'à la date limite du 16 janvier 2022 (23h59 heure de 
Lausanne), les meilleurs résultats enregistrés par chaque pilote dans toutes les courses 
auxquelles il a participé, indépendamment de la série ci-après durant laquelle les points 
auront été obtenus, seront additionnés pour constituer le classement IBSF correspondant 
par épreuve :  

a) Coupe du monde 
b) Coupe d'Europe  
c) Coupe d'Amérique du Nord. 

(Le calcul des points pour chaque épreuve figure à la Règle 11 – Classement – des 
Règles internationales de bobsleigh de l'IBSF.) 

Le nombre de courses comptabilisées pour déterminer le classement IBSF par épreuve 
est identique au nombre de courses de Coupe du monde organisées durant la saison 
2021/2022 jusqu'à la date limite du 16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne). Le 
nombre de courses comptabilisées sera néanmoins limité à sept (7) au maximum. 

En cas d'égalité de points, les critères suivants s'appliqueront pour départager les ex 
aequo :  

a) en premier lieu, le nombre de points le plus élevé obtenu durant une seule 
course ;  

b) puis, le nombre de points le plus élevé obtenu durant la dernière course avant la 
date limite de qualification.  

 
(Les points de Coupe du monde ont plus de valeur que les points obtenus dans les autres 
séries de courses). 

D.1.2  Attribution des places pour le bob à quatre hommes 

D.1.2.1  Les places pour les deux (2) CNO pouvant inscrire trois (3) équipages seront 
attribuées aux deux (2) premiers CNO qui auront un troisième pilote parmi les 
mieux placés au classement IBSF du bob à quatre hommes (tel que défini au 
point D.1.1) au 16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne). 

D.1.2.2  Les places pour les sept (7) CNO pouvant inscrire deux (2) équipages seront 
attribuées aux sept (7) premiers CNO qui auront un deuxième pilote parmi les 
mieux placés au classement IBSF du bob à quatre hommes (tel que défini au 
point D.1.1) au 16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne) et qui n'auront pas 
encore obtenu de place de qualification selon la procédure décrite au point 
D.1.2.1. 

D.1.2.3  Les huit (8) places restantes pour le bob à quatre hommes seront attribuées 
aux huit (8) premiers CNO qui auront un pilote parmi les mieux placés au 
classement IBSF du bob à quatre hommes (tel que défini au point D.1.1) au 
16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne) et qui n'auront pas encore obtenu 
de place de qualification selon les procédures décrites aux points D.1.2.1 et 
D.1.2.2. 

https://www.ibsf.org/images/documents/downloads/Rules/2019_2020/2019_International_Rules_SKELETON_cl.pdf
https://www.ibsf.org/images/documents/downloads/Rules/2019_2020/2019_International_Rules_SKELETON_cl.pdf
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Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuve de qualification  

D.1.2.4 Si le pays hôte n'obtient pas de place de qualification selon les procédures 
décrites aux points D.1.2.1, D.1.2.2 ou D.1.2.3, la place attribuée au CNO dont 
le pilote sera le moins bien placé au classement IBSF du bob à quatre hommes 
(tel que défini au point D.1.1) selon la procédure décrite au point D.1.2.3 sera 
octroyée au pilote du pays hôte le mieux placé au classement IBSF du bob à 
quatre hommes (voir Places pays hôte). 

D.1.3  Attribution des places pour le bob à deux hommes 

D.1.3.1  Les places pour les deux (2) CNO pouvant inscrire trois (3) équipages seront 
attribuées aux deux (2) premiers CNO qui auront un troisième pilote parmi les 
mieux placés au classement IBSF du bob à deux hommes (tel que défini au 
point D.1.1) au 16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne). 

D.1.3.2  Les places pour les sept (7) CNO pouvant inscrire deux (2) équipages seront 
attribuées aux sept (7) premiers CNO qui auront un deuxième pilote parmi les 
mieux placés au classement IBSF du bob à deux hommes (tel que défini au 
point D.1.1) au 16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne) et qui n'auront pas 
encore obtenu de place de qualification selon la procédure décrite au point 
D.1.3.1. 

D.1.3.3  Les dix (10) places restantes seront attribuées aux dix (10) premiers CNO qui 
auront un pilote parmi les mieux placés au classement IBSF du bob à deux 
hommes (tel que défini au point D.1.1) au 16 janvier 2022 (23h59 heure de 
Lausanne) et qui n'auront pas encore obtenu de place de qualification selon les 
procédures décrites aux points D.1.3.1 et D.1.3.2. 

D.1.3.4 Si le pays hôte n'obtient pas de place de qualification selon les procédures 
décrites aux points D.1.3.1, D.1.3.2 ou D.1.3.3, la place attribuée au CNO dont 
le pilote sera le moins bien placé au classement IBSF du bob à deux hommes 
(tel que défini au point D.1.1) selon la procédure décrite au point D.1.3.3 sera 
octroyée au pilote du pays hôte le mieux placé au classement IBSF du bob à 
deux hommes (voir Places pays hôte). 

D.2 :  

Monobob 
femmes : 20 
pilotes 

Bob à deux 
femmes : 20 
équipages 

 

D.2.1 Classement IBSF du bob à deux femmes 

Durant la saison 2021/2022 et jusqu'à la date limite du 16 janvier 2022 (23h59 heure de 
Lausanne), les meilleurs résultats enregistrés par chaque pilote dans toutes les courses 
auxquelles elle a participé, indépendamment de la série ci-après durant laquelle les 
points auront été obtenus, seront additionnés pour constituer le classement IBSF du bob 
à deux femmes :  

a) Coupe du monde 
b) Coupe d'Europe  
c) Coupe d'Amérique du Nord. 

Le nombre de courses comptabilisées pour déterminer le classement IBSF du bob à deux 
femmes est identique au nombre de courses de Coupe du monde organisées durant la 
saison 2021/2022 jusqu'à la date limite du 16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne). 
Le nombre de courses comptabilisées sera néanmoins limité à sept (7) au maximum.  

En cas d'égalité de points, les critères suivants s'appliqueront pour départager les ex 
aequo :  

a) en premier lieu, le nombre de points le plus élevé obtenu durant une seule 
course ;  
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Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuve de qualification  

b) puis, le nombre de points le plus élevé obtenu durant la dernière course avant la 
date limite de qualification.  

 
(Les points de Coupe du monde ont plus de valeur que les points obtenus dans les autres 
séries de courses). 

D.2.2  Attribution des places pour le bob à deux femmes 

D.2.2.1  Les places pour les deux (2) CNO pouvant inscrire trois (3) équipages seront 
attribuées aux deux (2) premiers CNO qui auront une troisième pilote parmi les 
mieux placées au classement IBSF combiné femmes (tel que défini au point 
D.2.3). 

D.2.2.2  Les places pour les quatre (4) CNO pouvant inscrire deux (2) équipages seront 
attribuées aux quatre (4) premiers CNO qui auront une deuxième pilote parmi 
les mieux placées au classement IBSF combiné femmes (tel que défini au point 
D.2.3) et qui n'auront pas encore obtenu de place de qualification selon la 
procédure décrite au point D.2.2.1. 

D.2.2.3  Les places pour les six (6) CNO pouvant inscrire un équipage seront attribuées 
aux six (6) premiers CNO qui auront une pilote parmi les mieux placées au 
classement IBSF du bob à deux femmes (tel que défini au point D.2.1) et qui 
n'auront pas encore obtenu de place de qualification selon les procédures 
décrites aux points D.2.2.1 et D.2.2.2. 

D.2.2.4 Si le pays hôte n'obtient pas de place de qualification selon les procédures 
décrites aux points D.2.2.1, D.2.2.2 ou D.2.2.3, la place attribuée au CNO dont 
la pilote sera la moins bien placée au classement IBSF du bob à deux femmes 
(tel que défini au point D.2.1) selon la procédure décrite au point D.2.2.3 sera 
octroyée à la pilote du pays hôte la mieux placée au classement IBSF du bob 
à deux femmes (voir Places pays hôte). 

 
D.2.3 Classement IBSF combiné femmes 

Le classement IBSF combiné femmes s'obtiendra en additionnant les meilleurs résultats 
enregistrés par chaque pilote en bob à deux et en monobob femmes durant la saison 
2021/2022, et ce jusqu'à la date limite du 16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne), 
dans toutes les courses auxquelles elle aura participé, indépendamment de la série ci-
après durant laquelle les points auront été obtenus : 

• Coupe du monde 

• Coupe d'Europe  

• Coupe d'Amérique du Nord  

• Séries de monobob féminin.  

Le nombre maximum de courses comptabilisées pour déterminer le classement IBSF 
combiné femmes est sept (7). Pour les Séries de monobob, le nombre de courses 
comptabilisées pourrait être inférieur. 

En cas d'égalité de points, les critères suivants s'appliqueront pour départager les ex 
aequo :  

a) en premier lieu, le nombre de points le plus élevé obtenu durant une seule 
course ;  

b) puis, le nombre de points le plus élevé obtenu durant la dernière course avant la 
date limite de qualification.  
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Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuve de qualification  

(Les points de Coupe du monde ont plus de valeur que les points obtenus dans les autres 
séries de courses). 

D.2.4  Classement IBSF du monobob femmes 

Durant la saison 2021/2022 et jusqu'à la date limite du 16 janvier 2022 (23h59 heure de 
Lausanne), les meilleurs résultats enregistrés par chaque pilote dans les Séries de 
monobob féminin seront additionnés pour constituer le classement IBSF du monobob 
femmes par nom. 

Le nombre maximum de courses comptabilisées pour établir le classement IBSF du 
monobob femmes correspondra au nombre total de courses inscrites au programme des 
Séries de monobob féminin et organisées durant la saison 2021/2022. 

D.2.5  Attribution des places pour le monobob femmes 

D.2.5.1 Les places pour les quatre (4) CNO pouvant inscrire deux pilotes seront 
attribuées aux quatre (4) meilleurs CNO déjà qualifiés pour le bob à deux 
femmes et seront déterminées par les deuxièmes pilotes de ces CNO les mieux 
placées au classement IBSF combiné femmes (tel que défini au point D.2.3).  

D.2.5.2 Les places pour six (6) des CNO pouvant inscrire une pilote seront attribuées 
aux six (6) meilleurs CNO déjà qualifiés pour le bob à deux femmes et qui 
n'auront pas encore obtenu de place de qualification selon la procédure décrite 
au point D.2.5.1 au 16 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne). 

D.2.5.3 Les six (6) places restantes pour le monobob femmes seront attribuées aux six 
(6) premiers CNO qui auront une pilote parmi les mieux placées au classement 
IBSF du monobob femmes (tel que défini au point D.2.4) au 16 janvier 2022 
(23h59 heure de Lausanne) et qui n'auront pas encore obtenu de place de 
qualification selon les procédures décrites aux points D.2.5.1 et D.2.5.2. 

D.2.5.4 Si le pays hôte n'obtient pas de place de qualification selon les procédures 
décrites aux points D.2.5.1, D.2.5.2 ou D.2.5.3, la place attribuée au CNO dont 
la pilote sera la moins bien placée au classement IBSF du monobob femmes 
(tel que défini au point D.2.4) selon la procédure décrite au point D.2.5.3 sera 
octroyée à la pilote du pays hôte la mieux placée au classement IBSF du 
monobob femmes (voir Places pays hôte). 

 
 

PLACES PAYS HOTE 

 
Si des pilotes hommes et femmes représentant le pays hôte ne parviennent pas à se qualifier selon le 
processus indiqué ci-avant, le CNO aura néanmoins le droit d'inscrire aux épreuves suivantes :  
 

• un (1) équipage en bob à deux hommes ; 

• un (1) équipage en bob à quatre hommes ; 

• un (1) équipage en bob à deux femmes ; 

• une (1) pilote en monobob femmes. 

Seuls les pilotes et les membres d'équipage remplissant les critères d'admission définis à la section C. 
Admission des athlètes pourront être inscrits. Si aucun(e) pilote ne satisfait à ces conditions, le pays hôte 
n'aura aucun représentant.  
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Pour pouvoir participer aux épreuves, les pilotes retenus devront figurer au classement IBSF correspondant 
de la saison 2021/2022 durant la période de qualification. 

 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

 
Le 16 janvier 2022 , l'IBSF publiera les résultats sur son site web (http://www.ibsf.org). Le 17 janvier 2022, la 
FI informera les CNO concernés des places de qualification qui leur ont été attribuées. Les CNO auront alors 
jusqu'au 19 janvier 2022 (23h59 heure de Lausanne) pour confirmer l'utilisation des places de qualification 
obtenues, comme indiqué à la section G. Période de qualification.  
 

F. REATTRIBUTION DES PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

 
Principes généraux : 
 

1. Il est strictement interdit de dépasser le quota alloué pour les épreuves de bob à deux et de bob à 
quatre hommes.  

2. Il est strictement interdit de dépasser le quota alloué pour les épreuves de monobob et de bob à deux 
femmes.  

3. Les places inutilisées dans une épreuve ne peuvent pas être réattribuées dans une autre épreuve. 
Ainsi, une place inutilisée dans le bob à deux hommes ne pourra pas être réattribuée dans le bob à 
quatre hommes et une place inutilisée dans le bob à deux femmes ne pourra pas être réattribuée dans 
le monobob femmes.  

 
S'il reste des places de qualification à réattribuer, seuls les CNO qui ne possèdent pas d'équipe qualifiée à la 
fin de la période de qualification seront pris en considération. 
 
Parmi les candidats potentiels, seul(e) le(la) pilote le(la) mieux placé(e) au classement IBSF correspondant 
permettra à son CNO d'envoyer un équipage pour occuper la place en question. 
 
En cas d'égalité de points, les critères suivants s'appliqueront pour départager les ex aequo :  
 

a) en premier lieu, le nombre de points le plus élevé obtenu durant une seule course ;  
b) puis, le nombre de points le plus élevé obtenu durant la dernière course avant la date limite de 

qualification. 

(Les points de Coupe du monde ont plus de valeur que les points obtenus dans les autres séries de courses.) 
 

PLACES PAYS HOTE INUTILISEES 

 
La ou les places pays hôte inutilisées seront réattribuées aux pilotes occupant les rangs suivants au 
classement IBSF correspondant au 20 janvier 2022.  
 

  

http://www.ibsf.org/
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G. PERIODE DE QUALIFICATION  

 

Période Date Échéance 

Qualification 15 octobre 2020 - 
16 janvier 2022 (23h59 
heure de Lausanne) 

Période durant laquelle les critères d'admission des 
athlètes devront être remplis conformément à la section C. 
Admission des athlètes 

Publication, le 15 juillet 2021 au plus tard, du calendrier 
2021/2022 de l'IBSF qui déterminera les épreuves de 
qualification pour la saison 2021/2022  

Date limite pour 
l'accréditation 

15 octobre 2021 Date limite fixée pour l'accréditation aux Jeux Olympiques 
d'hiver de Beijing 2022 

Information et 
confirmation 

16 janvier 2022 (23h59 
heure de Lausanne)  

Publication des classements IBSF  

17 janvier 2022 Date à laquelle l'IBSF informera les CNO/fédérations 
nationales des places de qualification qui leur ont été 
attribuées  

19 janvier 2022 (23h59 
heure de Lausanne)  

Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à 
l'IBSF l'utilisation des places de qualification obtenues 
(dans les 48 heures suivant l'annonce de l'obtention des 
places) 

Date limite à laquelle les CNO souhaitant être pris en 
considération pour la procédure de réattribution des 
places devront avoir communiqué par écrit leur demande 
à l'IBSF  

Réattribution 20 - 23 janvier 2022 (23h59 
heure de Lausanne)  

Réattribution par l'IBSF de toutes les places de 
qualification inutilisées et confirmation de leur utilisation 
par les CNO dans un délai de 24 heures 

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 

 

 
Les athlètes remplaçants accrédités "Ap" ne font pas partie des concurrents et ne sont donc pas inclus dans 
le quota d'athlètes mentionné à la section B. Quota d'athlètes. De plus amples informations sur les droits 
d'accès et privilèges correspondants sont disponibles dans L'Accréditation aux Jeux Olympiques – 
Prescriptions détaillées. Le passage de la catégorie "athlètes remplaçants accrédités Ap" à la catégorie 
"athlètes en compétition" ne peut se faire que selon les conditions énoncées dans la Politique du CIO/Beijing 
2022 applicable au remplacement tardif des athlètes.  

Dans les compétitions de bobsleigh, les athlètes remplaçants accrédités "Ap" (selon le tableau de répartition 
ci-après) peuvent faire partie de l'équipage en tant que remplaçants. En principe, le même équipage doit 

H. ATHLETES REMPLAÇANTS "AP"  
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prendre part à chaque manche. Toutefois, en cas de blessure ou de maladie, il est possible de modifier la 
composition de l'équipage – à l'exception du pilote – avec l'approbation du jury. 

Admission : Les athlètes remplaçants accrédités "Ap" doivent remplir les mêmes critères d'admission que ceux 
qui s’appliquent aux athlètes qui concourent, comme décrit à la section C. Admission des athlètes. 

Quota : 

Bob à deux et bob à quatre hommes 

Nombre d'équipages qualifiés par CNO 
Quota d'athlètes 

par CNO 

Quota d'athlètes 
remplaçants 

accrédités "Ap" Bob à deux hommes Bob à quatre hommes 

1 0 2 1 

2 0 4 1 

3 0 6 2 

0 1 4 1 

0 2 8 1 

0 3 12 2 

1 1 4/5* 1 

2 1 5/6* 1 

3 1 6/7* 2 

1 2 8/9* 1 

2 2 8/9* 1 

3 2 9 2 

1 3 12/13* 2 

2 3 12/13* 2 

3 3 12/13* 2 

 

Bob à deux et monobob femmes 

Nombre d'équipages qualifiés par CNO 
Quota d'athlètes 

par CNO 

Quota d'athlètes 
remplaçants 

accrédités "Ap" Bob à deux femmes Monobob femmes 

1 0 2 1 

2 0 4 1 

3 0 6 2 

0 1 1 0 

0 2 2 0 

1 1 2 1 

2 1 4 1 

3 1 6 2 

1 2 2 1 
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2 2 4 1 

3 2 6 2 

 

 

 


