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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LUGE DE COURSE 
 

Luge 
 

A. ÉPREUVES (4) 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) Épreuve ouverte (1) Épreuve mixte (1) 

Simple Simple Double Relais par équipes 

 

B. QUOTA D'ATHLÈTES 

 

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

 

 Places de qualification Places pays hôte Total 

Simple hommes  34 1 35 

Simple femmes  34 1 35 

Double 34 (17 équipes) 2 (1 équipe) 36 (18 

équipes) 

Total 102 4 106 

Note : Si toutes les places disponibles ne sont pas utilisées dans une (1) ou deux (2) épreuves, la FIL 

se réserve le droit d’adapter le nombre de places dans le simple hommes et le simple femmes tout en 

restant dans la limite du quota total pour le sport, à savoir 106 athlètes. Voir point D.3.2. 

 

B.2 Nombre maximum d'athlètes par CNO :  

 

 Quota par CNO 

Simple hommes  3 

Simple femmes  3 

Double 4 (2 équipes) 

Relais par 

équipes 

1 équipe de relais 

(1 homme, 1 femme, 1 équipe de double [2 athlètes] 

déjà qualifiés dans leurs épreuves respectives) 

Total 10  

 

B.3 Mode d'attribution des places :  

 

Les places sont attribuées au 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 olympique sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Beijing. 
 
C.1 Critères relatifs à l'âge :  

Tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 doivent être nés avant le 
1er juillet 2006.  

 
C.2 Critères d'ordre médical :  

Pour être autorisés à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, tous les athlètes doivent 

répondre aux critères d’ordre médical figurant dans les Règles internationales de la luge (IRO) 2020, 

§1, 3c (mises à jour sur le site web de la FIL en juillet/août 2020).  

 

C.3 Autres conditions requises par la FI :  

C.3.1 Critères minimaux de qualification olympique de la FIL 
Les athlètes doivent avoir concouru et obtenu des points dans au moins cinq (5) courses de Coupe 
du monde, de Coupe du monde junior (classement junior) ou de Coupe des nations durant les 
saisons préolympique (1er juillet 2020 – 30 juin 2021, ci-après définie comme étant la saison 
préolympique) et olympique (1er juillet 2021 – 10 janvier 2022, ci-après définie comme étant la 
saison olympique) combinées et avoir obtenu au minimum cinq (5) points cumulés dans les courses 
susmentionnées. 

OU 

Un(e) athlète doit avoir obtenu le nombre minimum suivant de points de Coupe du monde cumulés 
durant la saison olympique en participant à deux (2) courses de Coupe du monde (classement 
général) : 

• Hommes : 20 points 

• Femmes : 36 points 

• Double : 44 points 
 

C.3.2 Exigences supplémentaires pour les athlètes classés au-delà du rang 32 chez les hommes, du 
rang 24 chez les femmes ou du rang 20 en double 

À l'issue de la saison préolympique (30 juin 2021), si un(e) athlète (nommément) est classé(e) au-
delà du rang 32 chez les hommes, au-delà du rang 24 chez les femmes ou au-delà du rang 20 en 
double au classement de Coupe du monde de ladite saison (classement général), les conditions 
suivantes devront également être remplies pour que l'athlète puisse être sélectionné(e) par son CNO 
pour les Jeux Olympiques d'hiver : 

 
C.3.2.1 participation obligatoire à la semaine d'entraînement internationale à l'automne 2021 sur la piste 

olympique de la ville hôte ; et 

C.3.2.2 l'athlète devra avoir effectué un minimum de 10 descentes chronométrées sur la piste 
olympique du centre de glisse de Yanqing depuis la zone de départ olympique entre le début de 
la saison préolympique (1er juillet 2020) et la fin de la saison olympique (10 janvier 2022) :  

• Hommes : départ hommes ;  

• Femmes : départ femmes ;  

• Double : départ double ; 

et 

C.3.2.3 départ obligatoire* lors de deux (2) courses de Coupe du monde / Coupe des nations 
entre le 1er et le 16 janvier 2022 ou participation obligatoire* à une (1) course de Coupe 
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du monde entre le 1er et le 16 janvier 2022 et à un entraînement homologué par la FIL 
comprenant au moins vingt (20) descentes entre le 1er et le 16 janvier 2022. 

*Si un(e) athlète/équipe de double n'est pas en mesure d'effectuer les deux (2) courses de 
Coupe du monde requises ou la course de Coupe du monde et les 20 descentes 
d'entraînement homologué par la FIL avant le 16 janvier 2022 en raison de circonstances 
concrètes et contrôlées par la FIL, comme une blessure, une demande spéciale pourra être 
adressée par le CNO à la FIL avant le 7 janvier 2022 au plus tard afin qu'un groupe d'experts de 
la FIL étudie le droit de l'athlète (des athlètes) en question à participer à l'épreuve olympique 
correspondante. Le groupe d'experts de la FIL pourra accorder un délai supplémentaire afin 
que les athlètes remplissent les critères susmentionnés avant le 23 janvier 2022. Une fois la 
décision prise, aucun autre recours ne sera accepté de la part des CNO et la décision de la FIL 
concernant l'admission des athlètes sera définitive. 

 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 

Classement de Coupe du monde (classement général) 

Le classement de Coupe du monde (classement général) est établi en additionnant les points obtenus par les 
athlètes durant les courses de Coupe du monde lors d'une saison donnée. Les points remportés lors de la 
Coupe du monde de sprint ne seront pas pris en considération pour l'établissement du classement de Coupe 
du monde.  

Dans ce système de qualification, deux (2) classements de Coupe du monde (classement général) sont 

utilisés : 

1. Classement de Coupe du monde de la saison olympique (classement général) – points obtenus 

lors de la saison olympique, à savoir du 1er juillet 2021 au 10 janvier 2022 ; 

2. Classement de Coupe du monde de la saison préolympique (classement général) – points obtenus 
lors de la saison préolympique, à savoir du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuve de qualification 

D.1 : 
Hommes : 34 
Femmes : 34 
Double : 17 

D.1. Rang occupé au classement de Coupe du monde de la saison olympique 

(classement général) 

34 places de qualification pour le simple hommes seront attribuées comme suit : 

D.1.1  Athlète le mieux placé parmi les 50 premiers au classement 

Les CNO qui auront un (1) athlète parmi les 50 premiers au classement de Coupe 
du monde hommes de la saison olympique (classement général) obtiendront 
chacun une (1) place de qualification jusqu'à ce que le quota maximum de 
34 hommes soit atteint. 

D.1.2  Deuxième athlète placé parmi les 32 premiers au classement 

S'il reste des places disponibles après la procédure décrite au point D.1.1, les 
CNO ayant un deuxième (2e) athlète parmi les 32 premiers au classement de 
Coupe du monde hommes de la saison olympique (classement général) 
obtiendront une deuxième (2e) place de qualification jusqu'à ce que le quota 
maximum de 34 hommes soit atteint. 
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Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuve de qualification 

D.1.3  Troisième athlète placé parmi les 32 premiers au classement 

S'il reste encore des places disponibles après les procédures décrites aux points 
D.1.1 et D.1.2, les CNO ayant un troisième (3e) athlète parmi les 32 premiers au 
classement de Coupe du monde hommes de la saison olympique (classement 
général) obtiendront une troisième (3e) place de qualification jusqu'à ce que le 
quota maximum de 34 hommes soit atteint. 

34 places de qualification pour le simple femmes seront attribuées comme suit : 

D.1.4  Meilleure athlète parmi les 40 premières au classement 

Les CNO qui auront une (1) athlète parmi les 40 premières au classement de 
Coupe du monde femmes de la saison olympique (classement général) 
obtiendront chacun une (1) place de qualification jusqu'à ce que le quota 
maximum de 34 femmes soit atteint. 

D.1.5  Deuxième athlète placée parmi les 32 premières au classement 

S'il reste des places disponibles après la procédure décrite au point D.1.4, les 
CNO ayant une deuxième (2e) athlète parmi les 32 premières au classement de 
Coupe du monde femmes de la saison olympique (classement général) 
obtiendront une deuxième (2e) place de qualification jusqu'à ce que le quota 
maximum de 34 femmes soit atteint. 

D.1.6  Troisième athlète placée parmi les 32 premières au classement 

S'il reste encore des places disponibles après les procédures décrites aux points 
D.1.4 et D.1.5, les CNO ayant une troisième (3e) athlète parmi les 32 premières au 
classement de Coupe du monde femmes de la saison olympique (classement 
général) obtiendront une troisième (3e) place de qualification jusqu'à ce que le 
quota maximum de 34 femmes soit atteint. 

17 places de double seront attribuées comme suit : 

D.1.7  Meilleure équipe de double parmi les 25 premières au classement 

Les CNO qui auront une (1) équipe de double parmi les 25 premières au 
classement de Coupe du monde de double de la saison olympique (classement 
général) obtiendront chacun une (1) place de qualification jusqu'à ce que le quota 
maximum de 17 équipes de double soit atteint. 

D.1.8  Deuxième équipe de double parmi les 28 premières au classement 

Les CNO déjà qualifiés via la procédure décrite au point D.1.7 qui auront une 
deuxième (2e) équipe de double parmi les 28 premières au classement de Coupe 
du monde de double de la saison olympique (classement général) obtiendront une 
deuxième (2e) place de qualification jusqu'à ce que le quota maximum de 
17 équipes de double soit atteint. 

 
D.1.9 Dans l'éventualité où des athlètes/équipes de double occuperaient le même rang 

au classement de Coupe du monde de la saison olympique (classement général), 
le système suivant de partage des ex aequo sera utilisé pour déterminer 
l’athlète/l'équipe de double le(la) mieux placé(e) : 

 
1. l'athlète/l'équipe de double qui occupe la meilleure place dans une (1) course 

de Coupe du monde (classement général) durant la saison olympique ; 
2. l'athlète/l'équipe de double qui occupe la meilleure place dans une (1) course 
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Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuve de qualification 

de Coupe des Nations (classement général) durant la saison olympique ; 

3. l'athlète/l'équipe de double qui compte le plus grand nombre de meilleures 
places dans des courses individuelles durant la saison olympique (par 
exemple l’athlète/l'équipe de double classé(e) 12e, 16e et 18e sera mieux 
placé(e) que l’athlète/l'équipe de double classé(e) 12 e, 17e et 18e). 

D.2 : 
 

 

D.2.  Attribution des places de qualification pour le relais par équipes 

Dans l'éventualité où il resterait des places de qualification après la procédure 
d'attribution décrite au point D.1, celles-ci seront allouées aux CNO les mieux 
placés au classement du relais par équipes au 10 janvier 2022 qui ont la capacité 
de former une équipe pour l'épreuve de relais par équipes, et ce jusqu'à ce que le 
quota total maximum soit atteint. Ces CNO devront avoir des athlètes qualifiés 
dans deux (2) épreuves selon la procédure décrite au point D.1. et des athlètes 
admissibles selon la section C pour la troisième (3e) épreuve. 

D.3 : D.3.  Attribution des places de qualification restantes 

D.3.1  S'il reste des places de qualification après la procédure décrite au point D.2, 
celles-ci seront attribuées à l'athlète/équipe de double admissible occupant le rang 
suivant au classement de Coupe du monde correspondant de la saison olympique 
(classement général) et représentant un CNO qui n'a pas encore obtenu de place 
de qualification selon le point D.1, et ce jusqu'à ce que le quota maximum par 
épreuve soit atteint. Dans l'éventualité où des athlètes/équipes de double de 
différentes épreuves auraient le même classement, le système de partage des ex 
aequo expliqué au point D.1.9 sera utilisé. 

D.3.2 S'il reste encore des places de qualification après la procédure décrite au point 
D.3.1, celles-ci seront attribuées au CNO de l'athlète/équipe de double admissible 
occupant le rang suivant au classement de Coupe du monde de la saison 
olympique (classement général) dans le respect du quota maximum par CNO, et 
ce jusqu'à ce que le quota maximum par épreuve soit atteint. 

D.3.3 S'il reste toujours des places de qualification après les procédures décrites aux 
points D.3.1 et D.3.2, celles-ci seront attribuées comme suit : 

a)  S'il y a des places de qualification disponibles dans le double, celles-ci seront 
ajoutées au quota du simple hommes et/ou du simple femmes. Ces places de 
qualification seront attribuées au CNO de l'athlète admissible occupant le rang 
suivant dans le simple hommes et/ou le simple femmes au classement de 
Coupe du monde de la saison olympique (classement général) dans le respect 
du quota maximum par CNO, et ce jusqu'à ce que le quota maximum par 
épreuve soit atteint. 

b)  S'il y a des places de qualification disponibles dans le simple femmes, celles-ci 
seront ajoutées au quota du simple hommes. Ces places de qualification 
seront attribuées au CNO de l'athlète admissible occupant le rang suivant dans 
le simple hommes au classement de Coupe du monde de la saison olympique 
(classement général) dans le respect du quota maximum par CNO, et ce 
jusqu'à ce que le quota maximum par épreuve soit atteint. 

c)  S'il y a des places de qualification disponibles dans le simple hommes, celles-
ci seront ajoutées au quota du simple femmes. Ces places de qualification 
seront attribuées au CNO de l'athlète admissible occupant le rang suivant dans 
le simple femmes au classement de Coupe du monde de la saison olympique 
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Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuve de qualification 

(classement général) dans le respect du quota maximum par CNO, et ce 
jusqu'à ce que le quota maximum par épreuve soit atteint. 

 

PLACES PAYS HOTE 

Si le pays hôte n'obtient pas au moins une (1) place de qualification dans chaque épreuve selon la 
procédure décrite au point D.1, il se verra allouer une (1) place dans chacune des épreuves où il n’est pas 
qualifié. Les athlètes sélectionnés pour occuper ces places devront remplir les critères d’admission prévus 
aux points C.1, C.2, C.3.1 et C.3.2 le cas échéant. 

Si l'athlète ne remplit pas les critères d'admission prévus aux points C.3.1 et C.3.2, le pays hôte pourra 
adresser une demande spéciale conformément au point C.3.2.2. 

Si aucun(e) athlète du pays hôte n'est en mesure de remplir les critères susmentionnés, les places du pays 
hôte seront attribuées selon la procédure décrite au point D.3. 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

À l'issue de chaque épreuve de qualification, la FIL publiera les résultats sur son site web (www.fil-luge.org). 

Les classements de Coupe du monde définitifs (classements généraux) seront publiés le 10 janvier 2022. 

Le 11 janvier 2022, la FIL informera les CNO concernés des places de qualification qui leur ont été attribuées. 

Les CNO auront alors jusqu'au 18 janvier 2022 pour confirmer s’ils souhaitent utiliser ces places, comme 

détaillé au point G. Période de qualification. 

F. REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

Si une place attribuée selon la procédure décrite aux points D.1 et/ou D.2 n'est pas confirmée par un CNO 
dans les délais impartis ou est refusée par ce dernier, celle-ci sera réattribuée selon la procédure décrite au 
point D.3. 

PLACES DU PAYS HOTE INUTILISEES 

Les places du pays hôte inutilisées seront réattribuées selon la procédure décrite au point D.3. 

G. PERIODE DE QUALIFICATION 

 

Période Date Échéance 

Qualification 1er juillet 2020 – 30 juin 2021  Période pour l'obtention des points pour le 

classement de Coupe du monde de la saison 

préolympique (classement général) 

http://www.fil-luge.org/
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1er juillet 2021 – 10 janvier 

2022 

Période pour l'obtention des points pour le 

classement de Coupe du monde de la saison 

olympique (classement général)  

  

16 janvier 2022 Date limite pour satisfaire aux exigences 

supplémentaires énoncées au point C.3.2.3. 

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 

10 janvier 2022 Publication des classements de Coupe du monde 

hommes, femmes et double (classements 

généraux) 

11 janvier 2022 Date limite à laquelle la FIL informera les 

CNO/fédérations nationales des places qui leur 

ont été attribuées 

18 janvier 2022 Date limite à laquelle les CNO devront avoir 

confirmé à la FIL l'utilisation des places qui leur 

ont été attribuées 

Réattribution 18-21 janvier 2022 Réattribution par la FIL 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 de Beijing 2022 

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

 


