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INTERNATIONAL SKATING UNION 

 
Patinage de vitesse sur piste courte 

 

 

Épreuves masculines (4) Épreuves féminines (4) Épreuve mixte (1) 

500 m 

1 000 m 

1 500 m 

Relais 5 000 m 

500 m 

1 000 m 

1 500 m 

Relais 3 000 m  

Relais par équipes mixtes 2 000 m 

 

 

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

 

 Places de qualification Places du pays hôte Total 

Hommes 52 4 56 

femmes 52 4 56 

Total 104 8 112 

 

B.1.1 Quota maximum par épreuve/distance 

 Quota maximum  Quota maximum 

500 m hommes 32 500 m femmes 32 

1 000 m hommes 32 1 000 m femmes 32 

1 500 m hommes 36 1 500 m femmes 36 

Relais 5 000 m 

hommes 

8 équipes Relais 3 000 m femmes 8 équipes 

Relais par équipes mixtes 2 000 m (12 équipes) 

 

B.2 Nombre maximum d’athlètes par CNO :  

 

 Quota par CNO Quota par épreuve 

Hommes 5 (avec le relais) 

3 (sans le relais) 

3 dans les épreuves individuelles 

1 équipe dans l’épreuve du relais 

Femmes 5 (avec le relais) 

3 (sans le relais) 

3 dans les épreuves individuelles 

1 équipe dans l’épreuve du relais 

Équipe 1 équipe dans le relais par équipes mixtes 

Total 10 (avec le relais) 

6 (sans le relais) 

 

 
  

A. ÉPREUVES (9) 

B. QUOTA D'ATHLÈTES 
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B.3 Mode d’attribution des places :  

 

Les places seront 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. 

 

Les places de qualification par sexe seront attribuées aux CNO en fonction des résultats obtenus par 

les fédérations nationales affiliées à l'ISU (FN) aux quatre (4) classements des épreuves de 

qualification olympique (SOQC) et au classement des épreuves de qualification olympique (SOQC) 

du relais par équipes mixtes. 

Les trois (3) meilleurs résultats sur les quatre (4) obtenus dans la distance respective lors des quatre 

(4) compétitions de Coupe du monde retenues par l'ISU qui auront lieu entre septembre et décembre 

2021 seront pris en considération pour établir les SOQC (pour plus de précisions, veuillez vous référer 

aux règlements et communications de l'ISU qui seront publiés sur le site web de l’ISU, www.isu.org). 

Les quatre (4) SOQC pour les hommes seront le 500 m, le 1 000 m, le 1 500 m et le relais 5 000 m. 

Les quatre (4) SOQC pour les femmes seront le 500 m, le 1 000 m, le 1 500 m et le relais 3 000 m. 

 

Il y aura un (1) SOQC pour le relais par équipes mixtes. 

 
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 être nés avant le 
1er juillet 2006. 

 

C.2 Autres conditions requises par la FI : 

Conformément au règlement de l'ISU, seules les fédérations nationales qui lui sont affiliées seront 

autorisées à participer aux compétitions homologuées par l'ISU, parmi lesquelles les compétitions de 

la Coupe du monde de patinage de vitesse sur piste courte.  

  

C. ADMISSION DES ATHLÈTES 
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PLACES DE QUALIFICATION 

 

Nombre de 

places 

Processus de qualification 

D.1 
D.1. Places de qualification attribuées aux CNO ayant des équipes de relais 

qualifiées 

Les CNO/FN dont les équipes occupent les huit (8) premières places au SOQC des 

relais seront qualifiés dans leur catégorie respective (homme/femme) pour 

participer aux épreuves de relais. Si le pays hôte ne figure pas parmi ces huit (8) 

meilleures équipes qualifiées en fonction du SOQC des relais, l’équipe de relais du 

pays hôte prendra la place du CNO/FN classé en huitième position. 

 Les CNO/FN qualifiés pour les épreuves de relais recevront quatre (4) places de 

qualification par sexe. 

D.2: 
 

 

D.2. Places de qualification attribuées sur la base des places de départ obtenues 

dans les distances individuelles 

D.2.1 Places de départ dans les distances individuelles :  

 Les places seront attribuées pour chacune des distances individuelles aux CNO/FN 

dans l'ordre du SOQC correspondant :  

 Les CNO/FN ayant des athlètes classés en première position sur les distances de 

500, 1 000 et 1 500 m obtiendront une (1) place pour la distance en question. Les 

CNO/FN ayant des athlètes classés en deuxième position obtiendront une (1) place, 

etc., jusqu'à ce que les critères suivants soient remplis :  

• Le nombre maximum de places par CNO/FN est de trois (3) athlètes par 

distance. 

• Le nombre de places dans les différentes distances reste dans le quota 

spécifique pour cette distance conformément au point B.1.1 ci-dessus. Ainsi, le 

nombre maximum d’athlètes pour le 500 m et le 1 000 m sera de 32 et le nombre 

maximum d’athlètes pour le 1 500 m sera de 36. 

Les places par distance individuelle seront attribuées une par une pour chaque 

distance, dans l’ordre suivant :  

• 500 m hommes 

• 500 m femmes 

• 1 000 m femmes 

• 1 000 m hommes 

• 1 500 m hommes 

• 1 500 m femmes 
 

 Pour chaque place attribuée pour une distance individuelle comme décrit ci-dessus, 

le CNO concerné recevra une (1) place de qualification conformément à la 

procédure et aux critères suivants : 

 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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Nombre de 

places 

Processus de qualification 

D.2.2 Une cinquième (5e) place de qualification sera allouée aux CNO/FN qui se sont 

qualifiés pour une épreuve de relais conformément au point D.1 dès que les 

CNO/FN auront reçu un total de huit (8) places pour les distances individuelles dans 

la même catégorie (hommes/femmes). 

 

D.2.3 Les CNO/FN qui ne se sont pas qualifiés pour une épreuve de relais recevront des 

places de qualification pour la catégorie hommes/femmes respective en fonction 

des places qui leur ont été attribuées dans les distances individuelles pour la 

catégorie en question. Le nombre de places de qualification allouées ne peut pas 

dépasser le nombre maximum de places attribuées dans l’une ou l’autre des 

distances individuelles pour la catégorie hommes/femmes concernée. 

  

D.2.4 Le nombre total de places de qualification allouées ne peut pas dépasser le quota 

maximum du CIO indiqué au point B.1 ci-dessus. Si ce quota maximum est atteint, 

et qu’une attribution supplémentaire de places de départ entraîne l’attribution d’une 

place de qualification supplémentaire, l'attribution supplémentaire de places de 

départ sera interrompue et ne sera prise en compte que conformément au point D.4 

ci-dessous. 

 

D.2.5 Dans le cas où le quota maximum du CIO de 112 athlètes n'a pas été atteint après 

l'attribution du nombre maximum de places de départ pour toutes les distances 

individuelles, des places de qualification supplémentaires peuvent être attribuées 

selon la procédure et les critères décrits au point D.3 ci-dessous. 

 

D.2.6 Si le pays hôte n'est pas classé pour se voir attribuer une place de départ dans les 

distances individuelles, il recevra la dernière place de départ des distances 

individuelles respectives (voir Section "Places du pays hôte").  

D.3 D.3.  Places de qualification allouées sur la base des places de départ obtenues 

dans le relais par équipes mixtes  

D.3.1. Places de départ pour le relais par équipes mixtes 

 Douze (12) équipes au maximum participeront au relais par équipes mixtes.  

 Les CNO/FN qui se sont vu attribuer au minimum deux (2) places de qualification 

par sexe se qualifieront pour le relais par équipes mixtes dans l’ordre du SOQC.  

 Les athlètes qui concourent dans le relais par équipes mixtes doivent figurer parmi 

les athlètes inscrits pour les Jeux Olympiques d’hiver via les quotas pour les 

distances individuelles ou les relais.  

D.3.2 Dans le cas où moins de douze (12) CNO ont obtenu au minimum deux (2) places 

de qualification par sexe sur la base du critère établi au point D.2, et s’il reste des 

places de qualification disponibles à l’issue du processus d’attribution des places, 

une (1) place de qualification supplémentaire au maximum sera accordée par CNO 

pour compléter une équipe mixte pour le CNO (non encore qualifié pour l’épreuve) 

occupant le meilleur rang au SOQC du relais par équipes mixtes, afin d’avoir douze 

(12) équipes pour cette épreuve.  
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Nombre de 

places 

Processus de qualification 

D.4 
D.4 Attribution des places de qualification restantes 

 

D.4.1 Dans le cas où le quota maximum pour le sport (112 athlètes) n’a pas été atteint 

après l’attribution des places de qualification conformément aux points D.2 et D.3.2, 

une (1) place de qualification supplémentaire sera allouée aux CNO qui se sont 

qualifiés pour une épreuve de relais et qui ont reçu sept (7) places de départ dans 

les distances individuelles pour la même catégorie (hommes/femmes), afin qu’ils 

puissent inscrire cinq (5) athlètes dans cette catégorie.  

 

 Si nécessaire, afin de ne pas dépasser le quota total maximum de 112 athlètes, la 

préférence pour une place de qualification supplémentaire serait alors accordée 

au(x) CNO ayant l'équipe la mieux classée dans le SOQC pour l'épreuve de relais. 

En cas d'égalité entre les sexes dans le SOQC du relais, la préférence pour la place 

de qualification supplémentaire sera accordée au CNO de l'équipe de relais ayant 

le plus grand nombre de points dans le SOQC. Si l'égalité persiste, la préférence 

sera donnée au CNO ayant obtenu le meilleur classement dans les épreuves de 

relais lors de l'une des compétitions de Coupe du monde ISU de patinage de vitesse 

sur piste courte comptant pour le SOQC. 

 

D.4.2 S'il reste des places de qualification disponibles à l’issue de la procédure décrite au 

point D.4.1 ci-dessus, et s'il y a encore des CNO qualifiés pour une épreuve de 

relais avec seulement quatre (4) places de qualification attribuées pour la même 

catégorie (hommes/femmes), ces CNO se verront attribuer une cinquième (5e) 

place de qualification, avec la préférence pour les CNO ayant le plus grand nombre 

total de places de départ attribuées dans les distances individuelles pour la 

catégorie concernée. En cas d'égalité, le même ordre de préférence s'appliquera, 

comme décrit au point D.4.1. 

 

D.5 
D.5  Attribution supplémentaire de places de départ (dans les quotas alloués) 

 

D.5.1  Si les athlètes inscrits (nominativement) ne remplissent pas le nombre maximum de 

places de départ pour la distance (32 pour le 500 m et le 1 000 m et 36 pour le 

1 500 m), les CNO/FN qui n'ont pas encore obtenu le maximum de trois (3) places 

de départ, et qui ont des athlètes disponibles dans le quota qui leur a été alloué, 

seront autorisés à inscrire ces athlètes dans la (les) distance(s) respective(s), 

conformément à l'ordre du SOQC respectif.  

 

D.5.2 Dans le cas où le nombre de places de départ par distance ne peut pas être rempli 

(32 pour le 500 m et le 1 000 m et 36 pour le 1 500 m) après avoir appliqué la 

procédure décrite au point D.5.1 (et après avoir atteint la fin du SOQC applicable), 

les CNO qui se sont qualifiés pour un relais seront autorisés à inscrire des athlètes 

supplémentaires dans la (les) distance(s) respective(s) jusqu'à un maximum de trois 

(3) athlètes par distance. 

 

 En cas d'égalité, la préférence sera accordée au CNO ayant le meilleur SOQC au 

relais pour la catégorie (hommes/femmes) concernée. Si des places de départ sont 

encore vacantes, elles peuvent être occupées par un ou plusieurs athlètes de CNO 

qualifiés pour le relais mixte, conformément au SOQC du relais par équipes mixtes. 
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PLACES DU PAYS HOTE 

Si le CNO/FN du pays hôte ne s'est pas qualifié par le biais de la procédure de qualification, il pourra inscrire :  

• Un (1) athlète dans chaque épreuve/distance individuelle femmes et hommes 

Si le CNO/FN du pays hôte ne s'est pas qualifié par le biais de la procédure de qualification, il pourra inscrire :  

• Une équipe de deux (2) femmes et deux (2) hommes pour le relais par équipes mixtes ;  

• Une équipe de relais de quatre (4) femmes ; 

• Une équipe de relais de (4) hommes.  

Tous les autres critères relatifs aux quotas cités aux points D.1 à D.4 s’appliquent également au pays hôte. 

Le ou les athlètes sélectionnés pour occuper les places du pays hôte doivent remplir les critères d'admission 

des athlètes stipulés dans la Section C. 

Si le CNO/FN du pays hôte renonce à son droit de participer aux épreuves de relais et/ou au relais par équipes 

mixtes, il pourra néanmoins inscrire un (1) athlète dans chacune des distances individuelles. 

 

Suite aux quatre (4) compétitions de Coupe du monde de patinage de vitesse sur piste courte retenues par 

l'ISU et sur la base des SOQC correspondants, l'ISU communiquera aux CNO/FN, avant le 13 décembre 2021, 

le nombre de places dont ils disposent et le nombre d’athlètes qu'ils peuvent inscrire dans les épreuves 

individuelles. Les CNO devront confirmer à l'ISU, avant le 14 janvier 2022, l'utilisation des places de 

qualification obtenues.  

 

Entre le 17 et le 21 janvier 2022, l'ISU redistribuera aux CNO/FN les places inutilisées en fonction des SOQC 

applicables. Les CNO devront confirmer l'utilisation de ces places dans un délai de 24 heures, au plus tard 

toutefois le 21 janvier 2022.  

 

La réattribution d’une place de qualification inutilisée qui fait qu’un CNO/une FN reçoit au moins deux (2) 

places par sexe n’aura aucune incidence sur les places déjà allouées pour le relais par équipes mixtes, 

comme décrit au point D.3. 

 

Les places inutilisées pour les relais seront réattribuées au CNO de l’équipe occupant le rang suivant au SOQC 

du relais. Cette réattribution n'entraînera pas l'attribution au CNO/FN concerné d'une cinquième (5e) place de 

qualification dans cette catégorie, quel que soit le nombre de places attribuées dans les différentes épreuves, 

comme décrit aux points D.2.2 et D.4.   

  

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 
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Période Date Échéance 

Qualification 1er août 2021 L'ISU annoncera les compétitions (de la Coupe du 

monde de patinage de vitesse sur piste courte) qui 

permettront d'établir les classements des épreuves de 

qualification olympique (SOQC).  

15 septembre 2021 – 5 

décembre 2021 

 

 

 

 

Compétitions de la Coupe du monde ISU de patinage 

de vitesse sur piste courte établissant les SOQC. 

Coupe du monde 1 (à confirmer) 

Coupe du monde 2 (à confirmer) 

Coupe du monde 3 (à confirmer) 

Coupe du monde 4 (à confirmer) 

 

Date limite pour 

l’accréditation 

15 octobre 2021 Date limite fixée pour l’accréditation aux Jeux de 

Beijing 2022  

Information et 

confirmation 

13 décembre 2021 Publication des SOQC 

13 décembre 2021 L’ISU informera les CNO/FN des places qui leur ont été 

attribuées. 

14 janvier 2022 Les CNO confirmeront à l'ISU l'utilisation ou non des 

places de qualification attribuées pour chaque 

épreuve/distance et nombre total.  

Réattribution 17 – 21 janvier 2022 L'ISU informera les CNO concernés de la réattribution 

des places qui devront être confirmées par les CNO 

dans un délai de 24 heures. Sans réponse de ces 

derniers dans le délai imparti par l'ISU, les places 

offertes seront considérées comme refusées. 

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 de 

Beijing 2022 

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

 

G. PÉRIODE DE QUALIFICATION 


