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INTERNATIONAL SKATING UNION 

 

Patinage de vitesse 

 

 

Épreuves masculines (7) Épreuves féminines (7) 

500 m 
1 000 m 
1 500 m 
5 000 m 
10 000 m 
Départ groupé 
Poursuite par équipes 

500 m 
1 000 m 
1 500 m 
3 000 m 
5 000 m 
Départ groupé 
Poursuite par équipes 

 

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

 Places de qualification Places du pays hôte Total 

Hommes 83 
Voir paragraphe D. “Places du 

pays hôte” 
83 

Femmes 83 
Voir paragraphe D. “Places du 

pays hôte” 
83 

Total 166 
Voir paragraphe D. “Places du 

pays hôte” 
166 

 
 

B.1.1  Quota maximum par épreuve/distance 

 Quota maximum  Quota maximum 

500 m hommes 30 500 m femmes 30 

1 000 m hommes 30 1 000 m femmes 30 

1 500 m hommes 30 1 500 m femmes 30 

5 000 m hommes 20 3 000 m femmes 20 

10 000 m hommes 12 5 000 m femmes 12 

Départ groupé 

hommes 

24* Départ groupé femmes 24* 

Poursuite par équipes 

hommes 

8 équipes Poursuite par équipes 

femmes 

8 équipes 

*Des concurrents supplémentaires, jusqu’à un nombre total maximum de 30, pourront être ajoutés durant 
la période des Jeux. Voir section D.2.2. 

A. ÉPREUVES (14) 

B. QUOTA D'ATHLÈTES 
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B.2 Nombre maximum d’athlètes par CNO :  

Pour chaque sexe, le quota général par CNO sera réduit comme suit en fonction des places allouées aux 
CNO par épreuve :  

a) Au maximum 9 athlètes pour les CNO qui se sont qualifiés pour la poursuite par équipes et qui ont 
également reçu le quota maximum pour toutes les épreuves individuelles dans la catégorie 
hommes/femmes respective. 

b) Au maximum 8 athlètes pour les CNO qui se sont qualifiés pour la poursuite par équipes et qui ont 
également reçu une (1) ou plusieurs places de qualification pour toutes les épreuves individuelles 
dans la catégorie hommes/femmes respective. 

c) Au maximum 7 athlètes pour les autres CNO dans la catégorie hommes/femmes respective.  

Le nombre total d’athlètes inscrits par sexe ne peut dépasser le nombre maximal de places de 
qualification allouées aux CNO pour une (1) des épreuves, plus le nombre des autres épreuves pour 
lesquelles le CNO a reçu au moins une (1) place de qualification en tenant compte des conditions ci-
dessus.  

Par exemple : 

Un CNO reçoit les places de qualification suivantes : 

• 500 m hommes – 3 places au départ 

• 1 000 m hommes – 2 places au départ 

• 1 500 m hommes – 1 place au départ 

• 5 000 m hommes – 1 place au départ 

• 10 000 m hommes – 1 place au départ 

• Départ groupé hommes – 1 place au départ 

Le nombre maximal de places de qualification pour une épreuve est de trois (3) (dans le 500 m hommes) 
plus au moins un (1) athlète dans cinq (5) autres épreuves (1 000 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m et 
départ groupé), ce qui porte le total à huit (8) places. Ainsi, aux fins de l’attribution des places : 

• Si le CNO se qualifie également dans la poursuite par équipes hommes, il peut recevoir jusqu’à 
huit (8) places pour les hommes. 

• Si le CNO ne se qualifie pas dans la poursuite par équipes hommes, il peut recevoir jusqu’à (7) 
places pour les hommes. 

 

B.2.2  Quota par épreuve 

 Quota maximum*  Quota maximum* 

500 m hommes 3* 500 m femmes 3* 

1 000 m hommes 3* 1 000 m femmes 3* 

1 500 m hommes 3* 1 500 m femmes 3* 

5 000 m hommes 3* 3 000 m femmes 3* 

10 000 m hommes 2 5 000 m femmes 2 

Départ groupé 

hommes 

2 Départ groupé femmes 2 

Poursuite par 

équipes hommes 

1 équipe Poursuite par équipes 

femmes 

1 équipe 

*Les critères supplémentaires pour les quotas maximums sont décrits à la Section D.2. 
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B.3 Mode d’attribution des places :  

Les places de qualification sont attribuées au CNO par épreuve, et cette attribution fixe une limite en ce qui 
concerne le nombre total de places par CNO. Le choix des athlètes qui occuperont les places de qualification 
relève du CNO, pour autant que les critères d'admission soient remplis.   

 

 
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 :  

C.2.1 Réalisation des temps de qualification 

Pour pouvoir prétendre à une place dévolue aux CNO pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, 
les athlètes devront réaliser les temps de qualification fixés par l'ISU entre le 1er juillet 2021 et le 
16 janvier 2022. Les temps de qualification ainsi que les conditions requises pour la prise en compte des 
temps réalisés seront communiqués par l'ISU le 1er juillet 2021 au plus tard. Conformément au règlement 
de l'ISU, seuls les athlètes de fédérations nationales affiliées à l’ISU seront autorisés à participer aux 
compétitions homologuées par l'ISU, parmi lesquelles les compétitions de la Coupe du monde de 
patinage de vitesse. 

L'attribution aux CNO des quotas par épreuve (places de qualification pour chaque épreuve) conformément aux 
classements des épreuves de qualification olympique (SOQC) est établie sur la base des résultats obtenus lors 
de certaines compétitions de Coupe du monde de l'ISU au cours de la saison 2021/2022 (pour plus de détails, 
veuillez vous référer aux règlements et communications de l'ISU). 

Les SOQC s'appliqueront aux épreuves de poursuite par équipes (hommes et femmes) ainsi qu'à chacune des 
épreuves/distances individuelles (500 m, 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m, 5 000 m et départ groupé pour les femmes; 
500 m, 1 000 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m et départ groupé pour les hommes). 

Nombre de 
places 

Epreuve de qualification  

D.1 & D.2: 

Hommes et 
femmes : 166 

D.1  Définition et but des classements des épreuves de qualification olympique 

Les places de qualification seront attribuées aux CNO par l’intermédiaire de leurs 
fédérations nationales affiliées à l'ISU (FN) sur la base du classement des épreuves de 
qualification olympique (SOQC) par épreuve/distance établi à l'issue des compétitions de 
Coupe du monde que l'ISU prévoit d'organiser durant la saison 2021/2022 avant les Jeux 
Olympiques d'hiver de Beijing 2022. 

D.1.1  Le SOQC pour chaque épreuve sera calculé selon des critères conformes aux règles 
de l'ISU pour le classement de la Coupe du monde de patinage de vitesse et aux 
règles de qualification pour les Championnats du monde de patinage de vitesse, telles 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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Nombre de 
places 

Epreuve de qualification  

que publiées dans le règlement de l'ISU et communiquées par cette dernière. Chaque 
SOQC sera établi sur la base de deux (2) séries de classements : 

a) Classement par points SOQC : Un classement basé sur les points de Coupe du 
monde remportés lors de certaines compétitions de Coupe du monde de l’ISU; 

b) Classement par temps SOQC : Un classement basé sur les meilleurs temps de 
chaque athlète réalisés lors de certaines compétitions de Coupe du monde de 
l’ISU. 

D.1.2  En cas d'égalité dans le classement par points SOQC, les règles applicables au 
classement de la Coupe du monde de l'ISU, telles que décrites dans la communication 
de l’ISU concernant la Coupe du monde 2021/2022, seront utilisées pour déterminer 
l’athlète occupant le rang le plus élevé. S’il y a toujours égalité, l’athlète le mieux placé 
dans le classement par temps SOQC occupera le rang le plus élevé.   

D.1.3  En cas d’égalité dans le classement par temps SOQC, l’athlète le mieux placé dans le 
classement par points SOQC occupera le rang le plus élevé. 

D.1.4  Pour chaque épreuve/distance, les places les plus élevées dans le SOQC seront 
occupées par des athlètes/équipes (selon le quota maximum alloué à chaque CNO 
pour l'épreuve/distance correspondante) figurant sur le classement par points SOQC 
conformément à la liste ci-dessous : 

500 m, 1 000 m et 1 500 m (hommes et femmes) 20 athlètes par sexe 

3 000 m (femmes), 5 000 m (hommes)  14 athlètes par sexe 

5 000 m (femmes) and 10 000 m (hommes) 8 athlètes par sexe r 

Départ groupé (hommes et femmes) 24 athlètes par sexe 

Poursuite par équipes (hommes et femmes) 6 équipes par sexe 

 
D.1.5  Les autres places dans le SOQC seront établies sur la base du classement par temps 

SOQC (pour l’épreuve du départ groupé, le SOQC est déterminé uniquement sur la 
base du classement par points SOQC). 

D.1.6  Pour les longues distances (3 000 m et 5 000 m femmes, 5 000 m et 10 000 m 
hommes), le classement par points SOQC sera basé sur la totalité des points de 
Coupe du monde obtenus pour les deux distances, conformément aux règles de la 
Coupe du monde de l'ISU. Le classement par temps SOQC sera basé uniquement sur 
les temps réalisés durant les compétitions de Coupe du monde sur la distance 
correspondante.  

D.2  Attribution des places aux CNO 

Les places par CNO pour chaque épreuve/distance seront provisoirement attribuées selon le 
SOQC de l'épreuve/distance correspondante, sur la base des résultats obtenus lors de 
certaines compétitions de Coupe du monde de l'ISU au cours de la saison 2021/2022.  

Pour chaque épreuve, les places par CNO seront attribuées selon le classement des athlètes 
ou des équipes du CNO en question dans le SOQC de l'épreuve, à hauteur du quota 
maximum de l’épreuve tel qu’indiqué à la section B.2.2, tout en respectant les conditions et 
les exceptions suivantes :  

D.2.1  Un quota maximum de trois (3) athlètes sera provisoirement alloué uniquement si le 
CNO a trois (3) athlètes classés parmi les 20 premiers (500 m, 1 000 m, 1 500 m) ou 
les 14 premiers (3 000 m femmes et 5 000 m hommes) dans le SOQC de l’épreuve 
respective.  

D.2.2 Si le pays hôte n’obtient pas au moins deux (2) places de qualification dans le 500 m, 
1 000 m, 1 500 m, départ groupé (femmes et hommes), 3 000 m femmes et 5 000 m 
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Nombre de 
places 

Epreuve de qualification  

hommes et au moins une (1) place de qualification dans le 5 000 m femmes et le 
10 000 m hommes par le biais de D.2.1 mais qu’il a des athlètes qui figurent sur la 
liste de réserve des épreuves/distances respectives (conformément à D.2.5), il se 
verra allouer des places pour chaque épreuve individuelle concernée, en tenant 
compte également des athlètes figurant sur la liste de réserve, jusqu’à un maximum 
de deux (2) athlètes dans le 500 m, 1 000 m, 1 500 m, départ groupé (femmes et 
hommes), 3 000 m femmes et 5 000 m hommes et une (1) place dans le 5 000 m 
femmes et le 10 000 m hommes par épreuve. Pour chacune des épreuves de 
poursuite par équipes, le pays hôte se verra allouer une place de qualification, y 
compris s’il figure seulement sur une liste de réserve. 

D.2.3  S'il y a égalité entre des athlètes dans le SOQC pour l'attribution de la dernière place 
de qualification dans une épreuve/distance, la décision se fera par tirage au sort par 
le directeur général de l'ISU au secrétariat de l'ISU en présence d'un expert 
indépendant.  

D.2.4 Retrait de places de qualification attribuées provisoirement  

 Si les places de qualification provisoirement attribuées et confirmées par les CNO 
indiquent que le total maximum de 166 places est dépassé, le nombre maximum de 
places de qualification pour les épreuves/distances individuelles sera réduit en retirant 
la place provisoirement attribuée à l’athlète le moins bien classé. Les places allouées 
provisoirement seront retirées de chacune des épreuves/distances suivantes dans 
l’ordre suivant : 

• 500 m  

• puis 1 000 m 

• puis 1 500 m 

 Ce processus se poursuivra jusqu’à ce que le quota total de 166 places pour le sport 
soit atteint. Il se peut donc que certains CNO perdent quelques places provisoirement 
allouées pour la ou les épreuves/distances concernées avec des effets possibles sur 
leur quota général. 

D.2.5  Liste de réserve 

 Quand le nombre de places maximum pour une épreuve/distance (tel que 
susmentionné) a été atteint, les positions suivantes dans le SOQC constitueront des 
places de réserve.  

 Pour chacune des épreuves/distances individuelles, la liste de réserve se composera 
de huit (8) places. Pour les épreuves de poursuite par équipes, la liste de réserve se 
composera de trois (3) places. 

 Pour les CNO qui ont un troisième (3e) athlète classé entre les positions 21 et 30 dans 
le 500 m, le 1 000 m, le 1 500 m ou entre les positions 15 et 20 dans le 3 000 m 
femmes et le 5 000 m messieurs, cet athlète sera placé sur la liste de réserve des 
places de qualification en fonction de son rang SOQC. 

 
D.2.6 Des concurrents supplémentaires pour l’épreuve du départ groupé, jusqu’à un 

maximum de 30, pourront être inscrits durant la période des Jeux. Des places 
supplémentaires au départ seront ensuite mises à la disposition des athlètes qui ont 
été inscrits et qui ont participé à au moins une (1) épreuve/distance. L’attribution de 
ces places supplémentaires se fera selon la liste de réserve pour le départ groupé 
(conformément au point D.2.5), avec priorité donnée aux CNO qui n’ont pas encore 
d’athlète inscrit dans cette épreuve. 

 



 

  

SYSTEME DE QUALIFICATION POUR LES XXIVES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DE BEIJING 2022 

 

Version originale : ANGLAIS 9 March 2021
 Page 6/7 

 

PLACES DU PAYS HOTE 

Le CNO du pays hôte est soumis à la même procédure de qualification pour l’attribution des places que les autres 
CNO, comme décrit dans la Section D. Toutefois, conformément au point D.2.2., si le pays hôte a des athlètes 
(ou une équipe dans le cas de la poursuite par équipes) qui figurent sur la liste de réserve des épreuves/distances 
respectives (conformément à D.2.5), il se verra allouer des places pour chaque épreuve concernée en tenant 
compte également des athlètes (équipes) figurant sur la liste de réserve, comme suit : 

- jusqu’à un maximum de deux (2) athlètes dans le 500 m, 1 000 m, 1 500 m, départ groupé (femmes et 
hommes), 3 000 m femmes et 5 000 m hommes ; et 

- une (1) place dans le 5 000 m femmes, le 10 000 m hommes et dans la poursuite par équipes (femmes 
et hommes). 

À l'issue de chaque épreuve de qualification, l’ISU publiera les résultats, ainsi que les classements des épreuves 
de qualification olympique (SOQC), sur son site web www.isu.org.  

L’ISU publiera une liste des places provisoirement allouées et en informera les CNO concernés d’ici au 
24 décembre 2021. Les CNO auront alors jusqu’au 16 janvier 2022 pour confirmer qu'ils utiliseront les places qui 
leur ont été attribuées, comme détaillé au paragraphe G. Période de qualification. 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES SUR QUOTA FI 

Si une place de qualification allouée n'est pas confirmée par le CNO avant la date limite ou est refusée par le 
CNO, celle-ci sera réattribuée pour autant que le quota total pour le patinage de vitesse (166 athlètes) ne soit pas 
dépassé. La réattribution se fera dans l'ordre de la liste de réserve du SOQC respectif, conformément au point 
D.2.6. La priorité sera accordée aux CNO qui n'ont pas encore obtenu de places pour l'épreuve/distance en 
question. 
 

 

Période Date Échéance 

Qualification 

1er juillet 2021 – 16 
janvier 2022 

Période de qualification. Les temps de qualification seront 
annoncés par l'ISU le 1er juillet 2021 au plus tard. 

1er août 2021 

L'ISU annoncera les compétitions (de la Coupe du monde de 
patinage de vitesse) qui permettront d'établir les classements des 
épreuves de qualification olympique (SOQC) et d'attribuer les 
places aux CNO. 

1er novembre – 19 
décembre 2021 

Compétitions de la Coupe du monde de patinage de vitesse pour 
l'établissement des SOQC (compétitions exactes et dates à 
confirmer) 

Date limite pour 
l’accréditation 

15 octobre 2021 Date limite fixée pour l’accréditation aux Jeux de Beijing 2022  

24 décembre 2021 Publication des listes de classement de l’ISU (SOQC)  

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 

G. PÉRIODE DE QUALIFICATION 

http://www.isu.org/
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Période Date Échéance 

Information et 
confirmation 

24 décembre 2021 

L'ISU informera les CNO de l'attribution provisoire des places de 
qualification sur la base des SOQC pour les différentes 
épreuves/distances et du quota total provisoire par CNO (nombre 
total d’athlètes pouvant être inscrits) basé sur les places 
attribuées par épreuve. 

D’ici au 16 janvier 
2022 

Les CNO confirmeront à l'ISU l'utilisation ou non des places de 
qualification attribuées provisoirement (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.  
 
L'ISU informera les CNO – avec copie aux FN – des 
modifications du nombre total de places par épreuve (nombre 
maximum d'athlètes par épreuve/distance) et de toute 
réattribution ou retrait de places de qualification si le quota total 
de 166 athlètes est dépassé. 

22 janvier 2022 Fin du processus de réattribution 
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 
 


