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FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE 
Saut d’obstacles 

A. Épreuves (2) 

EPREUVES MIXTES (2) 

Compétition individuelle  

Compétition continentale par équipes  

B.   Quota  

 QUALIFICATION 
PLACES POUR           

PAYS HOTE  
PLACES D’UNIVERSALITE TOTAL 

TOTAL 23 1 6 30 

 

 
QUOTA MAXIMUM 

PAR CNO 

TOTAL 1 

C.   Admission des athlètes  

ADMISSION DES ATHLETES   

Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique actuellement en vigueur 
et seuls les athlètes en conformité avec la Charte olympique sont admis à participer aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse.  

Pour être admis aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en saut d’obstacles, les athlètes doivent être nés 
entre le 1

er
 janvier 1996 et le 31 décembre 1997.  

Certificat de capacité 

Tous les athlètes participant aux JOJ doivent avoir obtenu un certificat de capacité dans l’une des 
manifestations suivantes : 

 Championnat d’Europe junior de 2013; 

 Championnat junior d’Amérique du Nord de 2013; 

 Championnat junior des Amériques de 2013; 

 Challenge mondial FEI de saut d’obstacles catégorie A; 

 Compétition du Grand Prix CSI1*; 

 Compétition du Grand Prix CSI2*. 

Chaque athlète ne doit pas avoir plus de huit pénalités au premier tour de l’une ou l’autre de ces 
compétitions pour obtenir un certificat de capacité. 

Les certificats de capacité doivent être obtenus entre le 1er avril 2013 et le 31 mai 2014. 

D. Système de qualification 

PRINCIPES DE QUALIFICATION  

Pour chaque épreuve de qualification, les places de quota obtenues pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse seront attribuées aux : 

 Athlètes                            

 CNO 
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PERFORMANCE ET REPRÉSENTATION CONTINENTALE  

Le nombre total de participants sera de 30 et aucun CNO ne pourra être représenté par plus d’un athlète. 

Les CNO seront sélectionnés sur la base de la classification individuelle finale à des championnats 
continentaux ou de la classification continentale au challenge mondial FEI de saut d’obstacles. 

GROUPES DE CNO 

Le terme ‘groupe’ utilisé dans ce document fait référence à la répartition du monde en six groupes à des 
fins de qualification : 

a. Europe 

b. Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique, Amérique centrale et Caraïbes) 

c. Amérique du Sud 

d. Asie 

e. Australasie 

f. Afrique 

Chaque groupe a un quota total de cinq athlètes, qui comprend l’attribution des places d’universalité. 

Après que les places d’universalité ont été attribuées, les athlètes les mieux classés de chaque groupe 
qualifient leur CNO sur la base de la classification individuelle finale, jusqu’à ce que le quota total de cinq 
athlètes par groupe soit atteint. 

Exemple : si le groupe C. l’Amérique du Sud reçoit 2 places d’universalité, alors les 3 athlètes les mieux 
classés du groupe C qualifieront leur CNO. 

Les CNO se qualifieront grâce aux épreuves suivantes : 

Europe  Championnat d’Europe junior de 2013 (classification individuelle)** 

Amérique du Nord   Les deux CNO les mieux classés au championnat junior d’Amérique du 
Nord de 2013 pour le Canada, les États-Unis, le Mexique (classification 
individuelle)** 

 Les CNO des trois athlètes les mieux classés au challenge mondial FEI 
de saut d’obstacles de 2013* pour la classification des Caraïbes et de 
l’Amérique centrale 

Amérique du Sud  Championnat junior des Amériques de 2013 (classification individuelle)** 

Asie           Challenge mondial FEI de saut  
d’obstacles de 2013* 

Catégorie A 

Australasie  Challenge mondial FEI de saut 
d’obstacles de 2013* 

Catégorie A 

Afrique          Challenge mondial FEI de saut 
d’obstacles de 2013*  

Catégorie A 

* Challenge mondial FEI de saut d’obstacles catégorie A : les épreuves se dérouleront entre le 1
er

 avril 
2013 et le 31 décembre 2013. 

 
** Dans le cas où des athlètes comptabilisent le même nombre de pénalités dans le classement final 

individuel aux championnats juniors continentaux 2013 de saut d’obstacles,  les égalités pour la 
dernière place de qualification aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2014 seront départagées 
comme suit : 

 Le résultat de la compétition finale individuelle sera utilisé pour départager une égalité; 

 S’il y a encore égalité, le temps au deuxième tour de la compétition finale individuelle sera pris en 
compte pour la départager; 

 S’il y a toujours égalité, le temps au premier tour de la compétition finale individuelle sera pris en 
compte pour la départager. 

Tous les athlètes qui qualifient leur CNO respectif pour les JOJ ne doivent pas avoir plus de 18 ans au 
cours de l’année où ils ont participé à la qualification de leur CNO pour les JOJ. 

Le premier résultat de chaque athlète au challenge compte comme son résultat pour la qualification de 
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son CNO que ce soit dans son pays ou à l’étranger. 

Pour toutes les épreuves de qualification, seule la première participation d’un athlète sur le cheval déclaré 
comptera pour la qualification du CNO. 

 

REPRESENTATION DU PAYS HOTE   

Un athlète du CNO hôte dont le certificat de capacité a été obtenu entre le 1er avril 2013 et le 31 mai 2014 
grâce à une compétition de Grand Prix à un CSI1* ou CSI2* ou au challenge mondial FEI de saut 
d’obstacles catégorie A peut être sélectionné pour les JOJ.  

Si le CNO hôte sélectionne un athlète, le nombre d’athlètes se qualifiant selon la procédure de 
qualification pour ce groupe sera réduit de un. 

 

PLACES D’UNIVERSALITE 

Pour pouvoir recevoir des places d’universalité, les athlètes doivent répondre à des critères d’admissibilité 
tels que définis au point C. de ce document. 

Sur les 30 places disponibles, le CIO peut attribuer, en mars 2013, jusqu’à six (6) places d’universalité, 
avec un maximum d’un (1) concurrent par CNO. L’attribution des places d’universalité dictera le nombre 
de places restantes disponibles. 

Une fois que les places d’universalité ont été attribuées, les places restantes seront complétées selon la 
procédure de qualification qui garantit que chaque groupe compte cinq athlètes. 

E.   Processus de confirmation des places    

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION  

À la fin de 2013, la FEI donnera confirmation aux CNO qui se seront qualifiés grâce au challenge, et 
immédiatement après les championnats de 2013 aux CNO qui se seront qualifiés grâce aux 
championnats.  

Les CNO disposeront alors de deux semaines maximum pour confirmer par écrit à la FEI et au comité 
d’organisation de Nanjing qu’ils utiliseront les places obtenues. 

 

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES POUR LE PAYS HOTE  

Au 14 janvier 2014, le pays hôte doit informer la FEI, par écrit, s’il a l’intention ou non d’utiliser sa place de 
quota. 

F. Réattribution des places de quota inutilisées    

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES   

 
Les places de quota inutilisées par le CNO seront remplies au sein du même groupe de la façon suivante : 
 

Europe  Le CNO suivant le mieux placé aux championnats d’Europe juniors de 
2013 d’après la classification individuelle finale; 

Amérique du Nord  Le CNO suivant le mieux placé d’Amérique du Nord aux championnats 
juniors d’Amérique du Nord de 2013 d’après la classification individuelle 
finale si un CNO d’Amérique du Nord abandonne,  

ou 

 le CNO suivant le mieux placé d’Amérique centrale ou des Caraïbes 
d’après la classification finale au challenge mondial FEI de saut 
d’obstacles de 2013 catégorie A pour l’Amérique centrale et les Caraïbes 
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si un CNO d’Amérique centrale ou des Caraïbes abandonne.  

 Au cas où les CNO d’Amérique du Nord ne seraient pas en mesure 
d’atteindre leur quota, la (les) place(s) inutilisée(s) reviennent à un CNO 
d’Amérique centrale ou des Caraïbes sur la base des résultats au 
challenge et vice-versa si les CNO d’Amérique centrale et des Caraïbes 
ne peuvent pas atteindre leur quota; 

Amérique du Sud  Le CNO suivant le mieux placé aux championnats juniors des Amériques 
de 2013 d’après la classification individuelle finale; 

 

 

 

Asie, Australasie et 
Afrique 

 Le CNO suivant le mieux placé d’Asie, d’Australasie et d’Afrique sur la 
base de la classification continentale finale au challenge mondial FEI de 
saut d’obstacles de 2013 catégorie A pour le groupe en question. 

Si un groupe n’est pas en mesure d’atteindre son quota de groupe, les places inutilisées seront attribuées 
de la manière suivante : 

 Les CNO d’Asie complèteront le quota pour l’Australasie, parmi les CNO suivants les mieux placés à la 
classification finale du challenge FEI pour l’Asie. 

 Les CNO d’Australasie complèteront le quota pour l’Asie, parmi les CNO suivants les mieux placés à la 
classification finale du challenge FEI pour l’Australasie. Les CNO d’Amérique du Nord complèteront le 
quota pour l’Amérique du Sud, parmi les CNO suivants les mieux placés à la classification individuelle 
finale des championnats juniors d’Amérique du Nord de la FEI de 2013. 

 Les CNO d’Amérique du Sud complèteront le quota pour l’Amérique du Nord, parmi les CNO suivants 
les mieux placés à la classification individuelle finale des championnats juniors des Amériques de la FEI 
de 2013. 

  Les CNO d’Europe complèteront le quota pour l’Afrique, parmi les CNO suivants les mieux placés à la 
classification individuelle finale des championnats d’Europe juniors de 2013. 

Si aucun des deux premiers groupes susmentionnés n’est en mesure d’atteindre ou de compléter son 
quota, les CNO d’Europe le complèteront sur la base du classement de la classification individuelle finale 
aux championnats d’Europe de saut d’obstacles de 2013. 

  

PLACES INUTILISEES PAR LE PAYS HOTE   

Si le pays hôte n’est pas en mesure d’atteindre son quota, la place inutilisée sera réattribuée à un CNO du 
même groupe que lui grâce au challenge mondial FEI de saut d’obstacles de 2013 catégorie A. 

Si un CNO du même groupe que le pays hôte n’est pas en mesure d’atteindre le quota, alors les principes 
énoncés au point F - Places de qualification inutilisées – ci-dessus s’appliqueront. 

 

PLACES D’UNIVERSALITE INUTILISEES  

Toutes les places d’universalité inutilisées, y compris celles qui sont rendues après l’attribution finale par 
la commission tripartite des JOJ, seront réattribuées conformément au système de qualification pour le 
groupe en question. 

G. Période de qualification   

DATE  ÉTAPE  

Mars 2013 
Validation de l’attribution finale des places d’universalité par la 
commission tripartite des JOJ 

1
er

 avril 2013 - 31 décembre 2013 Période de qualification pour les JOJ 2014 

1
er

 avril 2013 - 31 mai 2014 Pour les athlètes, période d’obtention d’un certificat de capacité  
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16 – 21 July 2013 Championnat d’Europe junior de 2013, Vejer de la Frontera (ESP) 

17 – 21 July 2013 
Championnat junior d’Amérique du Nord de 2013, Lexington, KY 
(USA) 

18 – 22 September 2013 Championnat junior des Amériques de 2013, Rosario (ARG) 

1 avril 2013 – 31 décembre 2013 

Challenge mondial FEI de saut d’obstacles - Catégorie A - Caraïbes 
et Amérique centrale 

Challenge mondial FEI de saut d’obstacles - Catégorie A - Asie  

Challenge mondial FEI de saut d’obstacles - Catégorie A - 
Australasie 

Challenge mondial FEI de saut d’obstacles - Catégorie A  - Afrique  

CSI1*  

CSI2*  

8 juillet 2014 Date limite des inscriptions nominatives pour tous les sports 

16 - 28 août 2014 2
es

 Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été - Nanjing 2014 

 


