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Règles de Sélection 
 

aux XXXII Jeux Olympiques d’été 
 

TOKYO 2020 
 
 
 
 
 

 
Préambule : 

 

Dans le respect des « Grands principes de sélection » validés par le bureau exécutif (BE) du CNOSF du 

12 Novembre 2018, ainsi que du système de qualification établi par la World Skate (WS) et des règles 

de la Fédération Française de Roller et Skateboard, cette dernière a validé le 22 juin 2019, à l’unanimité 

des membres de son Conseil d’administration, les modalités de sélection pour les Jeux Olympiques de 

TOKYO 2020. 
 

La proposition de sélection sera présentée par le Directeur Technique National (DTN) à la Commission 

Consultative de Sélection Olympique (CCSO) pour avis. 
 

Le BE du CNOSF validera la sélection nominative. Par la suite, le CNOSF procédera aux engagements 

auprès du comité d’organisation des Jeux de TOKYO avant le 6 Juillet 2020 à minuit (heure 
locale) 

 

Il est précisé que seuls les athlètes habilités à représenter la France dans des compétitions 

internationales, selon les critères établis par les règles de compétition de la WS pour les Jeux et dans 

le respect de la Charte Olympique, peuvent prétendre à une sélection en Équipe de France Olympique. 
 

Durant la période des Jeux Olympiques du 14 Juillet au 16 Aout 2020, tous les athlètes sélectionnés 

devront être inscrits dans le système de localisation anti- dopage ADAMS. 
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Principes généraux de sélection : 

 
1 - Le Directeur Technique National est le sélectionneur. Il arrête la sélection nominative sur 

proposition du responsable du collectif Skateboard, après avis du médecin fédéral de la FFRS. 

 
2 - Le Directeur Technique National effectue son choix parmi les sportifs licenciés à la FFRS 

sélectionnables dans l’objectif prioritaire de l’Équipe de France, qui est d’obtenir des titres et des 

médailles olympiques 

 
3 - La  sélection et les  obligations afférentes  concernent  les titulaires et  les remplaçant(e)s. Les 

remplaçant(e)s peuvent être désignés « titulaire » à tout moment à partir de l’annonce de la sélection. 

 
4 - La sélection est subordonnée au respect de la Charte Olympique et à la signature du formulaire 

d’inscription et des conditions d’admission auxXXXIIe Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020. 
 

 
5 - Après avis du Médecin fédéral, le Directeur Technique National peut, à tout moment, retirer de la liste des 

sportifs sélectionnables ou sélectionnés tout sportif qui n’est manifestement plus en mesure de 

disputer dans des conditions optimales la compétition pour laquelle il est retenu, en raison d’une 

blessure, d’une pathologie, d’une contre-  indication médicale, de l’absence totale ou partielle de 

surveillance médicale réglementaire 

 
6 – Après consultation de l’encadrement technique de l’Équipe de France, le Directeur Technique 

National peut, à tout moment, retirer de la liste des sportifs sélectionnables ou sélectionnés tout sportif, 

qui aurait fait preuve d’un comportement répréhensible (vis-à-vis des lois et règlements nationaux ou 

internationaux) ou d’une attitude susceptible d’entraver le bon fonctionnement de l’Équipe de France, 

ou pouvant porter atteinte à l’image et aux valeurs de cette dernière et de la Fédération. La cohésion de 

l’Équipe de  France et l’état d’esprit sportif irréprochable qui s’impose à tout sportif désirant disputer les 

Jeux Olympiques étant des éléments essentiels à la vie de groupe et à la performance individuelle et 

collective, l’éligibilité aux critères techniques et sportifs détaillés en  suivant ne fait aucunement 

obstacle à une décision du DTN d’écarter tout sportif dont l’attitude, le comportement, les actes ou refus 

d’adhérer aux règles de vie du collectif ou aux consignes des encadrants, viendraient à nuire à l’Équipe 

de France, à ses performances, à sa préparation ou encore à son image 

 
7 - Les sportifs s’engagent à honorer toute sélection en Équipe de France et à respecter le calendrier de 

préparation, dont le parcours de compétitions et de stages, défini par l’Entraîneur national en charge du 

collectif concerné. En cas d’exemption de stage ou de compétition pour raison médicale, un certificat médical 

de contre-indication doit être établi par le médecin en charge du collectif concerné. 

 
8 - Le Directeur Technique National peut ne pas appliquer les quotas attribués au pays. 

 
9  - Les modalités et critères ci-après sont contingents à la condition qu’aucune modification ne soit apportée 

par la fédération internationale (WS) aux règles en vigueur pour les épreuves supports de qualification. 
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Les modalités de sélection sont communiquées aux athlètes et aux dirigeants via les organes 

officiels de communication de la Fédération Française de Roller et Skateboard : 

 
- Site internet d’équipe www.roller.fr 

- Newsletter officielle FFRS 
 
 
 
 

La proposition de sélection retenue par le Directeur Technique National doit être entérinée par le 

président de la Fédération Française de Roller et Skateboard,  avant d’être présentée à la Commission 

Consultative des Sélections Olympiques pour avis. Le bureau exécutif du Comité National Olympique et Sportif 

Français validera et procédera avant le 6 Juillet 2020 aux inscriptions définitives. 
 

Les  athlètes sélectionnables   identifiés (et  informés en  tant que tels) qui  ne  sont pas  sélectionnés 

nominativement recevront l’information par téléphone. 
 

Les athlètes informés  de leur sélection nominative doivent conserver  la confidentialité  de celle-ci  jusqu’à 

l’annonce officielle par un communiqué de presse du Comité National Olympique et Sportif Français à l’issue du 

bureau exécutif du CNOSF, et dans un second temps, annoncée aux athlètes et aux dirigeants via les organes 

officiels de communication de la Fédération Française de Roller et Skateboard énoncés ci-dessous. 
 

 
 

Les sélections nominatives sont annoncées aux athlètes et aux dirigeants via les organes officiels de 

communication de la Fédération Française de Roller et Skateboard : 

- Site internet d’équipe www.roller.fr 

- Newsletter officielle FFRS 

- Conférence de presse 

http://www.roller.fr/
http://www.roller.fr/
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A. Epreuves (4) 
 

 
Épreuves pour les hommes (2) Épreuves pour les femmes (2) 

Park (Bowl) 

Street 

Park (Bowl) 

Street 
 
 

B. Quota d’athlètes 
 
 

1.   Quota total pour le skateboard: 

 
  

Quotas de 
qualification 

 

Quotas du pays hôte 
Commission tripartite 

Quotas d’invitation 

 

Total 

Hommes 38 2 0 40 
Femmes 38 2 0 40 

Total 76 4 0 80 
 

2.   Nombre maximum d’athlètes par CNO: 
 

 Quota par CNO Quota spécifique à l’événement 

Hommes 6 3 athlètes maximum par CNO par 
événement 

Femmes 6 3 athlètes maximum par CNO par 
événement 

Total 12  
 

3.   Type d’attribution des places contingentaires : 
Le quota attribué à (aux) l’athlète (s) est nominatif. 

 

 
C. Admissibilité des athlètes 

 

Tous les athlètes doivent respecter les dispositions de la Charte olympique actuellement en vigueur, ne se 
limitant pas uniquement à la règle 41 (nationalité des athlètes) et à la règle 43 (Code mondial antidopage et 
code du mouvement olympique pour la prévention de la manipulation des compétitions). Seuls les athlètes 
qui respectent la Charte Olympique peuvent participer aux Jeux olympiques de Tokyo2020. 

 
Critères supplémentaires d’admissibilité : 
Pour être éligible à une participation aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, tous les athlètes doivent : 

- Être répertorié par nom dans le classement mondial du skateboard sur le site Web au 1er juin 2020. 
- Détenir une licence valide ou être reconnu par leur Fédération nationale. 

http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
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D. Parcours de qualification 
 

Chaque épreuve, Park femmes, Street femmes, Park hommes et Street hommes seront composées 

d’exactement 20 athlètes : les trois (3) premiers des Championnats du monde 2020 de Skateboard seront 

directement qualifiés et seize (16) athlètes seront qualifiés par le classement olympique mondial de 

Skateboard (Olympic World Skate Ranking _ OWRS). Un (1) quota du pays d’accueil seront attribués aux 

skateurs les plus classés du pays hôte pour chaque épreuve. 

 
Le classement olympique mondial du Skateboard (OWSR) est réalisé par World Skate et sera publié sur le site 

Web.  Le OWSR est délivré tous les mardis après la fin des compétitions de la semaine précédente de par le 

monde. 

 
Le  OWSR  reconnait  les  championnats  nationaux,  le  championnat  continental  et  les  épreuves  du 

Championnat du monde. 
 

 
Le OWSR Street des femmes et des hommes reconnait les événements officiels du Pro Tour World Skate 

/SLS et les événements 5 étoiles répertoriés sur le site Web. 
 
 

Le OWSR Park des femmes et des hommes reconnait les événements officiels du prix du Pro Tour World Skate 

Park Tour (en saison 2020 seulement) et les évents 5 étoiles suivants répertoriés sur le  site Web. 
 
 

Les points seront attribués aux événements suivants pendant la période de qualification : 
- Championnats du monde 

- Événements Pro Tour (tels que listés sur le site) 

- Evénements 5 étoiles (tels que listés sur le  site) 

- Championnats continentaux 

- Championnats nationaux 

 
Le OWSR est calculé comme suit : chaque événement a un total de point maximal spécifié qui détermine le 

nombre de points attribués en fonction du classement obtenu. Les points sont attribués aux athlètes en 

fonction de leur position finale dans chaque événement. Les points attribués à chaque évènement sera publié 

sur le  site Web  le premier Juillet 2018. 
 

 

Les points obtenus par chaque athlète s’accumulent au cours de la période de qualification. 
 

Les points des 2 meilleurs résultats de la saison 2019 (1 Jan 2019 – 30 septembre 2019) seront ajoutés aux 

points des 5 meilleurs résultats de la saison 2020 (01 octobre 2019 – 31 mai 2020) pour établir la position 

finale des athlètes dans le OWSR. 

En cas d’égalité, le meilleur résultat de la saison 2020 sera pris en compte pour départager les athlètes. Ce 

principe sera répété avec les autres meilleurs résultats jusqu’à ce que les athlètes soient départagés. 

 
Les points du classement OWSR pour se qualifier pour les Jeux olympiques, qui sont utilisés pour calculer la 

position de l’athlète sur le OWSR, peuvent être gagnés au cours de la période commençant le 1er janvier 

2019 et jusqu’au 31 mai 2020 inclus. 

http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
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Places Qualificatives 
 

 
HOMMES/FEMMES 

 
Nombre de 

quotas 

 

Événements de 
qualification 

 
 
 
 

3 

 
Championnats du monde de Skate World Skateboard, date TBC (entre le 1er octobre 2019 
et le 31 mai 2020) 

 
Les trois (3) premiers athlètes de chacun des quatre (4) Championnats du monde de 
Skateboard (Street femmes/ Park femmes / Street hommes/ Park hommes) de la saison 
2020 seront directement qualifiés pour participer aux Jeux olympiques indépendamment 
de leurs positions OWSR à partir du 1er juin2020 

 
 
 
 

16 

 
Classement olympique mondial de skateboard du 1er juin 2020 

 
Les athlètes seront d'abord sélectionnés nominativement à partir du OWSR au 1er juin 2020 
(au terme de toutes les compétitions admissibles à l’OWSR dans la semaine précédant 
immédiatement), avec un quota maximum de trois (3) athlètes par CNO jusqu’à ce que le 
nombre de 16 athlètes soit atteint, y compris les places continentales. 

 
Chacun des cinq (5) continents du mouvement olympique est garanti d’avoir un (1) athlète 
par épreuve, s'il n’est pas qualifié conformément aux critères ci-dessus (places 
continentales). Ces places continentales seront attribuées aux athlètes les mieux classés sur 
le OWSR à partir du (des) continent (s) sans représentation. 

 
 
 

Quotas du pays hôte 
 
 

Le pays hôte est garanti d’avoir au moins un (1) athlète dans chacune des épreuves femmes et hommes. 

L’athlète sélectionné nominativement sera le non qualifié qui est le mieux classé du pays hôte figurant sur la 

liste OWSR au premier juin 2020, en respectant le maximum quota par CNO par épreuve. Dans le cas où 

aucun athlète du pays hôte ne figure dans le OWSR, World Skate devra, en collaboration avec le CNO du pays 

hôte, identifier l’athlète pour représenter le pays hôte. 
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E. Processus de confirmation des quotas 
 

 
 

World Skate publiera chaque semaine le classement mondial du skateboard (OWSR) en cours sur le site Web 

pendant la période de qualification de 17 mois précédant la date limite de qualification. La période de 

qualification prendra fin le 31 mai 2020 et World Skate publiera le classement final OWSR le 1er juin 2020, à 

la fin de toutes les compétitions éligibles au OWSR. 

 
Lors de la publication du classement final OWSR, World Skate enverra la confirmation des quotas obtenus, 

conformément aux critères de qualification décrits dans la section D ci-dessus, aux CNO respectifs, au plus 

tard le 1er juin 2020 à 22h00 (Europe centrale). 

 
Au plus tard le 15 juin 2020 à 22h00 heure (Europe centrale), chaque CNO devra confirmer à World Skate les 

quotas d’athlète qu’ils utiliseront. 

 
Au 15 juin 2020, à 22h00 heure (Europe centrale), le World Skate commencera la réaffectation de tous les 

quotas non utilisés. 
 
 

F. Réaffectation des quotas non utilisés 
 
 

Réaffectation des quotas non utilisés 

 

Si un quota alloué n'est pas confirmé par le CNO à la date limite ou est refusée par le CNO, il sera réattribué 

nominativement à l’athlète non qualifié le mieux classé sur le classement mondial du skateboard olympique 

du 1er juin 2020, en respectant le quota maximal par CNO par épreuve (tel que déterminé en vertu de la 

section B ci-dessus).  Au plus tard le 30 juin 2020 à 22h00 (Europe centrale) World Skate aura réaffecté tous 

les quotas non utilisés. 
 

 

Réaffectation des quotas non utilisés du pays hôte 

 

Les quotas inutilisés du pays hôte seront réutilisés nominativement, pour l’athlète le mieux classé non qualifié 

du pays hôte selon le classement mondial du skateboard olympique du 1er juin 2020, et respectant le quota 

maximal par CNO par épreuve, au plus tard le 30 juin 2020 à 22h00 (Europe centrale) 

. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
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G. Chronologie de la qualification 
 
 

Date Compétitions 

1er janvier 2019 – 31 mai 2020 Période de qualification pour gagner des points OWSR 

Dates à confirmer Championnats du monde de skate World Skateboarding (TBC) 
20 – 26 mai 2019 SLS 1/2, Londres (GBR), événement Pro Tour 

10 – 16 juin 2019 DEW tour, Long Beach (États-Unis), événement 5 étoiles 
14 – 19 juillet 2019 International Skateboarding Open of Park, Nanjing (CHI), événement 5 

étoiles 

23 – 28 juillet 2019 SLS 2/2, Los Angeles (USA), Pro Tour event 
3 – 8 septembre 2019 International Skateboarding Open of Street, Qingfeng (Chi), 5 étoiles 

10 – 15 septembre 2019 Park World champ par STU, Sao Paulo (BRA) 
17 – 22 septembre 2019 Street World champ par SLS, Mexico City (MEX) 
13 – 17 octobre 2019 STU Open, Rio de Janeiro (BRA) 
4 – 10 mai 2020 DEW tour, TBA (USA), événement 5 étoiles 

18 – 24 mai 2020 Street World champ de SLS, Londres (GBR) 
25 – 31 mai 2020 Park World champ par CB, TBA (CHI) 
31 mai 2020 Fin de la période de qualification du classement olympique mondial du 

skateboard 

1er juin 2020 Classement olympique mondial du skateboard publié & World Skate 

informe les CNO/NF des quotas alloués 

15 juin 2020 Les CNO pour confirmer l’utilisation des quotas alloués à World Skate 

Jusqu’au 30 juin 2020 World Skate pour réaffecter les quotas inutilisés 

6 juillet 2020 Tokyo 2020 sport Date limite des inscriptions 
24 juillet – 9 août 2020 Jeux olympiques Tokyo 2020 

D’autres événements seront ajoutés et également répertoriés sur le  site Web de Word Skate 
 

Dateprévisionnelledeproposition dela sélectionet de transmission au CNOSF : 
 

La sélection nominative sera proposée à l’issue des Championnats de France de Skateboard 2020. 
 

 
 

Echéancier des épreuves : 
 

Cérémonie d’ouverture des J.O. 2020 de Tokyo : vendredi 23 juillet 2020 

Cérémonie de clôture des J.O. 2020 de Tokyo : dimanche 9 août 2020 
 

Lexique 
 

Jeux Olympiques (JO) 

Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) 

Comité National Olympique (CNO) 

Fédération Française de Roller et Skateboard (FFRS) 

Commission Consultative de Sélection Olympique (CCSO) 

Bureau exécutif (BE) 

Directeur Technique National (DTN) 

World Skate (WS) 

Olympic World Skate Ranking (OWRS) 

Anti Doping Administration Management System (ADAMS) 

Street League Skateboarding (SLS) 

http://www.worldskate.org/olympic-qualifying-system/tokyo-2020.html
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POINT SYSTEM – SKATEBOARDING/ TOKYO 2020 – Version 05/2019 

 
 

for the Tokyo 
2020 Olympics 

Final Placing 

 

World 
Championships 

 

Pro Tour Events 
 

5-Star Events 
 

Continental 
Championships 

 

National 
Championships 

1 80000 60000 40000 13330 3330 
2 64000 36000 24000 8000 2000 
3 51200 21600 14400 4800 1200 
4 40960 17280 11500 3830 960 
5 32770 13830 9200 3070 770 
6 26220 11060 7300 2430 610 
7 20980 8850 5900 1970 490 
8 16780 7080 4700 1570 400 
9 13430 2480 1650 550 140 
10 12080 2230 1450 480 130 
11 10880 2010 1340 450 120 
12 9790 1810 1200 400 100 
13 8810 1630 1080 360 90 
14 7930 1470 980 330 83 
15 7140 1320 880 290 73 
16 6420 1190 790 260 65 
17 5140 960 640 210 53 
18 4630 870 580 190 48 
19 4160 800 530 180 45 
20 3750 720 480 160 40 
21 3370 660 440 150 38 
22 3040 600 400 130 33 
23 2730 540 360 120 30 
24 2460 500 330 110 28 
25 1970 490 327 109 27 
26 1770 480 320 107 26 
27 1600 470 313 104 25 
28 1440 460 307 102 24 
29 1290 450 300 100 23 
30 1170 440 293 98 22 
31 1050 430 287 96 21 
32 940 420 280 93 20 
33 939 419 277 92 19 
34 938 418 276 91 18 
35 937 417 275 90 17 
36 936 416 274 89 16 
37 935 415 273 88 15 

Suite : Annexe1.Bulletin 3_TOKYO2020_Skateboarding Point System 


