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Jeux olympiques de la jeunesse 2018 (YOG) 
 

Dates de la tournée :   Septembre/octobre 2018 – à confirmer une fois les dates de la compétition de 
natation annoncées 

 
Dates de la compétition :  6 au 18 octobre 2018 – Les dates des épreuves de natation à annoncer 
 
Endroit :    Buenos Aires, Argentine 
 
Taille de l’équipe :    Maximum de 8 nageurs – 4 hommes et 4 femmes 

Déclaration de la FINA : Les fédérations nationales s’étant classées dans le top 16 selon les points 
FINA aux Championnats du monde de Budapest (HON) qualifieront huit (8) 
athlètes (4 hommes et 4 femmes) à la condition que les athlètes répondent aux 
standards de qualification FINA (annexe A de ces critères) comme décrit à la 
section E (document FINA). (Annexe C)  

 
Âge d’admissibilité :   Nageurs nés en 2000, 2001, 2002, 2003  
    
Nombre d’entraineurs :  1 entraineur d’équipe sélectionné  
    
Compétition de sélection :  Championnats canadiens de natation, 5 au 8 avril 2018. Montréal, QC.  

Frais par nageur :   750 $ 

 
I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Le but de ce document est d’établir le processus et les critères qui seront utilisés par Natation Canada pour 
nommer les athlètes et entraineurs au comité olympique canadien (COC) et à la FINA pour la sélection de 
l’équipe canadienne de natation des Jeux olympiques de la jeunesse 2018 (YOG). Natation Canada 
considère les Jeux olympiques de la jeunesse comme une occasion de développement pour les athlètes 
dans un contexte de Jeux multisports. 
 

II. INFORMATION GÉNÉRALE – Nageurs  
Seuls les nageurs identifiés par ces critères seront considérés pour la nomination. Les conditions suivantes 
doivent être respectées pour être admissibles à la nomination au COC et à la FINA pour être par la suite 
sélectionné sur l’équipe des Jeux olympiques de la jeunesse 2018. 
1. Un nageur doit pouvoir représenter le Canada selon les exigences d’admissibilité établies par la FINA 

(GR1) et Natation Canada (CGR 1.2.1) et la Charte olympique (Règlements 41), il doit détenir un 
passeport canadien qui n’expire pas avant le 20 avril 2019. 

2. Quand un nageur est un citoyen canadien demeurant de manière permanente à l’extérieur du Canada, 
il doit être inscrit directement auprès de Natation Canada ou avec un club inscrit auprès de Natation 
Canada.  

3. Un nageur doit se déclarer admissible à la sélection avant le 23 mars 2018 en utilisant le formulaire au 
lien suivant. Un entraineur qui ne se déclare pas admissible avant cette date peut ne pas être pris en 
considération pour la sélection à cette compétition. 

https://www.fina.org/content/fina-rules
https://www.swimming.ca/fr/reglementsnatationcanada/
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=30963
https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=30963
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4. Les nageurs nommés doivent signer l’Entente de l’athlète 2017-2018 de Natation Canada, l’Entente de 
l’athlète du COC et le formulaire des conditions de participation du CIO avant le 1er juin 2018. Si le 
nageur a moins de 18 ans, un de ses parents ou son tuteur doit également signer les documents. Des 
copies des documents seront fournies par Natation Canada.  

5. La nomination ne garantit pas la sélection. La sélection est sujette à l’approbation du comité olympique 
canadien et de la FINA après que leur quota final ait été complété, comme décrit dans l’item III.   

6. La nomination et la sélection ne garantissent pas l’inscription dans une épreuve précise. Les 
inscriptions individuelles et la composition des équipes des relais seront déterminées par l’entraineur 
national de développement et le directeur de la haute performance de Natation Canada. Tous les 
membres sélectionnés de l’équipe seront admissibles pour sélection dans les relais. 

7. Seules les performances aux épreuves des Jeux olympiques de la jeunesse seront admissibles à la 
nomination. (voir annexe A)  

8. Pour le classement des athlètes ;  
a. Temps admissibles réalisés en finale A avant les temps réalisés en finale B. 
b. Temps admissibles réalisés en finale B avant les temps réalisés en préliminaires. 
c. Si une épreuve est nagée finale par le temps seulement, les résultats seront considérés 

comme une finale A.  
9. Si la nomination est refusée, la performance du nageur qui refuse sera rejetée aux fins de ces critères. 
10. Tous les nageurs qui ont participé aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde (50 m) et aux 

Jeux du Commonwealth 2018 ne sont pas admissibles à la nomination. 
11. Dans le processus de classement indiqué dans la Section III. Critères de nomination, le pourcentage 

sera calculé jusqu’à deux chiffres après la virgule. 
12. Au besoin, un processus de remplacement sera suivi conformément au système de qualification du 

comité olympique canadien, du CIO et des Jeux olympiques de la jeunesse. 
 
III. CRITÈRES DE NOMINATION – Nomination des nageurs 

Priorité 1 – Épreuve individuelle, Sélection 1 : 
1. Tous les nageurs admissibles disponibles qui atteignent un standard « A » des Jeux olympiques de la 

jeunesse FINA (voir annexe A) lors de la compétition de nomination seront classés selon un 
pourcentage du temps Voie 1 de Natation Canada (voir annexe B) et mis en nomination au COC et à la 
FINA en ordre de classement jusqu’à un maximum de quatre (4) hommes et quatre (4) femmes, et un 
maximum de deux nageurs par épreuve. 

Priorité 2 – Épreuve individuelle, Sélection 2 :  
1. Si l’équipe canadienne de quatre (4) hommes et quatre (4) femmes n’est pas complète après la 

priorité 1, tous les nageurs admissibles disponibles qui atteignent un standard « B » des Jeux 
olympiques de la jeunesse FINA (voir annexe A) lors de la compétition de nomination seront classés 
selon un pourcentage du temps Voie 1 de Natation Canada (voir annexe B) et mis en nomination au 
COC et à la FINA en ordre de classement jusqu’à un maximum de quatre (4) hommes et quatre (4) 
femmes, conformément au système de qualification FINA (annexe C). 

Notes : Système de qualification FINA (annexe C) 
Tous les nageurs nommés sur l’équipe des Jeux olympiques de la jeunesse devront être confirmés par le 
processus de qualification FINA (annexe C). 

Déclaration de la FINA : La FINA confirmera d’ici au 25 juin 2018 les nageurs participants, jusqu’à un total 
de 140 hommes et 140 femmes, conformément aux standards de qualification FINA (annexe C).  

Déclaration de la FINA : Avant le 24 juillet 2018, la FINA confirmera aux comités nationaux olympiques 
(CNO – réfère au comité olympique canadien) les places de qualification des Championnats du monde 
FINA de Budapest (HON).  
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Les CNO doivent confirmer l’utilisation de ces places de qualifications et soumettre un formulaire 
d’inscription pour les athlètes admissibles conformément aux standards de qualification FINA (annexe C) 
avant le 5 août 2018.  

La FINA vérifiera l’admissibilité de ces athlètes en liaison avec le BAYOGOC (comité organisateur des 
YOG) et fournira sa confirmation au CNO avant le 12 août 2018.  

Le fait d’atteindre les standards de nomination ne donne pas automatiquement le droit de participer aux Jeux 
olympiques de la jeunesse. Le comité olympique canadien informera Natation Canada des nominations 
acceptées après le 12 août 2018.  

IV. BRIS D’ÉGALITÉ – Nageurs 
 
1. S’il advenait une égalité lors du processus de classement décrit aux priorités 1 et 2 ci-dessus, le temps 

réalisé en préliminaire classé en pourcentage du temps En voie 1 de Natation Canada (annexe B) sera 
utilisé pour briser l’égalité. Si une égalité avait encore lieu, le comité de sélection de Natation Canada 
et l’entraineur national de développement détermineront une méthode de bris d’égalité qu’ils 
appliqueront. 

 
V. Aptitude à la compétition – Nageurs 

1. L’« aptitude à la compétition » d’un athlète définit sa capacité à atteindre des performances égales ou 
supérieures à celles qu’il a atteintes pour se qualifier. 

 
2. Les athlètes qui ne demeurent pas aptes à la compétition à cause d’un manque de forme, d’une 

blessure ou d’une maladie peuvent être retirés de l’équipe. Les athlètes et leurs entraineurs personnels 
doivent immédiatement rapporter une blessure, une maladie ou un changement dans l’entrainement 
qui peut affecter leur capacité de concourir à leur plus haut niveau à cette compétition au directeur de 
la haute performance et à l’entraineur national de développement par courriel.  

 
3. La décision définitive sur l’aptitude à la compétition sera prise de concert par le directeur de la haute 

performance et l’entraineur national de développement quand la nomination est complétée. Ces deux 
personnes auront l’absolue discrétion sur les facteurs pris en considération pour la décision ultime. 

 
4. Dans le cas de blessures ou de maladies, le directeur de la haute performance et l’entraineur national 

de développement prendront en considération les recommandations faites par le médecin de l’équipe 
nationale pour la décision ultime. 

 
5. Les athlètes blessés ou malades peuvent être sujets à une preuve d’un test d’aptitude à être déterminé 

par le directeur de la haute performance et l’entraineur national de développement en consultation 
avec l’entraineur personnel de l’athlète. Ce test se composera d’une performance contrôlée comme 
dans une compétition ou un test ou un essai observé. Ces athlètes ne voyageront pas avec l’équipe 
tant que cette exigence ne sera pas satisfaite. S’il est déterminé que l’athlète n’est pas prêt pour la 
compétition une fois sur place à la compétition, on peut lui demander de retourner immédiatement 
chez lui. 

 
VI. RETRAIT D’UN NAGEUR DE L’ÉQUIPE 

1. Natation Canada peut, en tout temps, disqualifier un athlète (nageur) de la prise en considération à la 
nomination dans l’équipe canadienne ou retirer un athlète après la sélection en raison du 
comportement passé ou actuel du nageur ne respectant pas le code de conduite de Natation Canada. 
Un exemplaire de ce document sera remis sur demande. 



 

 

18 octobre 2017   4 
 

 
2. Un athlète sera retiré de la prise en considération à la nomination dans l’équipe canadienne ou retiré 

après la sélection s’il est trouvé en violation de la politique ou de la procédure antidopage décrite par 
Natation Canada, l’Agence mondiale antidopage (AMA) et le Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport (CCES). 
 

3. Avant la nomination de l’équipe au COC, Natation Canada aura l’autorité finale concernant le retrait 
des athlètes. Après la nomination, tout retrait sera sujet à l’approbation du comité de sélection du COC. 
La substitution des athlètes après le 30 août 2018 est sujette à la politique de remplacement tardif du 
CIO.  

 
VII. INFORMATION GÉNÉRALE – Entraineurs 

1. Pour être admissible à la nomination, un entraineur doit : 
a. Avoir été résident du Canada et dûment employé comme entraineur de natation par une 

organisation affiliée de Natation Canada pendant 90 jours avant la première journée de la 
compétition de nomination. 

b. Être un entraineur dûment inscrit et en règle de l’ACEIN et de Natation Canada au moment de la 
date limite d’inscription de la compétition de nomination. 

c. Avoir au moins un niveau 3 en formation du PNCE ou être entraineur professionnel agréé du 
service des entraineurs professionnels de l’Association canadienne des entraineurs au 1er mars 
2018. 

d. L’entraineur doit se déclarer admissible à la nomination avant le 23 mars 2018 en utilisant le 
formulaire disponible au lien suivant. Un entraineur qui ne se déclare pas admissible avant cette 
date peut ne pas être pris en considération pour la sélection à cette compétition. 

e. Doit détenir un passeport qui n’expire pas avant le 20 avril 2019. 

2. Tous les entraineurs disponibles identifiés par ces critères doivent devenir membre du département 
d’Entraineur professionnel de l’Association canadienne des entraineurs avant le 1er juin 2018, soit en 
tant qu’Entraineur professionnel agréé ou comme Entraineur enregistré. 

3. Tous les entraineurs disponibles identifiés par ces critères doivent signer l’Entente du personnel de 
Natation Canada, l’Entente du personnel soutient du COC et le formulaire des conditions de 
participation du CIO avant le 1er juin 2018. Les exemplaires de ces documents seront fournis par 
Natation Canada. Si l’entraineur manque à cette obligation, il sera considéré qu’il ou elle décline la 
sélection ou la nomination pour la sélection. 

 
VIII. NOMINATION – Entraineurs 

1. L’entraineur national de développement a l’autorité et la seule discrétion pour nommer un entraineur 
aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018.  

 
IX. MODIFICATIONS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVISIBLES 

Circonstances imprévisibles 
1. Si le comité de sélection de Natation Canada détermine que des circonstances imprévisibles ou 

inhabituelles se sont produites au cours de la procédure d’application de ces critères, le comité de 
sélection aura l’entière et absolue discrétion pour trouver une solution à la situation comme il le juge 
bon en tenant compte des éléments et des circonstances qu’il juge pertinents.  

2. Toute utilisation de cette discrétion sera sujette aux principes de justice de la Loi administrative 
canadienne.  

Modifications à ce document  

https://forms.swimming.ca/machform/view.php?id=35156
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1. Natation Canada se réserve le droit d’apporter des changements à ce document qui, à sa discrétion, 
sont nécessaires. Aucun de ces changements ne sera fait après le début de la compétition de 
nomination sauf si les changements concernent le comité de sélection de Natation Canada exerçant sa 
discrétion selon les dispositions des « circonstances inattendues » ci-dessus. 

2. Natation Canada se réserve le droit de réviser et de modifier ces critères ou décisions concernant la 
procédure de mise en nomination dans le cas de changements aux règlements ou à la politique de la 
FINA, ou du COC qui affectent les critères décrits dans ce document. 

3. Tout changement à ces critères sera communiqué directement à tous les nageurs et entraineurs de 
Natation Canada et aussitôt publié dans le site Internet de Natation Canada. 

 
X. Appels 
 

1. La « politique de plaines, actions disciplinaires et résolutions de différends » de Natation Canada et la 
« politique d’appels » de Natation Canada régissent toutes les décisions prises par Natation Canada, 
incluant les points concernant la sélection. Pour obtenir un exemplaire de ces politiques, veuillez 
communiquer avec Natation Canada ou suivre le lien : Politiques du conseil de Natation Canada.  

 

 
Ces critères ont été dûment créés et approuvés par le comité de sélection de Natation Canada, lequel, 
selon son mandat, a été correctement délégué pour effectuer cette tâche par le directeur général de 
Natation Canada. 

 
Voir les annexes A, B et C ci-dessous  

https://www.swimming.ca/fr/ressources/conseil-et-gouvernance/politique-du-ca/
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Annexe A – Standards de qualification « A » et « B » des Jeux olympiques de la jeunesse FINA 

Standards hommes  Standards femmes 

A –2 inscriptions B – 1 inscription  A –2 inscriptions B – 1 inscription 

23.56 24.38 50 m libre  26.46 27.39 

51.40 53.20 100 m libre  57.30 59.31 

1:52. 42 1:56. 35 200 m libre  2:03. 35 2:07. 67 

3:56. 89 4:05. 16 400 m libre  4:18. 93 4:27. 67 

8:16. 91 8:34. 30 800 m libre  9:00 .16 9:19. 07 

26.73 27.67 50 m dos  29.84 30.88 

56.96 58.95 100 m dos  1:03. 43 1:05. 65 

2:05. 50 2:09. 89 200 m dos  2:17. 83 2:22. 65 

29.03 30.05 50 m brasse  32.69 33.83 

1:03. 70 1:05. 93 100 m brasse  1:11. 98 1:14. 50 

2:18. 10 2:22. 93 200 m brasse  2:35. 43 2:40. 87 

25.07 25.95 50 m papillon  28.09 29.07 

55.59 57.54 100 m papillon  1:02. 04 1:04. 21 

2:05. 73 2:10. 13 200 m papillon  2:16. 34 2:21. 11 

2:07. 68 2:12. 15 200 m QNI 2:20. 41 2:25. 32 

 
Annexe B – Temps en voie de classe mondiale de Natation Canada  

Voie 1 * temps pour les 18 ans 

Épreuve Homme Femme 

50 libre 23.18 25.43 

100 libre 49.89 55.01 

200 libre 1:48. 40 1:57. 74 

400 libre 3:50. 20 4:08. 34 

800 libre 7:58. 31 8:33. 73 

1500 libre 15:13. 79 16:32. 04 

100 dos 55.46 1:00 .89 

200 dos 1:59. 01 2:10. 68 

100 brasse 1:03. 02 1:07. 22 

200 brasse 2:13. 57 2:26. 58 

100 papillon 53.75 58.74 

200 papillon 1:59. 84 2:09. 21 

200 QNI 2:02. 56 2:13. 01 

400 QNI 4:21. 36 4:38. 91 
* Pour les épreuves où il n’y a pas de temps Voie 1 pour les 18 ans, le temps Voie 1 de l’âge le plus près est inscrit.  

annexe A – Le document du système de qualification FINA suit. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION  
 

Swimming 
 

 

Men’s Events (17) Women’s Events (17) Mixed Events (2) 
 

Freestyle:  

50m, 100m, 200m, 400m, 800m  

 

Breaststroke: 

50m, 100m, 200m  

 

Backstroke:  

50m, 100m, 200m  

 

Butterfly: 

50m, 100m, 200m   

 

Medley: 

200m individual medley  

 

Relays: 

4 x 100m medley  

4 x 100m freestyle relays 

 

Freestyle:  

50m, 100m, 200m, 400m, 800m  

 

Breaststroke: 

50m, 100m, 200m  

 

Backstroke:  

50m, 100m, 200m  

 

Butterfly: 

50m, 100m, 200m   

 

Medley: 

200m individual medley  

 

Relays: 

4 x 100m medley  

4 x 100m freestyle relays 

 

 

4x 100m freestyle mixed relays 

4x 100m medley mixed relays 

 

 

1. Total Quota for Swimming:  

 

 Qualification Places Host Country Places Universality Places Total 

Men 140 4 56 200 

Women 140 4 56 200 

Total 280 8 112 400 

 

2. Maximum Number of Athletes per NOC:  

 

 Quota per NOC 

Men 4 

Women 4 

Total 8 

 

 

 

A. EVENTS (36) 

B. ATHLETES QUOTA 
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3. Type of Allocation of Quota Places:  

 

The quota place is allocated to the athlete.  

 

 
All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not 
limited to, Rule 41 (Nationality of Competitors).  Only those athletes who have complied with the Olympic 
Charter may participate in the Youth Olympic Games. 
 
Age  
To be eligible to participate in the Youth Olympic Games, athletes must have been born between 1 January 
2000 and 31 December 2003. 
 

 

Qualifying times can be achieved at national championships, international events, regional events or 

continental championships. All qualifying events must take place in 50m pools and be sanctioned by FINA. 

National Federations/Organisers must send an Application Form to the FINA Office not later than 1 February 

2017. This form can be found by clicking on the following link: www.fina.org  

 

Referees and starters for these qualifying events must be on current FINA lists. 

 

If the IF quota of 140 men and 140 women is exceeded at the qualifying events, the FINA Points Table 

(www.fina.org/content/fina-points) will be used to obtain the required number of swimmers. Only the best 

performance per swimmer will count. 

 

QUALIFICATION PLACES 

 

Number of Quota 

Places 
Qualification Event 

280 athletes 

140 women 

140 men 

 

 

 

Top 16 by FINA points total at the 17th FINA World Championships in 

Budapest (HUN) 

 

NOCs that rank Top 16 by FINA points total at the 17th FINA World Championships 

in Budapest (HUN) will qualify eight (8) athletes (four (4) men and four (4) women) 

with the condition that the athletes meet the FINA qualifying standard times as 

outlined in Section E.  

 

In the event that not all continents are represented in the top 16, the highest ranked 

NOC from an unrepresented continent will be allowed to enter up to eight (8) 

athletes (four (4) men and four (4) women) with the condition that the athletes meet 

the FINA qualifying standard times as outlined in Section E.  

 

FINA Qualification Standard Time 

 

NOCs not qualified from FINA World Championships but ranked by FINA points 

total at the 17th FINA World Championships in Budapest (HUN) will qualify four (4) 

C. ATHLETE ELIGIBILITY  

D. QUALIFICATION PATHWAY 

http://www.fina.org/
http://www.fina.org/content/fina-points
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athletes (two (2) men and two (2) women) with the condition that the athletes meet 

the FINA qualifying standard times as outlined in Section E.  

 

Achieving the qualifying standard time does not automatically give the right to 

participate in the Youth Olympic Games. FINA will confirm by 25 June 2018 the 

participating swimmers, up to the total number of 140 men and 140 women, in 

accordance with the FINA Qualifying Standard Times and FINA Points Table. 

 

Team events 

 

4x100m Freestyle, 4x100m Medley – Men & Women 

The top 16 finishers in the men and women 4x100m Freestyle and 4x100m Medley 

events at the 17th FINA World Championships in Budapest (HUN) are eligible to 

participate in the respective events. 

 

4x100m Freestyle, 4x100m Medley – Mixed Teams (2 Men and 2 Women) 

There are no restrictions on the number of mixed relays. However, teams must 

enter swimmers participating in individual events from the same NOC. 

 

Only NOCs that are represented by at least two (2) men and two (2) women can 

participate in the Mixed 4x100m freestyle relay and the Mixed 4x100m medley 

relay.  

 

HOST COUNTRY PLACES 

 

The host country will automatically qualify eight (8) athletes (four (4) men and four (4) women), regardless of 

qualification standards.  

 

If these athletes have not achieved qualifying standards they will be allowed two (2) starts each (in individual 

events). 

 

UNIVERSALITY PLACES  

 

112 (56 male and 56 female) Universality Places will be made available to eligible NOCs at the YOG subject 
to the athletes reaching a minimum level of performance defined by FINA. 

 
The International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests for Universality 
Places (date TBC). The Tripartite Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation places to the 
relevant NOCs, in collaboration with FINA in March 2017.  
 
In the event of more applications than the available 112 Universality Places, and if the technical level allows 
it, the FINA Points Table will be used to make the selection. 
 
Athletes allocated Universality Places will be allowed two (2) starts each (in individual events). 
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All athletes that are eligible for a quota place have to achieve the following entry times during the YOG 

qualifying period. 

 

Men’s Standards 
 

Women’s Standards 

A – 2 Entries B – 1 Entry A – 2 Entries B – 1 Entry 

0.23,56 0.24,38 50m Freestyle 0.26,46 0.27,39 

0.51,40 0.53,20 100m Freestyle 0.57,30 0.59,31 

1.52,42 1.56,35 200m Freestyle 2.03,35 2.07,67 

3.56,89 4.05,16 400m Freestyle 4.18,93 4.27,67 

8.16,91 8.34,30 800m Freestyle 9.00,16 9.19,07 

0.26,73 0.27,67 50m Backstroke 0.29,84 0.30,88 

0.56,96 0.58,95 100m Backstroke 1.03,43 1.05,65 

2.05,50 2.09,89 200m Backstroke 2.17,83 2.22,65 

0.29,03 0.30,05 50m Breaststroke 0.32,69 0.33,83 

1.03,70 1.05,93 100m Breaststroke 1.11,98 1.14,50 

2.18,10 2.22,93 200m Breaststroke 2.35,43 2.40,87 

0.25,07 0.25,95 50m Butterfly 0.28,09 0.29,07 

0.55,59 0.57,54 100m Butterfly 1.02,04 1.04,21 

2.05,73 2.10,13 200m Butterfly 2.16,34 2.21,11 

2.07,68 2.12,15 200m Ind. Medley 2.20,41 2.25,32 

 
 

 

CONFIRMATION OF QUALIFICATION PLACES 

 

By 24 July 2018, FINA will confirm to NOCs the qualification places from the 17th FINA World 

Championships in Budapest (HUN). 

 

NOCs must confirm the use of the qualification places and submit the entry form for their eligible athletes in 

accordance with the Qualification Standard Times to FINA by 5 August 2018.  

 

FINA will verify the eligibility of these athletes in liaison with BAYOGOC and provide confirmation to the 

NOCs by 12 August 2018.  

 

CONFIRMATION OF HOST COUNTRY PLACES 

 

The host country must confirm the use of its Host Country Places and submit the entry form for their eligible 

athletes to FINA by 5 August 2018. 

 

FINA will verify the eligibility of these athletes in liaison with BAYOGOC and provide confirmation to the host 

country by 12 August 2018.  

 

E. QUALIFICATION STANDARDS 

F. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES 
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REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES 

 

If a quota place allocated is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline or is 
declined by the NOC, the quota place will be reallocated to the next best ranked athletes in accordance with 
the qualifying standard times on the condition that the maximum quota of athletes per NOC is respected. 
 

REALLOCATION OF UNUSED HOST COUNTRY PLACES 

 

Any unused Host Country Places will be reallocated to the next best-ranked athletes in accordance with the 

qualifying standard times per event. 

 

REALLOCATION OF UNUSED UNIVERSALITY PLACES 

 

Should an NOC that has been allocated one (1) or several Universality Place(s) qualify one (1) or several 

athlete(s), the(se) Universality Place(s) will go back to FINA to be reallocated to NOCs that do not have 

swimmers who meet the qualification standard time. 

 

Any unused Universality Places, including those returned after the final allocation by the YOG Tripartite 

Commission, will be reallocated by FINA to NOCs that do not have swimmers who meet the qualification 

standard time. 

 

Period Date Milestone 

Universality 

Places  
March 2017 

Validation of final allocation of Universality Places by the YOG 

Tripartite Commission 

Qualification 

1 April 2017 - 23 July 

2018 

YOG 2018 qualification period and time to reach entry 

standards. 

14 – 30 July 2017 17th FINA World Championships, Budapest (HUN) 

August 2017 6th FINA World Junior Championships 2017, place TBD 

Accreditation 

Deadline 
<date>* 

Buenos Aires 2018 Accreditation Deadline (All potential 

athletes must be registered in the system) 

Inform and 

Confirm  

24 July 2018 FINA to inform NOCs of their allocated quota places  

5 August 2018 NOCs to confirm use of allocated quota places to FINA  

5 August 2018 Host Country to confirm the participation of athletes  

12 August 2018 FINA to confirm to BAYOGOC all qualified NOCs 

Reallocation  
From 12 August up to 22 

August 2018 

FINA to reallocate all unused quota places and NOCs to 

confirm.  

Sport Entries 

Deadline  
23 August 2018 Entries deadline by name for all sports 

Finalisation 

of DRP 

Deadline 

<date>* Finalisation of DRP Deadline 

YOG 1 – 12 October 2018 3
rd

 Summer Youth Olympic Games – Buenos Aires 2018 
*To be defined  

G. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES 

H. QUALIFICATION TIMELINE 


