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WORLD CURLING FEDERATION 
 

Curling 
 

A. ÉPREUVES (3) 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) Épreuve mixte (1) 

Tournoi masculin Tournoi féminin Double mixte 

 

B. QUOTA D'ATHLETES 

 

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

 

 Places de qualification Places pays hôte Total 

Hommes 45 5 50 

Femmes 45 5 50 

Double mixte 18 2 20 

Total 108 12 120 

 

B.2 Nombre maximum d'athlètes par CNO :  

 

 Quota par CNO 

Hommes 5 

Femmes 5 

Double mixte 2 

Total 12 

 

B.3 Mode d'attribution des places :  

 

Les places sont attribuées au CNO. Le choix des athlètes qui occuperont les places de qualification 

relève du CNO. 

 

C. ADMISSION DES ATHLETES  

Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment à la Règle 41 (Nationalité des concurrents) et la Règle 43 (Code mondial antidopage et Code du 
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions). Seuls les athlètes en conformité 
avec la Charte olympique sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Beijing. 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 

 

PLACES DE QUALIFICATION 

Les épreuves de qualification sont citées dans l'ordre de qualification. 
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Nombre de 

places 
Épreuve de qualification 

D.1: 
Hommes : 30/35 
(6 ou 7 équipes) 
 
Femmes : 30/35 
(6 ou 7 équipes) 
 
Double mixte : 
16 (8 équipes) 

D.1.  Un (1) Championnat du monde de curling organisé avant les Jeux Olympiques 

d'hiver de Beijing 2022. 

 
Suite à l'annulation des Championnats du monde masculins, féminins et de double 

mixte 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le système de qualification pour 

les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 a été mis à jour.   

 

Tournois masculins et féminins  

Les six (6) premiers Comités Nationaux Olympiques (CNO) / fédérations nationales 

aux classements des Championnats du monde de curling de 2021 (compétition 

féminine par équipes et compétition masculine par équipes) seront qualifiés pour les 

tournois de curling des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.  

 

Dans l'hypothèse où le CNO chinois ne figurerait pas parmi les six (6) premiers au 

classement de l'épreuve correspondante, il sera automatiquement qualifié pour le 

tournoi de curling des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 dans l'épreuve en 

question (hommes ou femmes) via la procédure d'attribution des places pays hôte. 

 

Double mixte 

 

Les sept (7) premiers Comités Nationaux Olympiques (CNO) / fédérations nationales 

aux classements des Championnats du monde de curling de 2021 (double mixte) 

seront qualifiés pour le tournoi de curling des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. 

 

Dans l'hypothèse où le CNO chinois figurerait parmi les sept (7) premiers au 

classement des Championnats du monde de curling de 2021, le CNO / la fédération 

nationale classé huitième sera automatiquement qualifié(e) pour le tournoi de curling 

des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. 

 

Dans l'hypothèse où le CNO chinois ne figurerait pas parmi les sept (7) premiers au 

classement de l'épreuve correspondante, il sera automatiquement qualifié pour le 

tournoi de double mixte en curling des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 via la 

procédure d'attribution des places pays hôte.  

 

Tournois féminins, masculins et de double mixte 

Les autres CNO / fédérations nationales qui se sont qualifiés pour les Championnats 

du monde de curling ci-après (que l'épreuve ait eu lieu ou non) mais qui ne sont pas 

encore qualifiés  pour les tournois de curling des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 

2022 conformément aux conditions susmentionnées se verront attribuer une place 

dans l'épreuve de qualification olympique :  

 2020 2021 

Hommes Glasgow, GBR Ottawa, CAN 

Femmes Prince George, CAN Schaffhausen, SUI 

Double mixte Kelowna, CAN À confirmer * 
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D.1.1  Classement et égalité  

 “La Règle C9 – Procédure de classement des équipes / Draw Shot Challenge” ainsi 

qu'énoncée dans les règles de curling et les règles de compétition (qui peuvent être 

téléchargées ici) sera utilisée pour classer les équipes lors des Championnats du 

monde de curling.  

 

D.2: 
Hommes : 15/20 
(3 ou 4 équipes) 
 
Femmes : 15/20 
(3 ou 4 équipes) 
 
Double mixte : 
4 (2 équipes) 
 

 

D.2.  Épreuve de qualification olympique 

 Les premiers CNO / fédérations nationales, tels qu'indiqués ci-dessous, au classement 
de l'épreuve de qualification olympique seront qualifiés pour les tournois de curling des 
Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.  

 L'épreuve de qualification olympique est organisée par la WCF en décembre 2021 
(date exacte à confirmer*) et les CNO / fédérations nationales suivants seront 
autorisés à y participer : 

• Épreuve de qualification olympique – hommes  

Les trois ou quatre premiers CNO / fédérations nationales au classement de          
l'épreuve de qualification olympique seront qualifiés pour les Jeux Olympiques 
d'hiver de Beijing 2022 en fonction du classement de la Chine aux 
Championnats du monde masculins de curling de 2021. 

Admission à l'épreuve de qualification olympique :  

o Les équipes masculines des CNO / fédérations nationales qui sont 
qualifiées pour les Championnats du monde de 2020 ou de 2021 mais 
qui ne sont pas qualifiées selon le point D.1, 

o Les deux (2) équipes masculines les mieux classées à l'épreuve de 
préqualification de la WCF*, 

o Le CNO / la fédération nationale hôte de l'épreuve de qualification 
olympique. 
 

• Épreuve de qualification olympique – femmes  

Les trois ou quatre premiers CNO / fédérations nationales au classement de         
l'épreuve de qualification olympique seront qualifiés pour les Jeux Olympiques 
d'hiver de Beijing 2022 en fonction du classement de la Chine aux 
Championnats du monde féminins de curling de 2021. 

Admission à l'épreuve de qualification olympique :  

o Les équipes féminines des CNO / fédérations nationales qui sont 
qualifiées pour les Championnats du monde de 2020 ou de 2021 mais 
qui ne sont pas qualifiées selon le point D.1, 

o Les deux (2) équipes féminines les mieux classées à l'épreuve de 
préqualification de la WCF*, 

o Le CNO / la fédération nationale hôte de l'épreuve de qualification 
olympique. 
 
 

• Épreuve de qualification olympique – double mixte 

Les deux premiers CNO / fédérations nationales au classement de         
l'épreuve de qualification olympique seront qualifiés pour les Jeux Olympiques 
d'hiver de Beijing 2022. 

Admission à l'épreuve de qualification olympique :  

https://worldcurling.org/competitions/rules/
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o Les équipes de double mixte des CNO / fédérations nationales qui sont 
qualifiées pour les Championnats du monde de 2020 ou de 2021 mais 
qui ne sont pas qualifiées selon le point D.1. 

 *L'épreuve de préqualification de la WCF pour les hommes et les femmes sera ouverte 
à tous les CNO / fédérations nationales membres de la WCF qui ne sont qualifiés selon 
le point D.1.  

D.2.1  La date limite d'inscription à l'épreuve de qualification olympique a été fixée au 31 mai 
2021. 

D.2.2 La formule retenue pour l'épreuve de qualification olympique dépendra du nombre 
d'inscriptions et sera arrêtée par la WCF. 

 

  

 
Fédération nationale représentant la Grande-Bretagne 
Les trois fédérations nationales de Grande-Bretagne – Angleterre, Écosse et Pays de Galles – sont toutes 
admissibles aux Championnats du monde de curling. Toutefois, d'un commun accord entre les Fédérations 
écossaise, anglaise et galloise de curling, seule l'Écosse se verra attribuer des points de qualification 
olympique pour la Grande-Bretagne en 2020 et 2021. Si nécessaire, seule l'Écosse, représentant la Grande-
Bretagne, sera autorisée à s'inscrire à l'épreuve de qualification olympique. 

  

PLACES DU PAYS HOTE 

Le pays hôte se voit attribuer une place dans chacune des trois (3) épreuves de curling. Il ne doit satisfaire à 

aucune exigence en termes de performances pour obtenir ces places de qualification pour les Jeux 

Olympiques d'hiver de Beijing 2022. 

 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

À l'issue de chaque épreuve de qualification, la WCF publiera les résultats sur son site web 

www.worldcurling.org. 

 

À l'issue des Championnats du monde de curling de 2021 ou le 31 mai 2021 au plus tard, la WCF informera 

les fédérations nationales qualifiées et les Comités Nationaux Olympiques (CNO) correspondants des places 

qu'ils ont obtenues. 

 

Les CNO auront alors jusqu'au 30 juin 2021 pour informer la WCF de leur intention d'utiliser leurs places de 

qualification pour la compétition de curling des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. 

F. REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

Si des places de qualification ne sont pas confirmées par un CNO avant la date limite ou sont refusées par ce 
dernier, celles-ci seront réattribuées au CNO occupant le rang suivant au classement de l'épreuve de 
qualification olympique. La procédure se répétera jusqu'à ce que toutes les places de qualification soient 
occupées. 

http://www.worldcurling.org/
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PLACES DU PAYS HOTE INUTILISEES 

Si le pays hôte refuse la place qui lui a été attribuée pour n'importe quelle compétition, celle-ci sera réattribuée 
au CNO / à la fédération nationale occupant le rang suivant au classement de l'épreuve de qualification 
olympique. La procédure se répètera jusqu'à ce que la place soit occupée.  

G. PERIODE DE QUALIFICATION 

 

Période Date Échéance  

Qualification Mars 2020 

 

Avril 2020 

Championnats du monde féminins de curling (Prince George, CAN) 

 

Championnats du monde masculins de curling (Glasgow, GBR) 

 Championnats du monde de curling – double mixte (Kelowna, 

CAN) 

  

Mars 2021 Championnats du monde féminins de curling (Schaffhausen, SUI) 

 

Avril 2021 Championnats du monde masculins de curling (Ottawa, CAN) 

Championnats du monde de curling – double mixte (à confirmer*) 

31 mai 2021 Date limite d'inscription à l'épreuve de qualification olympique 

Automne 2021 Épreuve de préqualification de la WCF pour les hommes et les 

femmes (à confirmer*) 

Décembre 2021 Épreuve de qualification olympique (à confirmer*) 

Date limite 

d'accréditation 

à confirmer* Date limite pour l'accréditation aux Jeux Olympiques d'hiver de 

Beijing 2022  

Information et 

confirmation 

31 mai 2021 Publication des classements de qualification olympique sur 

www.worldcurling.org. 

2 juin 2021 La WCF informera les CNO / les fédérations nationales des places 

qui leur ont été attribuées 

30 juin 2021 Les CNO confirmeront à la WCF l'utilisation des places qui leur ont 

été attribuées  

Réattribution Décembre 2021 La WCF réattribuera toutes les places inutilisées 

Date limite 

d'inscription par 

sport 

24 janvier 2022 Date limite d'inscription par sport pour les Jeux Olympiques d'hiver 

de Beijing 2022  

Réunions 

d'enregistrement 

des délégations 

à confirmer* Réunions d'enregistrement des délégations pour les Jeux 

Olympiques d'hiver de Beijing 2022 

Date des Jeux 4 – 20 février 

2022 

Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 

À confirmer 

 

http://www.worldcurling.org/

