QUALIFICATION SYSTEM – Y OUTH OLYMPIC GAMES BUENOS AIRES 2018

UNITED WORLD WRESTLING
Wrestling
A.

EVENTS (15)

Men’s Events (10)
Freestyle (FS):
48kg
55kg
65kg
80kg
110kg

B.

Women’s Events (5)
Greco-Roman (GR):
45kg
51kg
60kg
71kg
92kg

Freestyle:
43kg
49kg
57kg
65kg
73kg

ATHLETES QUOTA
1. Total Quota for Wrestling:

Men GR
Men FS
Women
Total

Qualification Places
25
25
45
95

Host Country Places
1
1
1
3

Universality Places
4
4
4
12

Total
30
30
50
110

2. Maximum Number of Athletes per NOC:
Quota per NOC
Men (Freestyle)
Men (Greco-Roman)
Women (Freestyle)
Total

2
2
2
6

An NOC can qualify a maximum of two (2) athletes per style but one (1) per weight category
3. Type of Allocation of Quota Places:
The quota place is allocated to the NOC.
C.

ATHLETE ELIGIBILITY

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.
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Age
To be eligible to participate in the Youth Olympic Games, athletes must have been born between 1 January
2001 and 31 December 2003.
Additional IF requirements
Athletes must also be affiliated to a National Federation which is a member of United World Wrestling and
must possess a 2018 UWW license.
D.

QUALIFICATION PATHWAY

QUALIFICATION PLACES
MEN & WOMEN
Number of Quota
Places
D.1.
50 men
45 women

Qualification Event
D.1. UWW Continental Cadet Championships 2018
UWW will organise UWW Continental Cadet Championships within each continent
between January and June 2018. These Continental Cadet Championships will
serve as qualification tournaments for the 2018 Youth Olympic Games in the
respective weight categories.
For each wrestling discipline, the places obtained for the 2018 Youth Olympic
Games will be awarded to the NOCs of the highest ranked athletes at each of the
qualification tournaments, in accordance with the following quotas:
Places per continent:
Continent

Freestyle Men

Greco-Rom an Men

Freestyle Wom en

Europe

1 per w eight category

1 per w eight category

3 per w eight category

America

1 per w eight category

1 per w eight category

2 per w eight category

Asia

1 per w eight category

1 per w eight category

2 per w eight category

Africa

1 per w eight category

1 per w eight category

1 per w eight category

Oceania

1 per w eight category

1 per w eight category

1 per w eight category

If an NOC has more athletes qualified than the maximum NOC quota (2 men in
Freestyle, 2 men in Greco-Roman and 2 women in Freestyle), the NOC must
confirm to UWW, following each qualifying event, the categories in which they
intend to enter an athlete. The unused qualification place(s) will be allocated to the
next best-ranked athlete(s) in the respective weight category, from an NOC, which
has not yet reached its maximum quota.
In order to know exactly who are the next-best ranked athletes in each weight
category, a bout against the two bronze medallists and a bout against the two fifth
places will be organised at each qualification tournament in order to determine the
final ranking.
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HOST COUNTRY PLACES
The host country will automatically qualify two (2) male athletes and one (1) female athlete, one in each
discipline, on the condition that the host country participates in the Cadet Pan-American Championships with
at least three (3) wrestlers (one per discipline).
In case there is more than one (1) wrestler per discipline at the Cadet Continental Championships, the best ranked athlete in each discipline will qualify in their weight categories at the Youth Olympic Games 2018.
In case two (2) or more athletes are ranked the same, then the NOC must confirm to UWW, following the
Cadet Pan-American Championships, the categories in which they intend to enter an athlete.
All athletes must meet the eligibility requirements described under point C of this document.
UNIVERSALITY PLACES
Eight (8) male and four (4) female Universality Places will be made available to eligible NOCs at the YOG,
subject to the athletes meeting the eligibility criteria under section C.
The International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests for Universality
Places by 15 January 2017. The Tripartite Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation
places to the relevant NOCs, in collaboration with UWW, as of 13 March 2017. The NOCs will have until 31
March 2017 to confirm the use of their places to the Tripartite Commission.
In order to ensure the ideal number of six (6) athletes per weight category for the men’s Wrestling events
and 10 athletes per weight category for the women’s Wrestling events, the weight category allocated to the
Universality Places will be finalised after the decision of the places dedicated to the host country.
Participants in the United World Wrestling “More than Medals” talent ID programme will be prioritised.
E.

CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES

CONFIRMATION

OF

QUALIFICATION PLACES

UWW shall publish the list of NOCs’ qualification places immediately after each Cadet Continental
Championship on their website at https://unitedworldwrestling.org
Following the completion of all Cadet Continental Championships, UWW will confirm NOCs’ qualification
place(s) from all Cadet Continental Championships.
The NOCs will then have two (2) weeks to confirm in writing to the UWW and BAYOGOC if they wish to use
these quota places respecting the maximum quota of two (2) man in Freestyle, two (2) man in Greco-Roman
and two (2) woman in Freestyle as detailed in paragraph G. Qualification Timeline.

CONFIRMATION

OF

HOST COUNTRY PLACES

The host country must confirm in writing to UWW and BAYOGOC within two (2) weeks after the Cadet PanAmerican Championships the use of its Host Country Places.
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F.

REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES

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 athlete in the same weight
category at the respective Cadet Continental Championships, from an NOC, which has not yet reached its
maximum quota.
If no more athlete participated in the concerned weight category, the place will be allocated to an NOC
applying for a Universality Place in the respective weight category.

REALLOCATION

OF UNUSED

HOST COUNTRY PLACES

Any unused Host Country Places (returned or achieved through the Pan American Continental
Championships event) will be reallocated to the Universality Places.
In case the host country, qualifies through D.1 the Host Country Place would be reallocated to the
Universality Places.

REALLOCATION

OF UNUSED

UNIVERSALITY PLACES

Any unused places, including those returned after the final allocation by the YOG Tripartite Commission, will
be reallocated to NOCs of the next best-ranked athletes, not yet qualified or has not reached the maximum
quota per NOC, and according to the following order of priority:
Men
- Europe
- Asia
- Pan America
- Oceania
- Africa
Women
- Africa
- Oceania
- Asia
- Pan America
- Europe
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G.

QUALIFICATION TIMELINE

Period
Universality
Places

Date
31 March 2017

Qualification

1 April 2017 – 31 July
2018
17 – 20 May 2018
25 – 27 May 2018
23 – 29 April 2018
9 – 13 May 2018
7 – 11 February 2018

Accreditation
Deadline

24 May 2018

Reallocation
Sport Entries
Deadline
Finalisation
of DRP
Deadline
YOG

YOG 2018 qualification period

30 August 2018

Cadet Oceania Championships, Yigo (GUM)
Cadet Pan-American Championships, Guatemala City (GUA)
Cadet European Championships, Kiev (UKR)
Cadet Asian Championships, Tashkent (UZB)
Cadet African Championships, Port Harcourt (NGR)
Buenos Aires 2018 Accreditation Deadline (All potential
athletes must be registered in the system)
UWW to confirm to the NOCs the quota places earned through
D.1
Deadline for NOCs to confirm in writing to UWW the use of
places obtained during the qualification phases
Host Country to confirm the participation of athletes
UWW to reallocate all unused quota places and NOCs to
confirm
End of reallocation period

31 August 2018

Entries deadline by name for all sports

6 September 2018

Finalisation of DRP Deadline

6 – 18 October 2018

3rd Summer Youth Olympic Games – Buenos Aires 2018

By 1 June 2018
Inform and
Confirm

Milestone
Validation of final allocation of Universality Places by the YOG
Tripartite Commission

15 June 2018
As of 18 June 2018

*To be defined
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UNITED WORLD WRESTLING
Lutte
A.

ÉPREUVES (15)

Épreuves masculines (10)
Libre
Gréco-romaine
48 kg
45 kg
55 kg
51 kg
65 kg
60 kg
80 kg
71 kg
110 kg
92 kg

B.

Épreuves féminines (5)
Libre
43 kg
49 kg
57 kg
65 kg
73 kg

QUOTA D’ATHLÈTES
1. Quota total pour la lutte :
Places de qualification

Places pays hôte

Places d'universalité

Total

25

1

4

30

25
45
95

1
1
3

4
4
12

30
50
110

Hommes
Gréco-romaine
Hommes Libre
Femmes
Total

2. Nombre maximum d'athlètes par CNO :
Quota par CNO
Hommes
Libre
Hommes
Gréco-romaine
Femmes
Total

2
2
2
6

Un CNO peut inscrire deux (2) athlètes au maximum par style mais un (1) seul par catégorie de poids.
3. Mode d'attribution des places :
La place est attribuée au CNO.
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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). Seuls les athlètes en conformité avec la Charte
olympique sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Âge
Pour être autorisés à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, tous les athlètes doivent être nés
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003.
Autres conditions requises par la FI
Les athlètes doivent également être affiliés à une fédération nationale membre de United World Wrestling
(UWW) et détenir une licence UWW 2018.
D.

PRINCIPES DE QUALIFICATION

PLACES

DE QUALIFICATION

HOMMES ET FEMMES
Nombre de
places
D.1.
50 hommes
45 femmes

Épreuve de qualification
D.1. Championnats continentaux cadets 2018
UWW organisera des Championnats continentaux cadets sur chaque continent entre janvier
et juin 2018. Ces Championnats continentaux cadets seront qualificatifs pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2018 dans les catégories de poids concernées.
Pour chaque discipline, les places obtenues pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de
2018 seront attribuées aux CNO des athlètes les mieux classés à chaque tournoi de
qualification, conformément aux quotas suivants :
Places par continent :
Continent

Libre hom m es

Gréco-rom aine hom m es

Libre fem m es

Europe

1 par catégorie de poids

1 par catégorie de poids

3 par catégorie de poids

Amérique

1 par catégorie de poids

1 par catégorie de poids

2 par catégorie de poids

Asie

1 par catégorie de poids

1 par catégorie de poids

2 par catégorie de poids

Afrique

1 par catégorie de poids

1 par catégorie de poids

1 par catégorie de poids

Océanie

1 par catégorie de poids

1 par catégorie de poids

1 par catégorie de poids

Si un CNO a plus d'athlètes qualifiés que ne l'autorise son quota (2 hommes en libre, 2
hommes en gréco-romaine et 2 femmes en libre), le CNO doit confirmer à UWW, après
chaque épreuve de qualification, les catégories de poids dans lesquelles il entend inscrire un
athlète. Les places de qualification inutilisées seront attribuées aux athlètes les mieux
classés d'un CNO qui n'a pas encore atteint son quota maximum, dans la catégorie de poids
correspondante.
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Afin de savoir exactement qui sont les athlètes les mieux classés dans chaque catégorie de
poids et de déterminer le classement final, un combat entre les deux médaillés de bronze et
un combat entre les deux cinquièmes places seront organisés dans chaque tournoi de
qualification.

PLACES

DU PAYS HOTE

Le pays hôte inscrira automatiquement deux (2) lutteurs et une (1) lutteuse, un dans chaque discipline, pour
autant que le pays hôte participe aux Championnats panaméricains cadets avec au moins trois (3) lutteurs
(un par discipline).
Dans le cas où il y a plus d'un (1) lutteur par discipline aux Championnats continentaux cadets, les athlètes
les mieux classés dans chaque discipline se qualifieront dans leurs catégories de poids pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2018.
Dans le cas où il y a deux (2) ou plus de lutteurs avec le même classement, suite aux Championnats
panaméricains cadets, le CNO doit confirmer à UWW la catégorie de poids dans laquelle il entend inscrire
un athlète.
Les athlètes en question doivent répondre aux critères d'admission définis à la section C de ce document.

PLACES D'UNIVERSALIT E
Huit (8) places d'universalité pour les hommes et quatre (4) places d'universalité pour les femmes seront à la
disposition des CNO admissibles aux JOJ, pour autant que les athlètes répondent aux critères d'admission
définis à la section C de ce document.
Le Comité International Olympique invitera tous les CNO admissibles à soumettre leurs demandes de places
d'universalité le 15 janvier 2017. La commission tripartite confirmera par écrit, en collaboration avec UWW,
l'attribution des places sur invitation aux CNO concernés le 13 mars 2017. Les CNO doivent confirmer
l’utilisation des places à la commission tripartite le 31 mars 2017.
Afin de garantir le nombre idéal de six (6) athlètes par catégorie de poids chez les hommes et dix
(10) athlètes par catégorie de poids chez les femmes, la catégorie de poids à laquelle sont attribuées les
places d'universalité sera arrêtée une fois les places destinées au pays hôte attribuées .
La priorité sera donnée aux participants au programme de découverte de talents lancé par UWW, intitulé
"Plus que des médailles" ("More than Medals").
E.

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION

CONFIRMATION

DES PLACES DE QUALIFICATION

UWW publiera sur son site web (https://unitedworldwrestling.org) la liste des places de qualification
obtenues par les CNO immédiatement après la tenue de chaque Championnat continental cadets.
À l'issue des Championnats continentaux cadets, UWW confirmera aux CNO les places de qualification
obtenues.
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Les CNO auront alors deux (2) semaines pour confirmer par écrit à UWW et au BAYOGOC l'utilisation des
places obtenues en respectant le quota de deux (2) lutteurs en libre, deux (2) lutteurs en gréco-romaine et
deux (2) lutteuses en libre, ainsi que détaillé sous la section G. Période de qualification.

CONFIRMATION

DES PLACES DU PAYS HOTE

Le pays hôte doit confirmer par écrit à UWW et au BAYOGOC, dans les deux semaines qui suivent les
Championnats panaméricains cadets, l'utilisation de ses places.
F.

REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES

PLACES

DE QUALIFICATION INUTILISEES

Si une place allouée n'est pas confirmée dans les délais impartis ou est refusée par le CNO, celle-ci sera
réattribuée à l'athlète suivant le mieux classé dans la même catégorie de poids lors des Championnats
continentaux cadets correspondants, et originaire d'un CNO qui n'a pas encore atteint son quota maximum.
Si aucun autre athlète n'a participé dans la catégorie de poids concernée, la place sera attribuée à un CNO
inscrit pour une place d'universalité dans la catégorie de poids correspondante.

PLACES

DU PAYS HOTE INUTILISEES

Toute place inutilisée par le pays hôte (restituée ou obtenue via une épreuve des Championnats
panaméricains) sera réintroduite dans le quota des places d'universalité.
Dans le cas où le pays hôte se qualifie via le principe de qualification décrit sous le point D.1, la place du
pays hôte sera réintroduite dans le quota des places d'universalité.

PLACES D'UNIVERSALIT E

INUTILISEES

Les places d'universalité inutilisées, y compris celles restituées après l'attribution finale par la commission
tripartite des JOJ, seront réattribuées aux CNO non encore qualifiés dont les athlètes occupent les rangs
suivants au classement ou aux CNO qui n'ont pas encore atteint leur quota, et ce conformément à l'ordre de
priorité suivant :
Hommes
- Europe
- Asie
- Pan Amérique
- Océanie
- Afrique
Femmes
- Afrique
- Océanie
- Asie
- Pan Amérique
- Europe
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PERIODE DE QUALIFICATION

Période
Places
d'universalité

Date
31 mars 2017
1er avril 2017 - 31
juillet 2018
17 – 20 mai 2018
25 – 27 mai 2018

Qualification
23 – 29 avril 2018
9 – 13 mai 2018
7 – 11 février 2018
<date>*
Date limite pour
24 mai 2018
l'accréditation
1er juin 2018
Information et
confirmation
15 juin 2018

Réattribution

Dès le 18 juin 2018

30 août 2018
Date limite
d'inscription
31 août 2018
par sport
Date limite pour
l'enregistrement 6 septembre 2018
des délégations
JOJ

6 – 18 octobre 2018

Échéance
Validation de l'attribution finale des places d'universalité par la
commission tripartite des JOJ
Période de qualification pour les JOJ 2018
Championnats cadets pour l'Océanie, Yigo (GUM)
Championnats cadets pour l'Amérique, Ville de Guatemala
(GUA)
Championnats cadets pour l'Europe, Kiev (UKR)
Championnats cadets pour l'Asie, Tashkent (UZB)
Championnats cadets pour l'Afrique, Port Harcourt (NGR)
Fin de la période de qualification
Date limite fixée pour l'accréditation aux JOJ de Buenos Aires
2018 (tous les athlètes potentiels doivent être enregistrés dans
le système)
Date limite à laquelle United World Wrestling devra avoir
informé les CNO des places de qualification qui leur ont été
attribuées
Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à United
World Wrestling et au BAYOGOC l'utilisation des places de
qualification obtenues
Date limite à laquelle le pays hôte devra avoir confirmé la
participation de ses athlètes
Réattribution par United World Wrestling de toutes les places
inutilisées et confirmation par les CNO
de l'utilisation de ces places
Date limite de réattribution
Date limite pour les inscriptions nominatives dans tous les
sports
Date limite pour l'enregistrement des délégations
3es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été – Buenos Aires
2018

*A définir
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