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Critères de sélection 
 

 

1) Les athlètes doivent être admissibles à représenter leur pays lors de compétitions internationales, 
conformément aux règlements de compétition de leur pays et de l’IAAF. 

 

2) Les athlètes doivent être membres en règle au sein de leur fédération membre de l’APA et de l’IAAF. 
 

3) L’Équipe des Amériques sera composée de deux (2) athlètes dans chaque épreuve individuelle. Toutefois, 
seulement un(e) (1) athlète par pays pourra participer à chaque épreuve individuelle. 

 

4) Pour les épreuves de relais, plus d’un(e) (1) athlète par pays peut être choisi(e) pour faire partie du 
bassin d’athlètes pour les relais; les équipes de relais qui représenteront l’Équipe des Amériques 
peuvent être composées d’athlètes du même pays ou de différents pays. 

 

5) Tous les athlètes doivent avoir participé aux Championnats nationaux 2018 dans leur pays dans les 

épreuves pour lesquelles ils comptent être sélectionnés au sein de l’Équipe des Amériques. Toutefois, 

des exceptions peuvent être faites pour les athlètes qui ont participé aux Jeux du Commonwealth à 

Gold Coast, en Australie, aux Jeux sud-américains (ODESUR) à Cochabamba en Bolivie, aux Jeux 

d’Amérique centrale et des Caraïbes à Barranquilla en Colombie et aux Championnats ibéro-américains 

à Trujillo au Pérou. 

 

6) La sélection reposera sur les performances reconnues par l’IAAF jusqu’au 3 août 2018, inclusivement. 
 

7) Quand la sélection sera faite, chaque fédération membre sera avisée du/des nom(s) et du nombre 

d’athlètes retenus au sein de l’Équipe des Amériques. Les fédérations membres devront aviser le 

bureau de l’APA de la disponibilité et de la confirmation de la participation de chaque athlète ainsi 

que leur ville de départ (et leur ville de retour, si elle est différente de la ville de départ), ainsi que 

le nom de l’athlète, tel qu’il apparaît sur son passeport, son numéro de passeport, la date 
d’échéance du passeport, sa date de naissance, le nom de son agent (le cas échéant) et son courriel, 

au plus tard le 10 août 2018. 

 
8) Le personnel de direction procédera à la réservation des chambres d’hôtel et des billets d’avion en temps 

opportun. 

 
9) Des visas seront requis pour les athlètes de la plupart des pays de la NACAC et de la CONSUDATLE 

pour entrer en République tchèque. Chaque fédération membre sera responsable de présenter la 
demande de visa pour ses athlètes. 

 
10) L'équipe du relais mixte 4 x 400 mètres sera composée de deux hommes et de deux femmes, peu 

importe leur ordre de course. Il n’y aura pas d’épreuve du 5000 mètres. 
 
 
 
 
 

 


