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Informations sur les Youth Olympic Games (YOG) à Buenos Aires/ARG 
 

Les Youth Olympic Games (YOG) ont lieu du 6 au 18 octobre 2018 à Buenos Aires/ARG. En ce 

qui concerne l’athlétisme la qualification YOG passe des concours éliminatoires continentaux. 

Pour l’Europe il s’agit des CE U18 qui se déroulent du 5 au 8 juillet à Györ/HUN. 

 
Dispositions  

 Les athlètes nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ont le droit de parti-

ciper à l’athlétisme aux YOG.  

 Le nombre total de participants aux YOG est limité par discipline (entre parenthèses), 

en tout 680 athlètes sont admis: 100m (32), 200m/400m/800m (24), haies hautes 

(22), 1500m/3000m/steeple (18), toutes les autres disciplines (16).  

 Au maximum 1 athlète peut participer par nation et discipline aux YOG, jusqu’à 2 

athlètes sont admis par nation et discipline aux CE U18. 

 Des contingents de participants sont fixés pour chaque continent sur la base statistique 

des deux derniers championnats du monde U18 (hommes/femmes).  

 Une participation YOG engage l’athlète dans tous les cas à être présent pendant toute la 

durée de la manifestation (6 au 18 octobre 2018). La délégation YOG est envoyée par 

Swiss Olympic et est donc soumise aux directives officielles de Swiss Olympic qui seront 

résumées dans un concept de sélection séparé, dès que l’IAAF communiquera les gran-

deurs des contingents par continent. 

 

Les disciplines proposées aux YOG 2018 sont: 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110/100m H, 400m H, 2000m steeple, 10‘000m 

marche, saut en hauteur, saut en longueur, saut à la perche, triple saut, jet du poids, lancer 

du disque, lancer du marteau, lancer du javelot, cross-country, 8x100m (relais continentaux) 

 
Délégation Swiss Athletics 

En principe chaque athlète qui se qualifie au sein du contingent européen pour les YOG par les 

CE U18 est un candidat sélectionnable. Les directives du concept de sélection YOG de Swiss 

Olympic sont complémentaires. 

Un projet avec deux grands buts annuels et la date très tardive des YOG (octobre!) est très 

exigeant pour la planification d’entraînement et de compétition. Nous prions tous les entraî-

neurs des candidats de se mettre en relation avec les entraîneurs nationaux compétents. 

 
Candidatures 

Swiss Athletics aimerait connaître tous les candidats YOG jusqu’à fin décembre 2017 pour les 

informer régulièrement. Les participants potentiels aux CE U18 ne sont pas tous automatique-

ment candidat YOG. Il est fortement recommandé aux athlètes et entraîneurs de se faire une 

idée de la concurrence (réglée par nation) et du niveau de performance requis à l’aide de la 

liste des meilleurs Européens.  

Il faut annoncer la candidature par courrier électronique à Swiss Athletics isidorfuchser@swiss-

athletics.ch jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
Direction de la délégation 

Swiss Athletics ne proposera la direction de la délégation d’athlétisme à Swiss Olympic 

qu’après les CE U18, dans le sens de l’encadrement de tous les athlètes YOG. 

 

Calendrier 
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31.12.2017 Remise de la candidature YOG à isidorfuchser@swiss-athletics.ch 

1.4.-24.6.2018 Période de qualification pour les CE U18   

25.06.2018 Sélection CE U18 

05-08.07.2018 CE U18, Györ/HUN 

23.08.2018 Sélection YOG par Swiss Olympic 

tbd Vol aller de l’ensemble de la délégation de Swiss Olympic 

tbd YOG, Buenos Aires ARG 

tbd Vol retour de l’ensemble de la délégation de Swiss Olympic 

 

 

 

 

 

Liens: 

 
Sie Webite YOG:   https://www.olympic.org/buenos-aires-2018  
Site Swiss Olympic sur les YOG 2018: http://www.swissolympicteam.ch/Jugendspiele/yog/buenos-aires-2018.html  

Liste des meilleurs Européens:  www.all-athletics.com (Inhalte sind teilweise kostenpflichtig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isidor Fuchser / Ittigen b. Bern, 21.11.2017 
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