
European Youth Olympic Trials (EYOT) Baku/Azerbaïdjan  

30 mai au 1er juin 2014 
 

Minima EYOT 

Garçons Épreuves Filles 

10.65 100 11.86 

21.49 200 24.11 

47.91 400 54.72 

1.50.00 800 2.08.10 

3.53.50 1500 4.27.72 

8.30.00 3000 9.43.54 

13.89 110H / 100H 13.83 

52.94 400H 60.52 

5.55.50 2000 St 6.58.56 

2m09 Hauteur 1m77 

4m90 Perche 3m90 

7m34 Longueur 6m03 

15m15 Triple 12m76 

18m67 Poids 15m69 

56m43 Disque 48m00 

71m68 Marteau 61m29 

70m10 Javelot 50m73 

 

Critères de sélection pour les European Youth Olympic Trials 2014:  

Les European Youth Olympic Trials (EYOT), qui ont lieu du 6 au 8 juin à Baku (AZE), sont organisés par le 

Comité International Olympique (CIO). Pour la Belgique, la sélection se fait par le COIB en concertation avec 

les fédérations. 

Période de sélection : les performances du 1er décembre 2013 au 19 mai 2014 sont valables. Les minima 

(voir ci-dessus) sont à réaliser 1x. La date finale de sélection n’a pas encore été déterminée mais il est 

probable que ce soit juste après la clôture de la période de sélection (à confirmer par le COIB).  

Les athlètes (nés en 1997 et 1998 = scolaires) doivent se conformer aux critères ci-dessus. Deux athlètes 

maximum peuvent être retenus par discipline dans la sélection. Si plusieurs athlètes ont répondu aux 

critères de sélection, les deux athlètes ayant réalisé les meilleures performances seront qualifiés.  

Pour être sélectionné pour les Youth Olympic Games (YOG) qui se déroulent du 16 au 28 août 2014 à 

Nanjing (CHN), l’athlète doit terminer à Baku dans un quota 

(http://www.dosb.de/fileadmin/Bilder_allgemein/Veranstaltungen/Olympische_Jugendspiele/Nanjing_201

4/Qualikriterien/IAAF_-_Athletics_Stand_Nov_2013.pdf) d’athlètes européens.  

 

 



Informations pratiques: 

Pour voyager vers l’Azerbaïdjan, vous devez être en possession d’un passeport international qui est valide 
au moins jusqu’au 1er janvier 2015. Si vous n’avez pas cela, vous devez demander à votre commune. Cette 
procédure prend 2 à 3 semaines. 

Pour faire une demande de visa, nous avons besoin des données de votre passeport (numéro de passeport, 
date d’expiration) et 2 photos d’identité. 

 


