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17/03/2016 FIS

Alpine Skiing 
Point table added as an annex 

Cross-Country Skiing
Point table added as an annex 

Ski alpin 
Tableau des points ajouté en annexe 

Ski de fond
Tableau des points ajouté en annexe 

18/03/2016 ISU
Short Track Speed Skating
Correction of the deadline for the ISU to inform NOCs/NFs of their respective total number of quota places and the number 
of skaters each NOC/NF can enter per individual distance.

Patinage de vitesse sur piste courte
Modification de la date limite à laquelle l'ISU devra avoir communiqué aux CNO/FN le nombre de places dont ils disposent 
et le nombre de patineurs qu'ils peuvent inscrire dans les épreuves individuelles

07/04/2016 WCF Modification in the qualification process at the Olympic Qualification Event (OQE), The following detail has been added ", 
or placed 3rd in the Pacific-Asia Curling Championships (PACC) during the Olympic cycle"

Modification du processus de qualification lors de l'épreuve de qualification olympique. La précision suivante a été 
ajoutée: ", ou classé 3e aux Championnats de curling du Pacifique-Asie (PACC) durant le cycle olympique"

27/04/2016 IBSF

Bobsleigh
The Four-man event has been changed to a mixed event.
The quota tables and the P athletes quota are calculated not for women and men, but it is calculated by Two-man and 
Four-man and by Women's Bobsleigh. 

Bobsleigh
L'épreuve de bob à quatre est désormais classée dans la catégorie "épreuve mixte". Les quotas, y compris pour les 
athlètes "P", sont calculés non pas par sexe, mais par épreuve : bob à deux, bob à quatre et bob féminin.

28/04/2016 ISU
Speed Skating
In the “Definition of Special Olympic Qualification Classification (SOQC)” section, point c)” In case of a tie in the SOQC 
times ranking, the better ranked skater in the SOQC points ranking will determine the higher ranked skater”.

Patinage de vitesse
Dans la section “Définition des classements des épreuves de qualification olympique (SOQC)”, point c)” En cas d'égalité 
dans le classement par temps SOQC, le patineur le mieux placé dans le classement par points SOQC occupera le rang le 
plus élevé".

14/05/2016 ISU Figure Skating
Team Event  name updated to be aligned with the ORIS document (in english only)

14/05/2016 FIL The Doubles event has been changed to an open event L'épreuve de double est désormais classée dans la catégorie "épreuve ouverte à tous"

14/05/2016 IBSF Boblseigh
The Four-man event has been changed to an open event 

Bobsleigh
L'épreuve de bob à quatre est désormais classée dans la catégorie "épreuve ouverte à tous"

14/05/2016 IBU Event names updated to be aligned with the ORIS document Mise à jour du nom des épreuves pour s'aligner sur le document ORIS

14/05/2016 FIS Nordic Combined
Event names updated to be aligned with the ORIS document

Combiné nordique
Mise à jour du nom des épreuves pour s'aligner sur le document ORIS

17/05/2016 IBU Format of date & time of sport entries deadline updated Mise à jour du format de la date limite et de l'heure pour les inscriptions par sport
17/05/2016 IBSF Format of date & time of sport entries deadline updated Mise à jour du format de la date limite et de l'heure pour les inscriptions par sport
17/05/2016 WCF Format of date & time of sport entries deadline updated Mise à jour du format de la date limite et de l'heure pour les inscriptions par sport
17/05/2016 IIHF Format of date & time of sport entries deadline updated Mise à jour du format de la date limite et de l'heure pour les inscriptions par sport
17/05/2016 FIL Format of date & time of sport entries deadline updated Mise à jour du format de la date limite et de l'heure pour les inscriptions par sport
17/05/2016 ISU Format of date & time of sport entries deadline updated Mise à jour du format de la date limite et de l'heure pour les inscriptions par sport
17/05/2016 FIS Format of date & time of sport entries deadline updated Mise à jour du format de la date limite et de l'heure pour les inscriptions par sport

08/06/2016 FIS

Alpine Skiing 
- Modification to C.1 to read "Athletes are eligible for selection by their NOC who are ranked in the top 500 and have the 
required FIS points on the Olympic FIS Points List published on 22 January 2018 as defined in the C.3 table."
- Added "best" in C.3.1 to read "…five (5) best  competitions…  and ...two (2) best competitions..."
- Modification to D.1 4th paragraph to read "NOCs that are allocated only the basic quota and have athlete/s meeting the 
B Qualification Criteria may only participate in the slalom and/or giant slalom event/s".

Cross-Country Skiing
Correction of the word "sprint/distance" to "distance" in C.1 to read "...having a maximum of 300.00 distance points…"

Nordic Combined
Corrected minimum age eligibility to 2002.

Snowboard
- Added special notes (*) and (**) in B.2; "*Slopestyle and Big Air are calculated as one (1) event" ; "**A maximum of 14 
men or 14 women."
- Added the sentence "Only one (1) quota place for one (1) athlete will be allocated for both events." in the last paragraph.

Ski alpin 
- Modification du point C.1, lequel se lit désormais : "Sont admissibles les athlètes classés parmi les 500 premiers et 
totalisant le nombre de points FIS requis sur la liste des points FIS olympiques publiée le 22 janvier 2018 tel qu'indiqué 
dans le tableau C.3."
-  Ajout de "meilleurs" au point C.3.1, lequel se lit désormais : "…des cinq (5) meilleurs résultats de compétition .............. 
et des deux (2) meilleurs résultats de compétition ..."
- Modification du point D.1, 4e paragraphe, lequel se lit désormais : "Les CNO qui se voient allouer le quota de base 
uniquement et qui ont des athlètes répondant au critère d'admission pour la qualification B ne pourront participer qu'au 
slalom et/ou au slalom géant."

Ski de fond
Remplacement de "sprint/distance" par "distance" au point C.1, lequel se lit désormais : "...à condition qu'ils 
comptabilisent 300 points distance au maximum…"

Combiné nordique
Changement apporté à l'année dans "Critères relatifs à l'âge" : 2002.

Snowboard
- Ajout de notes (*) et (**) au point B.2 : "*Le slopestyle et le big air comptent pour une (1) épreuve.
**14 hommes ou 14 femmes au maximum"
- Ajout d'une phrase au point D.1, dernier paragraphe : "Une seule (1) place par athlète sera attribuée pour les deux 
épreuves." 
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08/06/2016 IIHF

Changed of titles of the Qualification Preliminary Tournaments in D.2.1 and D.2.2.
Change of titles of the Qualification Preliminary Tournaments in D.4.1, D.4.2 and D.4.3.
An additional Qualification Preliminary Tournament Round was added for women.
Updated the dates for the Qualification Preliminary Tournaments for D.2.1, D.4.1, D.4.2, D.4.3, D.4.4 and Section F.

Changements apportés aux noms des tournois de qualification préliminaires aux points D.2.1 et D.2.2.
Changements apportés aux noms des tournois de qualification préliminaires aux points D.4.1, D.4.2 et D.4.3.
Ajout d'un tour dans les tournois de qualification préliminaires chez les femmes.
Mise à jour des dates des tournois de qualification préliminaires aux points D.2.1, D.4.1, D.4.2, D.4.3, D.4.4 et à la section 
F.

02/09/2016 FIS

Alpine Skiing 
Corrected minimum age eligibility to 2002 and added reference to Article 607.3 of the International Ski Competition Rules 
(ICR).

Cross-Country Skiing
Corrected minimum age eligibility to 2003 and added reference to Article 341.1.5 of the International Ski Competition 
Rules (ICR).

Nordic Combined
Corrected minimum age eligibility to 2003 and added reference to Article 521.1.1 of the International Ski Competition 
Rules (ICR).

Ski Jumping
Corrected minimum age eligibility to 2003 and added reference to Article 406.1 of the International Ski Competition Rules 
(ICR).

Snowboard
Added minimum age eligibility reference to Article 2011.6 of the International Ski Competition Rules (ICR).

Freestyle Skiing
Added minimum age eligibility reference to Article 3046.5 of the International Ski Competition Rules (ICR).

Ski alpin                                                                                                                                                                         
Changement apporté à l'année dans "Critères relatifs à l'âge" : 2002, et ajout d'une référence à l'article 607.3 des 
Règlements des concours internationaux du ski (RIS).
Ski de fond
Changement apporté à l'année dans "Critères relatifs à l'âge" : 2003, et ajout d'une référence à l'article  341.1.5 des 
Règlements des concours internationaux du ski (RIS).

Combiné nordique
Changement apporté à l'année dans "Critères relatifs à l'âge" : 2003, et ajout d'une référence à l'article 521.1.1 des 
Règlements des concours internationaux du ski (RIS).

Saut à ski
Changement apporté à l'année dans "Critères relatifs à l'âge" : 2003, et ajout d'une référence à l'article 406.1 des 
Règlements des concours internationaux du ski (RIS).

Snowboard
Dans "Critères relatifs à l'âge", ajout d'une référence à l'article 2011.6 des Règlements des concours internationaux du ski 
(RIS).

Ski acrobatique
Dans "Critères relatifs à l'âge", ajout d'une référence à l'article 3046.5 des Règlements des concours internationaux du ski 
(RIS).

13/10/2016 IBU

Replaced the words "the final" to "one (1)" in the paragraphs referring to the allocation of host country quota places in 
section D.4.  

Corrections to the Host Country Places section as follows:
- Removed the entire section of the Mixed Relay Host Country Places
- Removed the entire section of the Men Host Country Relay Places
- Removed the entire section of the Women Host Country Relay Places
- Replaced the words "the final" to "one (1)" in the Men Host Country Places in Individual Competitions and Women Host 
Country Places in Individual Competitions sections.

Remplacement de "dernières places" par "une (1) place" dans les paragraphes concernant l'attribution des places de 
qualification pour le pays hôte dans la section D.4;

Corrections suivantes dans la section places du pays hôte:
- Suppression de toute la section concernant les places du pays hôte pour le relais mixte
- Suppression de toute la section concernant les places du pays hôte pour le relais messieurs
- Suppression de toute la section concernant les places du pays hôte pour le relais dames
- Remplacement de "dernières places" par "une (1) place" dans les sections relatives aux places du pays hôte messieurs 
pour les compétitions individuelles et aux places du pays hôte dames pour les compétitions individuelles;

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter irina.gladkikh@olympic.org au département des sports du CIO.
Should you require any further information, please contact irina.gladkikh@olympic.org in the IOC Sports Department.


