Volleyball de plage
Événements
Équipes masculines

Équipes féminines

Qualification
Hommes
Femmes
Total

30 (15 équipes)
30 (15 équipes)
60 (30 équipes)

Quota
Quotas hôtes NOC

Total

2 (1 équipe)
2 (1 équipe)
4 (2 équipes)

32 (16 équipes)
32 (16 équipes)
64 (32 équipes)

Quota par NOC
Hommes
Femmes
Total

2 (1 équipe)
2 (1 équipe)
4 (2 équipes)

Éligibilité de l'athlète
Les athlètes doivent avoir signé et soumis le Formulaire de Condiitons D'Égibilité des Athlètes.

Système de qualification
- En tant que pays hôte, le Péru se qualifiera automatiquement avec une équipe par sexe.
- Les 10 meilleures équipes (une par fédération nationale et par sexe), selon le classement de volleyball de plage NORCECA.
- Les meilleures 5 équipes(une par fédération nationale et par sexe), selon le classement de la Conférération Sud-Américaine
de Volleyball de plage (CSV).
- Le classement sera déterminé dix jours avant la date limite de soumission de la "longue liste" par les NOCs.

Confirmation des quotas de place
L'UPV confirmera à Sport Panam et aux Fédérations Nationales les places qu'ils ont qualifiées au 15 avril 2019.
Les fédérations nationales doivent confirmer à l'UPV les places qu'ils utiliseront au plus tard le 20 avril 2019.

Redistribution des quotas de places inutilisés
L'UPV va redistribuer les places de quotas inutilisés aux prochaines meilleures fédérations nationales qualifiées.
Ce processus sera complété pour le 25 avril 2019.

Date
April 10th, 2019
April 10th, 2019
April 15th, 2019

Calendrier
Événement important
Classemenet de volleyball de plage NORCECA
Classement de la Conférération Sud-Américaine de Volleyball de plage (CSV)
L'UPV confirmera à Sport Panam et aux Fédérations Nationales les places qu'ils
ont qualifiées

April 20th, 2019

Les fédérations nationales doivent confirmer à l'UPV les places qu'ils utiliseront

April 25th, 2019
April 26th, 2019
June 26th, 2019

L'UPV va redistribuer des quotas de places inutilisés
Date limite pour le nombre d'entrées officielles pour Lima 2019
Date limite pour le nom des entrées officielles pour Lima 2019

