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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL  
 

Basketball 
 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) 

Tournoi de 12 équipes Tournoi de 12 équipes 

 

 

 

1. Quota total pour le basketball :  

 

 Places de 

qualification 
Places pays hôte Total 

Hommes 132 (11 équipes) 12 (1 équipe) 144 (12 équipes) 

Femmes 132 (11 équipes) 12 (1 équipe) 144 (12 équipes) 

Total 264 (22 équipes) 24 (2 équipes) 288 (24 équipes) 

 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO :  

 

 Quota par CNO 

Hommes 12 (1 équipe) 

Femmes 12 (1 équipe) 

Total 24 (2 équipes) 

 

3. Mode d'attribution des places :  

 

La place est attribuée au CNO.  

 

 

 
Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment à la Règle 41 (Nationalité des concurrents). Seuls les athlètes en conformité avec la Charte sont 
admis à participer aux Jeux Olympiques.  
  
Autres conditions requises par la FI 
Seuls les athlètes autorisés à prendre part aux grandes compétitions officielles de la FIBA, conformément au 
Règlement interne de la FIBA, sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques. 
http://www.fiba.com/downloads/Regulations/2012/FIBABook3AG.pdf.  
 

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES  

http://www.fiba.com/downloads/Regulations/2012/FIBABook3AG.pdf
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PLACES DE QUALIFICATION 

 

Les épreuves de qualification sont citées dans l'ordre hiérarchique de qualification. 

 

HOMMES / FEMMES 

 

Nombre de 

places  
Épreuve de qualification  

HOMMES 

1 Pays hôte* 

1 Coupe du monde 2014 de la FIBA – Champion, Etats-Unis  

1 AfroBasket 2015 messieurs de la FIBA – Champion 

2 Championnat américain 2015 messieurs de la FIBA – Finalistes 

1 Championnat asiatique 2015 messieurs de la FIBA – Champion 

2 EuroBasket 2015 messieurs de la FIBA – Finalistes 

1 Championnat d'Océanie 2015 messieurs de la FIBA – Champion  

3 Tournoi de qualification olympique 2016 messieurs de la FIBA – 3 meilleures équipes 

12 TOTAL 

FEMMES 

1 Pays hôte* 

1 Championnat du monde 2014 dames de la FIBA – Championne  

1 AfroBasket 2015 dames de la FIBA – Championne 

1 Championnat américain 2015 dames de la FIBA – Championne 

1 Championnat asiatique 2015 dames de la FIBA – Championne 

1 EuroBasket 2015 dames de la FIBA – Championne  

1 Championnat d'Océanie 2015 dames de la FIBA – Championne  

5 Tournoi de qualification olympique 2016 dames de la FIBA – 5 meilleures équipes 

12 TOTAL 

 *Merci de consulter la section "Places pays hôte" ci-après. 

 

Tournois de qualification olympique 

Les équipes les mieux classées lors de chaque championnat continental 2015, non qualifiées pour les Jeux 

Olympiques, seront invitées à participer aux tournois de qualification olympique de la FIBA. 

Les 12 équipes suivantes représentants les cinq (5) zones FIBA seront admissibles : Afrique 2, Amérique 3, 

Asie 2, Europe 4, Océanie 1 (chiffres valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes). 

 

PLACES PAYS HÔTE 

 

Le comité central de la FIBA peut décider d'accorder la qualification automatique aux équipes masculine et 

féminine du pays hôte. Le comité central établira les critères exacts de cette qualification fin 2014 au plus 

tard. La décision sera prise pour le 30 juin 2015.  

 

 

 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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La FIBA publiera sur son site web officiel (www.fiba.com) les résultats définitifs après chaque épreuve de 

qualification et informera les fédérations nationales/CNO qualifiés en conséquence.  

Les fédérations nationales/CNO qualifiés à l'issue de la Coupe/Championnat du monde 2014 de la FIBA et 

des championnats de zone 2015 ainsi que le pays hôte (sous réserve de la décision du comité central de la 

FIBA) doivent confirmer à la FIBA, pour le 30 novembre 2015, leur participation aux Jeux Olympiques. 

Les fédérations nationales/CNO autorisés à participer aux tournois de qualification olympique doivent 

confirmer à la FIBA leur participation aux Jeux Olympiques, sous réserve de leur qualification, au moment où 

ils inscrivent leur(s) équipe(s) aux tournois de qualification olympique, à savoir le 31 janvier 2016 au plus 

tard. 

 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES 

 

Les fédérations nationales/CNO qualifiés à l'issue de la Coupe/Championnat du monde 2014 de la FIBA et 

des championnats de zone 2015 doivent confirmer à la FIBA, pour le 30 novembre 2015, leur participation 

aux Jeux Olympiques. Faute de confirmation, la FIBA réattribuera les places disponibles avant le 

31 décembre 2015. 

 

Lorsque le comité central de la FIBA réattribuera les places susmentionnées, son choix sera guidé par la 

nécessité de réunir les équipes les plus fortes possible aux Jeux Olympiques tout en assurant la 

représentation de chaque zone. 

 

Les fédérations nationales/CNO qualifiés pour les tournois de qualification olympique doivent confirmer à la 

FIBA leur participation aux Jeux Olympiques, sous réserve de leur qualification, au moment où ils inscrivent 

leur(s) équipe(s) aux tournois de qualification olympique, à savoir le 31 janvier 2016 au plus tard. Faute de 

confirmation, la FIBA réattribuera les places disponibles pour les tournois de qualification olympique le 

15 février 2016 au plus tard. Son choix sera guidé par la nécessité de réunir les équipes les plus fortes 

possible aux Jeux Olympiques tout en assurant la représentation de chaque zone.  

 

Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une équipe qualifiée pour les Jeux Olympiques via un tournoi 

de qualification olympique doit rendre sa place, celle-ci sera réattribuée à l'équipe occupant le rang suivant 

au classement du même tournoi de qualification olympique. 

 

PLACES PAYS HÔTE INUTILISÉES 

 

Dans l'hypothèse où le comité central de la FIBA n'accorderait pas la qualification automatique au pays hôte, 

ou si le pays hôte refuse les places de qualification ainsi obtenues, la FIBA réattribuera ces places aux 

équipes occupant les rangs suivants au classement des tournois de qualification olympique (à savoir l'équipe 

classée n° 4 pour le tournoi masculin et l'équipe classée n°6 pour le tournoi féminin).  

 

 

 

 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 

http://www.fiba.com/
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Date Échéance  

30 août – 14 septembre 2014 Coupe du monde 2014 de la FIBA messieurs  

27 septembre – 5 octobre 2014 Championnat du monde 2014 de la FIBA dames, Etas Unis 

11 – 28 juin 2015 EuroBasket 2015 dames de la FIBA, Hongrie et Roumanie 

15 juin 2015 
Date limite à laquelle la FIBA informera les CNO/fédérations nationales 

des places qui leur ont été attribuées. 

9 – 16 août 2015 Championnat américain 2015 dames de la FIBA, Canada 

Date à confirmer* 

13 – 16 août 2015 

Championnat d'Océanie 2015 messieurs de la FIBA,  

Australie et Nouvelle-Zélande 

Date à confirmer*  

13 – 16 août 2015 

Championnat d'Océanie 2015 dames de la FIBA, Australie et Nouvelle-

Zélande 

Date à confirmer*  

20 – 30 août 2015 
AfroBasket 2015 messieurs de la FIBA, Tunisie 

25 août – 5 septembre 2015 Championnat américain 2015 messieurs de la FIBA, Mexique*  

29 août – 5 septembre 2015 Championnat asiatique 2015 dames de la FIBA, Chine 

5 – 20 septembre 2015 
EuroBasket 2015 messieurs de la FIBA, (Croatie, Allemagne, Latvia et 

France) 

23 septembre – 3 octobre 2015 Championnat asiatique 2015 messieurs de la FIBA, Chine  

Date à confirmer*  

24 septembre – 4 octobre 2015 
AfroBasket 2015 dames de la FIBA, Cameroun  

30 novembre 2015 
Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à la FIBA qu’ils 

utiliseront les places allouées. 

15 février 2016 Réattribution de toutes les places inutilisées par la FIBA. 

13 – 19 juin 2016 Tournoi de qualification olympique dames de la FIBA, lieu à confirmer 

20 juin 2016 

Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à la FIBA qu'ils 

utiliseront les places obtenues via le tournoi de qualification olympique 

dames 

4 – 11 juillet 2016 
Tournoi de qualification olympique messieurs de la FIBA, lieu à 

confirmer 

18 juillet 2016 

Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à la FIBA qu'ils 

utiliseront les places obtenues via le tournoi de qualification olympique 

messieurs 

18 juillet 2016 
Date limite d'inscription par sport pour les Jeux Olympiques de 2016 à 

Rio 
*Date à confirmer 

 

 

G. PÉRIODE DE QUALIFICATION 


