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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 
ASSOCIATION 

 
Football 

 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) 

 

Tournoi de 16 équipes 

 

 

Tournoi de 12 équipes 

 

 

 

 

1. Quota total pour le football :  

 

 Places de 

qualification 
Places pays hôte Total 

Hommes 270 (15 équipes) 18 (1 équipe) 288 (16 équipes) 

Femmes 198 (11 équipes) 18 (1 équipe) 216 (12 équipes) 

Total 468 (6 équipes) 36 (2 équipes) 504 (28 équipes) 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO :  

 

 Quota par CNO 

Hommes 18 (1 équipe) 

Femmes 18 (1 équipe) 

Total 36 (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.  
 

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES  
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Critères relatifs à l’âge :  
Compétition masculine :  

Tous les athlètes participant aux épreuves de qualification pour le tournoi de football des Jeux Olympiques 
de 2016 à Rio doivent être nés après le 1

er
 janvier 1993 ou ce jour-là. Aucun joueur né avant cette date ne 

sera autorisée à participer à un match de qualification quel qu'il soit. 
 
Tous les athlètes participant à la phase finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de 2016 à Rio 
doivent être nés après le 1

er
 janvier 1993 ou ce jour-là, à l'exception de trois (3) joueurs plus âgés au 

maximum qui pourront figurer sur la liste officielle des joueurs. 
 
Compétition féminine : 
 
Il n’y a pas de limite d’âge pour les épreuves de qualification féminines ni pour le tournoi de football des Jeux 
Olympiques de 2016 à Rio. 
 
 

 

Les épreuves de qualification seront organisées par la FIFA en collaboration avec les confédérations 

continentales correspondantes. 

 

Les confédérations continentales établiront un format de compétition qui devra être approuvé par la FIFA. 

Certaines confédérations pourront utiliser des tournois existants comme épreuves de qualification pour les 

tournois olympiques de football (TOF). Dans ce cas, elles seront seules responsables de l’organisation de 

ces tournois de qualification. 

 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

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

 

HOMMES  

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuves de qualification  

 
 
 

16 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tournoi olympique de football messieurs 
 
La répartition des 16 places de qualification (y compris celle du pays hôte) par 

confédération continentale pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio a été approuvée 

comme suit par le comité exécutif de la FIFA le 21 mars 2014 :  

 

 Quota total 

AFC (Asie) 3 

CAF (Afrique) 3 

CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) 2,5* 

CONMEBOL (Amérique du Sud) 1,5* 

OFC (Océanie) 1 

UEFA (Europe) 4 

Pays hôte 1 

  

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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*L'équipe classée troisième à l'issue de l'épreuve de qualification de la CONCACAF 
rencontrera, lors d'un match de barrage, l'équipe classée deuxième à l'issue de l'épreuve 
de qualification de la CONMEBOL. Le vainqueur de ce match de barrage permettra à son 
CNO de se qualifier pour le TOF. 
 
APERÇU DE LA QUALIFICATION 
 
Asie : Les championnats 2016 des moins de 22 ans de l'AFC se disputeront en janvier 

2016. Les trois (3) premières équipes au classement se qualifieront pour les Jeux 

Olympiques de 2016 à Rio. 

 

Afrique : Les championnats des moins de 23 ans de la CAF seront organisés en 

République démocratique du Congo en 2015 (dates exactes à confirmer). Les trois (3) 

premières équipes au classement se qualifieront pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. 

 

Amérique du Nord, centrale et Caraïbes : L'épreuve de qualification olympique 

messieurs de la CONCACAF doit se dérouler aux États-Unis du 16 au 27 mars 2016. Les 

deux (2) premières équipes au classement se qualifieront pour les Jeux Olympiques de 

2016 à Rio. 

*Match de barrage : L'équipe classée troisième affrontera lors d'un match de barrage 

l'équipe occupant la deuxième place au classement du championnat de la CONMEBOL 

afin de déterminer celle qui se qualifiera pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  

 

Amérique du Sud : Les championnats sud-américains des moins de 20 ans se 

disputeront en Uruguay en janvier / février 2015. Le vainqueur de ces championnats se 

qualifiera pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  

*Match de barrage : L'équipe classée deuxième jouera un match de barrage contre 

l'équipe classée troisième de la CONCACAF. 

 

Océanie : L'épreuve de qualification de l'OFC pour le tournoi olympique de football 

messieurs aura lieu du 7 au 13 décembre 2015 aux Fidji. Le vainqueur de cette épreuve 

se qualifiera pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  

 

Europe : Les championnats d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA se dérouleront en 

République tchèque du 17 au 30 juin 2015. Les quatre (4) premières équipes au 

classement se qualifieront pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  
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FEMMES 

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuves de qualification  

 

 

 

12  

Tournoi olympique de football dames 

La répartition des 12 places de qualification (y compris celle du pays hôte) par 

confédération continentale pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio a été approuvée 

comme suit par le comité exécutif de la FIFA le 21 mars 2014 : 

 Quota total 

AFC (Asie) 2 

CAF (Afrique) 2 

CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) 2 

CONMEBOL (Amérique du Sud) 1 

OFC (Océanie) 1 

UEFA (Europe) 3 

Pays hôte 1 

 

 

APERÇU DE LA QUALIFICATION 
 

Asie : L'AFC organisera un tournoi féminin de qualification olympique en trois tours. Le 

premier tour se disputera du 9 au 15 mars 2015, le deuxième tour du 6 au 13 septembre 

2015 et le troisième tour fin 2015/début 2016. Des informations complémentaires seront 

fournies une fois que le comité des femmes de l'AFC aura pris sa décision. Les deux (2) 

premières équipes au classement de ce tournoi se qualifieront pour les Jeux Olympiques 

de 2016 à Rio. 

 

Afrique : Le comité exécutif de la CAF décidera prochainement du format de la 

compétition et la FIFA en informera le CIO. Les deux (2) premières équipes au 

classement de ce tournoi se qualifieront pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  

 

Amérique du Nord, centrale et Caraïbes : L'épreuve de qualification olympique dames 

de la CONCACAF doit se disputer du 21 au 31 janvier 2016. Les deux (2) premières 

équipes au classement de ce tournoi se qualifieront pour les Jeux Olympiques de 2016 à 

Rio. 

 

Amérique du Sud : La Copa América dames servira d'épreuve de qualification. Elle se 

disputera en août et septembre 2014. L'équipe vainqueur de ce tournoi se qualifiera pour 

les Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  

 

Océanie : La procédure de qualification de l'OFC se déroulera en deux phases : phase 1 

– aux Fidji du 7 au 13 décembre 2015; phase 2 – match de barrage à domicile et à 

l'extérieur entre l'équipe vainqueur de de la phase 1 et la Nouvelle-Zélande en mars 2016. 

L'équipe vainqueur de ce tournoi se qualifiera pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. 

 

Europe : La Coupe du monde féminine de la FIFA qui se déroulera au Canada en 2015 

servira d'épreuve de qualification pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Les trois (3) 

équipes européennes les mieux classées à l'issue de ce tournoi se qualifieront pour les 

Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  
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PLACES PAYS HOTE 

 

Le pays hôte a l’assurance de recevoir deux (2) places : une (1) pour le tournoi olympique de football 

messieurs et une (1) pour le tournoi olympique de football dames. 

 

La FIFA publiera les résultats de chaque épreuve de qualification sur son site web aux adresses suivantes -

www.FIFA.com/mensolympic et www.FIFA.com/womensolympic - et informera les CNO concernés des 

places de qualification obtenues. Le formulaire d'acceptation officiel sera transmis à tous les 

CNO/associations membres avec la lettre circulaire n° 1 une fois que toutes les équipes se seront qualifiées. 

Les CNO auront alors deux (2) semaines pour confirmer l'utilisation des places de qualification obtenues. Ils 

devront pour ce faire retourner à la FIFA le formulaire d'acceptation officiel comme indiqué au paragraphe H. 

Période de qualification. 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

 

Si une place allouée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO, celle-ci sera réattribuée 

à l'équipe non encore qualifiée occupant le rang suivant au classement de l'épreuve de qualification 

correspondante.  

 

PLACES PAYS HOTE INUTILISEES 

 

Toute place inutilisée par le pays hôte sera réattribuée à l'équipe non encore qualifiée occupant le rang 

suivant au classement du tournoi sud-américain (CONMEBOL), après ratification par le comité exécutif de la 

FIFA.  

 

 

ATHLETES REMPLAÇANTS 'P' 

 

Les athlètes remplaçants 'P' ne font pas partie des concurrents et ne sont donc pas inclus dans le quota 

d'athlètes mentionné au paragraphe B. Quota d'athlètes. De plus amples informations sur les droits d'accès 

et les quotas sont disponibles dans L'accréditation aux Jeux Olympiques – Guide des utilisateurs. Les 

athlètes remplaçants 'P' peuvent uniquement faire partie des concurrents dans les conditions stipulées dans 

le document intitulé Politique de remplacement tardif des athlètes - CIO/Rio 2016.  

Critères d'admission : 

Les athlètes remplaçants 'P' doivent se conformer aux mêmes règles d'admission que les concurrents telles 

que décrites au paragraphe C. Admission des athlètes.  

 

Quota :  

Chaque équipe qualifiée a droit à quatre (4) athlètes remplaçants 'P'. 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 

G. PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LES ATHLETES REMPLAÇANTS ACCREDITES ‘P’ 

http://www.fifa.com/mensolympic
http://www.fifa.com/womensolympic
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Date Échéance  

 

 

2015 (date à confirmer) 

 

Janvier-Février 2015 (à 

confirmer) 

 

17 – 30 juin 2015 

 

 

7 – 13 décembre 

 

 

Janvier 2016 (à confirmer) 

 

16 – 27 mars 2016  

 

Tournoi olympique de football messieurs 

 

Championnats des moins de 23 ans de la CAF, Rép. dém. du Congo  

 

Championnats sud-américains des moins de 20 ans, Uruguay 

 

 

Championnats d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA, République 

tchèque  

 

Épreuve de qualification de l'OFC pour le tournoi olympique de football 

messieurs, Fidji 

 

Championnats 2016 des moins de 22 ans de l'AFC (lieu à confirmer) 

 

Épreuve de qualification olympique messieurs de la CONCACAF, États-

Unis 

  

 

 

Août – Septembre 2014 (à 

confirmer) 

 

6 juin – 5 juillet 2015  

 

7 – 13 décembre 2015 

 

21 – 31 janvier 2016 

 

 

Fin 2015 / début 2016 (à 

confirmer) 

 

Mars 2016 

 

À confirmer 

Tournoi olympique de football dames 

 

Copa América dames, Amérique du Sud (lieu à confirmer) 

 

 

Coupe du monde féminine de football de la FIFA, Canada  

 

Phase 1 des épreuves de qualification de l'OFC (lieu à confirmer) 

 

Épreuve de qualification olympique dames de la CONCACAF (lieu à 

confirmer) 

 

Tournoi féminin de qualification olympique pour l'Asie (lieu à confirmer)  

 

 

Phase 2 des épreuves de qualification de l'OFC (lieu à confirmer) 

 

Tournoi de qualification de la CAF : Le comité exécutif de la CAF décidera 

prochainement du format du tournoi. 

 

Mars 2016 (date exacte à 

confirmer) 

Envoi par la FIFA du formulaire d'acceptation officiel à tous les CNO 

qualifiés deux semaines après la fin de la dernière épreuve de qualification  

 

Mars 2016 (date exacte à 

confirmer) 

Confirmation à la FIFA par les CNO de l'utilisation des places de 

qualification obtenues au plus tard deux semaines après en avoir été 

informés par la FI  

À confirmer Réattribution de toutes les places inutilisées la FIFA  

H. PERIODE DE QUALIFICATION 
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18 juillet 2016 Date limite d'inscription par sport pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio 

 

 

 


