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WORLD RUGBY 
 

Rugby 
 

 

ÉPREUVE MASCULINE (1) ÉPREUVE FEMININE  (1) 
 

Tournoi de 12 équipes 
 

 

Tournoi de 12 équipes 

 

 

1. Quota total pour le rugby:  

 

 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 de qualification est attribuée au CNO. 

 

 
Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique actuellement en vigueur, 
notamment à la Règle 41 (Nationalité des concurrents). Seuls les athlètes en conformité avec la Charte sont 
admis à participer aux Jeux Olympiques. 
 
Critères relatifs à l’âge: tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions énoncées dans les 
directives de World Rugby relatives à l’âge des joueurs pour le rugby d’élite  
http://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=115 
 

Autres conditions requises par la FI:  

Pour avoir le droit de participer aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, tous les athlètes doivent répondre aux 

critères d’admission du règlement 8 de World Rugby. 

http://www.worldrugby.org/documents/handbook 

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES 

http://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=115
http://www.worldrugby.org/documents/handbook
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PLACES DE QUALIFICATION 

 

Les épreuves de qualification sont présentées dans l’ordre hiérarchique de qualification. 

 

HOMMES  

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuve de qualification  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Série de tournois internationaux de rugby à sept masculins 2014/15 de World Rugby 
(World Rugby Sevens World Series)   
 
Les quatre premières équipes du classement final de la série de tournois internationaux de 
rugby à sept masculins 2014/15 de World Rugby obtiendront directement une place de 
qualification pour leur CNO aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. 
 
La série des internationaux de rugby à sept masculins 2014/15 doit comporter neuf (9) 
tournois qui commenceront en octobre 2014 et se termineront en mai 2015. Le nombre de 
tournois de cette série ainsi que les dates de chaque tournoi seront confirmés d’ici au 31 
juillet 2014.  
 
Concernant le processus de qualification de la Grande-Bretagne, si plus d’une équipe 
d’Angleterre, d’Écosse ou du pays de Galles est en mesure de participer en tant qu’équipe 
qualifiée à la série des internationaux de rugby à sept masculins 2014/15 de World Rugby, 
le CNO britannique (BOA) devra, d’ici au 30 juin 2014 au plus tard, désigner l’équipe 
principale qui sera la seule habilitée à obtenir une qualification pour la Grande-Bretagne 
aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. 
  
Championnats de rugby à sept masculins 2015 de l’association régionale de World 
Rugby  
 
Le gagnant de chacun des championnats de rugby à sept masculins 2015 de l’association 
régionale de World Rugby obtiendra une place de qualification pour son CNO aux Jeux 
Olympiques de 2016 à Rio comme suit:  

o Afrique (CAR) - 1 équipe 
o Asie (ARFU) - 1 équipe 
o Europe (FIRA-AER) - 1 équipe 
o Amérique du Nord et Caraïbes (NACRA) - 1 équipe  
o Océanie (FORU) – 1 équipe 
o Amérique du Sud (CONSUR) - 1 équipe  

 
Tous les championnats de rugby à sept 2015 de l’association régionale de World Rugby 
doivent se disputer entre le 1

er
 juin 2015 et le 31 décembre 2015.  

 
Les équipes qui ont déjà obtenu des places de qualification pour leur CNO aux Jeux 
Olympiques de 2016 à Rio via la série des internationaux de rugby à sept masculins 
2014/15 de World Rugby n’ont pas le droit de participer aux tournois de qualification 
régionale. 
 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi final de qualification olympique 
 
Le gagnant du tournoi final de qualification olympique obtiendra une place de qualification 
pour son CNO aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  
  
Le tournoi final de qualification olympique sera un tournoi avec 16 équipes. Les équipes les 
mieux classées de chaque région de World Rugby sont invitées à participer sur la base de 
leur classement aux tournois régionaux 2015 seront réparties comme suit :  

o Afrique (CAR) - 3 équipes 
o Asie (ARFU) - 3 équipes 
o Europe (FIRA-AER) – 4 équipes 
o Amérique du Nord et Caraïbes (NACRA) - 2 équipes  
o Océanie (FORU) – 2 équipes 
o Amérique du Sud (CONSUR) - 2 équipes  

 
Les équipes qui ont déjà obtenu des places de qualification pour leur CNO aux Jeux 
Olympiques de 2016 à Rio n’ont pas le droit de participer au tournoi final de qualification 
olympique.  
 
Le tournoi se déroulera entre la fin du processus de qualification régionale et le 30 juin 
2016. La date du tournoi sera confirmée avant le 30 novembre 2015. 
 

 

FEMMES 

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuve de qualification 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

6 

 

 

 

 
Série de tournois internationaux de rugby à sept féminins 2014/15 de World Rugby 
(World Rugby Sevens World Series)  
 
Les quatre premières équipes du classement final de la série de tournois internationaux de 
rugby à sept féminins 2014/15 de World Rugby obtiendront directement une place de 
qualification pour leur CNO aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. 
 
La série doit comporter six (6) tournois qui commenceront en décembre 2014 et finiront en 
mai 2015.  
 
Le nombre de tournois de cette série et les dates de chaque tournoi seront confirmés d’ici 
au 31 juillet 2014.  
 
Concernant le processus de qualification de la Grande-Bretagne, si plus d’une équipe 
d’Angleterre, d’Écosse ou du pays de Galles est en mesure de participer en tant qu’équipe 
qualifiée à la série des internationaux de rugby à sept féminins 2014/15 de World Rugby, le 
CNO britannique (BOA) devra, d’ici le 30 juin 2014 au plus tard, désigner l’équipe principale 
qui sera la seule habilitée à obtenir une qualification pour la Grande-Bretagne aux Jeux 
Olympiques de 2016 à Rio. 
 
 
Championnats de rugby à sept féminins 2015 de l’association régionale de World 
Rugby   
 
La gagnante de chacun des championnats de rugby à sept féminins 2015 de l’association 
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1 

régionale de World Rugby se qualifiera pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio comme 
suit:  
 

o Afrique (CAR) - 1 équipe 
o Asie (ARFU) – 1 équipe 
o Europe (FIRA-AER) –1 équipe 
o Amérique du Nord et Caraïbes (NACRA) - 1 équipe  
o Océanie (FORU) – 1 équipe 
o Amérique du Sud (CONSUR) - 1 équipe  
 

Tous les championnats de rugby à sept 2015 de l’association régionale de World Rugby  
doivent se disputer entre le 1

er
 juin 2015 et le 31 décembre 2015.  

 
Les équipes qui ont déjà obtenu des places de qualification pour leur CNO aux Jeux 
Olympiques de 2016 à Rio via la série des internationaux de rugby à sept féminins 2014/15 
de World Rugby n’ont pas le droit de participer aux tournois de qualification régionale.  
 
Tournoi final de qualification olympique 
 
La gagnante du tournoi final de qualification olympique obtiendra une place de qualification 
pour son CNO aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio.  
 

Le tournoi final de qualification olympique sera un tournoi avec 16 équipes. Les équipes les 
mieux classées de chaque région de World Rugby invitées à participer sur la base de leur 
classement aux tournois régionaux 2015 seront réparties comme suit :  

o Afrique (CAR) - 3 équipes 
o Asie (ARFU) - 3 équipes 
o Europe (FIRA-AER) – 4 équipes 
o Amérique du Nord et Caraïbes (NACRA) - 2 équipes  
o Océanie (FORU) – 2 équipes 
o Amérique du Sud (CONSUR) - 2 équipes  

 
Les équipes qui ont déjà obtenu des places de qualification pour leur CNO aux Jeux 
Olympiques de 2016 à Rio n’ont pas le droit de participer au tournoi final de qualification 
olympique.  
 
Le tournoi aura lieu entre la fin du processus de qualification régionale et le 30 juin 2016.  
La date du tournoi sera confirmée d’ici le 30 novembre 2015. 
 

 

PLACES PAYS HOTE 

 

Hommes  

Le Brésil a la garantie d’avoir une place de qualification dans la compétition hommes pour autant qu’il 

participe aux compétitions internationales de rugby à sept telles qu’approuvées par World Rugby.  

 

Le CNO du Brésil doit confirmer qu’il accepte sa place de qualification d’ici au 31 mai 2015. 

 

Femmes  

Le Brésil a la garantie d’avoir une place de qualification dans la compétition femmes pour autant qu’il 

participe aux compétitions internationales de rugby à sept telles qu’approuvées par World Rugby.  

 

Le CNO du Brésil doit confirmer qu’il accepte sa place de qualification d’ici au 31 mai 2015. 
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Dans les trois (3) jours qui suivent la fin de l’épreuve de qualification, World Rugby publiera les résultats sur 

son site web www.worldrugby.org et informera les CNO concernés des places de qualification qui leur ont 

été attribuées. Les CNO auront ensuite quatorze (14) jours pour confirmer s’ils souhaitent utiliser ces places 

comme détaillé au paragraphe G. Période de qualification  

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES  

 

Hommes 

 

Si une place de qualification attribuée n’est pas confirmée par le CNO dans le délai de confirmation imparti 

ou si elle est refusée par le CNO, la place sera réattribuée comme suit:  

 

-  Si l’équipe s’est qualifiée via la série des tournois internationaux de rugby à sept masculins 2014/15 
de World Rugby, la place de qualification sera réattribuée à l’équipe suivante la mieux classée à 
cette série 2014/15. 

-  Si l’équipe s’est qualifiée via le tournoi de qualification régionale, la place de qualification sera 
réattribuée à l’équipe suivante la mieux classée à ce même tournoi. 

-  Les CNO de toutes les équipes qui se sont qualifiées pour participer au tournoi final de qualification 
olympique doivent confirmer avant le tournoi qu’ils acceptent les places de qualification. Si, du fait 
de circonstances exceptionnelles les places de qualification ne peuvent être attribuées, elles seront 
données à l’équipe suivante la mieux classée au tournoi final de qualification olympique. 

 
Femmes 
 

Si une place de qualification attribuée n’est pas confirmée par le CNO dans le délai de confirmation imparti 

ou si elle est refusée par le CNO, la place sera réattribuée au CNO comme suit:  

 

- Si l’équipe s’est qualifiée via la série de tournois internationaux de rugby à sept féminins 2014/15 de 
World Rugby, la place de qualification sera réattribuée à l’équipe suivante la mieux classée à cette 
série 2014/15. 

-  Si l’équipe s’est qualifiée via le tournoi de qualification régionale, la place de qualification sera 
réattribuée à l’équipe suivante la mieux classée à ce même tournoi. 

-  Les CNO de toutes les équipes qui se sont  qualifiées pour participer au tournoi final de qualification 
olympique doivent confirmer avant le tournoi qu’ils acceptent les places de qualification. Si, du fait 
de circonstances exceptionnelles les places de qualification ne peuvent être attribuées, elles seront 
données à l’équipe suivante la mieux classée au tournoi final de qualification olympique. 

 
 

PLACES PAYS HÔTE INUTILISÉES  

 

Hommes 

Si le CNO du Brésil ne souhaite pas utiliser sa place de qualification, elle sera réattribuée à l’équipe suivante 
la mieux classée au tournoi final de qualification olympique. 
 

E. PROCESSUS DE  CONFIRMATION DES PLACES 

F. REATRIBUTION DES PLACES INUTILISEES 

http://www.worldrugby.org/
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Femmes 

Si le CNO du Brésil ne souhaite pas utiliser sa place de qualification, elle sera réattribuée à l’équipe suivante 
la mieux classée au tournoi final de qualification olympique. Si le Brésil se qualifie via la série de tournois 
internationaux de rugby à sept féminins de World Rugby, la place sera réattribuée au CNO suivant, le mieux 
classé à cette série de tournois internationaux féminins de World Rugby et non encore qualifié. 
 

 

Date Échéance 

1er octobre 2014 au  

31 mai 2015 

Série de tournois internationaux de rugby à sept masculins et féminins de World 
Rugby  
 

7 – 8 mars 2015 Tournoi de pré-qualification de l’Asie pour hommes et femmes – (Chennai, IND) 

31 mai 2015 Le CNO du Brésil confirmera à World Rugby l’utilisation des places du pays 

hôte pour  les équipes hommes et femmes  

31 mai 2015 Confirmation des classements pour la série de tournois internationaux de rugby 

à sept masculins et féminins. World Rugby informera les CNO des places de 

qualification qui leur ont été attribuées 

7 juin 2015 Les CNO confirmeront à World Rugby l’utilisation des places de qualification 

attribuées à la série de tournois internationaux de rugby à sept masculins et 

féminins. 

5 – 7 juin 2015 
Tournoi de qualification de l’Amérique du sud pour hommes et femmes - Santa 

Fe (ARG) 

6 – 7 juin 2015 

Tournoi de pré-qualification nord-africain – (TOG) 

Première manche du Grand Prix à sept Européen pour hommes - Moscow 

(RUS) 

13 – 14 juin 2015 

Deuxième manche du Grand Prix à sept Européen pour hommes - Lyon (FRA) 

Première manche du Grand Prix à sept Européen pour femmes - Kazan (RUS) 

Tournoi de qualification pour hommes et femmes de l’Amérique du Nord et 

Caraïbes - Raleigh, North Carolina (USA) 

20 – 21 juin 2015 
Deuxième manche (finale) du Grand Prix à sept Européen pour femme - Brive 

(FRA) 

11 – 12 juillet 2015 
Troisième manche (finale) du Grand Prix à sept Européen pour homme - Exeter 

(GBR) 

18 – 19 juillet 2015 Tournoi de repêchage Européen pour hommes et femmes - Lisbon (POR) 

25 – 26 juillet 2015 Tournoi de pré-qualification sud-africain pour hommes – (RWA)  

26 – 27  septembre 2015 Tournoi de qualification de l’Afrique pour femmes - Johannesburg (RSA) 

7 – 8  novembre 2015 
Tournoi de qualification de l’Asie pour hommes - Hong Kong (HKG) 

Première manche de qualification de l’Asie pour femmes - Hong Kong (HKG) 

14 – 15  novembre 2015 
Tournoi de qualification de l’Océanie pour hommes et femmes - Auckland (NZL) 

Tournoi de qualification de l’Afrique pour hommes - Johannesburg (RSA) 

28 – 29  novembre 2015 Deuxième manche (finale) de qualification de l’Asie pour femmes – Tokyo (JPN) 

Fin du processus de 

qualification régionale 

Tournois de qualification olympique finale hommes et femmes 

G. PÉRIODE DE QUALIFICATION 
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jusqu’au 30 juin 2016 (à 

confirmer avant le 30 

novembre 2015) 

À confirmer World Rugby réattribuera toutes les places de qualification non utilisées 

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


