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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TENNIS 

 
Tennis 

 

 

Épreuves masculines (2) Épreuves féminines (2) Épreuve mixte (1) 
 

Simple 

Double 
 

 

Simple 

Double 

 

Double mixte 

 

 

1. Quota total pour le tennis:  

 

 
Places de qualification Places pays hôte 

Places sur invitation 

commission tripartite 
Total 

Hommes 84  - 2 86 

Femmes 84  - 2 86 

Total 168 - 4 172 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO:  

 

 Quota par NOC Quota par épreuve 

Hommes 6* 4 athlètes par simple 

2 équipes par double 

Femmes 6* 4 athlètes par simple 

2 équipes par double 

Total 12*   

 

* Quotas par CNO sous réserve de la conclusion d’un accord en suspens avec l’ATP et la WTA (à confirmer 

en 2014) 

 

3. Mode d’attribution des places:  

 

La place est attribuée à l’athlète de manière nominative.  

 

Un CNO/une fédération nationale ayant plus de quatre (4) joueurs admissibles pour acceptation directe dans 
une épreuve de simple doit sélectionner ses quatre (4) joueurs les mieux placés au classement informatique. 
Tout joueur nommé et admis pour l’épreuve de simple pourra automatiquement être sélectionné pour les 
épreuves de double et de double mixte, sans garantie de place cependant.  

 

 

 

A. ÉPREUVES (5) 

B. QUOTA D’ATHLETES 
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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 :  

Pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, tous les joueurs doivent être en règle avec leur 

association nationale et avec l’ITF. De plus, les joueurs doivent remplir les exigences minimales requises 

pour participer aux compétitions de Coupe Davis/Fed Cup conformément aux règlements de l’ITF (lien sera 

fourni en temps utile).  

Seuls les CNO dont les fédérations nationales seront affiliées à l’ITF avant le 1
er

 janvier 2016 pourront 

désigner des joueurs pour le tournoi olympique de tennis des Jeux de 2016. Aux fins de ces admissions, les 

membres de plein droit et les membres associés de l'ITF pourront participer au processus d'inscription 

 

 

L'ITF enverra le 5 février 2016 au plus tard les formulaires de participation (par pays) à tous les 

CNO/fédérations nationales admissibles. Les formulaires de participation, dûment remplis et avalisés par les 

CNO/fédérations nationales correspondants, devront parvenir à l'ITF le 1
er

 avril 2016 au plus tard. 

 

PLACES DE QUALIFICATION  

 

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

 

MESSIEURS / DAMES  

 

Qualification en simple 

Nombre de 

places par 

sexe 

Épreuve de qualification  

 

 

 

62 

 

(exception faite 

des places sur 

invitation de la 

commission 

tripartite) 

 

 

Les épreuves de simple réuniront 64 joueurs de simple chacune, à raison de quatre (4) 

joueurs maximum par CNO.  

SIMPLES  

Les 64 joueurs pour chacun des tournois de simple messieurs et dames se qualifieront 

comme suit : 

56 qualifications directes sur la base du classement mondial homologué du 6 
juin 2016    

  6 places finales de qualification (places ITF) 

  2   places sur invitation de la commission tripartite  

64 Total  

 

C. ADMISSION DES ATHLETES  

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION  
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Classement mondial, 6 juin 2016 

Tous les joueurs admis par l'ITF au tournoi olympique de tennis (à l'exception de ceux 
invités par la commission tripartite) le seront sur la base du rang qu'ils occupent au 
classement mondial professionnel établi sur une période glissante de 52 semaines. Ce 
classement constitue le système de qualification pour toutes les épreuves de tennis, des 
points étant attribués pour chacun des tournois disputés. Ces tournois, qui sont tous en 
substance des épreuves de qualification olympique, se jouent chaque année sur toutes 
les surfaces de jeu homologuées, à l'intérieur comme à l'extérieur, et permettent de 
mesurer les performances tennistiques tout au long de l'année.  

56 joueurs seront directement admis dans les simples du tournoi olympique de tennis de 
2016 sur la base du classement informatique mondial homologué établi au 6 juin 2016, à 
raison de quatre (4) joueurs maximum par CNO.  

 
Places finales de qualification (places ITF)  

 

Les places finales de qualification (places ITF) seront attribuées sur la base des critères 

suivants (par ordre de priorité):  

1. Représentation du pays hôte – si le pays hôte n’a pas de représentant(e) 
directement qualifié(e), son/sa meilleur(e) joueur/joueuse au classement 
international de simple du 6 juin 2016 sera qualifié. 

2. Représentation régionale – si une des six (6) associations régionales de l’ITF n’a 
pas de représentant(e) directement qualifié(e), le/la meilleur(e) joueur/joueuse 
de la région en question obtiendra une place finale de qualification à condition 
qu’il/elle figure parmi les 300 meilleurs joueurs/joueuses au classement 
international de simple du 6 juin 2016. 

3. Médaillé(e) d’or/champion(ne) du Grand Chelem (max deux (2) places) – un(e) 
joueur/joueuse n’étant pas été qualifié(e) directement lors du tournoi olympique 
de simple ou ayant remporté un titre de Grand Chelem en simple se qualifiera à 
condition qu’il/elle figure parmi les 200 meilleur(e)s joueurs/joueuses au 
classement international de simple du 6 juin 2016 et à condition que le quota par 
CNO ne soit pas déjà épuisé. Dans le cas où plus de deux (2) joueurs/joueuses 
sont admissibles, les places sont attribuées au joueur/à la joueuse ayant 
remporté le nombre de titres le plus élevé.  Dans l’hypothèse où deux (2) 
joueurs/joueuses détiennent le même nombre de titres, le joueur/la joueuse le/la 
mieux placé(e) au classement international de simple le 6 juin 2016 se qualifiera.  

4. Universalité (max deux (2) places) – s’il reste des places, elles seront attribuées 
au/à la prochain(e) joueur/joueuse le/la mieux placé(e) au classement 
international de simple du 6 juin 2016 issu(e) d’un CNO non représenté dans ce 
tournoi de simple. 

 
Dans l’hypothèse improbable où le quota ne serait pas épuisé par les critères 
susmentionnés, l’ITF sélectionnera les joueurs d’entente avec le CIO. 
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Qualification en double 

 

Nombre de 

places par 

sexe 

Épreuve de qualification  

 

 

 

32 paires 

(64 athlètes) 

 

 

 

Les épreuves de double messieurs et dames réuniront 32 paires, toutes composées de 

joueurs du même CNO, à raison de deux (2) paires maximum par CNO.  

 

Les 32 paires pour les doubles messieurs et dames se qualifieront comme suit : 

24  qualifications directes    

  8 places finales de qualification  (places ITF) 

32 Total  

Classement mondial, 6 juin 2016 

Tous les joueurs de double figurant parmi les 10 premiers au classement informatique 
mondial établi au 6 juin 2016 seront directement qualifiés pour l’épreuve de double, 
pourvu que :  

i) Leur partenaire désigné possède un classement mondial homologué de 
simple ou de double au 6 juin 2016 

ii) Le joueur et son partenaire aient été proposés comme équipe de double 
par leur CNO respectif/fédération nationale, et que  

 iii)  La désignation ne porte pas le nombre total de joueurs d’un CNO à plus 
de six (6)  

14 paires supplémentaires seront qualifiées directement sur la base de leur classement 
mondial combiné (référence au classement en simple ou en double, selon ce qui est 
supérieur) 

Places finales de qualification (places ITF) 

Suite à l’attribution des qualifications directes en double si le quota de 86 joueurs par sexe 

est atteint, les places finales restantes de qualification sont prises par les paires les mieux 

placées déjà qualifiées en simple mais pas encore qualifiées en double. Si le quota n’est pas 

épuisé, les places seront attribuées comme suit (par ordre de priorité) : 

1. Représentation du pays hôte – si le pays hôte n’a pas de paire qualifiée 
directement, il qualifiera une paire à condition que les classements combinés 
des joueurs n’excèdent pas 500 aux classements internationaux de simple et de 
double du 6 juin 2016. 

2. Représentation régionale – si une des six (6) associations régionales de l’ITF n’a 
pas de paire directement qualifiée, la meilleure paire de la région en question 
obtiendra une place finale de qualification à condition que le classement 
combiné de ses joueurs n’excède pas 300 aux classements internationaux de 
simple et de double du 6 juin 2016. La priorité sera donnée à la région la moins 
bien représentée lors des tournois de simple. 
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3. S’il reste des places, ces dernières seront attribuées à la paire suivante la mieux 
placée aux classements internationaux de simple et de double du 6 juin 2016 
non encore qualifiée. 

 

MIXTE 

 

Qualification en double 

 

Nombre de 

places 
Épreuve de qualification  

 

 

 

16 paires 

(32 joueurs) 

 

 

L’épreuve de double mixte réunira 16 paires, toutes composées de joueurs du même 

pays, à raison de deux (2) paires maximum par CNO.  

Les 16 paires pour le double mixte se qualifieront comme suit : 

12  qualifications directes    

  4 places finales de qualification  (places ITF) 

16 Total  

Les équipes de double mixte seront composées de joueurs qui ont été proposés pour les 

épreuves de simple et/ou de double et qui seront donc déjà sur place. La date limite pour 

les inscriptions sera sur place ; les formulaires d’inscription devront être soumis à l’ITF 

avant 11h, le 9 août 2016.  

 
Classement mondial, 6 juin 2016 

L'ITF sélectionnera les équipes de double mixte sur la base des classements 

informatiques mondiaux homologués pour le simple et le double, établis au 6 juin 2016. 

Quatre (4) joueurs au maximum par CNO – soit deux (2) paires – pourront concourir dans 

le double mixte.  

 

Places finales de qualification (places ITF) 

Les places finales de qualification (places ITF) seront attribuées comme suit (par ordre de 
priorité) :  

1. Représentation du pays hôte – si le pays hôte n’a pas de paire qualifiée 
directement, il qualifiera une paire à condition que les classements combinés 
des joueurs n’excèdent pas 500 aux classements internationaux de simple et de 
double du 6 juin 2016. 

2. Représentation régionale – si une des six (6) associations régionales de l’ITF n’a 
pas de paire directement qualifiée, la meilleure paire de la région en question 
obtiendra une place finale de qualification à condition que le classement 
combiné de ses joueurs n’excède pas 300 aux classements internationaux de 
simple et de double du 6 juin 2016. La priorité sera donnée à la région la moins 
bien représentée lors des tournois de simple. 

3. S’il reste des places, ces dernières seront attribuées à la paire suivante la mieux 

placée aux classements internationaux de simple et de double du 6 juin 2016 

non encore qualifiée.  
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PLACES SUR INVITATION DE LA COMMISSION TRIPARTITE  

 

Quatre (4) places sur invitation de la commission tripartite sont mises à la disposition des CNO dont les 

athlètes remplissent les critères d’admission aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, soit deux (2) dans 

chacune des épreuves de simple messieurs et dames.  

 

Le 15 octobre 2015, le Comité International Olympique invitera tous les CNO admissibles à soumettre leurs 
demandes de places sur invitation à la commission tripartite. Les CNO auront jusqu'au 15 janvier 2016 pour 
envoyer leurs demandes. La commission tripartite confirmera, par écrit, l’attribution des places sur invitation 
aux CNO concernés à l’issue de la période de qualification pour le sport en question. 

Des informations détaillées concernant les places sur invitation de la commission tripartite figurent dans le 
document intitulé “Jeux de la XXXIe Olympiade, Rio 2016 - Places sur invitation de la commission tripartite 
pour les Jeux Olympiques - Règlement et procédure d'attribution”. 

Le 9 juin 2016 au plus tard, l’ITF informera les CNO/fédérations nationales du nom des joueurs admissibles 

directement dans les simples et/ou les doubles sur la base du classement informatique mondial du 6 juin 

2016. L'ITF enverra, à cette date également, les formulaires de demande pour les places finales de 

qualification (places ITF). 

Le 16 juin 2016 au plus tard, les CNO/fédérations nationales communiqueront à l’ITF le nom des joueurs 

admissibles qui ont été sélectionnés pour concourir dans les épreuves de simple et de double. Cette date 

correspond également à la date limite à laquelle les formulaires de demande pour les places finales de 

qualification (places ITF) devront parvenir à l'ITF. Le formulaire de demande sert également de confirmation 

d’inscription pour tout joueur qui obtiendrait une place ITF par la suite. 

Le 29 juin 2016 au plus tard, l'ITF informera les CNO/fédérations nationales de l'attribution des places finales 

de qualification (places ITF). 

 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

 

Si une place allouée n’est pas confirmée dans les délais (16 juin 2016) ou est refusée par le CNO/la 

fédération nationale, celle-ci sera réattribuée au prochain joueur/à la prochaine  paire le/la mieux placé(e) au 

classement mondial ITF du 6 juin 2016.  

 

 

PLACES COMMISSION TRIPARTITE INUTILISEES 

 

Si la commission tripartite n’est pas en mesure d’allouer une place sur invitation, celle-ci sera réattribuée sur 

le schéma de la procédure stipulée ci-dessus pour la réattribution des places inutilisées. 

 

  

 

E. PROCEDURE DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES 



 

  

SYSTÈME DE QUALIFICATION – JEUX DE LA XXXIE OLYMPIADE – RIO 2016 

 

Version: originale : ANGLAIS AVRIL 2014  

 Page 7/7 

 

 

Date Échéance 

15 octobre 2015 Le CIO prendra contact avec tous les CNO qui peuvent prétendre à des places 

sur invitation de la commission tripartite  

15 janvier 2016 Date limite à laquelle tous les CNO devront avoir soumis leurs demandes de 

places sur invitation à la commission tripartite  

5 février 2016 Envoi par l'ITF des formulaires de participation (par pays) à tous les 

CNO/fédérations nationales admissibles 

1er  avril 2016 Date limite à laquelle l'ITF devra avoir reçu les formulaires de participation (par 

pays) dûment complétés par les CNO/fédérations nationales  

En fonction de la fin de 

la période de 

qualification dans 

chaque sport 

Confirmation écrite par la commission tripartite aux CNO de l’attribution des 

places sur invitation.  

6 juin 2016 Date du classement de l'ITF utilisé pour les qualifications directes (le premier 

classement suivant Roland Garros) 

9 juin 2016 Date à laquelle l'ITF communiquera aux CNO/fédérations nationales de tennis le 

nom des joueurs admissibles et enverra les formulaires de demande pour les 

places finales de qualification (places ITF) 

16 juin 2016 Date limite à laquelle les CNO/fédérations nationales de tennis devront confirmer 

l'inscription des joueurs admissibles et soumettre leurs demandes pour les places 

finales de qualification (places ITF) 

29 juin 2016 Date à laquelle l'ITF informera les CNO/ fédérations nationales de tennis de 

l'attribution des places finales de qualification (places ITF) 

D’ici le 18 juillet Réattribution par l’ITF de toutes les places de quota inutilisées 

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

9 août 2016 Date limite à laquelle les formulaires d’inscription pour le double mixte doivent 

être reçus par l’ITF sur place, avant 11h  

 

Note : dans le but de garantir la sélection la plus concurrentielle pour les tournois de double à Rio, le CIO se 

réserve le droit d’adapter les quotas comme il se doit.   

 

  

G. PERIODE DE QUALIFICATION  


