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ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BOXE 
 

Boxe  
 

 

Épreuves masculines (10) Épreuves féminines (3) 
 

Poids mi-mouche (46 kg à 49 kg)  

Poids mouche (jusqu'à 52 kg)  

Poids coq (jusqu'à 56 kg)  

Poids légers (jusqu'à 60 kg) 

Poids super-légers (jusqu'à 64 kg) 

Poids mi-moyens (jusqu'à 69 kg) 

Poids moyens (jusqu'à 75 kg) 

Poids mi-lourds (jusqu'à 81 kg) 

Poids lourds (jusqu'à 91 kg) 

Poids super-lourds (+91 kg) 
 

 

Poids mouche (48 kg à 51 kg) 

Poids légers (57 kg à 60 kg) 

Poids moyens (69 kg à 75 kg) 

 

 

1. Quota total pour la boxe: 

 

 
Places de qualification Places pays hôte 

Places sur invitation 

commission tripartite  
Total 

Hommes 240 5 5 250 

Femmes 32 1 3 36 

Total 272 6 8 286 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO: 

 

 Quota par CNO Quota par épreuve  

Hommes 10 1 athlète par épreuve 

Femmes 3 1 athlète par épreuve 

Total 13  

 

3. Mode d’attribution des places: 

 

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

 

 

 

 

 

A. ÉPREUVES (13) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 
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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.  
 
Critères relatifs à l’âge :  
Tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio doivent être nés entre le 1

er
 janvier 1976 et 

le 31 décembre 1997. 

 
Exigences médicales: 
Pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, tous les boxeurs doivent satisfaire aux 

conditions requises par l'AIBA sur le plan médical, en application des règles techniques de l’AIBA et des 

règles de compétition de l’AOB (www.aiba.org/default.aspx?pId=183#).  

 

Autres conditions requises par la FI: 

Pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, tous les athlètes doivent: 

- avoir participé à au moins une (1) épreuve de qualification 
- satisfaire aux exigences en matière de nationalité en application des règles de compétition de l’AOB. 

 

PLACES DE QUALIFICATION  

 

Ci-après les tableaux indiquant la répartition générale de toutes les places de boxeurs pour l’Open Boxing 

de l’AIBA (AOB) et le Pro Boxing de l’AIBA (APB)/les World Series of Boxing (WSB) : 

 

HOMMES 

          

 

   

 
Clas-

sement 
WSB  

Clas- 
sement 

APB  

Cham. 
monde 
AOB 
2015 

Épreuve continentale qualification AOB 2016  
Épreuve 

qual. 
APB/WSB  

CM qualif. 
AOB 2016 

 
Places 

pays hôte 
** 

Places 
comm. 

tripartite 
 

Nbre 
total 
de 

places 

Catégori
e poids 

Afrique 
Améri- 
que* 

Asie/ 
Océanie 

Europe 

46-49 1 2 2 3 2 ou 3 3 3 3 2 0 ou 1 0 22 

52 2 2 2 3 2 ou 3 3 3 3 5 0 ou 1 0 26 

56 2 2 3 3 2 ou 3 3 3 3 5 0 ou 1 1 28 

60 2 2 3 3 2 ou 3 3 3 3 5 0 ou 1 1 28 

64 2 2 3 3 2 ou 3 3 3 3 5 0 ou 1 1 28 

69 2 2 3 3 2 ou 3 3 3 3 5 0 ou 1 1 28 

75 2 2 3 3 2 ou 3 3 3 3 5 0 ou 1 1 28 

81 2 2 2 3 2 ou 3 3 3 3 5 0 ou 1 0 26 

91 1 2 1 3 3 3 3 1 1 0 0 18 

91+ 1 2 1 3 3 3 3 1 1 0 0 18 

Total 17 20 23 30 25  30 30 26 39 5 ** 5 250 

           

 

   * Le nombre minimum de places pour l'Amérique dépend de l'utilisation des cinq (5) places pays hôte 
** Seules cinq (5) places seront allouées sur les huit (8) catégories de poids disponibles  

 

 

    

 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES  

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION  

http://www.aiba.org/
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FEMMES 

      

 

   

 

Cham. 
monde 

féminins AOB 
2016 

Épreuve continentale de qualification AOB 
2016 

 
Places 
pays 

hôte **  

Places sur 
invitation 

commission 
tripartite  

Nombre 
total de 
places 

Catégorie 
de poids 

Afrique Amérique* Asie/Océanie Europe 

51 4 1 1 ou 2 2 2 0 ou 1 1 12 

60 4 1 1 ou 2 2 2 0 ou 1 1 12 

75 4 1 1 ou 2 2 2 0 ou 1 1 12 

Total 12 3 5  6 6 1** 3 36 

*  Le nombre minimum de places pour l'Amérique dépend de l'utilisation de la place pays hôte 

** Seule une (1) place sera allouée sur les trois (3) catégories de poids disponibles 

 

 

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

 

HOMMES 

 

Nombre de 

places 
Épreuves de qualification  

17  

 

Championnats individuels des WSB de la saison 2014/2015 
 
Le classement individuel des WSB comprend les résultats de toutes les compétitions 
saisonnières des WSB s’étant déroulées entre novembre 2014 et mars 2015. Pour de plus 
amples informations sur le règlement du classement individuel des WSB, se référer à 
l’annexe D, art. 3, du règlement de compétition des WSB 
(www.aiba.org/documents/site1/docs/Rules/WSB Compétition Rules - August 23 
2013.pdf).  
 
Les boxeurs les mieux placés au classement individuel des WSB de chaque catégorie de 
poids au terme de la saison 2014/2015 obtiendront une place pour les Jeux Olympiques 
de 2016 à Rio comme suit : 
 

Catégorie de 
poids 

Classement des 
WSB 2015 

46-49 1 

52 2 

56 2 

60 2 

64 2 

69 2 

75 2 

81 2 

91 1 

91+ 1 

TOTAL 17 
 
 

file:///C:/Users/Istanbul2020/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/T8F6F78Y/www.aiba.org/documents/site1/docs/Rules/WSB%20Competition%20Rules%20-%20August%2023%202013.pdf
file:///C:/Users/Istanbul2020/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/T8F6F78Y/www.aiba.org/documents/site1/docs/Rules/WSB%20Competition%20Rules%20-%20August%2023%202013.pdf
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20  

 

Classement mondial APB du 1
er

 cycle de compétitions en 2015 
 
Le champion et le boxeur placé #1 (Challenger) de chaque catégorie de poids au 
classement mondial APB au terme du 1

er
 cycle de compétitions en septembre 2015 

obtiendront chacun une place pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio comme suit : 
 

Catégorie de 
poids 

Classement 
APB  

46-49 2 

52 2 

56 2 

60 2 

64 2 

69 2 

75 2 

81 2 

91 2 

91+ 2 

TOTAL 20 

 
 

23  

 

Championnats du monde de boxe de l’AIBA, Doha, 5-18 octobre 2015 
 
Le(s) boxeur(s) le(s) mieux placé(s) dans chaque catégorie de poids lors des 
Championnats du monde de boxe de l’AIBA obtiendra(ont) chacun une place pour les 
Jeux Olympiques de 2016 à Rio comme suit: 
 

Catégorie de 
poids 

CM 2015 

46-49 2 

52 2 

56 3 

60 3 

64 3 

69 3 

75 3 

81 2 

91 1 

91+ 1 

TOTAL 23 

 
 

115 

 

Quatre épreuves continentales de qualification olympiques de l’AIBA,  
février – avril 2016 
 
Les trois (3) boxeurs les mieux placés dans chaque catégorie de poids de chacune des 
épreuves continentales de qualification (à l’exception de l’Amérique, explications ci-après) 
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obtiendront chacun une place pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio comme suit:  
 
 

Catégorie de 
poids 

Afrique Amérique* Asie/Océanie** Europe 

46-49 kg 3 2 ou 3 3 3 

52 kg 3 2 ou 3 3 3 

56 kg 3 2 ou 3 3 3 

60 kg 3 2 ou 3 3 3 

64 kg 3 2 ou 3 3 3 

69 kg 3 2 ou 3 3 3 

75 kg 3 2 ou 3 3 3 

81 kg 3 2 ou 3 3 3 

91 kg 3 3 3 3 

91+ 3 3 3 3 

SOUS-
TOTAL 

30 25  30 30 

TOTAL 115  

 

* Le nombre total de places  à répartir dans chaque catégorie de poids (soit au minimum 2 

et au maximum 3) lors de l’épreuve continentale américaine de qualification olympique ne 

sera connu qu’au terme des Championnats du monde lorsque le pays hôte aura confirmé 

les catégories dans lesquelles il utilisera ses cinq (5) places de pays hôte.  

 

**L’Asie et l’Océanie partageront la même épreuve continentale de qualification olympique 
 

26  

 

 

Épreuve de qualification olympique APB/WSB pour tous les boxeurs APB et WSB 
restants  
 
Le(s) boxeur(s) le(s) mieux placé(s) dans chaque catégorie de poids lors de l’épreuve 
APB/WSB de qualification olympique qui aura lieu en mai 2016 obtiendra(ont) chacun une 
place pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio comme suit: 
 

Catégorie de poids 
Épreuve de qualification 

APB / WSB  

46-49 3 

52 3 

56 3 

60 3 

64 3 

69 3 

75 3 

81 3 

91 1 

91+ 1 

TOTAL 26 
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39  Finale de l’épreuve mondiale de qualification olympique AOB, juin 2016 
 
Le(s) boxeur(s) le(s) mieux placé(s) dans chaque catégorie de poids lors de la finale de 
l’épreuve mondiale AOB de qualification olympique obtiendra(ont) chacun une place pour 
les Jeux Olympiques de 2016 à Rio comme suit: 
 
 

Catégorie de poids 
Épreuve mondiale de 

qualification 2016 

46-49 2 

52 5 

56 5 

60 5 

64 5 

69 5 

75 5 

81 5 

91 1 

91+ 1 

TOTAL 39 
 

 

 
FEMMES 

 

Nombre de 

places 
Épreuves de qualification  

12  Championnats du monde féminins de boxe 2016 de l’AIBA, février 2016 
 
La/les boxeuse(s) la/les mieux placée(s) dans chaque catégorie de poids des 
Championnats du monde féminins (CMF) de boxe 2016 de l’AIBA obtiendra(ont) chacune 
une place pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio comme suit: 
 

Catégorie de 
poids 

CMF 2016 

51 kg 4 

60 kg 4 

75 kg 4 

TOTAL 12 

 
 

20 Quatre (4) épreuves continentales féminines de qualification olympique de l’AIBA, 
février-avril 2016  
 
Elles se dérouleront conjointement avec les épreuves continentales masculines de 
qualification. 
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La/les boxeuses la/les mieux placée(s) dans chaque catégorie de poids de chacune des 
épreuves continentales de qualification olympique obtiendra(ont) chacune une place pour 
les Jeux Olympiques de 2016 à Rio comme suit: 
 

Catégorie de poids Afrique Amérique* Asie/Océanie** Europe 

51 kg 1 1 ou 2 2 2 

60 kg 1 1 ou 2 2 2 

75 kg 1 1 ou 2 2 2 

SOUS-TOTAL 3 5  6 6 

TOTAL 20  
 

* Le nombre total de places  à répartir dans chaque catégorie de poids (soit au minimum 1 

et au maximum 2) lors de l’épreuve continentale américaine de qualification olympique ne 

sera connu qu’au terme des Championnats du monde lorsque le pays hôte aura confirmé 

les catégories dans lesquelles il utilisera ses cinq (5) places de pays hôte.  

 

**L’Asie et l’Océanie partageront la même épreuve continentale de qualification olympique 

 

PLACES PAYS HÔTE 

 

Le pays hôte a l’assurance de recevoir six (6) places au maximum – cinq (5) pour les hommes et une (1) 
pour les femmes -  pour toutes les catégories de poids, à l'exception des catégories poids lourds et super-
lourds,  avec un maximum d’une (1) place par catégorie de poids. 
  
Pour les hommes, le pays hôte doit confirmer l’utilisation des places pays hôte et des cinq (5) catégories de 
poids sélectionnées (en indiquant le nom du boxeur) au terme des Championnats du monde de boxe 2015 
de l’AIBA mais avant les épreuves continentales de qualification olympique. Les boxeurs choisis pourront se 
qualifier lors des épreuves continentales de qualification olympique ou de l’épreuve mondiale de qualification 
2016 de l’AIBA. 
 
Pour les femmes, le pays hôte doit confirmer l’utilisation des places pays hôte ainsi que les catégories de 
poids sélectionnées (en indiquant le nom de la boxeuse) au terme des Championnats du monde féminins de 
boxe 2016 de l’AIBA mais avant les épreuves continentales de qualification olympique. Les boxeuses 
choisies pourront se qualifier lors des épreuves continentales de qualification olympique. 
 

PLACES SUR INVITATION DE LA COMMISSION TRIPARTITE  

 

Huit (8) 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.  

 

HOMMES 

 

Au total, cinq (5) boxeurs, avec au maximum un (1) par catégorie de poids, recevront une place sur invitation 

de la commission tripartite dans les catégories de poids suivantes : 

 

- Poids coq (56 kg) 

- Poids légers (60 kg) 

- Poids super-légers (64 kg) 

- Poids mi-moyens (69 kg) 

- Poids moyens (75 kg) 
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FEMMES 

 

Au total, trois (3) boxeuses, avec au maximum une (1) par catégorie de poids, recevront une place sur 

invitation de la commission tripartite dans les catégories de poids suivantes : 

 

- Poids mouche (48-51 kg) 

- Poids légers (57-60 kg) 

- Poids moyens (69-75 kg) 

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”. 

À l’issue de chaque épreuve de qualification, les noms des athlètes qui ont obtenu une place de qualification 

seront communiqués par l’AIBA aux CNO correspondants et publiés sur le site internet de l’AIBA 

(www.aiba.org). Après notification des places de qualification, les CNO disposeront de deux (2) semaines 

pour confirmer à l'AIBA l’utilisation de leurs places de qualification, sauf si autrement détailler dans 

paragraph G. Période de Qualification. 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES 

 

HOMMES 

 

1. Places AOB  
 

- Si une place attribuée lors des Championnats du monde de boxe 2015 de l’AIBA n’est pas confirmée 
dans les délais ou est refusée par le CNO, la place inutilisée sera réattribuée au boxeur suivant le 
mieux placé (et non encore qualifié) dans la même catégorie de poids lors des Championnats du 
monde de boxe 2015. 
 

- Si une place attribuée lors des épreuves continentales de qualification olympique n’est pas 
confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO, la place inutilisée sera réattribuée au boxeur 
suivant le mieux placé (et non encore qualifié) dans la même catégorie de poids lors de chacune des 
épreuves continentales de qualification olympique respectives. 

 

- Si une place attribuée lors de l’épreuve finale mondiale de qualification de l’AOB n’est pas confirmée 
dans les délais ou est refusée par le CNO, la place inutilisée sera réattribuée au boxeur suivant le 
mieux placé (et non encore qualifié) dans la même catégorie de poids lors de l’épreuve finale 
mondiale de qualification de l’AOB. 

 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 
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2. Places des WSB 
 

- Si une place attribuée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO suite au 
classement individuel des WSB, la place inutilisée sera réattribuée au boxeur suivant le mieux placé 
dans la même catégorie de poids au classement individuel des WSB. 
 

3. Places APB  
 

- Si une place attribuée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO suite au 
classement mondial APB, la place inutilisée sera réattribuée au boxeur suivant (et non encore 
qualifié) le mieux placé dans la même catégorie de poids au classement mondial APB. 

 
 

4. Épreuve de qualification olympique APB/WSB  
 

- Si une place attribuée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO après l’épreuve 
de qualification olympique APB/WSB, la place inutilisée sera réattribuée au boxeur suivant (non 
encore qualifié) le mieux placé dans la même catégorie de poids lors de l’épreuve de qualification 
olympique APB/WSB. 
 

 

FEMMES 

 

- Si une place attribuée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO à l’issue des 
Championnats du monde féminins de boxe 2016 de l’AIBA, la place inutilisée sera réattribuée à la 
boxeuse suivante la mieux placée (non encore qualifiée) dans la même catégorie de poids aux 
Championnats du monde féminins de boxe 2016 de l’AIBA.  
 

- Si une place attribuée n’est pas confirmée dans les délais ou est refusée par le CNO à l’issue des 

compétitions continentales de qualification olympique de l’AIBA, la place inutilisée sera réattribuée à 

la boxeuse suivante la mieux placée (non encore qualifiée) dans la même catégorie de poids lors de 

la compétition continentale de qualification olympique respective de l’AIBA. 

 

 

PLACES PAYS HÔTE INUTILISÉES 

 

À l’issue des épreuves de qualification olympique AOB, toute place pays hôte inutilisée sera réattribuée au 

quota réservé pour l’épreuve continentale américaine de qualification olympique dans les catégories de 

poids non choisies par le pays hôte.  

 

 

PLACES COMMISSION TRIPARTITE INUTILISÉES 

 

Si la commission tripartite n’est pas en mesure d’allouer une place sur invitation, celle-ci sera réattribuée au 
boxeur suivant le mieux placé (non encore qualifié) dans la même catégorie de poids de l’épreuve finale de 
qualification AOB.  
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Date Échéance  

25 avril 2015 Classement individuel des WSB de la saison 2014/2015  

Avril 2015 
Date limite à laquelle l’AIBA informera les CNO des places de classement 
individuel des WSB qui leur ont été attribuées sans demander leurs 
confirmations 

18 – 19 septembre 2015 Classement mondial APB 1er cycle en 2015 

5 – 18 octobre 2015 Championnats du monde de boxe de l’AIBA 2015 (Doha, Qatar) 

15 octobre 2015 
Le CIO prend contact avec tous les CNO pouvant faire la demande de places 

sur invitation de la commission tripartite 

23 octobre – 20 

novembre 2015 

L’AIBA informera les CNO des places de qualification qui leur ont été attribuées 

en demandent leurs confirmations 

4 décembre 2015 au plus 
tard 

Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à l’AIBA qu’ils utiliseront 
les places attribuées aux Championnats du monde de boxe de l’AIBA, WSB 
classement individuel ou APB Classement mondial à l'AIBA (moins de 2 
semaines) 

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

sur invitation à la commission tripartite  

1 – 14 février 2016 Championnats du monde féminins de boxe de l’AIBA 2016 (Astana, Kazakhstan) 

8 – 20 mars 2016 
Épreuve continentale de qualification olympique hommes et femmes  pour 
l’Amérique, (Buenos Aires, Argentine)  

9 – 20 mars 2016 
Épreuve continentale de qualification olympique hommes et femmes  pour 
l’Afrique, (Yaounde, Cameroun)  

23 mars – 3 avril 2016 
Épreuve continentale de qualification olympique hommes et femmes  pour l’Asie 
et l’Océanie, (Qian’an, Chine) 

20 avril – 1 mai 2016 
Épreuve continentale de qualification olympique hommes et femmes  pour 
l’Europe, (Istanbul, Türkiye)  

13 – 22 mai 2016 Épreuve de qualification olympique APB / WSB (Sofia, Bulgarie) 

7 – 19 juin 2016 
Finale de l’épreuve mondiale de qualification olympique AOB (Baku, 

Azerbaïdjan) 

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. 

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

 

G. PÉRIODE DE QUALIFICATION  


