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 Règles de qualification et sélection olympique 
 
  

   
 
 

 

 
 

PREAMBULE 
 

Dans le respect des « Grands principes de sélection » validés par le bureau Exécutif (BE) du CNOSF du 12 
novembre 2018, ainsi que du système de qualification établi par la Fédération Internationale de Badminton (BWF) 
et des règles de la Fédération Française de Badminton, cette dernière a validé le 22/04/2019, à la majorité des 
membres du Conseil d’Administration de la FFBaD, les modalités de sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020. 
 
La proposition de sélection sera validée par le Directeur Technique National (DTN). Elle sera ensuite présentée à 
la Commission Consultative des Sélections Olympiques (CCSO) pour avis. 
 
Le BE du CNOSF validera la sélection nominative. Par la suite, le CNOSF procédera aux engagements auprès du 
comité d’organisation des Jeux de Tokyo avant le 6 juillet 2020 à minuit (heure locale). 
 
Il est précisé que seuls les athlètes habilités à représenter la France dans des compétitions internationales, selon 
les critères établis par les règles de compétitions de la BWF pour les Jeux et dans le respect de la charte 
olympique, peuvent prétendre à une sélection en Equipe de France Olympique. 
 
Durant la période des Jeux, tous les athlètes sélectionnés devront être inscrits dans le système de localisation anti-
dopage ADAMS. 
 
Cette sélection olympique se fera à partir du classement mondial publié par la BWF à la date du 28 avril 2020. 
 
 
 

RAPPEL DES REGLES DE QUALIFICATION 

 

La qualification pour ces Jeux est basée sur le classement de la BWF qui sera publiée le 28 avril 2020, avec un 
total de 16 paires dans chaque épreuve de double et une allocation initiale de 38 joueurs dans chaque épreuve de 
simple selon les critères suivants1 : 

 Simple : 

o Classement 1 à 16 : les joueurs sont pris à tour de rôle. Un CNO peut inscrire un maximum de deux 
joueurs, à condition que les deux soient classés dans les 16 premiers. 

o  Classement 17 et plus : les joueurs sont pris à tour de rôle. Un CNO peut inscrire un maximum d'un 
joueur. 

 Double : 

o Classements 1 à 8 : les paires sont prises à tour de rôle. Un CNO peut inscrire un maximum de deux 
paires, à condition que les deux paires soient classées dans le top 8. 

o Classements 9 et plus : les paires sont prises à tour de rôle. Un CNO peut inscrire au maximum une 
paire. 

Chacune des cinq confédérations continentales se voit garantir au moins un quota pour chaque épreuve de simple 
et de double (on parle alors de représentation continentale). Si cela n'a pas été satisfait par la méthode de 
sélection décrite ci-dessus, le joueur ou la paire le mieux classé du continent respectif est qualifié. Un CNO peut 
qualifier des joueurs ou des paires dans un maximum de deux épreuves par le biais du système de représentation 
continental. Si un CNO se qualifie pour plus de deux épreuves par le biais du système de la représentation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualifications_des_%C3%A9preuves_de_badminton_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2020#cite_note-Qual-1
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continentale, le CNO doit choisir celui qui est qualifié et la place refusée est attribuée au joueur ou à la paire 
éligible du prochain CNO. 

Le pays hôte, le Japon, est autorisé à inscrire un joueur de badminton masculin et féminin dans chacun des 
tournois en simple, mais plus de deux joueurs peuvent être autorisés s'ils respectent les règles de qualification. De 
plus, six quotas sont mis à la disposition des CNO éligibles dans le cadre de l’invitation de la commission tripartite, 
dont trois en simple masculin et féminin. Les invitations de la commission tripartite comptent pour le système de 
représentation continentale. 

Pour tout joueur qui se qualifie à la fois en double et en simple, une place inutilisée est attribuée au meilleur athlète 
éligible suivant 

 
 

 Nombre de places   Nombre de place 
pour  le pays hôte 

Nombre 
d’invitations  

Total 

Femmes 82 1 3 86 

Hommes 82 1 3 86 

Total 164 2 6 172 

 
 

Nombre d’athlètes par discipline 
 

 Nombre initial d’athlète  
par discipline 

Simple dame  38 

Simple homme 38 

Double dames                   32 (16 paires) 

Double hommes                   32 (16 paires) 

Double mixte                  32 (16 paires) 

Total 172 

 
 
 

Quota par comité national olympique 
 

 
Classement BWF 
Au 28 avril 2020 

Quotas maximum 

Simple 
Si classé entre 1 et 16  2 quotas (2 athlètes) 

Si qualifié dans les 38 1 quota (1 athlète) 

Double 
Si  classé entre 1 et 8  2 quotas (4 athlètes)  

Si qualifié dans les 16 paires 1 quota (2 athlètes) 

 
 
REGLES DE SELECTION PROPOSEES 
 

La FFBaD souhaite vous proposer des règles internes de qualification olympique venant s’ajouter aux règles de 
qualification de la BWF. 
 
Nos objectifs au travers de la définition de ces règles internes sont : 

- De donner une dimension supplémentaire à la qualification, celle de produire de la haute performance. 
- De fixer des objectifs ambitieux mais réalistes pour s’assurer de la qualification de nos joueurs(se) 

dans un respect de la recherche de la performance maximale.  

- De s’assurer que le niveau de nos joueurs pour se qualifier aux jeux de Rio soit le minimum requis 
pour Tokyo, afin de continuer notre chemin vers la haute performance.  
 

Ainsi la FFBaD propose de fixer pour les joueurs de simples dame et homme un niveau minimum de classement 
pour se qualifier et de départager les éventuels qualifiables pluriels si leur classement mondial est proche par leurs 
victoires significatives sur des joueurs(ses) du top niveau mondial.  
 
Dans les tableaux de double, la FFBaD propose de qualifier systématiquement la ou les paires qualifiée(s) en 
double ou en mixte et de départager nos éventuels qualifiables pluriels par leurs victoires significatives sur des 
paires du top niveau mondial.  
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La  FFBaD propose à la CCSO les critères de sélection suivants pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, la 
FFBaD reconnaît la règle définie en la matière par la BWF et aimerait les compléter comme suit : 
 

- Simple Homme : 
 

o Classement mondial minimal requis: 50 
o Sélection automatique du joueur ayant le meilleur classement mondial si qualifié en position de 

tête de série (Top 16 classement Olympique) 
o Si deux qualifiés en position de tête de série (Top 16 classement Olympique) et hors du Top 16 

mondial, le nombre de victoires sur les joueurs Top 10 mondiaux durant la période de qualification 
olympique du 1ER mai 2019 au 30 avril 2020 sera déterminant (significatif à partir de 3). 

o En cas de présence de plusieurs joueurs dans le Top 50 mondial et hors du Top 16 olympique 
(tête de série), en cas d’écart de classement entre deux joueurs inférieur ou égal à 10 places, le 
nombre de victoires sur les joueurs Top 10 mondiaux durant la période de qualification olympique 
du 1ER mai 2019 au 30 avril 2020 sera déterminant (significatif à partir de 3). En cas d’égalité au 
nombre de victoires sur Top 10 mondiaux le classement mondial sera déterminant.  

o Si un seul joueur présent dans le Top 50 au classement mondial, sa sélection sera proposée à la 
CSHN.  

 
 

- Simple Dame : 
 

o Classement mondial minimal requis: 60 
o Sélection automatique de la joueuse ayant le meilleur classement mondial si qualifiée en position 

de tête de série (Top 16 classement Olympique) 
o Si deux qualifiés en position de tête de série (Top 16 classement Olympique) et hors du Top 16 

mondial, le nombre de victoires sur des Top 10 mondiales sera déterminant. 
o En cas de présence de plusieurs joueuses en position de qualifiables dans le Top 60 au 

classement mondial et hors du Top 16, en cas d’écart de classement entre deux joueuses inférieur 
ou égal à 10 places, le nombre de victoires sur les joueuses Top 30 mondiales durant la période 
de qualification olympique du 1ER mai 2019 au 30 avril 2020 sera déterminant (significatif à partir 
de 3). En cas d’égalité au nombre de victoires sur Top 10 mondiaux le classement mondial sera 
déterminant. 

o Si une seule joueuse présente dans le Top 60 mondial au classement mondial, sa sélection sera 
proposée à la CSHN.  

 
 

- Doubles et mixtes : 
  

o Sélection automatique si une seule paire qualifiée en position de tête de série (Top 8 classement 
olympique). 

o Sélection automatique de la ou des paires qualifiées en position de top 8 au classement mondial 
o En cas de présence de plusieurs paires en position de qualifiables et hors du top 8 au classement 

olympique le nombre de victoires sur des paires du top 10 mondial durant la période de 
qualification olympique du 1ER mai 2019 au 30 avril 2020 sera déterminant (significatif à partir de 
3). En cas d’égalité sur le nombre de victoires sur top 10 mondial le classement mondial sera 
déterminant. 

 
 
 
Afin de s’assurer de la recevabilité juridique des propositions des critères de sélection, la FFBad par 
l’intermédiaire de sa direction technique a interrogé le CDES de Limoges ( Cf doc joint). Les conclusions 
apportées confortent les propositions. 
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COMMUNICATIONS  

 
L’ensemble des acteurs impliqués dans l’enjeu des sélections olypimpiques a été personnellement informé des 

critères de sélection, par une communication claire portée à la connaissance des intéressés suffisamment 
longtemps à l’avance: 

- En signant les chartes individuelles liant la FFBaD au  jouers, où ces critères apparaissent. 

- En signalant par compte rendu publiè aux instances fédérales des décisons prises au conseil 
d’adminsitration 

- En s’appuyant sur la communication faite via le site fédéral, et le journal fédéral 

 


