
 

FEDERATION FRANÇAISE DE GOLF 

 

Règles de qualification et de sélection  - Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

 

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 

Golf (IGF) du 16  mars 2018 et des règles de la Fédération Française de Golf, cette dernière a validé le 

21/02/2019, à l’unanimité des membres du comité directeur de la FFG, 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 compétition de l’IGF 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 se fera à partir du classement olympique dames et messieurs qui sera arrêté par l’IGF 

le 22 juin 2020  pour les hommes  et le 29 juin 2020  pour les femmes.  

 

Le contingent total d’athlètes pour le golf sera de 120 se répartissant de la manière suivante :  

 Nombre de 
joueurs qualifiés 

Nombre de 
places pays hôte 

Invitation de la 
commission 

tripartite 

Total 

Femmes  59 1 0 60 

Hommes  59 1 0 60 

Total  118 2 0 120 

 

 

 

 



La détermination du nombre maximum de joueurs et joueuses par CNO s’effectuera selon les principes 

ci-après :  

 Quota par CNO Quota spécifique par épreuve 

Femmes 4 4 joueuses maximum à condition qu’elles 
figurent dans le top 15 du classement 

olympique mondial. 
Sinon 2 joueuses maximum par CNO 

 

Hommes 4 4 joueurs maximum à condition qu’ils 
figurent dans le top 15 du classement 

olympique mondial. 
Sinon 2 joueurs maximum par CNO 
 

Total 8  

 

Les athlètes étant sélectionnés nominativement selon leur place au classement olympique mondial, le 

rôle du bureau directeur sera de s’assurer que les joueurs et joueuses sélectionnés répondent aux 

critères édictés par l’IGF, se sont engagés à respecter la Charte Olympique en vigueur et ont passé les 

examens médicaux prévus par le code du sport et le diverses règles anti dopage.   

Si plus de 4 joueuses ou 4 joueurs sont admissibles de par leur classement, le règlement nous oblige à 

retenir celles et ceux qui sont les mieux classés. 

C’est le bureau directeur de la ffgolf qui validera la sélection nominative de l’équipe de France. Un 

bureau sera organisé au plus tard le 4 juillet 2020,   date limite à laquelle les noms devront être 

confirmés à l’IGF par le CNO.  

En cas de blessure d’un joueur ou d’une joueuses après la date officielle d’inscription aux JO 2020 fixée 

le 5 juillet, il ou elle pourra être remplacé(e) nominativement en respectant l’ordre  du classement 

mondial olympique.  

Les critères de sélection  

- seront communiqués aux athlètes après validation de la CCSO par un courrier spécifiquement 

adressé à chacun,   

- seront publiés sur le site internet officiel de la ffgolf,  

- seront présentés à l’occasion d’une réunion spécifique (commission professionnelle, lors des 

Opens de France). 

 


