
 

 
 

 Paris le 12 avril 2019 
 

CRITERES DE SELECTION POUR LES JO TOKYO 2020 
FEDERATION DE HANDBALL 

 

Règles internes  

Dans le respect des grands principes de sélection validés par le bureau exécutif du CNOSF et des règles de 
sélection établies par la fédération internationale de handball (IHF), la Fédération Française de Handball 
(FFHandball) a validé, à l’unanimité des membres du Bureau directeur réunis en séance le 12 Avril 2019, les 
critères suivants de sélection des équipes de France olympiques :  

Règles de sélections fédérales : 

En application de l’article L.131-15 du code du sport, qui stipule que la FFHandball, fédération délégataire du 
ministre chargé des Sports, est seule compétente pour procéder aux sélections en vue des compétitions à 
l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux (championnats d’Europe, championnats du Monde et 
Jeux Olympiques), le Bureau directeur de la FFHandball arrête la procédure suivante : 

- La liste des sportifs sélectionnés pour ces compétitions est proposée au Directeur Technique National 
(DTN) par l’entraîneur national du collectif concerné, pour approbation ; 

- Le DTN soumet cette liste au Bureau directeur fédéral pour validation ; 
- Après approbation définitive, la FFHandball propose la sélection nominative des joueurs (ses) pour 

les Jeux Olympiques à la Commission Consultative des Sélections Olympiques (CCSO). Le bureau 
exécutif du CNOSF validera la liste finale à l’issue de la CCSO, de manière à ce que le CNOSF 
procède aux engagements auprès du comité d’organisation des Jeux Olympiques de TOKYO 2020 ;  

- Après validation par la CCSO, le Directeur Technique National informe, par courrier, les sportifs 
concernés de leur sélection et assure conjointement avec le CNOSF la publication de la liste des 
sélectionnés ; 

- En vue des Jeux Olympiques du 14 juillet au 16 août 2020, tous les athlètes sélectionnés devront se 
conformer aux obligations relatives à la lutte contre le dopage, notamment en matière de localisation 
individuelle ; 

- Pendant la période officielle Olympique, tous les athlètes devront également se conformer aux 
directives du CNOSF en matière de communication et de marketing. 
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