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MODALITES DE SELECTION POUR LES JO 2020 
 
 
Préambule  
 
Dans le respect des « Grands principes de sélection » validées par le Bureau Exécutif (BE) du 
CNOSF du 12 novembre 2018, du « système de qualification » établi par la Fédération 
Internationale de Hockey (FIH) du 25 juillet 2019 ainsi que des règles de la Fédération 
Française de Hockey (FFH), cette dernière a validé le 09/09/2019, à l’unanimité des 
membres du Bureau fédéral de la FFH, les modalités de sélection pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020. 
 
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 la FIH pour les Jeux 
et dans le respect de la charte olympique, peuvent prétendre à une sélection en Equipe de 
France Olympique 
 
Chaque sportif sélectionné devra obligatoirement avoir subi les examens médicaux prévus 
par le code du sport et respecter le code mondial antidopage en vigueur lors des Jeux 
Olympiques ainsi que les règles antidopage du CIO et les dispositions prévues par le guide 
du contrôle antidopage Tokyo 2018. 
 
Durant la période des Jeux de 14 juillet au 16 août 2020, tous les athlètes sélectionnés 
devront être inscrits dans le système de localisation anti-dopage ADAMS. 
 
 
Système de qualification FIH 
 
Tournoi olympique de 12 équipes masculines de 16 joueurs chacune 
 
     

Places qualification Pays hôte Total 
Hommes 176 (11 équipes) 16 (1 équipe) 192 (12 équipes) 

Femmes 176 (11 équipes) 16 (1 équipe) 192 (12 équipes) 

Total 352 (22 équipes) 32 (2 équipes 384 (24 équipes) 

 
 
 
Règles de sélection françaises 
 
La liste des sportifs sélectionnés pour les Jeux Olympiques 2020 ainsi que celle des 2 
remplaçants sont proposées au Directeur Technique National (DTN) par l’Entraîneur 
National de l’équipe de France A masculine. 
 



  

 

Le DTN soumet cette liste au bureau directeur fédéral pour validation. 
 
Après approbation définitive, la sélection nominative pour les JO qui compose le collectif 
sera transmise avant le 30 juin 2020 par la FFH à la Commission consultative des sélections 
olympiques du CNOSF (CCSO) pour avis. La CCSO la proposera au Bureau Exécutif du 
CNOSF pour validation définitive.  
 
Après validation, 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. Elle sera aussi accessible sur le site de la fédération et ses réseaux sociaux. 
 
 

LE PARCOURS DE QUALIFICATION OLYMPIQUE 
 
 

Qu'est-ce que les FIH SERIES ? 
 
Cette compétition est ouverte à tous les pays ne faisant pas partie de la FIH Pro League. Les 
FIH Series donnent à ces nations la possibilité de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020. 
Les FIH Series sont composées de deux tours, disputés sur deux ans : FIH Series Open (1er 
tour) et FIH Series Finals (2nd tour). Conformément à l’esprit du hockey, «Equally Amazing», 
les compétitions et les processus de qualification ultérieurs sont exactement les mêmes 
pour les compétitions masculines et féminines. 
Les FIH Series Open sont continentales. Parmi toutes les équipes participant à ce tour, 30 
équipes se sont qualifiées pour les finales des FIH Series. 
Huit équipes participeront à chacune des finales des FIH Series, avec des places pour les 
qualifications olympiques. 
 
 
Qui a participé au FIH Series Open et comment les nations se sont-elles qualifiées pour 
les finales des FIH Series? 
 
Toutes les nations affiliées à la FIH qui ne faisaient pas partie de la FIH Pro League étaient 
éligibles pour participer aux FIH Series Open, qui se sont déroulés entre juin et décembre 
2018. 
Les neuf premières nations du classement mondial FIH (au 9 juin 2017) qui ne faisaient pas 
partie de la FIH Pro League étaient exemptées de la FIH Series Open et se qualifiaient 
directement pour les FIH Series Finals. 
Chez les hommes : Inde, Canada, Irlande, Malaisie, Chine, France, Afrique du Sud, Corée et 
Japon. 
Pour les femmes : Irlande, Inde, Corée, Japon, Afrique du Sud, Espagne, Italie, Écosse et 
Pologne. 
 



  

 

En 2019, six finales des FIH Series (3 pour les hommes, 3 pour les femmes) ont eu lieu, 
chacune avec huit équipes en compétition. La France a organisé l’une des finales masculines 
au Touquet du 15 au 23 juin 2019 et a remporté cet évènement la qualifiant ainsi au match 
de qualification olympique. Les Féminines ont joué à Brandbridge (Irlande) du 8 au 16 juin 
2019, se sont classées 6ème et ne sont donc pas qualifiées pour jouer le match de 
qualification olympique. 
 
 
Comment les équipes se qualifient-elles pour les Jeux Olympiques ? 
 
Le système de qualification approuvé par le CIO pour les compétitions de hockey masculin 
et féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est le suivant : 
Le pays hôte - Japon 
Les cinq (5) champions continentaux * 
Six (6) équipes issues des qualifications olympiques 
 
* Si les équipes du Japon hommes et femmes (étant déjà qualifiés comme hôte) remportent 
les Jeux asiatiques, alors sept nations se qualifieront pour chacune des épreuves de hockey 
masculin et féminin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 par le biais des qualifications 
olympiques. Le Japon étant champion d’Asie en hommes, il y aura donc 7 places de 
disponibles pour compléter les pays qualifiés directement. 
 
 
 
 
 
Qui participera aux qualifications olympiques ? 
 
Seront qualifiés : 

 Les deux premières nations dans chacune des finales des « FIH Series » ; 

 Les quatre meilleurs pays de la FIH Pro League. 
Remarque : si une ou plusieurs de ces équipes gagnaient leur titre de champion continental 
par la suite et se qualifiaient donc directement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 
cette / ces place (s) supplémentaire (s) iront aux pays les mieux classés non encore qualifiés 
au classement mondial FIH (à la fin du tour des championnats continentaux 2018/2019). 

 Les places restantes iront aux nations les mieux classées dans le classement 
mondial de la FIH (établi à la suite des Championnats continentaux 2018/2019) 
n’ayant pas été qualifiées lors des épreuves susmentionnées ou en tant que 
champions continentaux. 

Les sept qualifications olympiques mettront en scène deux nations qui disputeront deux 
matches consécutifs, les nations étant déterminées à se jouer en fonction de leur 
classement à la fin des championnats continentaux 2018/2019. 
 



  

 

Quatre groupes seront constitués à compter d’un classement établi à partir du « FIH 
ranking » pour les équipes restant en lice pour se qualifier :  
Groupe A : Pays-Bas, Inde, Allemagne 
Groupe B : Espagne, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Canada 
Groupe C : Malaisie, France, Irlande, Corée du Sud 
Groupe D : Pakistan, Autriche, Russie 
 
Suite à ses performances, l’équipe de France masculine classée au 12ème rang mondial sera 
intégrée au groupe C. 
7 matches tirés au sort le 09/09/2019 qui opposera soit une équipe du groupe A face à une 
équipe du groupe D soit une équipe du groupe B face à une équipe du groupe C.  
La nation avec le score total le plus élevé au cours des deux matches se qualifiera pour les 
Jeux olympiques. Si, à la fin des deux matches, les deux équipes ont le même score total, le 
vainqueur sera désigné par une compétition de « shoot-out » qui aura lieu immédiatement 
après le deuxième match. 
Les qualifications olympiques sont prévues sur deux périodes soit du 25 au 27 octobre soit 
du 1er au 3 novembre 2019 et les matches seront accueillis par le plus haut rang des deux 
nations en compétition.  
Suite à ce tirage au sort, l’équipe de France rencontrera l’Espagne à Valencia les 25 et 26 
octobre 2019. 
** Si le Japon, l'Ecosse ou le Pays de Galles se classent parmi les deux premiers de leur 
groupe des Series Finals, ils ne seront pas qualifiés pour les qualifications olympiques. Le 
Japon s'est déjà qualifié à la fois en tant que pays hôte et en gagnant des Jeux asiatiques. 
Pour l’Ecosse et le Pays de Galles, l’Angleterre est le pays proposé pour la qualification au 
titre de la Grande-Bretagne. Si l’une de ces trois équipes se classe parmi les deux premières, 
l’équipe qui termine troisième ne se qualifie pas automatiquement pour les qualifications 
olympiques. Toute place supplémentaire de ce type est déterminée par le classement 
mondial de la FIH à la fin des championnats continentaux (8 septembre 2019). 
 
 


