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Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Modalités de Sélection 
 
  

Préambule 
 
 
Dans le respect des « grands principes de sélection » validés par le Bureau Exécutif du CNOSF du 12 
novembre 2018, ainsi que du « système de qualification » établi par World Rugby, la Fédération 
Française de Rugby a défini les « modalités de sélection » des joueurs et des joueuses de rugby à 7 pour 
leur participation aux Jeux Olympiques qui se dérouleront du 24 juillet 2020 au 9 aout 2020 à Tokyo 
(Japon). Lesdites « modalités de sélection » ont été validées par le bureau fédéral du JJ/MM/2019. 
 
Durant la période des Jeux Olympiques de 14 juillet au 16 août 2020, tous les athlètes sélectionnés 
devront être inscrits dans le système de localisation anti-dopage ADAMS. 
 
Lesdites « modalités de sélection » afin d’être opposables feront l’objet d’une publication officielle selon 
les modalités prévues par les statuts de la FFR. 
 
 

I – Rappel du parcours de qualification aux Jeux Olympiques défini par World Rugby : 

 
 
Les tournois olympiques masculins et féminins se dérouleront à 12 équipes, chacune composées de 12 
joueurs (ses) maximum. 
 
Les principes de qualification définis par World Rugby sont les suivants : 
 

 Quatre équipes issues des circuits mondiaux 2018/2019 (10 tournois masculins, 6 tournois 

féminins) 

 Six équipes issues des championnats continentaux (Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, 

Amérique du Sud, Océanie). 

 Une équipe issue du tournoi de qualification olympique (TQO) à 12 équipes dont 2 places 

réservées au continent européen. 

 Une équipe du pays hôte 

 

II – Modalités de sélection : 

 
 
Article 1 : Eligibilité 
 
Tout joueur ou joueuse sélectionné(e) pour participer aux Jeux Olympiques doit répondre aux critères 
de qualification définis dans le Règlement 8 du manuel de world Rugby ainsi qu’aux exigences relatives 
à l’âge des joueurs ou joueuses de rugby d’Elite, telles qu’énoncées dans les directives de World Rugby. 
 
En outre, le joueur ou la joueuse sélectionné(e), doit disposer d’une licence à la Fédération Française de 
Rugby en cours de validité.  
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Article 2 : Comité de Sélection JO 2020 
 
Un comité de sélection JO 2020 est désigné par le Comité Directeur de la FFR. Il est composé : 
 

 Du Vice-Président de la FFR en charge du Rugby à 7, du projet olympique et des nouvelles 

pratiques 

 Du Vice-Président de la FFR en charge du Haut-Niveau 

 Du Directeur Technique National de la FFR 

 Du Manager Général des Equipes de France 

 De l’Entraîneur de l’Equipe de France à 7 masculine 

 De l’Entraîneur de l’Equipe de France à 7 féminine 

 
Ledit comité de sélection est souverain dans sa décision et procèdera à la désignation nominative des 
joueurs et joueuses composant les équipes de France à 7 masculine et féminine dans le but de présenter 
les équipes les plus compétitives possibles. 
 
Dans ce cadre, il sera procédé à une évaluation individuelle et collective des performances sportives de 
chaque joueur ou joueuse, de l’aptitude de chacun et chacune à respecter les principes fondamentaux 
de l’Olympisme et de leur capacité respective à servir de modèle aux jeunes sportifs de leur pays. 
 
Cette évaluation sera pilotée par le Manager et les Entraîneurs des équipes de France à 7 masculine et 
féminine. 
 
 
Article 3 : Obligations du joueur ou de la joueuse 
 
Pour être admis à participer aux Jeux Olympiques, tout joueur ou joueur désigné par le Comité de 
sélection susvisé devra en outre se conformer : 
 

 A la charte Olympique et aux directives du Comité International Olympique (CIO) 

 Aux règles de participation définies par le manuel de World Rugby 

 Au code mondial antidopage de l’Agence Mondial Antidopage (AMA) 

 Au Code du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 

 Aux dispositions du code du sport et notamment aux obligations du Suivi Médical 

Règlementaire. 

 
Article 4 : Calendrier 
 
Le Comité de sélection visé à l’article 2 communiquera au CNOSF, avant mi-mars 2020, une liste large 
d’athlètes et d’encadrement pouvant participer aux jeux olympiques, approuvée par le Comité 
Directeur de la FFR. 
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La Fédération Française de Rugby opposera ensuite à la Commission Consultative des Sélections 
Olympiques (CCSO), pour validation, les sélections nominatives à l’issue de la dernière période de 
qualification (TQO) ou avant la fin du premier semestre 2020 si la qualification a été acquise. 
 
Les sélections nominatives définitives feront l’objet d’une publication conjointe par le CNOSF et la FFR. 
 
 
        Fait à Marcoussis, le XXXXX 2019 
 
 
 

Bernard LAPORTE      Didier RETIERE 
      Président      Directeur Technique National  

 
 
 
 
 
 
 


