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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL (FIBA) 
 

Basketball 
 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) 

Tournoi à 12 équipes Tournoi à 12 équipes 

 

 

1. Quota total pour le basketball :  

 

 Places de qualification  Places pays hôte Total 

Hommes 132 (11 équipes) 12 (1 équipe) 144 (12 équipes) 

Femmes 132 (11 équipes) 12 (1 équipe) 144 (12 équipes) 

Total 264 (22 équipes) 24 (2 équipes) 288 (24 équipes) 

 

 

2. Nombre maximum d'athlètes par CNO :  

 

 Quota par CNO 

Hommes 12 (1 équipe) 

Femmes 12 (1 équipe) 

Total 24 (2 équipes) 

 

3. Mode d'attribution des places de qualification :  

 

La place est attribuée au CNO. 

 

 
Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment aux Règles 41 (Nationalité des concurrents) et 43 (Code mondial antidopage et Code du 
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions). Seuls les athlètes en conformité 
avec la Charte sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.  
 
Autres conditions requises par la FI : 
Seuls les athlètes qui remplissent les conditions requises pour prendre part aux grandes compétitions 
officielles de la FIBA conformément au Règlement interne de la Fédération sont autorisés à participer aux 
Jeux Olympiques. 
http://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf 
 
  

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D'ATHLETES 

C. ADMISSION DES ATHLETES 

http://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf
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PLACES DE QUALIFICATION  

 

Les épreuves de qualification sont citées dans l'ordre de qualification. 

 

HOMMES / FEMMES 

 

Nombre de 

places de 

qualification 

(nombre 

d'équipes 

qualifiées) 

Épreuves de qualification  

HOMMES 

 Pays hôte* 

1 Japon 

 Équipes directement qualifiées via la Coupe du monde 2019 de la FIBA** 

2 Amérique 

2 Europe 

1 Afrique 

1 Asie 

1 Océanie 

4 Équipes qualifiées via les tournois de qualification olympique 2020 de la FIBA  

 *Sous réserve de la décision du comité central de la FIBA. Dans l'éventualité où le 

comité central déciderait de ne pas attribuer automatiquement de place au pays hôte, 

le nombre d'équipes qualifiées via la Coupe du monde 2019 de la FIBA sera revu à la 

hausse.  

**Les meilleures équipes des différents continents sur la base du classement officiel 

de la Coupe du monde 2019 de la FIBA. 

 

Participation aux tournois de qualification olympique 2020 de la FIBA  

1. Vingt-quatre (24) équipes, représentant tous les continents, seront autorisées à 
participer comme suit aux tournois de qualification olympique 2020 de la FIBA : 

 

Équipes qualifiées à l'issue de la Coupe du monde 2019 de la FIBA 

Les 16 équipes les mieux classées qui ne sont pas directement qualifiées 

pour les Jeux Olympiques 
16 

Équipes supplémentaires sélectionnées par la FIBA 

Afrique 2 

Amérique 2 

Asie 2 

Europe 2 

Total 24 

 
2. Les seize (16) équipes les mieux classées lors de la Coupe du monde 2019 de 

la FIBA, indépendamment de leur continent d'origine, qui ne sont pas directement 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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qualifiées pour le tournoi olympique de basketball seront invitées à participer aux 
tournois de qualification olympique de la FIBA. Huit (8) équipes supplémentaires 
sélectionnées par la FIBA sur proposition des bureaux régionaux correspondants 
et sur la base de leurs résultats sportifs seront elles aussi invitées à prendre part 
aux tournois de qualification olympique. 

3. Si l'une des équipes refuse l'invitation, l'équipe occupant le rang suivant au 
classement, originaire du même continent et non encore qualifiée, sera invitée à 
participer aux tournois de qualification olympique, sauf décision contraire du 
comité central de la FIBA. 

4. Les vingt-quatre (24) équipes participantes seront réparties dans quatre (4) 
tournois réunissant chacun six (6) équipes. 

5. Chaque tournoi sera organisé par l'une (1) des six (6) fédérations nationales 
participantes. 

6. Le tirage au sort pour les tournois de qualification olympique de la FIBA sera 
effectué avant que les fédérations nationales hôtes ne soient choisies.  

7. Chaque continent accueillera en principe un (1) tournoi de qualification olympique 
de la FIBA. 

8. L'équipe victorieuse de chaque tournoi sera qualifiée pour le tournoi olympique 
de basketball messieurs. 

 
Les CNO/fédérations nationales qui prennent part aux tournois de qualification olympique 
doivent confirmer à la FIBA leur participation aux Jeux Olympiques, sous réserve de 
l'obtention d'une place de qualification, au moment de l'inscription de leur(s) équipe(s) aux 
tournois de qualification olympique, à savoir le 30 novembre 2019 au plus tard. 
 

12 TOTAL 

 

FEMMES 

 Pays hôte* 

1 Japon 

 Équipes directement qualifiées via les précédentes compétitions de la FIBA 

1 Coupe du monde féminine 2018 de la FIBA – Équipe championne 

10 Équipes qualifiées via les tournois féminins de qualification olympique de la FIBA 

 Il y aura deux séries de tournois de qualification olympique pour Tokyo 2020. La 

première série, baptisée "tournois féminins de préqualification olympique", sera 

disputée au niveau continental. Quant à la deuxième série, baptisée "tournois 

féminins de qualification olympique", elle se jouera au niveau mondial.  

 
Participation aux tournois féminins de préqualification olympique de la FIBA 

1. Les équipes les mieux classées à l'issue des Coupes continentales féminines 2019 
de la FIBA seront qualifiées comme suit pour les tournois féminins de 
préqualification olympique : 

 

Équipes qualifiées à l'issue des Coupes continentales féminines 2019 de 

la FIBA  

Afrique 6 

Amérique 8 

Asie (y compris Océanie) 8 

Total 22 

 

2. Les chiffres susmentionnés comprendront le pays hôte des Jeux Olympiques ainsi 
que l'équipe victorieuse de la Coupe du monde féminine 2018 de la FIBA, si elle 
n'est pas originaire d'Europe. 
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3. Si l'une des équipes refuse l'invitation, l'équipe occupant le rang suivant au 
classement, originaire du même continent et non encore qualifiée, sera invitée à 
participer aux tournois de préqualification olympique, sauf décision contraire du 
comité central de la FIBA.  

4. Les vingt-deux (22) équipes participantes seront réparties dans deux (2) tournois 
réunissant chacun quatre (4) équipes en Asie et en Amérique et un (1) tournoi à six 
(6) équipes en Afrique.  

5. Les groupes seront composés d'équipes originaires du même continent/de la même 
zone géographique (dans le cas de l'Asie et de l'Océanie).  

6. Chaque tournoi sera organisé par l'une (1) des fédérations nationales participantes.  
7. Le tirage au sort pour les tournois féminins de préqualification olympique de la FIBA 

sera effectué avant que les fédérations nationales hôtes ne soient choisies.  
8. Les deux (2) premières équipes de chaque tournoi de préqualification seront 

qualifiées pour les tournois féminins de qualification olympique de la FIBA. Si 
l'équipe représentant le pays hôte des Jeux Olympiques et l'équipe victorieuse de 
la Coupe du monde féminine de la FIBA sont inscrites dans l'un des tournois de 
préqualification, elles seront automatiquement qualifiées ; la deuxième équipe 
qualifiée dans le tournoi correspondant le sera sur la base de ses résultats.  

 

Participation aux tournois féminins de qualification olympique de la FIBA  

 

1. Seize (16) équipes, représentant tous les continents/toutes les zones 
géographiques, seront qualifiées comme suit pour les tournois féminins de 
qualification olympique de la FIBA :  

 

Équipes qualifiées à l'issue de la première série de tournois féminins de 

qualification olympique de la FIBA 

Afrique (équipes qualifiées via le tournoi de préqualification 

olympique organisé en Afrique) 
2 

Amérique (équipes qualifiées via les tournois de préqualification 

olympique organisés en Amérique) 
4 

Asie (équipes d'Asie et d'Océanie qualifiées via les tournois de 

préqualification olympique organisés en Asie) 
4 

Europe (meilleures équipes au classement de l'Euro féminin de la 

FIBA) 
6 

Total 16 

 
2. Le seize (16) équipes participantes seront réparties dans quatre (4) tournois 

réunissant chacun quatre (4) équipes.  
3. Chaque tournoi sera organisé par l'une des quatre (4) fédérations nationales 

participantes.  
4. Le tirage au sort pour les tournois féminins de qualification olympique de la FIBA 

sera effectué avant que les fédérations nationales hôtes ne soient choisies. Afin de 
respecter le principe d'universalité, l'un des groupes au moins devra comprendre 
deux équipes du même continent/de la même zone géographique, comme arrêté 
par la FIBA.  

5. Chaque continent/zone géographique accueillera en principe un (1) tournoi féminin 
de qualification olympique de la FIBA.  

6. Les trois (3) meilleures équipes de chaque tournoi de qualification seront qualifiées 
pour le tournoi olympique de basketball dames. Si l'équipe représentant le pays 
hôte des Jeux Olympiques et l'équipe victorieuse de la Coupe du monde féminine 
de la FIBA sont inscrites dans l'un des tournois de qualification, elles seront 
automatiquement qualifiées ; les deux autres équipes qualifiées dans le tournoi 
correspondant le seront sur la base de leurs résultats. 
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Les CNO/fédérations nationales qui prennent part aux tournois de qualification olympique 
doivent confirmer à la FIBA leur participation aux Jeux Olympiques, sous réserve de 
l'obtention d'une place de qualification, au moment de l'inscription de leur(s) équipe(s) aux 
tournois féminins de préqualification olympique, à savoir le 30 septembre 2019. 
 

12 TOTAL 

 

PLACES PAYS HOTE  

 

Le comité central de la FIBA peut décider d'accorder automatiquement une place de qualification aux équipes 

masculine et féminine du pays hôte sur la base des critères qu'il a établis (au 31 décembre 2018). La décision 

sera prise le 30 juin 2019 au plus tard. 

 

  
La FIBA publiera sur son site web officiel (www.fiba.basketball) les résultats définitifs après chaque épreuve 
de qualification et informera les fédérations nationales/CNO qualifiés en conséquence.   
 
Les CNO auront alors deux (2) semaines pour confirmer l'utilisation des places qui leur ont été attribuées, 
comme indiqué à la section G. Période de qualification.  
 
Pour les tournois de (pré)qualification olympique, les CNO/fédérations nationales doivent confirmer à la FIBA 

leur participation aux Jeux Olympiques, sous réserve de leur qualification, au moment de l'inscription de leur(s) 

équipe(s) aux tournois de (pré)qualification olympique de la FIBA, à savoir le 30 septembre 2019 au plus 

tard pour les femmes et le 30 novembre 2019 au plus tard pour les hommes. 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

 

Si une place de qualification allouée lors de la Coupe du monde 2019 de la FIBA ou des Coupes continentales 
n'est pas confirmée par un CNO dans les délais impartis ou est refusée par ce dernier, celle-ci sera réattribuée 
au CNO non encore qualifié occupant le rang suivant au classement de l'épreuve durant laquelle la place de 
qualification a été obtenue.  
 
Si un CNO/une fédération nationale refuse une place de qualification obtenue lors des tournois de qualification 
olympique, celle-ci sera réattribuée à l'équipe non encore qualifiée occupant le rang suivant au classement du 
tournoi de qualification olympique correspondant. 
 

PLACES PAYS HOTE INUTILISEES 

 

Dans l'hypothèse où le comité central de la FIBA n'accorderait pas automatiquement une place de qualification 
au pays hôte, ou si le pays hôte refuse les places de qualification ainsi obtenues, la FIBA réattribuera ces 
places aux équipes occupant les rangs suivants aux classements de la Coupe du monde 2019 (l'équipe la 
mieux classée parmi celles qui ne sont pas directement qualifiées pour les Jeux) et des tournois féminins de 
qualification olympique (la 11e équipe). Si le Japon accepte la place accordée au pays hôte mais qu'il se 
qualifie comme meilleure équipe asiatique lors de la Coupe du monde, la place sera réattribuée à l'équipe 
asiatique occupant le rang suivant au classement de la Coupe du monde. 
 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

F. REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES 

http://www.fiba.basketball/
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Date Échéance 

22 – 30 septembre 2018 Coupe du monde féminine 2018 de la FIBA, Espagne 

31 août – 15 septembre 2019 Coupe du monde de la FIBA, Chine 

30 septembre 2019 Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à la FIBA l'utilisation 

des places de qualification obtenues pour le tournoi féminin  

15 – 17 novembre 2019 Tenue des 5 tournois féminins de préqualification olympique de la FIBA 

(lieux à confirmer) 

30 novembre 2019 Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à la FIBA l'utilisation 

des places de qualification obtenues pour le tournoi masculin 

7 – 9 février 2020*  Tenue des 4 tournois féminins de qualification olympique de la FIBA (lieux 
à confirmer)  

23 – 28 juin 2020* Tenue des 4 tournois masculins de qualification olympique 2020 de la 
FIBA (lieux à confirmer) 

6 juillet 2020 Date limite d'inscription par sport pour les Jeux Olympiques de Tokyo 

2020 

24 juillet – 9 août 2020 Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

 

* Lieu exact à déterminer avant le 30.11.2019 (femmes) et le 31.03.2020 (hommes) 
 

G. PERIODE DE QUALIFICATION 


