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WORLD BASEBALL SOFTBALL CONFEDERATION (WBSC) 
 

Baseball/Softball 
 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) 
 

Baseball Softball 

 

 

1. Quota total pour le baseball/softball : 

 

 Places de qualification  Places pays hôte Total 

Hommes 5 équipes (120 athlètes) 1 équipe (24 athlètes)  6 équipes (144 athlètes)  

Femmes 5 équipes (75 athlètes) 1 équipe (15 athlètes) 6 équipes (90 athlètes) 

Total 10 équipes (195 athlètes) 2 équipes (39 athlètes) 12 équipes (234 athlètes) 

 

2. Nombre maximum d’athlètes par CNO :  

 

 Quota par CNO Quota par épreuve  

Hommes 1 équipe (24 athlètes)  Une (1) équipe par épreuve 

Femmes 1 équipe (15 athlètes) Une (1) équipe par épreuve 

Total 2 équipes (39 athlètes)  

 

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. 
 
Critères d'admission supplémentaires de la FI : 

 

Pour être autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : 

• Baseball – Un athlète doit avoir atteint l'âge de 18 ans avant le début (réunion technique) de l'épreuve.  

• Softball – Une athlète doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant le début (réunion technique) de l'épreuve. 
 

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 

C. ADMISSION DES ATHLÈTES 
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Pour être autorisés à participer aux épreuves de qualification, les critères suivants relatifs à l'âge s'appliquent : 

• Baseball – Un athlète doit avoir atteint l'âge de 18 ans avant le début (réunion technique) de l'épreuve.  

• Softball – Une athlète doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant le début (réunion technique) de l'épreuve. 
 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

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

 

HOMMES 

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuve de qualification 

 

2 équipes  

(48 athlètes) 

WBSC Premier12, novembre 2019 
 
L'équipe d'Asie/Océanie, à l’exception du Japon, et l'équipe du continent américain les 
mieux classées à l'issue du WBSC Premier12 obtiendront chacune une (1) place de 
qualification pour leur CNO.  
 

 

 

 

 

2 équipes 

(48 athlètes) 

Épreuves de qualification continentales, septembre 2019 et mars 2020 
 
Deux (2) épreuves de qualification continentales seront organisées : une (1) commune pour 
l'Afrique et l'Europe et une pour le continent américain. 
 
Seules les équipes du continent américain qui n'auront pas obtenu de place via le WBSC 
Premier12 ainsi que les deux (2) équipes les mieux classées des jeux panaméricains 2019 
pourront participer aux épreuves de qualification continentales. 
 
Les équipes les mieux classées à l'issue de leurs épreuves de qualification continentales 
respectives obtiendront chacune une (1) place pour leur CNO. 
 

 

 

1 équipe 

(24 athlètes) 

Épreuve de qualification finale, mars 2020 
 
L'équipe la mieux classée à l'issue de l'épreuve de qualification finale obtiendra une (1) 
place pour son CNO. 
 
Les six (6) équipes suivantes auront le droit de participer à l'épreuve de qualification finale :  
 

- les équipes ayant fini deuxième et troisième de l'épreuve de qualification pour le 
continent américain ;  

- l'équipe ayant fini deuxième de l'épreuve de qualification pour l'Europe/Afrique ;  
- les deux équipes les mieux classées du championnat asiatique 2019 non encore 

qualifiées ; et 
- l'équipe la mieux classée du championnat d'Océanie en 2019 non encore qualifiée.  

 

 

  

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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FEMMES 

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuve de qualification  

 

1 équipe  

(15 athlètes) 

Championnat du monde féminin de softball 2018, Chiba, Japon 
 
L'équipe la mieux classée à l'issue du championnat du monde féminin de softball obtiendra 
une (1) place de qualification pour son CNO. 
 

 

 

 

 

4 équipes 

(60 athlètes) 

Épreuves de qualification continentales, juillet – septembre 2019 
 
Trois (3) épreuves de qualification continentales seront organisées : un tournoi commun 
pour l'Asie et l'Océanie ; un tournoi commun pour l'Afrique et l’Europe et un tournoi pour le 
continent américain. 
 
Seules les équipes qui n'auront pas obtenu de place via le championnat du monde féminin 
de softball pourront participer aux épreuves de qualification continentales. 
 
Les équipes les mieux classées à l'issue des épreuves de qualification pour l'Afrique/Europe 
et l'Asie/Océanie obtiendront chacune une (1) place pour leurs CNO respectifs. Les deux 
(2) équipes les mieux classées à l'issue du tournoi de qualification pour le continent 
américain obtiendront chacune une (1) place pour leurs CNO respectifs. 
 

 

PLACES PAYS HÔTE  

 
Le CNO du pays hôte a l’assurance de recevoir une (1) place de qualification par épreuve. 
 

 

La WBSC publiera les résultats de chaque épreuve de qualification sur son site web, wbsc.org, et informera 

les CNO concernés des places qui leur ont été attribuées.  

Les CNO auront alors deux (2) semaines pour confirmer l'utilisation des places qui leur ont été attribuées, 

comme indiqué dans la section G. Période de qualification. 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISÉES 

 

Si une place allouée n'est pas confirmée par un CNO dans les délais impartis ou est refusée par ce dernier, 

celle-ci sera réattribuée à l'équipe occupant le rang suivant lors de l'épreuve de qualification correspondante.  

 

PLACES PAYS HÔTE INUTILISÉES 

 

La ou les places pays hôte inutilisées seront réattribuées, pour le baseball, à l'équipe non encore qualifiée 

occupant le rang suivant au WBSC Premier12 et, pour le softball, à l'équipe non encore qualifiée occupant le 

rang suivant au championnat du monde féminin de softball de 2018. 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

F. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES 
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Date Échéance 

2-12 août 2018 Championnat du monde féminin de softball, Chiba, Japon 

23-27 juillet 2019 Softball – Épreuve de qualification continentale pour l'Europe/Afrique, 

Utrecht, Pays-Bas 

25 août – 1 septembre 2019 Softball – Épreuve de qualification continentale pour le continent américain, 

Surrey, BC, Canada 

24-28 septembre 2019 Softball – Épreuve de qualification continentale pour l’Asie/Océanie, 

Shanghai, Chine 

18-22 septembre 2019 Baseball – Épreuve de qualification continentale pour l'Europe/Afrique, 

Parme/Bologne, Italie 

2-17 novembre 2019 WBSC Premier12 

Mi-mars 2020 Baseball – Épreuve de qualification continentale pour le continent américain, 

Arizona, Etats-Unis** 

Fin mars 2020 Baseball – Épreuve de qualification finale, ville de Taipei, Taipei chinois** 

Immédiatement après 

l'épreuve 

La WBSC informera les CNO/FN des places de qualification qui leur ont été 

attribuées.  

2 semaines après réception 

de l'information 

Les CNO confirmeront à la WBSC l'utilisation des places de qualification qui 

leur ont été attribuées. 

15 juin 2020 Date limite à laquelle la WBSC devra avoir réattribué toutes les places de 

qualification inutilisées 

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 
 

** Dates précises à être confirmer au plus tard le 31 décembre 2019.  
 

G. PÉRIODE DE QUALIFICATION 


