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WORLD RUGBY (WR)  
 

Rugby 
Rugby à sept 

 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) 
 

Tournoi à 12 équipes 
 

 

Tournoi à 12 équipes 

 

 

1. Quota total pour le rugby :  

 

 
 

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 olympique sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. 
 
Critères relatifs à l'âge :  
Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions énoncées dans les directives de World Rugby relatives 
à l’âge des joueurs pour le rugby d’élite : http://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=115  
 

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D'ATHLETES 

C. ADMISSION DES ATHLETES  

http://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=115
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Autres critères d'admission requis par la FI :  

Pour être autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, tous les athlètes doivent répondre aux 

critères d’admission du Règlement 8 – Éligibilité des joueurs – du Manuel de World Rugby 

http://www.worldrugby.org/documents/handbook 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

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

 

Pour ce qui est du processus de qualification de la Grande-Bretagne, le CNO britannique (BOA) doit désigner, 

le 31 juillet 2018 au plus tard, les équipes leaders (une par sexe) qui seront les seules à pouvoir se qualifier 

pour le compte de la Grande-Bretagne pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La décision s'appliquera à 

toutes les phases de la procédure de qualification. 

 

HOMMES 

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuves de qualification 

4 équipes 

(48 athlètes)  

Sevens World Series 2018/2019 – compétition masculine 
 
Les quatre premières équipes au classement final de la compétition masculine des Sevens 
World Series 2018/2019 de World Rugby obtiendront chacune une (1) place de qualification 
pour leur CNO pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
 
La compétition masculine des Sevens World Series 2018/2019 devrait être composée de dix 
(10) tournois. Elle débutera en décembre 2018 pour s'achever le 30 juin 2019 au plus tard. 
Le nombre de tournois et les dates de chaque tournoi seront confirmés d'ici au 31 juillet 2018.  
 

6 équipes 

(72 athlètes)  

 

 

Tournois masculins de qualification olympique 2019 des associations régionales de 
World Rugby  
 
L'équipe vainqueur de chacun des tournois masculins de qualification olympique 2019 
organisés par les associations régionales de World Rugby obtiendra comme suit une place 
de qualification pour son CNO pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :  
 

o Afrique – 1 équipe 
o Asie – 1 équipe 
o Europe – 1 équipe 
o Amérique du Nord – 1 équipe 
o Océanie – 1 équipe 
o Amérique du Sud – 1 équipe 

 
Tous les tournois masculins de qualification olympique 2019 organisés par les associations 
régionales de World Rugby devront avoir lieu entre le 30 juin et le 31 décembre 2019.  
 
Les équipes qui ont déjà obtenu des places de qualification pour leur CNO pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 via la compétition masculine des Sevens World Series 2018/2019 
ne seront pas autorisées à participer aux tournois régionaux de qualification olympique à 
moins que World Rugby n'en ait convenu autrement. 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 

http://www.worldrugby.org/documents/handbook
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Les CNO qui participeront aux tournois masculins de qualification olympique 2019 organisés 
par les associations régionales de World Rugby devront confirmer à World Rugby 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 correspondants.  
 

1 équipe  

(12 athlètes) 

 

 

Tournoi final de repêchage olympique  
 
L'équipe vainqueur du tournoi final de repêchage olympique obtiendra une place de 
qualification pour son CNO pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
 
Le tournoi final de repêchage olympique réunira 12 équipes. Les équipes les mieux classées 
de chaque région seront invitées à y participer comme suit, sur la base de leur classement 
aux tournois régionaux de qualification olympique 2019 :  

o Afrique – 2 équipes 
o Asie – 2 équipes 
o Europe – 2 équipes 
o Amérique du Nord – 2 équipes 
o Océanie – 2 équipes 
o Amérique du Sud – 2 équipes 

 
Les équipes qui ont déjà obtenu des places de qualification pour leur CNO pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 ne seront pas autorisées à participer au tournoi final de 
repêchage olympique.  
 
Les CNO qui participeront au tournoi final de repêchage olympique devront confirmer à World 
Rugby 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) au tournoi final de repêchage 
olympique.  
 
Le tournoi aura lieu entre la fin du processus de qualification régionale et le 30 juin 2020.  
 

 

FEMMES 

 

Nombre de 

places de 

qualification 

Épreuves de qualification 

4 équipes 

(48 athlètes)  

Sevens World Series 2018/2019 – compétition féminine  
 
Les quatre premières équipes au classement final de la compétition féminine des Sevens 
World Series 2018/2019 de World Rugby obtiendront directement une (1) place de 
qualification pour leur CNO pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
 
La compétition féminine des Sevens World Series 2018/2019 devrait être composée de six 
(6) tournois. Elle débutera en octobre 2018 pour s'achever le 30 juin 2019 au plus tard. Le 
nombre de tournois et les dates de chaque tournoi seront confirmés d'ici au 31 juillet 2018.  
 

6 équipes* 

(72 athlètes)  

 

 

 

 

Tournois féminins de qualification olympique 2019 des associations régionales de 
World Rugby  
 
L'équipe vainqueur de chacun des tournois féminins de qualification olympique 2019 
organisés par les associations régionales de World Rugby se qualifiera comme suit pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :  
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o Afrique – 1 équipe 
o Asie – 1 équipe 
o Europe – 1 équipe 
o Amérique du Nord – 1 équipe  
o Océanie – 1 équipe 
o Amérique du Sud – 1 équipe 

 
Tous les tournois féminins de qualification olympique 2019 organisés par les associations 
régionales de World Rugby devront avoir lieu entre le 30 juin et le 31 décembre 2019.  
 
Les équipes qui ont déjà obtenu des places de qualification pour leur CNO pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 via la compétition féminine des Sevens World Series 2018/2019 
ne seront pas autorisées à participer aux tournois régionaux de qualification olympique à 
moins que World Rugby n'en ait convenu autrement. 
 
Les CNO qui participeront aux tournois féminins de qualification olympique 2019 organisés 
par les associations régionales de World Rugby devront confirmer à World Rugby 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 correspondants. 
 
* Si deux (2) équipes d'Amérique du Nord se qualifient via la compétition féminine des Sevens 
World Series de World Rugby, la place de qualification régionale sera ajoutée au quota du 
tournoi final de repêchage olympique.     
 

1 équipe*  

(12 athlètes) 

 

Tournoi final de repêchage olympique 
 
L'équipe vainqueur du tournoi final de repêchage olympique obtiendra une place de 
qualification pour son CNO pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
 
Le tournoi final de repêchage olympique réunira 12 équipes. Les équipes les mieux classées 
de chaque région seront invitées à y participer comme suit, sur la base de leur classement 
aux tournois régionaux de qualification olympique 2019 :  

o Afrique – 2 équipes 
o Asie – 2 équipes 
o Europe – 2 équipes 
o Amérique du Nord – 2 équipes 
o Océanie – 2 équipes 
o Amérique du Sud – 2 équipes 

 
Les équipes qui ont déjà obtenu des places de qualification pour leur CNO pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 ne seront pas autorisées à participer au tournoi final de 
repêchage olympique.  
 
Les CNO qui participeront au tournoi final de repêchage olympique devront confirmer à World 
Rugby 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) au tournoi final de repêchage 
olympique.  
 
Le tournoi aura lieu entre la fin du processus de qualification régionale et le 30 juin 2020. 
 
* Si deux (2) équipes d'Amérique du Nord se qualifient via la compétition féminine des Sevens 
World Series de World Rugby, l'équipe occupant le rang suivant au classement du tournoi 
final de repêchage olympique obtiendra une place de qualification pour son CNO pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.  
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PLACES PAYS HOTE  

 

Hommes et femmes 

Le Japon a l'assurance d'obtenir une place de qualification pour les tournois masculin et féminin sous réserve 

de la participation régulière de ses deux équipes à des compétitions internationales de haut niveau de rugby 

à sept homologuées par World Rugby.  

 

 

 

CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

 

World Rugby publiera les résultats sur son site web – http://www.worldrugby.org – à l'issue de chaque épreuve 
de qualification et informera les CNO des places qui leur ont été attribuées dans les trois (3) jours suivant la 
fin de l'épreuve correspondante.   
  
Les CNO auront alors deux (2) semaines pour confirmer l'utilisation des places en question, comme indiqué à 
la section H. Période de qualification.  
  
 

CONFIRMATION DES PLACES PAYS HOTE 

 

Le CNO du pays hôte/la fédération nationale devront avoir confirmé à World Rugby, le 31 juillet 2018 au plus 

tard, l'utilisation des places allouées. 

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

 

Hommes 

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 comme suit :  

- si l'équipe s'est qualifiée via la compétition masculine des Sevens World Series 2018/2019 de World 
Rugby, la place sera réattribuée à l'équipe occupant le rang suivant au classement ;  

- si l'équipe s'est qualifiée via un tournoi régional de qualification olympique, la place sera réattribuée à 
l'équipe occupant le rang suivant au classement du même tournoi, sous réserve d'une validation par 
le comité exécutif de World Rugby s'appuyant sur la participation suivie et régulière de ladite équipe 
à des compétitions internationales de haut niveau de rugby à sept homologuées par World Rugby ; 

- s'agissant du tournoi final de repêchage olympique, les CNO de toutes les équipes retenues pour 
participer au tournoi doivent confirmer, avant le tournoi, qu'ils accepteront la place de qualification. Si, 
en raison de circonstances exceptionnelles, la place de qualification ne peut être occupée, elle sera 
réattribuée à l'équipe occupant le rang suivant au classement du tournoi final de repêchage olympique. 

  

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

F. REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES  

http://www.worldrugby.org/
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Femmes 
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 comme suit :  

- si l'équipe s'est qualifiée via la compétition féminine des Sevens World Series 2018/2019 de World 
Rugby, la place sera réattribuée à l'équipe occupant le rang suivant au classement ; 

- si l'équipe s'est qualifiée via un tournoi régional de qualification olympique, la place sera réattribuée à 
l'équipe occupant le rang suivant au classement du même tournoi, sous réserve d'une validation par 
le comité exécutif de World Rugby s'appuyant sur la participation suivie et régulière de ladite équipe 
à des compétitions internationales de haut niveau de rugby à sept homologuées par World Rugby ;  

- s'agissant du tournoi final de repêchage olympique, les CNO de toutes les équipes retenues pour 
participer au tournoi doivent confirmer, avant le tournoi, qu'ils accepteront la place de qualification. Si, 
en raison de circonstances exceptionnelles, la place de qualification ne peut être occupée, elle sera 
réattribuée à l'équipe occupant le rang suivant au classement du tournoi final de repêchage olympique. 

 

PLACES PAYS HOTE INUTILISEES 

 

Hommes 

Si le CNO japonais ne souhaite pas utiliser sa place de qualification, celle-ci sera réattribuée à l'équipe 

occupant le rang suivant au classement de la compétition masculine des Sevens World Series de World 

Rugby. Si le Japon se qualifie via la compétition masculine des Sevens World Series, la place sera réattribuée 

au CNO non encore qualifié occupant le rang suivant au classement de la compétition.  

 

Femmes 

Si le CNO japonais ne souhaite pas utiliser sa place de qualification, celle-ci sera réattribuée à l'équipe 

occupant le rang suivant au classement de la compétition féminine des Sevens World Series de World Rugby.  

 

 

ATHLETES REMPLAÇANTS ACCREDITES 'P' 

Les athlètes remplaçants accrédités 'P' ne font pas partie des concurrents et ne sont donc pas inclus dans le 

quota d'athlètes mentionné à la section B. Quota d'athlètes. De plus amples informations sur les droits 

d'accès et les quotas sont disponibles dans L'accréditation aux Jeux Olympiques – Prescriptions détaillées. 

Les athlètes remplaçants accrédités 'P' peuvent uniquement faire partie des concurrents dans les conditions 

stipulées dans le document intitulé Politique de remplacement tardif des athlètes CIO/Tokyo 2020.  

Critères d'admission :  
Les athlètes remplaçants accrédités 'P' doivent se conformer aux mêmes règles d'admission que les 
concurrents, telles que décrites à la section C. Admission des athlètes.  
  
Quota :   
Chaque équipe qualifiée a droit à un (1) athlète remplaçant accrédité 'P'. 
 

 

  

G. PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LES ATHLETES  REMPLAÇANTS ACCREDITES 'P'  
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Date Échéance 

31 juillet 2018 Confirmation du classement des tournois masculins et féminins des Sevens 
World Series. World Rugby informera les CNO/fédérations nationales des 
places de qualification qui leur ont été attribuées.  

15 - 16 septembre 2018 &  
29 - 30 septembre 2018 

Tournoi masculin de qualification préliminaire pour l'Afrique – Abidjan (CIV) 
& Bujumbura (BDI) 

20 octobre 2018 - 16 juin 2019 Tournois masculins et féminins des Sevens World Series de World Rugby  

7 juin 2019 Date à laquelle le CNO du Japon devront avoir confirmé à World Rugby 
l’utilisation des places du pays hôte masculin et féminin 

14 juin 2019 Date à laquelle les CNO devront avoir confirmé à World Rugby l'utilisation 
des places de qualification qui leur ont été attribuées.  

1er juin 2019 -  31 décembre 

2019 

Championnats masculins et féminins de rugby à sept des associations 
régionales  

1er - 2 juin 2019 Tournoi de qualification féminin pour l'Amérique du Sud – Lima (PER) 

29 - 30 juin 2019 Tournoi de qualification masculin pour l'Amérique du Sud – Santiago (CHI)  

6 - 7 juillet 2019 Tournois de qualification masculin et féminin pour l'Amérique du Nord – 
George Town (CAY)   

22 - 23 juin 2019 

 

15 - 16 juin 2019 

 

22 - 23 juin 2019 

 

8 - 9 juin 2019 

Tournoi masculin de qualification préliminaire pour l'Europe – Grand Prix, 
1re manche – Moscou (RUS)  

Tournoi masculin de qualification préliminaire pour l'Europe – Trophée, 
1re manche – Zagreb (CRO) 

Tournoi masculin de qualification préliminaire pour l'Europe – Trophée, 
2e manche – Zenica (BIH) 

Tournoi masculin de qualification préliminaire pour l'Europe – Conférence – 
Belgrade (SRB) 

29 - 30 juin 2019 

 

8 - 9 juin 2019 

 

22 - 23 juin 2019 

 

15 - 16 juin 2019 

Tournoi féminin de qualification préliminaire pour l'Europe – Grand Prix, 
1re manche – Paris/Marcoussis (FRA) 

Tournoi féminin de qualification préliminaire pour l'Europe – Trophée, 
1re manche – Budapest (HUN) 

Tournoi féminin de qualification préliminaire pour l'Europe – Trophée, 
2e manche - Lisbonne (POR)  

Tournoi féminin de qualification préliminaire pour l'Europe – Conférence – 
Zagreb (CRO) 

13 - 14 juillet 2019  Tournoi de qualification masculin pour l'Europe – Colomiers (FRA) 

13 - 14 juillet 2019 Tournoi de qualification féminin pour l'Europe – Kazan (RUS) 

12 - 13 octobre 2019 Tournoi de qualification féminin pour l'Afrique - Jemmal (TUN)  

7 - 9 novembre 2019 Tournois de qualification masculin et féminin pour l'Océanie – Suva (FIJ) 

8 - 9 novembre 2019 Tournoi de qualification masculin pour l'Afrique – Johannesburg (RSA) 

9 - 10 novembre 2019 Tournoi de qualification féminin pour l'Asie – Guangzhou (CHN) 

23 - 24 novembre 2019 Tournoi de qualification masculin pour l'Asie – Incheon (KOR) 

Juin 2020 Tournoi final de repêchage olympique messieurs – à confirmer 

Juin 2020 Tournoi final de repêchage olympique dames – à confirmer 

H. PERIODE DE QUALIFICATION 
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À confirmer Réattribution par World Rugby de toutes les places de qualification 
inutilisées 

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

27 juillet – 1er août 2020 Tournois de rugby à sept des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

 


