
PROCESSUS DE 

QUALIFICATION 

OLYMPIQUE

Londres 2012



Trois tournois majeurs qualifient les équipes directement pour Londres :

• La Coupe du Monde (3 places)

• Les Tournois de Qualification Olympique Continentau x (5 places)

• Les Tournois de Qualification Olympique Mondiaux (3 places)

GENERALITES



LA COUPE DU MONDE – Novembre 2011

• 1 TOURNOI AU JAPON

• CONDITIONS DE PARTICIPATION
- pays hôte (Japon)
- champions continentaux
- vice-champions continentaux
- une WILD CARD (équipe invitée par le pays hôte)

• FORMULE SPORTIVE
mini-championnat. toutes les équipes se rencontrent.

• NOMBRE D’EQUIPES QUALIFIEES
Les 3 premiers du classement sont qualifiés

La France, finissant 7ème au Championnat d’Europe, n’y participe pas.



LE TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE CONTINENTAL – mai 2011

• 5 TOURNOIS : 1 sur chaque continent

• CONDITIONS DE PARTICIPATION EN EUROPE
- pays hôte (BULGARIE pour l’Europe)
- 4 premiers du Championnats d’Europe
- Les premiers de chacun des 3 pré TQO* 

• FORMULE SPORTIVE
2 poules de 4 équipes. Les deux premiers de chaque poule se rencontrent en demi
finales.

• NOMBRE D’EQUIPES QUALIFIEES
Le vainqueur du tournoi est qualifié (5 tournois continentaux = 5 qualifiés aux JO)

* La France organise un des pré TQO du 22 au 27 nove mbre.
Tournoi à 6 équipes : les deux premiers de chaque po ule se croisent pour s’affronter en demi 
finales.
Le vainqueur de la finale se qualifie pour le Tourn oi de Qualification Olympique Continental.



LE TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE MONDIAL – mai 2011

• 3 TOURNOIS 

• PAYS HÔTES : ITALIE  /ALLEMAGNE / JAPON

•CONDITIONS DE PARTICIPATION
- pays hôte 
- les pays classés 2ème à chaque Tournoi de Qualification Olympique Continental
- 7 équipes les mieux classées au ranking mondial.(hors équipes déjà qualifiées)

• FORMULE SPORTIVE
mini-championnat à 5 équipes. Toutes les équipes se rencontrent.

• NOMBRE D’EQUIPES QUALIFIEES
Le vainqueur du tournoi est qualifié (3 tournois = 3 qualifiés aux JO)


