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Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA)

ÉPREUVES

Tournoi masculin entre 12 équipes

Tournoi féminin entre 12 équipes

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR CNO

Quota d’athlètes: 144 hommes (12 équipes de 12 joueurs chacune) 
144 femmes (12 équipes  de 12 joueuses chacune) 
288 athlètes au total

Maximum par CNO: 1 équipe masculine de 12 joueurs et une équipe féminine de 12 joueuses

SYSTÈME DE QUALIFICATION 

Tournoi olympique masculin
Les équipes suivantes sont autorisées à prendre part au tournoi olympique masculin :

1. Qualifiées directement

- l’équipe du pays hôte (CHN) 1

- l’équipe détentrice de la médaille d’or des 
championnats du monde masculin de 2006 (à déterminer) 1

2. Qualifications par zone continentale

Afrique 1

Amérique 2

Asie 1

Europe 2

Océanie 1

3. Tournoi mondial de qualification olympique 3

Total 12
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Tournoi olympique féminin

Les équipes suivantes sont autorisées à prendre part au tournoi olympique féminin :

1. Qualifiées directement

- l’équipe du pays hôte (CHN) 1

- l’équipe détentrice de la médaille d’or du championnat 
du monde féminin de 2006 (à déterminer) 1

2. Qualifications par zone continentale

Afrique 1

Amérique 1

Asie 1

Europe 1

Océanie 1

3. Tournoi mondial de qualification olympique 5

Total 12

Systèmes de qualification par zone continentale 

Les systèmes de qualification des zones continentales respectives ont été déterminés comme suit :  

Afrique Championnats d’Afrique 2007 (masculin et féminin) de la FIBA

Amérique Championnats d’Amérique 2007 (masculin et féminin) de la FIBA

Asie Championnats d’Asie 2007 (masculin et féminin) de la FIBA

Europe Championnats d’Europe 2007 (masculin et féminin) de la FIBA

Océanie Championnats d’Océanie 2007 (masculin et féminin) de la FIBA

Les compétitions susmentionnées doivent être terminées pour le 31 décembre 2007 au plus tard. 

PÉRIODE DE QUALIFICATION

Championnats du monde

19 août - 3 septembre 2006 Championnat du monde masculin 2006 (JPN)

12 - 23 septembre 2006 Championnat du monde féminin 2006 (BRA)

Les dates et lieux mentionnés ci-dessous peuvent être modifiés.

Afrique

Août 2007 24e championnat masculin d’Afrique (lieu à déterminer)

(date à déterminer) 2007 20e championnat féminin d’Afrique (lieu à déterminer)

Amérique

Août 2007 Championnat masculin d’Amérique de la FIBA (lieu à déterminer)

Septembre 2007 Championnat féminin d’Amérique de la FIBA (lieu à déterminer)
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Asie

Juin 2007 22e championnat féminin d’Asie de la FIBA (KOR)

Septembre 2007 24e championnat masculin d’Asie (JPN)

Europe

Septembre 2007 35e championnat masculin d’Europe de la FIBA (ESP)

Septembre 2007 31e championnat féminin d’Europe de la FIBA (ITA)

Océanie

Août 2007 Championnat masculin d’Océanie de la FIBA (lieu à déterminer)

Août 2007 Championnat féminin d’Océanie de la FIBA (lieu à déterminer)

Tournois mondiaux de qualification olympique

6 juillet – 13 juillet 2008 Tournoi mondial masculin de qualification olympique (lieu à 
déterminer)

9 juin – 15 juin 2008 Tournoi mondial féminin de qualification olympique (lieu à 
déterminer)

23 juillet 2008 Date limite pour la remise des formulaires d’inscription par les CNO 
au comité d’organisation des Jeux de 2008 à Beijing   

DATES / PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES

Les fédérations nationales/CNO qualifiés au terme des championnats du monde de 2006 de la FIBA 
et des championnats continentaux 2007 de la FIBA, ainsi que la FN/CNO du pays hôte doivent 
confirmer à la FIBA leur participation aux Jeux Olympiques de 2008 à Beijing avant le 30 novembre 
2007. En cas de non confirmation, la FIBA réattribuera les places disponibles avant le 31 décembre 
2007. Les FN/CNO qualifiés pour les tournois mondiaux de qualification olympique doivent confirmer 
leur participation aux Jeux Olympiques de 2008 à Beijing en même temps que l’inscription de leur(s) 
équipe(s) aux tournois mondiaux de qualification olympique, soit avant le 31 janvier 2008. 


