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Fédération Internationale de Football Association
(FIFA)

ÉPREUVES

Tournoi masculin entre 16 équipes 

Tournoi féminin entre 12 équipes 

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR CNO

Quota d’athlètes : 288 hommes (16 équipes de 18 joueurs chacune)
216 femmes (12 équipes de 18 joueuses chacune)
504 athlètes au total

Maximum par CNO : 1 équipe masculine de 18 joueurs et 1 équipe féminine de 18 joueuses.

SYSTÈME DE QUALIFICATION

1. Pays hôte
La République populaire de Chine obtient la qualification automatique d’une équipe masculine et 
d’une équipe féminine pour le tour final et n'aura pas à jouer dans le tour préliminaire. Les places 
allouées au pays hôte sont comprises dans le quota attribué à l'AFC.

2. Tours préliminaires
Les tours préliminaires seront organisés par la FIFA en coopération avec les fédérations 
continentales correspondantes et serviront d’épreuves de qualification pour les Jeux de la  
XXIXe Olympiade à Beijing en 2008.

Hommes :
Asie (AFC) :

4 équipes se qualifieront – dont le pays hôte, la République populaire de Chine.

Afrique (CAF) :

3 équipes se qualifieront. 

Amérique du Nord et Amérique centrale (CONCACAF) :

2 équipes se qualifieront.

Amérique du Sud (CONMEBOL) :

2 équipes se qualifieront.

Océanie (OFC) :

1 équipe se qualifiera.

Europe (UEFA) : Championnat d’Europe 2006-2007 des moins de 21 ans

4 équipes se qualifieront.
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Femmes :
Asie (AFC) :

3 équipes se qualifieront – dont le pays hôte, la République populaire de Chine.

Afrique (CAF) :

1,5 équipe se qualifiera (match de barrage avec la CONMEBOL).

Amérique du Nord et Amérique centrale (CONCACAF) :

2 équipes se qualifieront.

Amérique du Sud (CONMEBOL) :

1,5 équipe se qualifiera (match de barrage avec la CAF).

Océanie (OFC) :

1 équipe se qualifiera.

Europe (UEFA) : Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007

3 équipes se qualifieront.

Chaque fédération continentale doit confirmer les dates, le lieu et la formule de jeu utilisée 
pour les tours préliminaires avant avril 2006 (date à confirmer).

3. Admissibilité des joueurs
Hommes :
Tous les joueurs nés à partir du 1er janvier 1985 peuvent participer aux tournois de qualification. Les 
joueurs qui ont déjà participé aux tours préliminaires ou au tour final du tournoi olympique des moins 
de 23 ans en 2004 à Athènes seront autorisés à concourir. La liste officielle des joueurs pourra 
comprendre un maximum de trois (3) joueurs âgés de plus de 23 ans.

Femmes :
Aucune limite d'âge. 

PÉRIODE DE QUALIFICATION

Avril 2006 Date à laquelle les confédérations doivent communiquer au plus tard à la FIFA 
des informations sur la formule de jeu retenue pour les tours préliminaires ainsi 
que les dates et lieux des matches correspondants.

Mai 2006 Le comité d’organisation des tournois olympiques de football de la FIFA 
déterminera les groupes et/ou sous-groupes pour les matches des tours 
préliminaires par classement et tirage au sort. 

Juillet 2006 Début des tours préliminaires en fonction du calendrier de chaque 
confédération.

Tour préliminaire de l’AFC 

Hommes : (Dates et lieux à confirmer)

Femmes : (Dates et lieux à confirmer)
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Tour préliminaire de la CAF

Hommes : Premier tour : septembre / octobre 2006

Deuxième tour : février / mars 2007

Troisième tour : juin 2007 / mars 2008, 3 groupes de 4 équipes. Les premiers 
de ces 3 groupes se qualifieront.

Femmes : Tour préliminaire : octobre / novembre 2006

Premier tour : février 2007

Deuxième tour : juin 2007

Troisième tour : juillet 2007 – mars 2008

Match de barrage avec la CONMEBOL avant avril 2008.

Tour préliminaire de la CONCACAF

Hommes : (Dates et lieux à confirmer)

Femmes : (Dates et lieux à confirmer)

Tour préliminaire de la CONMEBOL

Hommes : (Dates et lieux à confirmer)

Femmes : (Dates et lieux à confirmer)

Match de barrage avec la CAF avant avril 2008.

Tour préliminaire de l’OFC
Hommes : (Dates et lieux à confirmer)

Femmes : (Dates et lieux à confirmer)

Tour préliminaire de l’UEFA

Hommes : Championnat d’Europe 2006-2007 des moins de 21 ans (tournoi années 
impaires)

Tour préliminaire : mars – juillet 2006

Phase de groupes : août – octobre 2006

Tournoi final : Pays-Bas, juin 2007, 8 équipes.

Femmes : Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine, 10 – 30 septembre 2007. Les 3 
équipes européennes les mieux classées se qualifieront.

Avril 2008 Les confédérations devront avoir terminé les tours préliminaires.

Mai 2008 Tirage au sort pour les tournois olympiques masculin et féminin de 2008 à  
Beijing.

23 juillet 2008 Date limite à laquelle les CNO devront avoir soumis leurs formulaires 
d’inscription au comité d’organisation des Jeux de 2008 à Beijing.


