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International Badminton Federation
(IBF)

1. ÉPREUVES

Hommes Femmes Mixte
Simple
Double

Simple
Double

Double

2. QUOTA D’ATHLÈTES / PAR CNO

Quota d’athlètes : 86 hommes
86 femmes
172 joueurs au total

Maximum par CNO : Un CNO peut inscrire au maximum trois joueurs/paires dans chacune des 
cinq épreuves, à condition que chaque joueur/paire soit qualifié(e) (voir 
paragraphes 3.2.1 à 3.2.14).

3. SYSTÈME DE QUALIFICATION

3.1  PRINCIPES DU SYSTÈME DE QUALIFICATION
Le classement IBF du 1er mai 2008 servira à déterminer le nombre d’athlètes qualifiés dans chaque 
épreuve :

Simple messieurs 38 places
Simple dames 38 places
Double messieurs 32 places (16 paires)
Double dames 32 places (16 paires)
Double mixte 32 places (16 paires)
TOTAL 172 places

3.2  TABLEAUX DE TOURNOI 

3.2.1 En simple, le tableau de tournoi sera limité à 64 joueurs.

3.2.2 En double, le tableau sera composé de 16 paires.

3.3 SYSTÈME DE QUALIFICATION DÉTAILLÉ

Classement IBF du 1er mai 2008
3.3.1 Le classement IBF du 1er mai 2004 sera utilisé pour attribuer les places de qualification 

jusqu’à un total de 38 places dans chaque épreuve de simple et 32 places (16 paires) dans 
chaque épreuve de double, en incluant les prescriptions des paragraphes 3.3.5 à 3.3.14.

Joueurs/paires classés de 1 à 4
3.3.2 Les joueurs/paires classés de 1 à 4 dans le classement IBF de chaque épreuve seront pris en 

considération à tour de rôle et seront qualifiés, sauf si un total de trois joueurs/paires d’un 
même CNO était ainsi dépassé dans cette épreuve.

Attribution de la qualification
Un CNO peut avoir plus de trois joueurs/paires classés de 1 à 4 dans le classement IBF pour une 
épreuve spécifique. Dans ce cas, le CNO a le droit de ne pas tenir compte de l’ordre du classement 
lorsqu’il fixe  ses inscriptions, et de choisir parmi les joueurs/paires classés de 1 à 4 afin de combler 
ses trois places de qualification pour l’épreuve en question. Dans l’éventualité du désistement d’un 
joueur/d’une paire inscrit(e) par ce CNO, le CNO sera invité à remplacer le joueur/la paire classé(e) de 
1 à 4.
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Joueurs/paires classés de 5 à 16
3.3.3 Les joueurs/paires classés de 5 à 16 dans le classement IBF de chaque épreuve seront pris en 

considération à tour de rôle et seront qualifiés, sauf si un total de deux joueurs/paires d’un 
même CNO était ainsi dépassé dans cette épreuve.

Attribution de la qualification
Un CNO peut avoir plus de deux joueur/paires classés de 1 à 16 dans le classement IBF pour une 
épreuve spécifique. Dans ce cas, le CNO a le droit de ne pas tenir compte de l’ordre du classement 
lorsqu’il fixe ses inscriptions et de choisir parmi les joueurs/paires classés de 1 à 16 afin de combler 
ses deux places de qualification pour l’épreuve en question, à condition que chaque joueur/paire 
sélectionné(e) se soit qualifié(e) en vertu des paragraphes 3.3.1 à 3.3.3.

Joueurs/paires classés au 17e rang et au-delà
3.3.4 Les joueurs/paires classés au 17e rang et au-delà dans le classement IBF de chaque épreuve 

seront pris en considération à tour de rôle et seront qualifiés, sauf si un total d’un joueur/une 
paire d’un même CNO était ainsi dépassé dans cette épreuve.

CNO hôte
3.3.5 Le CNO hôte (Chine) a le droit d’inscrire en tout deux joueurs pour la compétition olympique, 

mais il pourra y en avoir plus de deux si tous les joueurs se sont qualifiés en vertu des 
paragraphes 3.3.1 à 3.3.4.

3.3.6 Si les prescriptions du paragraphe 3.3.5 ne sont pas satisfaites en vertu des paragraphes 
3.3.1 à 3.3.4, le pays hôte pourra inscrire jusqu’à deux joueurs en qualifiant un ou deux 
joueur(s) supplémentaire(s) issu(s) du classement IBF et désigné(s) par la fédération chinoise
de badminton (Badminton Association of the People’s Republic of China).

3.3.7 Les joueurs/paires qualifiés pour le CNO hôte seront ceux/celles qui sont les mieux classés 
dans le classement IBF du 1er mai 2008 ou, s’il n’y a pas de joueur/paire du CNO chinois
dans le classement IBF, le vainqueur de cette discipline aux championnats de Chine les plus 
récents qui se seront terminés avant le 1er mai 2008.

Représentation continentale
3.3.8 Dans chaque épreuve, il y aura au moins un joueur/une paire de chacune des cinq 

confédérations continentales de l’IBF.

3.3.9 Si, pour une fédération continentale en particulier, il n’y a pas de joueur/paire qualifié(e) dans 
une épreuve en vertu des paragraphes 3.3.2 à 3.3.4, le joueur/la paire sélectionné(e) pour la 
représentation continentale sera celui/celle qui est le/la mieux classé(e) dans le classement 
IBF du 1er mai 2008.

3.3.10 S’il n’y a pas de joueur/paire de la confédération continentale dans le classement IBF du 1er 
mai 2008 dans une épreuve spécifique, le joueur/la paire sélectionné(e) pour la 
représentation continentale sera le vainqueur de cette épreuve aux championnats 
continentaux les plus récents qui se seront terminés avant le 1er mai 2008.

Places sur invitation de la commission tripartite (CIO–ACNO–IBF)
3.3.11 Deux places dans le simple messieurs et deux places dans le simple dames seront 

attribuées par la commission tripartite, conformément au processus général d’invitation de 
celle-ci.

3.3.12 Les CNO doivent soumettre leur demande de places sur invitation avant la date limite du 15 
novembre 2007. La commission tripartite établira d’ici au 31 janvier 2008 quelles demandes 
répondent aux critères généraux retenus concernant la taille de la délégation du CNO et le 
niveau technique, et allouera provisoirement une place à un homme et une femme. 
L’attribution définitive des places sur invitation sera effectuée entre avril et juillet 2008.

3.3.13 Pour pouvoir concourir aux Jeux Olympiques de 2008 à Beijing, les joueurs bénéficiant d’une 
place sur invitation doivent être classés parmi les 100 premiers dans le classement IBF du 
1er mai 2008. Si ces places ne sont pas attribuées en raison du niveau insuffisant des 
joueurs, elles seront ajoutées aux places allouées en vertu du classement IBF du 1er mai 
2008.
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3.3.14 Un joueur qui occupe une place sur invitation sera considéré comme remplissant les critères 
minimaux de représentation continentale dans cette épreuve.

Période et épreuves de qualification
3.3.15 Le classement IBF du 1er mai 2008 sera basé sur les résultats obtenus au cours de la 

période allant du 1er mai 2007 au 30 avril 2008.

La participation dans l’une ou l’autre des compétitions ci-dessous comptera pour le 
classement IBF pendant cette période :

� Thomas Cup (toutes les phases)
� Uber Cup (toutes les phases)
� Sudirman Cup
� Championnats du monde
� Tournois du Grand Prix mondial
� Finales du Grand Prix mondial
� Autres tournois open (avec un lot de USD 10 000 ou plus)
� Championnats internationaux
� Championnats continentaux (individuels et par équipes)
� Toute autre épreuve internationale communiquée à l’avance par le conseil de l’IBF 

comme étant incluse.
� Avec l’approbation préalable de l’IBF, des épreuves individuelles et par équipes à 

d’autres compétitions multisports d’importance.

Remarque : Les championnats nationaux, les matches amicaux internationaux, les épreuves 
juniors et les compétitions sur invitation ne sont pas inclus. Tous les détails des épreuves 
sanctionnées par l’IBF et leur classement mondial figurent dans le calendrier des épreuves 
de l’IBF, publié sur le site web de l’IBF www.worldbadminton.net.

4. PÉRIODE DE QUALIFICATION

1er mai 2007 Début de la période comptant pour le classement IBF du 1er mai 2008

15 novembre 2007 Date limite à laquelle tous les CNO doivent avoir soumis leurs demandes de places 
sur invitation de la commission tripartite

31 janvier 2008 Attribution provisoire par la commission tripartite d’une place sur invitation à un 
homme et une femme

30 avril 2008 Fin de la période comptant pour le classement IBF du 1er mai 2008

1er mai 2008 Le classement IBF sert à déterminer les athlètes/paires qualifiés

10 mai 2008 L’IBF indique aux fédérations nationales les joueurs/paires qualifiés.

31 mai 2008 Les fédérations nationales/CNO confirment à l’IBF leur sélection des 
joueurs/paires qualifiés.

11 juin 2008 Réattribution des places si un CNO n’a pas confirmé l’inscription d’un 
joueur/d’une paire qualifié(e) sur la liste du 10 mai 2008

15 juin 2008 L’IBF indique aux fédérations nationales les autres joueurs/paires qualifiés.

29 juin 2008 Réattribution des places si un CNO n’a pas confirmé l’inscription d’un 
joueur/d’une paire qualifié(e) sur la liste du 11 juin 2008

avril – juillet 2008 La commission tripartite confirmera par écrit aux CNO l’attribution des places sur 
invitation

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.

5. DATES / PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES

5.1 La liste des joueurs/paires initialement qualifiés pour chaque épreuve sera publiée dans le cadre du 
classement mondial de l’IBF et portée à la connaissance du CIO ainsi que des fédérations nationales 

http://www.worldbadminton.net


JEUX DE LA XXIXe OLYMPIADE, BEIJING 2008 BADMINTON

version originale : anglais 3/IBF/MAI06/page 4/4

le 10 mai 2008 au plus tard. Les fédérations nationales sont chargées de transmettre les informations 
pertinentes à leur CNO.

5.2 Les fédérations nationales /CNO auront jusqu’au 31 mai 2008 pour confirmer l’utilisation de leurs 
places de qualification en vertu de la sélection des joueurs/paires qualifiés.

6. RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Procédure si un athlète/une paire qualifié(e) n’est pas inscrit(e)
6.1 Un autre joueur/une autre paire figurant au classement IBF sera pris(e) en considération si un CNO 

avise l’IBF qu’il n’entend pas sélectionner un joueur/une paire qualifié(e) ou qu’un joueur/une paire 
n’est pas en mesure de concourir en raison d’une blessure ou de toute autre circonstance 
impérieuse. La réattribution de la place devra respecter le nombre maximum de places par CNO 
ainsi que l’attribution de la qualification telle qu’indiquée aux paragraphes 3.3.2 et 3.3.3.

6.2 Si un CNO n’a pas confirmé avant le 11 juin 2008 qu’il inscrira un joueur/une paire en vertu du 
paragraphe 5.1, la place sera réattribuée à un autre joueur/une autre paire en vertu du paragraphe 
6.1 dans une liste supplémentaire qui sera publiée le 15 juin 2008. Par ailleurs, si un CNO n’a pas 
confirmé avant le 29 juin 2008 qu’il inscrira un joueur/une paire à partir de la liste supplémentaire du 
15 juin 2008, la place sera réattribuée à un autre joueur/une autre paire en vertu du paragraphe 6.1.

6.3 La procédure du paragraphe 6.2 s’appliquera jusqu’au 21 juillet 2008.

6.4 En cas d’empêchement tel que prévu au paragraphe 6.1, le joueur/la paire défaillant(e) sera 
remplacé(e) par le joueur/la paire classé(e) juste après, conformément aux paragraphes 3.3.2, 3.3.3 
et 3.3.4.

6.5 En appliquant le paragraphe 6.4, il ne sera pas tenu compte du joueur/de la paire retiré(e) en 
calculant le nombre total de joueurs/paires du CNO concerné (voir attribution de la qualification selon 
les paragraphes 3.3.2 et 3.3.3).

Réattribution des places vacantes entre les diverses épreuves
6.6 L’IBF est libre de réattribuer entre les diverses épreuves les éventuelles places qui se seraient 

libérées en raison du fait qu’un joueur s’est qualifié (et a été sélectionné par le CNO) dans plus d’une 
épreuve.

7. REMARQUES PARTICULIÈRES

Participation à d’autres épreuves
7.1 Les joueurs ne peuvent participer qu’aux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés en vertu des 

paragraphes 3.3.1 à 3.3.14.

Interprétation
7.2 Le conseil de l’IBF prendra toute décision concernant l’interprétation de ce règlement conformément à 

la Charte olympique; ses décisions seront sans appel.

Amendement du règlement
7.3 Le conseil de l’IBF a le pouvoir (règle 20) d’amender le présent règlement, en accord avec le CIO.


