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Fédération Internationale de Handball
(IHF)

ÉPREUVES

Tournoi masculin entre 12 équipes 

Tournoi féminin entre 12 équipes 

QUOTA D’ATHLÈTES / PAR CNO

Quota d’athlètes : 180 hommes (12 équipes de 15 joueurs)
180 femmes (12 équipes de 15 joueuses)
360 athlètes au total

Maximum par CNO : 1 équipe masculine de 15 joueurs et 1 équipe féminine de 15 joueuses

SYSTÈME DE QUALIFICATION

Tournoi olympique de handball masculin et féminin (12 équipes)

a) Championnats du monde 2007 (1 place)

L'équipe championne du monde sera qualifiée. Si le pays hôte – la Chine – est champion 
du monde, l'équipe classée deuxième aux Championnats du monde sera qualifiée.

b) Pays hôte (1 place)

Le pays hôte des Jeux Olympiques sera automatiquement qualifié.

c) Qualifications continentales (4 places) 

Une équipe se qualifiera pour chacune des quatre confédérations continentales reconnues 
(à l'occasion des championnats continentaux correspondants) : 

- Afrique

- Asie 

- Europe

- Amérique.

Si le champion du monde 2007 (ou le pays hôte) remporte également le championnat 
continental le concernant, c'est l'équipe classée deuxième à ce championnat continental 
qui se qualifiera.

Les épreuves faisant office d’épreuves de qualification continentales sont indiquées sous le 
point "Période de qualification".
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d) Tournois de qualification de l'IHF (6 places)

Les six dernières équipes se qualifieront comme suit. 

Trois (3) tournois (masculins et féminins) seront organisés, auxquels participeront quatre 
(4) équipes (= 12 équipes). Participants :

- les six (6) équipes occupant les rangs 2 à 7 aux Championnats du monde 
2007 (à l'exclusion des équipes déjà qualifiées lors des épreuves continentales 
ou de l'équipe du pays hôte);

- les équipes les mieux classées à l'issue de chaque épreuve de qualification 
continentale (à l'exclusion des équipes déjà qualifiées) :

§ 1 x Afrique

§ 1 x Asie

§ 1 x Europe

§ 1 x Amérique

- 1 x …….*

- 1 x …….* #

* Ces deux places seront attribuées aux deux continents les mieux classés aux 
Championnats du monde 2007.

# Si l'Océanie finit entre la 8e et la 12e place aux Championnats du monde 2007, elle se 
verra attribuer cette deuxième place. Dans le cas contraire, la place reviendra au continent 
classé deuxième aux Championnats du monde. 

Les équipes qui finiront aux première et deuxième places de chacun de ces trois tournois se 
qualifieront pour les Jeux Olympiques. 

Système

Tournoi I Tournoi II Tournoi III
Équipes classées aux 
Championnats du monde 2007

2e 3e 4e

Équipes classées aux 
Championnats du monde 2007

7e 6e 5e

Europe Afrique Asie
Amérique (…)* (…)* #

* Ces deux places seront attribuées aux deux continents les mieux classés aux 
Championnats du monde 2007.

# Si l'Océanie finit entre la 8e et la 12e place aux Championnats du monde 2007, elle se 
verra attribuer cette deuxième place. Dans le cas contraire, la place reviendra au continent 
classé deuxième aux Championnats du monde. 
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PÉRIODE DE QUALIFICATION

Championnat du monde

19 janvier – 4 février 2007 Championnat du monde masculin (GER)

2 – 16 décembre 2007 Championnat du monde féminin (FRA)

Qualifications continentales

Europe

17 – 27 janvier 2008 Championnat d’Europe masculin (NOR)

7 – 17 décembre 2006 Championnat d’Europe féminin (SWE)

Asie

Avant fin janvier 2008 Épreuve masculine de qualification olympique, lieu à 
confirmer

Avant fin 2007 Épreuve féminine de qualification olympique, lieu à 
confirmer

Afrique

Avant fin janvier 2008 Coupe d'Afrique des nations messieurs et dames, lieu à 
confirmer

Amérique

14 – 29 juillet 2007 Jeux Panaméricains messieurs et dames (BRA)

Tournois de qualification de l'IHF

Avant fin mai 2008 Tournoi de qualification messieurs de l'IHF

Avant fin mars 2008 Tournoi de qualification dames de l'IHF

1er juin 2008 Date à laquelle les épreuves de qualification doivent être 
achevées et les places de qualification confirmées aux
CNO

À confirmer Date à laquelle les CNO doivent confirmer l’utilisation des 
places qui leur sont attribuées

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.

RÉATTRIBUTION DES PLACES INUTILISÉES

Si un CNO renonce à sélectionner une équipe qualifiée, la place de qualification sera réattribuée à 
l’équipe classée immédiatement après dans la même épreuve.


