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Procédure du tirage au sort préliminaire pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ (OFC) 

 

RÉPARTITION DES PLACES 

La Confédération Océanienne de Football (OFC) s’est vue attribuer 0,5 place pour la Coupe du Monde de la 

FIFA, Qatar 2022™, soit une place pour le barrage intercontinental. 

COMPOSITION DES CHAPEAUX 

La compétition préliminaire de l’OFC sera disputée en mars 2022 dans un site centralisé, au Qatar, sous la 

forme d’un mini-tournoi à huit équipes désignées (les sept associations membres de l’OFC les mieux classées 

et le vainqueur d’un match de qualification). Les équipes seront réparties en deux chapeaux sur la base de la 

dernière édition du Classement mondial FIFA/Coca-Cola parue avant le tirage au sort. 

Les quatre équipes les mieux classées seront placées dans le chapeau n°1, les quatre suivantes dans le 

chapeau n°2. 

  
 

PROCÉDURE 

Phase de groupes 

Le tirage au sort commencera par le chapeau n°2 et se terminera par le chapeau n°1. Les boules placées dans 
un chapeau devront toutes être tirées avant de passer au chapeau suivant. 

Les équipes d’un chapeau seront réparties dans les groupes selon un ordre prédéfini, à savoir A puis B. Ainsi, 
la première équipe tirée au sort sera placée dans le groupe A, l’équipe suivante dans le groupe B et ainsi de 
suite jusqu’à ce que les chapeaux soient entièrement vidés. 

La position de chaque équipe dans un groupe sera déterminée en fonction du chapeau depuis lequel ladite 
équipe est tirée au sort. Ainsi, les équipes du chapeau n°2 seront placées aux positions 3 et 4 des groupes A 
et B (la première équipe tirée au sort sera placée en position A4, la deuxième en B4, et ainsi de suite), tandis 
que les équipes du chapeau n°1 seront placées aux positions 1 et 2 (la première équipe tirée au sort sera 
placée en position A2, la deuxième en B2, et ainsi de suite). 

Les premiers et deuxièmes des deux groupes se qualifient pour les demi-finales. Les vainqueurs des demi-
finales se qualifient pour la finale. 

CHAPEAU N°1 
 

1. Nouvelle-Zélande 
2. Îles Salomon 
3. Nouvelle-Calédonie 
4. Tahiti 

CHAPEAU N°2 
 

5. Fidji 
6. Vanuatu 
7. Papouasie-Nouvelle-Guinée 
8. Vainqueur du match de 
qualification (Tonga – Îles Cook) 
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CONTRAINTES 

Les boules des deux équipes les mieux classées du chapeau n°1 seront d’une couleur différente et seront 
tirées en dernier en tant que têtes de série auxquelles les positions A1 et B1 sont préassignées. 

Groupe A 
 

1.  
2.  
3.  
4.  

Groupe B 
 

1.  
2.  
3.  
4.  


