Procédure de tirage au s ort
Tournois Oly m piques de Football,
Toky o 2020
Tournoi fém inin

RÉPARTITION DES PLACES
La répartition des places par confédération est la suivante :
CONFÉDÉRATION
AFC

NOMBRE D’ÉQUIPES
3*

CAF

1,5

Concacaf

2

CONMEBOL

1,5

ÉQUIPES QUALIFIÉES
Japon* (pays hôte), Australie et RP Chine
Zambie
Canada et États-Unis
Brésil

OFC

1

Nouvelle-Zélande

UEFA

3

Grande-Bretagne**, Pays-Bas et Suède

Vainqueur du

Chili

barrage :

COMPOSITION DES CHAPEAUX
Les 12 équipes qualifiées sont réparties dans quatre chapeaux comprenant chacun trois équipes, sur la
base de l’édition du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola qui sera publiée le 16 avril 2021.
Les deux meilleures équipes de ce classement sont placées aux côtés du pays hôte dans le chapeau n°1,
les trois suivantes dans le chapeau n°2 et ainsi de suite.
**Qualifiée grâce au bon résultat de l’Angleterre lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™,
la Grande-Bretagne est par conséquent placée dans le chapeau correspondant en fonction de la place de
l’Angleterre dans le Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola.
Chapeau 1

Chapeau 2

Chapeau 3

Chapeau 4

Japon

Suède

Canada

Nouvelle-Zélande

États-Unis

Grande-Bretagne

Australie

Chili

Pays-Bas

Brésil

RP Chine

Zambie

PROCÉDURE





Les quatre chapeaux contenant les équipes sont numérotés de 1 à 4.
Les trois chapeaux représentant les sites sont désignés groupe E, F et G. Chaque chapeau contient
quatre boules contenant les numéros de position (1, 2, 3 et 4) dans le groupe concerné.
Le tirage au sort commence par le chapeau n°1 et se termine par le chapeau n°4. Chaque chapeau
doit être complètement vidé avant de passer au suivant.
Une boule est tirée au sort à partir d’un chapeau des équipes, puis une boule est tirée au sort à partir
d’un chapeau des groupes, ce qui détermine pour chaque équipe sa position au sein du groupe dans
lequel elle est placée.
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CONTRAINTES :
1- Dans le chapeau n°1, le Japon – pays hôte – est placé dans une boule rouge et pré-assigné à la
position E1.
2- De manière générale, la FIFA entend s’assurer que seule une équipe de chaque confédération soit
tirée au sort dans un même groupe.
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