
 

 

 
Procédure de tirage au sort 
Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Australie & Nouvelle-
Zélande 2023™ 

 
 



 

Procédure de tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™  1 

Procédure de tirage au sort de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Australie & 
Nouvelle-Zélande 2023™  

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-

Zélande 2023™, prévu le 22 octobre 2022 à Auckland (Nouvelle-Zélande), répartira les 

29 équipes directement qualifiées et les trois équipes issues du tournoi de barrage dans huit 

groupes de quatre en vue de la compétition finale. La procédure de tirage au sort est décrite 

ci-après. 

1. RÉPARTITION DES PLACES 

CONFÉDÉRATION NOMBRE D’ÉQUIPES  ÉQUIPES QUALIFIÉES 

AFC 6* Japon, Philippines, RP Chine, 

République de Corée et Vietnam  

*Australie (pays hôte) 

CAF 4 Afrique du Sud, Maroc, Nigeria et 

Zambie 

Concacaf 4 Canada, Costa Rica, États-Unis et 

Jamaïque 

CONMEBOL 3 Argentine, Brésil et Colombie 

OFC 1* *Nouvelle-Zélande (pays hôte) 

UEFA 11 Allemagne, Angleterre, Danemark, 

Espagne, France, Italie, Norvège, 

Pays-Bas, République d’Irlande, 

Suède et Suisse  

Qualifiés à l’issue du 

tournoi de barrage 

3 Tournoi de barrage de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA, Australie 

& Nouvelle-Zélande 2023™ 

17-23 février 2023 
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2. TÊTES DE SÉRIE ET COMPOSITION DES CHAPEAUX 

Les 29 équipes qualifiées et les trois équipes issues du tournoi de barrage sont réparties 

dans quatre chapeaux comprenant chacun huit équipes sur la base de la dernière édition 

du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola publiée avant le tirage au sort. 

Les six meilleures équipes de ce classement prennent place dans le chapeau 1, en 

compagnie de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, pays hôtes. Les équipes 7 à 14 

rejoignent le chapeau 2. Les équipes 15 à 22 intègrent le chapeau 3 tandis que le 

chapeau 4 comporte les équipes 23 à 27 ainsi que les trois équipes issues du tournoi de 

barrage, prévu du 17 au 23 février 2023. 

 

Répartition géographique des têtes de série – équipes issues du tournoi de barrage 

Les trois dernières équipes qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ seront connues à l’issue d’un tournoi de barrage 

comprenant trois groupes. Les groupes A et B incluent trois équipes chacun, dont une 

tête de série. Le groupe C comprend quatre équipes, dont deux têtes de série. Les trois 

groupes contiennent des équipes issues de différentes confédérations, sachant 

qu’aucun d’eux ne peut compter plusieurs équipes d’une même confédération. 

En raison de la multiplicité des confédérations représentées dans les trois groupes, les 

trois vainqueurs du tournoi de barrage placés dans le chapeau 4 sont considérés 

comme appartenant à la confédération de la tête de série du groupe du tournoi de 

barrage auquel ils appartenaient. Dans le groupe C du tournoi de barrage, comprenant 

quatre équipes, les deux têtes de série sont prises en compte dans la détermination de 

la contrainte géographique.  

L’équipe européenne participant au tournoi de barrage est placée dans le chapeau 1 

comme tête de série dans le cadre du tirage au sort du tournoi de barrage pour éviter 

qu'elle se retrouve potentiellement dans un groupe contenant déjà deux représentants 

européens dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 
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Chapeau 1 Chapeau 2 Chapeau 3 Chapeau 4 

Nouvelle-Zélande Canada Danemark Nigeria 

Australie Pays-Bas Suisse Philippines 

États-Unis Brésil République d’Irlande Afrique du Sud 

Suède Japon Colombie Maroc 

Allemagne Norvège Argentine Zambie 

Angleterre Italie Vietnam Barrage (groupe A) 

France RP Chine Costa Rica Barrage (groupe B) 

Espagne République de Corée Jamaïque Barrage (groupe C) 

3. PROCÉDURE 

1. Les quatre chapeaux contenant les équipes sont numérotés de 1 à 4. Chaque chapeau 

contient huit boules portant le nom de chaque équipe qualifiée ainsi que, dans le 
chapeau 4, les trois vainqueurs du tournoi de barrage. 

2. Les huit chapeaux représentant les groupes sont désignés de A à H. Chaque chapeau 

contient quatre boules comprenant les numéros de position (1, 2, 3 et 4) dans le 

groupe concerné. 

3. Le tirage au sort débute par le tirage au sort d’une équipe du chapeau 1 et se termine 

par celui de la dernière équipe du chapeau 4. Chaque chapeau doit être épuisé avant 

de passer au suivant. 

4. Une boule d’un chapeau des équipes est tirée au sort, suivie d’une boule d’un chapeau 

des groupes, ce qui permet de déterminer pour chaque équipe son groupe et sa 

position dans ledit groupe.  

4. CONTRAINTES 

1. Dans le chapeau 1, les boules comprenant l’équipe de la Nouvelle-Zélande et celle de 

l’Australie sont de couleur différente. Les positions A1 (Nouvelle-Zélande) et B1 

(Australie) leur sont préassignées. 

2. Les six autres équipes du chapeau 1 sont automatiquement affectées en position 1 des 

groupes C à H (dans l’ordre), sachant que les boules correspondantes sont de couleur 

différente.  

3. De manière générale, la FIFA veille à ce qu’aucun groupe ne contienne plusieurs 

équipes de la même confédération. Ce principe s’applique à toutes les confédérations 

à l’exception de l’UEFA, qui est représentée par 11 équipes (voire 12 en fonction des 

résultats du tournoi de barrage). Chaque groupe compte ainsi au moins un 
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représentant européen, mais pas plus de deux. Cela implique que trois (ou quatre) des 

huit groupes comptent deux représentants européens. 

4. Lors du tirage au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA 2023™, il pourrait également s’avérer nécessaire de veiller à l’application du 

principe général de la FIFA (cf. point 3 ci-dessus) selon lequel il ne peut y avoir 

plusieurs équipes issues d’une même confédération – à l’exception de l’UEFA – au sein 

d’un groupe de la compétition finale. 

Dans la mesure du possible, l’application de ce principe est assurée par la FIFA via une 

contrainte spécifique visant à éviter la surreprésentation d’une confédération lors de 

la compétition finale. Étant donné que chaque groupe du tournoi de barrage inclut des 

représentants de plusieurs confédérations et que les vainqueurs du tournoi sont 

connus après le tirage au sort, il est possible qu’un ou plusieurs groupes constitués à 

l’issue du tirage au sort contiennent deux équipes de la même confédération. 

Il ne peut y avoir plus de deux équipes issues de la même confédération dans chaque 

groupe. De ce fait, le vainqueur du groupe du tournoi de barrage comportant le 

représentant européen ne peut être versé dans un groupe comportant déjà deux 

équipes européennes. 
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5. CALENDRIER DES MATCHES 

 


