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RÉPARTITION DES PLACES 

Le Conseil de la FIFA a décidé de la répartition des places suivante par confédération : 

CONFÉDÉRATION NOMBRE D’ÉQUIPES ÉQUIPES QUALIFIÉES 

AFC 3 Japon, Oman et Émirats arabes unis 

CAF 2 Mozambique et Sénégal 

Concacaf 2 Salvador et États-Unis 

CONMEBOL 3 Brésil, Uruguay et Paraguay 

OFC 1 Tahiti 

UEFA 4+1* 
*RFU1 en tant qu’hôte 

Belarus, Portugal, Espagne et Suisse 

1 Fédération Russe de Football, participant à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA Russie 2021™ en qualité 

de fédération sportive nationale.  

COMPOSITION DES CHAPEAUX 

Les 16 équipes qualifiées sont réparties dans quatre chapeaux comprenant chacun quatre équipes, sur la base 

d’un classement établi suivant les performances sportives passées. 

Ce classement se base sur le total de points obtenus durant les cinq dernières Coupes du Monde de Beach 

Soccer de la FIFA™ (3 points pour une victoire, 2 points pour une victoire après prolongation, 1 point pour 

une victoire aux tirs au but, 0 point pour une défaite). Il prend donc en compte les résultats des Coupes du 

Monde de Beach Soccer 2019, 2017, 2015, 2013 et 2011. 

Afin de refléter plus précisément le niveau actuel des participants, une pondération est mise en place afin de 

donner plus d’importance aux points obtenus lors des éditions les plus récentes. Les résultats des années 

précédentes sont également pris en considération, mais dans une moindre mesure. Le système utilise cinq 

cycles et les points obtenus lors d’une Coupe du Monde de Beach Soccer diminuent avec le temps : 
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 2019 : 100% de la valeur du total de points 

 2017 : 80% de la valeur du total de points 

 2015 : 60% de la valeur du total de points 

 2013 : 40% de la valeur du total de points 

 2011 : 20% de la valeur du total de points 

En outre, cinq points de bonus sont ajoutés au total de chaque association membre victorieuse de la 

compétition qualificative de sa confédération. 

Sur la base de ce classement, le tenant du titre (Portugal) et les deux meilleures équipes sont placées aux côtés 

du pays hôte dans le chapeau n°1, les quatre suivantes dans le chapeau n°2 et ainsi de suite. 

    

PROCÉDURE 

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

 Les quatre chapeaux représentant les groupes sont désignés de A à D. Chaque chapeau contient quatre 

boules comprenant 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. 

CONTRAINTES 

1- Dans le chapeau n°1, la RFU est placée dans une boule rouge et est préassignée à la position A1. Afin 

d’accroître les affluences les jours où le tenant du titre (Portugal) joue, celui-ci est placé dans une boule 

bleue et préassigné à la position D1. 

2- De manière générale, la FIFA entend s’assurer que seule une équipe de chaque confédération soit tirée 

au sort dans un même groupe. Ce principe s’applique à toutes les zones à l’exception de l’UEFA qui est 

représentée par cinq équipes. Ainsi, un des quatre groupes comptera deux équipes européennes, les 

trois autres en compteront une seule. 

 
 

 
  

Chapeau 1 
RFU 

Brésil 
Portugal 

Tahiti 
 

Chapeau 2 
Japon 

Sénégal 
Suisse 

Espagne 

Chapeau 3 
Paraguay 
Salvador 

Émirats arabes unis 
Uruguay 

Chapeau 4 
Oman 
Belarus 

États-Unis 
Mozambique 


