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CONDITIONS DE BASECONDITIONS DE BASECONDITIONS DE BASECONDITIONS DE BASE 

Association membre (AM)Association membre (AM)Association membre (AM)Association membre (AM)    ::::    11111111    

Associations membres participantesAssociations membres participantesAssociations membres participantesAssociations membres participantes    ::::    11111111    

Places de qualificationPlaces de qualificationPlaces de qualificationPlaces de qualification    ::::    0,50,50,50,5    

    

ASSOCIATIONS MEMBRESASSOCIATIONS MEMBRESASSOCIATIONS MEMBRESASSOCIATIONS MEMBRES 

• Samoa américaines 

• Îles Cook 

• Fidji 

• Nouvelle-Calédonie 

• Nouvelle-Zélande 

• Papouasie-Nouvelle-Guinée 

• Samoa 

• Îles Salomon 

• Tahiti 

• Tonga 

• Vanuatu    
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FORMAT DE LA COMPÉTITION PRÉLIMINAIRE ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORTFORMAT DE LA COMPÉTITION PRÉLIMINAIRE ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORTFORMAT DE LA COMPÉTITION PRÉLIMINAIRE ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORTFORMAT DE LA COMPÉTITION PRÉLIMINAIRE ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORT 

PREMIER TOURPREMIER TOURPREMIER TOURPREMIER TOUR    ::::    

• Les quatre associations membres participantes les moins bien classées (selon le Classement mondial 

FIFA/Coca-Cola de juillet 2015 et pour des raisons sportives) disputeront le premier tour. 

• Les quatre équipes s’affronteront en poule. 

• Il est prévu que les matches soient disputés à Tonga au cours de la période allant du 31 août au 4 

septembre 2015. 

• Le vainqueur accèdera au deuxième tour. 

 

LA COMPOSITION DU GROUPE DU PREMIER TOUR EST LA SUIVANTE : 

 
 

DEUXIÈME TOURDEUXIÈME TOURDEUXIÈME TOURDEUXIÈME TOUR    :::: 

• Le vainqueur du premier tour sera ensuite rejoint pour le deuxième tour par les sept associations 

membres participantes restantes. 

• Un tirage au sort répartira les huit équipes en deux groupes de quatre équipes qui s’affronteront en 

poules, en matches aller-retour. 

• Le vainqueur et le deuxième de chaque groupe disputeront chacun un match de demi-finale dont les 

deux vainqueurs s’affronteront ensuite en finale. 

• Il est prévu que les matches soient disputés au cours de la période allant du 28 mai 2016 au 12 juin 

2016. 

• Le vainqueur, le deuxième et le troisième de chaque groupe disputeront le troisième tour. 

 
  

Groupe AGroupe AGroupe AGroupe A    
 
1. Samoa américaines 
2. Îles Cook 
3. Samoa 
4. Tonga 
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RÉPARTITION DES CHAPEAUX : 

• Le vainqueur du premier tour ainsi que les sept associations membres participantes disputeront le 

deuxième tour et seront placés dans deux chapeaux de quatre équipes. 

• Les quatre équipes les mieux classées, selon le Classement mondial FIFA/Coca-Cola de juillet 2015, 

seront placées dans le chapeau n°1. Les quatre équipes restantes seront placées dans le chapeau n°2. 

  

  
 

PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORT : 

• Le tirage au sort débute avec une boule du chapeau n°2. La première équipe tirée sera placée en 

quatrième position dans le groupe A et la deuxième équipe tirée sera elle aussi placée en quatrième 

position dans le groupe B. Le tirage au sort continue avec deux boules tirées du chapeau n°2 dont les 

équipes seront placées en troisième position des groupes A et B par ordre d’apparition. 

• Le tirage au sort continue avec une boule du chapeau n°1. La première équipe tirées au sort sera placée 

en deuxième position dans le groupe A et la deuxième équipe tirée sera elle aussi placée en deuxième 

position dans le groupe B. Le tirage au sort continue avec deux boules tirées du chapeau n°1 dont les 

équipes seront placées en première position des groupes A et B par ordre d’apparition. 

 

  
 

        

Chapeau n°1Chapeau n°1Chapeau n°1Chapeau n°1    
 

1. Nouvelle-Zélande 

2. Nouvelle-Calédonie 

3. Tahiti 

4. Îles Salomon 

Chapeau n°2Chapeau n°2Chapeau n°2Chapeau n°2    
 

1. Vanuatu 
2. Fidji 
3. Papouasie-Nouvelle-Guinée 
4. Vainqueur du premier tour 

Groupe AGroupe AGroupe AGroupe A    
 

1.  
2.  
3.  
4.  

Groupe BGroupe BGroupe BGroupe B    
 

1.  
2.  
3.  
4.  
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TROISIÈME TOURTROISIÈME TOURTROISIÈME TOURTROISIÈME TOUR    :::: 

• Les six vainqueurs du deuxième tour disputeront le troisième tour. 

• Un tirage au sort répartira les six équipes en deux groupes de trois équipes qui s’affronteront en 

poules, en matches aller-retour. 

• Le vainqueur de chaque groupe disputera une confrontation contre l’autre vainqueur, en match aller-

retour. 

• Il est prévu que les matches soient disputés au cours de la période allant du 20 mars 2017 au 10 

octobre 2017. 

 

• Le vainqueur se qualifie pour disputer le match de barrage intercontinental.Le vainqueur se qualifie pour disputer le match de barrage intercontinental.Le vainqueur se qualifie pour disputer le match de barrage intercontinental.Le vainqueur se qualifie pour disputer le match de barrage intercontinental.    

 
PROCÉDURE DE TIRAGE AU SORT : 
La date, le lieu et la procédure du tirage au sort pour le troisième tour seront confirmés à la fin du deuxième 
tour par le Comité Organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. 
 
 


