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SG/tlt-aka 

Tournois Olympiques de Football. Tokyo 2020 - informations sur la competition preliminaire 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que les Jeux de la XXXII' Olympiade se disputeront a Tokyo du 
24 juillet au 9 aoOt 2020. Les tournois de football masculin (seize equipes) et feminin (douze equipes) 
en feront partie integrante et la repartition des equipes par confederation a ete decidee par le Conseil 
de la FIFA lors de sa seance du 27 odobre 2017. 

Tournoi Tournoi 
masculin feminin 

AFC 3 2 
CAF 3 1,5* 

CONCACAF 2 2 
CONMEBOL 2 1,5* 

OFC 1 1 
UEFA 4 3 

Pays höte 1 1 
(Japon) 

Total 16 12 

* L'equipe classee deuxii!me de la campetition qualifica tive de la CAF disputera un barrage contre I'equipe claSSf!e 
deuxii!me de la competition qualificative de la CONMEBOL. 

Une competition preliminaire sera organisee par chacune des confederations afin de determiner les 
equipes participantes. 

Nous souhaiterions donc inviter les associations membres de la FIFA a s'inscrire aux competitions 
masculine et feminine en nous retournant le formulaire d'inscription ci-joint dOment rempli d'ici au 
vendredi 12 janvier 2018. Veuillez noter que I'inscription est gratu ite. 

Oe plus, nous vous saurions gre de bien vouloir prendre note des informations suivantes : 

1. Une association membre ne peut inscrire son equipe masculine ou feminine dans la competition 
preliminaire des Tournois Olympiques de Football 2020 uniquement si son Comite National 
Olympique est officiellement reconnu ou en voie d'etre reconnu par le Comite Internat ional 
Olympique. 
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2. Afin de pouvoir participer aux Tournois Olympiques de Football , les joueurs et les joueuses doivent 

se conformer a la regle 40 de la Charte Olympique (<< Code d'admission ») ainsi qu'au texte 
d'application de la regle 40 (cf . document ci-joint) . 

3. Afin de pouvoir participer aux competitions preliminaires et finales du Tournoi Olympique de 
Football masculin de Tokyo 2020, les joueurs doivent etre nes le 1" janvier 1997 ou apres. 
Cependant, un maximum de trois joueurs ne repondant pas acette limite d'age pourront etre inclus 
dans la liste officielle des joueurs pour la competition finale du tournoi masculin . 

4. Les joueuses ne so nt quant a elles soumises a aucune restriction d'age pour participer au Tournoi 
Olympique de Football feminin de Tokyo 2020. 

Nous esperons que ces informations vous serent utiles. Des informations supplementaires vous sero nt 
communiquees ulterieurement. 

Nous vous prions de bien vou loir agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Zvonimir Boban 
Secretaire General adjoint (football) 

P.J. : - Formulaire d'inscription 
- Copie de la reg le 40 et du texte d'application de la regle 40 de la Charte Olympique 

Copie a : - Conseil de la FIFA 
- Commission d'Organisation des Competitions de la FIFA 
- CIO 
- Tokyo 2020 
- Confederations 



Tournois Olympique de Football, Tokyo 2020 
Formulaire d'inscription a la competition preliminaire 

Association membre 

FIFA 

s'engage par le present formulaire a participer a la competition preliminaire du 

D Tournoi Olympique de Football masculin 

D Tournoi Olympique de Football feminin 

Nom et foncti on Lieu et date 

NOUS VOUS PRIONS OE BIEN VOULOIR REMPLIR LE FORMULAIRE CI-JOINT ET OE LE 
RETOURNER A LA FIFA O'ICI AU 12 JANVIER 2018. 

(OlympicFootbaIITournaments@fifa.org) 



11. La participation aux Jeux Olympiques 
40 Participation aux Jeux Olympiques* 

Po ur participer aux Jeux Olympiques, un concurrent, ofticiel d 'equipe ou autre membre du 
personnel d 'equipe doit se conforrner a la Charte olympique et au Code mondial antidopage, 
y compris aux conditions de participation etablies par le CIO, ainsi qu ' aux regles de la FI 
concemee teiles qu'approuvees par le CIO ; le concurrent, officiel d' equipe ou autre membre 
du personnel d' equipe doit egalement elre inscrit par son CNO. 

Texte d'application de la Regle -/O 

J. Chaque FI hablit les regles de parlicipation aux Jeux Olympiques propres ci son sport, 
y compris les criteres de qualification, en conformi/{! avec la Charte olympique. Ces 
criteres doivenl eIre soumis ci I 'approbation de la commission execulive du CIO 

2. L 'applicalion des criteres de qualification incombe aux Ff, auxfdderations nationales qui 
leur so nt alfiliees et aux CNO dans les domaines de leurs responsabilites respectives. 

3. Sauf autorisation de la commission executive du CIO, aucun concurrent, officiel 
d 'equipe ou autre membre du personne d 'equipe qui participe aux Jeux Olympiques 
ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives 
soient exploites ci desjins publicitaires pendant les Jeux Olympiques. 

4. L 'inscription ou la participation d 'un concurrent aux Jeux Olympiques ne peut etre 
conditionnee ci aucune contrepartie jinanciere. 


