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INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION 
 

Hockey sur glace 
 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) 

Tournoi de 12 équipes Tournoi de 10 équipes 

 

 
B.1 Quota total pour le sport / la discipline :  

 
 Places de qualification  Places pays hôte Total 

Hommes 275 (11 équipes) 25 (1 équipe) 300 (12 équipes) 

Femmes 207 (9 équipes) 23 (1 équipe) 230 (10 équipes) 

Total 482 (20 équipes) 48 (2 équipes) 530 (22 équipes) 

 
B.2 Nombre maximum d'athlètes par CNO :  

 
 Quota par CNO 

Hommes 25 (1 équipe) 

Femmes 23 (1 équipe) 

Total 48 (2 équipes) 

 
B.3 Mode d'attribution des places de qualification :  

Les places de qualification sont attribuées au CNO. Le choix des athlètes qui occuperont les places 
de qualification relève du CNO, pour autant que les critères d'admission soient remplis. 

 

 
Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment aux Règles 41 (Nationalité des concurrents) et 43 (Code mondial antidopage et Code du 
Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions). Seuls les athlètes en conformité 
avec la Charte sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. 
 
C.1 Critères relatifs à l'âge : 

Tous les hockeyeurs participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 doivent remplir les 
critères relatifs à l'âge tels que stipulés dans le texte d'application 11.2.1 (programme des 
championnats du monde pour la catégorie masculine senior) des statuts et règlements de l'IIHF. 

Toutes les hockeyeuses participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 doivent remplir les 
critères relatifs à l'âge tels que stipulés dans le texte d'application 14.2.1 (programme des 
championnats du monde pour la catégorie féminine senior) des statuts et règlements de l'IIHF.  
 

C.2 Autres conditions requises par la FI : 
Tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 doivent remplir les 
conditions stipulées dans le texte d'application 4 des statuts et règlements de l'IIHF – Règles 

A. ÉPREUVES (2) 

B. QUOTA D'ATHLETES 

C. ADMISSION DES ATHLETES  

http://wiki.iihf.com/2019tlbx/8.%20Statutes%20&%20Bylaws/2018%20%202022%20Statute%20and%20Bylaws.pdf
http://wiki.iihf.com/2019tlbx/8.%20Statutes%20&%20Bylaws/2018%20%202022%20Statute%20and%20Bylaws.pdf
http://wiki.iihf.com/2019tlbx/8.%20Statutes%20&%20Bylaws/2018%20%202022%20Statute%20and%20Bylaws.pdf
http://wiki.iihf.com/2019tlbx/8.%20Statutes%20&%20Bylaws/2018%20%202022%20Statute%20and%20Bylaws.pdf
http://wiki.iihf.com/2019tlbx/8.%20Statutes%20&%20Bylaws/2018%20%202022%20Statute%20and%20Bylaws.pdf
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d'admission des joueurs pour la participation aux championnats de l'IIHF et aux compétitions 
olympiques.  

 

HOMMES 
Le classement mondial IIHF déterminera la répartition des équipes pour le tournoi masculin de hockey sur 
glace des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ainsi que pour toutes les épreuves de qualification pour 
cette compétition. 

 

PLACES DE QUALIFICATION  

 

Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuve de qualification  

D.1 : 
Hommes : 225 
(9 équipes) 
 
 

D.1.   Classement mondial IIHF 2019 – Qualification directe 

 Les huit (8) premières équipes masculines au classement mondial masculin IIHF 
2019 (établi à l'issue des Championnats du monde 2019 de l'IIHF en Slovaquie) 
ainsi que le pays hôte seront automatiquement qualifiés pour le tournoi masculin 
de hockey sur glace des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.  

 Si le pays hôte fait partie des huit (8) premiers au classement mondial IIHF 2019, 
l'équipe masculine classée neuvième obtiendra une place de qualification.  

D.2 : 
Hommes : 75 
(3 équipes) 
 

D.2.   Tournois de qualification 

 Le tableau de chaque tournoi de qualification sera établi à partir du classement 
mondial masculin IIHF 2019 des pays inscrits. Les trois (3) équipes qui finiront en 
tête du classement du tournoi final de qualification olympique seront qualifiées 
pour le tournoi masculin de hockey sur glace des Jeux Olympiques d'hiver de 
Beijing 2022. 

D.2.1  Tournoi de préqualification olympique, premier tour (7-10 novembre 2019) 

- Le premier tour du tournoi de préqualification olympique est ouvert aux pays 
classés à la 36e place et au-delà. 

- Les trois (3) premières équipes au classement de ce premier tour seront 
qualifiées pour le deuxième tour du tournoi de préqualification olympique. 

D.2.2  Tournoi de préqualification olympique, deuxième tour (12-15 décembre 
2019) 

- Le deuxième tour du tournoi de préqualification olympique est ouvert aux pays 
classés de la 27e à la 35e place ainsi qu'aux trois (3) équipes qualifiées à l'issue 
du premier tour du tournoi de préqualification olympique. Si certains de ces 
pays choisissent de ne pas participer à cette compétition, les pays occupant 
les rangs suivants au classement du premier tour du tournoi de préqualification 
olympique (D.2.1) seront invités à y prendre part, et ce jusqu'à ce que 
12 équipes soient inscrites. 

- Les trois (3) premières équipes au classement de ce deuxième tour seront 
qualifiées pour le troisième tour du tournoi de préqualification olympique. 

D.2.3  Tournoi de préqualification olympique, troisième tour (6-9 février 2020) 

- Le troisième tour du tournoi de préqualification olympique est ouvert aux pays 
classés de la 18e à la 26e place ainsi qu'aux trois (3) équipes qualifiées à l'issue 
du deuxième tour du tournoi de préqualification olympique. Si certains de ces 

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 

http://wiki.iihf.com/2019tlbx/8.%20Statutes%20&%20Bylaws/2018%20%202022%20Statute%20and%20Bylaws.pdf
http://wiki.iihf.com/2019tlbx/8.%20Statutes%20&%20Bylaws/2018%20%202022%20Statute%20and%20Bylaws.pdf


 

  
SYSTEME DE QUALIFICATION POUR LES XXIVES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DE BEIJING 2022 

 

Version originale : ANGLAIS Décembre 2020 
Page 3/6 

Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuve de qualification  

pays choisissent de ne pas participer à cette compétition, les pays occupant 
les rangs suivants au classement du deuxième tour du tournoi de 
préqualification olympique (D.2.2) seront invités à y prendre part, et ce jusqu'à 
ce que 12 équipes soient inscrites. 

- Les *trois (3) premières équipes au classement de ce troisième tour seront 
qualifiées pour le tournoi final de qualification olympique.  

D.2.4 Tournoi final de qualification olympique (26-29 août 2021) 

- Le tournoi final de qualification olympique est ouvert aux pays classés de la 9e 

(ou 10e place si le pays hôte figure parmi les huit [8] premiers au classement 
mondial masculin IIHF 2019) à la 17e place ainsi qu'aux *trois (3) équipes 
qualifiées à l'issue du troisième tour du tournoi de préqualification olympique.  

*Si le pays hôte figure parmi les huit (8) premiers au classement mondial masculin IIHF 
2019, ce sont quatre (4) équipes qualifiées à l'issue du troisième tour du tournoi de 
préqualification olympique qui accéderont au tournoi final de qualification olympique. 

 

FEMMES 
Le classement mondial IIHF déterminera la répartition des équipes pour le tournoi féminin de hockey sur glace 
des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ainsi que pour toutes les épreuves de qualification pour cette 
compétition. 

 

PLACES DE QUALIFICATION  

 

Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuves de qualification  

D.3 : 
Femmes : 161 
(7 équipes) 
 
 

D.3 Classement mondial IIHF 2020 – Qualification directe 

 Les six (6) premières équipes féminines au classement mondial féminin IIHF 2020, 
établi conformément au règlement sportif approuvé par le Congrès de l'IIHF lors 
de sa réunion semestrielle à Rome le 26 septembre 2019, ainsi que le pays hôte 
seront automatiquement qualifiés pour le tournoi féminin de hockey sur glace des 
Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. 

 Si le pays hôte fait partie des six (6) premiers au classement mondial féminin IIHF 
2020, l'équipe féminine classée septième obtiendra une place de qualification.  

D.4 : 
Femmes : 69 
(3 équipes) 
 

D.4 Tournois de qualification  

 Le tableau de chaque tournoi de qualification sera établi à partir du classement 
mondial féminin IIHF 2020 des pays inscrits. Les trois (3) équipes qui finiront en 
tête du classement du tournoi final de qualification olympique seront qualifiées 
pour le tournoi féminin de hockey sur glace des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 
2022. 

D.4.1 Tournoi de préqualification olympique, premier tour (26-29 août 2021) 

- Le premier tour du tournoi de préqualification olympique est ouvert aux pays 
classés à la 25e place et au-delà qui ont fait part de leur intérêt pour cette 
compétition.  
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Nombre de 
places de 

qualification 

Épreuves de qualification  

- L'équipe qui finira première au classement de ce premier tour sera qualifiée 
pour le deuxième tour du tournoi de préqualification olympique. 

D.4.2  Tournoi de préqualification olympique, deuxième tour (7-10 octobre 2021) 

- Le deuxième tour du tournoi de préqualification olympique est ouvert aux pays 
classés de la 16e à la 24e place ainsi qu'à l'équipe qualifiée à l'issue du premier 
tour du tournoi de préqualification olympique. Si certains de ces pays 
choisissent de ne pas participer à cette compétition, les pays occupant les 
rangs suivants au classement du premier tour du tournoi de préqualification 
olympique (D.4.1) seront invités à y prendre part, et ce jusqu'à ce que 
12 équipes soient inscrites. 

- Les trois (3) premières équipes au classement de ce deuxième tour seront 
qualifiées pour le tournoi final de qualification olympique. 

D.4.3  Tournoi final de qualification olympique (11-14 novembre 2021) 

- Le tournoi final de qualification olympique est ouvert aux pays classés de la 7e 
(ou 8e place si le pays hôte figure parmi les six [6] premiers au classement 
mondial féminin IIHF 2020) à la 15e place ainsi qu'aux trois (3) équipes 
qualifiées à l'issue du deuxième tour du tournoi de préqualification olympique. 

 

 
 

PLACES PAYS HOTE 

En tant que pays hôte, la République populaire de Chine (le CNO chinois) se voit automatiquement attribuer 
une place pour une (1) équipe masculine et une place pour une (1) équipe féminine, dont la position dans le 
tableau des tournois masculin et féminin de hockey sur glace sera déterminée par le classement mondial IIHF 
2020. 

Immédiatement après les Championnats du monde masculins 2019, l'IIHF publiera le classement mondial 
masculin sur son site web (http://www.iihf.com/) et informera les CNO concernés des places de qualification 
qui leur ont été attribuées. Les CNO auront alors jusqu'au 17 juin 2019 pour confirmer l'utilisation des places 
obtenues, comme indiqué à la section G. Période de qualification. 

Immédiatement après les Championnats du monde féminins 2020, l'IIHF publiera le classement mondial 
féminin sur son site web (http://www.iihf.com/) et informera les CNO concernés des places de qualification qui 
leur ont été attribuées. Les CNO auront alors jusqu'au 30 juin 2020 pour confirmer l'utilisation des places 
obtenues, comme indiqué à la section G. Période de qualification. 

Immédiatement après le tournoi final masculin de qualification olympique, l'IIHF publiera les résultats sur son 
site web (http://www.iihf.com/) et informera les CNO concernés des places de qualification qui leur ont été 
attribuées. Les CNO auront alors jusqu'au 15 septembre 2021 pour confirmer l'utilisation des places obtenues, 
comme indiqué dans la section G. Période de qualification. 

Immédiatement après le tournoi final féminin de qualification olympique, l'IIHF publiera les résultats sur son 
site web (http://www.iihf.com/) et informera les CNO concernés des places de qualification qui leur ont été 
attribuées. Les CNO auront alors jusqu'au 30 novembre 2021 pour confirmer l'utilisation des places obtenues, 
comme indiqué dans la section G. Période de qualification. 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

http://www.iihf.com/
http://www.iihf.com/
http://www.iihf.com/
http://www.iihf.com/
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PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

Si une place de qualification n'est pas confirmée par un CNO dans les délais impartis ou est refusée par ce 
dernier, celle-ci sera réattribuée au CNO occupant le rang suivant au classement du tournoi final de 
qualification olympique. Ce processus se répétera jusqu'à ce que toutes les places de qualification soient 
occupées. 

PLACES PAYS HOTE INUTILISEES 

Si le pays hôte n'utilise pas les places qui lui ont été allouées, celles-ci seront réattribuées aux CNO occupant 
les rangs suivants au classement du tournoi final de qualification olympique correspondant. Ce processus se 
répétera jusqu'à ce que toutes les places de qualification soient occupées. 

 

Période Date Échéance 

Qualification 15 avril 2019  Date limite à laquelle les fédérations nationales membres 
désireuses de participer au tournoi masculin de hockey sur 
glace des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 doivent 
soumettre le formulaire d'inscription des équipes dûment 
complété et signé au bureau de l'IIHF  

10 – 26 mai 2019 Championnats du monde masculins de hockey sur glace 
2019, SVK 

Information et 
confirmation 

3 juin 2019 Publication du classement mondial masculin IIHF 2019 et 
date à laquelle l'IIHF informera les CNO/fédérations 
nationales des places de qualification qui leur ont été 
attribuées  

17 juin 2019 Date limite à laquelle les CNO (équipes masculines) devront 
avoir confirmé l'utilisation des places de qualification 
obtenues  

Qualification 7 – 10 novembre 2019 Premier tour du tournoi masculin de préqualification 
olympique  

12 – 15 décembre 2019 Deuxième tour du tournoi masculin de préqualification 
olympique  

6 – 9 février 2020 Troisième tour du tournoi masculin de préqualification 
olympique  

31 mars – 10 avril 2020 Championnats du monde féminins de hockey sur glace 
2020 (CAN) 

Information et 
confirmation 

15 avril 2020 Publication du classement mondial féminin IIHF 2020 et 
date à laquelle l'IIHF informera les CNO/fédérations 
nationales des places de qualification qui leur ont été 
attribuées 

15 mai 2020 Date limite à laquelle les fédérations nationales membres 
désireuses de participer au tournoi féminin de hockey sur 
glace des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 doivent 

F. REATTRIBUTION DES PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

G. PERIODE DE QUALIFICATION  
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Période Date Échéance 

soumettre le formulaire d'inscription des équipes dûment 
complété et signé au bureau de l'IIHF 

30 juin 2020 Date limite à laquelle les CNO (équipes féminines) devront 
avoir confirmé l'utilisation des places de qualification 
obtenues 

Qualification 26 – 29 août 2021 Tournoi final masculin de qualification olympique  
Premier tour du tournoi féminin de préqualification 
olympique 

Date limite pour 
l'accréditation 

15 octobre 2021 Date limite fixée pour l'accréditation aux Jeux Olympiques 
d'hiver de Beijing 2022  

Information et 
confirmation 

30 août 2021 Publication du nom des équipes masculines qualifiées à 
l'issue du tournoi final de qualification olympique et date à 
laquelle l'IIHF informera les CNO/fédérations nationales des 
places de qualification qui leur ont été attribuées 

15 septembre 2021 Date limite à laquelle les CNO (équipes masculines) devront 
avoir confirmé l'utilisation des places obtenues 

Qualification 7 – 10 octobre 2021 Deuxième tour du tournoi féminin de préqualification 
olympique 

11 – 14 novembre 2021 Tournoi final féminin de qualification olympique  

Information et 
confirmation 

15 novembre 2021 Publication du nom des équipes féminines qualifiées à 
l'issue du tournoi final de qualification olympique et date à 
laquelle l'IIHF informera les CNO/fédérations nationales des 
places de qualification qui leur ont été attribuées 

30 novembre 2021 Date limite à laquelle les CNO (équipes féminines) devront 
avoir confirmé l'utilisation des places obtenues 

Réattribution 22 janvier 2022 au plus tard Réattribution par l'IIHF de toutes les places de qualification 
inutilisées 

Date limite des 
inscriptions par 

sport  

24 janvier 2022 Date limite des inscriptions par sport pour les Jeux 
Olympiques d'hiver de Beijing 2022  

Dates des Jeux 4 – 20 février 2022 Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 

 


