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CRITERES DE SELECTION DU COIB 
POUR LES TOURNOIS DE BOXE DE QUALIFICATION AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 

 
 

0. INTRODUCTION 
 

- Contexte international 
 
En raison de la suspension de la reconnaissance de la Fédération internationale de Boxe (AIBA) par le 
CIO, tous les tournois ou événements qualificatifs pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 seront 
organisés par et sous l'autorité de la commission exécutive du CIO.  La commission exécutive du CIO 
a créé un groupe de travail spécial chargé d'organiser les tournois de qualification de boxe pour les JO 
2020.  
 
La qualification des boxeurs belges passe par une participation aux tournois qualificatifs suivants :  
 

- Tournoi européen de qualification1 (TEQ, 13 au 23 mars 2020, London/GBR); 
- Tournoi mondial de qualification2 (TMQ, 13 au 24 mai 2020, Paris/FRA). 

 
 Voir ‘Olympic standard’ pour des informations détaillées par catégorie de poids3.  

 
Les Comité Olympiques Nationaux (NOC) sont responsables de la sélection des athlètes qui 
participeront à ces tournois qualificatifs.  
 
Le présent document est donc établi par le COIB en collaboration avec la Royale Fédération Belge de 
Boxe en vue de déterminer les athlètes belges qui participeront aux tournois de qualification TEQ et 
TMQ. 
 

- Contexte national 
 
Le CIO et donc le COIB, autorise les boxeurs professionnels à être candidat au statut d’Athlète 
Sélectionnable et ensuite d’Athlète Nominé aux tournois de qualification TEQ et TMQ. 
 
Toutefois, en concertation avec la Royale Fédération Belge de Boxe (RFBB), le COIB a décidé au travers 
de la rédaction des critères de sélection d’accorder une prévalence aux boxeurs amateurs dont les 
formats de compétition sont équivalents à ceux qui seront d’application lors des tournois de 
qualification TEQ et TMQ et lors des JO 2020. 
 
En effet, 
 

1) Les boxeurs professionnels ont généralement un seul combat (et donc pas de tournoi) ; 
2) Les combats professionnels ne sont pas organisés dans le format olympique (3x3') ; 
3) La boxe professionnelle est une compétition distincte avec des normes de sélection 
 distinctes. 

 
 
 

 
1 EQT: European Qualifier tournament 
2 WQT: World Qualifier tournament 
3  https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/BOX%20-%20Boxing.pdf 

https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/BOX%2520-%2520Boxing.pdf
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1. PÉRIODE DE SÉLECTION 
  

La période de sélection nationale pour la participation aux tournois de qualification olympique 
s’étend du 6 septembre 2019 au 5 janvier 2020.  

 

2. ATHLÈTES SÉLECTIONNABLES 
 

Pour obtenir le statut d’Athlète Sélectionnable aux tournois qualificatifs TEQ et TMQ des JO 2020, 
un athlète doit satisfaire aux conditions préalables suivantes : 
 
 Conditions générales édictées par le CIO (pour tous les boxeurs) :  

voir Athlete’s eligibility , page 2 du document du CIO QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF 
THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 20204 
 

 Conditions spécifiques (pour les boxeurs professionnels) :  
Tout boxeur professionnel qui souhaite obtenir le statut d’Athlète Sélectionnable aux tournois 
qualificatifs TEQ et TMQ des JO 2020, doit s'inscrire officiellement au projet olympique en 
adressant à la RFBB avant le 30 septembre 2019 :  
 
- Une lettre officielle par laquelle il confirme son inscription et précise dans quelle catégorie 

de poids il souhaite participer ;  
 

- Une déclaration signée par laquelle il s’engage à ne pas participer à des combats 
professionnels pendant la période de préparation du TEQ et TMQ et pendant la période 
des JO (du 1er décembre 2019 au 9 août 2020 inclus). 

 

3. ATHLÈTES NOMINÉS 
 

Pour se voir attribuer le statut d’Athlète Nominé aux tournois qualificatifs TEQ et TMQ des JO 
2020, chaque athlète doit satisfaire en outre au minimum à l’un des Critères Internes suivants, 
étant entendu qu’il n’y a qu’un athlète belge au maximum par catégorie de poids et par sexe qui 
peut obtenir le statut d’Athlète Nominé : 
 

 
  

 
4 https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/BOX%20-%20Boxing.pdf 
 

https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/BOX%2520-%2520Boxing.pdf
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Critères Internes 

 
1. Tout boxeur ayant le Statut d’Athlète Sélectionnable qui atteint un Top 8 aux 

Championnat du Monde de boxe amateur 2019 qui a lieu du 7 au 21 septembre 2019 
à Ekaterinburg (hommes) et du 3 au 13 octobre 2019 à Ulan-Ude (femmes) en Russie, 
obtient automatiquement le statut d’Athlète Nominé aux tournois qualificatifs TEQ 
et TMQ des JO 2020 dans la catégorie de poids correspondante et les points 2. et 3. 
n’ont pas lieu à s’appliquer. 
 

2.  
a.     Si aucun boxeur n’a obtenu le statut d’Athlète Nominé en vertu du point 1.,  
tout boxeur amateur ayant le Statut d’Athlète Sélectionnable, qui est le seul athlète 
belge dans sa catégorie de poids à avoir accumulé un total de minimum 20 points de 
sélection lors des tournois A de sélection selon la méthode de calcul et l’échelle de 
notation arbitraire précisées ci-dessous, obtient automatiquement le statut d’Athlète 
Nominé aux tournois qualificatifs TEQ et TMQ des JO 2020 dans la catégorie de poids 
correspondante et les points 2.b. et 3. n’ont pas lieu à s’appliquer. 
 

La méthode de calcul utilisée est la suivante :  
Pour déterminer le total de points acquis par un athlète, il faut additionner :  
- les deux scores les plus élevés acquis par cet athlètes dans un Tournoi A de 

sélection dans sa catégorie de poids correspondante; 
 

L’ échelle de notation arbitraire utilisée est la suivante :   
- Tournoi A de sélection (période de sélection du 1er octobre au 30 

novembre 2019):  
▪ Or = 25 points ; 
▪ Argent = 15 points ; 
▪ Bronze = 10 points ; 
▪ 5 points bonus si pendant le tournoi le boxeur gagne de manière 

effective un combat contre un boxeur médaillé du Championnat 
d'Europe (Jeux européens 2019) ou un boxeur qui s’est classé 
dans le Top 8 du Championnat du Monde 2019 de boxe amateur. 

 

Les points de sélection accumulés par un boxeur amateur lors d’un Tournoi A de 
sélection ne seront comptabilisés que si ce boxeur a au minimum gagné un 
combat du tournoi de manière effective. 

 
Les Tournois A de sélection sont les tournois A de la compétition AIBA Open 
Boxing (AOB) qui remplissent les conditions suivantes: 
 
1) Au moins 8 CNO différents participent de manière effective à la catégorie de 

poids et sexe concernée ; 
2) Le tournoi est : 

o Soit disputé en une seule poule dont le premier de la poule est désigné 
vainqueur du tournoi,  

o Soit disputé en plusieurs poules mais où tous les belges sont 
obligatoirement versés dans la même poule; 

3) Les combats sont disputés sur le format olympique, soit 3 rounds de 3 
minutes. 
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  b.   Si aucun boxeur n’a obtenu le statut d’Athlète Nominé en vertu du point 1. et 
que plusieurs boxeurs amateurs ayant le Statut d’Athlète Sélectionnable ont  
accumulé dans la même catégorie de poids un total de minimum 20 points selon  
la méthode de calcul explicitée au 2.a., l’athlète qui est classé premier selon 
l’ordre de priorité obtient automatiquement le statut d’Athlète Nominé aux 
tournois qualificatifs TEQ et TMQ des JO 2020 dans la catégorie de poids 
correspondante et le point 3. n’a pas lieu à s’appliquer. 
 
L’ordre de priorité pour établir le classement entre tous les boxeurs amateurs 
ayant obtenu le nombre total de minimum 20 points est le suivant : 
 
1) Total le plus élevé de points accumulés par l’athlète dans les 2 Tournoi A de 

sélection où il obtenu les meilleurs classements dans sa catégorie de poids ;  
2) Total le plus élevé de points obtenus par l’athlète dans un Tournoi A de 

sélection ; 
3) Vainqueur du (PRÉ)-BOX-OFF organisé selon les règles explicitées au point 3.c. 

entre les athlètes qui ont obtenus le même nombre de points aux points 1) et 
2).  
 

3.  
a. Si aucun boxeur n’a obtenu le statut d’Athlète Nominé en vertu du point 1. ou 

du point 2.,  
Le boxeur amateur ayant le Statut d’Athlète Sélectionnable qui a obtenu dans sa 
catégorie de poids le total de minimum 10 points de sélection dans les Tournois 
A de sélection internationaux selon la méthode de calcul mentionnée au point 
2.a., et qui s’est classé premier selon l’ordre de priorité mentionné au point 2.b., 
participera à un éventuel BOX-OFF (cf. point 3.d.) contre un boxeur 
professionnel qui remplit les conditions énoncées au point 3.c. et qui aura 
remporté un éventuel PRÉ-BOX-OFF (cf. point 3.e.).  
 
Dans le cas où aucun boxeur professionnel ne remplit les conditions énoncées 
au point 3.c., le boxeur amateur qui remplit les conditions énoncées ci-dessus 
au point 3.a. se verra attribuer le Statut d’Athlète Nominé sans devoir passer par 
un BOX-OFF. 

 
b. Si aucun boxeur n’a obtenu le statut d’Athlète Nominé en vertu du point 1. ou 

du point 2. et qu’aucun boxeur amateur n’a rempli la condition supplémentaire 
du point 3.a.,  
Le boxeur amateur qui a remporté une médaille dans un tournoi A de sélection 
entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019 dans la catégorie de poids 
correspondant et qui a été officiellement sélectionné par la RFBB pour participer 
aux Championnats du monde de boxe amateur 2019 mais qui n'a pas pu 
participer à minimum 2 tournois de sélection A à cause d'une blessure et qui 
s’est classé premier selon l’ordre de priorité mentionné au point 2.b., participera 
à un éventuel BOX-OFF (cf. point 3.d.) contre un boxeur professionnel qui 
remplit les conditions énoncées au point c. et qui aura remporté un éventuel 
PRÉ-BOX-OFF (cf. point 3.e.). 
 
Dans le cas où aucun boxeur professionnel ne remplit les conditions énoncées 
au point 3.c., le boxeur amateur qui remplit les conditions énoncées ci-dessus 
au point 3.b. se verra attribuer le Statut d’Athlète Nominé sans devoir passer par 
un BOX-OFF. 
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c. Si aucun boxeur n’a obtenu le statut d’Athlète Nominé en vertu du point 1. ou 

du point 2., 
Les boxeurs professionnels qui remplissent les conditions supplémentaires 
suivantes s’affronteront lors d’un PRÉ-BOX-OFF (cf point 3.e.) pour déterminer 
qui participera au BOX-OFF (cf point 3.d.) : 

o Se classer dans le Top 10 du Ranking BoxRec entre le 1er septembre 2018 
et le 30 novembre 2019 dans la catégorie de poids correspondante. 
OU  

o Se classer parmi les 4 premiers du classement EBU entre le 1er janvier 
2019 et le 30 novembre 2019 dans la catégorie de poids correspondante. 
OU 

o S’être vu décerner l’une des 2 Wild Card maximum toutes catégories de 
poids/sexe confondues qui peuvent être attribuées par la Ligue 
Flamande d’une part (max 2), et par la Ligue Francophone d’autre part 
(max 2). 
 

Dans le cas où un seul boxeur professionnel remplit les conditions énoncées aux 
points 3.c. dans sa catégorie de poids, celui-ci sera automatiquement qualifié 
pour participer au BOX-OFF, sans devoir passer par un PRÉ-BOX-OFF. 
 
Si aucun boxeur n’a obtenu le statut d’Athlète Nominé en vertu du point 1. ou 
du point 2. et aucun boxeur amateur ne remplit les conditions énoncées aux 
points 3.a. ou 3.b., le boxeur professionnel qui est le seul à remplir les conditions 
énoncées ci-dessus au point 3.c. se verra attribuer le Statut d’Athlète Nominé 
sans devoir passer ni par un PRÉ-BOX-OFF, ni par un BOX-OFF. 

 
d. Le BOX-OFF dont il est question aux points 3.a, 3.b et 3.c. sera organisé par la 

RFBB entre le 15 décembre et le 5 janvier 2020 sur base des règles générales de 
la boxe amateur (olympique) et sur base de la formule suivante :  
 

o le BOX-OFF sera disputé sous le format d’un "best of 3" (1 combat par 
jour, 2 combats gagnant). Il y aura donc un minimum de 2 combats et si 
nécessaire un troisième pour départager les 2 boxeurs. Le vainqueur de 
ce BOX-OFF se verra attribuer le Statut d’Athlète Nominé. 
 

o Les officiels/arbitres qui officieront lors de ce BOX-OFF seront 
sélectionnés par tirage au sort parmi les 6 arbitres belges officiels qui 
seront désignés par la RFBB. Ils jugeront selon les règles de compétition 
des Jeux européens 2019. En plus des officiels désignés, un jury spécial 
composé du Directeur technique de la Ligue francophone, du Directeur 
technique de la Ligue flamande et du Directeur technique de la Ligue 
germanophone de boxe. En cas de différence de niveau trop importante 
lors du premier combat du BOX-OFF, ce jury spécial peut à l’unanimité 
décider de sélectionner le gagnant pour participer au TEQ/TMQ sans 
qu’ un autre combat du BOX-OFF ne doive être disputé. 

 
e. Le PRÉ-BOX-OFF opposant minimum deux boxeurs amateurs (dans le cas 

mentionné au point 2.b.3)) ou deux boxeurs professionnels qui remplissent les 
conditions supplémentaires énoncées au point 3.c. sera organisé par la RFBB 
entre le 1er et le 15 décembre 2019 sur base des règles générales de la boxe 
amateur (olympique) et sur base de la formule suivante : 



6 
 

 
o Si 2 boxeurs professionnels y participent, le PRÉBOX-OFF sera disputé 

sous le format d’un "best of 3" (1 combat par jour, 2 combats gagnant). 
Il y aura donc un minimum de 2 combats et si nécessaire un troisième 
pour départager les 2 boxeurs.  
 

o Si plus de 2 boxeurs professionnels y participent, le PRÉ-BOX-OFF sera 
organisé sous la forme d’un tournoi avec une seule poule dans laquelle 
tous les boxeurs disputent un combat contre chacun des autres boxeurs 
(un combat par jour de manière successive, sans jour de repos). Le 
gagnant de la poule est celui qui a gagné le plus de combats. En cas 
d'égalité, le combat qui a confronté les deux boxeurs (résultat final) est 
décisif. S'il y a toujours égalité après cette étape (c'est-à-dire égalité 
entre plus de 2 boxeurs), le boxeur ayant obtenu le nombre total de 
points le plus élevé de la part du jury lors des combats qui ont confronté 
lesdits boxeurs entre eux (selon le système des 10 points pour le style 
olympique de boxe) sera désigné vainqueur du PRÉ-BOX-OFF. 

 
o Le vainqueur du PRÉ-BOX-OFF est sélectionné pour le BOX-OFF visé au 

point 3.d. Toutefois, dans le cas où aucun boxeur amateur ne remplit les 
conditions énoncées aux point 3.a. ou 3.b., le vainqueur du PRÉ-BOX-OFF 
se verra attribuer le Statut d’Athlète Nominé sans devoir passer par un 
BOX-OFF.  

 
o Les officiels/arbitres qui officieront lors de ce PRÉ-BOX-OFF seront 

sélectionnés par tirage au sort parmi les 6 arbitres belges officiels qui 
seront désignés par la RFBB. Ils jugeront selon les règles de compétition 
des Jeux européens 2019. En plus des officiels désignés, un jury spécial 
composé du Directeur technique de la Ligue francophone, du Directeur 
technique de la Ligue flamande et du Directeur technique de la Ligue 
germanophone de boxe. En cas de différence de niveau trop importante 
lors du premier combat du PRÉ-BOX-OFF, ce jury spécial peut à 
l’unanimité décider de sélectionner le gagnant pour participer au BOX-
OFF (visé au point 3.d.) sans qu’ un autre combat du PRÉ-BOX-OFF ne 
doive être disputé. 

 
4. Dans le cas où un boxeur s’est vu attribuer le statut d’Athlète Nominé en vertu du 

point 1. ou 2., le réserviste qui sera désigné pour remplacer l’Athlète Nominé qui ne 
pourrait participer aux Tournois Qualificatifs TEQ et TMQ des JO 2020, sera le boxeur 
amateur qui sera le mieux classé en vertu de l’ordre de priorité mentionné au point 
2.b. 
 
Dans le cas où un boxeur a été sélectionné en vertu du point 3.d., le réserviste qui 
sera désigné pour remplacer le boxeur Nominé qui ne pourrait  participer aux 
Tournois qualificatifs des JO 2020, sera le boxeur finaliste du BOX-OFF ou le boxeur 
qui aura terminé à la 2e place si le BOX-OFF a été organisé sous la forme d’une poule 
(conformément aux règles mentionnées au point 3.e., 2e○ pour établir qui a terminé 
à la 2e place de la poule). 
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4. ATHLÈTES SÉLECTIONNÉS 
 

La Royale Fédération Belge de Boxe (RFBB) transmettra à la Commission de Sélection du COIB, par 
email (aux adresses : p.preat@olympic.be, o.spahl@olympic.be, l.cavenaile@olympic.be) et au 
plus tard le lendemain du dernier jour de la période de sélection visée au point « 1. PÉRIODE DE 
SÉLECTION », sa proposition motivée de sélection, c’est-à-dire la liste des athlètes, ayant obtenu 
le statut d’Athlète Nominé aux tournois TMQ et EQT qualificatifs pour les JO 2020. 

 
La procédure au terme de laquelle le COIB sélectionne les Athlètes Sélectionnés en tant que 
représentants de la Belgique aux tournois TMQ et EQT qualificatifs pour les JO 2020 se déroulera 
conformément à l’art. 3 du Règlement. 

mailto:p.preat@olympic.be
mailto:o.spahl@olympic.be
mailto:l.cavenaile@olympic.be

