C OUPE DU MONDE DE LA FIFA, B RESIL 2014 TM
FORMAT DE LA COMPETITION
COMPETITION PRELIMINAIRE
ET PROCEDURES DE TIRAGE
TIRAGE AU SORT

ZONE OCÉANIE

CONDITIONS DE BASE
Associations membres :

11

Associations membres participantes :

11

Places de qualification :

0,5

ASSOCIATIONS MEMBRES PARTICIPANTES
•
•
•
•

Samoa américaines
Îles Cook
Fidji
Nouvelle-Calédonie

•
•
•
•

Nouvelle-Zélande
Papouasie-NouvelleGuinée
Samoa
Îles Salomon

•
•
•

Tahiti
Tonga
Vanuatu

FORMAT DE LA COMPÉTITION PRÉLIMINAIRE ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORT
PREMIER TOUR





Les quatre associations membres participantes les moins bien classées (selon le Classement mondial
FIFA/Coca-Cola de juillet 2011 et pour des raisons sportives) disputeront le premier tour.
Les quatre équipes du premier tour s’affronteront selon un système de championnat.
Le tournoi est prévu pour la période du 21 au 26 novembre 2011 ; les Samoa sont proposées
comme hôtes.
Le vainqueur du tournoi sera qualifié pour le deuxième tour.

DEUXIÈME TOUR






La phase de groupes de la Coupe des Nations de l’OFC 2012 fera office de deuxième tour ; le
vainqueur du premier tour se joindra aux sept associations membres participantes qui ont été
exemptées de premier tour.
Les huit équipes du deuxième tour s’affronteront en tournoi selon un système de championnat avec
demi-finales et finale.
Le tournoi est prévu pour la période du 1er au 12 juin 2012 ; les Fidji sont proposées comme hôtes.
Les quatre demi-finalistes du deuxième tour seront qualifiés pour le troisième tour.

RÉPARTITION DES POTS :
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Les huit équipes du deuxième tour seront réparties en deux pots en fonction du Classement mondial
FIFA/Coca-Cola de juillet 2011, le vainqueur du premier étant automatiquement à la huitième place
pour ce tour.
Les équipes classées de la 1ère à la 4e place seront placées dans le pot n°1.
Les équipes classées de la 5e à la 8e place seront placées dans le pot n°2.

Pot n°1

Pot n°2

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

PROCÉDURE DE TIRAGE AU SORT






Les équipes du pot n°1 seront tirées au sort et se verront attribuer les positions 1 et 2 des groupes A
et B.
Les équipes du pot n°2 seront tirées au sort et se verront attribuer les positions 3 et 4 des groupes A
et B.
Le tirage débute avec le pot n°2. La première équipe tirée au sort est placée en position 4 du groupe
A ; l’équipe suivante est placée en position 4 du groupe B. Les deux équipes restantes dans le pot
n°2 sont tirées au sort de la même manière et sont placées en position 3 de chaque groupe, en
commençant par le groupe A.
Le tirage continue avec le pot n°1. La première équipe tirée au sort est placée en position 2 du
groupe A ; l’équipe suivante est placée en position 2 du groupe B. Les deux équipes restantes dans le
pot n°1 sont tirées au sort de la même manière et sont placées en position 1 de chaque groupe, en
commençant par le groupe A.

Groupe A

Groupe B

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

TROISIÈME TOUR




Les quatre demi-finalistes du deuxième tour disputeront le troisième tour.
Les quatre équipes du troisième tour s’affronteront en mini-championnat en matches aller-retour.
Il est prévu que les matches soient disputés au cours de la période allant du 7 septembre 2012 au 26
mars 2013.
Le vainqueur se qualifie pour disputer le match de barrage intercontinental.
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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, Brésil 2014™.
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