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Beach soccer - Obligation de se conformer a I'art. 83, al. 1 des Statuts de la FIFA 

Madame, Monsieur, 

Nous avons appris que le mouvement de beach soccer affilie aux associations membres de la FIFA et 
reconnues par ce lies-ci a recemment ete perturbe par la creation de ligues paralleles sans la moindre 
affiliation a une association membre de la FIFA. 

Selon les informations en notre possession, la creation de ces ligues paralleles entraine une grande 
confusion et compromet gravement la credibilite du beach soccer affilie aux associations membres de 
la FIFA et reconnu par celles-ci. 

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer votre attention sur I'art. 83, al. 1 des Statuts de la FIFA, 
selon lequel : 

« Tout joueur ou equipe affiliee a un membre ou a un membre de confederation admis de maniere 
provisoire ne peut jouer de match ni avoir de contact sportif avec un autre joueur ou une autre equipe 
non affiliee a un membre ou a un membre de confederation admis de maniere provisoire, sans 
I'accord de la FIFA. » 

Nous vous invitons donc a prendre toutes les mesures appropriees pour assurer le respect de I' art. 83, 
al. 1 des Statuts de la FIFA par toutes les parties prenantes affiliees a votre association afin de proteger 
le mouvement du beach soccer. Nous rappeions que des mesures peuvent etre prises contre des 
joueurs et equipes ayant eu des contacts sportifs avec des joueurs ou equipes non affiliees ades 
membres. 

Nous vous remercions pour votre precieuse cooperation . 

Copies a : 

ame, Monsieur, I'expression de nos plus sinceres salutations. 
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