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SG/mfa/jya 

Calendrier international des matches de futsal de la FIFA 2016-2020 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le tout premier calendrier international des matches de futsal 
de la FIFA, couvrant la periode 2016-2020, a ete approuve par le Comite Executif de la FIFA lors de sa 33e 

. seance tenue a Marrakech les 18 et J 9 decembre 2014. 

Les dates de mise a disposition convenues seront revues en 2017 afin d'assurer que les interets de toutes 
les parties soient pris en compte. 

Le nouveau calendrier est base sur les principes suivants : 

Mise a disposition obligatoire des joueurs de futsal pour touteS les periodes de matches 
internationaux figurant au calendrier international des matches de futsal ·de la FIFA ainsi que des 
competitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des championnats continentaux 
pour equipes representatives « A ». 

Championnats des confederations pour les equipes representatives « A » : 

o 

o 

Comme convenu avec les confederations, en 2016, 2018 et 2020, la FIFA
1 
prevoira des periodes 

reservees aux championnats des confederations pour equipes representatives « A ». 
2016 : 

• 2-14 fevrier: periode reservee aux competitions finales des championnats entre equipes 
representatives « A » de la CAF, la CONMEBOL, I'OFC et I'UEFA 

• 9-21 fevrier: periode reservee a la competition finale du championnat entre equipes 
representatives « A » de I' AFC 

• 3-15 mai : periode reservee a la competition finale du championnat entre equipes 
representatives « A » de la CONCACAF 

o 2018: 
• 30 janvier - 11 fevrier : periode reservee aux competitions finales des championnats entre 

equipes representatives « A » de toutes les confederations sauf I' AFC 
• 6-18 fevrier: periode reservee a la competition finale du championnat entre equipes 

representatives « A » de I'AFC 
o 2020: 

• 28 janvier - 9 fevrier: periode reservee aux competitions finales des championnats entre 
equipes representatives « A » de toutes les confederations 

Mise a disposition des joueurs : Pour les competitions finales des championnats des confederations 
pour equipes representatives « A », les joueurs doivent etre mis a disposition et commencer a 
rejoindre leur equipe representative douze jours avant le coup d'envoi de la competition finale en 
question et doivent etre liberes par leur association dans la matinee du lendemain du dernier match 
de leur eqyipe dans la competition. 

' . ...:. 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland T: +41 (0)43 222 7777 F: +41 (0)43 222 7878 FIFA.com 



FIFA 
For the Came. For the World. 

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA : 
o 2016: 10 septembre - 2 octobre 
o 2020: 12 septembre - 4 octobre 

Mise 21 disposition des joueurs : Pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, les joueurs doivent 
etre mis 21 disposition et commencer 21 rejoindre leur equipe representative quatorze jours avant le 
coup d'envoi de la competition finale en question et doivent etre liberes par leur association dans la 
matinee du lendemain du dernier match de leur equipe dans la competition. 

En plus des competitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des competitions 
finales des championnats de confederations pour equipes representatives « A », le calendrier prevoit 
deux types de periodes de matches internationaux : 

o Type I : periode de dix jours commen~ant un lundi matin et se terminant le mercredi soir de la 
semaine suivante, durant laquelle un maximum de quatre matches pourront etre disputes par 
chaque equipe representative. Les equipes representatives peuvent jouer un maximum de quatre 
matches sur le territoire de deux confederations au maximum. 

o Type 11 : periode de quatre jours commen~ant un dimanche matin et se terminant le mercredi 
soir de la semaine suivante, durant laquelle un maximum de deux matches pourront etre 
disputes par chaque equipe representative. Les equipes representatives peuvent jouer un 
maximum de deux matches sur le territoire d'une seule confederation. 

Mise 21 disposition des joueurs : Les joueurs doivent etre mis 21 disposition et commencer 21 rejoindre 
leur equipe representative au plus tard dans la matinee du premier jour de la periode (21 savoir le 
dimanche ou le lundi). IIs doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le jeudi matin suivant 
la fin de la periode de matches internationaux. 

Sachez que la Commission du Statut du Joueur de la FIFA analysera et amendera les articles concernes de 
I'annexe 1 du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs afin que I'annexe comporte un nouvel 
article 1 ter concernant le futsal et constituant la base juridique du nouveau calendrier international des 
matches de futsal de la FIFA. 

Vous trouverez ci-joint le calendrier complet pour les annees 2016 21 2020. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

Jer6 
Se etaire General 

Copies 21 : - Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 
- Commission de Futsal de la FIFA 

Annexe mentionnee 
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2016 
'-~,"j. 

Dates . ~'\~~1r . ~, T~pe de periode 
t<;"I"~ Nombrre ma-x. de , 

, ." ,-n :.'{ Ik.l
,. 

I!'\ matches 

Championnats entre equipes 
2-14 fevrier representatives « A » de la CAF, la 

CONMEBOL, I'OFC et I'UEFA 

9-21 fevrier 
Championnat entre equipes representatives 

« A»del'AFC 

20-23 mars Type 11 2 

1 0-13 avril Type 11 2 

3-15 mai 
Championnat entre equipes representatives 

« A » de la CONCACAF 

10 septembre - 2 octobre 
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, 

Colombie 2016 

30 octobre - 2 novembre Type 11 2 

4-7 decembre Type 11 2 

:i" '.' j' Nombre max. de 2017 Dates Type de periode 
': matches ., ., 

:,' ' ... 
23 janvier - 1 er fevrier Type I 4 

3-12 avril Type I 4 

10-13 septembre Type 11 2 

24-27 septembre Type 11 2 

3-6 decembre Type 11 2 

..... ,'/,. '! ,", Notnbre max. de 2018 Dates Type de periode matches 

30 janvier - 11 fevrier Championnat entre equipes representatives 
« A» de toutes les confederations sauf 

I'AFC 

6-18 fevrier Competition finale de I'AFC 

1 er_4 avril Type 11 2 

23-26 septembre Type 11 2 

28-31 octobre Type 11 2 

2-5 decembre Type 11 2 



FIFA 
Far the Came. Far the Warld. 

on !~ ,~ I! " Nombre max. de 
2019 ßat1!s 

~~ , 
I " Type de periode - matches . I> 0' r ,. 

" 
28 janvier - 6 fevrier Type I 4 

8-17 avril Type I 4 

22-25 septembre Type 11 2 

21-30 octobre Type I 4 

1 e'-4 decembre Type 11 2 

. ' .!' ' . Nombre max. de 2020 Dates T.ype de periode 
i!- ~r matches 

28 janvier - 9 fevrier Championnats entre equipes 
representatives « A » de toutes les 

confederations 

12-15 avril Type 11 2 

12 septembre - 4 octobre Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2020 

1 e'_4 novembre Type 11 2 

6-9 decembre Type 11 2 


