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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n°1653 

Zurich, le 19 novembre 2018 

SG/tgo-hal 

 

Calendrier international des matches pour le football masculin 2018-2024 

Madame, Monsieur, 

 

Nous tenons par la présente à vous informer que le calendrier international des matches pour le football 

masculin 2018-2024 a été mis à jour à la suite des décisions prises par le Conseil de la FIFA le 26 octobre 

2018.  

À l’issue d’un processus de consultation mené par l’administration de la FIFA auprès de toutes les parties 

prenantes et des commissions concernées, ledit Conseil a : 

 approuvé la requête de la CONMEBOL visant à décaler l’organisation de la Copa América des années 

impaires aux années paires, et ce à compter de l’édition 2020 qui se tiendra du 12 juin au 12 juillet 

2020. En outre, le tournoi sera désormais organisé tous les quatre ans à des fins d’harmonisation 

avec l’EURO de l’UEFA ; 

 

 approuvé la requête de la CAF visant à organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en juin/juillet 

plutôt qu’en janvier/février. 

La version mise à jour du calendrier international des matches pour le football masculin (cf. annexe) est 

également disponible en ligne et peut être téléchargée à l’adresse suivante : CALENDRIER 

INTERNATIONAL DES MATCHES POUR LE FOOTBALL MASCULIN 2018-2024 

Nous vous remercions de votre coopération et nous tenons à votre entière disposition pour toute 

question. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

Fatma Samoura 

Secrétaire Générale 

https://resources.fifa.com/image/upload/international-match-calendar-2018-2024.pdf?cloudid=p3ywicffz0zxeaomaajh
https://resources.fifa.com/image/upload/international-match-calendar-2018-2024.pdf?cloudid=p3ywicffz0zxeaomaajh
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P.J. :  mentionnées 

Copies à : - Conseil de la FIFA 

  - Confédérations 

  - ECA 

  - FIFPro 

 



  Mis à jour en octobre 2018 

CALENDRIER INTERNATIONAL DES MATCHES POUR LE FOOTBALL 

MASCULIN 2018-2024 

 

DATES FIXES DES MATCHES INTERNATIONAUX « A » 2018-2024 

 

Année Dates Matches officiels ou amicaux 
(Les joueurs doivent être mis à disposition de leur 

équipe nationale le lundi matin au plus tard et doivent 

être de retour dans leur club au plus tard le mercredi 

matin de la semaine suivante) 

Nombre de jours 

de matches 

2018 Janvier - - 

 

Février - - 

 

19-27 mars 2 2 

 Avril - - 

 Mai - - 

 

14 juin – 15 juillet 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 

2018™ 
- 

 
 

Août - - 

 
 3-11 septembre 2 2 

 
 8-16 octobre 2 2 

 

12-20 novembre 2 2 

 Décembre 
- - 

 

  



  Mis à jour en octobre 2018 

Année Dates Matches officiels ou amicaux 
(Les joueurs doivent être mis à disposition de leur 

équipe nationale le lundi matin au plus tard et doivent 

être de retour dans leur club au plus tard le mercredi 

matin de la semaine suivante) 

Nombre de jours 

de matches 

2019 Janvier - - 

 5 janvier – 1er février 
Coupe d’Asie des Nations de l’AFC, Émirats 

arabes unis 2019 
 
- 

 

Février - - 

 

18-26 mars 2 2 

 

Avril - - 

 

Mai - - 

 

3-11 juin 2 2 

 

Juin-juillet 
Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, 

Cameroun 2019 
- 

 

14 juin – 7 juillet  
Gold Cup de la CONCACAF, États-Unis 

2019 
- 

 

14 juin – 7 juillet 
Copa América de la CONMEBOL, Brésil 

2019 
- 

 
 
 

Juillet 
Tirage au sort préliminaire de la Coupe 

du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ 
- 

 
 Août - - 

 

2-10 septembre 2 2 

 
 7-15 octobre 2 2 

 

11-19 novembre 2 2 

 

Décembre - 
- 

 
 



  Mis à jour en octobre 2018 

Année Dates Matches officiels ou amicaux 
(Les joueurs doivent être mis à disposition de leur 

équipe nationale le lundi matin au plus tard et doivent 

être de retour dans leur club au plus tard le mercredi 

matin de la semaine suivante) 

Nombre de jours 

de matches 

2020 Janvier - - 

 

Février - - 

 

23-31 mars 2 2 

 

Avril - - 

 

Mai - - 

 

1er-9 juin 2 (sauf UEFA) 2 

 

Juin-juillet EURO de l’UEFA 2020 - 

 

Juin-juillet Copa América de la CONMEBOL 2020 - 

 

Août - - 

 

31 août – 8 septembre 2 2 

 

5-13 octobre 2 2 

 

9-17 novembre 2 2 

 

Décembre - - 

  



  Mis à jour en octobre 2018 

Année Dates Matches officiels ou amicaux 
(Les joueurs doivent être mis à disposition de leur 

équipe nationale le lundi matin au plus tard et doivent 

être de retour dans leur club au plus tard le mercredi 

matin de la semaine suivante) 

Nombre de jours 

de matches 

2021 Janvier - - 

 

Février - - 

 

22-30 mars 2 2 

 

Avril - - 

 

Mai - - 

 

31 mai – 8 juin 2 2 

 

Juin-juillet 
Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, 

Côte d’Ivoire 2021 
- 

 

Juin-juillet 
Coupe des Confédérations de la FIFA 

2021 en Asie 
- 

 

2-25 juillet Gold Cup de la CONCACAF 2021 - 

 

30 août – 7 septembre 2 2 

 

4-12 octobre 2 2 

 

8-16 novembre 2 2 

 

Décembre - - 

  



  Mis à jour en octobre 2018 

Année Dates Matches officiels ou amicaux 
(Les joueurs doivent être mis à disposition de leur 

équipe nationale le lundi matin au plus tard et doivent 

être de retour dans leur club au plus tard le mercredi 

matin de la semaine suivante) 

Nombre de jours 

de matches 

2022 Janvier - - 

 

Février - - 

 

21-29 mars 2 2 

 

Avril 
Tirage au sort de la Coupe du Monde 

de la FIFA, Qatar 2022™ 
- 

 

30 mai – 14 juin 4 4 

 

Juillet - - 

 

Août - - 

 

19-27 septembre 2 2 

 
 Octobre - - 

 

Novembre-décembre 

Mise à disposition des joueurs pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 

2022™  
14 novembre 

 
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 

2022™ 
21 novembre – 18 décembre 

- 

 

  



  Mis à jour en octobre 2018 

Année Dates Matches officiels ou amicaux 
(Les joueurs doivent être mis à disposition de leur 

équipe nationale le lundi matin au plus tard et doivent 

être de retour dans leur club au plus tard le mercredi 

matin de la semaine suivante) 

Nombre de jours 

de matches 

2023 Janvier - - 

 

Février - - 

 

20-28 mars 2 2 

 

Avril - - 

 

Mai - - 

 

12-20 juin 2 2 

 

Juin-juillet 
Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, 

Guinée 2023 
- 

 

26 juin – 16 juillet Gold Cup de la CONCACAF 2023 - 

 

Juillet - - 

 

Août - - 

 

4-12 septembre 2 2 

 

9-17 octobre 2 2 

 

13-21 novembre 2 2 

 

Décembre - - 

 

  



  Mis à jour en octobre 2018 

Année Dates Journées de matches internationaux 
(Les joueurs doivent être mis à disposition de leur 

équipe nationale le lundi matin au plus tard et doivent 

être de retour dans leur club au plus tard le mercredi 

matin de la semaine suivante) 

Nombre de jours 

de matches 

2024 Janvier - - 

 

Février - - 

 

18-26 mars 2 2 

 

Avril - - 

 

Mai - - 

 

3-11 juin 2 (sauf UEFA) 2 

 

Juin-juillet EURO de l’UEFA, Allemagne 2024 - 

 

2-10 septembre 2 2 

 

7-15 octobre 2 2 

 

11-19 novembre 2 2 

 

Décembre - - 
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