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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 
 
Circulaire n°1729 
 
 
 
Zurich, le 24 août 2020 
SG/egs/kja 

 
 
Mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives de leur association  
pour la prochaine période de matches internationaux de septembre 2020  

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’objet de cette circulaire concerne la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives de 
leur association pendant les prochaines périodes de matches internationaux pour le football masculin 
(du 31 août au 8 septembre 2020) et féminin (du 14 au 22 septembre 2020). À la suite de la récente 
décision prise par le Bureau du Conseil, ces périodes sont uniquement applicables aux associations 
membres de l’UEFA (Circulaire n°1727). 
 
En date du 13 mars 2020 et 6 avril 2020, le Bureau du Conseil de la FIFA a suspendu l’obligation des 
clubs prévue au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de mettre à disposition les 
joueurs pour les équipes représentatives de leur association pendant la période de matches 
internationaux des mois de mars et avril 2020 (Circulaire n°1712) et du mois de juin 2020 (Circulaire 
n°1714).  
 
Entre les mois de mai et juillet 2020, plusieurs pays ont assoupli leurs restrictions de déplacement et 
d’immigration en raison d’une baisse du nombre d’infections causées par le Covid-19. Les activités 
footballistiques ont donc pu reprendre au sein de la plupart des associations, tout en restant soumises 
au strict respect des protocoles de santé et de sécurité.  
 
Actuellement, de nombreux gouvernements ont à nouveau décrété des restrictions de déplacement et 
d’immigration en raison d’une nouvelle augmentation des cas d’infection. Certaines de ces mesures ont 
un impact direct sur les compétitions internationales, par exemple la mise en place des périodes de 
quarantaine ou d’isolation obligatoires ou les interdictions de voyager. 
 
Afin d’assurer le respect de la santé et du bien-être de toutes les personnes concernées lors d’une 
compétition internationale, le Bureau a approuvé en date du 24 août 2020 un amendement temporaire 
au RSTJ concernant la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives de leur association, 
comme suit : 
 

1. les amendements temporaires au RSTJ de la FIFA ci-dessous s’appliquent aux périodes 
de matches internationaux suivantes pour le calendrier des matches concernés :    
(i) hommes : 31 août 2020 au 8 septembre 2020 ; 
(ii) femmes : 14-22 septembre 2020 ; 

https://resources.fifa.com/image/upload/circulaire-no-1727-amendements-aux-calendriers-internationaux-des-matches-pour-l.pdf?cloudid=vmbgljhsydfpd9auwng9
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2. les règles régissant la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives de 

leur association prévues à l’Annexe 1 du RSTJ de la FIFA s’appliquent normalement, sauf 
dans les cas d’exception suivants : 
 
(i) lorsqu’il existe une quarantaine ou une isolation obligatoires d’au moins cinq 

jours à l’arrivée :  
a. soit sur le lieu du club qui doit mettre le joueur à la disposition de l’équipe 

représentative de son association, ou 
b. soit sur le lieu où se disputera le match de l’équipe représentative de 

l’association ; ou 
(ii) lorsqu’il existe des restrictions de voyager entre l’un ou l’autre endroit (a. ou b. 

voir ci-dessus) ; et 

(iii) lorsque les joueurs de l’équipe représentative n’ont pas reçu de dérogation 
spécifique de la part des autorités compétentes. 

 

3. tous les participants à un match disputé pendant la période de matches internationaux 
doivent observer les règles de santé et de sécurité mises en place par l’organisateur de 
la compétition. 

 
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à contacter Erika Montemor Ferreira, chef 
Statut du Joueur via le Département du Statut du Joueur à l’adresse suivante : psdfifa@fifa.org.  
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 
 
 
Fatma Samoura  
Secrétaire Générale  
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