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SG/vem/som 

Suspension de la Federation de Football de Trlnite-et-Tobaqo a compter du 24 septembre 2020 
et jusqu'a nouvel ordre 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons par la presente que, sur la base de la decision prise par le Bureau du Conseil de la 
FIFA le 24 septembre 2020, la Federation de Football de Trinite-et-Tobaqo (TIFA) a ete suspendue avec 
effet irnmediat et jusqu'a nouvel ordre, conforrnernent a l'art. 1 6  des Statuts de la FIFA 

Par consequent, la TIFA perd taus ses droits de membre, tels que definis a I' art. 1 3  des Statuts de la 
FIFA, avec effet irnrnediat et jusqu'a nouvel ordre. De rnerne. les equipes representatives ainsi que les 
clubs affilies de la TIFA ne peuvent plus prendre part aux competitions internationales tant que la 
suspension n'est pas levee. Cela signifie egalement que, a compter du 24 septembre 2020, ni la TIFA ni 
aucun de ses membres ou officiels ne peut beneficier d'un(e) quelconque programme de 
developpernent, cours ou formation proposete) par la FIFA ou la Confederation de Football d' Arnerique 
du Nord, centrale et Careibes (Concacaf). Par ailleurs, nous vous rappelons que vous et vos affilies ne 
pouvez entretenir aucun contact sportif avec la TIFA et/ou ses equipes pendant toute la duree de la 
suspension de la federation. 

Pour finir, veuillez noter que le Bureau du Conseil de la FIFA ou le Conseil lui-rnerne pourra lever la 
suspension a tout moment avant le prochain Conqres de la FIFA. Nous vous informerons alors en 
consequence. 

Nous vous remercions de prendre acte de ces informations et vous prions de bien vouloir agreer, 
Madame, Monsieur, !'expression de nos sinceres salutations. 

Fa ma a aura 
Secretaire Generale 
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