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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 
 
 
Circulaire n°1727 
 
Zurich, le 18 août 2020 
SG 

Amendements aux calendriers internationaux des matches pour le football masculin et féminin  

Madame, Monsieur, 

La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions négatives sur les compétitions de football à tous les 
niveaux dans le monde entier. Dès les premiers instants, la FIFA a souligné que la santé devait être la priorité 
absolue et soutenu la mise en suspens des compétitions nationales et internationales partout où cela était 
nécessaire.  

En conséquence, et afin de remédier aux conséquences de cette situation exceptionnelle, la FIFA a créé le 
groupe de travail FIFA/confédérations sur le Covid-19, qui s’est immédiatement attelé à la mise à jour des 
calendriers internationaux des matches pour le football masculin et féminin rendue nécessaire par ces 
perturbations. Parallèlement, la FIFA a également régulièrement consulté les parties prenantes du football 
professionnel, tenant compte de leur point de vue et de leurs commentaires.  

À l’issue de ce processus, le Conseil et le Bureau du Conseil de la FIFA ont pris ces derniers mois plusieurs 
décisions concernant les modifications des calendriers internationaux des matches pour le football masculin 
et féminin, dont les plus récentes ont été approuvées par le Bureau du Conseil le 14 août 2020. Ces 
décisions reflètent le fait que la situation sanitaire diffère d’une région à une autre et que l’idée d’un 
calendrier universel n’est pas viable au vu des différences entre chaque confédération.  

Synthèse des décisions prises concernant le calendrier international des matches pour le football 
masculin : 

Fenêtre internationale de septembre 2020 

 Pour l’AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL et l’OFC, la fenêtre internationale de septembre 
2020 est reportée à janvier 2022 (24 janvier – 1er février 2022). Cela implique qu’il n’y aura pas de 
mise à disposition obligatoire des joueurs dans ces confédérations au sens de l’annexe 1 du 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA pour la fenêtre internationale de 
septembre 2020. 

 Pour l’UEFA, la fenêtre internationale de septembre 2020 est maintenue. La FIFA est en contact 
étroit avec l’UEFA ainsi que les organisateurs des compétitions et matches prévus en septembre 
2020. En cas de question concernant la mise à disposition des joueurs pour cette fenêtre, veuillez 
contacter Ornella Desirée Bellia, chef du département Football professionnel de la FIFA, par courriel 
à l’adresse ornelladesiree.bellia@fifa.org. 
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 En raison de ce qui précède et de la situation sanitaire actuelle, il a également été convenu que 
les demandes des associations membres non européennes souhaitant disputer des matches 
amicaux en Europe avec des joueurs évoluant en Europe pendant la fenêtre de septembre 2020 
ne pourraient malheureusement pas être acceptées.  

Fenêtres internationales d’octobre et novembre 2020 

 Pour l’UEFA, les fenêtres internationales d’octobre et de novembre 2020 sont exceptionnellement 
prolongées d’un jour supplémentaire, ce qui permet aux équipes de disputer trois matches au lieu 
de deux (à titre d’exception à l’art. 1, al. 4 de l’annexe 1 du Règlement du Statut et du Transfert 
des Joueurs). 

Fenêtre internationale de juin 2021 

 La fenêtre internationale de juin 2021 est prolongée de sept jours supplémentaires pour l’AFC, la 
CAF, la Concacaf et l’OFC, ce qui permet à chaque équipe de disputer quatre matches au cours de 
cette fenêtre. 

Fenêtre internationale de janvier 2022  

 Cette fenêtre, qui résulte du report de la fenêtre internationale de septembre 2020, est applicable 
à l’AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL et l’OFC, mais pas à l’UEFA. Les dates sont les suivantes : 
24 janvier – 1er février 2022. 

Compétitions finales des confédérations 

 CAF : ajout de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en janvier 2022 (dates exactes à confirmer) et 
d’une exemption à l’art. 1, al. 6 de l’annexe 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
pour permettre aux joueurs de participer à la fois à la CAN et la Coupe du Monde de la FIFA™ en 
2022. 

 Concacaf : ajout des nouvelles dates de la Gold Cup (2 juillet – 1er août 2021), avec une période de 
mise à disposition obligatoire débutant le 28 juin 2021. 

 CONMEBOL : ajout des nouvelles dates de la Copa América (11 juin – 11 juillet 2021). 

 UEFA : ajout des nouvelles dates de l’EURO (11 juin – 11 juillet 2021). 
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Synthèse des décisions prises concernant le calendrier international des matches pour le football 
féminin : 

Toutes les confédérations  

 Finalisation des dates de la fenêtre de type I de juin 2021 (7-15 juin). 

 Ajout des nouvelles dates du Tournoi Olympique de Football féminin (21 juillet – 6 août 2021). 

Toutes les confédérations hormis l’UEFA 

 Suppression de la fenêtre de type I du 14 au 22 septembre 2020.  

 Finalisation des dates de la fenêtre de type II de juin 2021 (7-16 juin).  

 Extension de la fenêtre de type I de septembre 2021 (13-21 septembre) pour inclure la possibilité 
d’une fenêtre de type III (13-25 septembre) afin de remplacer la fenêtre de type III initialement 
prévue en juin 2021.  

UEFA : 

 Ajout de l’UEFA dans la période bloquée pour les compétitions continentales des confédérations 
(4 juillet – 7 août 2022). 

Les versions mises à jour des calendriers des matches internationaux pour le football masculin et féminin, 
qui reflètent les décisions prises à ce jour, sont jointes en annexe pour votre information. Elles seront 
également publiées sur FIFA.com. 

En cas de question concernant le calendrier international des matches pour le football masculin, veuillez 
contacter Ornella Desirée Bellia, chef du département Football professionnel de la FIFA, par courriel à 
l’adresse ornelladesiree.bellia@fifa.org. En cas de question concernant le calendrier international des 
matches pour le football féminin, veuillez contacter Sarah Booth, chef du département Compétitions 
féminines de la FIFA, par courriel à l’adresse sara.booth@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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P.J. : 

1. Calendrier international des matches pour le football masculin 
2. Calendrier international des matches pour le football féminin  

 

Copie à : 

- Conseil de la FIFA 
- Confédérations  
- Association européenne des clubs 
- World Leagues Forum 
- Ligues européennes  
- FIFPRO 
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