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Revision du Reglement des matches internationaux de la FIFA 

Madame, Monsieur, 

FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

Lors de sa seance des 20 et 21 mars 2014, le Comite Executif de la FIFA a adopte les revisions 
apportees au Reglement des matches internationaux de la FIFA. Nous avons donc le plaisir de vous 
remettre ci-joint la nouvelle version du reglement et de ses annexes qui entreront en vigueur le 1er mai 
2014. Ces documents et les formulaires de demande a remplir sont egalement disponibles sur 
FIFA.com. 

Ces revisions, qui ont ete apportees apres consultation des confederations et associations membres, 
clarifient les procedures d'autorisation pour tous les matches internationaux, ce qui permet d'accroltre 
la quantite et la qualite des informations a notre disposition pour lutter contre les personnes qui 
tentent de manipuler des matches. 

Nous souhaiterions insister sur certains des principaux amendements apportes au Reglement des 
matches internationaux de la FIFA. 

Systeme de categories 

La premiere categorie correspond desormais aux matches internationaux « A» et aux matches 
internationaux impliquant une equipe improvisee. Ce type de rencontre requiert I'autorisation de la 
FIFA. Par consequent, a partir du Fr mai 2014, I'autorisation de la FIFA sera requise pour tous les 
matches internationaux « A ». 

Les matches ou competitions de deuxieme categorie impliquant une seule confederation sont 
desormais autorises conformement a la procedure definie par la confederation concernee. Le 
reglement de la FIFA prevoit desormais uniquement la procedure d'autorisation pour les matches ou 
competitions de deuxieme categorie impliquant plusieurs confederations. 

Comme auparavant, la troisieme categorie correspond a tous les autres matches et competitions. 11 
n'est pas obligatoire de communiquer a la FIFA I'autorisation de matches internationaux ou 
competitions de deuxieme ou troisieme categorie. 
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Responsabilite de demande d'autorisation aupres de la con"federation 

Les associations membres sont desormais responsables de la demande d'autorisation aupres de la 
confederation EI laquelle elles sont affiliees, et ce pour le compte de leurs equipes representatives, 
clubs affilies ou equipes domestiques pour tous les matches internationaux. 

Notification 

Les associations membres ne sont pas tenues de notifier EI la FIFA les matches internationaux ou 
competitions internationales de deuxieme ou troisieme categorie. Elles doivent uniquement contacter 
la FIFA pour obtenir son autorisation pour les matches ou competitions de premiere categorie. 

Definition des equipes domestiques et improvisees 

La definition d'une equipe improvisee a ete modifiee et celle d'une equipe domestique a ete ajoutee 
au reglement. Une equipe domestique est composee de joueurs enregistres aupres d'un meme 
membre, meme s'ils jouent pour differents clubs. Une equipe improvisee est composee de joueurs 
enregistres aupres de membres differents. Les matches impliquant une equipe improvisee font partie 
de la premiere categorie. Les matches impliquant une equipe domestique font partie de la deuxieme 
categorie. 

Formulaires de demande 

Les formulaires EI utiliser pour les demandes d'organisation ou de participation EI un match 
international ou une competition so nt desormais joints en annexe au reglement. Ces formulaires 
doivent uniquement etre remplis par des associations membres de la FIFA et sont disponibles en 
telechargement dans la section concernee de FIFA.com. Les membres peuvent saisir les informations 
requises dans les formulaires de demande puis imprimer les documents pour les faire signer. 

http://fr.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/laws.html 

Rapports 

Les rapports des matches internationaux « A )} de la FIFA doivent etre soumis EI la FIFA par I'association 
membre hote sous 48 heures apres le match. So nt requis : un rapport de I'association hote, une liste 
des joueurs des deux equipes et un rapport complet de I'arbitre. 

Pourcentage 

Un pourcentage sera encore dO a la FIFA pour les matches internationaux « A )} disputes en 2014, 
mais ce ne sera toutefois plus le cas a partir du 1 er janvier 2015. 
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Pour toute question relative au Reglement des matches internationaux de la FIFA, veuillez contacter 
I'equipe de la FIFA chargee de I'approbation des matches internationaux (FIMA) a I'adresse 
fima@fifa.org. 

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

FEDERATI N INTERNATIONALE 
DE FOOT AL ASSOCIATION 

P.J. : Reglement des matches internationaux de la FIFA 

Copies a : - Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 
- Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 


