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A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES OE L'UEFA QUI NE SE SONT PAS QUALIFIEES 
POUR LE CHAMPIONNAT D'EUROPE OE L'UEFA 2016 

Circulaire n° 1540 

Zurich, le 31 mai 2016 

SGa/rho-ala 

Programme de protection des clubs de la FIFA 
Calendrier international des matches - de mai a juillet 2016 

Madame, Monsieur, 

La presente circulaire a pour objectif de fournir une clarification concernant la demande de participation 
au programme de protection des clubs de la FIFA, pour la periode allant de mai a juin 2016. Depuis sa 
creation, le programme a pour but de verser aux clubs une compensation financiere lorsque leurs joueurs 
se blessent au cours d'un accident survenant alors qu'ils jouent pour leur equipe representative « A ». 

Le calendrier international des matches prevoit deux journees de matches internationaux « A » au cours 
de la periode allant du 30 mai 2016 au 7 juin 2016. Ceci ne s'appliquant qu'aux associations non 
membres de I'UEFA, nous souhaitons attirer votre attention sur les elements suivants afin d'eviter tout 
malentendu et etre parfaitement transparent : 

1. les equipes representatives « A » participant au championnat d'Europe de I'UEFA 2016 so nt 
eligibles au programme de protection des clubs de la FIFA, et plus specifiquement les clubs des 
joueurs. Le championnat d'Europe a lieu du 10 juin au 10 juillet 2016 mais le programme 
couvre egalement la periode de preparation au tournoi. En somme, le programme couvre donc 
les matches amicaux de preparation ainsi que les matches de la competition. Tout cela etant 
evidemment sujet aux modalites contractuelles du bulletin technique du programme de 
protection des clubs de la FIFA. 

2. Les equipes nationales ne participant pas au championnat d'Europe de I'UEFA 2016 ne sont 
donc pas eligibles au programme, en tous cas pour la periode allant du 10 juin 2016 au 10 
juillet 2016 . De plus, ces equipes nationales « A » ne sont pas non plus eligibles au 
programme pour la periode allant du 30 mai 2016 au 7 juin 2016, qui ne concerne que les 
associations non membres de I'UEFA (d . 2b du programme de protection des clubs de la FIFA). 

3. II existe cependant une exception pour les associations membres ne participant pas a I'EURO 
2016 mais disputant des matches amicaux contre des equipes se preparant pour une 
competition continentale teiles que I'EURO 2016 ou /a Copa America Centenario. 
Dans ce cas, I'equipe representative « A » est couverte uniquement pour ledit match amical 
(d . 28, point 2 du bulletin technique). 
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Le programme de protection des clubs de la FIFA et les conditions generales de celui-ci (bulletin 
technique), y compris I'etendue des matches couverts, ont ete largement discutes et negocies par les 
clubs representes par I'ECA, I'UEFA et la FIFA. En 2012, un groupe de travail conjoint a ete cree afin de 
definir la portee de la couverture et etablir les definitions et conditions cles du programme requises pour 
repondre de la meilleure maniere aux exigences des diverses parties prenantes. Dans ce contexte, il a 
toujours ete etabli que les matches couverts ne concernaient que ceux disputes lors des deux dates 
susmentionnees. 

Le bulletin technique ci-joint explique le contenu, la portee et les limites du programme, et presente la 
procedure de demande d'indemnite. Nous vous conseillons de le lire attentivement et de vous assurer 
que vos collaborateurs concernes ainsi que tous vos clubs professionnels rec;oivent une copie de cette 
lettre a titre d'information uniquement. En ce qui concerne les conditions et les specificites du 
Programme de protection des clubs, les seuls documents contraignants et faisant foi so nt le bulletin 
technique et le Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. 

Si vous avez besoin d'eclaircissements supplementaires sur un aspect quelconque du programme, 
n'hesitez pas a contader la FIFA a I'adresse : clubsprotedion@fifa .org. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Marco Villiger 
Secretaire General adjoint 

Copie a : - Conseil de la FIFA 
- Membres de I'UEFA qualifies pour le championnat d'Europe de I'UEFA 2016 


