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Circulaire n° 1704 

Zurich, le 17 janvier 2019 
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Amendements au calendrier international des matches de futsal de la FIFA 2016-2020 et 

publication du calendrier international des matches de futsal de la FIFA 2021-2024 

 

Madame, Monsieur, 

 

La FIFA a le plaisir de vous informer qu’à l’issue d’une longue période de consultation avec les 
confédérations et les nombreuses parties prenantes du futsal, nous avons procédé à la modification du 
calendrier international des matches de futsal de la FIFA 2016-2020 pour l’année civile 2020 et à la 
finalisation du calendrier international des matches de futsal de la FIFA 2021-2024. Les dates relatives 
aux deux calendriers sont présentées dans les tableaux ci-dessous : 
 
 

2020 Dates Type de fenêtre 
Nombre max. de 

matches 

 27 janvier – 9 février 
Championnats entre équipes 

représentatives « A » de toutes les 
confédérations 

 

  6-15 avril Type I 4 

 
12 septembre – 4 octobre Coupe du Monde de Futsal de la 

FIFA 2020™ 
 

 1er-4 novembre Type II 2 

 7-16 décembre Type I 4 

2021 Dates Type de fenêtre 
Nombre max. de 

matches 

 25 janvier – 3 février Type I 4 

 1er-10 mars Type I 4 

 5-14 avril Type I 4 

 13-22 septembre Type I 4 
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 11-20 octobre Type I 4 

 14-17 novembre Type II 2 

 13-22 décembre Type I 4 

2022 Dates Type de fenêtre 
Nombre max. de 

matches 

 19 janvier – 6 février Championnats entre équipes 
représentatives « A » de toutes les 

confédérations 

 

 4-13 avril Type I 4 

 12-21 septembre Type I 4 

 3-12 octobre Type I 4 

 6-9 novembre Type I 4 

2023 Dates Type de fenêtre 
Nombre max. de 

matches 

 27 février – 8 mars Type I 4 

 10-19 avril Type I 4 

 11-20 septembre Type I 4 

 2-11 octobre Type I 4 

 11-20 décembre Type I 4 

2024 Dates Type de fenêtre 
Nombre max. de 

matches 

 29 janvier – 11 février Championnats entre équipes 
représentatives « A » de toutes les 

confédérations 

 

 8-17 avril Type I 4 

 14 septembre – 6 octobre Coupe du Monde de Futsal de la 
FIFA 2024™ 

 

 3-6 novembre Type II 2 

 9-18 décembre Type I 4 

* Le texte en rouge se réfère au cycle actuel (2016-2020). 
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Le calendrier international des matches de futsal n’avait encore jamais fait l'objet d'un examen aussi 
approfondi depuis sa création. Le calendrier révisé prévoit le remplacement de la majorité des fenêtres 
de type II par des fenêtres de type I afin d'offrir aux confédérations et aux associations membres une 
plus grande souplesse au niveau de l'organisation des matches internationaux de futsal. Les 
modifications apportées au calendrier actuel pour l'année 2020 sont illustrées ci-dessus en rouge dans 
la mesure où elles se rapportent au cycle actuel (2016-2020). Veuillez noter que les fenêtres de 
l’année 2020 ont été prolongées – et non réduites – en vue de faciliter l’organisation des matches 
internationaux déjà prévus l'an prochain. 
 
Veuillez noter également que le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs continue de fournir un 
cadre réglementaire adéquat permettant de soutenir la mise à disposition de joueurs de futsal en équipe 
nationale. En outre, le calendrier 2021-2024 maintiendra les principes en vigueur, c’est-à-dire : 
 

- Mise à disposition obligatoire des joueurs de futsal pour toutes les périodes de matches 
internationaux figurant au calendrier international des matches de futsal de la FIFA ainsi que des 
compétitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ et des championnats 
continentaux pour équipes représentatives « A ». 
 

- Championnats des confédérations pour les équipes représentatives « A » en 2022 et 2024 
 
Mise à disposition des joueurs : Pour les compétitions finales des championnats des 
confédérations pour équipes représentatives « A », les joueurs doivent être mis à disposition et 
commencer à rejoindre leur équipe représentative douze jours avant le coup d'envoi de la 
compétition finale en question et doivent être libérés par leur association dans la matinée du 
lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. 
 

- Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™ (14 septembre – 6 octobre 2024) 
 

Mise à disposition des joueurs : Pour la Coupe du Monde de Futsal, les joueurs doivent être 
mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative quatorze jours avant le 
coup d'envoi de la compétition finale en question et doivent être libérés par leur association 
dans la matinée du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. 
 

- Deux types de périodes de matches internationaux : 
 

o Type I : période de dix jours commençant un lundi matin et se terminant le mercredi 
soir de la semaine suivante, durant laquelle un maximum de quatre matches pourront 
être disputés par chaque équipe représentative. Les équipes représentatives peuvent 
jouer un maximum de quatre matches sur le territoire de deux confédérations au 
maximum. 
 

o Type II : période de quatre jours commençant un dimanche matin et se terminant le 
mercredi soir de la semaine suivante, durant laquelle un maximum de deux matches 
pourront être disputés par chaque équipe représentative. Les équipes représentatives 
peuvent jouer un maximum de deux matches sur le territoire d'une seule 
confédération. 
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Mise à disposition des joueurs : Les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à 
rejoindre leur équipe représentative au plus tard dans la matinée du premier jour de la 
période (à savoir le dimanche pour les fenêtres de type II ou le lundi pour les fenêtres de 
type I). Ils doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le jeudi matin suivant la fin 
de la période de matches internationaux. 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à adresser un courriel à l’adresse futsal@fifa.org, à 

l’attention de Kasra Haghighi, responsable Futsal et Beach Soccer de la FIFA. Nous nous tenons à votre 

entière disposition pour toute autre demande de clarification. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

Mattias Grafström 

Secrétaire Général adjoint (football) 

 

Copie à : - Conseil de la FIFA 

  - Confédérations 

  - Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA 

  - Commission du Statut du Joueur de la FIFA 
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