CALENDRIER INTERNATIONAL DES MATCHES POUR LE FOOTBALL FÉMININ
2020-2023
2020

Dates
27 janvier – 9 février

Type de fenêtre

Nombre max.
de matches

Compétition qualificative de la Concacaf pour le
Tournoi Olympique de Football féminin

3-9 février

2-11 mars
6-14 avril
ou 6-15 avril

Compétition qualificative de l’AFC pour le Tournoi
Olympique de Football féminin
Type II
Type I1

3
2

Type I (exclusivement pour les deux représentants de
la CONMEBOL et de la CAF disputant le barrage
intercontinental de qualification pour le Tournoi
Olympique de Football féminin 2020)
Type I

2

ou 1er-10 juin
22 juillet – 7 août

Type II2 (excepté UEFA)
Tournoi Olympique de Football féminin

3

14-22 septembre

Type I

2

19-27 octobre

Type I

2

Type III (compétitions qualificatives des
confédérations uniquement, à l’exception de l’UEFA)
Type I

4

1er-9 juin

ou 19-31 octobre
23 novembre – 1er décembre
ou 23 novembre – 20 décembre

2

2

PÉRIODE BLOQUÉE

Coupe d’Afrique des Nations féminine 2020 (y
compris période de mise à disposition)

Type I : mise à disposition des joueuses en équipe nationale : du lundi au mardi soir de la semaine suivante.
Type II : mise à disposition des joueuses en équipe nationale : du lundi au mercredi soir de la semaine suivante.
Type III : mise à disposition des joueuses en équipe nationale : du lundi au samedi soir de la semaine suivante.
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, Tournoi Olympique de Football féminin et périodes bloquées pour les
championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » féminines : le
lundi matin de la semaine précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale en question. Les joueuses doivent être
libérées par l’association membre le lendemain matin du dernier match de l’équipe dans la compétition.
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2021

Dates

Type II
Type I
Type I

Nombre max.
de matches
3
2
2

Type II (excepté UEFA)

3
4

13-21 septembre

Type III (tournois de qualification des
confédérations uniquement, à l’exception de
l’UEFA)
PÉRIODE BLOQUÉE
EURO féminin de l’UEFA
Type I

18-26 octobre
22-30 novembre

Type I
Type I

2
2

Type II (excepté UEFA)

3

Type de fenêtre

Nombre max.
de matches
3

15-24 février
5-13 avril
Juin/juillet3*

4-31 juillet

ou 22 novembre – 1er décembre

2022

Dates
14-23 février
4-12 avril
13-21 juin
4 juillet – 7 août

29 août – 6 septembre
3-11 octobre
31 octobre – 20 novembre

7-15 novembre

Type de fenêtre

Type II
Type I
Type I
PÉRIODE BLOQUÉE
Compétitions finales des championnats
continentaux des confédérations (y compris
période de mise à disposition), à l’exception de
l’UEFA
Type I
Type I
PÉRIODE BLOQUÉE
Compétitions finales des championnats
continentaux des confédérations (y compris
période de mise à disposition), à l’exception de
l’UEFA
Type I

2

2
2

2
2

2

* Début de la fenêtre internationale à aligner sur le débuter la période de mise à disposition pour l’EURO féminin
de l’UEFA. Les dates seront annoncées par voie de circulaire au moins dix-huit mois à l’avance.

Version 2 (novembre 2019)

2

2023

Dates
13-22 février
ou 13-25 février

3-11 avril
Juin/juillet4**
10 juillet – 20 août
18-26 septembre
23-31 octobre
27 novembre – 5 décembre
ou 27 novembre – 6 décembre

Type de fenêtre
Type II
Type III (compétitions qualificatives des
confédérations uniquement, à l’exception
de l’UEFA)
Type I
Type I

Nombre max.
de matches
3
4

2
2

PÉRIODE BLOQUÉE
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™
Type I
Type I
Type I

2
2
2

Type II (excepté UEFA)

3

** Début de la fenêtre internationale à aligner sur le début de la période de mise à disposition pour la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA 2023™. Les dates seront annoncées par voie de circulaire au moins 18 mois à
l’avance.
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