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Amendements au calendrier international des matches de futsal de la FIFA pour 2020 et 2021  

Madame, Monsieur, 

À la suite du report de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ (désormais prévue du 12 septembre 

au 3 octobre 2021) et du processus de consultation mené avec les confédérations à ce sujet, le Conseil 

de la FIFA a décidé lors de sa séance du 25 juin 2020 d’amender le calendrier international des matches 

de futsal de la FIFA pour 2020 et 2021. Les mises à jour sont les suivantes : 

 remplacement de la période initialement réservée pour la Coupe du Monde de Futsal (septembre 

2020) par une fenêtre de type I pour y disputer des matches amicaux ou de qualification ;  

 inversion des fenêtres de type I et type II de novembre et décembre 2020 ;  

 remplacement des fenêtres de type I de septembre et octobre 2021 par la nouvelle période 

réservée pour la Coupe du Monde de Futsal.  

Vous trouverez ci-joint le calendrier international des matches de futsal mis à jour. Nous nous tenons à 

votre entière disposition pour toute question ou autre demande de clarification. 

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

FIFA 

 

 

Mattias Grafström 

Secrétaire Général adjoint (football)  

 
P.J. :   - Calendrier international des matches de futsal de la FIFA 2020-2024  

Copie à : - Conseil de la FIFA 

  - Confédérations 

  - Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA 

  - Commission du Statut du Joueur de la FIFA 



 

 

CALENDRIER INTERNATIONAL DES MATCHES DE FUTSAL DE LA FIFA 2020-2024
 
 
  DATES POUR MATCHES INTERNATIONAUX « A » 2020-2024 
 
 
 

2020 Dates Type de fenêtre 
Nombre max. de 

matches 

 27 janvier – 9 février 
Championnats continentaux pour équipes 

représentatives « A » de toutes les 
confédérations 

 

  6-15 avril Type I 4 

 14-23 septembre Type I 4 

 2-11 novembre Type I 4 

 6-9 décembre Type II 2 

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 

 12 septembre – 3 octobre 
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 

2021™ 
 

 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 II 2 
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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 continentaux pour 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 

 
 
_________________________ 
Type I : joueurs mis à disposition de leur équipe nationale du lundi matin au mercredi soir de la semaine suivante. 
Type II : joueurs mis à disposition de leur équipe nationale du dimanche matin au mercredi soir de la semaine suivante. 
Note : il est considéré que le premier jour de la semaine est le lundi. 
Compétition finale de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™: joueurs mis à disposition de leur équipe nationale 14 jours (le 
matin) avant le début de la compétition. Les joueurs doivent être libérés par l’association membre le lendemain matin du dernier match 
de l’équipe dans la compétition. 
Championnats continentaux pour équipes représentatives « A » de toutes les confédérations : joueurs mis à disposition de leur 
équipe nationale 12 jours (le matin) avant le début de la compétition. Les joueurs doivent être libérés par l’association membre le 
lendemain matin du dernier match de l’équipe dans la compétition. 
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