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Répartition des places : 

Sept clubs participeront à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019™. Il s’agit des 

vainqueurs des compétitions suivantes : 

CONFÉDÉRATION COMPÉTITION CLUB/DATE DE QUALIFICATION 

AFC Ligue des Champions de l’AFC 2019 Finale les 9 et 24 novembre 2019 

CAF Ligue des Champions de la CAF 2019 À confirmer par la CAF 

Concacaf Ligue des Champions de la Concacaf 

2019 

CF MONTERREY 

CONMEBOL Libertadores de la CONMEBOL 2019 Finale le 23 novembre 2019 

OFC Ligue des Champions de l’OFC 2019 HIENGHÈNE SPORT   

UEFA Ligue des Champions de l’UEFA 2018-

2019 

LIVERPOOL FC   

Hôte Qatar Stars League 2018-2019 AL SADD SC* 

*Deux clubs d’une même association membre ne peuvent disputer la compétition. Si le vainqueur de la Ligue des 

Champions de l’AFC est un club affilié à la Fédération Qatarienne de Football, le Al Sadd SC sera remplacé par le 

club le mieux classé de la Ligue des Champions de l’AFC qui ne soit pas affilié à cette même association membre. 

Procédure de tirage au sort : 

Le match d’ouverture opposera le représentant du pays hôte à celui de l’OFC. 

 M1 :  Al Sadd SC* – Hienghène Sport 

 

Deuxième tour : 

Les équipes opposées lors du deuxième tour seront déterminées à l’issue d’un tirage au sort comme suit :  

 M2 :  Équipe A – Équipe B 

 M3 : Équipe C – Équipe D 

Le vainqueur de la Ligue des Champions de l’AFC, le vainqueur de la Ligue des Champions de 

la CAF, le CF Monterrey et le vainqueur du match 1 (M1) seront désignés équipe A, B, C ou D par 

ledit tirage au sort.  
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Demi-finales : 

Le vainqueur de la Libertadores de la CONMEBOL et le Liverpool FC entreront dans la compétition au 

stade des demi-finales. Un tirage au sort public déterminera qui du vainqueur du match 2 ou du match 3 

sera leur adversaire. 

 

 

 


