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Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation 2019 du football

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de la Conférence annuelle de la FIFA sur la
réglementation 2019 du football, qui s’inscrit dans la volonté de la FIFA de réunir des
représentants de ses associations membres, des ligues, des clubs, des syndicats de joueurs ainsi
que des professionnels du domaine juridique afin de leur proposer un bilan des principales
modifications réglementaires et autres décisions majeures mises en oeuvre au cours de l’année
écoulée.

Celle-ci a été marquée par de nombreux amendements dans divers réglements, par plusieurs
problématiques d’ordre juridique ainsi que par des avancées significatives dans le processus de
réformes du systéme des transferts. L’instance dirigeante du football mondial présentera ainsi les
fa its, chiffres et conclusions pertinent(e)s concernant le travail réglementaire, la jurisprudence ainsi
que les grandes décisions de ses organes décisionnels et commissions indépendantes, sans oublier
les principales procédures menées par le TAS en lien avec des différentes décisions de la FIFA.

La Conférence annuelle sur la réglementation du football sera organisée a Buenos Aires le 16 mars
2020, en coopération avec la Confédération Sud—Américaine de Football (CONMEBOL) et la
Fédération Argentine de Football (APA). Nous vous prions de bien vouloir vous y inscrire en ligne
via le Iien suivant: httpszl/survev.fifa.ord/s/FLARZO19/. L'événement sera accessible gratuitement
et se tiendra en anglais.

Pour permettre a l’ensemble des parties intéressées de suivre les débats, ceux-ci seront également
diffusés en direct sur legal.FlFA.com. De plus, des enregistrements audio et vidéo seront mis en
ligne ultérieurement sur cette méme plateforme. Nous vous invitons a consulter le programme ci-
joint pour de plus amples informations.

Dans l'attente de vous retrouver a Buenos Aires, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame,
Monsieur, I'expression de nos sincéres salutations.
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