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FIFA 
For the Came. For the World. 

Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs - mise a disposition des joueurs de futsal en 
equipe representative 

Madame, Monsieur, 

En sa seance n033 des 18-19 decembre 2014, le Comite Executif de la FIFA a approuve pour la premiere 
fois un calendrier international des matches de futsal ainsi que les dates correspondantes pour la periode 
2016-2020 (cf. circulaire n01471 du 27 janvier 2015). Ces mesures s'appliquent a compter de janvier 
2016. Le calendrier international des matches de futsal mis a jour avec les dates confirmees des 
competitions qualificatives de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016 - programmees 
pour le premier semestre 2016 - a ete publie en odobre 2015. 

Nous souhaitons vous informer que le Comite Executif de la FIFA a, lors de sa seance de decembre 2015, 
adopte le nouvel article 1ter de I'annexe 1 du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs, 
necessaire pour la mise en place d'un cadre reglementaire adequat permettant de soutenir la mise a 
disposition des joueurs de futsal pour les equipes representatives. Veuillez trouver ci-joint une copie des 
dispositions pertinentes pour information. 

Comme mentionne precedemment, les nouveaux principes s'appliqueront a compter de janvier 2016. 
Le nouvel article entrera en vigueur le 1 er janvier 2016. La version papier du nouveau Reglement du 
Statut et du Transfert des Joueurs sera publiee en temps voulu. 

Nous vous remercions de votre attention et nous tenons a votre entiere disposition pour toute question. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
FIFA 

Markus Kattner 
Secretaire General par interim 

P.J. : mentionnee 

Copie a : - Comite Executif de la FIFA 

- Confederations 

- Commission du Futsal 

- Commission du Statut du Joueur 
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Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs 

Mise a disposition des joueurs pour les equipes representatives des associations 

Nouvel art. 1bis de I'annexe 1 

1 Principes pour le futsal 

1. Un club ayant enregistre un joueur doit mettre ce joueur a la disposition de I'association du pays pour 
lequel le joueur est qualifie, sur la base de sa nationalite, s'il est convoque par I'association en 
question. Tout accord contra ire entre un joueuse et un club est interdit. 

2. La mise a disposition du joueur au sens de I'al. 1 est obligatoire pour toutes les periodes de matches 
internationaux figurant dans le calendrier international des matches de futsal (cf. al. 3 et 4 ci-apres) 
ainsi que pour toutes les competitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des 
championnats continentaux organises par les confederations pour les equipes representatives « A », 
dans la mesure Oll I'association concernee est membre de la confederation organisatrice. 

3. Apres consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier international des matches de 
futsal pour une periode de cinq ans. Ce calendrier inclut toutes les dates internationales prevues 
durant la periode concernee (cf. al. 4 ci-apres). Apres publication du calendrier international des 
matches de futsal, seules les competitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des 
championnats continentaux organises par les confederations pour les equipes representatives « A » y 
seront ajoutees. 

4. 1I existe deux types de periodes de matches internationaux : 
a. Les periodes de type I sont des periodes de dix jours comment;ant le lundi matin et se 

terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont reservees pour les activites 
des equipes representatives. Dans le cadre d'une periode de matches internationaux de 
type I, une equipe representative ne peut disputer qu'un maximum de quatre matches, 
qu'il s'agisse de matches de qualification pour une competition internationale ou de 
matches amicaux. Les equipes representatives peuvent jouer un maximum de quatre 
matches dans une periode de type I sur le territoire de deux confederations au maximum. 

b. Les periodes de type 11 sont des periodes de quatre jours comment;ant le dimanche matin 
et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont reservees pour les 
activites des equipes representatives. Dans le cadre d'une periode de matches 
internationaux de type 11, une equipe representative ne peut disputer qu'un maximum de 
deux matches, qu'il s'agisse de matches de qualification pour une competition 
internationale ou de matches amicaux. Dans une periode de type 11, les equipes 
representatives joueront leur(s) match(es) - deux au maximum - sur le territoire d'une 
seule confederation. 

5. En dehors d'une periode de matches internationaux ou des competitions finales prevues au calendrier 
international des matches de futsal conformement a I'al. 2 du present article, les joueurs ne sont pas 
tenus d'etre mis a disposition. 

6. Dans ces deux types de fenetre internationale, les joueurs doivent etre mis a disposition et 
commencer a rejoindre leur equipe representative au plus tard dans la matinee du premier jour de la 
fenetre (a savoir le dimanche ou le lundi). 115 doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le 
jeudi matin suivant la fin de la periode de matches internationaux. Pour les competitions finales des 
championnats continentaux pour equipes representatives « A», les joueurs doivent etre mis a 



disposition et commencer a rejoindre leur equipe representative douze jours avant le coup d'envoi de 
la competition finale en question et doivent etre liberes par leur association dans la matinee du 
lendemain du dernier match de leur equipe dans la competition. Pour la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA, les joueurs doivent etre mis a disposition et commencer a rejoindre leur equipe 
representative quatorze jours avant le coup d'envoi de la competition finale et doivent etre liberes par 
leur association dans la matinee du lendemain du dernier match de leur equipe dans la competition. 

7. Les clubs et associations concernes peuvent convenir d'une periode de mise a disposition plus longue 
ou de modalites differentes de celles prevues par I'al. 6 du present article. 

8. Tout joueur ayant repondu a une convocation de son association au sens du present article est tenue 
d'etre de nouveau a la disposition de son club 24 heures au plus tard apres la fin de la periode de 
matches pour laquelle elle a ete convoquee. Ce delai est porte a 48 heures si les activites de I'equipe 
representative en question ont lieu dans une autre confederation de celle du club aupres duquel le 
joueur est enregistre. Le club doit etre informe par ecrit des dispositions prises pour le voyage aller
retour du joueur, et ce, dix jours avant le debut de la periode de mise a disposition. L'association doit 
s'assurer qu'apres le match, le joueur regagne son club dans le delai imparti. 

9. Dans le cas ou un joueur ne rejoint pas son club dans les delais prevus par le present article, la 
Commission du Statut du Joueur de la FIFA decidera, sur demande explicite, que les periodes 
ulterieures de mise a disposition pour son association seront ecourtees comme suit : 
a. pour une periode de matches internationaux : de deux jours; 
b. pour la competition finale d'un tournoi international: de cinq jours. 

10. En cas de violation reiteree de ces dispositions par une association, la Commission du Statut du 
Joueur de la FIFA peut imposer les sanctions suivantes qui incluent, sans s'y limiter: 
a. des amendes ; 
b. une reduction de la periode de mise a disposition; 
c. une interdiction de convocation pour les prochaines activites de I'equipe representative. 


