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ASSOCIATIONS MEMBRES PARTICIPANTESASSOCIATIONS MEMBRES PARTICIPANTESASSOCIATIONS MEMBRES PARTICIPANTESASSOCIATIONS MEMBRES PARTICIPANTES 

Les quatre zones suivantes participeront aux matches de barrage intercontinentaux : 

AsieAsieAsieAsie    ::::    

• Le vainqueur du quatrième tour de la compétition préliminaire de la zone Asie dispute au match de 

barrage intercontinental. 

• Le dernier jour de match du quatrième tour est prévu pour le 10 octobre 2017.    

Amérique du Nord, centrale et Caraïbes:Amérique du Nord, centrale et Caraïbes:Amérique du Nord, centrale et Caraïbes:Amérique du Nord, centrale et Caraïbes:    

• Le quatrième du cinquième tour de la compétition préliminaire de la zone Amérique du Nord, centrale et 

Caraïbes dispute un match de barrage intercontinental. 

• Le dernier jour de match du cinquième tour est prévu pour le 10 octobre 2017. 

OcéanieOcéanieOcéanieOcéanie    ::::    

• Le vainqueur du troisième tour de la compétition préliminaire de la zone Océanie dispute un match de 

barrage intercontinental. 

• Le dernier jour de match du troisième tour est prévu pour le 10 octobre 2017. 

Amérique du SudAmérique du SudAmérique du SudAmérique du Sud    ::::    

• Le cinquième du premier tour de la compétition préliminaire de la zone Amérique du Sud dispute un 

match de barrage intercontinental. 

• Le dernier jour de match du premier tour est prévu pour le 10 octobre 2017. 

INFORMATIONS ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORTINFORMATIONS ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORTINFORMATIONS ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORTINFORMATIONS ET PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORT 

FORMAT : 

• Deux confrontations en matches aller-retour seront disputées 

 

• Le vainqueur de chaque confrontation se qualifie pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie Le vainqueur de chaque confrontation se qualifie pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie Le vainqueur de chaque confrontation se qualifie pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie Le vainqueur de chaque confrontation se qualifie pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 

2018™.2018™.2018™.2018™. 

DATES : 

• Les matches de barrage se disputeront entre le 6 et le 14 novembre 2017.  
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RÉPARTITION DES CHAPEAUX : 

• Le chapeau n°1 contient toutes les boules des quatre zones participant aux matches de barrage 

intercontinentaux. 

 

   
 

PROCÉDURES DE TIRAGE AU SORT : 

• Deux confrontations en matches aller-retour seront disputées. 

• La première zone tirée au sort disputera le match de barrage n°1 et accueillera le premier des deux 
matches. 

• La deuxième zone tirée au sort disputera le match de barrage n°2 et accueillera le premier des deux 
matches. 

• La troisième zone tirée au sort disputera le match de barrage n°1 et accueillera le deuxième des deux 
matches. 

• La quatrième zone tirée au sort disputera le match de barrage n°2 et accueillera le deuxième des deux 
matches. 
 

• Résultat 
 

o Match de barrage n°1 :      –    
  
 

o Match de barrage n°2 :      –    
  

 

    

Chapeau n°1Chapeau n°1Chapeau n°1Chapeau n°1    
 

1. Asie 
2. Amérique du Nord, centrale et Caraïbes 
3. Océanie 
4. Amérique du Sud 


