
 

 

 

N° 69/2020 

 

Votre référence Votre communication du Notre référence Date 

  F\all 28 septembre 2020 

 

Décision du Comité exécutif de l’UEFA concernant les matches de barrage des European 

Qualifiers 

 

Madame, Monsieur, 

 

Lors de sa séance du 24 septembre 2020, le Comité exécutif a décidé d’appliquer les règles suivantes lors 

des matches de barrage des European Qualifiers qui se joueront en octobre et en novembre 2020 :  

 

1. Si un groupe de joueurs d’une équipe est placé en quarantaine obligatoire ou en isolement sur 

décision d’une autorité nationale/locale compétente, le match se jouera comme prévu si l’équipe 

dispose d’au moins treize joueurs (y compris au moins un gardien), quelles que soient les dispositions 

correspondantes du règlement de la compétition (notamment concernant le délai de soumission de 

la liste des joueurs), à la condition que tous les joueurs soient qualifiés pour représenter leur équipe 

nationale senior conformément aux dispositions applicables de la FIFA et aient été testés négatifs 

conformément au Protocole de l’UEFA. 

 

2. Si une association nationale n’est pas en mesure d’aligner une équipe de treize joueurs (y compris au 

moins un gardien), le match sera reporté à une date à déterminer par l’Administration de l’UEFA, y 

compris pendant les mois de mai et juin 2021 précédant le début de l’UEFA EURO 2020 ; en outre, 

l’Administration de l'UEFA sera également habilitée à attribuer ce match à un site dans un pays neutre 

(sur le territoire d’une association membre de l’UEFA) si elle le juge approprié ; dans tous les cas, 

l’équipe recevante reste chargée d’organiser le match et assume tous les coûts y relatifs. 

 

3. Si l’un des membres de l’équipe arbitrale désignée pour un match est testé positif au COVID-19, 

l’UEFA est, à titre exceptionnel, habilitée à désigner un remplaçant qui peut avoir la même nationalité 

que l’une des associations nationales concernées et/ou ne figure pas sur la liste de la FIFA. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

U E F A  

 

 

 

Theodore Theodoridis 

Secrétaire général 

AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 

 

À l’attention 

du Président et du Secrétaire général 
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Copie à : 

- Comité exécutif de l’UEFA 

- Commission des compétitions pour équipes nationales de l’UEFA 

- Membres européens du Conseil de la FIFA 

- FIFA, Zurich 


