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UEFA Futsal Champions League 2020/21 – Statut de la compétition et protocole sanitaire UEFA 

 

Cher Monsieur le Ministre, 

 

Par la présente, l’UEFA souhaite confirmer que la compétition de l’UEFA Futsal Champions League est la 

compétition de club de futsal la plus importante au monde. 52 clubs champions nationaux, parmi les 55 

nations de l’UEFA participent à cette édition 2020/21.  

 

Le futsal est actuellement un sport émergent en rapide progression au Luxembourg, mais la Coupe du 

Monde FIFA de futsal ainsi que le Championnat européen de l’UEFA se déroulent déjà depuis 30 ans. Les 

principales ligues nationales sont totalement professionnelles avec la majorité des autres composées de 

joueurs semi-professionnels. Le futsal est la version officielle indoor du football au plan mondial, ainsi 

certains des plus grands clubs de football ont leur propre équipe de futsal, le FC Barcelone étant le 

champion européen en titre de la saison 2019/20. En outre, le sport a intégré le programme des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires, attirant les plus grosses affluences. 

 

Pour cette saison, au vu des défis sanitaires, l’UEFA a opté pour un format de compétition raccourci pour 

la Futsal Champions League, où chaque tour de qualification ne se jouera que sur un seul match à 

élimination directe.  

 

L’UEFA a mis en place pour l’ensemble de ses compétitions officielles un protocole sanitaire très strict. 

Vous avez certainement pu en avoir un exemple concret, avec les récentes tenues de matches UEFA dans 

votre pays. En outre, pour garantir une sécurité accrue, tous les matches UEFA de futsal doivent être joué 

à huis clos. 

 

Pour les matches de UEFA Futsal Champions League, nous allons appliquer exactement le même 

protocole sanitaire (UEFA RTPP v.2), avec en sus certains principes spécifiques liés au futsal. Les clubs et 

les associations nationales sont déjà en possession de ces documents. Veuillez noter également que 

l’UEFA s’engage à tester 30 personnes de chaque délégation qui participe à cette compétition (tests PCR), 

et recommande à chaque équipe de procéder à un pré-test PCR la semaine précédant le match.  
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Sur la base de ces informations, en fonction de la situation sanitaire luxembourgeoise dans les prochaines 

semaines, et en respect avec les décisions communales, régionales et nationales en matière de prévention 

de la santé, nous vous saurions reconnaissants de bien vouloir assister au mieux votre club champion du 

Luxembourg et de considérer positivement la tenue d’un match de UEFA Futsal Champions League en 

ville de Niederkorn ce dimanche 29 novembre 2020. 

 

Veuillez agréer, cher Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 

U E F A  

 

 

Lance Kelly 

Chief of Men’s Football 

 

cc  

- Filipe Ricardo Costa Dias, Manager Futsal FC Differdange 03 

- Joël Wolff, Fédération Luxembourgeoise de football  


