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Procédure de tirage au sort de la Coupe arabe de la FIFA, 
Qatar 2021™ 

ÉQUIPES PARTICIPANTES : 

Vingt-trois équipes (douze asiatiques et onze africaines) participeront aux compétitions préliminaire et finale 

en fonction de leur rang dans la dernière édition du Classement mondial FIFA/Coca-Cola parue avant le tirage 

au sort. 

• Les quatorze équipes les moins bien classées participeront à sept matches simples à élimination directe 

et les sept vainqueurs seront qualifiés pour la compétition finale. 

• Les neuf équipes les mieux classées – dont le Qatar, pays hôte – participeront à la compétition finale aux 

côtés des sept vainqueurs de la compétition préliminaire. 

FORMAT DE LA COMPÉTITION : 

Compétition préliminaire 

La compétition préliminaire sera disputée par les quatorze équipes les moins bien classées sous la forme de 

sept matches simples à élimination directe. Les sept vainqueurs de ces matches se qualifieront pour la 

compétition finale. 

Compétition finale 

La compétition finale se déroulera sous la forme d’une phase de groupes, suivie d’une phase à élimination 

directe. La phase de groupes verra les seize équipes participantes réparties en quatre groupes de quatre. Les 

premiers et deuxièmes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe, qui comprendra 

des quarts de finale, des demi-finales, le match pour la troisième place et la finale. 

FORMAT : 

Compétition préliminaire 

Les quatorze équipes de la compétition préliminaire seront réparties comme suit sur la base de leur rang dans 

la dernière édition du Classement mondial FIFA/Coca-Cola parue avant le tirage au sort : 

Match de qualification n°1 : 10e meilleure équipe – 23e meilleure équipe 

Match de qualification n°2 : 11e meilleure équipe – 22e meilleure équipe 

Match de qualification n°3 : 12e meilleure équipe – 21e meilleure équipe 

Match de qualification n°4 : 13e meilleure équipe – 20e meilleure équipe 

Match de qualification n°5 : 14e meilleure équipe – 19e meilleure équipe 
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Match de qualification n°6 : 15e meilleure équipe – 18e meilleure équipe 

Match de qualification n°7 : 16e meilleure équipe – 17e meilleure équipe 

COMPOSITION DES CHAPEAUX : 

Compétition finale 

Pour la phase de groupes de la compétition finale, les seize équipes participantes seront réparties en quatre 

chapeaux sur la base de la dernière édition du Classement mondial FIFA/Coca-Cola parue avant le tirage au 

sort : les trois équipes les mieux classées seront placées aux côtés du pays hôte (Qatar) dans le chapeau 1, les 

quatre suivantes dans le chapeau 2 et ainsi de suite. 

Les équipes issues de la compétition préliminaire se verront attribuer les sept positions les plus « basses », les 

vainqueurs des matches de qualification n°1, 2 et 3 occupant respectivement les positions 2, 3 et 4 du 

chapeau 3 et ceux des matches n°4, 5, 6 et 7 se voyant répartis aux places 1, 2, 3 et 4 du chapeau 4. Une fois 

confirmées, les équipes seront placées dans le groupe pertinent conformément aux résultats du tirage au 

sort. 

           

 

MATCHES DE LA COMPÉTITION PRÉLIMINAIRE : 

Les confrontations suivantes sont déterminées sur la base du Classement mondial FIFA/Coca-Cola paru le 

7 avril 2021 : 

Match de qualification n°1 

Match de qualification n°2 

Match de qualification n°3 

Match de qualification n°4 

Match de qualification n°5 

Match de qualification n°6 

CHAPEAU 1 
 

1. Qatar 
2. Tunisie 
3. Algérie 
4. Maroc 
 

 

CHAPEAU 2 
 

1. Égypte 
2. Arabie saoudite 
3. Irak 
4. E.A.U. 

 
 

CHAPEAU N°3 
 

1. Syrie 
2. Vainqueur du 
match n°1 
3. Vainqueur du 
match n°2 
4. Vainqueur du 
match n°3 

CHAPEAU N°4 
 

1. Vainqueur du 
match n°4  
2. Vainqueur du 
match n°5  
3. Vainqueur du 
match n°6  
4. Vainqueur du 
match n°7 

OMAN SOMALIE – 

LIBAN DJIBOUTI – 

JORDANIE SOUDAN DU SUD – 

BAHREÏN KOWEÏT – 

MAURITANIE YÉMEN – 

PALESTINE COMORES – 

LIBYE SOUDAN 
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Match de qualification n°7 

Contraintes : aucune 

 

PROCÉDURE DU TIRAGE AU SORT : 

Compétition finale 

Le tirage au sort commencera par le chapeau 1 et se terminera par le chapeau°4. Les équipes d’un chapeau 

seront réparties dans les groupes selon un ordre prédéfini, à savoir de A à D. Ainsi, la première équipe tirée au 

sort sera placée dans le groupe A, la deuxième dans le groupe B, la troisième dans le groupe C et la quatrième 

dans le groupe D. 

Les équipes issues du chapeau 1 seront placées en position 1 de leur groupe, les équipes du chapeau 2 en 

position 2 et ainsi de suite. 

           

 

Contraintes : 

Le Qatar, en tant que pays hôte, est placé d’office en position 1 du groupe A, tandis que l’Algérie, vainqueur 

de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, est placée d’office en position 1 du groupe D. Les boules 

contenant le nom de ces deux équipes seront d’une couleur différente de celle des autres boules. 

Groupe A 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

Groupe B 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

Groupe C 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

Groupe D 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

– 


