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 Cir/wza/04/Mas/ admin/ 2017 
 
 A:  Membres  
  Ouest Zone A 
  CAF 
  

RÉ; INSCRIPTION AUX QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U-17, TANZANIE 2019 
  
Cher Secrétaire Général, 
  
Nous sommes heureux de vous informer que la Confédération Africaine de Football (CAF) a maintenant 
mandaté les Unions Zonales pour organiser les qualifications pour le Championnat d'Afrique U-17, 
Tanzanie 2019. 
  
Ainsi, West Zone A - en consultation avec la CAF et l'UEFA a sélectionné le Sénégal comme pays hôte pour 
les prochaines qualifications à Dakar et à Mbour respectivement du 2 au 11 Septembre 2018. Le format 
du tournoi de qualification sera en deux groupes de quatre équipes. Un match préliminaire qualificatif (à 
domicile et à l'extérieur) serait joué entre les deux équipes les moins bien classées au classement de la 
FIFA au 30 Janvier 2018 pour déterminer la huitième équipe à tirer dans l'un des groupes. Veuillez noter 
que notre Union de zone a une adhésion de neuf (9) pays. Puisque le Mali est l'actuel champion 
d'Afrique, West Zone A qualifiera deux équipes au championnat d'Afrique U-17, la Tanzanie 2019. Toutes 
les équipes joueront dans les qualifications pour les deux places dans le tournoi final. 
  
De plus, tous les joueurs doivent passer un test d'IRM à Dakar, au Sénégal, pour confirmer qu'ils font 
partie de la cohorte d'âge exacte. Les joueurs nés le 1er janvier 2002 ou après (âge maximum) ou le 31 
décembre 2004 (âge minimum) doivent être qualifiés pour jouer dans les matches de qualification et le 
tournoi final. 
  
Compte tenu de ce qui précède, nous invitons humblement chaque association nationale dans la zone 
ouest A à confirmer sa participation à ce tournoi de qualification par écrit au secrétaire général au plus 
tard le 10 Décembre 2017. Nous vous ferons parvenir les règlements pour les Championnats d'Afrique U-
17, Tanzanie 2019 dès que possible. 
 
Sportivement, 

         
Jammeh E.K. Bojang 
Secrétaire Général 

  
Cc:  President, Ouest Zone A 
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