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DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 – Champ d'Application 

1.1. Le Règlement médias et marketing présent (le " Règlement "), entrera en vigueur à 

compter de la date de promulgation, régissent les droits, les devoirs et les 

responsabilités de toutes les parties en ce qui concerne les droits commerciaux de la 

Coupe d'Afrique des Nations (" la CAN "), une bi-compétition internationale annuelle 

de football organisée par la Confédération Africaine de Football (" CAF "), y compris 

les matchs de  : 

(a) La Confédération Africaine de Football (CAF) ; 

(b) Toute Association de football Membre dans la Confédération Africaine de 

Football (CAF) dont son équipe nationale " A " participe à la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) (" Association Membre Participante "); 

(c) Toute équipe nationale " A " participe à la Coupe d’Afrique des Nations (" Equipe 

Participante "); et 

(d) L'entité qui peut être désignée par chaque Association Membre Participante 

comme Diffuseur hôte au sens du présent règlement; 

En vertu du règlement de la Confédération Africaine de Football (CAF) en vigueur 

régissant la Coupe d'Afrique des Nations (" Règlement de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) "). 

Pour éviter tout doute, il est écrit que ces règlements régissent toutes les phases de 

la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) (par exemple : la phase de qualification et la 

Compétition finale) tel que prévu dans le Règlement de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN). 

La Confédération Africaine de Football (CAF) peut compléter et / ou ajouter de plus 

amples détails sur les dispositions du présent règlement avec les directives 

supplémentaires émises à une date ultérieure afin de refléter les politiques et les 

exigences minimales de la Confédération Africaine de Football (CAF) en matière de 

la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), notamment en raison des changements 

technologiques et autres. En ce qui concerne toute Association Membre Participante 

ou Equipe Participante, telles que les directives de la Confédération Africaine de 

Football (CAF), elles seront réputées avoir été automatiquement incorporées dans le 

présent règlement, et donc les modifier, lors de la réception par l'Association 

Membre Participante ou l'Equipe Participante, selon le cas, ou lors de la publication 

officielle du règlement par la Confédération africaine de football (CAF). 

1.2. Dans le cadre de ces règlements (y compris les annexes) : 

 Sauf si le contexte l'exige ou admet par ailleurs, les conditions énoncées à 

l'annexe A ont les significations qui y sont énoncées; 

 Toute phrase introduite par les termes " y compris ", " inclure ", " en particulier", 

" par exemple " ou toute expression similaire est illustrative et ne limite pas le 

sens des mots qui précèdent ces termes. 

1.3. Toute Association membre de la Confédération Africaine de Football (CAF) à 

présenter une demande pour engager son " équipe nationale " en la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN), après cette présentation, toute Association Membre 

Participante et toute Equipe Participante seront tenues d'observer ces règlements 
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qui sont considérés comme faisant partie du Règlement de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN). La Confédération Africaine de Football (CAF) a donc le droit 

d'imposer des sanctions conformément au Règlement de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) et les Statuts de la Confédération Africaine de Football (CAF) en cas 

de non-respect du présent règlement. 

1.4. Ces règlements complètent le Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) 

en ce qui concerne les droits, les devoirs et les responsabilités de la Confédération 

Africaine de Football (CAF), Les Associations Membres Participantes et Les Equipes 

Participantes dans le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

1.5. Ces règlements sont applicables durant toute la durée de chaque édition de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN), soit durant les jours de Match ou les jours ou des 

matchs ne sont pas joués, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés, selon le cas, 

par les éditions futures de Règlement sur les médias et le marketing. 

1.6. La Confédération Africaine de Football (CAF) va encore conclure un accord séparé 

("accord d'association d'organisation ") avec chaque association d'organisation, qui 

régit les relations entre la Confédération Africaine de Football (CAF) et cette 

association d'organisation à l'égard de la mise en scène de la Compétition finale et 

viendra compléter les dispositions du présent règlement.  

  

Article 2 – Objectifs et mise en œuvre   

2.1. Dans le marketing, les droits commerciaux de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN) dans les limites ci-après énoncées. C'est la Confédération Africaine de Football 

(CAF) qui doit remplir - dans un environnement de marché axé sur l'économie – sa 

mission de protéger et promouvoir l'intérêt du football africain, améliorant ainsi la 

pertinence du jeu avec une position qui est stable en valeur. Par conséquent, en 

raison des filiales commerciales et des Détenteurs des Droits médias, ils se sont 

engagés à verser des sommes d'argent importantes pour les droits commerciaux qu'ils 

ont acquis, la Confédération Africaine de Football (CAF) a établi le présent 

règlement pour garantir que tous les Associations Membres Participantes et les 

Equipes Participantes pratiquent tous les droits commerciaux qui peuvent leur être 

accordés par la Confédération Africaine de Football (CAF) en stricte conformité avec 

le présent règlement, et de veiller à ce qu'ils et les filiales des équipes participantes 

et tout autre tiers contracté aux Associations Membres Participantes ou les Equipes 

Participantes y compris les fournisseurs de services autorisés, les exploitants des 

stades et des services de sécurité (les " parties tierces contractées ") participent 

pleinement à la protection des droits commerciaux applicables à la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN). En fin, la bonne mise en œuvre du présent règlement sera un 

avantage direct, non seulement aux Associations Membres Participantes et aux 

Equipes Participantes, mais à toutes les associations membres et le sport de 

l'association de football.  

2.2. La Confédération Africaine de Football (CAF) peut désigner des tiers pour agir en 

qualité de ses Agents pour l'exploitation des droits commerciaux en son nom et / ou 

en tant que fournisseurs de services en matière de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN). Par conséquent, tous droits de la Confédération Africaine de Football (CAF) en 

vertu du présent règlement peuvent être exercés ou mis en œuvre, le cas échéant, 
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par la Confédération Africaine de Football (CAF), son Agent ou ses fournisseurs de 

services ou ses délégués conformément aux accords conclus entre la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et ces tiers de temps en temps. 

  

Article 3 – Propriété intellectuelle et Protection des droits 

3.1. Propriété Intellectuelle  

En vertu des Statuts de la Confédération Africaine de Football (CAF) et le Règlement 

de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), et en tant que fondateur et organisateur 

de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), la Confédération Africaine de Football 

(CAF) possède et contrôle tous les droits émanant de la Coupe d'Afrique des Nations 

(la CAN) (y compris tous les matchs et les événements officiels) et tous les autres 

événements connexes relevant de sa compétence, sans aucune restriction quant au 

contenu, temps, lieu et loi. Ces droits comprennent, entre autres, sur une base 

mondiale, tous les droits commerciaux relatifs à la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN) (y compris tous les matchs et les événements officiels) ou à une partie de 

celle-ci, y compris tous les droits médias et les droits marketing. 

Sous réserve des dispositions des articles 5 et 8 et ce qui pourrait être accordé par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) pour les matchs à domicile dans la phase 

de qualification, et conformément aux dispositions des sous-articles 7.1 (b), 9.1 (b) 

(et 9.1 c), la Confédération Africaine de Football (CAF) se réserve expressément tous 

les droits commerciaux et elle est la seule entité habilitée à exploiter les droits 

commerciaux et de conserver et de distribuer tous les revenus tirés de cette 

exploitation. 

3.2. Coopération des Associations Membres Participantes et des Equipes Participantes 

Généralement, toutes les Associations Membres Participantes et les Equipes 

Participantes doivent se conformer strictement aux modalités et aux conditions 

décrites dans le présent règlement en ce qui concerne la participation de l'Equipe 

Participante dans la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

Chaque Association Membre Participante doit en tout temps demeurer directement 

responsable de la pleine conformité avec ces Règlements par son Equipe 

Participante et par tout Diffuseur hôte désigné conformément au présent règlement, 

et doit donc aviser immédiatement son Diffuseur hôte (le cas échéant) du contenu 

du présent règlement. Chaque Association Membre Participante informe son 

Diffuseur hôte (le cas échéant) que, sous réserve des articles 7 et 8, l'Association 

Membre Participante ne détient pas les droits marketing ou des droits médias en 

relation avec la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et, en particulier, qu'il ne soit 

pas autorisé à utiliser tous les droits médias autres que ceux accordés en vertu de 

l'autorisation énoncée à l'article 8, ni de mener des activités de promotion qui 

impliquent l'utilisation des marques de la Confédération Africaine de Football (CAF) 

ou les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ou les marques qui sont 

très semblables aux marques susmentionnées. 

Les Equipes Participantes sont aussi directement responsables de la pleine 

conformité avec le présent règlement par leurs équipes membres, leurs filiales et 

toutes autres parties tierces contractées et doivent donc informer immédiatement 
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leurs filiales et les parties tierces contractées du contenu du présent règlement. 

Chaque Equipe Participante doit en informe leurs filiales qu'ils n'ont aucun droit de 

marketing ou des droits médias en relation avec la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN) (sous réserve de ce qui pourrait être accordé par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) à eux pour les matchs à domicile dans la phase de qualification, 

conformément aux sous-articles 7.1 (b), 9.1 (b) et 9.1 (c)) et, en particulier, qu'ils 

ne sont pas autorisés : 

- de mener des activités de promotion qui impliquent l'utilisation des marques de 

la Confédération Africaine de Football (CAF) ou les marques de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN) ou les marques qui sont très semblables aux 

marques de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou aux marques de la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN); et 

- sous réserve de ce qui pourrait être accordé par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) à eux pour les matchs à domicile dans la phase de qualification.  

- Conformément aux dispositions des sous-articles 7.1 (b), 9.1 (b) et 9.1 (c), pour 

mettre en œuvre ou participer à toute activité promotionnelle, toute activité 

des médias et plus généralement toute activité commerciale dans les zones 

contrôlées (y compris la zone dans un rayon de 500 (cinq cents) mètres de la 

pelouse du stade) à partir de 00h01 GMT 2 (deux) jours avant le coup d'envoi 

prévu de chaque match et jusqu'à 23H59 GMT le premier jour après la 

survenance du match. 

Chaque Association Membre Participante exige que son Diffuseur hôte (le cas 

échéant) et son Equipe Participante, et chaque Equipe Participante exigent de leurs 

filiales et tous les parties tierces contractées, de se conformer pleinement à toutes 

les modalités et conditions énoncées dans le présent règlement. Les Equipes 

Participantes doivent aider la Confédération Africaine de Football (CAF) à résoudre 

toute violation de propriété intellectuelle ou des activités de marketing impliquant 

les Filiales des Equipes Participantes. Les Equipes Participantes sont expressément 

interdites d'identifier ou d'associer leurs filiales avec l'une des marques de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN) dans tous les médias (y compris tout matériel 

promotionnel) ou les marques de la Confédération Africaine de Football (CAF) de 

confondre entre une association (directement ou implicitement) des Filiales des 

Equipes Participantes et la Confédération Africaine de Football (CAF) et / ou de la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

Chacune des Associations Membres Participantes devra indemniser entièrement, 

défendre et tenir (la Confédération Africaine de Football (CAF), son Agent, tous ses 

fournisseurs de services, et toutes les filiales commerciales de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et les détenteurs de droits médias (ainsi que tous leurs 

dirigeants, administrateurs, employés, représentants, agents et autres auxiliaires) 

contre toutes responsabilités, obligations, pertes, dommages, pénalités, 

réclamations, actions, amendes et frais (y compris les frais juridiques raisonnables), 

quels qu'en soit la nature (y compris dans le cadre de toute réclamation d'un tiers), 

résultant de, découlant de, ou attribuables à : (i) tout non-respect de toute 

représentation ou garantie imputées à l'Association Membre Participante en 

question, conformément au présent règlement; et (ii) toute non-conformité avec le 
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présent règlement par l'Association Membre Participante en question ou par son 

Diffuseur hôte (le cas échéant) ou par son Equipe Participante. 

Sans préjudice et en plus de ce qui précède, chacune des Equipes Participantes 

devra indemniser entièrement, défendre et tenir (la Confédération Africaine de 

Football (CAF), son Agent, tous ses fournisseurs de services de la Confédération 

Africaine de Football (CAF), ses filiales commerciales et détenteurs de droits médias 

(ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, représentants, agents et 

autres auxiliaires) contre toutes responsabilités, obligations, pertes, dommages, 

pénalités, réclamations, actions, amendes et frais (y compris les frais juridiques 

raisonnables), quels qu'en soit la nature (y compris dans le cadre de toute 

réclamation d'un tiers), résultant de, découlant de, ou attribuables à une non-

conformité avec le présent règlement par l'Equipe Participante en question, ou la 

délégation de son équipe membres, l'une de ses Filiales ou ses parties tierces 

contractées. 

3.3. Principe de Base 

Aucune entité et aucune personne physique (y compris tout Diffuseur hôte ou toutes 

Filiales des Equipes Participantes, fournisseur de service autorisé, exploitants des 

Stades ou parties tierces contractées) qui n'a pas été autorisé par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) ne peut - sauf dans la mesure permise par le présent 

règlement, faire tout ce qui peut et selon l'avis raisonnable de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) – faire confondre entre une association (directement ou 

implicitement) et une des Filiales des Equipes Participantes et la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et / ou la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

Tous Les Associations Membres Participantes et toutes les Equipes Participantes 

informent immédiatement la Confédération Africaine de Football (CAF), par écrit et 

en fournissant les détails, de toute violation du présent règlement qu'ils ont 

connaissance. 

3.4. Transfert de Droits / Autorisations 

Dans la mesure où les lois ou les règlements locaux ou nationaux peuvent entraîner, 

dans le pays hôte ou tout autre territoire où un match déménagé peut être prévu, 

concernant la création, l'établissement ou l'acquisition de tous les droits 

commerciaux en relation avec la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) (y compris 

tout match ou événement officiel) ou une partie de celui-ci, l'Association Membre 

Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernée par les présentes : (i) 

engagent inconditionnellement à prendre toutes les mesures nécessaires (y compris 

l'achat d'une licence à leurs propres frais) pour sécuriser et par la suite céder et 

transférer à la Confédération Africaine de Football (CAF), gratuitement et sans toute 

redevance et frais tous ces droits à perpétuité et sur une base mondiale (i) 

l'exploitation gratuite, et (ii) renoncent à toute réclamation à l'exercice et / ou 

l'exploitation de tels droits par lui-même ou accorder à un tiers le droit d'exercer ces 

droits, sans préjudice aux dispositions des articles 3.5 et 3.6 ci-dessous. 

Dans ce cadre, chaque Equipe Participante hôte et chaque Association Membre 

Participante hôte à laquelle cette Equipe Participante appartient, déclare et 

garantit à la Confédération Africaine de Football (CAF), sans toute redevance et 
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frais, à perpétuité et à l'échelle mondiale, l'exploitation gratuite des droits 

commerciaux en relation avec un match ou un événement officiel, ainsi que pour 

des fins de promotion de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), notamment tous 

les droits d'utiliser, d'enregistrer et de diffuser par n'importe quel moyen toute 

image fixe ou mobile: 

- du stade et toute autre zone contrôlée; et 

- de tout acheteur de billets, tout membre du personnel ou toute autre personne 

dont les images peuvent être capturées en relation avec un match ou un 

événement officiel et / ou toute utilisation ou exploitation des droits 

commerciaux ou une partie de ceux-ci. 

L'Equipe Participante hôte et l'Association Membre Participante hôte donnent le 

même engagement à l'égard de toutes les photos prises par les représentants des 

médias dans tous les domaines des zones contrôlées, pour l'exploitation gratuite des 

droits commerciaux pour la Confédération Africaine de Football (CAF) en connexion 

avec un match ou un événement officiel, ainsi que pour des fins de promotion de la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

Les deux, l'Equipe Participante hôte et l'Association Membre Participante hôte 

doivent veiller à ce que toutes les soumissions et les accords qui sont nécessaires 

pour se conformer à cette déclaration et garantie, soient terminés, exécutés et 

appliqués. 

Dans la mesure où les lois ou les règlements locaux ou nationaux peuvent donner 

lieu à une obligation de limiter la durée de l'une des affectations / transfert des 

droits prévus à l'article 3.4, le délai de celui-ci sera quatre-vingt-neuf (99) ans ou la 

période maximale autorisée en vertu de cette loi ou ce règlement, si elle est plus 

courte. Pour éviter tout doute, il est de la responsabilité de chaque Equipe 

Participante hôte et l'Association Membre Participante hôte à laquelle cette équipe 

appartient, de justifier à la Confédération Africaine de Football (CAF) que l'Equipe 

Participante hôte a obtenu tout accord exigé à une tierce partie en vue de se 

conformer aux dispositions du présent article 3.4, et ces accords sont réputés 

obtenus au moment où l'Association Membre Participante hôte soumet à la 

Confédération Africaine de Football (CAF) une demande d'enregistrement pour cette 

Equipe Participante hôte pour la participation à la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN). 

3.5. Les marques et les équipements des équipes participantes  

Pour aider à la mise en œuvre du présent règlement, chaque Equipe Participante et 

chaque Association participante cède à la Confédération Africaine de Football (CAF) 

le droit d'utiliser et / ou de sous-licencier - sur une base gratuite, mondiale et à 

perpétuité sans toute redevance ou charge – toutes marques appartenant à l'Equipe 

Participante, ainsi que les représentations visuelles concernant la participation de 

l'Equipe Participante dans la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

À cet égard, concernant la merchandisage de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) 

concernant la PI, chaque Equipe Participante et chaque Association Membre 

Participante conviennent que la Confédération Africaine de Football (CAF) a le droit 

d'utiliser et / ou sous-licencier les marques de l'Equipe Participante (sur une base 
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autonome ou en combinaison avec les marques des autres Equipes Participantes) 

ainsi que les marques de la Confédération Africaine de Football (CAF) et / ou toutes 

marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), à condition que tous ces 

produits ou articles de marchandises soient par ailleurs sans marques. Les Equipes 

Participantes et l'Association Membre Participante, sur demande, fournissent une 

confirmation écrite de la Confédération Africaine de Football (CAF) (et / ou tout 

délégué de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour prouver la 

reconnaissance de cette disposition. 

Dans la mesure où les lois ou les règlements locaux ou nationaux peuvent donner 

lieu à une obligation de limiter la durée de l'une des affectations / transfert des 

droits prévus à l'article 3.4, le délai de celui-ci sera quatre-vingt-neuf (99) ans ou la 

période maximale autorisée en vertu de cette loi ou ce règlement, si elle est plus 

courte. 

Le droit de la Confédération Africaine de Football (CAF) d'utiliser et / ou sous-

licencier - sur une base gratuite, mondiale et à perpétuité sans toute redevance ou 

charge – toutes marques appartenant à l'Equipe Participante, ainsi que les 

représentations visuelles de matériel de l'équipe concernant le kit de l'équipe et les 

uniformes qui doivent être exclusifs à l'égard de, ou en relation avec le tournage, 

l'enregistrement et la diffusion des résultats et / ou tout événement officiel dans 

tous les médias, et plus généralement à l'égard de, ou en relation avec, 

l'exploitation des droits médias par la Confédération Africaine de Football (CAF) ". 

Le droit d'utiliser et / ou sous-licencier de tels marques de l'Equipe Participante et 

les représentations visuelles de kit de l'équipe doivent être non-exclusifs à l'égard de 

toutes les autres utilisations, s'ils sont en relation avec la promotion de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN), comprenant toute utilisation éditoriale dans les 

médias, quelle que soit la forme de transmission (y compris les publications 

électroniques ou imprimées, le flux télévisé, chaine à large bande et le flux des 

mobiles, des présentations sur écran géant et des images téléchargeables), les 

logiciels de jeux électroniques, les produits et les services liés aux marchandisage 

des médias, les produits philatéliques et numismatiques ou autrement, la promotion 

des produits et la programmation des médias, et plus généralement à l'égard de, ou 

en relation avec les droits de l'exploitation du marketing par la Confédération 

Africaine de Football (CAF), sauf si la Confédération Africaine de Football (CAF) ne 

peut pas utiliser les marques des Equipes Participantes ou matériel de l'équipe d'une 

manière qui impliquerait que toute l'Equipe Participante et / ou l'Association 

Membre Participante soutiennent directement les produits ou les marques de toute 

entité commerciale, y compris toute filiale commerciale. A cet effet, et à la seule 

exception de l'utilisation par la Confédération Africaine de Football (CAF) des 

marques ou matériel des Equipes Participantes pour de simples fins éditoriales, quoi 

que ce soit la forme, la Confédération Africaine de Football (CAF) ne doit pas 

exercer ce droit non exclusif en faisant un usage commercial des marques ou 

matériel des Equipes Participantes sur une base autonome, et doit toujours les 

utiliser en même temps que les marques ou les matériels d'un minimum trois (3) 

autres équipes participantes ou d'une marque de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN). 

Pour éviter tout doute, il est de la responsabilité de chaque Equipe Participante 
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hôte et l'Association Membre Participante hôte à laquelle cette équipe appartient, 

de justifier à la Confédération Africaine de Football (CAF) que l'Equipe Participante 

hôte a obtenu tout accord exigé à une tierce partie en vue de se conformer aux 

dispositions du présent article 3.5, et ces accords sont réputés obtenus au moment 

où l'Association Membre Participante hôte soumet à la Confédération Africaine de 

Football (CAF) une demande d'enregistrement pour cette Equipe Participante hôte 

pour la participation à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

3.6. la coopération et le consentement de la délégation de l'équipe  

Pour aider à la mise en œuvre du présent règlement et la mise en œuvre des droits 

commerciaux, chaque Equipe Participante et / ou chaque Association Membre 

Participante doit, sans frais imposés sur la Confédération Africaine de Football 

(CAF) : 

(I) Fournir à la Confédération Africaine de Football (CAF), en téléchargeant son 

CMS au plus tard 15 (quinze) jours après la présentation de la demande de 

participation de l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) par 

l'Association Membre, mais en tout état de cause au plus tard à la date 

stipulée dans le Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), avec 

les coordonnées (y compris le nom, la position, l'adresse, le numéro de 

téléphone mobile et l'adresse du courrier électronique) du responsable du 

marketing et des médias nommé par l'Equipe Participante. Il est convenu 

que cette personne va servir d'interface entre la Confédération Africaine de 

Football (CAF) et l'Equipe Participante, et doit être investi de l'autorité 

nécessaire pour répondre correctement et agir au nom de l'équipe 

participante en ce qui concerne toutes les questions liées à ces règlements 

et leur mise en œuvre par l'Equipe Participante et / ou l'Association Membre 

Participante. 

(II) Fournir à la Confédération Africaine de Football (CAF), en téléchargeant son 

CMS au plus tard 15 (quinze) jours après la présentation de la demande de 

participation de l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) par 

l'Association Membre, mais en tout état de cause au plus tard à la date 

stipulée dans le Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), ce 

qui suit en format électronique : 

- Le nom officiel, le nom et le surnom abrégé (le cas échéant) de 

l'Equipe Participante; 

- La liste des membres de la délégation de l'équipe, y compris le nom 

de famille, le prénom, le surnom (le cas échéant), la position, la 

date de naissance et la nationalité pour chacun d'eux; 

Le logo officiel de l'Equipe Participante à la couleur : 

- En format vectoriel .eps / .ai / .pdf, et 

- En format fond bitmap transparent : .png; 

Le logo officiel de l'Equipe Participante en noir et blanc : 

- En format vectoriel .eps / .ai / .pdf, et 

- En format fond bitmap transparent : .png; 

Une photo mise à jour de l'Equipe Participante à la couleur : 
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- Dans le format Bitmap : .png / .jpg, 

- Avec une largeur minimum de 1000 pixels, et 

- 300 dpi; 

Une photo individuelle mise à jour de chaque membre de la délégation 

de l'équipe en couleur : 

- Dans le format Bitmap : .png / .jpg, 

- Avec une largeur minimum de 500 pixels x 750 pixels, 

- Nom du fichier de chaque photo : nom de famille du membre de la 

délégation de l'équipe. 

- Les adresses URL, les noms et les mots clés connexes de Plates-

formes numériques des Equipes Participantes (le cas échéant) et 

aussi les Plates-formes numériques officielles des Associations 

Membres Participantes. 

(III) Fournir à la Confédération Africaine de Football (CAF), en téléchargeant son 

CMS au plus tard 15 (quinze) jours après la présentation de la demande de 

participation de l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) par 

l'Association Membre, ce qui suit en format électronique : 

- Histoire et dossiers de l'Equipe Participante et / ou de l'Association 

Membre Participante; 

- Le Curriculum-vitae de chaque joueur de l'Equipe Participante 

(minimum 100 mots pour chacun); 

- Le Curriculum-vitae du président de l'Equipe Participante et / ou 

de l'Association Membre Participante; 

- Le Curriculum-vitae de l'entraîneur-chef / directeur de l'Equipe 

Participante; 

- L'histoire et l'information de base concernant les Stades de 

l'Equipe Participante et / ou de l'Association Membre Participante, 

utilisé pour la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN); 

- Une liste complète des appareils nationaux; 

- Une liste complète des résultats de match (pour la saison 

précédente), y compris les buteurs, l'équipe d'attente et les 

substitutions; 

- Les Informations sur le site officiel de l'Equipe Participante et / ou 

de l'Association Membre Participante et tous les comptes de 

médias sociaux officiels de l'Equipe Participante et / ou de 

l'Association Membre Participante; 

- Diverses photos (avec accompagnement des sous-titres), au format 

Bitmap (.png /.jpg), avec une largeur minimum de 500 pixels x 

750 pixels et la résolution 300 dpi, pour chaque joueur de l'Equipe 

Participante, toute l'équipe, l'entraîneur-chef / directeur, 

l'entraîneur adjoint, [l'Equipe Participante et / ou de l'Association 

Membre Participante] et le stade utilisé pour la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN). 

(IV) Veiller à ce que le consentement écrit soit obtenu à partir de chaque 

membre de la délégation de l'équipe - et de tout tiers qui aurait le droit de 

le faire – concernant le droit de la Confédération Africaine de Football (CAF) 
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d'utiliser et / ou sous-licencier - sur une base gratuite, mondiale et à 

perpétuité sans toute redevance ou charge, et conformément aux articles 

3.4, 3.5 et 3.6, selon le cas, l'un des noms, logos, photos, informations et 

toutes autres données comme indiqué en sous-articles 3.6 (i) et 3.6 (ii) ci-

dessus et, en général, l'une des caractéristiques des membres de la 

délégation de l'équipe. 

Dans la mesure où les lois ou les règlements locaux ou nationaux peuvent 

donner lieu à une obligation de limiter la durée de l'une des affectations / 

transfert des droits prévus à l'article 3.6, un tel consentement mentionné ci-

dessus par chaque Membre de la Délégation de l'équipe ou un tiers qui aurait 

le droit de le faire, est accordé par les présentes pour une période de 

quatre-vingt-dix-neuf (99) ans ou la période maximale autorisée en vertu de 

cette loi ou ce règlement, si elle est plus courte. 

le droit de la Confédération Africaine de Football (CAF) à utiliser et / ou 

sous-licencier tous les éléments visés dans les sous-articles 3.6 (i) et 3.6 (ii) 

et, en général, l'une des caractéristiques du membre de la délégation de 

l'équipe est exclusive à l'égard de, ou en relation avec le tournage, 

l'enregistrement et la diffusion des résultats, tout événement officiel et / ou 

tout autre produit relatif à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ou à la 

Confédération Africaine de Football (CAF) dans tous les médias, et plus 

généralement à l'égard de, ou en relation avec, l'exploitation des droits 

médias par la Confédération Africaine de Football (CAF). 

Le droit d'utiliser et / ou sous-licencier de tels marques de l'Equipe 

Participante et les représentations visuelles de matériel de l'équipe doivent 

être non-exclusifs à l'égard de toutes les autres utilisations, s'ils sont en 

relation avec la promotion de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), 

comprenant toute utilisation éditoriale dans les médias, quelle que soit la 

forme de transmission (y compris les publications électroniques ou 

imprimées, le flux télévisé, chaine à large bande et le flux des mobiles, des 

présentations sur écran géant et des images téléchargeables), les logiciels 

de jeux électroniques, les produits et les services liés aux marchandisage 

des médias, les produits philatéliques et numismatiques ou autrement, la 

promotion des produits et la programmation des médias, et plus 

généralement à l'égard de, ou en relation avec les droits de l'exploitation du 

marketing par la Confédération Africaine de Football (CAF), sauf si elle ne 

peut pas utiliser les fonctionnalités des Equipes Participantes ou du 

n'importe quel membre de la délégation de l'équipe d'une manière qui 

impliquerait que toute l'Equipe Participante et / ou le membre de la 

délégation de l'équipe soutient directement les produits ou les marques de 

toute entité commerciale, y compris toute filiale commerciale.  

 

La Confédération Africaine de Football (CAF) peut donc ne pas exercer ce 

droit non exclusif en faisant un usage commercial des Caractéristiques du 

membre de la délégation de l'équipe sur une base autonome, et empêche 

l'exposition importante de l'un des membres de la délégation de l'équipe, de 

l'Equipe Participante  ou de n'importe quel joueur en particulier, par rapport 

aux autres. Nonobstant ce qui précède, la Confédération Africaine de 
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Football (CAF) a le droit, à l'égard de ou en relation avec l'exploitation des 

droits marketing, d'utiliser et de sous-licencier sur une base autonome, 

toute représentation fixe ou animée représentant l'Equipe Participante 

gagnante et / ou de l'un de ses membres de délégation, à condition que 

cette utilisation se concentre sur la participation de ces équipes 

participantes gagnantes à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

Pour éviter tout doute, il est de la responsabilité de chaque Equipe 

Participante et / ou chaque Association Membre Participante d'obtenir tous 

les consentements mentionnés ci-dessus qui doivent être considérés comme 

ayant été obtenue au moment où l'Association Membre Participante soumet 

à la Confédération Africaine de Football (CAF) une demande 

d'enregistrement pour cette Equipe Participante pour la participation à la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

3.7. La coopération entre les équipes participantes et les membres de la délégation de 

l'équipe 

(a) Chaque Equipe Participante et / ou chaque Association Membre Participante 

doit aider, et veiller à ce que chaque membre de la délégation de l'équipe, dans 

la mesure possible, aide la Confédération Africaine de Football (CAF), son 

agent, ses filiales commerciales, et ses fournisseurs de services (y compris les 

fournisseurs en charge des plates-formes numériques de la Confédération 

Africaine de Football (CAF)) et les représentants des médias accrédités dans 

leurs activités médiatiques durant toute la période de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN). 

Dans ce cadre, chaque Equipe Participante et / ou chaque Association Membre 

Participante doit donc s'efforcer d'assurer (soumis à des contraintes 

professionnelles et sportives applicables aux joueurs et membres de l'équipe du 

personnel) que : 

 l'accès à l'Equipe Participante doit être accordé à toute personne et 

entité désignée par la Confédération Africaine de Football (CAF), en ce 

qui concerne les activités de l'Equipe Participante, les interviews one-to-

one avec les joueurs et les entraîneurs, et les rapports du derrière les 

coulisses, pour être filmés, enregistrés, diffusés et exploités par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) conformément au présent 

règlement dans le cadre des droits commerciaux; 

 avant tout match, l'accès au vestiaire de l'Equipe Participante doit être 

donné, avant l'arrivée de l'Equipe Participante dans son vestiaire, à toute 

personne et entité désignée par la Confédération Africaine de Football 

(CAF) pour filmer les maillots et l'équipement des joueurs et effectuer 

une brève présentation, il est convenu que la Confédération Africaine de 

Football (CAF) a le droit d'enregistrer, diffuser et exploiter ces tournages 

conformément au présent règlement dans le cadre des droits 

commerciaux; 

 dans le cas où une Equipe Participante ne prépare pas leur équipement 

avant l'arrivée de leurs joueurs dans le vestiaire, la Confédération 

Africaine de Football (CAF) ou toute personne et / ou entité désignée par 

celle-ci aient accès à filmer les chemises et l'équipement de joueurs et 
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effectuer une brève présentation pour cinq (5) minutes en présence de 

ces joueurs. Il est convenu que la Confédération Africaine de Football 

(CAF) a le droit d'enregistrer, diffuser et exploiter ces tournages 

conformément au présent règlement dans le cadre des droits 

commerciaux; 

 l'autorisation doit être accordée à toute personne et entité désignée par 

la Confédération Africaine de Football (CAF) à l'égard de chaque match 

pour filmer l'arrivée des deux équipes participant au Stade pour jouer le 

match, à partir de l'emplacement dans lequel chaque Equipe Participante 

quitte son bus, puis la zone mixte jusqu'à leur vestiaire (sans vue à 

l'intérieur du vestiaire), il est convenu que la Confédération Africaine de 

Football (CAF) a le droit d'enregistrer, diffuser et exploiter ces tournages 

conformément au présent règlement dans le cadre des droits 

commerciaux; et 

 l'autorisation doit être accordée à toute personne et entité désignée par 

la Confédération Africaine de Football (CAF), pour filmer le stade où 

l'Equipe Participante joue ses matchs à domicile de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) soit durant les jours de Match ou les jours ou des matchs 

ne sont pas joués, y compris l'intérieur et l'extérieur du stade et tous 

souvenirs importants de l'équipe ou les objets de musée. Il est convenu 

que la Confédération Africaine de Football (CAF) a le droit d'enregistrer, 

diffuser et exploiter ces tournages conformément au présent règlement 

dans le cadre des droits commerciaux. 

(b) Chaque Equipe Participante et / ou chaque Association Membre Participante est 

tenu de tenir une conférence de presse officielle / Interview au stade ou à tout 

autre endroit conseillé par la Confédération Africaine de Football (CAF) à la 

veille de la Journée du match prévu où l'Equipe Participante jouera le match 

dans un tel stade, et également immédiatement après le match concerné. Ces 

conférences de presse menées dans les stades sont considérés comme 

Conférences de presse / Interviews officiels. 

(c) En ce qui concerne n'importe quel match, les associations membres 

participantes et les équipes participantes, y compris les associations membres 

participantes hôte et l'Equipe Participante hôte, reconnaissent que la 

Confédération Africaine de Football (CAF) a droit à sa discrétion, de refuser 

l'accès à une conférence de presse / Interview officiel et la zone mixte à tous 

les représentants des diffuseurs de contenus audiovisuels (y compris les 

représentants des médias ou les journalistes), notamment ceux qui ont accompli 

des actes ou se sont conduits d'une manière qui a apporté, ou était susceptible 

d'apporter, le discrédit sur la réputation et la bonne volonté de la 

Confédération Africaine de Football (CAF) ou ses associations membres ou ses 

compétitions, y compris et notamment toute diffusion non autorisée des images 

de correspondances ou toute autre violation des droits de propriété 

intellectuelle de la Confédération Africaine de Football (CAF). Pour éviter tout 

doute, la Confédération Africaine de Football (CAF) n'est pas obligé de donner 

une raison pour justifier sa décision. Les associations membres participantes 

hôte et les équipes participantes hôtes, en conséquence, et à la demande de la 



16 / 94 

Confédération Africaine de Football (CAF) doivent prendre toutes les mesures 

nécessaires, à l'égard de ces personnes désignées par la Confédération Africaine 

de Football (CAF), pour refuser - et supprimer - l'accès à toute Conférence de 

Presse / Interview officiel et ou zone mixte. 

En ce qui concerne n'importe quel match, les associations membres 

participantes et les équipes participantes compétentes veillent à ce que les 

joueurs et les membres du personnel de l'équipe des deux délégations de 

l'équipe participent à toutes les conférences de presse / Interviews officiels, 

ainsi que dans des interviews qui peuvent être détenus dans la zone mixte, 

soient démontrées en bonne coopération à cet égard dans le respect des valeurs 

de football et de sport partagés. 

Lors des matchs sélectionnés, la Confédération Africaine de Football (CAF) 

enverra un photographe officiel, qui sera mis au courant pour prendre une 

collection de photographies pour les utiliser dans les publications officielles de 

la Confédération Africaine de Football (CAF), et dans l'utilisation et 

l'exploitation des droits commerciaux par la Confédération Africaine de Football 

(CAF). 

Un certain nombre de photos prises peut être des photos " derrière les scènes ", 

pour lequel la Confédération Africaine de Football (CAF) fournira le photographe 

officiel de l'accréditation appropriée. 

Chaque Association Membre Participante et chaque Equipe Participante, y 

compris en particulier les associations membres participantes hôtes et les 

équipes participantes hôtes doivent veiller (en vertu des contraintes 

professionnelles et sportives applicables aux joueurs et aux membres du 

personnel de l'équipe) à ce que les dispositions appropriées doivent être prises 

pour ce photographe. 

(d) Chaque Equipe Participante et / ou chaque Association Membre Participante 

doit veiller à ce que les joueurs et les membres du personnel de la délégation 

de son équipe qui participent à des événements organisés dans le stade ou dans 

tout autre endroit de la ville hôte, pour des filiales commerciales au cours de la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) le faire conformément avec leurs accords 

avec la Confédération Africaine de Football (CAF) (en vertu des contraintes 

professionnelles et sportives applicables aux joueurs et aux membres du 

personnel de l'équipe). 

(e) En ce qui concerne n'importe quel match et, plus particulièrement, pour les 

finales de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), les associations membres 

participantes et les équipes participantes pertinentes doivent également veiller 

à ce que les joueurs des deux équipes participantes qui participent aux 

cérémonies de récompenses, y compris celles qui sont organisées par ou pour 

des filiales commerciales, démontrent une bonne coopération dans ce domaine 

dans le respect des valeurs de football et de sport partagés. 

(f) Sans préjudice aux engagements pris par les associations membres participantes 

en vertu du présent article 3.7, si une équipe participation et / ou l'un des 

membres du personnel de la délégation de son équipe ne parviennent pas à se 



17 / 94 

conformer à l'une des dispositions du présent article 3.7, cette Equipe 

Participante et / ou ce membre du personnel de la délégation de l'équipe, selon 

le cas, doit être soumis à des sanctions, notamment des amendes, 

conformément au Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et du 

code disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

3.8. Les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) 

La Confédération Africaine de Football (CAF) est / reste le seul propriétaire de 

toutes les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), et conserve le droit 

exclusif de développer les marques, les logos et les symboles possédés et / ou en 

relation avec la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

Pour assurer la cohérence dans le " look and feel " pour la durée de l'édition 

correspondante de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), et pour empêcher et / 

ou arrêter toutes les instances de marketing insidieux par les diffuseurs hôtes ou la 

participation des filiales de l'équipe ou de tiers : 

(I) Chaque Association Membre Participante doit veiller à ce que ni lui, 

ni son Diffuseur hôte désigné (le cas échéant), ni aucun autre tiers 

contracté; et 

(II) Chaque Equipe Participante doit veiller à ce que ni lui, ni aucun de 

ses filiales, ni aucun autre tiers contracté, 

Développe, utilise, enregistre, adopte, ou crée une marque, un logo ou un symbole 

qui se réfère à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ou une partie de celui-ci, ou 

qui est – selon l'avis raisonnable de la Confédération Africaine de Football (CAF) - 

très semblable à, une imitation trompeuse de, un dérivé de, ou qui est en 

concurrence déloyale avec, toute marque de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN). 

En particulier, (i) chaque Association Membre Participante accepte de ne pas, et de 

veiller à ce que tout Diffuseur hôte nommé par l'association et tous les tiers 

contracté, et (ii) chaque Equipe Participante accepte de ne pas, et de veiller à ce 

que les filiales de l'Equipe Participante respective et tout tiers contracté, s'abstenir 

au développement, l'utilisation ou l'enregistrement d'un nom, logo, marque, 

indices, nom de marque, symbole, marque de service ou une autre marque 

(déposée ou non) ou de désignation qui peut être identifié par le public comme 

l'identification de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN), y compris les marques de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) (ou tout autre terme utilisé dans toute langue ou tout autre signe 

qui – selon l'avis raisonnable de la Confédération Africaine de Football (CAF), est 

susceptible d'être associée à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ou une partie 

de celui-ci), ou le développement, l'utilisation ou l'enregistrement de toute date en 

relation avec le nom du pays hôte, les lieux ou les villes hôtes des matchs, ou tout 

indicateur dérivé similaire à ces termes ou ces dates dans toutes les langues. 

Chaque Association Membre Participante et chaque Equipe Participante s'engagent 

à ne pas opposer, et à veiller à ce qu'aucune de ses filiales ou de tiers contracté (y 

compris les fournisseurs de services autorisés et les exploitants des stades) s'oppose 

à l'application de toute marque ou demandes de droits d'auteur déposées par la 
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Confédération Africaine de Football (CAF), son agent, ses filiales commerciales ou 

d'autres filiales autorisées par la Confédération Africaine de Football (CAF), ses 

délégués ou les titulaires de permis d'exploitation des marques de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN), ou qui cherchent à annuler tous ces enregistrements 

détenus par ou au nom de la Confédération Africaine de Football (CAF). Aucune 

Association Membre Participante ou aucune Equipe Participante peuvent en toute 

façon contester, ou demander un droit d'auteur, de marque ou de brevet de 

protection, ou de nom de domaine en ce qui concerne les marques de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN) qui porterait atteinte à des intérêts exclusifs 

possédés à la Confédération Africaine de Football (CAF) dans les marques de la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). Dans le cas où une Filiale de l'équipe 

participante ou d'autres parties tierces contractées opposent à toute demande de 

marque ou copyright déposé par la Confédération Africaine de Football (CAF), son 

agent ou son membre, son mandataire ou son titulaire à l'égard des Marques de la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), l'Equipe Participante et / ou de l'Association 

Membre Participante concernée doit veiller, et prendre toutes les mesures requises 

par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour assurer que l'entité concernée 

désiste immédiatement une telle activité. 

3.9. Marques Historiques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN)  

L'attrait global de la compétition et la valeur de ses droits commerciaux sont 
indissociablement liés à  l'histoire et à la tradition des anciennes éditions de la 
Compétition.  

En tant que fondatrice de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération 
Africaine de Football (CAF) maintient que l'exploitation des éditions précédentes de 
la Coupe d'Afrique des Nations lui revient et que toute autre exploitation des droits 
commerciaux liés aux éditions antérieures de la Coupe d'Afrique des Nations risque 
de dégrader et d'affaiblir la valeur des droits commerciaux sur la compétition. 

Par conséquent, dans la mesure où toute Association Membre Participante (AMP) 
(ou filiale ou tiers contracté avec cette Association) détient ou contrôle toute 
marque, tout emblème et tout dispositif déposé (y compris tout dépôt et demande 
de dépôt à ce sujet) relatifs aux éditions passées de la Coupe d'Afrique des Nations, 
l'Association Membre Participante (AMP) concernée accorde gratuitement à la 
Confédération Africaine de Football (CAF) - en vertu des présentes directives, et en 
lui garantissant la pleine propriété - tous les droits, titres et intérêts légaux dont 
elle est le bénéficiaire, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle qui s'y 
rapportent. 

Cette cession s'appliquera, dans la mesure de sa validité légale, au profit de la 
Confédération Africaine de Football (CAF), de ses successeurs en titre et de ses 
ayant-droits, pour toute la période de validité de ces droits de propriété 
intellectuelle dans le monde, y compris leur renouvellement, leur réversion et leur 
extension. L'Association Membre Participante (AMP) signera toute la documentation 
requise par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour donner plein effet à 
la cession des droits à titre irrévocable. 

Dans la mesure où les lois ou les règlements locaux ou nationaux peuvent donner 

lieu à une obligation de limiter la durée des droits susmentionnés, le délai de celui-

ci sera quatre-vingt-neuf (99) ans ou la période maximale autorisée en vertu de 

cette loi ou ce règlement, si elle est plus courte. 

En contrepartie de ce qui précède, la Confédération Africaine de Football (CAF) 
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convient en outre de permettre l'utilisation perpétuelle, non exclusive, continue et 

gratuite de droits de marques historiques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) 

par les associations membres transférantes et les équipes participantes 

transférantes, à condition que les marques historiques pertinentes de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN) ne doivent pas être sous-licencier à une tierce partie 

sans le consentement écrit préalable de la Confédération Africaine de Football 

(CAF). Dans le cas où une Association Membre Participante ou toute Equipe 

Participante a autorisé - avant la publication du présent règlement - le droit 

d'exploiter toute les marques historiques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN)  

à un tiers, l'Equipe Participante et / ou l'Association Membre Participante, selon le 

cas, doit informer la Confédération Africaine de Football (CAF) de la nature et la 

durée de cette licence et la Confédération Africaine de Football (CAF) doit veiller à 

ce que toute exploitation des marques historiques de la Coupe d'Afrique des Nations 

(la CAN) ne viole pas les termes de cette licence. 

3.10. Interdiction de marketing insidieux et d'autres infractions  

 La valeur commerciale de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), les droits 

commerciaux et les revenus tirés de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et les 

revenus des associations membres participantes et des équipes participantes, 

peuvent être considérablement diminués par les activités de marketing insidieux 

et / ou toute utilisation non autorisée des droits commerciaux, y compris et 

particulièrement si un Diffuseur hôte, n'importe quel membre du personnel de la 

délégation de l'équipe, toute Filiale de l'équipe participante ou tout tiers 

contracté est directement ou indirectement engagé dans de telles activités de 

marketing insidieux ou non-autorisés. 

 Chaque Association Membre Participante et chaque Equipe Participante doivent 

donc veiller à ce que le Diffuseur hôte, n'importe quel membre du personnel de la 

délégation de l'équipe, toute Filiale de l'équipe participante ou tout tiers 

contracté  

(i) ne deviennent pas directement ou indirectement (ou chercher à devenir) 

associé avec la Confédération Africaine de Football (CAF), la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN), dans toute autre compétition ou manifestation 

organisée par ou sous les auspices de la Confédération Africaine de Football 

(CAF),  

(ii) ne pas exploiter la bonne volonté de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN), la Confédération Africaine de Football (CAF), ou toute autre 

compétition ou un événement organisé par ou sous les auspices de la 

Confédération Africaine de Football (CAF),  

(iii) ne pas utiliser ou exploiter des droits commerciaux à moins que cette 

utilisation ou l'exploitation soit autorisée au préalable par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) ou prévues par le présent règlement, et  

(iv) de se conformer aux dispositions du présent règlement concernant 

l'utilisation des marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ou tout 

utilisation possible ou l'exploitation des droits commerciaux qui pourraient 

être accordés par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les 

matchs à domicile dans la phase de qualification, conformément aux sous-

articles 7.1 (b), 9.1 (b) et 9.1 (c)) et, en particulier à l'égard du respect de 
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chaque Diffuseur hôte, et l'autorisation de la bonne utilisation tel que 

définie à l'article 8. 

 Sans préjudice aux dispositions de l'article 3.2 ci-dessus, chacune des associations 

membres participantes et des équipes participantes représente et garantit qu'il a 

dûment et expressément notifié le Diffuseur hôte nommé, chacun des membres de 

la délégation de l'équipe et chacune de ses filiales et les parties tierces 

contractées respectivement, par avis écrit, selon les dispositions du présent 

article 3.10. 

Pour éviter tout doute, il est de la responsabilité de chaque Equipe Participante et 

/ ou chaque Association Membre Participante d'obtenir cette notification qui doit 

être considérée comme ayant été obtenue au moment où l'Association Membre 

Participante soumet à la Confédération Africaine de Football (CAF) une demande 

d'enregistrement pour cette Equipe Participante pour la participation à la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN). 

 Conformément à la pratique actuelle, la Confédération Africaine de Football (CAF) 

notifiera l'Association Membre Participante si le Diffuseur hôte ou tout tiers 

contracté ou n'importe quel membre du personnel de la délégation de l'équipe 

procède actuellement à toute activité qui – selon l'avis raisonnable de la 

Confédération Africaine de Football (CAF) - constitue une violation du présent 

règlement. De même, la Confédération Africaine de Football (CAF) notifiera 

l'Equipe Participante conjointement avec l'Association Membre Participante à 

laquelle il appartient le cas échéant et les filiales ou tout tiers contracté mène 

toute activité qui - selon l'avis raisonnable de la Confédération Africaine de 

Football (CAF), constitue une violation du présent règlement, y compris : 

(I) toute violation des droits de propriété intellectuelle de la 

Confédération Africaine de Football (CAF); ou 

(II) toute concurrence non autorisée, sweepstake ou autre publicité ou 

activité promotionnelle impliquant l'utilisation, ou prétendant 

l'implication de l'utilisation, ou qui pourrait raisonnablement être 

compris d'impliquer l'utilisation, de billets d'accès aux événements 

officiels de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN); ou 

(III) toute infraction aux restrictions imposées sur les activités du 

Diffuseur hôte ou les filiales ou tout tiers contracté tel que prévu 

dans le présent règlement; ou 

(IV) toute autre activité de marketing insidieux ou d'autres infractions. 

 Pour éviter tout doute, les dispositions ci-dessus du présent article 3.10 sont 

applicables même si les activités de contrefaçon ne sont pas directement liées à 

une quelconque association entre (i) une Association Membre Participante ou une 

Equipe Participante et (ii) un Diffuseur hôte, une Filiale de l'équipe participante 

ou tout tiers contracté, selon le cas. 

 Suite à la notification écrite par la Confédération Africaine de Football (CAF) de 

toute activité de marketing insidieux ou toute autre violation visée ci-dessus, les 

entités notifiées (par exemple : l'Association Membre Participante ou les deux 

l'Association Membre Participante et l'Equipe Participante) à leurs propres frais, 

assureront et prendront toutes les mesures requises par la Confédération Africaine 
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de Football (CAF) pour être sûr que le Diffuseur hôte concerné, les membres du 

personnel de la délégation de l'équipe ou les filiales ou les parties tierces 

contractées cessent immédiatement et se désistent d'une telle activité et que cet 

impliqué fournit   la Confédération Africaine de Football (CAF) tous les 

engagements écrits acceptant de cesser immédiatement, et à l'avenir toute 

activité de marketing insidieux ou autre violation du présent règlement, sans 

préjudice (i) à une réclamation par la Confédération Africaine de Football (CAF), 

son agent, l'une de ses filiales commerciales ou tout titulaire de licence des droits 

médias pour des dommages ou d'autres voies de recours dans le cadre de la 

violation pertinente, et (ii) aux obligations de l'Association Membre Participante et 

les équipes participantes, comme prévu dans les deux derniers paragraphes de 

l'article 3.2 ci-dessus. Ces dispositions sont également applicables lorsque 

l'activité de marketing insidieux ou toute autre violation du présent règlement est 

effectué par le Diffuseur hôte ou les filiales ou un tiers entrepreneur, que ce soit 

par lui-même ou par l'une de groupe de sociétés ou des entités affiliées. 

 Chaque Association Membre Participante et chaque Equipe Participante doit 

déployer tous ses meilleurs efforts pour surveiller dans son pays : 

(I) le marché de la publicité pour toute activité de marketing insidieux 

menée sur ce marché; et 

(II) toute utilisation ou exploitation des droits médias qui serait faite par 

une entité autre que le titulaire de licence des droits médias, à 

condition que la liste des Détenteurs des Droits médias  soit 

communiquée officiellement par la Confédération Africaine de 

Football (CAF), à travers le site Internet de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) ou le site Internet de la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN). 

 Chaque Association Membre Participante et chaque Equipe Participante doit aviser 

immédiatement la Confédération Africaine de Football (CAF) (fournir les détails) 

de toute activité de marketing insidieux et une telle utilisation non autorisée ou 

exploitation des droits médias. 

 Pour éviter tout doute, les dispositions du présent article 3.10 sont sans préjudice 

à la disposition suivante tel que défini dans le Règlement de la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN) : 

  " Les associations nationales sont appelées à assurer le respect des obligations 

contractuelles de la Confédération Africaine de Football (CAF) en relation avec 

les droits commerciaux, comme notifié par la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN) (y compris, tel que publié dans le Règlement de marketing et des médias 

délivré par la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN)). En cas de non-respect des 

engagements ou des obligations de la Confédération Africaine de Football (CAF) 

par l'association nationale ou en cas de piratage du signal de télévision, l'équipe 

doit être exclue de la compétition et sera suspendue pour la prochaine édition, 

nonobstant toute autre sanction qui peut être imposée à l'association à laquelle 

appartient l'équipe ". 

3.11. Plates-formes numériques de la Confédération Africaine de Football (CAF) 
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 " Cafonline.com " et les autres plates-formes numériques de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) sont les seuls sites officiels et les plates-formes 

numériques de la Confédération Africaine de Football (CAF) et la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN) ou une partie de celle-ci. Les associations membres 

participantes et les équipes participantes ne doivent pas créer, exploiter ou utiliser 

un site Internet ou autre plate-forme numérique dans le cadre de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN) ou une partie de celui-ci et il veillera qu'à l'intérieur 

de leur territoire, aucune autre entité publiera, exploitera ou utilisera un tel site 

Internet ou toute autre Plate-forme numérique. Ils prendront toutes les mesures 

nécessaires pour défendre les droits de la Confédération Africaine de Football (CAF) 

à cet égard. 

Chaque Association Membre Participante et chaque Equipe Participante veillera à 

ce que les Plates-formes numériques de l'Association membres et les Plateformes 

numériques de ses équipes participantes, respectivement, dans la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN) ne seront pas promus sans le consentement écrit préalable de 

la Confédération Africaine de Football (CAF), sauf pour les questions éditoriales et 

/ ou conformément aux dispositions de l'article 16.2. 

 

Article 4 – Obligations générales relatives à l'organisation et à la préparation des sites, 

et les dispositions pour la fourniture des autorisations, licences et facilités 

nécessaires pour les matchs à domicile et les événements officiels 

4.1. Stade, Equipement et Installations connexes 

Pour la phase de qualification et au moins 30 (trente) jours avant la date prévue du 

match et / ou 48 heures après le tirage au sort du tour concerné, L'Association 

Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte doivent informer la 

Confédération Africaine de Football (CAF) du lieu exact (la ville, le Stade et l'heure) 

où tous les matchs à domicile auront lieu. A défaut, la Confédération Africaine de 

Football (CAF) aura droit à sa discrétion, de nommer le lieu ou prendre le match à 

tout autre lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du pays hôte, et en outre, l'Equipe 

Participante hôte doit être soumise à des sanctions, notamment des amendes, 

conformément au Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et le code 

disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Pour les matchs finals 

de la Compétition et d'autres, la Confédération Africaine de Football (CAF) 

détermine le lieu (la ville, le Stade et l'heure) où les résultats doivent être tenus. 

En tout état de cause, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe 

Participante hôte contractera et fournira à la Confédération Africaine de Football 

(CAF) avec un stade qui répond aux exigences énoncées dans le présent règlement, 

le Règlement sur la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et les normes 

internationales en vigueur pour accueillir un match international de football. 

À la demande de la Confédération Africaine de Football (CAF) et au plus tard 15 

(quinze) jours après la date de cette demande, L'Association Membre Participante 

hôte et l'Equipe Participante hôte doivent fournira à la Confédération Africaine de 

Football (CAF) les plans détaillés / cartes du stade, y compris une description 

détaillée de chaque élément de la zones contrôlées pertinentes. 
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Chaque Association Membre Participante hôte et chaque Equipe Participante hôte 

veillent et seront responsables du bon respect des dispositions du présent 

règlement en ce qui concerne les zones contrôlées, sans frais imposés sur la 

Confédération Africaine de Football (CAF), son agent, ses filiales commerciales, les 

détenteurs des droits médias et leurs délégués ou fournisseurs de services. 

En ce qui concerne toutes les phases de qualification de match, et en particulier 

quand il est joué dans la soirée, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe 

Participante hôte garantit une intensité d'éclairage d'au moins 2000 lux sur toutes 

les parties du terrain, y compris les zones de coin. Il est convenu que ce niveau 

d'éclairage minimal peut être réduit dans des limites raisonnables pour les 

correspondances visées au sous-article 5.1 (b) avec le consentement préalable de la 

Confédération Africaine de Football (CAF). En outre, ils s'engagent à fournir un 

système d'éclairage de secours et générateur de secours opérationnel pour fournir, 

en cas de panne de courant de la source d'alimentation principale du stade, une 

intensité lumineuse d'au moins deux tiers du niveau au-dessus de l'éclairage 

mentionné sur l'aire de jeu. L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe 

Participante hôte doivent garder les lumières du stade allumées et le stade ouvert 

jusqu'à la fin des services requis par la Confédération Africaine de Football (CAF), 

jusqu'à deux (2) heures après le coup de sifflet final. 

L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte doivent établir 

des zones d'accueil privées dans le stade pour l'usage exclusif de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et de ses invités VIP, ainsi que pour l'usage exclusif des 

filiales commerciales en conformité avec les dispositions du sous-article 17.6 (c), 

avant, pendant et après le match avec les services (a) des aliments et boissons 

appropriés, (b) un accès sécurisé à ces zones, et (c) des toilettes privées. En tout 

état de cause, la Confédération Africaine de Football (CAF) peut déléguer ou 

subventionner à un tiers - à sa charge - le droit et / ou l'obligation d'établir et 

d'exploiter les structures d'accueil VIP de la Confédération Africaine de Football 

(CAF). 

Conformément aux normes internationales applicables aux compétitions 

internationales de football, la Confédération Africaine de Football (CAF) peut 

également demander des équipements et des installations de chaque Association 

Membre Participante hôte et chaque Equipe Participante hôte pour certains matchs 

spécifiés par la Confédération Africaine de Football (CAF), à sa discrétion, à 

l'avenir, y compris, entre autres, un système d'écran LED plein arc et / ou des 

écrans géants sur les sites concernés. Dans de tels cas, l'Association Membre 

Participante hôte et l'Equipe Participante hôte doivent veiller à ce que 

l'équipement et les installations demandées sont dûment mises en œuvre pour les 

correspondances spécifiées par la Confédération Africaine de Football (CAF), 

répondent aux normes internationales applicables en la matière, et sont exploités 

en conformité avec les dispositions des sous-articles 14.1 (c) (v) et 14.1 (c) (vi), le 

cas échéant.  

4.2. Organisation des matchs 

En ce qui concerne n'importe quel match, l'Association Membre Participante hôte et 

l'Equipe Participante hôte veille à ce que la mise en scène du match se conforme au 
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présent règlement et le Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), ainsi 

que toutes les exigences supplémentaires de la Confédération Africaine de Football 

(CAF) qui leur sont notifiées. 

Au moins 30 (trente) jours avant la date estimée de n'importe quel match à 

domicile, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

doivent soumettre à la Confédération Africaine de Football (CAF), en téléchargeant 

son CMS et / ou tout autre moyen requis par la Confédération Africaine de Football 

(CAF), les dates et les coups d'envoi du match, et doit compléter ces propres dates 

/ heures avec toutes les données pertinentes prises en considération, comme les 

problèmes de sécurité, l'intérêt local, les conditions météorologiques, les fêtes 

nationales, les événements nationaux, les autres événements sportifs et toute autre 

question qui serait affecté / conduit à leur choix. Ces dates / heures préférées sont 

prises en considération par la Confédération Africaine de Football (CAF) à condition 

qu'ils aient été soumises avant la date limite mentionnée ci-dessus ainsi que les 

données demandées ci-dessus. Il est convenu que la Confédération Africaine de 

Football (CAF) reste la seule autorité qui déterminera la date et le coup d'envoi de 

la Rencontre. Les associations membres participantes hôtes et les équipes 

participantes hôtes reconnaissent que l'intérêt des médias et l'harmonie des 

calendriers des matchs seront toujours la priorité de la Confédération Africaine de 

Football (CAF), qui a le pouvoir unique et exclusif sur ces questions. 

Une fois que le calendrier d'un match est officiellement annoncé par la 

Confédération Africaine de Football (CAF), aucun changement ne peut être fait. Le 

changement sera fait seulement en cas d'urgence ou de circonstances imprévues 

reconnues par la Confédération Africaine de Football (CAF). Un tel changement est 

entièrement sous le contrôle et l'autorité du Comité d'organisation CAF et / ou 

l'administration de la Confédération Africaine de Football (CAF) objet d'une 

consultation préalable avec le Département de M & TV de la Confédération 

Africaine de Football (CAF). 

4.3. Sécurité 

En ce qui concerne chaque match ou un événement officiel, l'Association Membre 

Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernée veillent à ce que les 

mesures de sécurité appropriées soient planifiées et mises en œuvre afin 

d'atteindre le plus haut niveau de sécurité pour ce match ou événement officiel. 

À la demande de la Confédération Africaine de Football (CAF), l'Association Membre 

Participante hôte et l'Equipe Participante hôte, en collaboration avec les agences 

gouvernementales compétentes et avec les conseils et l'aide de la Confédération 

Africaine de Football (CAF), doit développer et fournir à la Confédération Africaine 

de Football (CAF) avec un plan de sécurité écrit détaillé pour tous les aéroports 

concernés, les gares et les autres endroits similaires, ainsi qu'une partie des zones 

contrôlées. Ce plan de sécurité doit être basé sur les meilleures pratiques des 

compétitions antérieures de la Confédération Africaine de Football (CAF) et d'autres 

grands événements sportifs internationaux et prenne en considération les risques 

particuliers applicables à chaque Equipe Participante. 

L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte garantira que 

toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises par les autorités 
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gouvernementales compétentes ou les sociétés de sécurité privées pour tout voyage 

d'une Equipe Participante de et à partir d'un stade, à condition que l'Association 

Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte soit informée, dans un délai 

raisonnable avant le voyage de l'Equipe Participante selon les plans de voyage de 

cette équipe dans le pays où le match est prévu. 

Chaque Association Membre Participante hôte et chaque Equipe Participante hôte 

doivent déployer leurs meilleurs efforts pour assurer la sécurité de toutes les 

personnes (y compris les spectateurs, tous les membres de la délégation de la 

Confédération Africaine de Football (CAF), tout le personnel de n'importe quel 

agent, délégué de la Confédération Africaine de Football (CAF), le détenteur des 

droits médias ou les filiales commerciales, ou tous les membres des représentants 

des médias) qui participent à et / ou assister à un match à un stade ou un 

événement officiel ou à toute zone de contrôle ou, en général, à une zone officielle 

où l'accréditation est nécessaire pour y accéder. 

Tous les coûts liés à la sécurité sont à la charge de l'accueil des associations 

membres participantes hôtes et / ou les équipes participantes hôtes et / ou les 

autorités gouvernementales dans le pays hôte et, dans le cas où des problèmes de 

sécurité se produisent, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe 

Participante hôte sera responsable, conformément aux dispositions de l'article 3.2 

ci-dessus. Pour éviter tout doute, l'équipe visiteuse participante est responsable de 

ses propres arrangements de sécurité du port de sortie dans leur pays d'origine au 

port d'entrée dans le pays où le match est prévu. 

4.4. Accréditations 

En ce qui concerne chaque match, l'Association Membre Participante hôte et 

l'Equipe Participante hôte concernée doit veiller à ce qu'un service d'accréditation 

efficace soit fourni, conformément aux conditions énoncées ci-dessous et le Guide 

d'accréditation de la Confédération Africaine de Football (CAF). Il est convenu que 

la Confédération Africaine de Football (CAF) a le pouvoir exclusif d'approuver tous 

les aspects du système d'accréditation proposé par l'Association Membre 

Participante hôte et / ou l'Equipe Participante hôte. 

L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte ne peut pas 

permettre à n'importe quel individu d'accéder à toute zone contrôlée, sauf en 

conformité avec un plan d'accréditation approuvée. La Confédération Africaine de 

Football (CAF) a le pouvoir exclusif de déterminer le nombre et les catégories 

d'accréditations à émettre. 

L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte doivent fournir 

les accréditations nécessaires pour tous les représentants et le personnel requis par 

la Confédération Africaine de Football (CAF) pour son propre compte, ainsi que 

pour le compte de l'agent, les fournisseurs de services, les détenteurs de droits 

médias, les filiales commerciales de la Confédération Africaine de Football (CAF) et 

les représentants des médias, et pour les autres personnes autorisées à la discrétion 

de la Confédération Africaine de Football (CAF). Ces représentants et le personnel 

doivent avoir accès à tous les endroits appropriés concernant la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) conformément au présent règlement. 
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Pour des raisons de sécurité et de logistique, l'Association Membre Participante hôte 

et l'Equipe Participante hôte, en collaboration avec la Confédération Africaine de 

Football (CAF), doit élaborer, mettre en œuvre et appliquer une politique (qui sera 

soumise à la Confédération Africaine de Football (CAF) pour approbation écrite 

avant toute mise en œuvre et toute application), qui sera applicable sur les 

représentants et le personnel ci-dessus ainsi que d'autres personnes autorisées à la 

direction de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour accéder aux zones 

contrôlées, afin d'assurer que le nombre de ces personnes accréditées et leurs 

zones d'accès autorisées ne peuvent pas interférer avec les matchs ou les fonctions 

de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

Le système d'accréditation doit comporter une photographie de l'individu et 

permettre à une personne de recevoir l'accréditation à tout endroit d'accréditation. 

L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte notifie toute 

entité ou personne accréditée qu'elle est tenue de respecter les droits détenus par 

la Confédération Africaine de Football (CAF), les filiales commerciales et les 

détenteurs de droits médias, et tous droits commerciaux en général. 

Les termes et les conditions de l'agrément doivent être déterminés par la 

Confédération Africaine de Football (CAF), et l'Association Membre Participante 

hôte et l'Equipe Participante hôte donnera toute l'assistance, comme la 

Confédération Africaine de Football (CAF) exige, pour veiller à ce que les modalités 

et les conditions soient conformes aux lois en vigueur dans le pays où le match à 

domicile est joué. 

4.5. Organisation et préparation des sites 

À la demande de la Confédération Africaine de Football (CAF), chaque Association 

Membre Participante hôte, son Diffuseur Hôte désigné (le cas échéant) et son 

Equipe Participante hôte accueilleront toute visite d'inspection menée par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) et / ou tout délégué - et accorderont à 

la Confédération Africaine de Football (CAF), le libre accès de son équipage et les 

délégués nommés aux stades, ainsi qu'à tout autre endroit qui fait partie des zones 

de contrôle, et à tout l'équipement et l'équipage connexe - pour vérifier si chaque 

site est opérationnel, notamment en ce qui concerne l'infrastructure, l'éclairage, 

l'équipement (y compris l'énergie électrique) et les installations pour la production 

de la télévision et la transmission des matchs à domicile et les événements 

officiels, conformément aux sous-article 5.1 (a), en collaboration avec le personnel 

responsable de cette production de télévision et de transmission, conformément 

au présent règlement et, plus généralement, en conformité avec les normes 

internationales pour ces questions. 

L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte est 

responsable - entre autres éléments - à fournir à sa charge des chambres (par 

exemple en pension complète) et des arrangements de voyages intérieurs (y 

compris les arrangements de vols intérieurs) pour les membres de la délégation de 

la Confédération Africaine de Football (CAF) qui effectuent ces visites d'inspection. 

Par ailleurs, la Confédération Africaine de Football (CAF) a le droit, à sa discrétion 

et à ses propres frais, d'envoyer des médias et des agents de marketing afin de 

suivre un match ou événement officiel et la mise en œuvre du présent règlement 
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dans ce contexte. L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante 

hôte doivent fournir aux médias et aux agents de marketing désignés par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) toute l'assistance, en particulier en 

termes de transport local et de logement, y compris les autorisations et les 

facilités énoncés à l'article 4.6 ci-dessous. 

4.6. Fourniture des autorisations, des licences et des installations nécessaires pour 

faire des matchs à domicile et des événements officiels 

 En ce qui concerne chaque match à domicile et l'événement officiel lié, 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte, en 

collaboration avec le Diffuseur Hôte désigné le cas échéant, s'engagent à 

obtenir des autorités compétentes, où le match à domicile est prévu, 

toutes les autorisations spéciales requises pour la diffusion directe ou la 

transmission de signaux audio et vidéo retardé, dans, depuis et vers le pays 

dans lequel le match à domicile est joué, pour le bénéfice de la 

Confédération Africaine de Football (CAF), son agent, ses fournisseurs de 

services de la Confédération Africaine de Football (CAF) et les détenteurs 

de droits médias. 

 En ce qui concerne chaque match à domicile ou chaque événement officiel, 

Les associations membres participantes hôtes et les équipes participantes 

hôtes concernées justifient à la Confédération Africaine de Football (CAF) 

qu'ils : 

 Livreront toutes les lettres d'invitation nécessaires pour l'obtention de visas 

et déploieront leurs meilleurs efforts pour assurer la livraison de ces visas 

et autres permis (sans frais plus que les frais de visa applicables le cas 

échéant) pour travailler, entrer, séjourner, voyager et quitter le pays où le 

match est prévu, sans aucune restriction et sans distinction de nationalité, 

de race ou de religion, pour la délégation de la Confédération Africaine de 

Football (CAF) et pour tous les représentants et le personnel requis par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) pour son propre compte, ainsi 

que pour le compte de l'Agent, les fournisseurs de services, les détenteurs 

de droits médias, les filiales commerciales de la Confédération Africaine de 

Football (CAF) et les représentants des médias, et pour toutes les autres 

personnes invitées à la discrétion de la Confédération Africaine de Football 

(CAF) dans le pays où le match est prévu; 

 Veiller à ce que la délégation de la Confédération Africaine de Football 

(CAF), son agent, ses fournisseurs de services ses filiales commerciales et 

les détenteurs de droits médias, et les représentants des médias, y compris 

leurs représentants et leur personnel, ont inconditionnellement et sans 

aucun frais et taxes gouvernementales le droit de prendre et d'utiliser (y 

compris toute transmission pour laquelle une licence ou autorisation 

doivent être obtenues) un équipement du pays où le match est prévu (y 

compris, mais sans s'y limiter toutes les affiches, le matériel promotionnel, 

les primes et l'équipement audio-visuel) nécessaires à leurs activités 

professionnelles dans le cadre du match en question, remettre tout 

document relatif que la Confédération Africaine de Football (CAF) et / ou 
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son Agent pourrait demander (y compris toute lettre requise pour le 

dédouanement de l'équipement de production et / ou de transmission, pour 

lui permettre de le transmettre de n'importe quel OB-van) et organiser ce 

droit pour être confirmé par écrit par les responsables gouvernementaux 

nécessaires. Il est convenu qu'en cas de manquement à ces obligations, les 

deux, les associations membres participantes hôtes et les équipes 

participantes hôtes seront responsables, conformément aux dispositions de 

l'article 3.2 ci-dessus, 

Il est enregistré que l'Association d'organisation accorde quelques bons de 

souscription même à l'égard des matchs joués durant la Compétition finale. 

En outre, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

concernée et l'Association d'organisation (à l'égard des matchs joués durant la 

Compétition finale) s'engage à : 

 Se coopérer pleinement avec les filiales commerciales et les détenteurs de 

droits médias pour la mise à disposition et permettre l'utilisation de tout 

équipement supplémentaire dont ils pourraient avoir besoin; 

 Ne faire rien qui pourrait mettre en péril la présence sur place des caméras 

appartenant aux détenteurs de droits médias dûment autorisés par la 

Confédération Africaine de Football (CAF). Il est convenu que les caméras 

doivent être placés et exploités sous la direction et la supervision de la 

Confédération Africaine de Football (CAF); 

 Veiller, sous leur responsabilité, que les lignes téléphoniques 

internationales soient disponibles pour permettre la coordination entre la 

Confédération Africaine de Football (CAF), son agent, ses fournisseurs de 

services, les détenteurs de droits médias et les téléports de réception ou 

de studios. Il est convenu – comme une exception en ce qui concerne les 

autres obligations souscrites ici - que le coût correspondant peut être 

chargé comme prix de revient, pour les utilisateurs concernés. 

4.7. Musique et chanson officielle  

Si la Confédération Africaine de Football (CAF) désigne un thème officiel ou d'une 

chanson à l'égard de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), chaque Association 

Membre Participante hôte et chaque Equipe Participante hôte doit, sur demande 

préalable de la Confédération Africaine de Football (CAF), incorporer comme 

thème officiel ou chanson dans ses programmes de divertissement sur les sites et 

les stades pour les matchs à domicile pertinents. Il est convenu que l'Association 

Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernée sont 

responsables de l'obtention des autorisations de diffusion de ladite musique ou une 

chanson au stade et dans toute autre partie des zones de contrôle et permettre 

aux détenteurs de droits médias de les diffuser le cas échéant. 
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PRODUCTION TELEVISUELLE ET TRANSMISSION DES MATCHS 

 

Article 5 – Obligations générales de l'Association Membre Participante hôte pour la 

production télévisuelle et la transmission des matchs à domicile 

5.1. Respect de la production et des normes de transmission 

(a) En ce qui concerne n'importe quel match faisant partie de la phase de 

qualification, ainsi que tout autre match spécifié par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) à sa discrétion, à une date ultérieure, 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

assurent - sans aucun coût à la charge de la Confédération Africaine de 

Football (CAF), son agent ou n'importe quel détenteur de droits médias ou 

toutes filiales commerciales de la Confédération Africaine de Football 

(CAF) - la production télévisuelle et la transmission d'un tel match dans le 

respect d'un niveau qualitatif et quantitatif correspondant aux normes 

internationales en vigueur et, en tout état de cause, au minimum, 

conformément aux normes de production et de transmission telles que 

déterminées par la Confédération Africaine de Football (CAF) et faisant 

partie des objectifs de l'annexe B. L'Association Membre Participante hôte 

doit se conformer à ces engagements, conformément aux dispositions des 

articles 5.2 et 5.3 ci-dessous. 

(b) En ce qui concerne n'importe quel match autre que ceux qui sont 

mentionnés ci-dessus, l'Association Membre Participante hôte en 

collaboration avec l'Equipe Participante hôte concernée s'engage à fournir 

à la Confédération Africaine de Football (CAF), gratuitement et au moins 

24 heures avant le coup d'envoi du match, l'accès à l'information de 

fréquence de télévision pour recevoir le signal de diffusion en un lieu du 

choix de la Confédération Africaine de Football (CAF), à condition que la 

production de télévision soit mise en œuvre pour ce Match à domicile. Ces 

émissions peuvent être enregistrées par la Confédération Africaine de 

Football (CAF). Si le signal est indisponible pour une raison quelconque, 

l'Association Membre Participante hôte en collaboration avec l'Equipe 

Participante hôte concernée s'engage à fournir à la Confédération Africaine 

de Football (CAF) gratuitement en Format HD-Cam (ou si non disponible, 

en Digi-beta ou tout autre format peut être demandé par la Confédération 

Africaine de Football (CAF)) pour l'enregistrement de tout match à 

domicile, pour être envoyer à une destination de son choix pour la 

réception du match à domicile dans sept jours. 

L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

doivent veiller à ce que la personne qui possède les droits sur les matières 

ci-dessus accorde à la Confédération Africaine de Football (CAF) le droit 

d'utiliser et d'exploiter - et le droit d'autoriser des tiers à utiliser et 

exploiter - tous les droits médias à l'égard de toutes les matières audio et / 

ou visuelles du match à domicile, gratuitement et sans paiement des frais 

de dédouanement associés. L'Association Membre Participante hôte et 

l'Equipe Participante hôte concernée reconnaissent qu'une telle utilisation 

peut être destinée en particulier pour promouvoir directement ou 
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indirectement la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) dans les émissions 

produites par ou au nom de la Confédération Africaine de Football (CAF), 

ainsi que pour des fins commerciales. 

(c) En ce qui concerne n'importe quel match, lorsqu'il n'y a pas de production 

de télévision prévue pour une raison quelconque, l'Association Membre 

Participante hôte en collaboration avec l'Equipe Participante hôte 

concernée doit veiller à leurs charge que ce match soit filmé et enregistré 

dans son intégralité avec au moins 1 (un) appareil photo et en conformité 

avec les exigences techniques de la Confédération Africaine de Football 

(CAF), sans préjudice à la capacité de la Confédération Africaine de 

Football (CAF) à se mettre en œuvre, ou tout fournisseur de services de 

son choix, pour le tournage et l'enregistrement aux frais et à la charge de 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte. 

L'Association Membre Participante hôte en collaboration avec l'Equipe 

Participante hôte concernée s'engage à fournir à la Confédération Africaine 

de Football (CAF) gratuitement en Format HD-Cam (ou si non disponible, 

en Digi-beta ou tout autre format peut être demandé par la Confédération 

Africaine de Football (CAF)) pour l'enregistrement de tout match à 

domicile, pour être envoyer à une destination de son choix pour la 

réception du match à domicile dans sept jours. 

L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

doivent veiller à ce que la personne qui possède les droits sur les matières 

ci-dessus accorde à la Confédération Africaine de Football (CAF) le droit 

d'utiliser et d'exploiter - et le droit d'autoriser des tiers à utiliser et 

exploiter - tous les droits médias à l'égard de toutes les matières audio et / 

ou visuelles du match à domicile, gratuitement et sans paiement des frais 

de dédouanement associés. 

Pour éviter tout doute, la Confédération Africaine de Football (CAF) a le 

droit exclusif d'exploiter ces enregistrements dans le monde entier pour 

n'importe quelles fins, sous réserve de ce qui peut être accordé par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) pour les matchs à domicile dans 

la phase de qualification en vertu des dispositions du sous-article 7.1 (b) 

pour les matchs concernés seulement. 

5.2. Nomination du Diffuseur Hôte 

(a) En ce qui concerne les dispositions du sous-article 5.1 (a) et à chaque match à 

domicile lié, l'Association Membre Participante hôte peut nommer, sous sa 

seule responsabilité, un Diffuseur Hôte pour lui fournir tout ou partie des 

services techniques nécessaires à cette production télévisuelle et la 

transmission du match à domicile et pour exercer les droits et les obligations 

applicables au Diffuseur Hôte en vertu du présent règlement. 

(b) Toute nomination doit être signalée par l'Association Membre Participante hôte 

à la Confédération Africaine de Football (CAF) par le biais du formulaire 

figurant à l'annexe C, ainsi que la demande présentée par une telle Association 

Membre Participante pour l'engagement des équipes participantes 

conformément aux Règlements de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). Ce 
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formulaire, dûment signé et tamponné par l'Association Membre Participante 

hôte et le Diffuseur Hôte désigné, et dûment accompli sous la responsabilité de 

l'Association Membre Participante hôte, doit donc parvenir à la Confédération 

Africaine de Football (CAF) ainsi que la demande présentée pour l'engagement 

conformément aux Règlements de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). Pour 

éviter tout doute, à défaut de la réception du formulaire avec la demande, 

dûment signés, estampillés et complétés, ainsi que dans le cas de la réception 

d'un formulaire qui est non signé ou partiellement rempli ou illisible par la 

Confédération Africaine de Football (CAF), il sera considéré qu'aucun Diffuseur 

Hôte ne peut être nommé par l'Association Membre Participante hôte à l'égard 

de l'édition correspondante de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et 

qu'aucune entité, autre que l'Association Membre Participante hôte comme 

prévu ci-dessous, est habilitée à exercer les droits accordés au Diffuseur Hôte 

en vertu de ces Règlement dans le cadre des matchs à domicile joués par 

l'Equipe Participante hôte de cette Association Membre Participante hôte, y 

compris l'autorisation accordée au Diffuseur Hôte conformément à l'article 8. 

(c) Pour éviter tout doute, l'Association Membre Participante hôte doit être 

responsable de l'exécution de toutes les obligations et / ou les fonctions du 

Diffuseur Hôte, si l'Association Membre Participante hôte ne parviennent pas à 

nommer un Diffuseur Hôte et / ou si un Diffuseur Hôte désigné ne parvienne 

pas à terminer le formulaire envisagé ci-dessus pour une raison quelconque, 

auquel cas toutes les références au Diffuseur Hôte dans le présent règlement 

est réputé être des références à l'Association Membre Participante hôte. En 

outre, l'Association Membre Participante hôte doit à tout moment être tenue 

responsable de toute non-conformité avec le présent règlement par un 

Diffuseur Hôte, conformément à l'article 3.2 ci-dessus. 

(d) Toutes les obligations de l'Association Membre Participante hôte, sont l'accueil 

des équipes participantes et l'accueil des diffuseurs en vertu du présent article 

5 qui doivent être faits sans frais ou coûts imposés sur la Confédération 

Africaine de Football (CAF), son agent, ses fournisseurs de services, ses filiales 

commerciales et les détenteurs de droits médias. 

5.3. La mise en œuvre des moyens de production télévisuelle et de transmission 

Chaque Diffuseur Hôte doit être en mesure de fournir une justification de sa 

capacité à répondre à la production et les normes de transmission déterminées par 

la Confédération Africaine de Football (CAF) en lui offrant, au plus tard 30 (trente) 

jours avant chaque match à domicile prévus, une liste détaillée renfermant 

l'équipement et le personnel irrévocablement affecté à la production et la 

transmission dudit match à domicile. Le Diffuseur Hôte s'engage à déployer ses 

meilleures ressources en termes d'équipement et de personnel. 

La Confédération Africaine de Football (CAF) déterminera si les éléments fournis 

sont suffisants. Dans le cas contraire, la Confédération Africaine de Football (CAF) 

a plein pouvoir d'envoyer des représentants à tous les sites de production et de 

transmission audit ressources et moyens du Diffuseur Hôte. L'Association Membre 

Participante hôte et son Diffuseur Hôte fournit toute aide à la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et doit se coopérer pleinement avec elle pour faciliter 
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l'exécution de cette vérification. 

Suite à cette vérification relative aux ressources, si le rapport montre que le 

Diffuseur Hôte n'a pas, ou ne peut pas en mesure de mettre à disposition, les 

moyens techniques et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 

production et de la transmission des services dans le strict respect des normes de 

la production et de transmission de la Confédération Africaine de Football (CAF), 

cette dernière a le droit d'avoir tout ou partie des services concernés effectués par 

des tiers fournisseurs et / ou du personnel de service de la partie désignée par la 

Confédération Africaine de Football (CAF). 

Généralement, seuls les fournisseurs de services et le personnel certifiés par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) peuvent être approuvés pour produire -

ou aider à la production de l'un de ces matchs à domicile. 

L'Association Membre Participante hôte, son Diffuseur Hôte, ainsi que l'Equipe 

Participante hôte concernée, doivent fournir toute l'assistance à la Confédération 

Africaine de Football (CAF), aux fournisseurs de services tiers et au personnel 

concerné pour se coopérer pleinement avec eux pour assurer une performance 

efficace pour les services de production et de transmission du match à domicile. 

En outre, lorsque le match fait partie de la phase de qualification ou de tout autre 

match que la Confédération Africaine de Football (CAF) décide de produire, 

transmettre et commercialiser, si le coût de ces services et du personnel 

supplémentaire ou de substitution commandés par elle-même, s'élève à 40.000 

(quarante mille) Dollars américains par match à domicile, ils seront déduits par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) des revenus à verser à l'Association 

Membre Participante hôte et à l'Equipe Participante hôte en question dans le cadre 

de la répartition des revenus en raison de leur des compétitions concernées. 

En ce qui concerne la Compétition finale, la Confédération Africaine de Football 

(CAF) fera un appel d'offres pour la production télévisuelle pour nommer un 

fournisseur de services approprié, en fonction des politiques de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et en prenant en considération le meilleur prix offert 

conformément aux spécifications techniques fixées par elle. Tous les coûts liés à la 

production télévisuelle et la transmission ainsi que les graphiques et les 

statistiques ou toutes autres opérations faisant partie des services de télévision tel 

que déterminé par la Confédération Africaine de Football (CAF) seront pris en 

charge par l'Association d'organisation hôte en conformité avec les termes et les 

conditions du règlement de la Confédération Africaine de Football (CAF), l'accord 

d'association d'organisation, ainsi que toutes ses directives et lignes directrices 

applicable. 

Article 6 – Obligations spécifiques concernant la transmission de la télévision pour les 

matchs à domicile 

En ce qui concerne les dispositions du sous-article 5.1 (a) et chaque match à 

domicile lié et chaque événement officiel, la Confédération Africaine de Football 

(CAF) a le pouvoir exclusif d'accorder l'accès à tout signal audio-visuel sur le site, 

ainsi que sur un satellite, quelle que soit les moyens de transmission adoptés. 

En termes généraux, les associations membres participantes, les équipes 
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participantes et les diffuseurs hôtes ne sont pas autorisés à accorder un accès à 

tout signal audio-visuel et / ou aux images ou aux sons se rapportant à ces matchs 

à domicile, y compris pour toute transmission unilatérale ou multilatérale, à toute 

entité que ce soit. 

De même, les associations membres participantes, les équipes participantes et les 

diffuseurs hôtes ne sont pas autorisés pour faire la vidéo et / ou les transmissions 

audio des matchs à domicile, que ce soit multilatérale ou unilatérale, sans l'accord 

écrit préalable de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

La Confédération Africaine de Football (CAF) est responsable de la coordination et 

de la liaison avec les associations membres participantes, les équipes participantes 

et les diffuseurs hôtes pour accéder aux signaux et fournit aux diffuseurs hôtes les 

autorisations spécifiques concernant la performance de ces matchs à domicile, si 

nécessaire. 

Toute violation des articles 5 ou 6 du présent règlement, qui sont commises : (i) 

par; (ii) à travers; (iii) sous l'autorité; ou (iv) par les filiales de, l'une des deux 

Associations membres participantes et / ou des équipes participantes ou les 

membres d'association organisatrice et / ou l'Equipe Participante hôte qui 

causeront des dommages à la Confédération Africaine de Football (CAF) doit être 

étudiée par elle aux fins de la détermination de la sanctions financières 

pertinentes applicables à de telles violations. Les sanctions financières qui peuvent 

être imposées par la Confédération Africaine de Football (CAF) en vertu de cette 

enquête sont en plus des autres sanctions qui peuvent être imposées 

conformément au présent règlement. 
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EXPLOITATION DES DROITS MEDIATIQUES 

 

Article 7 – Obligations générales concernant l'exploitation des droits médias 

7.1. Droits exclusifs de la Confédération Africaine de Football (CAF)  : 

(a) La Confédération Africaine de Football (CAF) a le droit exclusif d'exploiter tous les 

droits médias en relation avec la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) (y compris 

tout match et tout événement officiel) et une partie de celle-ci. Sous réserve des 

dispositions de l'article 8 et ce qui pourrait être autorisé par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) en vertu du présent article 7, les associations membres 

(y compris toutes les associations membres participantes et les associations 

membres non participantes), l'Equipe Participante ou les filiales de l'équipe ou de 

toute autre partie tierce, y compris tout Diffuseur hôte (nommé collectivement, les 

" parties de diffusion ") ne peuvent en aucune cas quelconque utiliser ou exploiter - 

ou autoriser toute utilisation ou exploitation - des droits médias ou des parties de 

celui-ci concernant la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) à tout moment avant, 

pendant ou après la compétition. 

(b) Sans limiter la généralité de l'article 7.1 (a), la Confédération Africaine de Football 

(CAF) a le droit d'exploiter tous les droits de médias audiovisuels de tous les 

matchs, y compris, sans limitation en direct, les faits saillants et les droits différés, 

et les droits commerciaux connexes, y compris sans limitation tout parrainage de 

diffusion et toutes opportunités commerciales de temps d'antenne. Ces droits 

doivent être exclusifs à la Confédération Africaine de Football (CAF) tout au long 

des périodes d'embargo détaillées dans l'article ci-dessous. Pour éviter tout doute, 

il est spécifiquement enregistré que : (i) la Confédération Africaine de Football 

(CAF) aura le droit de diffuser et / ou transmettre sur ses plates-formes numériques 

des points forts ou des émissions différées de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN) (y compris tout match et tout événement officiel), à condition que de tels 

faits saillants ou diffusion retardée ne dépasse pas une durée de 150 secondes par 

match et / ou événement officiel (" Promotional Footage "); (ii) la Confédération 

Africaine de Football (CAF) aura le droit d'utiliser le Footage promotionnel suite à 

des fins promotionnelles sur cette base qu'elle juge convenable (y compris par voie 

de distribution, l'insertion dans d'autres programmes ou matériel promotionnel, 

etc.); et (iii) la Confédération Africaine de Football (CAF) aura le droit de diffuser 

et / ou transmettre sur ses plates-formes numériques les émissions en direct de 

tous les événements officiels et / ou toute Conférence de presse / Interview 

officiel. 

(c) Les parties de diffusion ne sont pas autorisées à créer des produits / programmes 

concernant ou en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) qui sont en 

concurrence avec les droits médias commercialisés particulièrement par la 

Confédération Africaine de Football (CAF). Par exemple, les parties de diffusion ne 

doivent pas créer un service quasi-vidéo en direct grâce à la combinaison d'un 

commentaire en directe audio / radio et des photographies / images fixes 

séquentielles. 

(d) L'Association Membre Participante hôte / l'Equipe Participante hôte d'un match joué 

entre les équipes participantes qui ne font pas partie de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) (" Friendly Matchs ") doit accorder (ou veille à ce que tout tiers à 
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qui ont été accordé des subventions pertinentes concernant les droits médias) à la 

Confédération Africaine de Football (CAF) le droit non exclusif d'exploiter les droits 

médias audiovisuels à l'égard de chacune de ces match amical, sous réserve des 

limitations suivantes : 

 pas plus d'une minute d'images de tout un tel match amical peut être 

utilisé dans la programmation, comme l'application d'une minute sur une 

base par programme; et 

 l'exploitation à partir de minuit GMT au jour du match (à savoir 24,00 

vendredi / 00.00 samedi) suivant les conclusions du match en question. 

7.2. Droits d'auteur de la diffusion 

(a) Les parties de diffusion ne sont pas autorisées à exploiter toute forme de droits 

médias audiovisuels (quelle que soit la technique de distribution ou de plate-

forme) à l'égard de la Compétition finale. 

(b) En ce qui concerne tout ou partie des matchs de la phase de qualification, 

l'Association Membre Participante hôte concernée ne sont pas autorisés à utiliser 

et exploiter, sur une base mondiale, les droits médias de ce match à domicile, 

sans préjudice aux autres dispositions de ces règlements, y compris ceux des 

sous-articles 5.1 (b) et 5.1 (c). la Confédération Africaine de Football (CAF) peut, 

à sa discrétion, accorder une autorisation limitée à des tiers sur la base prévue à 

l'article 7.2 (c) ci-dessous. 

Les associations membres participantes hôtes et les équipes participantes hôtes 

ne sont pas autorisées à participer à toute agrégation ces droits médias, ou 

permettre à un tiers d'utiliser toute agrégation de ces droits d'une façon qui 

permettrait à des tiers de créer un lien direct avec la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN), l'une de ses marques, que ce soit par l'utilisation d'un 

programme de marketing de marque ou autrement. 

Tous les accords et les arrangements relatifs à l'exploitation de ces droits médias 

doit être présenter à la Confédération Africaine de Football (CAF) sur demande. 

(c) Lorsque la Confédération Africaine de Football (CAF) accorde l'autorisation à des 

tiers en ce qui concerne la phase de qualification, les droits différés (si clips ou 

programmes) peuvent être exploités par des tiers sur une base non-exclusive à 

partir de minuit GMT le jour suivant le match en question (par exemple, 24.00 

vendredi / 00.00 samedi à l'égard d'un match joué le jeudi), sous réserve des 

conditions suivantes : 

Tels clips et / ou programmes ne doivent pas dépasser une durée de 60 secondes 

(1 minute); 

Les clips et / ou les programmes peuvent être parrainés par un tiers, à condition 

que ce parrainage soit mené d'une manière qui ne crée pas une association 

directe ou indirecte avec la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) de quelque 

manière que ce soit. 

(d) Sans préjudice à l'article 7.2 (c) ci-dessus, les associations membres / équipes 

participantes ont le droit d'exploiter les droits différés à l'association membre et 

dédiés à la programmation sur les plateformes tierces sur une base non-exclusive 
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à partir de vendredi à minuit GMT (par exemple : 24.00 vendredi / 00.00 samedi) 

après la conclusion du match. Aucun programme individuel ne peut contenir plus 

de 50 % du contenu à l'égard de ces matchs. Une telle programmation peut être 

parrainée par un tiers à condition que ce parrainage soit mené d'une manière qui 

ne crée pas une association directe ou indirecte avec la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) de quelque manière.  

7.3. Les droits médias fixes à l'égard des résultats de la phase de qualification  

7.4. A partir de vendredi à minuit GMT (par exemple 24,00 vendredi / 00.00 samedi) 

après la conclusion de la semaine de match en question : (i) la Confédération 

Africaine de Football (CAF) peut sous-licencier à un tiers le droit d'exploiter les 

droits médias fixes à l'égard de tous les matchs sur une base non exclusive. Ces 

produits peuvent être parrainés par un tiers pour les droits audio concernant les 

matchs de la phase de qualification  

(a) La Confédération Africaine de Football (CAF) peut non-exclusivement exploiter 

les droits audio pour tous les matchs de la phase de qualification, mais 

seulement dans le cadre d'une subvention des droits médias aux partenaires 

médiatiques de la Confédération Africaine de Football (CAF) sur une base neutre 

de la plate-forme. Les associations membres participantes recevront le nom des 

partenaires médiatiques de la Confédération Africaine de Football (CAF) à qui les 

droits leur y ont été en temps opportun. Les associations peuvent ne pas facturer 

les partenaires médiatiques de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

(b) Les associations membres participantes peuvent non exclusivement exploiter les 

droits audio pour leurs matchs à domicile respectifs via leurs plates-formes 

officielles. En outre, les associations membres participantes peuvent accorder 

des droits audio non exclusifs pour leurs matchs à domicile respectifs à leurs 

partenaires audio avec l'approbation écrite préalable de la Confédération 

Africaine de Football (CAF). 

(c) A la demande de participation d'une Association Membre Participante visiteuse, 

l'Association Membre Participante hôte doit accorder à deux partenaires audio de 

l'Association Membre Participante visiteuse au minimum (identifiées par 

l'Association visiteuse) des droits audio pour le match à un coût technique. Ce 

coût technique doit être défini à l'avance et ne doit pas dépasser 1000 (mille) 

Dollars américains par match et les associations membres participantes hôtes ne 

peuvent pas demander d'autres frais plus que le coût technique mentionné ci-

dessus. Tous ces partenaires audio des associations membres participantes 

visiteuses doivent disposer d'installations techniques appropriées et des positions 

de commentateurs dans le stade pour les droits audio, et tout accord conclu 

entre l'Association Membre Participante hôte et l'Association Membre 

Participante visiteuse à l'égard de ces droits doit faire l'objet d'une approbation 

écrite préalable de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

(d) Il n'y aura pas d'association tierce directe et / ou indirecte avec la 

programmation / contenu de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). En 

particulier, les associations membres participantes doivent donc veiller à ce que 

leurs plateformes officielles et les partenaires audio ne vendent pas toute forme 

de parrainage ou association avec (i) le programme avec la couverture de la 
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Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et / ou (ii) la Coupe d'Afrique des Nations 

(la CAN). 

7.5. Accès aux Equipes Participantes : 

Pour soutenir la Confédération Africaine de Football (CAF) avec la documentation, 

la couverture éditoriale et la promotion de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), 

chaque Association Membre Participante et chaque Equipe Participante doit aider, 

et doit veiller à ce que chaque membre de la Délégation de l'équipe, aide la 

Confédération Africaine de Football (CAF) et son équipage nommé dans l'exercice 

de leurs tâches respectives. La Confédération Africaine de Football (CAF) 

travaillera avec les équipes participantes pour établir une bonne coopération dans 

le cadre de cette mission. Chaque Association Membre Participante et chaque 

Equipe Participante doit nommer un Membre de la Délégation de l'équipe comme 

un lien entre l'Equipe Participante et la Confédération Africaine de Football (CAF) 

et pour agir comme responsable des médias de l'équipe. 

Chaque Association Membre Participante et chaque Equipe Participante concède à 

la Confédération Africaine de Football (CAF) et son équipage et délégués nommés 

le droit non exclusif d'obtenir un accès privilégié aux membres de la délégation de 

l'équipe, à la demande raisonnable par la Confédération Africaine de Football 

(CAF), à des fins d'interview. Chaque Association Membre Participante et chaque 

Equipe Participante doit accorder à la Confédération Africaine de Football (CAF), 

son équipage et ses délégués nommés un libre accès - à tout moment au cours de 

la période commençant deux (2) jours avant chaque match de son Equipe 

Participante et se terminant à la fin de la journée après la match - à n'importe 

quelle zone dans l'établissement dans lequel l'Equipe Participante fait son 

entrainement et / ou reste, ainsi que toute zone dans laquelle un match est mis en 

scène, y compris les sites d'entrainement officiel, les Hôtels des équipes et les 

centres des médias des Associations membres participantes et / ou des équipes 

participantes . 

En ce qui concerne l'accès aux vestiaires des équipes participantes aux fins de tout 

entrainement officiel dans des Stades de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), 

cet accès ne sera accordé que sur l'autorisation par les autorités compétentes, les 

membres de la délégation de l'équipe, étant entendu que les préoccupations 

sportives et la vie privée des membres de la délégation de l'équipe sont prises en 

considération. Indépendamment de cela, chaque Association Membre Participante 

et / ou chaque Equipe Participante doit veiller à ce que les membres de la 

délégation de l'équipe sont disponibles à l'intérieur ou à l'extérieur des vestiaires 

des équipes participantes à l'égard de tout entrainement officiel fait aux Stades de 

la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) pour les interviews des sessions de l'après-

match et l'après-entrainement sur demande raisonnable par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et son équipage ou délégués. 

7.6. Matériels officiels de film de la Confédération Africaine de Football (CAF) : 

La Confédération Africaine de Football (CAF), représentée par son agent, a le droit 
exclusif de produire, exploiter et distribuer les matériaux des films à des fins 
commerciales et non commerciales, y compris, mais non limité, à des 
documentaires liés à la compétition finale et / ou la participation d'une Association 
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membre participante dans la Compétition finale, y compris son équipe participante 
et tous les membres de la délégation de l'équipe. 

Autre que l'utilisation des images statiques ou mobiles des matchs de la 
Compétition finale pour des fins non commerciaux, l'Association membre 
participante ne devrait pas, et devrait s'assurer également que ni les membres de la 
délégation de l'équipe, ni autres tiers, ne produisent, exploitent, et / ou 
distribuent des matériaux de films relatifs à la Compétition finale ou la 
participation d'une Association membre participante dans la Compétition finale, y 
compris son équipe participante et tous les membres de la délégation de l'équipe, 
pour des fins commerciaux ou non-commerciaux sans obtenir l'approbation écrite de 
la Confédération Africaine de Football (CAF), représentée par son agent. 

Sous réserve de l'approbation écrite préalable de la Confédération Africaine de 
Football (CAF), chaque association membre participante peut être autorisée par la 
Confédération Africaine de Football (CAF) à utiliser des images limitées des matchs 
de la Compétition Finale joués par son équipe participante à des fins stagiaires. Une 
telle licence accordée à l'égard de ces séquences est non exclusive et strictement 
limitée aux utilisations ci-dessus. L'autorisation de filmer et de produire de tels 
films " coaching " doit être obtenue à partir de l'administration de la Confédération 
Africaine de Football (CAF) par écrit. Tous les droits de propriété intellectuelle 
pour tout matériel enregistré à cette fin doivent être affectés à la Confédération 
Africaine de Football (CAF) par écrit et, le cas échéant, demandé par elle, une 
copie de tous les documents pertinents filmés doit être fournie à la Confédération 
Africaine de Football (CAF) dans les vingt-quatre (24) heures de la demande. 

 

Article 8 – Autorisation donnée à l'Association Membre Participante hôte pour la 

nomination du Diffuseur Hôte concernant les matchs à domicile pour la 

phase de qualification 

8.1. Contenu et portée de l'autorisation : 

En ce qui concerne les dispositions du sous-article 5.1 (a) et de l'article 5.2 et 

chaque match à domicile lié, sous réserve du respect parfait par l'Association 

Membre Participante hôte, l'Equipe Participante hôte et le Diffuseur Hôte de toutes 

les obligations contractées en vertu du présent règlement concernant tous les 

matchs, la Confédération Africaine de Football (CAF) accorde à l'Association Membre 

Participante hôte une autorisation (ci-après dénommé " autorisation  "), pour le 

Diffuseur Hôte et sa chaîne de télévision terrestre, pour la diffusion en direct et / 

ou retardée de tel match à domicile pour la réception par des moyens de la 

télévision terrestre hertzienne gratuite uniquement dans le pays hôte. 

Dans le cas où le match à domicile est joué dans un pays autre que le pays hôte, 

l'entité désignée par l'Association Membre Participante hôte doit fournir les services 

de production et de transmission (le cas échéant) en respectant les obligations 

pertinentes qui lient le Diffuseur Hôte en vertu du présent règlement. Dans le cadre 

de ces services, pour que l'entité désignée par l'Association Membre Participante 

hôte bénéfice de l'autorisation, elle est tenu de respecter les droits et les 

obligations qui lient le Diffuseur Hôte en vertu du présent règlement dans le cadre 

de l'application de l'autorisation correspondante. 

Sous réserve de toute autre autorisation des droits médias qui peut être accordée au 

Diffuseur Hôte par la Confédération Africaine de Football (CAF), il ne doit pas 
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bénéficier des autres droits médias pour les matchs à domicile concernés ou pour 

tout autre match. En particulier, le Diffuseur Hôte n'est pas autorisé à exploiter tout 

autre moyen de diffusion, sauf celles qui sont accordées en vertu de l'autorisation ou 

de diffusion par tous les moyens en dehors du pays hôte. 

En outre, en ce qui concerne l'autorisation accordée : 

- Cette autorisation ne confère aucune exclusivité liée à 

l'Association Membre Participante hôte ou au Diffuseur Hôte et 

l'autorisation ne peut être transférée à des tiers que ce soit; et 

- chaque fois qu'un match à domicile est diffusé en application de 

l'autorisation, le Diffuseur Hôte s'engage à respecter les 

engagements visés à l'article 8.2 ci-dessous. 

L'Association Membre Participante hôte doit veiller à ce que le Diffuseur Hôte, 

durant l'application de l'autorisation, prendre toutes les mesures nécessaires pour 

protéger les droits médias et les droits marketing contre toute intrusion par des tiers 

et en particulier contre toutes les tentatives de piratage ou la contrefaçon de 

diffusion ou le marketing insidieux. Dans ce cadre, le Diffuseur Hôte doit assurer une 

protection permanente et continue de la diffusion des matchs à domicile concernés, 

notamment en utilisant systématiquement un système de cryptage conforme aux 

normes internationales, ce qui rend impossible pour un tiers d'accéder au signal de 

diffusion. 

Sans préjudice aux dispositions des articles 3.2 et 3.10 ci-dessus, si le Diffuseur Hôte 

est lui-même victime d'un acte de piraterie de diffusion dans lequel un tiers prend 

et / ou viole illégalement des images du Diffuseur Hôte lors de la diffusion d'un 

match, l'Association Membre Participante hôte doit veiller à ce que le Diffuseur Hôte 

doit prendre toutes les mesures pour que la piraterie soit arrêtée immédiatement 

dès qu'il en a connaissance, y compris la suspension de l'émission en cours, et doit 

prendre toutes les mesures juridiques pour présenter les auteurs de l'infraction à la 

justice. L'Association Membre Participante hôte doit veiller à ce que le Diffuseur 

Hôte (i) accepte que la Confédération Africaine de Football (CAF) peut, si elle 

décide de le faire, d'intervenir (directement ou par tout délégué) dans les 

démarches juridiques et l'action; et (ii) communique toutes les informations 

pertinentes à cet égard dès qu'il est demandé de le faire. 

8.2. Conditions d'exploitation de l'autorisation : 

Dans le cadre de l'application de l'autorisation, le Diffuseur Hôte et l'Association 

Membre Participante hôte concernée s'engagent à ce que la diffusion de chaque 

match à domicile sur le chaîne du Diffuseur Hôte dans le cadre de l'autorisation doit: 

(a) se conformer au schéma de diffusion ci-jointe au formulaire figurant à 

l'annexe C; et 

(b) intégrer le contenu de la Confédération Africaine de Football (CAF) 

conformément à l'ordre, le lieu et le calendrier indiqué dans le schéma de 

diffusion ci-dessus, étant précisé que le contenu de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) comprend : 

- La séquence d'ouverture " de la Confédération Africaine de 

Football (CAF); 
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- " La séquence de clôture de la Confédération Africaine de Football 

(CAF); 

Ainsi que, si elle est fournie par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) : 

- " Break Bumper " de la Confédération Africaine de Football (CAF); 

et 

- " Le forfait de publicité " de la Confédération Africaine de Football 

(CAF). 

La Confédération Africaine de Football (CAF) doit fournir au Diffuseur Hôte son 

contenu avant les matchs à domicile pertinents. A la demande expresse du 

Diffuseur Hôte, dûment justifiée par le respect de la législation en vigueur, le 

contenu de la Confédération Africaine de Football (CAF) peut, si nécessaire, 

être adapté par elle seulement. 

(i) Comme illustré dans le schéma de diffusion ci-dessus, pas de publicité est 

autorisée dans la soi-disant " Durée totale de protection " lors de la diffusion du 

match à domicile, sauf pour les annonces fournies par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) dans son contenu. En particulier, le Diffuseur Hôte 

n'est autorisé en aucun cas d'insérer des logos ou tout autre matériel, sauf pour 

ceux qui sont officiellement demandé par la Confédération Africaine de Football 

(CAF) et faisant partie de son contenu fourni. Le Diffuseur Hôte doit aussi éviter 

de : 

- insérer tout type de ce qu'on appelle la publicité " virtuelle " qui 

peut changer ou modifier les images et / ou le son du match à 

domicile; 

- insérer tout matériel qui couvre tout ou partie des images fournies 

par la Confédération Africaine de Football (CAF) (logos, partitions, 

horloges, etc. ...), le Diffuseur Hôte étant obligé de changer la 

position habituelle du logo de la chaîne ou de l'identité graphique 

si l'un de ces éléments couvre les images de la Confédération 

Africaine de Football (CAF); et 

- interrompre la continuité du programme ou apporter des 

modifications qui changent la nature ou la substance du 

programme. 

Par ailleurs, dans le cadre du marketing de temps d'antenne commercial et les 

parrainages de diffusion pour être diffuser sur le chaîne du Diffuseur Hôte pour 

tout match à domicile en vertu de l'autorisation, le Diffuseur Hôte et 

l'Association Membre Participante hôte concernée s'engagent à ce qu'il mettra 

en œuvre les procédures d'offre pour les filiales commerciales désignées par la 

Confédération Africaine de Football (CAF), à condition qu'il soit informé des 

filiales commerciales désignées au plus tard 15 (quinze) jours avant le match à 

domicile. Ces procédures d'offre doivent suivre le modèle ci-dessous : 

(ii) Avant d'offrir ou vendre le temps d'antenne et / ou le parrainage de diffusion à 

un tiers autre que la filiale commerciale désignée, le Diffuseur Hôte doit 

proposer des conditions commerciales raisonnables par écrit à chaque filiale 

commerciale désignée pour le même achat. De la date de réception de cette 

proposition, le Diffuseur Hôte et chaque filiale commerciale désignée négocient 

les termes d'un accord de bonne foi sur une base exclusive. 
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(iii)  Si le Diffuseur Hôte et la filiale commerciale désignée ne parvient pas à un 

accord au plus tard cinq (5) jours avant le match à domicile concerné, le 

Diffuseur Hôte aura le droit de proposer et de vendre à des tiers le temps 

d'antenne et / ou le parrainage de diffusion à condition que ce temps d'antenne 

et / ou ce parrainage de diffusion soient offerts selon des conditions financières 

plus favorables pour ces tiers par rapport à celles offertes précédemment par le 

Diffuseur Hôte à la filiale commerciale désignée compétente. 
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EXPLOITATION DES DROITS MARKETING  

 

Article 9 – Obligations générales concernant l'exploitation des droits marketing 

9.1. Droits Exclusifs de la Confédération Africaine de Football (CAF) : 

(a) La Confédération Africaine de Football (CAF) a le droit exclusif d'exploiter tous 

les droits marketing en relation avec la phase de qualification et la Compétition 

finale de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) (y compris tout match et tout 

événement officiel) et une partie de celle-ci. Sous réserve de ce qui pourrait 

être autorisé par la Confédération Africaine de Football (CAF) en vertu du sous-

article 9.1 (b), les associations membres (y compris toutes les associations 

membres participantes et les associations membres non participantes), l'Equipe 

Participante ou les filiales de l'équipe ou de toute autre partie tierce, y compris 

tout Diffuseur hôte (nommé collectivement, les " parties de diffusion ") ne 

peuvent en aucune cas quelconque utiliser ou exploiter - ou autoriser toute 

utilisation ou exploitation - des droits marketing ou des parties de celui-ci 

concernant la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) à tout moment avant, 

pendant ou après la compétition . 

(b) En ce qui concerne tout ou partie des matchs de la phase de qualification, 

l'Association Membre Participante hôte concernée sont autorisés à utiliser et 

exploiter, sur une base mondiale, les droits marketing de ce match à domicile, 

sans préjudice aux autres dispositions de ces règlements. 

Ces droits marketing limités sont les suivants, confinés au stade où le match à 

domicile concerné est joué : toute publicité à travers des conseils ou d'autres 

appareils de toute nature, la billetterie (mais excluant toute opération 

promotionnelle liée à une tierce partie qui pourrait être associée au match), 

l'hospitalité, les concessions, le détail et le versement des droits, étant 

enregistré comme un principe général selon lequel : 

- toute association commerciale avec la Coupe d'Afrique des Nations 

(la CAN) ou une partie de celle-ci est interdite; et 

- ces droits marketing limités peuvent être utilisés et exploités par 

les filiales des Equipes Participantes Nationales ou locales du pays 

hôte et seulement pour la promotion de marques nationales ou 

locales limitées au pays hôte, et aux fournisseurs de l'Equipe 

Participante hôte de caractère national. 

Les associations membres participantes hôtes et les équipes participantes hôtes 

ne sont pas autorisées à participer à une agrégation de ces droits marketing 

limitées, ou permettre à un tiers d'utiliser toute agrégation de ces droits d'une 

façon qui permettrait à des tiers de créer un lien direct ou indirect avec la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ou l'une de ses marques, que ce soit par 

l'utilisation d'un programme de marketing de marque ou autrement. 

Tous les accords et arrangements relatifs à l'exploitation de ces droits marketing 

limités sont soumis à l'approbation écrite préalable de la Confédération Africaine 

de Football (CAF), et doivent être présentés à la Confédération Africaine de 

Football (CAF) sur demande. 
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(c) En ce qui concerne tout ou partie des matchs à domicile dans la phase de 

qualification, l'Association Membre Participante hôte et son Equipe Participante 

hôte peut, par accord écrit entre la Confédération Africaine de Football (CAF) et 

cette Association Membre Participante hôte, être autorisé à utiliser et à 

exploiter les droits marketing limités pour ces matchs à domicile, sans préjudice 

aux autres dispositions du présent Règlement. L'exploitation de ces droits 

marketing est limitée aux droits et aux restrictions prévues dans le sous-article 

9.1 (b) ci-dessus. 

9.2. Dispositions techniques : 

En ce qui concerne chaque match faisant partie de la phase de qualification et / ou 

la Compétition finale, la Confédération Africaine de Football (CAF) peut - mais n'est 

pas obligé - sous réserve en tout état de cause à la pleine conformité avec les autres 

dispositions du présent règlement, autoriser une Equipe Participante à afficher, sur 

tout support des zones contrôlées choisies par la Confédération Africaine de Football 

(CAF), des messages et des éléments graphiques pour la promotion de son match à 

domicile seulement, sans aucune association à un tiers. Un tel message et les 

éléments graphiques, y compris toutes les informations pertinentes telles que le 

contenu, les emplacements et les destinations, doivent être soumises par l'Equipe 

Participante à la Confédération Africaine de Football (CAF) par écrit pour obtenir 

son autorisation écrite préalable. 

Ces messages et ces éléments graphiques peuvent en aucun cas concerner les 

supports suivants, qui resteront réservés à la Confédération Africaine de Football 

(CAF) sur une base exclusive à l'égard de tous les matchs faisant partie de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN) : 

(i) Dans le stade : 

Tous les panneaux publicitaires et tous les supports qui peuvent être utilisés pour 

afficher tout message situé autour du terrain et / ou dans la zone de la couverture 

de l'appareil photo, y compris toute première ou toute autre périmètre de gamme 

de panneaux publicitaires; 

- La bannière de cercle central (avant le coup d'envoi du match et 

pendant la mi-temps); 

- Les bancs principaux; 

- Toutes les surfaces à l'intérieur et en dehors des bancs; 

- Toutes les cartes de ligne de banc; 

- Le Podium mis en œuvre pour le jeu final ; 

- Toutes les toiles de fond mises, en particulier dans la salle de 

conférence de presse, la zone mixte, les zones de VVIP et VIP et 

les zones d'entrée des VVIP et VIP; 

(ii) En dehors du Stade : Tous les toiles de fond mises dans les sites 

d'entrainement officiels, dans les hôtels de l'équipe et dans tous les 

autres hôtels officiels ou dans tout autre lieu officiel dans les zones 

contrôlées; et 

(iii) Toute autre zone qui sera nommée par la Confédération Africaine de 

Football (CAF), partout où il se trouve. 
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9.3. Hospitalité commerciale 

En principe, le droit d'exploiter les opportunités d'hospitalité commerciales 

concernant tout match formant une partie des droits marketing, et, sauf convention 

contraire entre la Confédération Africaine de Football (CAF) et l'Association Membre 

Participante hôte et l'Equipe Participante hôte, est réservée exclusivement à 

l'exploitation par la Confédération Africaine de Football (CAF), sous réserve de ce 

qui pourrait être expressément accordé par elle pour les matchs à domicile dans la 

phase de qualification en vertu des dispositions du sous-articles 9.1 (b) et 9.1 (c). 

En outre, en ce qui concerne un match à domicile spécifique qui fait partie de la 

phase de qualification, la Confédération Africaine de Football (CAF) devrait accepter 

de transférer tout ou partie de ses droits d'hospitalité commerciale à l'Association 

Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernée, ils doivent 

fournir des services de restauration complets pour la délégation de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) pleine et les filiales commerciales conformément à 

l'article 17.6. Tous les services de restauration fournis par ou au nom de l'Association 

Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte doivent être similaires ou 

pas moins de qualité, de celles conformes aux boîtes de VIP / VVIP. 

Tous les accords et les arrangements relatifs à l'exploitation des droits d'hospitalité 

commerciale transférés par la Confédération Africaine de Football (CAF) doivent 

être présentés sur sa demande. 

9.4. Droits de concession d'alimentation et des boissons  

En principe, le droit d'exploiter les droits de concession alimentaires et des boissons 

dans le stade et dans tout autre endroit des zones contrôlées concernant toute 

partie des droits marketing du match, et, sauf convention contraire entre la 

Confédération Africaine de Football (CAF) et l'Association Membre Participante hôte 

et l'Equipe Participante hôte concernée, sont réservées exclusivement à 

l'exploitation par la Confédération Africaine de Football (CAF), sous réserve de ce 

qui pourrait être expressément accordé par elle pour les matchs à domicile dans la 

phase de qualification conformément aux dispositions des sous-articles 9.1 (b) et 9.1 

(c). 

En outre, en ce qui concerne un match à domicile spécifique qui fait partie de la 

phase de qualification, la Confédération Africaine de Football (CAF) devrait accepter 

le transfert de tous ou partie de ses droits de concession alimentaires et des 

boissons à l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

concernée, ils doivent veiller à ce que l'exploitation de ces droits soit entièrement 

conforme aux dispositions du présent règlement et respectent les droits accordés à 

toute filiale commerciale. 

Tous les accords et les arrangements relatifs à l'exploitation des droits d'hospitalité 

commerciale transférés par la Confédération Africaine de Football (CAF) doivent 

être présentés sur sa demande. 

9.5. La publicité pour le tabac et l'alcool : 

La publicité du tabac et de l'alcool fort est interdite pendant les matchs organisés 

par la Confédération Africaine de Football (CAF) dans le cadre de la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN). La publicité pour la bière, le vin et les produits alcoolisés 
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légers peuvent être autorisés, à condition que cette publicité soit autorisée par les 

lois du pays dans lequel le match est joué. 

 

Article 10 – Kit, équipement, autres éléments et boissons dans les zones contrôlées 

10.1. Règlement de l'équipement : 

Les Associations membres participantes et les équipes participantes doivent se 

conformer pleinement aux dispositions du Règlement de l'équipement. Ces 

règlements augmentent les instructions existantes fournies aux Associations 

membres participantes et aux équipes participantes dans le Règlement de 

l'équipement. En accord avec les principes de " site propre " à toutes les 

compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAF), les dispositions 

complémentaires suivantes sont applicables à matériel de l'équipe dans les zones 

contrôlées concernant un match ou un événement officiel (sous réserve de ce qui 

pourrait être accordé par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les 

matchs dans la Phase de qualification conformément aux dispositions des sous-

articles 9.1 (b) et 9.1 (c)) : 

(a) Kit : Toutes les restrictions dans le Règlement de l'équipement concernant le 

matériel utilisé est également réputé appliquer à tous les vêtements et 

l'équipement portés sous ou en remplacement du kit utilisé, y compris les T-

shirts et les vêtements " célébration " portés et / ou affichés par tous les 

Membres de la délégation de l'équipe pendant ou après la conclusion d'un 

match pertinent; 

(b) Sacs : Tous les sacs utilisés par, ou appartenant aux Membres de la 

délégation de l'équipe qui sont amenés dans le stade (y compris le niveau de 

hauteur [par exemple le court du stade] ou les zones mixtes) durant les Jours 

du match doivent être exempts de tout autre marque que (i) l'emblème de 

l'Equipe Participante (en conformité avec les restrictions relatives aux 

éléments du matériel), et (ii) le logo du fabricant; La taille maximale du logo 

du fabricant est de vingt-cinq (25) cm2, en conformité avec les restrictions 

relatives aux éléments du matériel dans le Règlement de l'équipement; 

Aucun logo de plus d'un fabricant peut apparaître sur un tel sac; 

(c) Vêtements de cérémonie : tenue vestimentaire formelle (tels que des 

matériel cravates, des costumes, des chemises, etc.) portée par les membres 

de la délégation de l'équipe dans les zones contrôlées doivent être 

complètement libre de tierce partie (ni marque commerciale, ni marque du 

fabricant) (que ce soit cousu ou séparément joint), autre que l'emblème de 

leur Equipe Participante; la même restriction s'applique à la fois sur le 

vêtement formel et l'équipement supplémentaire, si le vêtement formel est 

porté avec un équipement supplémentaire; 

(d) Casque : Tous les écouteurs portés par l'équipe membres de la délégation 

dans les zones contrôlées doivent être complètement libres de l'image de la 

marque de tiers (ni marque commerciale, ni marque du fabricant) (que ce 

soit cousu ou séparément joint). 

(e) Présentation du Kit de jeu, les autres vêtements et équipement à la 
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Confédération Africaine de Football (CAF) : Le Règlement de l'équipement 

nécessite que les équipes participantes doit soumettre à la Confédération 

Africaine de Football (CAF) - pour obtenir son approbation - 1 échantillon de 

tous les Kits utilisés. La Confédération Africaine de Football (CAF) peut 

inviter toutes les équipes participantes pour leur présenter, dans le but 

d'obtenir leurs commentaires, tout kit utilisé (à la seule exception de tous les 

vêtements formels [tels que les cravates, les costumes, les chemises, etc.] 

pour être portés par les Membres de la délégation de l'équipe dans les zones 

contrôlées), ainsi que tous les autres vêtements et équipement utilisés par 

tous les membres de la délégation de l'équipe. Ce " jour de Kit " (le cas 

échéant) aura lieu en temps utile avant tout match pertinent ou événement 

officiel. Durant un stade ultérieur, sur la base de l'avis de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) lors de la " jour de Kit " (le cas échéant), chaque 

Equipe Participante doit soumettre à la Confédération Africaine de Football 

(CAF) - pour obtenir son approbation - un (1) échantillon de tous les Kits 

portés par les Membres de la délégation de l'équipe dans les zones contrôlées 

pendant la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN)), à savoir tous les vêtements 

et les équipements portés en dessous, ou en remplacement du kit utilisé, y 

compris les vêtements " célébration " portés et tout le vêtement formel; Les 

équipes participantes sont notifiées par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) de la date limite pour la soumission de ces articles. 

10.2. Interdiction de toute publicité sur les équipements : 

En ce qui concerne chaque match ou un événement officiel et sauf si ceci est 
explicitement permis dans les Règlements de la Confédération Africaine de Football 
(CAF) ou les dispositions du sous-article 9.1(b), tous les Membres de la délégation de 
l'équipe sont interdit de porter:  
 
(i) Les messages commerciaux : 
(ii) Les marques commerciales;  
(iii) ou marques des fabricateurs ou  
(iv) ou marques des fabricateurs ou noms de n'importe quel sorte sur leurs kits de jeu, 

autres kits, tenues formelles ou équipements (y compris entre autres les sacs des 
kits, les sacs de ballons, les gants du gardien de buts, les bouteilles de boissons et 
sacs médicales) ou sur leurs personnes pendant le temps qu'ils passent dans les zones 
contrôlées pendant les jours de matchs (c’est-à-dire par respect aux Associations 
membres participantes qui participent au match de la compétition finale en question) 
les jours ou des matchs ne sont pas joués. Cette disposition comprend tous les 
articles personnels (y compris les chapeaux, sacs et valises) qui sont possédés et / ou 
portés par les membres de la délégation de l'équipe.   

 
En outre, et conformément aux lois de la FIFA applicables sur le jeu en ce qui 

concerne l'équipement de chaque Equipe Participante, tous les membres de la 

délégation de l'équipe ne sont pas autorisés à afficher des slogans ou des déclarations 

politiques, religieuses ou personnelles. 

10.3. Equipment Technique : 

En ce qui concerne chaque match formant une partie de la compétition finale, ainsi que le 
match spécifié par la Confédération Africaine de Football (CAF), à sa discrétion, à une 
date ultérieure, l'agent de marketing de la Confédération Africaine de Football (CAF) peut 
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fournir aux deux équipes participantes les kits d'entrainement et / ou l'équipement 
technique pour les utiliser dans le cadre du match et des événements officiels connexes 
déterminées par la Confédération Africaine de Football (CAF), et à sa discrétion. Dans le 
cas où la Confédération Africaine de Football (CAF) a choisi de ne pas fournir aux équipes 
participantes les kits d'entrainement et / ou l'équipement technique, les équipes 
participantes doivent utiliser des kits d'entrainement et / ou un équipement technique 
sans marques. 
 
A la seule exception des sessions d'entrainement, au cours de laquelle les membres de la 
délégation de l'équipe peuvent uniquement utiliser leurs propres équipements accordés par 
les filiales non-commerciales pendant les sessions d'entraînement dans les sites officiels 
d'entraînement. Toutefois, les membres de la délégation de l'équipe ne peuvent pas 
utiliser d'autres articles semblables ou de même type des équipements techniques dans les 
zones contrôlées. L'exception mentionnée là-dessus ne sera pas appliquée pendant les 
sessions d'entraînement officielles tenues dans le stade du match. 

 
10.4. Consommation des Boissons dans les zones contrôlées :  

En ce qui concerne chaque match formant une partie de la compétition finale, ainsi que le 
match spécifié par la Confédération Africaine de Football (CAF), à sa discrétion, à une 
date ultérieure, les dispositions suivantes sont applicables à la consommation de boissons 
dans les zones contrôlées : 

 
(a) Provision des boissons :  

Les Associations membres participantes seront accordées des produits des 
fournisseurs de boissons désignés par la Confédération Africaine de Football 
(CAF), y compris les boissons sportifs et l'eau, pour être utilisés dans les zones 
contrôlées. La quantité des boissons fournie, sera déterminée par la 
Confédération Africaine de Football (CAF). 
 
Au cas où une Association Membre Participante voudrait utiliser des produits de 
boissons fabriqués par une autre entité, ils devraient être stockés ou contenus 
dans des bouteilles de boissons fournis par la Confédération Africaine de 
Football (CAF) comme équipement technique, tel que décrit à l'article 9.3 ci-
dessus avant d'arriver à la zone contrôlée et  

(b) No marques de boissons compétitives : Les Associations membres participantes 
sont expressément interdites d'apporter les produits de boisson des 
compétiteurs de toute entité désignée par la Confédération Africaine de 
Football (CAF), dans les zones contrôlées, en particulier les vestiaires, les zones 
au bord du terrain à n'importe quel stade de la compétition finale, les 
Conférences de presse / interviews officiels de la Confédération Africaine de 
Football (CAF) / COL, zones mixtes, salles d'interview, les centres de médias et 
télévision, à moins que ces produits soient contenus dans les conteneurs fournis 
par la Confédération Africaine de Football (CAF) avant l'arrivée à la zone 
contrôlée. 

 
Nonobstant ce qui précède, tel qu'énoncé au sous-article 10.3(a), (ii) ci-dessous, les 
Associations membres participantes et leurs membres de la délégation de l'équipe 
sont soulagés de leur obligation de stocker et contenir des boissons fabriqués par 
des filiales non-commerciales dans des bouteilles de boissons fournies par la 
Confédération Africaine de Football (CAF) au cours d'une session d'entraînement sur 
les sites d'entraînement officiels (c'est à dire ne pas l'utiliser pendant les séances 
d'entraînement officielles tenues dans le stade) et dans les hôtels de l'équipe. 
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Article 11 – RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LES SITES D'ENTRAÎNEMENT OFFICIELS 

 
À l'exception si autrement stipulé à l'article 11 et sous réserve de ce qui pourrait 
être accordé par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les matchs dans 
la phase de qualification conformément aux dispositions des sous-articles 9.1 (b) et 
9.1 (c), tous les termes et conditions de l'article 10 ci-dessus s'appliquent 
également à tous les sites d'entraînement officiels, alors que : 
 
(a) Pas de publicité :  
 
La seule publicité, qui est autorisée dans les sites d'entraînement officiels, est celle 
des filiales commerciales. Elle doit être montée par la Confédération Africaine de 
Football (CAF), à sa seule discrétion. 
Les Associations membres participantes ne doivent pas afficher sur un écran, ou 
autoriser la distribution de toute publicité ou autres matériels promotionnels dans 
les sites officiels d'entraînement; 
 
(b) La consommation de boissons : 
Les restrictions relatives à la présence de boissons décrites à l'article 10.3 ci-dessus 
ne s'appliquent pas à toutes les sessions d'entraînement dans les sites 
d'entraînement officiels; 
 
(c) Présence et billetterie :  
 
Toutes les sessions d'entraînement au niveau des sites d'entraînement officiels sont 
contrôlées par la Confédération Africaine de Football (CAF). Aucune Association 
Membre Participante, filiale, ou tout tiers contracté pour une Association Membre 
Participante ne peut exécuter n'importe quel genre de promotion associée à la 
participation à une session d'entraînement à un site d'entraînement officiel. Aucune 
Association Membre Participante, filiale ou tout autre tiers ne peut vendre ou 
distribuer, sous quelque forme commerciale ou non commerciale, des billets pour 
assister à un site d'entraînement officiel; 
 
(d) Reconnaissance du sponsor sur les blouses d'entraînement et/ou les dossards 

de réchauffement/entrainement : 
 
Nonobstant l'article 10.1 ci-dessus, toutes les blouses d'entraînement, articles 
supplémentaires du kit et les dossards de réchauffement / entrainement  portés par 
les membres de la délégation de l'équipe aux sites d'entraînement officiels ne 
peuvent afficher les marques des filiales de l'Equipe Participante ou autres tiers 
contractés par les équipes membres participantes;  
 
(e) Ventes de produits alimentaires et de boissons :  
 
À l'exception de toutes les dispositions prises par la Confédération Africaine de 
Football (CAF), représentée par son agent avec les filiales commerciales, aucune 
disposition de tiers faites par les Associations membres participantes pour aliments 
et boissons dans les sites d'entraînement officiels sont autorisés; 
 
(f) Ventes de marchandises :  
À l'exception de toutes les dispositions prises par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) représentée par son agent ou par des tiers désignés par elle, 

représentée par son agent, les titulaires de permis officiels, des marchandises de 
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tiers ou d'autres produits de licence ne doivent pas être mis en vente ou distribués 

aux sites d'entraînement officiels 

(g) Les activités des médias :  

Toutes les activités médiatiques menées au cours d'Entrainement officiel sont 

soumises à des directives et des instructions séparées données par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) à un stade ultérieur. 

 

Article 12 – RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LES HÔTELS DES ÉQUIPES 
 

À l'exception si autrement stipulé à cet article 12 et sous réserve de ce qui pourrait 
être accordé par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les matchs dans 
la phase de qualification conformément aux dispositions des sous-articles 9.1 (b) et 
9.1 (c), tous les termes et conditions de l'article 10 ci-dessus s'appliquent 
également à tous les hôtels des équipes : 
 
(a) Pas de publicité :  
 
Les Associations membres participantes ne sont pas autorisées à afficher, organiser 
afficher, ou autoriser l'affichage d'une publicité ou d'autres matériaux 
promotionnels dans les hôtels des équipes, dans les jardins extérieurs, ou dans les 
espaces publics internes (comme le lobby) des hôtels des équipes. 
En outre, chaque Association Membre Participante hôte et Equipe Participante hôte 
veille à ce que tous les hôtels de l'équipe n'hébergent, pendant tout le temps qu'ils 
accueillent les équipes participantes, toute activité de promotion et de toute 
activité commerciale qui peut rivaliser l'activité de cette filiale commerciale. 
 
(b) La consommation de boissons : 
Les restrictions relatives à la présence de boissons décrites à l'article 10.3 ci-dessus 
ne s'appliquent pas à toutes les sessions d'entraînement dans les sites 
d'entraînement officiels; 

 
(c) Reconnaissance du sponsor sur les blouses d'entraînement et / ou les 

dossards de réchauffement / entrainement : 
 
Nonobstant l'article 10.1 ci-dessus, toutes les blouses d'entraînement, les articles 
supplémentaires du kit et les dossards de réchauffement / entrainement  portés par 
les membres de la délégation de l'équipe aux sites d'entraînement officiels ne 
peuvent afficher les marques des filiales de l'Equipe Participante ou autres tiers 
contractés par les équipes membres participantes;  
 
(d) Les activités des médias :  

Toutes les activités médiatiques menées au cours d'Entrainement officiel sont 

soumis à des directives et des instructions séparées imposées par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) à un stade ultérieur. 

Article 13 – Activités des équipes participantes sur le territoire où un match à domicile 

est prévu ou joué 

13.1. Affichage et distribution de matériel promotionnel :  
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En ce qui concerne un match ou événement officiel, et sous réserve de ce qui 
pourrait être accordé par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les 
matchs dans la phase de qualification conformément aux dispositions des sous-
articles 9.1 (b) et 9.1 (c) et, plus généralement, ce qui pourrait être autorisé ci-
dessous. Sauf autorisation ci-dessous, les Associations membres participantes ne 
doivent pas, et doivent veiller à ce que leurs membres de la délégation de l'équipe 
ne font pas utiliser, afficher ou distribuer des documents, ou mener des activités qui 
peuvent être utilisées pour identifier et / ou de promouvoir un tiers dans le zones 
contrôlées. En particulier, les associations membres participantes et les équipes 
participantes ne peuvent pas : 
 

- distribuer, sans l'approbation écrite préalable par la Confédération 
Africaine de Football (CAF), représentée par toutes guides médias 
ou d'autres publications à l'intérieur des zones contrôlées, qui 
permettraient aux filiales ou tout autres tiers contracté par les 
Associations membres participantes à s'associer avec la 
Confédération Africaine de Football (CAF) et / ou la Coupe 
d'Afrique des Nations (la CAN); ou 

- Vendre ou autoriser la vente ou la distribution de produits 
alimentaires et / ou boissons au sein des zones contrôlées ou 

- Afficher tout matériel publicitaire ou de marque et / ou services 
(par exemple, décors, affiches, produits, services, ...) relatifs à 
leurs filiales ou toute autre entité commerciale dans les zones 
contrôlées autres que :  

(i) dans les hôtels de l'équipe 
(ii) à un site d'entrainement officiel en dehors du stade lors 

d'une session d'entrainement d'une Equipe Participante.  
 
13.2. Conférences de Presses / Interviews officiels de la Confédération Africaine de 

Football (CAF) : 
 

En plus des dispositions de l'article 3.7, toutes les Associations membres 
participantes doivent respecter les dispositions suivantes à tout conférence de 
presse / interview officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF) / zones 
mixtes : 
 
(a) Tout conférence de presse / interview officiel de la Confédération Africaine 

de Football (CAF) / zones mixtes ne doivent avoir aucune publicité ou 
matériels de marque relatifs à un tiers (y compris les filiales de l'Equipe 
Participante ou autres tiers contractés). 

   
Cette restriction comprend, entre autres, les toiles de fond, les signes, les 
produits, les services et (autre que ce qui est permis dans les Règlements 
des kits et autorisés par l'article 10.1 à 10.4 ci-dessus) les marques sur les 
kits ou autres articles portés par les joueurs ou les autres membres de la 
délégation de l'équipe;    

 
(b) Les guides des medias (sauf si préalablement approuvé par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) représentée par son agent) et toutes autres 
publications ne peuvent être distribués par ou au nom de toute Association 
Membre Participante, filiale de l'Equipe Participante et / ou tout autre tiers, 
à tout conférence de presse / interview officiel de la Confédération 
Africaine de Football (CAF); 
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(c) Les joueurs et les autres membres de la délégation de l'équipe ne peuvent 
pas faire référence à : 

- Toute filiale de l'Equipe Participante et / ou tout tiers contracté 
par les Associations membres participantes, ou 

- Tout sponsor d'un membre de la délégation de l'équipe; ou 
- Toute autre entité commerciale 

 
13.3. Restrictions des Conférences de presse / Interviews de l'Association Membre 

Participante ou l'Equipe Participante : 
Pour veiller à ce qu'aucune relation de l'Association Membre Participante ou l'Equipe 
Participante enfreint toute loi de marketing anti-insidieuse du pays hôte, les 
restrictions énoncées à l'article 13.2 ci-dessus sont également applicables à tous les 
Conférences de presse / Interviews des associations membres participantes ou 
Équipes participantes en dehors de la zones contrôlées. En outre, les dispositions 
suivantes sont applicables : 

  
(a) Toiles de fond de la presse : La toile de fond montrée derrière les membres de la 

délégation de l'équipe lors de tous les Conférences de presse / Interviews des 
associations membres participantes ou Équipes participantes, ne doit pas figurer la 
publicité et / ou l'image de marque du matériel ayant trait à des tiers (tels que la 
Filiale de l'équipe participante), et pour la phase de qualification, ils devraient : 
 

i. en aucun cas créer, dans l'opinion de la Confédération Africaine de 
Football (CAF), toute association entre ces tiers et la Confédération 
Africaine de Football (CAF) ou la Coupe d'Afrique des Nations (la 
CAN) (ou leurs parties); et 

ii. ne pas afficher les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la 
CAN) ou toute autre référence à la Confédération Africaine de 
Football (CAF) (ou leurs parties); et 

iii. l'emblème de l'Equipe Participante; et 
iv. indiquer la relation entre ce tiers et l'Equipe Participante (par 

exemple " Sponsor officiel de l'équipe participante "). 
En tout état de cause, toute toile de fond de presse pour être utilisée 
par une Equipe Participante doit être soumise à la Confédération 
Africaine de Football (CAF) à l'avance et ne peut pas être mise en 
œuvre sans l'approbation écrite préalable par la Confédération 
Africaine de Football (CAF). 

(b) Lieu : Autre que ce qui est spécifié aux paragraphes (c) et (d) ci-dessous, aucune 
Conférence de presse / Interview des associations membres participantes ou 
Équipes participantes peut être maintenu dans toute zone contrôlée. 

(c) Hôtels de l'Équipe : Les associations membres participantes et les équipes 
participantes seront autorisées à tenir les Conférences de presse / Interviews des 
associations membres participantes ou Équipes participantes le jour précédant au 
match dans une salle spéciale à l'Hôtel de l'équipe, à condition qu'ils respectent les 
autres dispositions du présent article 13.3. Cette chambre ne doit pas être le hall 
de l'Hôtel de l'équipe et l'intérieur de cette chambre spéciale ne doit pas être 
visible depuis le hall de l'Hôtel de l'équipe. Aucune Conférence de presse / 
Interview des associations membres participantes ou Équipes participantes peut-
être tenu dans toute autre partie de l'Hôtel de l'équipe. 

(d) Entrainements officiels : Les associations membres participantes et les équipes 
participantes doivent être autorisées à tenir tous les Conférences de presse / 
Interviews au jour précédant du match à des endroits désignés par la Confédération 
Africaine de Football (CAF) dans une pièce fermée du site d'entraînement officiel à 
condition qu'ils respectent les autres dispositions du présent article 13. 
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13.4. Dispositifs d'enregistrement personnels : 
  

Les associations membres participantes et les équipes participantes doivent s'assurer 
que les membres de la délégation de l'équipe n'utilisent pas, ne donnent pas de 
licences ou approuvent l'utilisation par des tiers de n'importe quel image filmée 
enregistrée par des dispositifs d'enregistrement personnels par les membres de la 
délégation de leur équipe dans les zones contrôlées (à l'exception des hôtels des 
équipes selon le sous-article 12(d)) pour la distribution, la diffusion et / ou la 
transmission sur toute forme de média. Cette interdiction s'étend à tous les 
dispositifs d'enregistrement utilisés par ou avec la connaissance des Associations 
membres participantes dans les zones contrôlées (à l'exception des hôtels des 
équipes selon le sous-article 12(d)). 

 
13.5. Stades de la compétition :  

En ce qui concerne tous les matchs et les événements officiels et sous réserve de ce 
qui pourrait être accordé par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les 
matchs de la phase de qualification, conformément aux dispositions des sous-articles 
9.1 (b) et 9.1 (c), les dispositions suivantes seront appliquées : 

 
(a) Pas de publicité :  

La seule publicité qui est autorisée dans les stades de la compétition finale est 
celle des filiales commerciales, elle doit être érigée par la Confédération Africaine 
de Football (CAF). Les associations membres participantes et les équipes 
participantes ne sont pas autorisés à afficher, organiser l'affichage, ou autoriser la 
distribution de toute publicité ou tout autre matériel promotionnel dans les stades; 
 

(b) Équipements techniques et boissons : 
 

Les restrictions relatives à l'équipement technique décrites à l'article 10.3 ci-
dessus, ainsi que les dispositions relatives aux boissons définies à l'article 10.4 ci-
dessus s'appliquent également dans les stades; 

 
(c) Présence :  

 
Toutes les sessions d'entraînement dans les stades de la Coupe d'Afrique des Nations 
(la CAN) sont contrôlées par la Confédération Africaine de Football (CAF). Les 
Associations membres participantes, les filiales et / ou tous tiers contractés ne 
peuvent pas exécuter n'importe quel genre de promotion associée à la participation 
à une séance d'entraînement à un stade de la compétition finale. Les Associations 
membres participantes, les filiales et / ou les tiers ne peuvent pas vendre des 
billets pour assister à une séance d'entraînement à un stade de la Coupe d'Afrique 
des Nations (la CAN). 

 
13.6. Transport :  

En ce qui concerne la Compétition finale (y compris tous les matchs et les 
événements officiels), ainsi que tout autre match ou événement officiel spécifié par 
la Confédération Africaine de Football (CAF) à sa discrétion, à une date ultérieure, 
les dispositions suivantes sont applicables à tous les véhicules utilisés par les 
associations membres participantes et / ou les équipes participantes et / ou tout 
membre de la délégation de l'équipe, et qui vont ou doivent être prises pour, ou de 
toute zone contrôlée :  
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(a) Ces véhicules doivent être exempts de toute image de marque, à l'exception de 
l'image de marque des filiales commerciales, et les slogans ou la signalisation 
approuvés par la Confédération Africaine de Football (CAF), à sa discrétion. 

(b) Les associations membres participantes et les équipes participantes doivent couvrir 
toute autre image de marque, y compris l'image de marque d'usage du fabricant de 
ces véhicules, par un autocollant approprié sans aucune inscription. 

(c) Les Associations membres participantes et les équipes participantes ne sont pas 
autorisées à retirer tout autocollant, ainsi que toute marque affichée par ou au 
nom de la Confédération Africaine de Football (CAF). Aucun matériel promotionnel 
d'un tiers, y compris toute affiliation de l'Equipe Participante ou tout tiers 
contracté, peuvent être affichés sur ou à l'intérieur de tels véhicules. 
 

Article 14 – La mise en œuvre et l'exploitation des droits marketing par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) 

En ce qui concerne tout matchs et événements officiels, mais sous réserve des 

dispositions des sous-articles 9.1 (b) et 9.1 (c) en ce qui concerne la phase de 

qualification, les dispositions suivantes sont remplies : 

14.1. Nettoyer le site : 

(a) l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte veillent à ce 

que, au plus tard 2 (deux) jours avant le jour du coup d'envoi prévu pour chaque 

match à domicile concerné, toutes les zones contrôlées (y compris la zone dans un 

rayon de 500 (cinq cents) mètres de la pelouse du stade et l'espace aérien au-

dessus de cette zone) sont dépourvues de : 

i. tout matériel publicitaire et que ce soit sous forme du corps et / ou de 

l'élément et / ou de la présence des autres installés par / ou pour / et 

au nom de la Confédération Africaine de Football (CAF); et 

ii. toute activité commerciale autre que celles autorisées par / ou pour / et 

au nom de la Confédération Africaine de Football (CAF), sauf disposition 

contraire du présent règlement et, en ce qui concerne les hôtels dans les 

zones contrôlées, sous réserve de leurs activités commerciales 

régulières. 

Pour éviter tout doute, le " site propre " ci-dessus signifie être libre, en particulier, 

de toute forme de publicité, la signalisation ou d'autres indicateurs commerciaux ou 

des couleurs sur tous les stands, tableaux d'affichage, sièges, seatbacks, horloges, 

uniformes du personnel, accréditations , clôtures, véhicules (officiels ou autres 

utilisés pour la mise en scène ou le fonctionnement de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN) y compris le match et tout événement officiel) ou ailleurs à 

l'intérieur, entourant, ou dans l'espace aérien au-dessus du stade autre que celui 

installé ou approuvé par écrit par la Confédération Africaine de Football (CAF). 

En outre, L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

doivent empêcher les filiales commerciales de l'Equipe Participante  de participer 

ou de l'organisation de tout événement dans le pays hôte de 5 (cinq) jours avant et 

jusqu'à 2 (deux) semaines après la date prévue du match. 

(b) l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte veillent à ce 

que quinze (15) jours avant le coup d'envoi prévu pour chaque match à domicile 

pertinent, la Confédération Africaine de Football (CAF) et tout l'équipage nommé 
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par ou pour la Confédération Africaine de Football (CAF) ont un accès complet et 

illimité aux zones contrôlées en vue de procéder à l'identification des zones 

contrôlées pour la publicité ou les zones d'accueil et les zones mixtes, étant précisé 

que le matériel publicitaire peut être installé sur chaque site au moins 2 (deux) 

jours avant le coup d'envoi prévu pour chaque match à domicile pertinent et 

peuvent rester en place pendant au moins deux (2) jours suivant le match. 

(c) L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte doivent : 

(I) Fournir à la Confédération Africaine de Football (CAF), à sa demande, avec 

l'agrément nécessaire à l'accès par des personnes agissant en son nom (i) les 

zones de contrôle pour l'exercice des droits marketing, y compris les 

emplacements de l'espace publicitaire, (ii) tous les domaines où la presse 

conférences contrôlées par la Confédération Africaine de Football (CAF) ont 

lieu, et (iii) tous les autres lieux gérés par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) à des fins de mise en scène de la Coupe d'Afrique des Nations 

(la CAN); 

(II) Lorsque cela est possible (en fonction de la configuration du stade), veiller à 

ce que tous les dispositifs de panneaux présents autour du terrain du stade 

peuvent être installés dans une ou plusieurs lignes et une ligne continue et / 

ou par intermittence, et à une distance d'environ 3 à 4 mètres de l'aile et de 

3 à 6 mètres de la ligne de but; 

(III) Veiller à ce que le champ de la vision du public et des caméras de télévision 

ne soient pas obstrué durant toute la durée du match à domicile pertinent; 

(IV) Veiller à ce que le matériel promotionnel installé pour et au nom de la 

Confédération Africaine de Football (CAF), quelles que soient les techniques 

et méthodes d'utilisation de ce matériel, y compris les moyens d'affichage 

dynamique ou système de caméra requis pour le traitement numérique des 

images enregistrées (comme notifié par la Confédération Africaine de 

Football (CAF)), ne soit pas obstrué durant toute la durée du match à 

domicile pertinent; 

(V) Quand un système de panneau de LED est déjà mis en œuvre dans le stade, 

il faut s'assurer, au choix de la Confédération Africaine de Football (CAF), la 

suppression d'un tel système de panneaux LED ou son fonctionnement (avec 

fourniture de matériel auxiliaire, le personnel et l'énergie nécessaire pour 

une telle opération) pour le compte de Confédération Africaine de Football 

(CAF) et l'affichage des messages publicitaires des filiales commerciales 

durant toute la durée du match à domicile pertinent. Il est convenu que 

dans ce dernier cas, l'Association Membre Participante doit être tenue 

responsable de tout dysfonctionnement du système de panneau de LED; et 

(VI) Lorsque des écrans géants sont déjà mises en œuvre dans le stade et, plus 

généralement, en ce qui concerne tous les systèmes audio et / ou vidéo 

installés dans le stade, veiller à ce que la Confédération Africaine de 

Football (CAF) aura la pleine utilisation de ces écrans géants et audio et / 

ou des systèmes de vidéo pendant un match à domicile concerné 

conformément au sous-article 14.1 (a) et donc assurer leur fonctionnement 

(avec fourniture de matériel auxiliaire, le personnel et l'énergie nécessaire 

pour une telle opération) pour le compte de la Confédération Africaine de 

Football (CAF) et la diffusion de son programme d'infotainment et les 
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messages publicitaires des filiales commerciales durant toute la durée du 

match à domicile pertinent. Il est convenu que l'Association Membre 

Participante hôte doit être responsable du bon fonctionnement des écrans 

géants et autres systèmes audio et / ou vidéo, selon le cas. 

(d) l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernée 

prend en charge les frais d'Interview des zones contrôlées, en particulier le soutien 

matériel du Stade (à titre d'exemple : les panneaux et les écrans) nécessaires à la 

mise en place des éléments de visibilité de la Confédération Africaine de Football 

(CAF), sauf instruction contraire par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou 

son délégué. Les supports publicitaires doivent remplir les caractéristiques 

techniques et d'exploitation concernant les exigences de la Confédération Africaine 

de Football (CAF), conformément au présent règlement et les délais prévus par 

celle-ci. 

 

14.2. Structure marketing : 

Les associations membres participantes et les équipes participantes reconnaissent 

et acceptent que la structure marketing de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) 

comprenne les niveaux hiérarchiques suivants : 

i. Les partenaires de la Confédération Africaine de Football (CAF) (y compris 

les sponsors de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN)) le cas échéant; 

ii. Les sponsors de la compétition; 

iii. Les fournisseurs officiels; 

iv. Les Supporters nationaux; 

v. Les titulaires de marque; et 

vi. Les titulaires. 

Le concept de catégories exclusives de produit / service est l'essence du 

programme de marketing de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). La 

Confédération Africaine de Football (CAF) est la seule habile à établir une stratégie 

de marketing concernant tous les événements officiels et les matchs de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN). 

En tant que principe général, la Confédération Africaine de Football (CAF) sera la 

partie contractante dans tout accord relatif à l'exploitation des droits marketing et 

les associations membres participantes et les équipes participantes reconnaissent et 

acceptent que seule la Confédération Africaine de Football (CAF) puisse sous-traiter 

ou sous-licencier tous les droits marketing. Pour éviter tout doute, avec une 

attention particulière aux droits marketing limités qui pourraient être accordés par 

la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les matchs dans la phase de 

qualification conformément aux dispositions des sous-articles 9.1 (b) et 9.1 (c). La 

Confédération Africaine de Football (CAF) restera la partie contractante dans tout 

accord relatif à l'exploitation de tous les droits marketing autres que ceux qui sont 

mentionnés ci-dessus. Les associations membres participantes et les équipes 

participantes reconnaissent et acceptent que seule la Confédération Africaine de 

Football (CAF) puisse sous-traiter ou sous-licencier ces droits marketing. 

14.3. Avantages des Supporters nationaux et des autres filiales commerciales locales : 
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Dans le cadre de la stratégie de marketing déterminée par la Confédération 

Africaine de Football (CAF), cette stratégie de marketing peut, à la discrétion de la 

Confédération Africaine de Football (CAF), prévoit attribuer à l'Association Membre 

Participante hôte et l'Equipe Participante hôte, certains avantages à valeur en 

nature reçus de la nomination de Supporter national ou toute autre filiale 

commerciale locale à l'égard des matchs à domicile pertinents hébergés par cette 

Association Membre Participante et l'Equipe Participante hôte. 

À cet égard, chaque Association Membre Participante hôte et Equipe Participante 

hôte doivent se coopérer avec la Confédération Africaine de Football (CAF), en ce 

qui concerne les matchs à domicile respectifs, pour participer à la sélection des 

supporters potentiels nationaux et les autres filiales commerciales locales 

potentielles, ainsi que leurs catégories. Pour éviter tout doute, la Confédération 

Africaine de Football (CAF) aura le pouvoir exclusif de déterminer le statut d'un 

fournisseur national et toute autre filiale commerciale locale et sera la seule 

autorité pour déterminer chaque forfait de droits attribué au Supporter National / 

filiale commerciale locale, ainsi que la valeur de tel forfait, négocier, finaliser et 

signer des accords connexes. 

En ce qui concerne n'importe quel match à domicile pour lesquels ces accords sont 

applicables, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

concernée sont responsables, à leurs propres frais, de l'Interview des Supporters 

nationaux et / ou des filiales commerciales locales en conformité avec les 

directives et instructions de la Confédération Africaine de Football (CAF). Pour 

éviter tout doute, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante 

hôte accordant les obligations ne doivent pas inclure l'organisation ou portant les 

coûts de : tous les sommets du Supporter National, le Voyage et l'hébergement, les 

matériels ou la production, les infrastructures ou l'assurance, à moins que l'une de 

ces obligations figurant ailleurs dans le présent règlement. 

14.4. Avantages pour les autres filiales commerciales : 

Dans le cadre de la stratégie de marketing déterminée par la Confédération 

Africaine de Football (CAF), cette stratégie de marketing peut, à la discrétion de la 

Confédération Africaine de Football (CAF), prévoit qu'une certaine valeur en nature 

fournie par une filiale commerciale autre que celle visée à l'article 14.3 ci-dessus 

soit fourni à l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte en 

ce qui concerne son match à domicile dans la Compétition finale, afin d'aider à 

atténuer leurs obligations organisationnelles. Par conséquent, dans le cadre de 

l'hébergement et la mise en scène du match à domicile de la Compétition finale, 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernée 

doivent prendre – s'il existe - les engagements pris par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) concernant la fourniture exclusive de produits et de services des 

filiales commerciales; cela peut concerner, par exemple, les véhicules privés ou les 

moyens de transport collectif de masse utilisés pour l'Association Membre 

Participante hôte et l'Equipe Participante hôte et la délégation de la Confédération 

Africaine de Football (CAF), toutes les autres besoins des associations membres 

participantes et des équipes participantes, ainsi que le transport des spectateurs du 

stade. 
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L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernées 

sont responsables, à leurs propres frais, de l'Interview (si nécessaire par la 

Confédération Africaine de Football (CAF)) de ces filiales commerciales dans le pays 

où le match est joué en conformité avec toutes les directives et instructions de la 

Confédération Africaine de Football (CAF). Pour éviter tout doute, les obligations 

de service de l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

ne doivent pas inclure l'organisation ou les coûts de : tous les sommets du Supporter 

National, le Voyage et l'hébergement, les matériels ou la production, les 

infrastructures ou l'assurance, à moins que l'une de ces obligations sont figurant 

ailleurs dans le présent règlement. 

14.5. Concessions de Marchandises, Aliments et boissons : 

Les concessions de marchandises, des aliments et des boissons pertinentes sont 

vendus uniquement au stade et à tout autre endroit dans la zone contrôlée d'une 

manière qui est conforme au présent règlement. En ce qui concerne un match ou 

événement officiel, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante 

hôte concernées se conformera à tout moment avec les lignes directrices de 

marchandise, de la nourriture, des boissons et des concessions pertinentes 

applicables de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

Sous réserve de ce qui pourrait être accordé par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) pour Matchs dans la phase de qualification, conformément aux 

dispositions des sous-articles 9.1 (b) et 9.1 (c), tous les droits marketing en ce qui 

concerne la nourriture, les boissons, les produits non-consommables et tous les 

autres droits de concessions sont détenus par la Confédération Africaine de Football 

(CAF) à l'égard de tout match ou événement officiel. Les Produits alimentaires et 

les boissons en vente doivent être des produits fabriqués exclusivement par des 

filiales commerciales (dans leurs catégories respectives de produits), ou d'autres 

produits approuvés conformément au présent règlement. 

En ce qui concerne un match ou événement officiel ou tout autre événement, la 

Confédération Africaine de Football (CAF) a le droit exclusif d'exploiter et de 

vendre et d'accorder le droit d'exploiter et de vendre des produits ou des services 

qui sont, directement ou indirectement, associés à la Coupe d'Afrique des Nations 

(la CAN) ou toute marque de cette dernière. 

14.6. Support Imprimé : 

Sans préjudice aux dispositions des sous-articles 16.1 (d) et 16.1 (g), chaque 

Association Membre Participante hôte et chaque Equipe Participante hôte doivent 

comprendre les séries de marques des filiales commerciales telle que notifiée par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) et les marques appropriées de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN) sur tous les matériaux et les produits imprimés par 

ou pour l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

concernées concernant l'hébergement de tout match (y compris les billets, les 

accréditations, les communiqués de presse, les accessoires, les programmes et les 

invitations à des événements officiels) faisant partie de la Compétition finale. 
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Les séries de marques et les marques appropriées de la Coupe d'Afrique des Nations 

(la CAN) seront fournies par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou son 

délégué seulement. 

La Confédération Africaine de Football (CAF) fournira la disposition proposée pour 

les billets de match en ce qui concerne la phase de qualification à l'Association 

Membre Participante hôte. 

Un échantillon final de tous les documents imprimés produits par ou pour 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernées 

concernant l'hébergement de tout match doit être soumis à la Confédération 

Africaine de Football (CAF) pour approbation avant la production et la distribution. 

14.7. Programmes pour Jeunes / Enfants : 

En ce qui concerne tout match, l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe 

Participante hôte concernées ont le devoir de fournir à leurs propres frais les 

programmes pour jeunes et enfants (y compris Escort-kids, Ball-Boys, porte-

drapeaux, ...) et en particulier, ils sont responsables de recrutement des jeunes, 

des enfants et toute la logistique liée à la mise en œuvre de ces programmes. 

Dans la mesure où les filiales commerciales ont le droit d'organiser le programme 

pour jeunes et / ou pour les enfants (y compris la sélection des jeunes et des 

enfants et la fourniture de logistique pour l'activation), l'Association Membre 

Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernées doivent être soulagées, 

sur la demande de la Confédération Africaine de Football (CAF), de la fourniture de 

ces services fournis par les filiales commerciales pertinents en ce qui concerne le 

programme en question. 

14.8. Zone d'affichage Commerciale : 

En ce qui concerne tout match de la Compétition finale, ainsi que pour tout autre 

match spécifié par la Confédération Africaine de Football (CAF) à sa discrétion, à 

une date ultérieure, l'Association d'organisation doit élaborer et mettre en œuvre, 

sans frais imposés sur la Confédération Africaine de Football (CAF) et ses Filiales 

commerciales, une zone dans le Stade dédiée pour permettre aux filiales 

commerciales à afficher, vendre et distribuer des produits ou des primes. 

Cette zone doit être située dans le flux des spectateurs du Stade et à l'abri de la 

pluie et du vent. Sa surface est déterminée par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) cas par cas, en fonction des activations des filiales commerciales. 

L'organisation de l'Association est responsable de la préparation de ce domaine sur 

la base des exigences spécifiques du filiales commerciales, et comprend des 

installations et des services en vrac (tel que l'eau, l'énergie, la connexion Internet 

Wi-Fi, toilettes, ...), ainsi que le terrain et la préparation de l'aménagement 

intérieur. 

Il est expressément convenu que la mise en scène et le fonctionnement de ces 

zones d'affichage commercial sont strictement mises en œuvre dans les dispositions 
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du présent règlement et les exigences de la Confédération Africaine de Football 

(CAF). La Confédération Africaine de Football (CAF) possède exclusivement tous les 

droits commerciaux (y compris tous les droits médias et de marketing) en relation 

avec les zones d'affichage commercial, et l'Association d'organisation n'a pas le droit 

d'accorder des droits ou des avantages concernant les zones d'affichage commercial 

à personne. 

À la demande de la Confédération Africaine de Football (CAF) concernant la mise en 

œuvre de toute la zone d'affichage commercial, conformément aux dispositions ci-

dessus, l'Association d'organisation doit soumettre à la Confédération Africaine de 

Football (CAF) pour obtenir son approbation un plan détaillé pour les éléments de 

base et la prestation technique de la zone d'affichage commercial. La 

Confédération Africaine de Football (CAF) aura à tout moment le droit exclusif et 

unique d'approuver le plan de la zone d'affichage commercial et, dans ce cadre, 

l'Association d'organisation s'engage à suivre ses recommandations. 

14.9. Fanzones : 

En ce qui concerne les matchs de la Compétition finale, ainsi que pour tout autre 

match spécifié par la Confédération Africaine de Football (CAF) à sa discrétion, à 

une date ultérieure, les dispositions suivantes seront applicables : 

(a) Afin d'assurer un accès plus large au public du pays hôte des matchs à 

domicile concernés et le public international  de ces matchs à domicile dans 

un environnement protégé et sécurisé, l'Association d'organisation s'engage, 

d'après une demande préalable de la Confédération Africaine de Football 

(CAF), d'organiser une Fanzone dans la ville hôte. 

(b) Pour chaque Fanzone, l'Association d'organisation doit, à ses propres frais : 

i. fournir un lieu approprié pour la Fanzone, qui doit être aussi plate 

que possible, par rapport avec la taille de la ville hôte et équipée 

avec des murs environnants; elle devrait être à proximité des 

principaux quartiers de la ville qui héberge la Fanzone et doit être 

accessible par le biais d'un système de navettes " (bus et tramways) 

de telle manière à être au cœur de l'événement et facilement 

accessible par beaucoup de gens; 

ii. fournir à la zone tous les équipements et les services pertinents en 

vrac (eau, électricité, Internet connexion Wi-Fi et toilettes), ainsi 

que tous les services de sécurité nécessaires, y compris les services 

médicaux et d'urgence intégrés, au cours de l'ensemble des heures 

d'ouverture du moment de la journée avant le match et le jour de 

match; 

iii. veiller à ce que la Fanzone remplit toutes les exigences en ce qui 

concerne les fonctionnalités strictes de nettoyage du site; 

l'Association d'organisation doit réaliser toutes les opérations prévues 

par le sous-article14.1 (a) ci-dessus; sous sa responsabilité, et 

iv. obtenir toutes les autorisations et les licences nécessaires auprès des 

autorités compétentes pour organiser et exécuter la Fanzone; il est 

convenu que la Confédération Africaine de Football (CAF) et les 

filiales commerciales, les détenteurs de droits médias et / ou toutes 
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autres entités impliquées dans l'organisation ou le fonctionnement de 

la Fanzone ne doivent pas supporter aucun coûts ou dépenses, 

notamment les impôts, les droits de douane " débitant " ou analogue 

associé au fonctionnement de la Fanzone. 

(c) Il est expressément convenu que la mise en scène et le déroulement de la 

Fanzone doivent être réalisés strictement selon les dispositions du présent 

règlement et les exigences de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

La Confédération Africaine de Football (CAF) possède exclusivement tous les 

droits commerciaux (y compris tous les droits médias et de marketing) en 

relation avec les Fanzones et l'Association d'organisation n'a pas le droit 

d'accorder des droits ou des avantages en ce qui concerne les Fanzones à 

quiconque sans l'accord écrit préalable de la Confédération Africaine de 

Football (CAF). 

(d) À la demande de la Confédération Africaine de Football (CAF) concernant la 

mise en œuvre d'une Fanzone, conformément aux dispositions ci-dessus, 

l'Association d'organisation doit soumettre à la Confédération Africaine de 

Football (CAF) - pour obtenir son approbation - un concept créatif, un plan 

détaillé pour les éléments de base et la prestation technique de la Fanzone, 

y compris les allocations budgétaires. La Confédération Africaine de Football 

(CAF) aura à tout moment le droit exclusif et unique d'approuver le plan de 

la Fanzone et, dans ce cadre, l'Association d'organisation s'engage à suivre 

ses recommandations. 

Lorsqu'un match spécifié par la Confédération Africaine de Football (CAF) à 

une date ultérieure pour être assujettie à l'article 14.8 ou 14.9, selon le cas, 

fait partie de la phase de qualification, les références à l'association 

organisatrice de cette clause doivent être considérées comme des 

références à l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante 

hôte concernée, selon le cas, elle est responsable des obligations des 

associations d'organisation mentionnées dans les sections applicables à 

l'égard de ce match. 

 

Article 15 – RÈGLEMENTS DU TROPHÉE DE LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS (LA 
CAN) 
 

15.1. Règlements de l'utilisation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) – 

anciens vainqueurs :  

Les répliques du trophée remises aux anciens vainqueurs de la Coupe d'Afrique des 
Nations (la CAN) doivent rester sous le contrôle direct pertinent de l'Association 
membre et ne doivent pas quitter le pays de l'Association membre sans le 
consentement écrit préalable de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

 
Les équipes participantes qui ont reçu les répliques du trophée doivent s'assurer 
que la réplique du trophée attribuée à eux n'est utilisée d'une façon qui pourrait 
conduire à une association avec un tiers, y compris les filiales commerciales, les 
filiales commerciales de l'Equipe Participante et / ou tous tiers contractés par les 
Associations membres, avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) 
et /ou la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). En particulier, les filiales 
commerciales de l'Equipe Participante et / ou les tiers contractés ne peuvent 



61 / 94 

accordés le droit de visibilité dans les sites ou le trophée, une réplique du trophée 
ou une réplique miniature du trophée existe. 
 
Cette interdiction s'applique également à la parade du trophée (et par la suite une 
réplique du trophée) par le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

 
15.2. Restrictions de marchandisages – anciens vainqueurs :  
 

Les équipes participantes qui n'ont pas remporté les éditions précédentes de la 
Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ne sont pas autorisés à concevoir, créer, 
utiliser, vendre ou distribuer du matériel promotionnel ou des marchandises portant 
une représentation de la réplique du trophée ou une marque, un emblème ou un 
dispositif faisant référence à une édition passée de la Coupe d'Afrique des Nations 
(la CAN). 

 
15.3. Conditions d'utilisation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN)/ 

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) actuel : 
 

(a) L'Equipe Participante gagnante sera fournie avec le trophée de la Coupe d'Afrique 
des Nations (la CAN) lors d'une cérémonie sur le terrain immédiatement après le 
coup de sifflet final du dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et 
elle doit rendre le trophée à la Confédération Africaine de Football (CAF) dans les 
vestiaires de l'équipe gagnante participante, immédiatement après le dernier match 
de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), avant le départ du stade qui accueilli le 
dernier match de la compétition finale. 
 
À cette époque, l'Equipe Participante gagnante sera fournie la réplique du trophée 
dédiée à l'Equipe Participante gagnante de la compétition finale. En aucun cas les 
filiales commerciales de l'Equipe Participante, ou tous tiers contractés par l'Equipe 
Participante gagnante ne peuvent à tout moment créer un lien entre eux et le 
trophée et / ou la réplique du trophée et / ou une réplique miniature du trophée. En 
particulier : 

 
(i) Ni le trophée, la réplique du trophée, toute réplique miniature du trophée de la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ne doivent être affichés sans l'approbation 
écrite préalable de la Confédération Africaine de Football (CAF) pendant une 
Conférence de presse de l'Equipe Participante, ou tout autre conférence de 
presse, au cours de laquelle il y a une toile de fond ou autre décor qui affiche 
les marques d'une entité commerciale autres que des filiales commerciales; 

 
(ii) Ni le trophée, la réplique du trophée, toute réplique miniature du trophée de la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ne doivent être affichés ou exhibés à tout 
événement qui est parrainé par ou qui constitue une reconnaissance de marque 
pour toutes les filiales commerciales de l'Equipe Participante ou tout autre tiers 
contracté par l'Association Membre Participante. À titre d'exemple, ni le 
trophée ni la réplique du trophée ou une réplique miniature du trophée ne 
peuvent être affichés ou exhibés dans le cadre d'une tournée de célébration qui 
dispose ou affiche l'image de marque de toutes filiales commerciales de l'Equipe 
Participante ou toutes autres entités commerciales; et 

 
(iii) Les filiales commerciales de l'Equipe Participante gagnante, ou tous tiers 

contractés, ne sont pas autorisés à utiliser le trophée, la réplique du trophée, 
toute réplique miniature du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) 
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ou toutes les images du trophée dans toute publicité ou matériel promotionnel 
célébrant le succès de l'Equipe Participante gagnante. 

(b) Afin de préserver l'état et la valeur commerciale du Trophée de la Coupe d'Afrique 
des Nations (la CAN), chaque Association Membre Participante s'engage à : 

 
i. À l'exception des répliques miniatures du trophée tel qu'il est énoncé ci-

dessous, les équipes participantes et les membres de la délégation de 
l'équipe gagnante n'a pas le droit de produire ses propres répliques non 
officielles du Trophée. Ni le trophée, la réplique du trophée, toute réplique 
miniature du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ne peuvent 
être utilisés, décrits ou présentés d'une manière qui pourrait être 
interprétée comme étant inapproprié, diffamatoire ou préjudiciable à la 
valeur intrinsèque du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), ou 
la marque ou l'image et la réputation du trophée; 

 
ii. Aucune image du trophée, la réplique du trophée, toute réplique miniature 

du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ne peuvent être 
utilisés ou autorisés pour une utilisation sur des vêtements ou d'autres 
marchandises; 

 
iii. Le trophée est / reste une marque de la Confédération Africaine de Football 

(CAF) et l'Association Membre Participante gagnante n'a aucun droit ou 
licence d'utiliser des photographies du trophée, la réplique du trophée ou 
toute réplique miniature du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la 
CAN) (ou d'accorder un tel droit ou licence) à des fins commerciales; des fins 
autres que de pure forme pour accompagner un texte écrit dans les 
matériaux électroniques ou imprimées. L'Association Membre Participante et 
l'Equipe Participante gagnante s'engage à rappeler aux photographes, la 
presse et les médias ces restrictions avant toutes les présentations formelles 
du trophée, la réplique du trophée, toute réplique miniature du trophée de 
la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), et 

 
iv. L'Association Membre Participante et l'Equipe Participante gagnante doit 

prendre toutes les mesures raisonnables, à ses propres frais, pour assurer la 
sécurité du trophée et la réplique du trophée de la Coupe d'Afrique des 
Nations (la CAN) alors qu'ils sont en sa possession. 

 
(c) Sous réserve de l'approbation préalable écrite de la Confédération Africaine de 

Football (CAF), l'Association Membre Participante et l'Equipe Participante gagnante 
peuvent, à leurs propres frais, désigner le fabricant de la Confédération Africaine 
de Football (CAF) pour produire des répliques miniatures du trophée pour les 
présenter à tous les membres de l'équipe et l'entraîneur de l'Equipe Participante 
gagnante seulement, à condition que tous ces personnes promettent la 
Confédération Africaine de Football (CAF) de ne pas utiliser ces répliques 
miniatures du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) à n'importe 
quelles fins commerciales. La taille maximale de ces répliques miniatures du 
trophée ne doit pas dépasser 15 cm de hauteur.  

(d) Il est en outre nécessaire que : 
 

i. La réplique du trophée peut rester sous la garde temporaire de l'Equipe 
Participante gagnante, mais demeure en tout temps la propriété de la 
Confédération Africaine de Football (CAF) et doit être immédiatement 
retourné à la Confédération Africaine de Football (CAF) si cela est demandé 
par cette dernière par écrit; et 
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ii. La réplique du trophée ne peut être fournie à un tiers pour l'affichage ou 
utilisation sans l'autorisation écrite préalable de la Confédération Africaine 
de Football (CAF), et 

iii. Toutes les visites mettant en valeur la réplique du trophée doivent être 
approuvées par la Confédération Africaine de Football (CAF) à l'avance par 
écrit. 

iv. Le tiers ou partenaire / sponsor de la Confédération Africaine de Football 
(CAF), qui souhaite exploiter les droits de voyage du trophée " Voyage de la 
réplique du trophée ", les dispositions ci-dessous sont applicables :   

 Il doit présenter un plan complet et détaillé des activités de 
promotion concernant ce voyage du trophée approuvé par la 
Confédération Africaine de Football (CAF).  

 Il doit présenter un plan complet et détaillé des activités de 
promotion autour de cette visite du trophée au moins 45 jours 
avant le début de la visite ou l'activité. 

 Il doit présenter un plan de sécurité complet qui assure la 
sécurité de la réplique du trophée de la Coupe d'Afrique des 
Nations (la CAN),  

 Le tiers ou partenaire / sponsor de la Confédération Africaine de 
Football (CAF), qui souhaite exploiter les droits de voyage du 
trophée doit présenter un montant d'assurance pour assurer la 
sécurité de la réplique du trophée de la Coupe d'Afrique des 
Nations (la CAN), nous signalons le suivant  :   

i. la valeur du dépôt est déterminée par la 
Confédération Africaine de Football (CAF) de temps 
à autre à sa seule discrétion;  

ii. le montant minimum du dépôt est actuellement 
20.000 (vingt mille) dollars américains; et  

iii. la caution sera restituée au partenaire de la 
Confédération Africaine de Football (CAF) ou le 
sponsor de la compétition une fois que la réplique 
du trophée soit retournée au siège de la 
Confédération Africaine de Football (CAF), à 
condition qu'elle n'ait pas été endommagée lors du 
Voyage de la réplique du trophée. (la charge de la 
preuve à cet égard doit être faite par le partenaire 
de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou 
le sponsor de la compétition);  

 Le sponsor / partenaire demandant à exploiter l'affichage du 
trophée doivent fournir  

i. des billets d'avion classe business et  
ii. un hébergement en pension complète dans les 

meilleurs hôtels sur place pour au moins un membre 
de la division de marketing de la Confédération 
Africaine de Football (CAF) qui doit accompagner le 
trophée à tout moment au cours de la visite. 

 

Article 16 – Utilisation autorisée  des Marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN) 

16.1. Utilisation des marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) par l'Equipe 

Participante : 

Les dispositions suivantes seront appliquées : 
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(a) Générale :  

 
Les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), y compris le logo 
composite de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) peuvent être utilisées 
seulement par les équipes participantes dans le but de se référer de manière 
descriptive à leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). Toute 
utilisation commerciale ou promotionnelle des marques de la compétition 
comportant le logo composite par les filiales commerciales de l'Equipe Participante 
et / ou tout tiers contracté par eux est strictement interdite. Les dispositions du 
présent article 16.1 restent applicables après l'expiration de l'édition 
correspondante de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), jusqu'à ce que la 
Confédération Africaine de Football (CAF) notifie les Équipes participantes 
autrement par écrit. 

 
(b) Utilisation des marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) :  

 
Les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ne doivent pas être utilisées 
à proximité des noms, des logos ou des marques des filiales commerciales de 
l'Equipe Participante ou toutes autres tierces filiales commerciales. 
 
En outre, les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ne doivent pas 
être utilisées par les Associations membres participantes de la manière suivante, 
mais la liste ne se limite pas : 

 Dans le cadre d'une ligne publicitaire ou activité promotionnelle ou de la 
sangle utilisée dans le cadre d'une filiale commerciale de l'Equipe 
Participante ou toutes autres tierces filiales commerciales; 

 Sur les cadeaux, les primes, les articles de marchandises ou les articles 
d'habillement et de l'équipement pour la vente au public (comme les 
trousses de l'équipe aux fans) ou à toute autre fin commerciale quoi que ce 
soit; 

 Sur des imprimés officiels (y compris la papeterie et les cartes de visite) 
d'une Equipe Participante qui affiche également les noms et / ou logos des 
filiales commerciales de l'Equipe Participante (sauf les noms / logos des 
parties désignées par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour faire 
cela). 

 
(c) Matériaux imprimés par l'Equipe Participante :  

 
Les équipes participantes doivent s'assurer que leurs documents (imprimés ou 
électroniques) produits par rapport à leur participation à la Coupe d'Afrique des 
Nations (la CAN) (tels que des affiches, guides, guides de médias, programmes, 
magazines, cartes, livrets, livres, édition électronique, CD-ROM, bulletins, etc.) ne 
disposent pas de l'une des marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) (et / 
ou toute autre marques de la compétition) autrement que dans un contexte 
purement éditorial seulement. 
Par exemple, si une publication d'une Equipe Participante a une marque et / ou un 
logo composite de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) soit sur le capot avant ou 
arrière d'une telle publication ou matériel imprimé, aucunes identifications 
commerciales ou publicitaires (y compris ceux des filiales commerciales de l'Equipe 
Participante ou d'autres tiers contractés par les équipes participantes) ne doivent 
figurer soit sur le capot avant ou arrière de ces documents imprimés. Les noms de 
la compétition peuvent être utilisés de manière éditoriale uniquement à des fins 
descriptives. Les marques et le logo composite de la Coupe d'Afrique des Nations (la 



65 / 94 

CAN) peuvent apparaître à l'intérieur des publications des équipes participantes à 
condition qu'ils n'apparaissent pas sur ou à l'opposé une page affichant des 
identifications commerciales ou des publicités. 
 
Les couvertures et les titres des matériaux imprimés de l'Equipe Participante 
doivent montrer clairement qu'ils sont des publications de l'Association Membre 
Participante et non de la Confédération Africaine de Football (CAF). À titre 
d'exemple, le titre suivant sera considéré comme acceptable : " Officiel [Nom de la 
Publication] pour [l'Equipe Participante] à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN)". 

 
Tous ces documents doivent être soumis à l'approbation de la Confédération 
Africaine de Football (CAF) à l'avance, conformément à l'alinéa 16.1 (g) du présent 
article 14.6.  

 
(d) Aucune association avec les filiales commerciales de l'Equipe Participante : les 

équipes participantes doivent également veiller à ce qu'aucune relation que ce soit 
n'est créée entre leurs filiales commerciales et / ou tout tiers contracté avec la 
Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), et la compétition dans aucun de leurs 
documents promotionnels. Les filiales commerciales de l'Equipe Participante et / ou 
tout tiers contracté (y compris ceux qui sont mentionnés ici) ne doivent pas utiliser 
les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) dans aucune de leurs 
propres matériaux, sauf si elles sont des filiales commerciales de l'Equipe 
Participante ou autrement autorisés par la Confédération Africaine de Football 
(CAF) pour le faire. 

 
(e) Les autres marques : les équipes participantes ne doivent pas utiliser (et doivent 

s'assurer que leurs filiales commerciales et / ou tous tiers contractés par les 
équipes participantes) n'utilisent pas d'autres marques, dispositifs, symboles, logos 
ou phrases pour identifier la compétition (y compris le trophée de la Coupe 
d'Afrique des Nations (la CAN)); 
 

(f) Approbations : Toutes les utilisations proposées des marques de la Coupe d'Afrique 
des Nations (la CAN) (avec un résumé du contexte proposé et le chaîne de 
distribution) doivent être soumis à la Confédération Africaine de Football (CAF) en 
écrit. 

 
Un échantillon de tous les matériaux imprimés intégrant les marques de la Coupe 
d'Afrique des Nations (la CAN) doit être soumis à la Confédération Africaine de 
Football (CAF), représentée par son agent, pour une autorisation écrite préalable 
montrant leur mise en page et le positionnement des marques de la compétition et 
les marques et logos des filiales commerciales de l'Equipe Participante et les autres 
tiers. 
 
Les équipes participantes doivent s'assurer qu'elles font les modifications 
demandées par la Confédération Africaine de Football (CAF), représentée par son 
agent, pour apporter les matériaux imprimés dans le respect de ces règlements. 

 
16.2. Les sites web des équipes participantes et des associations membres participantes : 

Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard de la Coupe d'Afrique des Nations (la 
CAN) :  

 
(a) Paquet de syndication : Les équipes participantes et les Associations membres 

participantes peuvent obtenir du Département des Médias de la Confédération 
Africaine de Football (CAF) un paquet de syndication du contenu du site pour 
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l'utiliser avec leurs sites Web. Le forfait comprendra les derniers scores et les 
manchettes, entre autres informations; 
 

(b) L'utilisation en ligne de marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) :  
Les marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) peuvent être utilisées sur 
les sites web des équipes participantes et des Associations membres participantes à 
condition que : 
 

 Elles soient utilisées uniquement pour des fins rédactionnelles; 
 L'Association Membre Participante ou l'Equipe Participante représentée par 

son agent a d'abord obtenu, l'autorisation préalable écrite de la 
Confédération Africaine de Football (CAF) pour une telle utilisation, une 
telle demande doit être soumise à la Confédération Africaine de Football 
(CAF) représentée par son agent, par écrit,  

 Elles ne soient pas utilisées en association ou en relation avec, ou à 
proximité, le nom et / ou le logo d'une organisation commerciale, y compris 
les filiales commerciales de l'Equipe Participante ou tout autres tiers 
contractés par les équipes participantes; 

 Elles ne soient pas utilisées comme un lien hypertexte vers un site Web ou 
une page Web. Si un lien vers un autre site web / page web est souhaité, un 
lien texte devrait être utilisé; 

 Elles ne sont pas utilisées ou placées dans la barre de titre, la barre de 
menu et / ou le pied de page, et 

 L'utilisation des marques de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) sur site 
web des équipes participantes et les Associations membres participantes se 
conforme toujours avec cet article 16 de ces règlements de marketing et 
médias. 

(c) URLs / mots clés : Les noms de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ne peuvent 
pas être placés dans les URL des sites de l'Equipe Participante et l'Associations 
membre participante. 
 

Article 17 – Questions de billetterie de la compétition   

17.1. Conditions de billetterie : 

La Confédération Africaine de Football (CAF) peut, à une date ultérieure, conclure 

des accords d'allocation de billets. Cependant, à moins que et jusqu'à ce que ces 

accords d'attribution de billets modifient ou complètent le Règlement, les conditions 

décrites ci-dessous seront applicables à toutes les équipes participantes et les 

associations membres participantes. 

17.2. Plan de vente de billets : 

En ce qui concerne toute demande d'enregistrement d'une Equipe Participante à la 

participation à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), l'Association Membre 

Participante doit présenter à la Confédération Africaine de Football (CAF), pour son 

approbation écrite, un plan de billets pour les stades utilisés par l'Equipe 

Participante pour ses matchs à domicile. Ce plan de billets doivent comprendre des 

mesures de sécurité, l'attribution des billets (quotas), les catégories de sièges, 

l'emplacement des billets pour les différents groupes au sein des catégories de 

sécurité, le contrôle informatisé et le système administratif à utiliser, la distribution 

physique des billets, la promotion de la vente de billets et les prix des billets. Une 

fois le plan approuvé par la Confédération Africaine de Football (CAF) par écrit, 

l'Association Membre Participante et l'Equipe Participante ne doit pas, sans 



67 / 94 

l'approbation écrite de la Confédération Africaine de Football (CAF), modifier le plan 

ou augmenter ou diminuer le prix des billets. Toutes les questions relatives aux 

billets seront décidées par la Confédération Africaine de Football (CAF) et 

l'Association Membre Participante respectera toutes ces décisions. 

La Confédération Africaine de Football (CAF) aura le droit de commander un nombre 

suffisant de billets pour ses membres, son personnel, ses partenaires et tous autres 

associés pour les matchs à domicile de toute Association Membre Participante et / 

ou l'Equipe Participante à la phase de qualification 

L'attribution de ces billets et leurs numéros seront communiqués par les 

fonctionnaires / administration de la Confédération Africaine de Football (CAF) cas 

par cas. 

17.3. Aucune utilisation pour la publicité et / ou les fins de promotion : 

(a) Les filiales commerciales sont les seules entités autorisées à utiliser des 

billets pour les fins commerciales, la publicité, la promotion ou d'autres, 

sauf décision contraire émise par la Confédération Africaine de Football 

(CAF). 

(b) Chaque Equipe Participante et chaque Association Membre Participante 

doivent s'abstenir, et doivent veiller à ce que les clients de l'Equipe 

Participante s'empêchent de faire, toute activité publicitaire ou 

promotionnelle qui implique, ou vise à impliquer ou qui pourrait être 

comprise comme impliquant, l'utilisation des billets des matchs , les billets 

des sessions officielles ou non-officielles d'entrainement sur le territoire de 

tout match, les billets pour tout autre événement lié à la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN) qui est organisé par ou sous les auspices de la 

Confédération Africaine de Football (CAF). En particulier, chaque Equipe 

Participante doit veiller à ce que ses équipes participantes, ses clients ne 

procèdent pas à des compétitions de prix, promotions, concours, loteries ou 

d'autres activités qui, de l'avis raisonnable de la Confédération Africaine de 

Football (CAF), permettent aux équipes participantes, aux clients ou aux 

tiers pour créer une relation avec la Confédération Africaine de Football 

(CAF) et / ou la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et / ou qui permet à 

une tierce partie, en raison de sa participation à de telles activités, de 

recevoir le droit à l'accès ou à un billet de match. 

17.4. Tenue des clients de l'Equipe Participante et des filiales commerciales de l'Equipe 

Participante : 

Les équipes participantes et les associations membres participantes sont tenues de 

veiller à ce que les clients de l'Equipe Participante et des filiales commerciales de 

l'Equipe Participante et / ou des Parties tierces contractées soient informées de, et 

se conformer aux termes et conditions applicables aux billets du match. 

17.5. Activités de marketing insidieux : 

(a) Les équipes participantes et les associations membres participantes sont 

tenues de veiller à ce que tous les équipes participantes et les associations 

membres participantes et / ou de Parties tierces contractées s'empêchent 

de procéder à toute publicité et / ou activité promotionnelle qui pourrait 

autrement être raisonnablement considérée comme violations aux droits 
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exclusifs des filiales commerciales et de la Confédération Africaine de 

Football (CAF), y compris s'empêcher à faire toute publicité et / ou activité 

promotionnelle qui pourrait conduire à l'hypothèse raisonnable que les 

billets ou d'autres droits de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) pour 

l'accès aux matchs qui peuvent être acquises par des tiers dans le cadre de 

ces activités. 

(b) Les équipes participantes hôtes et les associations membres participantes 

hôtes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et 

interdire les utilisations promotionnelles ou commerciales non autorisées 

des billets de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) par des tiers et de 

faire respecter cette interdiction stricte. 

17.6. Fourniture de billets gratuits, services associés et billets supplémentaires : 

(a) L'Association Membre Participante hôte doit mettre à la disposition de 

l'Equipe Participante visiteuse, gratuitement, le nombre et les types de 

billets gratuits, conformément au Règlement de la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN). 

(b) l'Association Membre Participante hôte doit mettre à la disposition de la 

Confédération Africaine de Football (CAF), gratuitement, le nombre et les 

types de billets gratuits, conformément au Règlement de la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN). 

(c) En ce qui concerne la Compétition finale (y compris les matchs et les 

événements officiels), ainsi que pour tout autre match spécifié par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) à sa discrétion, à une date 

ultérieure, l'Association Membre Participante met à la disposition du 

département Marketing & TV de la Confédération Africaine de Football 

(CAF) pour chaque match pertinent, gratuitement, tous les billets gratuits, 

les services d'accueil et les espaces de stationnement pour les filiales 

commerciales prévues dans les accords correspondants conclus entre elles 

et la Confédération Africaine de Football (CAF) et, en outre, à des fins 

commerciales, 5 (cinq) billets gratuits dans la tribune présidentielle (étant 

entendu qu'une partie de ces 5 billets peut être situé dans la tribune 

officielle devrait la capacité du stade concerné ne permet pas la mise à 

disposition de la totalité du quota de 5 billets dans la tribune 

présidentielle). De plus, pour chacune de ces matchs à domicile, 

l'Association d'organisation doit permettre aux filiales commerciales à 

acheter à leur valeur nominale des billets et / ou des services d'accueil dans 

les conditions prévues dans les accords correspondants conclus entre la 

Confédération Africaine de Football (CAF) et les filiales commerciales. 

(d) Le nombre total de billets gratuits à fournir aux filiales commerciales pour 

un match doit dépasser un montant de 40 (quarante) billets de Catégorie 

VIP et / ou 350 (trois cent cinquante) billets de première catégorie. Dans le 

cas où la capacité du stade ne suffit pas pour répondre aux billets gratuits 

dans les montants et les catégories définies ci-dessus (ou comme il est 

prévu dans les accords correspondants conclus entre la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et les filiales commerciales), les associations 

membres participantes doivent prendre les mesures nécessaires afin de 

fournir les billets gratuits dans les montants et les catégories aussi proches 
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que possible de ceux spécifiés ci-dessus et / ou conformément aux accords 

correspondants conclus entre la Confédération Africaine de Football (CAF) 

et les filiales commerciales; et 

(e) Tous les billets mentionnés dans (b) et (c) ci-dessus doivent être livrés à la 

Confédération Africaine de Football (CAF) dans un délai raisonnable et en 

tout cas au plus tard quatre (4) jours avant le match à domicile pertinent. 

En ce qui concerne les billets mentionnés dans (c) ci-dessus qui peuvent 

être achetés par des filiales commerciales, l'Association d'organisation 

déploiera ses meilleurs efforts raisonnables pour les livrer à la 

Confédération Africaine de Football (CAF) dès que possible et, en tout état 

de cause, conformément aux modalités des ordonnances pertinentes. 

17.7. Conception et impression des billets : 

(a) La Confédération Africaine de Football (CAF) fournira à l'Association Membre 

Participante hôte la conception de billets et la mise en page pour être 

utiliser pour les matchs. 

(b) l'Association Membre Participante hôte doit inclure dans le plan de 

billetterie prévu à l'article 16.2 des propositions de la manière dont les 

billets sont imprimés, en particulier des considérations de sécurité 

d'adressage (tels que des hologrammes, l'encre qui est non reproductible sur 

les photocopieurs couleur et tout autre moyen de sécurité, sous quelque 

forme disponible maintenant ou plus tard), les dates auxquelles les billets 

seront imprimés et les matériaux à utiliser sur le verso des billets. 

(c) L'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

doivent, avant le début de l'impression des billets, soumettre à la 

Confédération Africaine de Football (CAF) - pour obtenir son approbation 

écrite - la conception finale proposée pour être inclus dans les billets. 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte ne doit 

pas commencer à imprimer les billets jusqu'à ce que la Confédération 

Africaine de Football (CAF) approuve par écrit la conception finale proposée 

par l'Association Membre Participante hôte. 

(d) l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte n'ont 

pas le droit d'accorder toute forme d'identification commerciale sur les 

billets (avant ou arrière). Le verso de chaque billet doit contenir des logos 

ou des marques déposées de filiales commerciales désignées par la 

Confédération Africaine de Football (CAF), un diagramme du stade à partir 

duquel l'emplacement du siège peut être déterminé, les termes et les 

conditions standard des billets. Dans le cas où la taille du billet ne permet 

pas l'insertion de toutes les informations ci-dessus sur l'inverse, l'Association 

Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte peut demander de la 

Confédération Africaine de Football (CAF) d'envisager d'autres moyens 

alternatifs de présentation de ces informations sur le billet. 

(e) Les termes et les conditions de billets standards sont, conformes aux lois du 

pays dans lequel le match à domicile est joué. Ils doivent être déterminés 

par la Confédération Africaine de Football (CAF) à sa seule discrétion, et 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte se sont 

mis d'accord pour aider la Confédération Africaine de Football (CAF) dans la 

détermination de ces termes et conditions. l'Association Membre 
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Participante hôte et l'Equipe Participante hôte concernée doivent veiller à 

ce que les termes et les conditions des billets standard soient applicables 

et, en particulier, que toutes les personnes qui achètent les billets ont été 

pleinement informés du contenu des termes et conditions des billets 

standards avant leur achat. L'Association Membre Participante hôte et 

l'Equipe Participante hôte doivent également veiller à ce que les termes et 

les conditions des billets standard soient largement diffusés avant l'achat du 

billet et dans et autour des lieux aux jours de match. 

(f) l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte doivent 

veiller à ce qu'elle dispose de procédures appropriées, y compris les 

installations techniques nécessaires, pour annuler les billets émis où il 

estime qu'il y a eu ou aura une violation des termes et des conditions des 

billets standard. 

17.8. Plan de Substitution 

Dans le cas où l'Association Membre Participante hôte et / ou l'Equipe Participante 

hôte concernée et / ou de l'Association d'organisation, selon le cas, ne pas fournir à 

la Confédération Africaine de Football (CAF) les billets de match ou les produire 

selon ces règlements, et les directives de la Confédération Africaine de Football 

(CAF) et dans les délais prévus aux présentes, la Confédération Africaine de Football 

(CAF) a le droit de produire tous les billets de match et de déduire ses frais de la 

part des revenus de l'Association Membre Participante hôte et / ou l'Equipe 

Participante hôte et / ou de l'Association d'organisation conformément à l'article 

18.2. 
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DISPOSITIONS FINALES  

 

Article 18 – Divers 

18.1. Code disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) : 

Si une Equipe Participante et / ou Association Membre Participante et / ou une 

Association d'organisation (dans la mesure applicable) ne se conforme pas à ces 

règlements, elle sera soumise à des sanctions imposées par le Conseil de discipline 

de la Confédération Africaine de Football (CAF) (sans préjudice au droit de la 

Confédération Africaine de Football (CAF) pour réclamer des dommages). Les 

associations membres participantes sont pleinement responsables du respect 

intégral par leur Equipe Participante au présent règlement. En outre, les équipes 

participantes sont pleinement responsables du respect intégral des membres de la 

délégation de leur équipe, leurs filiales commerciales et / ou leurs Parties tierces 

contractées au présent règlement. Chacune des équipes participantes représente et 

garantit qu'elle a dûment informé chacune de ses filiales commerciales, ses Parties 

tierces contractées par écrit, de la teneur du présent règlement et a requis son 

approbation pour se conformer aux dispositions du présent règlement. 

Pour éviter tout doute, il est de la seule responsabilité de chaque Equipe 

Participante à cette notification, qui est réputée avoir été effectuée au moment où 

l'Association Membre Participante à laquelle cette Equipe Participante appartient 

soumet à la Confédération Africaine de Football (CAF) une demande 

d'enregistrement pour la participation à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

 

18.2. Considérations financières 

(a) Toute distribution des revenus et / ou tout autre paiement de toute somme 

due par la Confédération Africaine de Football (CAF) à toute Association 

Membre Participante et / ou à toute Equipe Participante concernant la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) est soumise à la réalisation complète  

de l'ensemble des engagements respectifs attribués à son équipe, son 

Diffuseur Hôte et son Association Membre Participante hôte, dans les délais 

réglementaires, au titre du présent règlement. 

(b) Sans soulager les associations membres participantes et les équipes 

participantes de leurs obligations et garanties en vertu de ces règlements (y 

compris les dispositions de l'Article 3.2 ci-dessus), la Confédération 

Africaine de Football (CAF) est pleinement autorisée à déduire de tout 

montant dû ou qui sera dû à l'avenir à une Association Membre Participante 

ou Equipe Participante (y compris les revenus à verser aux associations 

membres participantes et aux équipes participantes dans la distribution des 

revenus de l'édition correspondante de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN) conformément à son Règlement) la totalité ou une partie des 

montants correspondant aux passifs , obligations, dommages, pertes, 

réclamations, demandes, recouvrements, carences, coûts ou dépenses, en 

faveur de la Confédération Africaine de Football (CAF), l'agent, les 

fournisseurs de services de la Confédération Africaine de Football (CAF), les 

détenteurs des droits médias et les filiales commerciales qui peuvent subir 

ou engager en relation avec, résultant de, ou découlant de : 
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i. toute violation du présent règlement par l'Association Membre 

Participante ou l'Equipe Participante (y compris leurs 

dirigeants, administrateurs, représentants, personnes 

auxiliaires, employés ou agents), y compris toute violation 

causée par des actes ou des décisions de toutes les autorités 

du pays hôte ou de toutes les autorités du pays où un match 

est joué ou d'un Diffuseur Hôte ou de toute autre tierce partie; 

et / ou 

ii. tout acte ou omission de l'Association Membre Participante ou 

l'Equipe Participante (y compris leurs dirigeants, 

administrateurs, représentants, personnes auxiliaires, 

employés ou agents) dans le cadre de l'exécution de leurs 

obligations en vertu du présent règlement. 

Les Associations membres participantes et les équipes participantes ne 

doivent pas faire valoir des créances ou des droits contre la Confédération 

Africaine de Football (CAF) dans le cas où il fait ces retenues conformément 

aux dispositions du présent sous-article 18.2 (b). 

Par ailleurs, à l'égard de tout dommage causé à la visibilité ou la 

signalisation des filiales commerciales dans une partie des zones contrôlées, 

quiconque l'auteur (autre que la Confédération Africaine de Football (CAF), 

l'agent, les fournisseurs de services de la Confédération Africaine de Football 

(CAF), les détenteurs des droits médias et les filiales commerciales), 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte du 

match en question est considérée comme responsable et supporte tous les 

frais de remplacement ou de réparation, et la Confédération Africaine de 

Football (CAF) a le droit pleinement au remboursement de ces frais par 

l'Association Membre Participante hôte et l'Equipe Participante hôte 

concernée par la déduction de ces coûts de tout montant dû, conformément 

aux dispositions ci-dessus et de ce sous-article 18.2 (b). 

(c) Sans préjudice aux dispositions ci-dessus du présent article 18.2 et sans 

soulager les associations membres participantes et les équipes participantes 

de remplir leurs obligations et garanties en vertu de ces règlements (y 

compris les dispositions de l'article 3.2 ci-dessus). En cas de défaillance de 

toute Association Membre Participante hôte et / ou de l'Equipe Participante 

de se conformer aux obligations au vertu du Règlement et / ou pour 

répondre aux normes de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui 

doivent être fournis conformément au présent règlement ou le Règlement 

de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) (y compris les spécifications 

techniques pour la production télévisuelle et la transmission des matchs à 

domicile faisant partie des phases de qualification et pour toutes les autres 

Matchs à domicile spécifiés par la Confédération Africaine de Football (CAF) 

et à sa discrétion, à une date ultérieure, conformément au sous-article 5.1 

(a)), les communications officielles, la liste des exigences ou les autres 

instructions de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui pourraient 

être émises par les équipes et les experts de la Confédération Africaine de 

Football (CAF) à tout moment lors des visites d'inspection, dans les domaines 

des infrastructures, des terrains de football, de stades, de transport, 
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d'hébergement, d'impression des billets, de publications, etc.... de la Coupe 

d'Afrique des Nations (la CAN) aura, à tout moment, le droit unilatéral à 

remplacer - ou avoir remplacé par une tierce Partie - l'Association membre 

participant et / ou l'Equipe Participante, selon le cas pour l'exécution des 

obligations non remplies, afin de veiller à ce que les normes et les 

orientations de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour le succès 

de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN).  

Dans un tel cas, l'Association Membre Participante et / ou l'Equipe 

Participante, selon le cas seront tenues de rembourser à la Confédération 

Africaine de Football (CAF) tous les coûts et tous les autres montants qui 

peuvent être supportés dans l'exécution de ces obligations non remplies, et 

la Confédération Africaine de Football (CAF) aura le droit à déduire de tout 

montant dû ou qui sera dû à l'avenir à une Association Membre Participante 

ou Equipe Participante (y compris les revenus à verser aux associations 

membres participantes et aux équipes participantes dans la distribution des 

revenus de l'édition correspondante de la Coupe d'Afrique des Nations (la 

CAN) conformément à son Règlement). Les Associations membres 

participantes et les équipes participantes ne doivent pas faire valoir des 

créances ou droits contre la Confédération Africaine de Football (CAF) où il 

fait ces retenues conformément aux dispositions du présent sous-article 18.2 

(c). 

(d) Sauf indication contraire expressément prévue par le présent règlement, 

toute obligation que ces règlements accordent aux associations membres 

participantes et / ou les équipes participantes et / ou les membres de la 

délégation de l'équipe et / ou tout Diffuseur Hôte et / ou toute filiales 

commerciales de l'Equipe Participante et / ou tout exploitant d'un stade et / 

ou tout Parties tierces contractées, doit être exécutée par elles, 

gratuitement pour la Confédération Africaine de Football (CAF), son agent, 

sa filiale commerciale, tout détenteur des droits médias ou tout prestataire 

de services. 

 

18.3. Articles interdits :  

Tous les éléments utilisés dans une zone contrôlée par les associations membres 

participantes ou les équipes participantes ou les membres de la délégation de leurs 

équipes qui ne sont pas conformes au présent règlement seront supprimés, 

confisqués, ou recouvertes à la discrétion des responsables de la Confédération 

Africaine de Football (CAF). Dans de tels cas, les équipes participantes en question, 

ainsi que les associations membres participantes qui leur appartiennent, seront 

également soumises à des sanctions imposées par le Conseil de discipline de la 

Confédération Africaine de Football (CAF). 

 

18.4. Impôts : 

Toutes les impôts, droits ou autres prélèvements gouvernementaux qui sont imposés 

directement ou indirectement par la loi, les directives ou sous toute autre forme 

juridique contraignant la Confédération Africaine de Football (CAF), son agent, ses 

fournisseurs de services, les détenteurs de droits médias ou les filiales commerciales 

comme une conséquence directe ou indirecte de tout match, sont à la charge de 
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l'Association Membre Participante hôte concernée. 

L'Association Membre Participante hôte doit déployer ses meilleurs efforts pour 

fournir à la Confédération Africaine de Football (CAF) toutes les confirmations 

écrites suivantes du ministère des Finances et / ou les autres autorités compétentes, 

selon le cas : 

- qu'aucun impôt, droits ou autres prélèvements gouvernementaux 

du pays hôte ou de tout autre pays où le match est joué, seront 

imposés directement ou indirectement sur la Confédération 

Africaine de Football (CAF), son agent, ses fournisseurs de 

services, les détenteurs de droits médias ou les filiales 

commerciales en raison de la Rencontre; et 

- qu'il n'y a pas des droits, de douane, des taxes ou autres 

prélèvements gouvernementaux seront perçus à la suite du match. 

 

18.5. Aucune responsabilité : 

La Confédération Africaine de Football (CAF) ne sera pas responsable en face de 

toute Association Membre Participante et de toute l'Equipe Participante en ce qui 

concerne les pertes, les frais, ou les dommages que ce soit qui peuvent survenir à la 

suite de, ou en relation avec les exigences contenues dans le présent règlement et / 

ou selon le Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et / ou dans le 

Règlement de Kit et / ou dans toute autre réglementation applicable concernant la 

Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). 

 

18.6. Incohérence : 

Dans la mesure où le Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) ou le 

Règlement de Kit sont incompatibles avec n'importe quel aspect ou disposition du 

présent règlement, le présent règlement prévaut sur les dispositions du Règlement 

de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN). Les termes pertinents du Règlement de 

la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et du Règlement du kit sont réputés être 

modifiés en conséquence. 

 

18.7. Amendements : 

Dès la notification aux associations membres participantes, la Confédération 

Africaine de Football (CAF) peut modifier le présent règlement à tout moment et à 

sa discrétion. 

La Confédération Africaine de Football (CAF), à tout moment avant toute édition de 

la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et à sa discrétion, a toujours le droit de 

publier des lignes directrices et une circulaire clarifiant ces règlements ou des 

parties des présentes. 

 

18.8. Accords d'association d'organisation : 

En cas de conflit entre un accord d'une Association Membre Participante et le 

présent règlement, les dispositions de cet accord prévaudront. 

 

18.9. Acceptation : 

En soumettant une demande d'enregistrement d'une Equipe Participante à la 

participation de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), à la Confédération 
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Africaine de Football (CAF) et en tout cas lorsque son équipe représentative 

participe à la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN), chaque Association Membre 

Participante et chaque Equipe Participante concernée sont réputées accepter 

irrévocablement, et accepter d'être inconditionnellement lié par, les termes et les 

conditions du présent règlement. 
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ANNEXES  
 

Annexe A - Définitions 
 

Annexe B - Spécifications Techniques pour la Production télévisuelle et la Transmission 
  

Annexe C – Formulaire de Diffuseur Hôte  
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ANNEXE A - DEFINITIONS 

 
 
“Trophée de la Coupe des Nations” signifie le trophée présenté par la CAF au vainqueur 
de la Coupe d'Afrique des Nations. 
 
“Marketing Sauvage” signifie toutes tentatives de réaliser un bénéfice liée directement ou 
indirectement à la Compétition même, ou tentative d‟exploitation des bonnes intentions ou de 
la publicité engendrée par la Compétition sans obtenir l'autorisation écrite de la CAF, 
représentée par son agent. 
 
“Archives de la CAF” signifie les fonds de séquences d'images filmées et-statiques des 
compétitions passées de la CAF (y compris les compétitions préliminaires) et d'autres 
évènements ayant été organisés par la CAF ou sous son égide. 
 
“Partenaire de la CAF” signifie toute entité à qui la CAF octroie un paquet de droits globales 
de publicité, de droit promotionnel et de marketing relatifs à la CAF, aux activités de la CAF 
et aux compétitions de football qui ont été organisées par, ou sous les auspices, de la CAF, 
y inclus la Compétition.   
 
Les Partenaires de la CAF ont droit au plus haut niveau d'association commerciale possible 
avec la CAF et les compétitions de football qui ont été organisées par, ou sous les auspices, 
de la CAF.  
 
„‟Affiliées au Marketing‟‟ signifie toute entité à qui la CAF, représentée par son agent, 
octroie des droits de commercialisation relatifs à, entre autres, la Compétition; y inclus les 
Partenaires de la CAF et les sponsors de la compétition, les sponsors de la Coupe d'Afrique 
des Nations, les fans nationaux et les Détenteur de Licences de Marques. Le terme „‟Affiliées 
au Marketing‟‟ exclut les détenteurs des droits medias.   
 
“Compétition” signifie la compétition de la Coupe d‟Afrique des Nations Orange, MAROC 
2015, y inclus chacune des deux (2) phases indépendantes  de la compétition; notamment la 
Compétition Préliminaire et la Compétition Finale.  
 
“ Marques de la Compétition ”Les noms officiaux de la compétition et toutes permutations 
de ceux-ci, soit enregistrés ou susceptibles d'être enregistrés, ainsi que toutes autres 
désignations directes ou indirectes de la Compétition Finale ce qui veut dire toutes signes 
potentiels distinctifs de la Compétition y inclus les marques suivantes (en n'importe quelle 
langue): 
 

 Le logo officiel de la "Phase qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations Orange, 
MAROC 2015"; 

 L'emblème officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Orange, MAROC 2015; 

 La mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations Orange, MAROC 2015; 

 Le Trophée de la Coupe d'Afrique des Nations; 

 Le poster officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Orange, MAROC 2015; et 

 Le poster officiel de la ville hôte de la Coupe d'Afrique des Nations Orange, MAROC 
2015. 

 
“Règlements de la Compétition” signifie les "Règlements de la Coupe d'Afrique des 
Nations Orange, MAROC 2015" et l'association organisatrice, qui sont les règlements 
contraignants pour la Compétition gouvernant les droits, les fonctions et les responsabilités 
de toutes les Associations membres participant à la Compétition Préliminaire ou la 
Compétition Finale.  
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„‟Zones Contrôlées‟‟ signifient les zones suivantes :  
 
(i) Tous les Stades de la Compétition Finale. 
(ii) Tous les sites officiels d'entraînement; 
(iii) Tous les hôtels des équipes et de la CAF; 
(iv) Toutes les Conférences de presse/entretiens officiels de la CAF/COL; 
(v) Tous les sites où des manifestations ancillaires sont tenus (tel que banquet de la CAF, 
etc.); 
(vi) Le Centre international de radio et télédiffusion; 
(vii) Tous centres d'homologation; et 
(viii)Toutes les Zones nécessitant une homologation officielle de la Compétition pour y 
accéder (y compris, entre autres, les vestiaires des équipes, les stands, les zones mixtes, les 
salles d‟interview, les centres de media et télévision et les salles des VIP) ainsi que les lieux 
où se tiennent des fonctions officielles de la CAF ou du COL relatives à la Compétition, ou 
Conférences de Presse et Événements de Media. 
(ix) Tous autres zones exclusifs autre que mentionnés ci-dessus tel que décidé par la CAF. 
 
„‟Règlements Relatifs Aux Équipements‟‟ signifient les Règlements de la CAF relatif aux 
Équipements en vigueur, tel que modifiés par la CAF à tout moment. 
 
“Compétition Finale” signifie la compétition finale de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 
– MAROC 2015 qui est planifiée à être jouée dans Le Royaume du Maroc et qui sera 
disputée par les équipes participantes.  
 
“Matches de la Compétition Finale” signifie les trente-deux (32) matches de football tenus 
durant la Compétition Finale.  
 
“Période de la Compétition Finale” signifie la période débutant cinq (5) jours avant le 
premier match de la Compétition Finale de l'équipe participante et se terminant sept (7) jours 
après le dernier match de la Compétition Finale. 
 
“Stade de la Compétition Finale” signifie tout stade où les matches de la Compétition 
Finale seront joués, y inclus toutes les zones qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du 
périmètre de sécurité du stade. 
 
“Territoire de la Compétition Finale” signifie le territoire du Royaume du Maroc. 
 
“Droits des médias fixes” signifie tout droit de présenter, d'exploiter et/ou de distribuer du 
contenu exclusivement audio, exclusivement visuel, filme ou statique, ou audiovisuel, des 
données et/ou du contenu textuel (y compris le signal de base, c .-à-d. le signal vidéo de 
diffusion international continu, les multi signaux, les signaux additionnels, la couverture 

unilatérale, le contenu d'archive, le signal audio et les commentaires) de et/ou en relation 
avec la compétition et/ou les cérémonies (ou tout extrait de celles-ci) lies à la compétition au 
moyen de tout support d'information magnétique, électronique ou numérique comme par 

exemple DVD, VHS, CD-Rom, etc. 
 
“Association Membre Hôte” signifie la Fédération Sud-africaine de Football, qui avait été 
désignée par la CAF pour organiser, accueillir et  monter la Compétition Finale. À ce titre, 
l'association membre hôte est automatiquement qualifiée comme une équipe participant à la 
compétition finale et représente l'une des seize (16) Associations membres participantes. 
 
“Droits de retransmission à bord des avions” (i) tout droit de retransmettre et/ou de 
présenter, au moyen de tout support/plate-forme quel qu'il soit, du contenu exclusivement 
audio, exclusivement visuel, filme ou statique, ou audiovisuel, toute donnée et/ou tout 
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contenu textuel de et/ou en relation avec la compétition et/ou les cérémonies liées à la 
compétition, en direct ou non, afin qu'ils soient captes et/ou présentes par tout système de 
divertissement à bord de tout avion, partout dans le monde ; et (ii) tout droit d'exploiter toute 
opportunité commerciale quelle qu'elle soit (y compris les opportunités de sponsoring de 
diffusion et d'espace publicitaire) découlant de et/ou liée à cette retransmission et cette 
présentation. 
 
“Kit” signifie tous vêtements ou équipements portés par les membres de la délégation de 
l'équipe durant la période de la Compétition Finale.   
 
“COL” signifie le Comité d'organisation local du Royaume du Maroc de la Coupe d'Afrique 
des Nations Orange – MAROC 2015. 
 
“Droits de marketing” signifie tout support médiatique, tout droit publicitaire, droit 
promotionnel, droit d'endossement, droit d'association, droit sur les prix et cadeaux 
publicitaires, droit de marketing, droit de merchandising, droit d'octroi de licences, droit 
d'octroi de concessions, droit de sponsoring, droit d'hospitalité, droit de voyage et de 
tourisme, droit de billetterie, droit d'hébergement, droit de publication, droit sur les jeux de 
hasard ou de paris, droit sur la vente de détails, droit sur la musique et autres droits et/ou 
opportunités commerciales associées à la compétition, pour autant que ces droits ne soient 
pas des droits médiatiques. 
 
“Jour du Match” signifie n'importe quel jour du calendrier durant la période de la 
Compétition Finale où une Équipe Participante est sensée jouer un Match de la Compétition 
Finale. 
 
 
“Droits médiatiques” signifient le droit de reportage, d'enregistrement, de transmission et 
autre mode d'exploitation de toute image exclusivement visuelle statique ou filmée, de tout 
contenu exclusivement audio, de tout contenu audiovisuel, de tout texte et de toute donnée 
par quelque moyen que ce soit (déjà existant ou qui sera développé ou inventé dans le futur) 
de tout aspect ou élément de la compétition sur quelque site que ce soit, en direct et/ou en 
différé, sur tout media et tout support, déjà connu (y compris les technologies des 
générations suivantes) ou inventé dans le futur. Pour éviter toute interprétation contraire, le 
droit de diffuser et/ou de transmettre le signal audiovisuel de base (out tout signal 
supplémentaire) et le droit de transmettre un commentaire radio de tout match de la 
compétition constitue un droit médiatique. Les droits médiatiques englobent le droit 
d'enregistrer, de créer et d'exploiter le film officiel de la compétition et/ou des produits et des 
programmes audiovisuels similaires et couvrent les droits médiatiques fixes, les droits 
d'exposition publique et les droits de retransmission ä bord des avions. 
 
“Association Membre” toute association affiliée à la CAF, que son équipe représentative 
participe ou non à la compétition. 
 
“Dispositif Mobile” signifie tout dispositif sans fil, soit déjà connu ou conçu ou qui sera 
inventé au future, qui est (i) conçu ou adapté pour pouvoir être exploité, tandis que 
l'utilisateur est en mouvement ; et (ii) capable de recevoir de façon intelligible du matériel 
audio et/ou du matériel fixe ou animé visuelle et/ou audio-visuel ; et (iii) soit portable ou 
installé dans un véhicule, mais excluant expressément toute récepteur de télévision, que ce 
soit portable ou installé dans un véhicule qui n'a pas de téléphonie ou d'autres capacité de 
communication bidirectionnelle. 
 
“Supporter National” signifie toute entité à laquelle est accordé un package de droits 
publicitaires, promotionnels et de marketing en relation avec toute compétition organisée par 
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ou sous la direction de la CAF, ces droits ne pouvant être exercés que dans le pays 
organisateur de la compétition. 
 
“Sponsors de la Coupe des Nations Organe – MAROC 2015” signifie toute entité à 
laquelle la CAF accorde le deuxième package mondial le plus complet en termes de publicité 
et de droits de marketing et promotionnels liés à la Coupe des Nations Organe – MAROC 
2015. 
 
“Noms Officiels de la Compétition” signifie le nom officiel suivant de la Compétition Finale: 
la marque verbale "Coupe des Nations Orange – MAROC 2015" » (et ses équivalents dans 
toutes les langues) 
 
“Conférences de presse/entretiens officiels de la CAF/COL” signifient toutes conférences 
de presse ou entretiens tenus au stade d'une Compétition Finale ou un site d'entraînement 
officiel, quoique ce soit l'entité qui gère cette conférence de presse ou entretien, et tous 
conférence de presse ou entretien gérés et/ou contrôlés par la CAF ou le COL, quoique ce 
soit le lieu où cette conférence de presse ou entretien sont tenus.     
 
 
 
“Site officiel d'entraînement” signifie tout terrain d‟entraînement mis à la disposition des 
Associations Membres participantes par la CAF et/ou le COL à l‟usage des Équipes 
participantes pour entraînement (y compris toutes les facilitées sur/ou adjacentes au terrain 
d‟entraînement), mais surtout à l‟exclusion des stades de la Compétition Finale. 
 
“Association Membre Participante” signifie les seize (16) Associations membres dont les 
équipes représentatives se sont qualifiées comme équipes participantes à la Compétition 
Finale.  
 
“Conférences de presse/entretiens de l'Association Membre Participante”  signifie tous 
conférences de presse ou entretiens gérés par ou pour le compte d'une Association membre 
participante et qui n'est pas une conférence de presse ou entretien officiel de la CAF/COL.  
 
“Site Web de l'Association Membre Participante” signifie tout  site web opéré par ou pour 
le compte d'une Association membre participante.  
 
“Équipe Participante” signifie une équipe qui représente une Association membre 
participante dans la Compétition finale. 
 
“Kit de Jeu” signifie tous vêtements ou équipements portés par les joueurs et les 
remplaçants des Équipes participantes pendant un match de la Compétition finale.  
 
“Affilié à l'AMP” signifie tout affilié commercial de tout Association membre participant à la 
Compétition, y compris toute société affiliée, tout détenteur de licence, agent de vente de 
billets/fournisseur de service, sponsor, partenaire de marketing, partenaire de media ou tout 
autre partenaire commercial, soit nommées directement ou indirectement par l‟Association 
Membre participante en question. 
 
“Invités de l'AMP” signifie l'ensemble des représentants, le personnel, les membres de la 
famille, les entreprises, les Affiliés de l'AMP, ou les tiers engagés sous contrat avec 
l'Association membre participante, les  personnes invitées à titre privé, ou toutes autres 
personnes ou entités qui sont accordées des billets par l'Association membre participante 
pour la Compétition finale.    
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“Marque d'une AMP” signifie tout symbole, emblème, logo, marque ou désignation détenu 
par une AMP, y compris leurs traductions et les permutations de leurs éléments constitutifs, 
qu'elles soient ou puissent être déposées ou non. 
 
 
“Compétition Préliminaire” signifie la phase qualificative continentale de la Coupe des 
Nations Orange, MAROC 2015 présentant les équipes représentatives de toutes les 
Associations membres candidates pour participer à la Compétition. À l'issue de la 
Compétition préliminaire, les équipes représentatives sont soit éliminées de la Compétition, 
soit automatiquement qualifiées pour la Compétition finale. 
 
 
 
 
“Droits d'exposition publique” signifie: 
 (i) tout droit d'émettre, au moyen de quelque media que ce soit, tout contenu exclusivement 
audio, exclusivement visuel filme ou statique ou contenu audiovisuel, des donnée et/ou du 
contenu textuel de toute compétition et/ou cérémonie de la compétition (ou de tout extrait de 
celles-ci) aux fins de réception et de présentation intelligible au public de cinémas, bars, 

restaurants, stades, bureaux, sites de construction, derricks, navires, Bus, trains, 
établissements de l'armée, établissements éducatifs, hôpitaux et de tout autre endroit ne 
constituant pas un lieu de résidence privé, et (ii) tout droit d'organiser tout évènement où un 
public peut visionner/écouter ces diffusions (qu'elles soient ou non ouvertes au grand public) 
, et (iii) tout droit d'exploiter toute opportunité commerciale (y compris, sans limitation, par 
exemple, les droits d'entrée, de sponsoring, de merchandising, de sponsoring de diffusion et 
de fourniture) découlant de et/ou liée à ce type d'évènement, de transmission et/ou 
d'exposition . Pour éviter toute interprétation contraire, les droits d'exposition publique ne 
couvrent pas les droits de retransmission ä bord des avions. 
 
“Réplique du Trophée” signifie la copie relativement indiscernable du Trophée. 
 
“Délégation d'une Équipe” signifie collectivement tous les membres de la délégation d'une 
équipe d'une Association membre participante. 
 
“Membre de la délégation d'une équipe” signifie tous les membres d'une Association 
membre participante, y compris les joueurs, entraîneurs, managers, officiels, responsables 
des medias, représentants et invités. 
 
“Hôtel de l'équipe” signifie l'hôtel officiel (y compris  les terrains de l'hôtel), comme "le camp 
de base de l'équipe", les hôtels des sites spécifiques de l'équipe ou autres hôtels de la CAF 
où l'équipe participante est logée pendant la période de la Compétition Finale.  
 
“Accords pour l'attribution des billets” signifie les accords émis par la CAF à chacune des 
Associations membres participantes (i) concernant l'attribution des billets  aux Associations 
membres participantes pour la Compétition finale, et (ii) la définition les modalités et 
conditions que les Associations membres participantes et les AMP invitées doivent respecter 
dans le cadre de l'utilisation et de la distribution des billets gratuits et achetables allouées par 
la CAF pour les Associations membres participantes pour la Compétition finale. 
 
“Trophée” signifie le trophée original remis par la CAF au vainqueur de la Coupe d'Afrique 
des Nations Orange, MAROC 2015. 
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ANNEXE B - SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA PRODUCTION TELEVISUELLE ET LA 
TRANSMISSION 

 

A - Spécifications Techniques Générales   

  

1) Les spécifications techniques générales concernant la production et la 

distribution du signal international pour chaque match à domicile visée dans le 

sous-article 5.1 (a) doit être au minimum ce qui suit : 

Compétitions 

Spécifications techniques minimales par match à 

domicile pour la production et la distribution 

multilatérale 

la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN) 

Tous les matchs en HD 1080p / sdi 50 (16 : 9), avec 

une distribution HD et au moins 8 caméras HD. 

 

Le signal international produit conformément aux spécifications techniques 

minimales générales mentionnées ci-dessus intégrera l'enregistrement en direct du 

match concerné, des mouvements lents, des matchs rejoués, des titres, des 

graphiques, des effets sonores et de fond, les statistiques des services et les 

commentaires distincts en langues française et anglaise. 

 

2) Les spécifications générales pour l'équipement et les installations requises sont 

les suivantes : 

 Le signal international doit être en conformité avec les normes internationales 

habituelles et aux spécifications techniques particulières définies ci-après, qui sera 

un signal dit " propre ", c'est-à-dire, il sera exclusivement tenir un son international 

et un signal libre de toutes les incrustations, graphiques et / ou logos, sauf 

indication contraire par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou son 

délégué. 

 Le signal international est impérativement envoyé par la station mobile située sur 

place et doit utiliser un espace satellite dédié (le multiplex est interdit). 

 La Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué se coopère et fait la 

liaison avec le Diffuseur Hôte et tout autre fournisseur de services tiers pour l'accès 

aux signaux et fournira les autorisations spécifiques concernant l'état d'avancement 

des matchs, si nécessaire. 

 La couverture commencera soixante minutes avant le coup d'envoi avec les équipes 

entrant dans le champ, en général huit minutes avant le coup d'envoi initial. 

L'émission se terminera dix minutes après le coup de sifflet final. 

 Les moyens mis en œuvre comprendront les équipements énumérés dans les 

spécifications techniques particulières applicables ci-dessous. Ils seront utilisés par 

le personnel nécessaire et qualifié. Chaque jeu sera couvert par - pas moins que - 

le nombre de caméras spécifiées dans le tableau A-1) ci-dessus. La Confédération 

Africaine de Football (CAF) ou son délégué établira avec l'Association Membre 

Participante hôte et / ou l'Equipe Participante hôte concernée, selon le cas, le 

Diffuseur Hôte et tout tiers fournisseur de services l'emplacement exact de ces 

caméras, sur la base de la carte du terrain pour le nombre de caméras déterminé 

ci-dessous. 

 Tous les matchs doivent être couverts en Haute Définition, 1920 x 1080 / 50i, 4/3 

sûr et protéger.  
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3) La Confédération Africaine de Football (CAF) a le droit de mettre à jour les 

spécifications techniques en fonction des évolutions technologiques, de manière à 

ce qu'ils soient en rapport avec les normes de télévision utilisés au niveau 

international dans les événements de football comparables. 

B - Spécifications Techniques particulières  

 

Au minimum, les Spécifications Techniques particulières concernant la production et la 

distribution pour chaque match à domicile est assurée dans les conditions prévues ci-

dessous. Les listes d'équipement et de personnel comme indiqué ci-dessous ne sont pas 

exhaustives. Tout le personnel, l'équipement et les accessoires qui sont nécessaires pour la 

bonne production de la télévision et la transmission en générale répondant aux dernières 

normes, doivent être fournis. 

 

a)  Exigences de production de diffusion et les installations de transmission  

Tous les matchs doivent être couverts en Haute Définition, 1920 x 1080 / 50i, 4/3 

sûr et protéger (de manière à ce que les téléspectateurs regardent l'événement sur 

4 / 3 jeux ne seront pas privés de l'information éditoriale majeure alors que ceux 

qui regardent l'événement le 16 / 9 ensembles profiteront pleinement de l'écran 

supplémentaire). 

Les caractéristiques des charges requises sont les suivantes : 

 Flux 1 : Extraits pour l'alimentation internationale HD à la SNG avec un 

signal et sons internationaux sur les chaînes 1 et 2 (stéréo), et des 

commentaires audio sur les chaînes (mono) 3, 4, selon le nombre des 

postes de commentateurs réservés ; 

 Flux 2 : Extraits pour le Diffuseur Hôte avec un signal HD ou SD (fournir 

des outils de conversion HD <-> SD) et son international sur les chaînes 1 

et 2 (stéréo), et des commentaires audio sur les chaînes (mono) 3,4 , ..., 

en fonction de la source de commentaires demandée par le Diffuseur 

Hôte; 

 Flux 3 : Extraits pour le grand écran du stade avec un signal HD sale ou SD 

(fournir des outils de conversion HD <-> SD) avec le signal de la caméra 

seulement. 

Toutes les caméras seront HD afin d'éviter tout processus de conversion ascendante 

et fourni avec les dernières technologies pour garantir le meilleur niveau de 

qualité. 

La couverture de production doit rester uniforme et impartial et suivre les 

directives éditoriales de la Confédération Africaine de Football (CAF). Les lignes 

directrices de rédaction de la Confédération Africaine de Football (CAF) sont fixées 

et exercées par elle ou son délégué. En général, la Confédération Africaine de 

Football (CAF) ou son délégué est chargé de la supervision de la production et 

surveillera le contrôle de la qualité. Les directeurs de télévision nommés doivent 

afficher un haut niveau d'expérience de fond, être approuvé par la Confédération 

Africaine de Football (CAF). Chaque équipe de production sera consacrée par lieu 

selon le calendrier du match. 

L'ouverture et la fermeture de la couverture des cérémonies sont incluses dans la 

planification globale de la production. 

La Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué est la seule autorité 

habilitée à accorder l'accès au contenu livré gratuitement de toutes les charges 
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directement sur le site et sur un satellite défini par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) ou son délégué. 

Toutes les demandes unilatérales seront faites par la Confédération Africaine de 

Football (CAF) ou son délégué ou toute entité dûment désignée par elle ou son 

délégué. 

L'accès au signal ne sera pas donné à n'importe quelle entité chargée par Le 

Diffuseur Hôte ou tout tiers fournisseur de services tiers que ce soit pour une 

transmission multilatérale ou unilatérale. La Confédération Africaine de Football 

(CAF) ou son délégué se coordonner et faire la liaison avec les détenteurs de droits 

des médias. 

Chaque match doit être recouvert d'au moins le nombre de caméras HD tel que 

spécifié dans le tableau A-1) ci-dessus (ci-après dénommé le " numéro Cameras "). 

Chaque unité de diffusion externe correspondant comprendra l'équipement spécifié 

ci-dessous, avec l'ensemble du personnel dûment qualifié et dévoué avec le nombre 

requis de caméras HD pour chaque match à domicile faisant partie de la 

Compétition finale. 

 

b)  Exigences minimales de production par venue OBVAN - ou salle de contrôle " Fly 

away " : 

L'équipement de production de télévision comprend - par lieu - pour chaque match 

à domicile : 

- Au minimum, le nombre de caméras HD correspondant au nombre de Cameras + 

1 de rechange, chacune équipée de trépieds, filateurs / tourette, protections, 

camescopes et casques ENG et EFP, commandes Full Servo avec les objectifs 

suivants (nombre de chaque type doit être déterminé par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) ou son délégué avant le début de la Coupe d'Afrique 

des Nations (la CAN) : 

 Super Slow Motion 

 Grandes lentilles (x 70 minimum) 

 Moyennes lentilles (x 40 minimum) 

 Petites lentilles (x 22 minimum) 

 Grand Angle (caméra portable) 

- Des Caméras supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour le match final 

(Spidercam, drone, hélicoptère ...); 

- 2 Caméras Net’s mini; 

- Systèmes de mouvement lent, EVS ou similaire (le nombre sera déterminer par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué avant la compétition); 

- 2 enregistreurs, pour les enregistrements de base, y compris les bandes (ou 

disques) pour enregistrer 2 masters, 1 PGM + 1 propre pour chaque match; le 

format sera déterminé par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou son 

délégué avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN); 

- 2 enregistreurs USB, y compris les clés USB pour 1 PGM + 1 propre pour chaque 

match; 

- 1 système graphique de bi chaîne permettant l'intégration de graphiques 

officiaux de la Confédération Africaine de Football (CAF). 

 

c)  Exigences minimales de transmission par site pour la distribution HD : 

L'équipement de transmission de télévision comprend - par lieu - pour chaque 

match à domicile : 
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- Au moins 1 Ku-bande SNG entièrement redondant avec un commutateur de 

sauvegarde principal <2s; 

- Si nécessaire, 1 C-bande SNG supplémentaire entièrement redondant avec un 

commutateur de sauvegarde principal <2s; 

- Le signal doit être crypté et d'une bande passante minimale de 18 MHz; 

- Cette SNG devra être équipée avec les derniers équipements mis à jour pour 

permettre la compatibilité avec les récepteurs de tous les détenteurs de droits 

médias. 

 

d)  Position de surveillance de contrôle par lieu : 

Un lieu dédié pour le contrôle de la qualité éditoriale faite par la Confédération 

Africaine de Football (CAF) qui doit être fourni à l'intérieur du OBVAN (ou dans la 

salle de contrôle vidéo) près du directeur de télévision permettant la surveillance 

de toutes les caméras. 

 

e)  Production multilatérale play-out par lieu : 

La Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué établira, en 

coopération avec le Diffuseur Hôte et tout fournisseur de services tiers, les 

positions exactes de l'appareil photo en suivant les visites à chaque stade. Tous les 

angles de vue sont les mêmes pour tous les matchs. Les équipes de production 

doivent être conformes aux normes standards d'une couverture cohérente. 

 

f)  Equipe de Télévision par lieu : 

Les équipes de production télévisuelle et de transmission comprennent -par lieu -

pour chaque match à domicile : 

- Un directeur de production (contact principal pour le coordinateur 

de la télévision de la Confédération Africaine de Football (CAF) ou 

son délégué); 

- Un directeur de télévision; 

- Un assistant de directeur de télévision; 

- Un chef de plateau; 

- Un chef d'OB; 

- Ingénieurs & assistants de son; 

- Les techniciens de Vision 

- Caméramans; 

- Assistants vidéo; 

- Opérateurs de mouvement lent; 

- Opérateurs graphiques; 

- Responsables de liaisons terre-satellite (ingénieur de 

transmission); 

- Toute l'équipe associée nécessaire pour la configuration technique 

et le décrochage. 

 

g)  Planification - format de feuille d'appel : 

Le calendrier d'installation des équipements et des équipages est (au plus tard le 

nombre de jours et d'heures spécifiés) : 

- 3 (trois) jours avant le match : l'arrivée d'OB ou Fly Park et Power; 

- Un (1) jour avant le match (avant midi, heure locale) : 

configuration technique doit être en place afin de procéder à des 

tests (caméras, transmissions ...); 
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- Le jour du match : 

 KO - 8 heures : Arrivée de l'équipe de production 

 KO - 5 heures : Arrivée de l'équipe d'OB, fournisseur de 

graphiques, cameramen et EVS 

Les opérateurs; les essais d'interphonie, les essais de 

répétition technique complète de Rundown; 

Les tests de transmission à liaison montante et / ou de fibres; 

 KO - 2 heures : veille, démarrage des activités de 

diffusion (des) unilatérales; 

 FW + 2 heures : Fin des activités unilatérales et de 

diffusion; 

Débriefing dans le bureau de production avec équipage 

complet. 

 

h) Puissance technique et production de back-up ultime : 

L'alimentation fournie est basée sur les spécifications ci-dessous : 

- 1 générateur d'énergie, y compris le carburant, le câble et les 

techniciens (8 heures de longueur de vie minimum, avec le 

système UPS) 1 générateur de secours + 1 de puissance; 

- Les deux sources, soit la source primaire et le back-up sera un set-

up de générateurs parallèles (synchronisées instantanée) avec une 

note globale supérieure à 200 % de la charge totale requise 

conformément aux cahiers des charges préparés par le Diffuseur 

Hôte et tout tiers fournisseur de services pour toutes les 

installations, y compris la liaison montante par satellite; 

- La configuration exclusive du système de télévision garantit qu'une 

défaillance unique ne provoque pas des fluctuations de tension et 

de fréquence; Il y a la possibilité de contourner manuellement à 

une source à tout moment et de fournir une 3ème générateur à 

bord de l'installation de production de techniques set-up, prendre 

vers le bas et la source de puissance ultime; 

- Une gestion constante de l'alimentation de l'énergie et des 

ressources humaines internes d'experts dédiés doit être assurée; 

- Une solution de caméra principale ultime back-up est fournie; 

vidéo et audio au patch avec la puissance de l'onduleur dédié en 

dehors du plan de production. 

 

i) les postes de télévision et commentateur radio : 

Les positions de commentateurs seront mises à disposition par le Diffuseur Hôte 

dans le stade pour chaque match pour les détenteurs de droits médias (Chaînes de 

télévision et radio) autorisés par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou 

son délégué, selon les spécifications minimales mentionnées ci-dessous. 

Chacune des positions de commentateur comprendra une vidéo de surveillance et 

une boîte de commentaire. 

j) Éclairage de télévision : 

Sur chaque site, l'éclairage doit être installé comme détaillé ci-dessous par zone, 

avec la technologie LED : 

- L'emplacement du Stand-up de côté de l'après-match unilatéral ; 

- L'emplacement du Stand-up de côté de l'Interview Super Flash 

(alimentation par batterie); 
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- Tunnel du joueur; 

- Zone d'Interview Flash; 

- Arrivée de bus (alimentation par batterie); 

- Zone mixte  

 

k) Statistiques de données : 

Une solution de données statistiques doit être munie avec au moins les données 

suivantes : 

- les données de match; 

- les données de l'équipe; 

- les données des Joueurs; 

- les données de l'arbitre 

- les données de suivi (si nécessaire); 

 

Cette solution comprend : 

- L'intégration du flux de données pour les graphiques à l'écran pour 

le signal international; 

- L'intégration du flux de données pour les plates-formes numériques 

de la Confédération Africaine de Football (CAF); 

- Fourniture d'un système de surveillance en direct pour les positions 

de commentateurs sur chaque site (si nécessaire); 

- Fourniture de rapports avant et après le match. 

l) Exigences finales : 

 

i. Graphiques multilatéraux & effet de transition de mouvement lent 

La conception à l'écran unique des graphiques multilatéraux et forfait 

d'animation d'ouverture / fermeture des logiciels sont fournies par la 

Confédération Africaine de Football (CAF). 

Les graphiques multilatéraux insérés pendant le match sont intégrés sur la 

moitié inférieure du châssis, sauf pour un écran fonctionnant de score du 

match permanent dans le cadre des graphiques multilatéraux avec les 

statistiques. 

Effet de transition ralenti A 2D / 3D - est appliqué et fourni dans la boîte à 

outils. 

 

Les graphiques multilatéraux sur l'écran présentent des informations 

statistiques pertinentes sur les équipes, le match et les joueurs. Les 

informations indiquées dans la charte graphique de la Confédération 

Africaine de Football (CAF) comprend les files d'attente, le positionnement 

tactique des équipes, les classements composites et de groupe, le score du 

match, les substitutions, les statistiques individuelles et d'équipe, la 

progression de l'équipe à travers les conditions de la Compétition et les 

conditions météorologiques. Tous les graphiques présentés sont en anglais 

seulement. Ils commencent avec le programme d'avant-match et continuer 

tout au long du programme de match et d'après-match. 

 

ii. Signal international 

Le signal international devra commencer deux heures avant le coup d'envoi 

afin de faire des tests d'émission par satellite et de réception. Le signal 

international commencera 15 minutes avant le coup d'envoi avec une 
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animation d'ouverture et se terminera 10 minutes après le coup de sifflet 

final avec une animation de clôture. 

L'avant-Match unilatéral devra être disponible deux heures avant le coup 

d'envoi et jusqu'à 20 minutes avant l'alimentation International. 

Interview de la mi-temps et de l'après-match multilatéral : 

Un Interview super flash de la mi-temps et de l'après-match multilatéral 

peut être inclus dans le signal international; Cet Interview aura lieu dans 

l'emplacement de l'Interview de flash super situé dans le cercle en face 

d'une toile de fond; 

L'après-match unilatéral sera disponible cinq minutes après la fin du signal 

international pour une période de deux heures. 

 

iii. Lignes de télécommunications  

Les lignes de télécommunications seront disponibles sur chaque site pour les 

détenteurs des droits médias. La Confédération Africaine de Football (CAF) 

ou son délégué se coopère et fait la liaison avec la société de 

télécommunications locale. 

Voici une liste non exhaustive des lignes de télécommunications qui 

pourraient être requis : 

- Ligne téléphonique internationale avec poste téléphonique, 

- Ligne ISDN pour les positions de commentateurs, 

- Connexion Internet. 

 

iv. Services unilatéraux et conférence de presse  

Plates-formes des annonces de l'après-match unilatéral : 

A chaque lieu, une plate-forme pour les postes de stand-up avec un service 

entièrement équipé, qui renferme une caméra, un microphone et un 

écouteur, une coordination IFB via hybride de téléphone ou un circuit de 

coordination prévu dans la salle de contrôle de la production, l'éclairage de 

la télévision et vidéo dédié et l'équipage audio. Les réservations  sont gérées 

par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué avec SADs 

mis à disposition lors de la réservation; la Confédération Africaine de 

Football (CAF) ou son délégué décidera l'emplacement des plates-formes du 

match des annonces unilatérales. 

 

L'emplacement du Stand-up de côté de l'après-match unilatéral : 

A chaque lieu, il y aura 2 stand-ups simultanés réservables autorisés et 

fournis dans " la Présentation de L'emplacement du Standup de côté " . Le 

service entièrement équipé qui renferme une caméra, un microphone et un 

écouteur, une coordination IFB via hybride de téléphone ou un circuit de 

coordination prévue dans la salle de contrôle de la production, l'éclairage de 

la télévision et vidéo dédiée et l'équipage audio. Les réservations  sont 

gérées par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué avec 

SADs mis à disposition lors de la réservation; la Confédération Africaine de 

Football (CAF) ou son délégué décidera L'emplacement du Standup de côté. 

 

Interview Super Flash de la Mi-temps / l'après-match unilatéral: 

À chaque lieu, 1 Interview Super Flash Multilatéral est fourni; Le service 

entièrement équipé qui renferme une caméra, un microphone et un 

écouteur, une coordination IFB via hybride de téléphone ou un circuit de 
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coordination prévue dans la salle de contrôle de la production, l'éclairage de 

la télévision et vidéo dédiée et l'équipage audio. Les interviews Super Flash 

de joueurs et / ou entraîneurs produits à la mi-temps et à la fin du match et 

mis à disposition sur une base multilatérale. L'Interview est effectué par un 

officier de presse de la Confédération Africaine de Football (CAF) et ne 

dépasse pas 90 secondes dans la durée; Une toile de fond est fournie par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué. La Confédération 

Africaine de Football (CAF) ou son délégué décidera la position de l'Interview 

Super Flash de la Mi-temps / l'après-match unilatéral, y compris la position 

de la toile de fond.  

 

Stand-up de l'Interview / flash de l'après-match unilatéral: 

A chaque lieu, il y aura 2 stand-ups simultanés réservables autorisés et 

fournis dans " L'emplacement de l'après-match " . Le service entièrement 

équipé qui renferme une caméra, un microphone et un écouteur, une 

coordination IFB via hybride de téléphone ou un circuit de coordination 

prévue dans la salle de contrôle de la production, l'éclairage de la télévision 

et vidéo dédiée et l'équipage audio. Les réservations  sont gérées par la 

Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué avec SADs mis à 

disposition lors de la réservation; la Confédération Africaine de Football 

(CAF) ou son délégué décidera l'emplacement de l'Interview stand-up / flash 

de l'après-match unilatéral, y compris la position de la toile de fond. 

 

Studios des Interviews de l'après-match unilatéral : 

A chaque lieu, un studio est entièrement équipé; le service comprend 2 

caméras, 3 microphones, l'éclairage de la télévision, une coordination IFB 

via hybride de téléphone ou un circuit de coordination prévue dans la salle 

de contrôle de la production, et vidéo dédiée et l'équipage audio. Les 

réservations  sont gérées par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou 

son délégué avec SADs mis à disposition lors de la réservation; la 

Confédération Africaine de Football (CAF) ou son délégué décidera 

l'emplacement du Studio des Interviews de l'après-match unilatéral, y 

compris la position de la toile de fond. 

 

Conférences de presse : 

A chaque lieu, des conférences de presse sont effectuées après tous les 

matchs, à partir d'environ 30 minutes après le coup de sifflet final. 

L'entraîneur et / ou un joueur de chaque équipe sont présents et la 

conférence de presse de chaque équipe est menée séparément. La 

couverture des conférences de presse est fournie. Le service entièrement 

équipé comprend une caméra, un microphone, un éclairage de télévision, 

une toile de fond est fournie par la Confédération Africaine de Football 

(CAF) ou son délégué. Les journalistes seront autorisés à apporter un nombre 

limité de caméras avec eux. 

 

v. Intégration de la production TV 

- Zone composée de télévision: 

L'Association Membre Participante hôte et de l'Equipe Participante hôte concernée 

doit fournir un coin de télévision composé dans chaque stade. Cette zone sera en 

mesure d'accueillir les véhicules de production de télévision, y compris (liste non 
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exhaustive), les stations mobiles terrestres, les stations DSNG, les générateurs, les 

véhicules des équipes techniques, les remorques et le camion de l'offre de la 

OBVAN. 

Cette zone sera assurée au moins par des barrières mobiles, ainsi que le personnel 

de sécurité. 

 

- Bureaux (Si nécessaire) : 

L'Association Membre Participante hôte et de l'Equipe Participante hôte concernée 

doit faire des bureaux disponibles dans la zone composée de télévision sous forme 

de bâtiments préfabriqués ou portacabin : 

 Un bureau qui spécifiquement accueillir la réservation et l'information pour les 

radiodiffuseurs. Il aura la téléphonie suivante : 

- 1 x ligne téléphonique internationale 

- 2 x postes téléphoniques 

- 1 x Connexion Internet 

- 1 x copieur / imprimante 

- 1 x climatiseur 

 Un bureau de production. Il aura la téléphonie suivante : 

- x ligne de téléphone  

- 1 x poste téléphonique 

- 1 x Connexion Internet 

- 1 x climatiseur 

 Un stockage local 

 Un bureau dédié au Contrôle de Qualité / Transmissions. Il aura la téléphonie 

suivante : 

- 1 x ligne de téléphone  

- 1 x poste téléphonique 

- 1 x Connexion Internet. 

 

- Plates-formes de caméra: 

L'Association Membre Participante hôte et de l'Equipe Participante hôte concernée 

doit fournir les plates-formes de caméra dans différents secteurs du stade qui sont 

sélectionnées lors des visites du site avant l'événement. L'Association Membre 

Participante hôte et de l'Equipe Participante hôte concernée et les autorités du 

stade mettront à la disposition de tous les espaces nécessaires à l'installation 

(sièges inclus) au moins une semaine avant le premier match dans chaque stade; 

Les plates-formes de caméra seront testées avant l'événement. 
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ANNEXE C – FORMULAIRE DE DIFFUSEUR HOTE 
 

 

 
Nous, ________________________________________________________________________, 

En tant qu'une Association Membre Participante au sens des règlements applicables sur les 

médias et le marketing pour la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) (ci-après l' " 

Association Membre Participante "), en présentant une demande pour l'engagement d'une 

Equipe Participante au sens des règlements susmentionnés (ci-après " l'Equipe Participante 

"), certifie que : 

1) L'Association Membre Participante a désigné comme Diffuseur Hôte au sens des 

règlements susmentionnés (ci-après le " Diffuseur Hôte ") : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec un siège social sis à ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec la personne chargée de contact ci-dessous pour tout ce qui concerne les 

tâches du Diffuseur Hôte : 

- Nom : --------------------------------------------------------------------------- 

- Qualité : ------------------------------------------------------------------ 

- N° de téléphone : --------------------------------------------------------- 

- Courrier électronique : ------------------------------------------------- 

- Le Diffuseur Hôte est nommé pour au moins tous les matchs à domicile joués par l'Equipe 

Participante aux phases de qualification jusqu'à ce que la Compétition finale. 

 

2) L'Association Membre Participante assure par les présentes que le Diffuseur Hôte 

reconnaît qu'il est dûment informé par l'Association Membre Participante du contenu 

des règlements des médias et de marketing applicables pour la Coupe d'Afrique des 

Nations (la CAN), y compris tous les engagements pris par l'Association Membre 

Participante pour le compte du Diffuseur Hôte et, en particulier mais pas seulement les 

règlements liés au régime de diffusion ci-jointe. 

 

3) Le Diffuseur Hôte reconnaît qu'il est lié par tous les engagements pris par l'Association 

Membre Participante pour le compte du Diffuseur Hôte en vertu du Règlement des 

médias et de marketing de la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et que ce formulaire 

du Diffuseur Hôte est un contrat applicable et lie la Confédération Africaine de 

Football (CAF) et le Diffuseur Hôte. 

Le Diffuseur Hôte décharge par les présentes la Confédération Africaine de Football 

(CAF), l'agent, les fournisseurs de services de la Confédération Africaine de Football 

(CAF), les détenteurs de droits médias ou les filiales commerciales et tout prestataire 

de service désigné par la Confédération Africaine de Football (CAF) ou son agent, ainsi 

que les expressions définies dans le Règlement des médias et marketing applicables 

pour la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) (ainsi que leurs gestionnaires , employés 
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et délégués) de toute responsabilité pour toute plainte, action ou procédure judiciaire 

(et les coûts qui en résultent, y compris les frais juridiques avec preuve à l'appui de 

celle-ci) de toute nature qui peuvent être contractées contre la Confédération 

Africaine de Football (CAF) ou toute entité et personne mentionnée ci-dessus pour 

toute violation par le Diffuseur Hôte de toute obligation en vertu du Règlement des 

médias et marketing applicables pour la Coupe d'Afrique des Nations (la CAN) et / ou 

des déclarations inexactes ou trompeuses, de quelque nature que ce soit, fait par ou 

pour le compte du Diffuseur Hôte ou fait à l'égard de toutes les garanties données par 

ou pour son compte. 

Sans préjudice aux Statuts de la Confédération Africaine de Football (CAF) concernant 

les litiges entre elle et les Fédérations membres y compris les associations membres 

participantes, les relations contractuelles établies en vertu du présent FORMULAIRE DE 

DIFFUSEUR HÔTE conclu entre la Confédération Africaine de Football (CAF) et le 

Diffuseur Hôte seront interprétées exclusivement en conformité avec la loi française 

qui régit ce FORMULAIRE DE DIFFUSEUR HOTE et tout différend entre la Confédération 

Africaine de Football (CAF) et le Diffuseur Hôte concernant l'existence et / ou de 

l'application et / ou de l'interprétation et / ou à la résiliation de ces relations 

contractuelles, qui ne peut être résolu à l'amiable, sera soumis exclusivement à la 

juridiction compétente de la Cour nommé Tribunal de Grande instance de Paris et situé 

à Paris, France. 

 

 

 

 
Pour l'Association Membre Participante : 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Nom : 
Titre : 
Date : 
 

 
Pour le Diffuseur Hôte : 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Nom : 
Titre : 
Date : 
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Schéma de diffusion : 
 

 
 

 


