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Aux Associations Membre participantes de la 2015 OFC Champions League 
Au Comité des Arbitres de l’OFC 
 
Auckland, Nouvelle Zélande 
12 Décembre 2014 
 

Circulaire 2 – Confirmation du Tirage au Sort de la 2015 OFC Champions League 
 
Le département des Competitions de l’OFC a le plaisir de vous apporter les informations suivantes concernant 

la 2015 OFC Champions League. 
 

1. Tirage officiel de la 2015 OFC Champions League 
Le tirage officiel de 2015 OFC Champions League a été conduit par le département de la Compétition de l’OFC 
le Vendredi 5 Décembre 2014 à l’hôtel Novotel Ellerslie en présence des membres du Comité Exécutif de 
l’OFC  
 
2. Confirmation du Tirage officiel 
Les équipes sont reparties en 3 groupes de 4, avec le résultat suivant : 
 

Groupe A Groupe B Groupe C 

1. Tahiti 1 1. Nouvelle Zélande 1        1. Vanuatu 1 

2. Fidji 1        2.    Iles Salomon        2. Nouvelle Zélande 2 

3. Nouvelle Calédonie        3.    Vanuatu  2        3. Tahiti 2 

4. Samoa        4.    Fidji 2        4. Papouasie Nouvelle Guinée 

 

3. Calendrier des matchs de la phase des groupes de la 2015 OFC Champions League  
Le calendrier des matchs et les horaires du coup d’envoi seront confirmés dans la prochaine circulaire.  
 

4. Formulaire de participation officielle de la 2015 OFC Champions League 
Nous demandons a toutes les associations participantes de designer leur  club(s) représentant en remplissant 
le formulaire de participation ci-joint et de le soumettre à l’OFC par email 
[competitions@oceaniafootball.com], avant le Vendredi 19 Décembre 2014 à 17h00 (heure de NZL) au plus 
tard. 
 
5. Formulaire d’information sur le Club  
Afin de faciliter une bonne communication, nous vous demandons de remplir le formulaire ci-joint en 
indiquant les noms des personnes clés du club, ainsi que d’autres informations du club qui pourront être 
utiles. 
Veuillez soumettre le formulaire ci-joint à l’OFC par email [competitions@oceaniafootball.com] avant le 
Vendredi 19 Décembre 2014 à 17h00 (heure de NZL) au plus tard. 
 
6. Information supplémentaire  
En plus du formulaire de participation, nous demandons à toutes les associations participantes de soumettre 
les formulaires ci joints à l’OFC par email [competitions@oceaniafootball.com] avant le Vendredi 19 
Décembre 2014 à 17h00 (heure de NZL) plus tard: 
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a. Le règlement de la compétition par laquelle les clubs représentatifs se sont qualifiés. 

b. Un récapitulatif des résultats de la compétition par laquelle les clubs représentatifs se sont qualifiés. 

c. Un récapitulatif du classement de la compétition par laquelle les clubs représentatifs se sont qualifiés. 

d. Le calendrier des périodes de transfert du championnat national par lequel les clubs représentatifs se 

sont qualifiés à la 2015 OFC Champions League. 

 
7.   Couleurs des équipes de la 2015 OFC Champions League  
1. Chaque club devra informer l’OFC de ses deux [2] tenues officielles  et de réserves, l’une devant être plutôt 

sombre, l’autre plutôt claire (maillot, short, chaussettes). 
 
2. De plus, chaque Association Participante doit choisir au moins deux [2] tenues contrastées pour la tenue 

des gardiens de but pour chaque match. Ces deux [2] tenues de gardien doivent être distinctement 
différente les unes des autres et de couleurs contrastantes, et se distinguer des tenues officielle et de 
réserve de l’équipe par des couleurs contrastantes. 

 
3. Le Club participant devra compléter le formulaire détaillant les couleurs de l’équipe  et le soumettre à  

l’OFC  par email [competitions@oceaniafootball.com] avant le Mercredi 4 Février 2015 à 17h00 [heure 
de NZL] 
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le département des Compétitions de l’OFC.  
Nous vous remercions de votre coopération. 
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
Respectueusement, 
 
La Confédération Océanienne de Football 
 
 
Tai Nicholas  
Secrétaire Général 
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