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Ligue des Champions 2021/22 Tour préliminaire - Procédures du tirage au sort 
 

Les procédures de tirage au sort suivantes ont été mises en place afin d'introduire le facteur 
aléatoire et d'équité et de réduire l'intervention humaine dans la préparation du calendrier des 
tours préliminaires de la compétition. 
 
La CAF a reçu l'engagement officiel de 54 clubs via le système de gestion des compétitions 
(CMS). Par conséquent, les 10 clubs les mieux classés selon le classement officiel des clubs pour 
la saison 2021/22, ci-joint, seront exemptés du 1er tour préliminaire ; ces clubs sont dénommés 
"les clubs exemptés (13)". Les 44 clubs restants joueront à partir du 1er tour préliminaire et 
seront répartis en clubs classés (16) et en clubs non classés (28) selon le classement officiel des 
clubs. 
 
3 pots ont été créés selon les groupes mentionnés ci-dessus et selon la proximité géographique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNAF & WAFU 

W.A.C (MAR) 
Raja C.A (MAR) 

Horoya A.C 
(ALGGUI 

Exempted Clubs 

CECAFA, COSAFA 
& UNIFFAC 

Mamelodi (RSA) 
TP Mazembe (RDC) 

Simba SC (TAN) 
Exempted Clubs 

CECAFA & UNAF 
Al Ahly SC (EGY) 

E.S.T (TUN) 
Zamalek (EGY) 
E.S.S (TUN) 

Exempted Clubs 

A.Petroleos (ANG) 
Zesco Utd (ZAM) 
Zanaco FC (ZAM) 
FC Platinum (ZIM) 

Ranked Clubs 

GDSE (ANG) 
Jwaneng (BOT) 

Fovu de Baham (CMR) 
Diplomate FC (CTA) 
Akonangui (EQG) 

Royal Leopards (ESW) 
AS Bouenguidi (GAB) 
Big Bullets (MWI) 
AS Maniema (RDC) 
AmaZulu FC (RSA) 

Pot 3 

CR Belouizdad (ALG) 
E.S.Sétif (ALG) 
Ranked Clubs 

El Hilal (SUD) 
Al Merrikh (SUD) 
Ranked Clubs 

AS Sonabel (BFA) 
Fortune FC (GAM) 

Hearts of Oak (GHA) 
CI Kamsar (GUI) 

LPRC Oilers (LBR) 
Stade Malien (MLI) 
Akwa Utd (NGR) 
ASKO Kara (TGO) 

Pot 1 

Le Messager (BUR) 
Arta Solar 7 (DJI) 
Fasil Kenema (ETH) 
Tusker FC (KEN) 
Al Ittihad (LBY) 

USGN (NIG) 
APR FC (RWA) 

Mogadishu CC(SOM) 
Express SC (UGA) 
KMKM SC (ZAN) 

Pot 2 
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Chaque couleur correspond aux clubs considérés comme groupables géographiquement. 

Chacun des 10 clubs exemptés aura la garantie de jouer contre un club non classé au 2ème tour 
préliminaire. Cela veut dire que pour chaque club exempté, deux clubs non classés s’opposeront 
au 1er tour préliminaire. Cela laisse donc 24 clubs, 8 clubs non classés et 16 clubs classés. Les 
8 clubs classés seront confrontés aux 8 clubs non classés.  

 

Les 8 clubs restants les moins classés (Tengueth FC(SEN), Asec Mimosas (CIV), ESAE FC (BEN), 
FC Nouadhibou (MTN), UD do Songo (MOZ), AS Otoho d’Oyo (CGO), Young Africans (TAN) & 
Rivers United (NGR)) seront répartis en deux pots selon la proximité géographique comme suit : 

 

 

 

 

 
  

 

Procédures du tirage au sort : 
 
Le tirage au sort déterminera d'abord les clubs non classés qui joueront éventuellement contre 
les clubs exemptés. Par la suite, les clubs non classés seront tirés au sort pour jouer contre les 
clubs classés au 1er tour préliminaire. Finalement, les clubs non classés restants seront tirés au 
sort les uns contre les autres. Ces étapes doivent être effectuées pour les 3 groupements 
géographiques. 

2 boules seront tirées du pot 1. La boule tirée en premier jouera le match aller du tour 
préliminaire à domicile. Cette étape doit être effectuée 3 fois. 

1. Vainqueur de la 1ere rencontre jouera contre W.A.C (MAR) au 2ème tour préliminaire,  
2. Vainqueur de la 2ème rencontre jouera contre Raja C.A (MAR) au 2ème tour préliminaire,  
3. Vainqueur de la 3ème rencontre jouera contre Horoya A.C (GUI) au 2ème tour préliminaire.  

2 boules resteront dans le pot 1. La première boule tirée jouera contre CR Belouizdad (ALG) au 
1er tour préliminaire. La deuxième boule tirée jouera contre E.S.Sétif (ALG) au 1er tour 
préliminaire. 

 

2 boules seront tirées du pot 2. La boule tirée en premier jouera le match aller du tour 
préliminaire à domicile. Cette étape doit être effectuée 3 fois. 

1. Vainqueur de la 1ere rencontre jouera contre Al Ahly SC (EGY) au 2ème tour préliminaire,  
2. Vainqueur de la 2ème rencontre jouera contre E.S.T (TUN) au 2ème tour préliminaire,  
3. Vainqueur de la 3ème rencontre jouera contre Zamalek (EGY) au 2ème tour préliminaire,  
4. Vainqueur de la 4ème rencontre jouera contre E.S.S (TUN) au 2ème tour préliminaire.  

UD do Songo (MOZ) 
AS Otoho d’Oyo (CGO) 

Young Africans (TAN) 
Rivers UTD (NGR) 
Pot 5 

Tengueth FC (SEN) 
ASEC Mimosas (CIV) 
ESAE FC (BEN) 
FC Nouadhibou (MTN) 
Pot 4 
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2 boules resteront dans le pot 1. La première boule tirée jouera contre El Hilal (SUD) au 1er tour 
préliminaire. La deuxième boule tirée jouera contre Al Merrikh (SUD) au 1er tour préliminaire. 

 
2 boules seront tirées du pot 3. La boule tirée en premier jouera le match aller du tour 
préliminaire à domicile. Cette étape doit être effectuée 3 fois. 

1. Vainqueur de la 1ere rencontre jouera contre Mamelodi Sundowns (RSA) au 2ème tour préliminaire,  
2. Vainqueur de la 2ème rencontre jouera contre TP Mazembe (RDC) au 2ème tour préliminaire,  
3. Vainqueur de la 3ème rencontre jouera contre Simba SC (TAN) au 2ème tour préliminaire. 

4 boules resteront dans le pot 3. La première boule tirée jouera Atletico Petroleos (ANG) au 1er 
tour préliminaire.  

Cette étape sera répétée 3 fois avec chaque boule tirée jouant contre Zesco United (ZAM), 
Zanaco FC (ZAM) et FC Platinum respectivement. 

Le vainqueur de la rencontre de Zesco United (ZAM) jouera le 2ème tour préliminaire contre le 
vainqueur de la erncontre de FC Platinum (ZIM). Ce dernier jouera le match aller à domicile. 
Le vainqueur de la rencontre de Zanaco FC (ZAM) jouera le 2ème tour préliminaire contre le 
vainqueur de la rencontre de Al Merrikh (SUD). Ce dernier jouera le match aller à domicile. 

 
2 boules seront tirées du pot 4. Le vainqueur de cette rencontre jouera contre le vainqueur de 
la rencontre de CR Belouizdad (ALG) au 2ème tour préliminaire. Ce dernier jouera le match 
retour à domicile. 

Les 2 boules restantes seront tirées. Le vainqueur de cette rencontre jouera contre le vainqueur 
de la rencontre de E.S.Sétif (ALG) au 2ème tour préliminaire. Ce dernier jouera le match retour 
à domicile. 

 

2 boules seront tirées du pot 5. Le vainqueur de cette rencontre jouera contre le vainqueur de 
la rencontre de Al Hilal (SUD) au 2ème tour préliminaire. Ce dernier jouera le match retour à 
domicile. 

Les 2 boules restantes seront tirées. Le vainqueur de cette rencontre jouera contre le vainqueur 
de la rencontre de Atletico Petroleos au 2ème tour préliminaire. Ce dernier jouera le match 
retour à domicile. 

 
Vous trouverez ci-joint un modèle du tirage au sort avec les clubs prédéterminés déjà placés 
dans leurs positions correspondantes 

 
La boule tirée en premier jouera le match aller à domicile. 
 
Les clubs non classés joueront le match aller du tour préliminaire à domicile. 
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Si une boule tirée entraîne une rencontre opposant deux clubs du même pays, la boule 
tirée immédiatement avant doit être échangée avec celle-ci. 
 
Les clubs exemptés joueront le match retour du 2ème tour préliminaire à domicile. 
 
Au cas où une rencontre comprend deux clubs géographiquement incompatibles, le 
Secrétariat de la CAF peut modifier les résultats du tirage après consultation avec le 
département des voyages en raison de la pandémie actuelle. 
 


