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TO ALL NATIONAL ASSOCIATIONS 
Cairo, 19 November 2019 

 
SUBJECT: PROTECTION OF THE FIELD OF PLAY 
 
Dear Secretary General, 
 
We have observed with keen interest the flagrant abuse by some supporters of some member 
associations that has constantly violated Article 38 of the CAF Safety and Security Regulations by 
invading the field of play to either celebrate or attack officials and opposing teams. 
 
We are by this circular reminding all concern that it is highly prohibited for supporters to access the 
playing area either to celebrate a victory or to vent their displeasure over a loss. We therefore use this 
opportunity to call on all member associations to ensure that an adequate safety and security plan is put 
in place to prevent the field of play from been invaded by spectators. 
 
We are hopeful that you will all take the necessary measures to address this occurrence that is putting 
our football in a negative perspective among the world football community. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A TOUTES LES ASSOCIATIONS NATIONALES 
 

Le Caire, le 19 Novembre 2019 
OBJET : PROTECTION DU TERRAIN DE JEU 
 
Madame/Monsieur le Secrétaire Générale, 
 
Nous avons observé avec un vif intérêt les abus flagrants dont ont été victimes certains partisans de 
certaines associations membres qui enfreignent de manière constante l’article 38 du Règlement de la 
Sécurité de la CAF en envahissant le terrain de jeu pour célébrer ou attaquer les officiels et les équipes. 
 
Dans cette circulaire, nous rappelons à toutes les personnes qu'il est strictement interdit aux supporters 
d'accéder au terrain de jeu, que ce soit pour fêter une victoire ou pour exprimer leur mécontentement 
après une défaite. Nous profitons donc de cette occasion pour appeler toutes les associations membres 
à veiller à ce qu’un plan de sécurité et de protection adéquat soit mis en place pour éviter que le terrain 
de jeu ne soit envahi par les spectateurs. 
 
Nous espérons que vous prendrez tous les mesures nécessaires pour faire face à cet événement qui 
affecte notre football au sein de la communauté mondiale du football. 
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Mouad Hajji 
Secretary General 


