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Procédures du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, 
Cameroun 2021 

 
Le tirage au sort de la COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS TotalEnergies, CAMEROUN 2021 aura lieu au 
Palais des Congrès de Yaoundé le 17 août où les 24 équipes participantes réparties en six groupes de 
quatre équipes. 
 

Procédures du Tirage au Sort :  
 
Les 24 équipes qualifiées seront réparties dans quatre chapeaux de six équipes chacun, sur la base du 
classement mondial FIFA/Coca-Cola publié le 12 août 2021 (le dernier classement publié avant la date du 
tirage au sort). 
Sur la base de ce classement, les quatre meilleures équipes sont réparties dans le Chapeau 1 avec le 
Cameroun et l'Algérie, tenante du titre. Les 18 équipes restantes sont réparties dans les trois chapeaux 
restants – 2, 3 et 4 – selon leur classement, par ordre décroissant. 
 
Les 4 chapeaux suivants seront sur scène : 
 

 
 
• Les quatre chapeaux représentant les équipes seront numérotés de 1 à 4. 
• Les six chapeaux représentant les groupes seront désignés groupes A à F.  
• Chaque chapeau contenant les équipes sera complètement vidé avant de passer au chapeau suivant. 
• Une boule sera tirée au sort à partir d’un chapeau des équipes, suivie d'une balle d'un des chapeaux de 
groupe, déterminant ainsi la position dans laquelle l'équipe respective jouera. 

 
Contraintes du Tirage Sort :  
 
1. Dans le chapeau 1, le Cameroun sera placé dans une boule rouge. Ils seront affectés à la position A1 en 
tant qu'hôtes 
2. Les cinq équipes restantes dans le chapeau 1 seront automatiquement tirées au sort en position 1 de 
chaque groupe (B à F). 
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