
 
Procédure du tirage au sort de la Coupe de la Confédération Total de la CAF 

2019/20 - 2ème Tour Préliminaire Additionnel 
Draw Procedure of CAF Total Confederation Cup 2019/20 - Additional 2nd 

Preliminary Round 

1. A draw will be done to determine the matches to be played between the 8 seeded 
teams of CL (POT A) and the non-seeded teams of CC (POT D)/ Un tirage sera effectué 
pour déterminer les matches entre les 8 équipes classées de la CL (POT A) et les 
équipes les non-classées de la CC (POT D). 

– One ball will be drawn from pot A & one ball will be drawn from pot D/Une 
boule sera tirée du pot A & une autre sera tirée du pot D. 

– This procedure will be repeated 8 times/ Cette procédure sera répétée 8 fois 

2. Another draw will be done to determine the matches to be played between the 6 
seeded teams of CC (POT B) & the non-seeded teams of CL (POT C)/ Un autre tirage 
sera effectué pour déterminer les matches entre les 6 équipes classées de la CC 
(POT B) et les équipes les non-classées de la CL (POT C). 

– One ball will be drawn from pot B & one ball will be drawn from pot C/Une 
boule sera tirée du pot B & une autre sera tirée du pot C. 

– This procedure will be repeated 6 times/ Cette procédure sera répétée 6 
fois.  

        

3. A final draw will be done to determine the matches to be played between the 
remaining non-seeded teams of CL & CC (POTS C & D respectively) / Un autre tirage 
sera effectué pour déterminer les matches entre les équipes non-classées de la CL 
et les équipes non-classées de la CC (POTS C et D). 

– One ball will be drawn from pot C & one ball will be drawn from pot D/Une 
boule sera tirée du pot C & une autre sera tirée du pot D. 

– This procedure will be repeated for the remaining teams/ Cette procédure 
sera répétée pour les équipes qui restent. 

NB: The return leg matches will be played in the home of the winner of CC/ Les matches 
retour seront joué à domicile du vainqueur de la CC. 
*Since the winner between Zamalek & Gen. Foot is not yet decided, and since Zamalek is a a ranked team, Gen.Foot 
will also be considered a ranked since both teams will appear on the same draw paper.  Vu que le gagnant entre 
Zamalek et Génération Foot n’est toujours pas décidé et puisque Zamalek est une équipe classée, Gen. Foot sera 
considérée comme classée puisque les deux équipes seront sur la même feuille de tirage.

Pot A Pot B Pot C Pot D

8 Seeded teams of CL 
8 Equipes classées de la CL

6 Seeded teams of CC 
6 Equipes classées de la CC

8 Non-seeded teams of CL 
8 Equipes non-classées de la 

CL

10 Non-seeded teams of CC 
10 Equipes non-classées de la 

CC

Asante Kotoko (GHA) 
Enyimba FC (NGR) 
Gor Mahia (KEN) 
Horoya A.C (GUI) 

KCCA (UGA) 
UD do Songo (MOZ) 
Young Africans (TAN) 
Zamalek (EGY) /Gen. 

Foot (SEN)*

Djoliba AC (MLI) 
El Masry (EGY) 
HUSA (MAR) 

Rangers Int. FC (NGR) 
RS Berkane (MAR) 
Zanaco FC (ZAM)

ASCK (TOG) 
Cano S.A (EQG) 

Côte d’Or FC (SEY) 
El Nasr (LBY) 

Elec Sport (CHA) 
Fosa Juniors (MAD) 
Green Eagles (ZAM) 

FC Nouadhibou (MTN)

Bandari FC (KEN) 
Bidvest Wits (RSA) 

DC Motema Pembe (RDC) 
ESAE FC (BEN) 

FC San Pedro (CIV) 
Paradou A.C (ALG) 
Proline FC (UGA) 

Pyramids FC (EGY) 
Triangle FC (ZIM) 
TS Galaxy (RSA)
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