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AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UNION CARIBÉENNE DE FOOTBALL (UCF)  
 
25 Août 2021  
 
44e Congrès Ordinaires de l’UFC – 24 octobre 2021, Miami, Floride 
 
Chères Associations Membres, 
 
Conformément à l’Art. 10.7 (b) des Statuts de l’Union Caribéenne de Football (UCF), vous 
êtes convoqués au 44e Congrès Ordinaire de l’Union Caribéenne de Football qui se 
tiendra le dimanche 24 octobre 2021 à 9h30 (heure locale) à Miami, Floride.  
 
Il s’agit également d’un Congrès électoral ordinaire. 
 
1. Lieu du Congrès : 

 
Les détails relatifs au lieu du congrès et à l’hébergement seront annoncés en temps 
utile. 

 
2. Convocation officielle : 

 
La convocation officielle du 44e Congrès Ordinaire de l’UCF doit être formulée par 
écrit au moins trente (30) jours avant la date du Congrès, au plus tard le 25 septembre 
2021. Ladite convocation devra contenir l’ordre du jour ainsi que les informations et 
documents supplémentaires requis par et stipulés dans l’Art. 10.7 (c) des statuts de 
l’UCF. 

 
3. Éligibilité au vote : 

 
1. Chaque Association Membre dispose du droit de vote au Congrès, à condition 

qu’elle ne soit pas privée dudit droit en raison d’une suspension ou d’un 
manquement à l’obligation de rester en règle avec l’UCF. 

 
2. Nul n’a le droit de voter au Congrès s’il ne fait pas partie et n’est pas dûment 

enregistré en tant qu’officiel ou représentant de l’Association Membre concernée 
et s’il n’a pas été nommé ou élu par l’organe approprié de cette Association 
Membre pour assister au Congrès. (Art. 10.2 des Statuts de l’UCF). 

 
4. Élections: 

 
Le bureau de la CFU en élection au Congrès est : 

• Vice-président (un) 
 
Les candidats à l'élection doivent occuper une fonction active au sein de leur 
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association membre (Art. 11 (Art. 11.1) et (Art. 10 (1-3), Art. 11 (1-2) des Directives de 
procédure électorale et doivent respecter les points suivants : 
 

1. Être proposé par une association membre et soutenu par au moins deux (2) autres 
associations membres. 
 

2. Chaque association membre ne peut proposer qu'un seul candidat au poste de 
vice-président et un seul candidat au poste de membre. Si une association 
membre propose plus d'un candidat pour chaque poste, toutes les propositions 
seront considérées comme invalides. Toutes les propositions présentées seront 
considérées comme définitives. 
 

3. Les nominations doivent se présenter sous la forme d'une lettre dûment signée par 
le président ou le secrétaire général de l'association membre proposante sur 
papier à en-tête officiel au secrétariat général de la CFU et doivent inclure les 
déclarations de soutien des associations membres requises. 

 
4. L'élection de deux ou plusieurs membres du comité exécutif de la CFU 

appartenant à la même association membre n'est pas autorisée. 
 

5. Les Associations membres doivent informer le Secrétariat général, par écrit, 
decongress@cfufootball.orgdes candidatures au poste de la CFU en élection au 
moins quarante-cinq (45) jours avant la date du Congrès, au plus tard le 9 
septembre 2021, à 17 h (HNE). (Art. 10) (2) Directives de procédure électorale). 

 
6. Le Secrétariat Général de la CFU informera toutes les Associations Membres des 

noms des candidats éligibles se présentant au moins trente (30) jours avant la date 
du Congrès, au plus tard le 25 septembre 2021 (Art. 12 (2) Procédure électorale 
Des lignes directrices). 

 
5. Directives du Processus Électoral et Questionnaire D’Éligibilité : 

  
Par la présente, veuillez recevoir une copie des Directives du Processus Électoral de 
l’UCF et du Questionnaire d’Éligibilité. 
 

6. Comité Électoral Ad hoc : 
 
Nous vous informons que, conformément aux Directives du Processus Électoral de 
l’UCF, le Comité Exécutif a nommé les personnes suivantes du Secrétariat au Comité 
Électoral Ad hoc 
 
Mickel Brann-Challenger 
Shelley-Ann Griffith 
Nicole Puckerin 
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7. Vérifications d’éligibilité : 
 
1. Conformément aux Statuts de l’UCF, les candidats aux postes de l’UCF doivent 

passer un contrôle d’éligibilité pour pouvoir se présenter auxdits postes.  
 

2. Toute personne qui se présente à un poste au sein du Comité Exécutif de l’UCF 
doit avoir passé un contrôle d’éligibilité dans les six (6) derniers mois précédant 
ces élections pour prétendre à ces postes.  

 
8. Nombre de délégués : 

 
En raison de la pandémie mondiale actuelle, des éventuelles restrictions imposées 
par les gouvernements locaux sur la facilité des déplacements et afin de mieux 
préserver l’intégrité des participants, le congrès sera organisé d’une façon « réduite 
». Nous informerons les Associations Membres en cas de modification de cette 
disposition avant la tenue du Congrès Ordinaire.  

  
Par conséquent, chaque Association Membre disposera d’une (1) voix et aura le droit 
d’être représentée au Congrès par un (1) délégué (de préférence le Président de 
l’Association Membre). Ledit délégué peut exercer le droit de vote au nom de 
l’Association Membre.  

 
Chaque Association Membre devra notifier de façon formelle au Secrétariat de l’UCF 
le nom du délégué qui la représentera aux Congrès au plus tard le 8 octobre 2021 via 
le lien d’inscription prévu à cet effet. 

 
9. Propositions : 

 
Toute proposition qu’une Association Membre souhaite soumettre au Congrès pour 
être inscrite à l’ordre du jour doit être envoyée par écrit au Secrétariat de l’UCF, 
accompagnée d’une brève explication et de toutes les pièces justificatives, au plus 
tard le 9 septembre 2021. Ladite proposition doit être signée par un membre du 
Comité Exécutif de l’Association Membre concernée. 

 
10. Voyages et hébergements : 

 
Les détails relatifs au voyage et à l’hébergement seront fournis en temps utile. 

 
Exigences relatives à l’entrée, au passeport et aux tests COVID-19 : 
L’entrée aux États-Unis est soumise à la présentation d’un passeport dont la validité 
dépasse d’au moins six mois la période de séjour prévue. Dans le cas contraire, vous 
devrez introduire une demande pour un nouveau passeport. Si vous avez besoin d’un 
visa pour entrer aux États-Unis, vous devez en faire la demande à l’avance.  
 
Le test Covid-19 est requis pour entrer aux États-Unis. 
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11. Coordonnées : 

 
Pour toute question relative au Congrès, veuillez vous adresser par courriel à 
congress@cfufootball.org. 

 
Nous sommes impatients de vous voir à Miami et vous serions reconnaissants 
d’accuser réception de cette convocation par courriel à congress@cfufootball.org. 
 

 
 

Cordialement, 
 
 

 
Camara David 
Secrétaire Général 
 
 
 
Copie : Comité Exécutif de l’UCF 
  FIFA / CONCACAF 


