
Développement 
des compétences 

techniques



Le monde du football a radicalement changé au cours des 
dernières décennies et chaque pays tente avec ses moyens de 
faire face aux nouveaux défis que cette évolution implique. 
Chaque nation est unique. La vision « FIFA 2.0 » vise, par le 

biais du programme Forward, à contribuer au développement 
du football tout en augmentant son impact. Pour ce faire, il 
est essentiel que toutes les associations membres soient en 

mesure d’utiliser notre soutien à bon escient.



L’objectif du programme de développement des compétences techniques de la FIFA est de vous aider à concevoir des 
projets sur mesure pour votre association membre, afin de répondre au mieux à vos besoins spécifiques.  Dans cette 
optique, nous vous proposons une approche en trois temps :

Nous espérons ainsi que toutes les associations membres seront en mesure de construire un solide réseau au service du dé-
veloppement du football, tant au niveau des chiffres qu’en termes de qualité, dans les années à venir. Ensemble, nous allons 
franchir un palier dans le développement du football.

1.

2.
3.

Vos responsables techniques et vos instructeurs seront invités à participer à des activités régionales, aux côtés 
d’homologues issus d’autres associations. L’objectif est ici de partager des expériences et des connaissances 
qui aideront vos responsables techniques à concevoir et à mettre en œuvre leurs projets. Nous nous proposons 
également de former vos instructeurs, afin que ceux-ci puissent, à leur tour, instruire les entraîneurs et les arbitres 
de votre association membre. 

Vous pourrez ensuite demander une consultation individuelle et des conseils sur des sujets clés qui, selon vous, 
nécessitent une assistance particulière. 

Enfin, la FIFA peut dispenser des formations de remise à niveau pour les entraîneurs et les arbitres, en se concentrant 
sur les domaines techniques que vous souhaitez développer.

COMMENT NOUS AVONS L’INTENTION DE VOUS AIDER
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La FIFA couvrira toutes les dépenses liées à l’organisation de ces ateliers, formations, programmes et conférences.

La FIFA organise des activités éducatives pour les directeurs techniques et les instructeurs 
des associations membres. Nous nous concentrons sur différents niveaux d’expertise, afin de 
permettre aux participants de mettre en œuvre leurs propres projets techniques. Toutes les 
associations membres seront invitées et réparties par région ou par langue.

Les activités proposées sont les suivantes :

Pour les nouveaux directeurs techniques ou ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de suivre 
le module général. Les participants de la même région ou qui parlent la même langue 
seront invités à rafraîchir leurs connaissances et à rencontrer leurs homologues des autres 
associations membres.

Atelier directeur technique – général

Pour les instructeurs qui dispensent des formations aux entraîneurs dans leur pays, 
conformément à la stratégie de formation des entraîneurs de leur association membre.

Cours pour instructeurs d’entraîneurs

Pour analyse et débat des principales tendances footballistiques observées durant la 
Coupe du Monde de la FIFA™ en Russie. Les directeurs techniques et les sélectionneurs 
des associations membres seront invités et répartis par confédération.

Conférence post-Coupe du Monde (masculine) 

Pour les personnes en charge de la performance du football. Cet atelier proposera une 
approche théorique et pratique, afin de permettre aux participants d’échanger leurs 
connaissances et d’interagir entre eux.

Atelier directeur performance 

Pour les directeurs techniques qui ont déjà suivi le module général. L’atelier abordera des 
questions techniques et administratives, en fonction du profil de chaque participant.

Atelier directeur technique – technique et administration

ATELIERS, COURS, PROGRAMMES ET CONFÉRENCES TECHNIQUES
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Nous vous contacterons pour inviter les participants de votre association membre à ces ateliers, cours, programmes 
et conférences techniques. De plus amples informations vous seront fournies ultérieurement.

Pour les sélectionneurs des équipes nationales féminines d’une même région qui ne sont 
pas parvenues à se qualifier pour une compétition. Les participants observeront les 
matches de la phase de groupes du tournoi en question et mettront à l’épreuve leur 
expertise du football et les meilleures pratiques.

Cours régionaux pour entraîneurs de football féminin

Pour analyse et débat des principales tendances footballistiques observées durant la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en France. Les directeurs techniques et les 
sélectionneurs des associations membres ayant participé aux qualifications pour la 
Coupe du Monde Féminine seront invités.

Conférence post-Coupe du Monde (féminine)

Pour les instructeurs qui dispensent des formations aux arbitres dans leur pays ou 
leur confédération, conformément à la stratégie de formation des arbitres de leur 
association membre.

Cours pour instructeurs d’arbitres

Pour les directeurs/responsables de l’arbitrage, regroupés selon la région ou la langue. 
L’atelier se concentre sur le développement des compétences de gestion, d’organisation 
et d’administration pour professionnaliser l’arbitrage dans les associations membres.

Atelier directeur de l'arbitrage

Pour permettre aux décideurs de toutes les associations membres et confédérations d’échan-
ger sur les bonnes pratiques et leur donner les outils qui faciliteront le développement du 
football féminin.

Symposium sur le football féminin

Pour les responsables du football féminin au sein des associations membres Cette 
conférence se concentre sur la stratégie globale pour le football féminin et sur la 
présentation de projets menés avec succès dans la région. Ce sera aussi l’occasion 
pour les associations de partager leurs connaissances.

Conférence régionale sur le développement du football féminin
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Conférence régionale

FIFA CAPACITY BUILDING TECHNICAL EDUCATION & DEVELOPMENT

CALENDRIER PROVISOIRE POUR LES ATELIERS, COURS, PROGRAMMES ET CONFÉRENCES 
TECHNIQUES. 

Calendrier provisoire
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• Cible : entraîneurs travaillant avec des jeunes (U-15 à U-20)
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : faire progresser les entraîneurs de jeunes, se concentrer sur la formation des 

jeunes et sur le développement de compétitions de jeunes nationales et régionales  
(U-15 à U-20)

Football de jeunes

• Cible : entraîneurs travaillant au plus haut niveau national
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des entraîneurs de haut niveau dans le pays, proposer du 

contenu spécifique pour améliorer les performances individuelles et collectives

Entraîneurs de haut niveau

• Cible : entraîneurs travaillant dans le football féminin
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des entraîneurs pour le football féminin, de la formation  

des jeunes au plus haut niveau senior

Entraîneurs pour le football féminin

• Cible : entraîneurs des gardiens travaillant pour un club et/ou une équipe nationale 
(hommes et femmes)

• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : proposer un plan de développement spécifique et des techniques 

d’entraînement pour gardiens de but

Entraîneurs des gardiens

• Cible : préparateurs physiques (football masculin et féminin)
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des préparateurs physiques, de la formation des jeunes 

au haut niveau

Préparateur physique

• Cible : les entraîneurs qui travaillent avec des enfants (garçons et filles), les animateurs et  
les professeurs d’éducation physique (6-12 ans)

• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : augmenter la participation et donner une connaissance générale du foot-

ball (techniques de base, organisation d’activités liées au football, etc.)

Football de base

 PROGRAMME FORWARD :
CONSULTATION ET FORMATION
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• Cible : entraîneurs de beach soccer (contenu sur mesure, en fonction du niveau des       
participants)

• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : fournir des connaissances sur les techniques, les tactiques, la méthodologie, 

la condition physique, les Lois du Jeu, le poste de gardien et le planning annuel du 
beach soccer

Entraîneurs de beach soccer

• Cible : les meilleurs arbitres et arbitres assistants de l’association membre
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des arbitres hommes et favoriser une interprétation et 

une application uniformes des Lois du Jeu

Arbitres (hommes)

• Cible : les meilleures arbitres et arbitres assistantes de l’association membre
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des femmes arbitres et favoriser une interprétation et 

une application uniformes des Lois du Jeu

Arbitres (femmes)

• Cible : les meilleurs arbitres de futsal de l’association membre
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des arbitres de futsal et favoriser une interprétation et 

une application uniformes des Lois du Jeu de Futsal

Arbitres de futsal

• Cible : les meilleurs arbitres de beach soccer de l’association membre
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des arbitres de beach soccer et favoriser une 

interprétation et une application uniformes des Lois du Jeu de beach soccer

Arbitres de beach soccer

• Cible : entraîneurs de futsal (contenu sur mesure, en fonction du niveau des participants)
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : fournir des connaissances sur les techniques, les tactiques, la méthodologie, 

la condition physique, les Lois du Jeu, le poste de gardien et le planning annuel du 
futsal

Entraîneurs de futsal
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Nous vous invitons à utiliser les formulaires Forward de développement des compétences et, si l’assistance de la 
division Développement Technique de la FIFA est souhaitée, la FIFA couvrira les frais de l’instructeur et les dépenses 
de matériel/équipement. La FIFA examinera chaque demande avant d’informer l’association membre concernée sur la 
recevabilité de celle-ci.

Les demandes doivent être adressées aux directeurs régionaux de la FIFA, dont voici les coordonnées :

Bjorn Vassallo
bjorn.vassallo@fifa.org 
Europe 
 
Jair Bertoni 
jair.bertoni@fifa.org
Amériques 
 
Sanjeevan Balasingam 
sanjeevan.Balasingam@fifa.org
Asie et Océanie
 
Verón Mosengo-Omba
veron.mosengo-omba@fifa.org
Afrique et Caraïbes

Inspecteur d’arbitres
• Cible : les meilleurs inspecteurs d’arbitres de l’association membre 
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des inspecteurs afin d’orienter les arbitres et de créer 

une interprétation uniforme des Lois du Jeu

• Cible : les meilleurs instructeurs d’arbitres de l’association membre
• Durée : quatre à cinq jours
• Objectifs : améliorer le niveau des instructeurs afin de soutenir et orienter les 

arbitres ainsi que de créer une interprétation uniforme des Lois du Jeu

Instructeurs d’arbitres

Directeurs régionaux
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Les activités suivantes sont également proposées aux associations membres

ET CE N’EST PAS TOUT...

Programme de mentorat d’entraîneurs
Pour les entraîneurs de football féminin détenteurs d’une licence A et/ou Pro. Ce programme offre 
aux entraîneurs et aux experts techniques qui possèdent une grande expérience du football féminin 
l’occasion de devenir mentors.

Capitaines d’aujourd’hui, leaders de demain
Échange de connaissances et de leadership pour les capitaines et les vice-capitaines d’équipes 
qualifiées pour les compétitions féminines de jeunes de la FIFA (Coupes du Monde Féminines 
U-17 et U-20).

Cours de gestion du football féminin
Programme pour les dirigeants du football féminin (hommes et femmes) afin de les soutenir dans 
leur rôle au service du développement du football féminin (le contenu de la formation comprendra 
des éléments de leadership et de gestion de projet).

1. Football féminin

Ce programme sera appliqué dans les associations membres qui ne disposent pas d’une forte 
structure au niveau des clubs. Dans ce cas, les écoles représentent une possibilité d’augmenter 
la participation des garçons et des filles. Une collaboration avec le ministère de l’Éducation et les 
autorités scolaires est nécessaire. Tous les acteurs concernés sont évidemment libres de se joindre à 
ce programme. Avant le lancement mondial, cinq projets pilotes seront testés en 2018.

2. Football à l’école

Grâce à nos interactions globales avec le monde du football, nous sommes également en mesure 
de proposer des activités supplémentaires en lien avec nos événements et dans des domaines 
dans lesquels nous anticipons des besoins spécifiques.
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Projets pilotes
Avant la mise en œuvre à l’échelle internationale des programmes en lien avec les points 1 et 2, cinq projets pilotes seront 
lancés pour chacun d’eux. En outre, d’autres projets pilotes sont actuellement en cours d’élaboration afin d’accroître la 
participation des filles et développer le football de jeunes de haut niveau. Des informations spécifiques sur ces programmes 
et sur les modalités d’inscription seront fournies au moment de la conclusion des projets pilotes.

Ces trois programmes ont pour but d’améliorer la coopération entre les associations membres. 
Dans le programme d’échange, cinq à sept associations membres avec des caractéristiques 
similaires se réunissent pour échanger sur les meilleures pratiques et s’entraider dans un domaine 
technique spécifique. Dans le cadre du programme de jumelage, la FIFA alloue des fonds afin 
que des associations membres puissent bénéficier de l'expertise d'autres associations. Quant 
au programme de stage, les associations membres ont la possibilité de suivre des formations 
directement au sein d'autres associations.

3. Programmes d’échange, de jumelage et de stages

10 11



Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 

Boîte postale 8044 Zurich Suisse    
Tél. : +41 (0)43 222 7777 
Fax : +41 (0)43 222 7878 

FIFA.com
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