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Aujourd’hui, le football remplit sa 
noble mission de contribuer largement 
à un monde meilleur.
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Centenaire de la FIFA
L’année du centenaire s’achève en beauté
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Exactement un an après le match du centenaire entre

la France et le Brésil à Paris, la FIFA a mis un point final

le 20 mai 2005 aux festivités de son jubilée à l’occasion 

d’une petite mais belle cérémonie. 

CETTE CÉLÉBRATION fut symbolique à plusieurs niveaux,
réunissant passé et avenir, et, à l’instar de toutes les autres activités
de la FIFA, à la fois locale et globale. Les invités d’honneur étaient
les membres d’une délégation de Zibo-City, dans le district de Lin-
zi, ainsi que des représentants de la Fédération de Football de Chi-
ne. La raison est simple : la Chine est considérée comme le berceau
de la première forme de football, le « cuju » (qui signifie frapper un
ballon des pieds), véritable sport populaire dans l’Empire du Milieu
en 200 avant JC. En conclusion de la cérémonie, les drapeaux du
centenaire ont été symboliquement remis en signe d’unité à la délé-
gation chinoise, à l’Association Suisse de Football et aux représen-
tants du gouvernement de la ville et du canton de Zurich avec un
tableau en souvenir des 100 ans d’existence de la FIFA.  

En 2004, chaque jour a été une « journée du centenaire ». 2004 fut
une année durant laquelle la FIFA a représenté le football dans tou-
tes ses dimensions – historique, culturelle, sociale, économique,
sportive et – comme l’a prouvé la campagne de mobilisation après
le tsunami – humanitaire. En février à Londres, la Fédération Inter-
nationale de Football avait honoré les pionniers du football moder-
ne et en mai à Paris, sur le site de sa naissance, elle a célébré en gran-
de pompe son anniversaire avec le Congrès du Centenaire, le match
du centenaire et une grande fête au Château de Chantilly. Zurich,
site de l’instance faîtière du football mondial depuis 1932, a accueilli
en décembre le Gala du Joueur Mondial 2004, Centenaire de la
FIFA dans son opéra, où pour une fois ténors et sopranos ne tenaient
pas le devant de la scène, mais bien les meilleurs joueurs de foot-
ball au monde. 

Pour le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, le 20 mai représen-
tait une journée historique marquant à la fois la fin d’une ère et le
début d’une nouvelle. « Nous venons de conclure une magnifique
année, et de nombreux événements se présentent à nous. Le foot-
ball existe depuis plus de 2000 ans. Dans 2000 ans, il existera enco-
re, parce qu’il est l’expression d’un instinct fondamental chez l’hom-
me et parce que le ballon est rond, comme la Terre. » �
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Au-delà du centenaire – à gauche, la cérémonie de clôture en présence de la 
délégation chinoise et des représentants des autorités locales – Zurich est placé
sous le signe de la FIFA.

Toute une année durant, le tram de la FIFA a
fait tourner bien des têtes dans les rues de
Zurich.

Le football transporte le public dans un autre
monde d’émotions, mais il peut aussi le déplacer
d’un point à un autre. Chaque semaine, de nom-
breux supporters se rendent au stade, notamment
en transports en commun, que ce soit en train,
en bus ou en tram. 

A l’occasion de son centenaire, la FIFA a donc
voulu y contribuer à sa façon. Du 11 mai 2004
au 20 mai 2005, un tram estampillé FIFA a par-
couru les rues de Zurich. Et puisque le football ne
serait rien sans les supporters, ceux-ci étaient bien
présents sur une face du tram. L’autre côté portait
les grandes stars. Batistuta, Beckham, Ronaldo,
Zidane, une équipe de rêve qui aurait rendu ner-
veux plus d’un entraîneur. 

Durant ses 375 jours de services, le tram a par-
couru toutes les lignes menant à la FIFA ou aux
stades de Zurich. Le tram au numéro 2086 a rou-
lé plus de 70 000 kilomètres et transporté des
milliers de passagers, dont les membres du
Comité Exécutif à l’occasion de la pose de la pre-
mière pierre du nouvel « Home of FIFA ». 

Ronaldo et Beckham 
dans les rues de Zurich
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Selon les Statuts de la FIFA, notre fédération est compétente
pour organiser ses compétitions internationales, améliorer le
football, le diffuser dans le monde et le contrôler. Au fil des
101 dernières années, la FIFA a réalisé des prouesses dans ce
domaine. Si elle a pu mener ces tâches à bien à tous les égards,
c’est aussi grâce à ses associations membres, aujourd’hui au
nombre de 205, à ses commissions et à ses membres, aux clubs,
joueurs, officiels et différents responsables. Plus de 250 millions
d’hommes et de femmes dans le monde entier – chacun à sa
manière – ont pris part à cette belle réussite et lui donnent
corps, jour après jour dans notre société.  

La réussite du football tient donc de l’espoir dont il est porteur
au-delà du terrain de jeu grâce à l’engagement de toutes et de
tous : sous le slogan « Football for Hope » est menée, depuis
fin 2004, en faveur des victimes du raz-de-marée qui a dévas-
té le Sud-est asiatique, la plus grande action d’entraide de l’his-
toire du sport. Mais « Football for Hope » est plus que cela.
Partout où son rayonnement permet d’atténuer ou d’éradiquer
les problèmes de société, le football fait naître l’espoir. L’objec-

tif que j’avais fixé à notre sport en accédant à la présidence de
la FIFA pour la première fois est donc atteint. Il s’agissait tout
d’abord d’améliorer le jeu aussi bien sous l’aspect technique
que du point de vue de la médecine du sport. Puis les connais-
sances acquises ont été diffusées dans le monde entier, à l’aide
de cours, de projets d’assistance et des compétitions de la FIFA
de toutes catégories. Aujourd’hui, le football remplit sa noble
mission de contribuer largement à un monde meilleur.
Vous le découvrirez par vous-même en lisant ce rapport d’ac-
tivité qui paraîtra désormais annuellement, au rythme des
Congrès, et qui se veut résolument novateur, tant sur le fond
que sur la forme. Il intègre ainsi pour la première fois le rap-
port sur le développement du football créé en 2004, ce qui lui
confère un intérêt supplémentaire. Par ailleurs, ce rapport d’ac-
tivité sera joint à un numéro de FIFA magazine. Il est donc
incomparablement plus éclectique que les précédentes éditions.
Je suis convaincu que vous partagez la fierté que m’inspire 
la multiplicité des activités de notre fédération ainsi que de 
notre communauté et je vous remercie de votre soutien. Pour
que le football soit porteur d’espoir aujourd’hui et à l’avenir. 

Joseph S. Blatter
Président de la FIFA

Plus de 250 millions de personnes
dans le monde participent au succès
de l’histoire du football.

Chers membres de notre grande famille internationale du football,
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Congrès 2004 du Centenaire de la FIFA
Plus unis que jamais

LES PETITS PAYS membres de la FIFA, qui n’y sont guè-
re accoutumés, ont pu y retrouver les autres affiliés et appro-
fondir les objectifs de la FIFA. « C’est ma première participa-
tion à un Congrès de la FIFA. Je suis d’une part très impres-
sionné ; de l’autre, je cerne mieux le concept global de la FIFA.
Je viens d’un tout petit pays. Ici, la FIFA nous apparaît dans
toute sa grandeur », jubilait Tangi Tereapii, membre du comi-
té de la Fédération de Football des îles Cook. Plusieurs person-
nalités et institutions ont été honorées, qui ont particulière-
ment contribué au développement et à l’expansion du football
ces cent dernières années. 

Le 21 mai, jour anniversaire de la FIFA, seule l’association du
Yémen manquait à l’appel. Les autres 203 membres de la FIFA
étaient représentés pour délibérer sur les affaires de la FIFA, à
l’exception de l’Afghanistan, de Djibouti et du Niger. Ce
congrès restera dans la mémoire de deux associations en par-
ticulier. La Nouvelle-Calédonie y est devenue le 205e membre.
Le congrès a par ailleurs décidé à l’unanimité de gracier le
Cameroun. Par suite d’infractions aux règlements et aux direc-

tives de la FIFA, la Commission de Discipline avait retiré six
points aux « Lions indomptables », sanctionnés par ailleurs
d’une amende. Les associations africaines avaient intercédé
auprès du Président de la FIFA pour que soit annulé le retrait
de points. Comme le congrès seul est habilité à lever une telle
sanction, Blatter proposa aux associations membres au nom du
Comité Exécutif de la FIFA d’accéder à la demande – en l’hon-
neur du centenaire et du sport, par amour de l’Afrique et de la
famille internationale du football. Dans le cadre du Congrès
du Centenaire de la FIFA, les délégués ont adopté à l’unani-
mité une déclaration selon laquelle la FIFA confirme son sou-
tien inconditionnel dans la lutte contre le dopage et son respect
du Code mondial antidopage. En présence des délégués, le Pré-
sident de la FIFA, Blatter, et le président de l’Agence Mondia-
le Antidopage, Richard Pound, ainsi que le président du CIO,
Jacques Rogge, ont signé cette déclaration. Dans son discours
tenu devant le congrès, Pound a garanti que les points avancés
spécifiquement par la FIFA seront respectés dans leur totalité.
Il s’agissait notamment du traitement individuel des cas de
dopage et d’une application flexible des sanctions. �
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Le Congrès du Centenaire s’est tenu
au Carrousel du Louvre à Paris.

Le Congrès du Centenaire, magnifique en tout point, qui s’est tenu du 17 au 21 mai 2004 à Paris, fut 

marqué de joie et d’unité. Le majestueux décor du Carrousel du Louvre conféra à ce 54e Congrès de la 

FIFA, ordinaire et particulier à la fois, un cadre solennel pour les distinctions, les discours et les débats. 
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Le congrès s’est terminé par un dîner de gala au Château de Chantilly au nord de
Paris. Un lieu au nom de circonstance sur lequel il ne restait qu’une cerise à poser. 

Après l’apéritif dans la cour du château et une visite de la bibliothèque et de diverses 
salles ornées de tableaux, la FIFA a convié ses hôtes à un dîner mémorable. Mais la soirée
ne s’est pas terminée là : les cavaliers de la Garde républicaine ont fait montre de leur savoir
sur fond des grandes eaux, avant que deux acrobates à cheval viennent illustrer la perfec-
tion du dressage jusqu’entre les tables. Et ce n’est pas tout. Le logo du Centenaire de la FIFA
fut projeté sur la fontaine d’un jet d’eau avant qu’un feu d’artifice ne vienne clore les célé-
brations du centenaire de façon spectaculaire.

Cerise sur le gâteau au Château de Chantilly
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LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL
affiche à nouveau un exercice financier positif. En enregistrant,
au cours de la deuxième période du cycle quadriennal qui court
jusqu’en 2006, un produit de CHF 740 millions et des char-
ges de CHF 582 millions, la FIFA a présenté, selon les normes
IFRS (International Financial Reporting Standards), un excé-
dent de CHF 158 millions, soit une hausse de CHF 17 millions
(+ 12%) par rapport à son exercice précédent (CHF 141
millions). En termes de recettes, l’accélération des paiements
a permis à la FIFA de dépasser son budget. La FIFA a égale-
ment contrôlé ses dépenses malgré les nombreuses manifesta-
tions commémoratives organisées tout au long de l’année du
centenaire en 2004. Tous les postes des dépenses ont été respec-
tés, certains se sont même révélés en deçà du seuil. Sur le pro-

A mi-exercice de son cycle financier 2003–2006, la FIFA reste conforme à son 

prévisionnel. Elle a clôturé l’année de son centenaire, en 2004, par un excédent 

de recettes de CHF 158 millions et enregistré une hausse de ses fonds propres 

qui s’élèvent désormais à CHF 238 millions. 

Finances de la FIFA 2004
Une bonne année financière pour la FIFA

LA FAMILLE DE LA F IFA
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Centenaire de la FIFA 2004 8

p Finances de la FIFA 2004 12

La FIFA et les associations 14
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duit total de CHF 740 millions enregistré en 2004, CHF 702
millions (95%) provenaient des événements de la FIFA.  L’es-
sentiel de ce montant était lié à la Coupe du Monde de la FIFA,
Allemagne 2006 et a principalement été généré par la commer-
cialisation des droits de retransmission TV (CHF 404 millions)
et les droits marketing (CHF 172 millions). Les 
autres produits d’exploitation s’élevaient à CHF 34 millions
(4%) et le produit financier s’élevait à CHF 4 millions (1%).
Concernant les charges, CHF 254 millions (44%) du total des
charges de 2004 qui s’élèvent à CHF 582 millions étaient impu-
tables aux événements de la FIFA. Ce chiffre couvrait les contri-
butions aux équipes et aux Comités Organisateurs Locaux. Les
comptes de régularisation passifs de CHF 167 millions de la
rubrique Charges des événements désignaient les frais encou-
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rus en 2004 mais qui n’ont pas été effectivement décaissés. Près
d’un quart (CHF 141 millions ou 24%) des charges sont impu-
tables aux programmes de développement de la FIFA tels que
Goal et le Programme d’Assistance Financière.  Au total, 68%
du total des dépenses sont affectés aux charges globales géné-
rées par les compétitions et le développement.  Les autres char-
ges d’exploitation de CHF 155 millions (27%) comprenaient
notamment les charges de personnel. Les charges financières
représentaient CHF 32 millions (5%) et se subdivisaient prin-
cipalement en intérêts et impact du taux de change. Pour la
première fois, le bilan de la FIFA a franchi la barre des milliards.
L’actif s’élevant à CHF 1005 millions, le passif présenté sous
forme de fonds étrangers à court et long terme, se monte à
CHF 767 millions. Les fonds propres, comme déjà évoqué, 

s’ élèvent à CHF 238 millions. Au vu de l’évolution de ses finan-
ces, la FIFA a décidé, et ce deux ans avant la compétition fina-
le de la Coupe du Monde de la FIFA en Allemagne, d’augmen-
ter de 38% la dotation destinée aux 32 associations finalistes.
Cette dernière s’élèvera désormais à un total de CHF 332
millions. Le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, s’est réjouit
de la saine situation financière de la fédération ainsi que des
perspectives favorables pour la FIFA : « Nous nous sommes
beaucoup rapprochés de notre objectif, à savoir afficher d’ici
à fin 2006 des fonds propres d’au moins CHF 350-450
millions. Grâce aux résultats que nous avons déjà atteints en
termes de marketing, nous disposerons d’une solide base finan-
cière » �

CHARGES 2004 CHF MILLIONS (100% = CHF 582 millions)

Charges des
événements 

Charges 
financières

Autres 
charges 
d’exploitation

68%  pour événements de 
la FIFA & développement

PRODUITS 2004 CHF millions  (100% = CHF 740 millions)

Produits 
financiers

Produits 
des événements 

Produits 
d’exploitation

95%

4% 1%

44%

5%

27%

24%

Charges de 
développement
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Les 205 associations membres sont tout autant les principales parties prenantes à

la FIFA que des relais de son action. Chargées de contrôler le football sous tous ses

aspects sur leur territoire, elles doivent aujourd’hui composer avec des intérêts idéo-

logiques, commerciaux et surtout de politique sportive contradictoires. Il est primor-

dial que le football reste gouverné par des spécialistes du football et ne tombe pas

sous la houlette des instances gouvernementales. Aussi la professionnalisation des

structures des associations est-elle indispensable. 

La FIFA et les associations
Des structures plus fortes
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EN 2004 ET 2005, la FIFA a de nouveau dû dénouer de
nombreux problèmes en relation avec ses membres. Les tenta-
tives d’ingérence des autorités gouvernementales, les luttes de
pouvoir internes ou l’utilisation frauduleuse de subsides l’ont
obligée à intervenir, à prononcer des suspensions provisoires et
à diriger des processus de normalisation de longue haleine. 

En sa séance du 22 septembre 2004 à Zurich, la Commission
des Associations a confirmé le principe de l’indépendance des
associations membres à l’égard de la FIFA à l’image des rela-
tions entre le Comité International Olympique et les comités
nationaux olympiques reconnus par lui. La commission consi-
dère que cette indépendance est indispensable pour permettre
à la FIFA d’œuvrer à un développement stable et durable du
football dans le monde entier en contribuant ainsi au progrès
social par-delà toutes les frontières.

Les problèmes ne viennent pas de nulle part. Les développe-
ments sociaux, politiques et économiques des dernières années
et décennies n’ont pas manqué de se répercuter sur les associa-
tions. Dans les grandes nations de football comme ailleurs, 
l’écart entre la base et le sommet, entre le football profession-
nel et le football amateur ne fait que grandir. Compte tenu des
intérêts commerciaux, l’équilibre entre l’association et les ligues
devient de plus en plus instable et la solidarité de plus en plus
fragile. Aussi les associations risquent-elles de perdre le man-
dat que leur confèrent les Statuts de la FIFA de promouvoir
et de contrôler le football. 

QUESTION D’AUTONOMIE

Les tentatives d’ingérence des instances gouvernementales sont
un problème récurrent. Le sport et en particulier le football
jouissent d’un grand prestige. Les hommes politiques sont
prompts à s’approprier les succès mais en cas d’échec ils n’hé-
sitent pas à fouler aux pieds les statuts en révoquant les repré-
sentants des associations élus pour prendre eux-mêmes les com-
mandes.

L’instance dirigeante du football mondial constate que les ten-
tatives d’ingérence sont devenues plus discrètes et plus subti-
les. L’ingérence se manifeste déjà au niveau régional pour posi-
tionner les « bonnes » personnes en vue des élections internes
des associations membres. Les élections sont perturbées, les
procédures prévues par les statuts sont retardées ou bloquées
avec l’aide de tribunaux civils bien que l’article 61 des Statuts
de la FIFA autorise le recours à un tribunal arbitral indépen-
dant, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne. Selon
l’article 17 de ses Statuts (cf. encadré) la FIFA réclame – natu-
rellement dans le respect de la législation nationale – l’autono-
mie pour le football. Son objectif n’est pas à cet égard de créer

une sorte d’espace de « non-droit » pour le football et ses orga-
nisations. Tout changement est possible sous réserve d’être opé-
ré conformément aux statuts des associations et aux principes
démocratiques, comme l’a constaté le Président de la FIFA lors
de la séance de la Commission des Associations : « Il va de soi
que la FIFA reconnaît l’indépendance des Etats et de leurs lois.
Mais cela n’empêche pas que nos principes doivent être respec-
tés par tous, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la gran-
de famille internationale du football. Ces principes ont fait
leurs preuves au fil des cent dernières années. Ils sont cruciaux
pour le développement du football dans un esprit de dialogue
et de respect mutuel de toutes les parties concernées. » 

Membres

Article 17 
Organe

1 Les organes des membres ne peuvent être désignés
que par voie d’élection ou de nomination interne. Les
statuts des membres doivent prévoir un système leur
assurant une indépendance totale lorsqu’ils procèdent
aux élections et nominations.

2 La FIFA ne reconnaît pas les organes d’un membre
n’ayant pas été élus ou nommés conformément aux
dispositions de l’al. 1. Cela vaut également pour les
organes élus ou nommés uniquement à titre intérimaire.

3 La FIFA ne reconnaît pas les décisions d’instances
n’ayant pas été élues ou nommées conformément aux
dispositions de l’al.1.

Article 18 
Statut des ligues et des autres 
groupements de clubs

1 Les ligues ou autres groupements de clubs affiliés à 
un membre de la FIFA sont subordonnés à celui-ci et
doivent être reconnus par lui. Les compétences et les
droits et obligations de ces groupements sont stipulés
dans les statuts du membre et leurs propres statuts et
règlements doivent être approuvés par celui-ci.

2 Chaque membre doit s’assurer statutairement que les
clubs qui lui sont affiliés sont aptes à prendre toutes 
les décisions qu’implique leur affiliation à sa structure
indépendamment de toute entité externe. Cette obli-
gation est valable quelle que soit la forme juridique du
club affilié. En outre, le membre doit s’assurer qu’aucu-
ne personne physique ou morale (holding et filiales
comprises) ne contrôle plus d’un club lorsque cela crée
un risque de porter atteinte à l’intégrité du jeu ou
d’une compétition.

�
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RÔLE DE MÉDIATEUR

La FIFA tient aussi à cette autonomie parce que les associations
ont un rôle de médiateur et agissent dans l’intérêt général. Leur
principale mission est de promouvoir le football sous tous ses
aspects dans leur pays. Ce faisant, elles doivent moduler de
manière neutre les intérêts de leurs différentes parties prenan-
tes telles que clubs et ligues, football professionnel et football
amateur, groupements nationaux et groupements régionaux.
Comme plusieurs conflits l’ont clairement montré, les préfé-
rences unilatérales entraînent des déséquilibres. 

Les relations entre l’association, les ligues et les clubs (cf. art.
18 des Statuts de la FIFA) sont un aspect important. Des rap-
ports de forces déséquilibrés ne peuvent profiter à aucune par-
tie. Les ligues doivent être subordonnées aux associations tout
en bénéficiant de certains droits pour pouvoir accomplir leurs
importantes missions.  

Quiconque se sent désavantagé fait pression pour défendre ses
revendications, ce qui peut entraîner l’intervention d’instan-
ces externes telles que les gouvernements au détriment du foot-
ball dans son ensemble.

Il s’agit là d’un point d’autant plus important que les associa-
tions jouent un rôle décisif à de nombreux égards. Leurs respon-
sabilités s’étendent aux questions d’arbitrage et de discipline
ainsi qu’à la lutte contre le dopage qui doit être menée à tous
les niveaux.

Arbitrage

Article 61 
Engagement

1 Les confédérations, les membres et les ligues s’engagent
à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle
indépendante. Ils s’engagent à prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pour que leurs membres ainsi que
leurs joueurs et officiels se soumettent à l’arbitrage du
TAS. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents de
matches et aux agents de joueurs licenciés.

2 Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit,
sauf s’il est spécifiquement prévu par les règlements de
la FIFA.

3 Les associations doivent insérer dans leurs statuts une
disposition selon laquelle leurs clubs et leurs membres
ne peuvent pas porter un litige devant les tribunaux
ordinaires mais doivent soumettre tout différend éven-
tuel aux organes juridictionnels de l’association de la
confédération ou de la FIFA.

LE DEVOIR DE PROFESSIONNALISME 

Compte tenu de cette situation de départ, la FIFA a redoublé
d’efforts au fil des dernières années pour identifier précoce-
ment les sources de conflit et les résoudre. Sous l’égide du Secré-
taire Général adjoint, un service dédié suit attentivement 
l’évolution dans les pays et leurs associations, en concertation
avec la division Développement, responsable des programmes
d’assistance.  

Simultanément, pour renforcer les associations, la FIFA mise
sur les trois grands axes de la professionnalisation du person-
nel des associations, du strict contrôle de l’affectation des fonds
et de l’adaptation des statuts des associations aux Statuts Stan-
dard de la FIFA.

Pour répondre aux exigences du football moderne, les postes
clés ne peuvent plus être des postes honorifiques. Le secrétaire
général ou le directeur exécutif doivent occuper leurs fonctions
à plein temps au même titre que le responsable des finances et
les autres dirigeants occupant des postes clés comme le jeu. A
l’inverse, les structures historiques donnant lieu à des luttes
intestines sont démantelées et les responsabilités individuelles
clairement réparties au sein des associations.

Avec le nouveau Règlement du Programme d’Assistance Finan-
cière et l’obligation faite aux associations d’enregistrer les sub-
sides de la FIFA séparément dans leur comptabilité, la FIFA
crée une plus grande transparence dans les finances. Aujourd’hui,
les associations sont en outre tenues de faire auditer leurs comp-
tes par des réviseurs indépendants.

Le plus ambitieux projet visant à renforcer les associations et
leurs structures consiste à promulguer des statuts standardisés
devant servir de modèle aux associations pour leurs propres sta-
tuts. Ce projet est actuellement mené en collaboration avec le
service juridique afin de jeter les fondements juridiques soli-
des de compétences clairement délimitées.

Des cours viennent compléter ces initiatives. Les programmes
FUTURO III et Com-Unity font une grande place à ces ques-
tions et à la prise en compte des diverses parties intégrantes
de la FIFA issues de l’économie et des médias. Simultanément,
la FIFA invite les présidents d’association et leurs secrétaires
généraux fraîchement élus à des séances de travail à Zurich. Un
séminaire individuel de deux jours leur permet de se familia-
riser avec leurs droits et leurs devoirs et leur donne aussi des
pistes pour mener à bien les activités de l’association à court et
à long terme.  �
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Les associations ont une fonction
clé dans le développement du
football dans leur pays.  

Table ronde : lors de séminaires de deux jours, la FIFA aborde avec des représentants des associations les différentes
questions d’actualité au sujet de la gestion de l’organisation. Meret Satylov (à gauche), secrétaire général du Turkménistan, 
et le président Amangeldy Yusupov (deuxième depuis la gauche) reçoivent des informations de première main de la part du
Secrétaire Général adjoint de la FIFA, Jérôme Champagne (deuxième de la droite), d’Eva Pasquier (division du Développement
de la FIFA, à droite) et de Gordon Savic (division des Compétitions de la FIFA , milieu).
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En cas de problèmes au sein d’une association, la FIFA dirige un processus de normalisation en collaboration

avec la confédération dont celle-ci relève. Cette procédure doit permettre de trouver des solutions durables

en intégrant toutes les parties impliquées dans le conflit et de faire repartir l’association sur une base solide.

L’exemple de la Fédération Malgache de Football (FMF) permet d’illustrer ce processus.

Madagascar
Un processus de normalisation exemplaire

Moment historique dans l’histoire 
de l’association de Madagascar :
l’inauguration du siège de l’associa-
tion le 4 février 2005 en présence 
de Michel Platini, membre du Comité
Exécutif de la FIFA.
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2001
• Signature d’un accord entre la FIFA et le gouvernement français

pour la construction / réhabilitation d’un centre technique national
à Madagascar.

• Le 13 février : approbation du projet Goal Madagascar (projet pilo-
te) subventionné par la FIFA à hauteur de USD 500 000 et par l’Etat
français à hauteur de EUR 500 000.

• Crise ouverte au sein de la Fédération Malgache de Football en
particulier après un match de 1re division entre AS Adema et Stade
Olympique Emyrne.

2002 
• Novembre : dissolution de la FMF

2003
• Du 8 au 15.2. : double élection du même président Ahmad annu-

lée chaque fois par les autorités gouvernementales.

• Le 17 mars : réunion de 10 heures au siège de la FIFA à Zurich avec
des représentants du gouvernement et de la FMF. Définition 
d’une feuille de route pour un comité de normalisation après négo-
ciation avec le gouvernement et approbation de nouveaux statuts
pour l’association.

• Appui technique de la FIFA dans le processus de normalisation de
la FMF. Epuration des dettes de la FMF, mise en place de mécanis-
mes de gestion et de contrôle, enregistrement des clubs et création
de ligues

2004 
• Février : achat d’un siège pour la FMF réhabilité et équipé dans le

cadre du Programme Goal pour un montant total de USD 405 000.

• Mise en place de ligues régionales sur l’ensemble du territoire natio-
nal, la FMF étant la seule association sportive à disposer de telles
structures. Renforcement des ligues grâce au Programme
d’Assistance Financière de la FIFA. Réhabilitation des sièges de deux
ligues provinciales et rééquipement des sièges de toutes les ligues
en moyens informatiques.

• Août : accord avec la Fédération Algérienne de Football pour la
formation de techniciens, l’enregistrement des joueurs et pour un
soutien financier

• Le 13 novembre : présentation d’un rapport d’activité complet
à l’Assemblée Générale, une première dans l’histoire de la
Fédération Malgache de Football avec qui plus est un bilan finan-
cier positif. Election du nouveau Comité Exécutif et réélection
du président Ahmad en présence du Secrétaire Général adjoint
de la FIFA.

• Après un cyclone, don de 500 ballons dans le cadre du projet
Ballons adidas Goal. Sous l’égide et avec l’appui technique de la
FIFA, un programme de développement à long terme du football
malgache (2004-2008) est mis en place.

2005
• Janvier : mise en place d’une structure professionnelle de gestion

de la FMF : embauche d’un comptable et d’un secrétaire géné-
ral salarié issu du milieu de l’administration sportive.

• Le 4 février : inauguration du siège de la Fédération Malgache
de Football par Michel Platini (membre du Comité Exécutif de la
FIFA et vice-président du Bureau Goal).

• Le 5 février : signature d’un accord par la FMF sur la participa-
tion et l’organisation de campagnes de sensibilisation au danger
du sida à Madagascar.
Signature d’une convention avec le gouvernement pour la mise
à disposition de l’ancien institut du sport de Carion (à 25 km de
la capitale) afin d’en faire le centre technique national. Appel
d’offres pour la réhabilitation avec le soutien financier de la
France. Début des travaux prévu en août 2005.

• Mars : participation à un cours d’arbitrage FUTURO III à Yaoundé
(Cameroun).

• Mars : appui technique supplémentaire de la FIFA pour 
l’équipement des ligues en ordinateurs et imprimantes d’une
valeur de USD 30 000.

• Du 27 au 29.5. : organisation d’un cours Com-Unity débou-
chant sur des contacts avec un sponsor pour le championnat
national et l’équipe nationale. Election du président de la FMF au
poste de vice-président du Comité Olympique de Madagascar.

• Préparation d’un cours dans le cadre de la Solidarité olympique
en septembre 2005. Retour du secteur privé comme sponsor de
la 1re division et des compétitions de la FMF.

L’Amiral Didier Ratsiraka est élu président de Madagascar lors du scru-
tin anticipé de 1997. Il amende la Constitution et met en place un
régime présidentiel fort. Lors de l’élection présidentielle de décembre
2001, il se porte candidat pour un deuxième mandat. Son concur-
rent Marc Ravalomanana conteste le verdict des urnes en dénonçant
le trucage des résultats et l’affrontement entre les deux candidats se

EVOLUTION DE LA SITUATION DE LA FÉDÉRATION MALGACHE DE FOOTBALL (FMF)

généralise. La communauté internationale organise des négocia-
tions (Dakar I, Dakar II) pour tenter de résoudre le conflit. Un nou-
veau décompte des voix donne la victoire à Marc Ravalomanana
qui est reconnu dans ses fonctions par la communauté internatio-
nale lors du Sommet de l’Union Africaine à Maputo en juillet 2003.

SITUATION POLITIQUE DE DÉPART
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LES INNOVATIONS TECHNIQUES telles que le gazon
artificiel, l’aide au développement, la résolution de conflits au
sein des associations, l’aide humanitaire après le tsunami ou
l’influence sur la politique sportive ne sont que quelques exem-
ples parmi les plus récents de la collaboration de la FIFA avec
les  six confédérations. Celle-ci vient s’ajouter à leur « tradi-
tionnelle » collaboration lors des compétitions telles que la
Coupe du Monde de la FIFA et les championnats continen-
taux, notamment juniors, qui font aussi office d’éliminatoires
pour les compétitions de la FIFA.

Les décisions stratégiques sont prises par le Comité Exécutif
de la FIFA dont les membres sont issus des confédérations
conformément à la répartition des sièges stipulée dans les Sta-
tuts de la FIFA. Elles sont donc fortement influencées par les
confédérations. Prises par l’Exécutif sur la base des délibéra-
tions préliminaires des commissions spécialisées où les repré-
sentants des confédérations peuvent faire valoir leurs points de
vue et leurs besoins, les décisions sont mises en œuvre par les

diverses administrations qui entretiennent des contacts régu-
liers aussi bien dans le cadre des affaires courantes que des séan-
ces des secrétaires généraux. Pour résoudre les conflits dans les-
quels sont impliquées les associations, la FIFA fait toujours
appel à la confédération dont relève l’association en question.
Cette démarche a prouvé son efficacité dans plusieurs proces-
sus de normalisation. 

Après le raz-de-marée qui a ravagé le Sud-est asiatique, la FIFA
et la Confédération Asiatique de Football (AFC) ont travaillé
main dans la main pour coordonner les dons et offres d’aide
affluant du monde entier. Des solutions directes et ciblées ont
ainsi pu être apportées aux besoins des communautés de foot-
ball dans les pays sinistrés. Simultanément, des experts ont jeté
les fondements de la reconstruction à long terme comme cela
est clairement exposé au chapitre 6 « Responsabilité ».

Au niveau institutionnel, la FIFA et la confédération européen-
ne, l’UEFA, ont des points de vue convergents surtout sur les

Tout comme une collaboration des pays et des continents est nécessaire en économie

et en politique, une pensée et une action globales sont aussi de mise dans le football.

A cet égard, la coopération de la FIFA avec les confédérations est cruciale.

La FIFA et les confédérations
Alliance
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questions de politique sportive. La FIFA et l’UEFA ont parta-
gé avec le CIO la responsabilité de la rédaction d’un article spé-
cifique sur le sport (Article III – 282) pour le Traité constitu-
tionnel de l’Union européenne. En matière de politique spor-
tive, la FIFA soutient pleinement le concept de l’UEFA d’im-
poser aux clubs des directives ayant force obligatoire concernant
la promotion de la relève et le recours à des joueurs formés par
leurs soins. L’idée est notamment de protéger
l’identité nationale des clubs, de mieux équilibrer les rapports
de force dans les ligues et de garantir de meilleures perspecti-
ves aux locaux. Et ce, également dans le but de renforcer les
sélections nationales. 

Durant la période sous revue, la FIFA et l’UEFA ont en outre
travaillé activement à l’élaboration d’un catalogue conjoint
de normes pour le gazon artificiel. Ainsi est né le « FIFA Qua-
lity Concept Handbook of Test Methods and Requirements
for Artificial Football Surfaces » publié en anglais le 1er mars
2005. Ce manuel décrit de manière détaillée tous les tests réali-

sés en laboratoire et sur gazon pour améliorer et harmoniser
encore les standards de gazon artificiel. Un groupe de techni-
ciens composé de représentants des deux organisations assure-
ra la poursuite du développement du concept qualité pour
gazon artificiel tandis que la FIFA et l’UEFA examineront les
effets biomécaniques et dermatologiques du gazon artificiel sur
les joueurs grâce à des tests médicaux. En matière de dévelop-
pement, la situation est très positive. Tant pour ce qui est des
idées et de la philosophie que de leur mise en œuvre, les efforts
conjoints de la FIFA et de toutes les confédérations portent
leurs fruits. Ces aspects sont abondamment expliqués au cha-
pitre 4 « Investissements ». 

Quant aux défis actuels décrits au chapitre 2 tels que la réap-
parition du racisme, la violence dans les stades ou la lutte con-
tre le dopage, seul un front uni peut permettre de les affronter.
Pour ce faire, la FIFA compte aussi sur le soutien des confédé-
rations. �

Visite historique : le 2 juin 2005, l’Exécutif de la Confédération Africaine de Football, CAF, s’est réuni au siège de la FIFA, à Zurich.
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LE FOOTBALL n’est pas statique et il est réjouissant de cons-
tater qu’il ne laisse place à la stagnation dans aucun domaine.
Faisant partie intégrante de la société, il en subit l’influence
tout en lui imprimant sa marque forte et bienvenue dans cer-
tains domaines. En prise directe sur la société, le football ne
peut que difficilement échapper à certains courants et phéno-
mènes indésirables comme les flambées de violence ravivées
dans les stades, le racisme ou les tentatives de manipulation.
D’autres défis permanents auxquels le football est exposé sont
l’ingérence des instances gouvernementales dans les affaires des
associations membres de la FIFA ou les discussions sans fin
avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) qui accuse à tort
la FIFA de laxisme dans la lutte contre le dopage. Autant de
questions qui engagent la responsabilité de la FIFA en sa qua-

Comme disait l’ancien sélectionneur allemand Sepp Herberger : « Après le

match, c’est avant le match ». Un point de vue que partage la FIFA. Ses

cycles de planification suivent le rythme quadriennal des Coupes du Monde

mais au-delà de ses prévisions, elle prend soin de vérifier constamment que

son orientation est en adéquation avec l’évolution des conditions générales 

et des défis. 

lité d’instance faîtière du football mondial. Au-delà des affai-
res courantes et des mandats sur certains domaines ou tournois
relevant spécifiquement de sa compétence, la Commission 
d’Etudes Stratégiques créée par le Président de la FIFA, a aus-
si une mission de réflexion sur les questions fondamentales rela-
tives au football. Ainsi, les principaux sujets à l’ordre du jour
de sa première séance, le 5 octobre 2004, étaient-ils le jeu sous
toutes ses facettes, le calendrier international des matches coor-
donné, les différentes compétitions de la FIFA, les program-
mes de développement, les finances et la situation générale
du football dans la société actuelle. Les conclusions des débats
ont ensuite été soumises au Comité Exécutif sous forme de
demandes ou aux groupes de travail compétents pour consul-
tation. 

Commission d’Etudes Stratégiques
et Comité Exécutif 
Surmonter les défis 
et façonner l’avenir
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Dès le milieu des années quatre-vingt dix, un groupe de travail
dirigé par le Secrétaire Général de l’époque, l’actuel Président
de la FIFA, Blatter, avait examiné les moyens de mettre plus
d’ordre et de transparence dans le fouillis des données relatives
aux compétitions de clubs et aux compétitions nationales.
Aujourd’hui, cet objectif est atteint en grande partie grâce au
calendrier international des matches coordonné. Promulgué
par la Congrès de la FIFA 2000 après plusieurs années de déli-
bérations, celui-ci garantit un meilleur équilibre entre les inté-
rêts des associations membres, des clubs et surtout des joueurs.

La charge à laquelle sont soumis les joueurs représente un grand
enjeu et est très variable. Si les joueurs évoluant dans des clubs
de divisions inférieures bénéficient régulièrement de phases de
repos, ce n’est pas le cas des joueurs d’élite très sollicités par leurs
clubs et l’équipe nationale pour les compétitions nationales et
internationales. 

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 et de l’EURO
2004, les plus grands internationaux semblaient vidés de leur
énergie et loin de leur niveau habituel. Suite à ce constat et au

risque de blessure accru qu’il implique, tous les protagonistes
du football ont tiré le signal d’alarme et se sont mis en quête
de solutions. 

Pour éviter qu’une telle situation ne se répète lors de la Coupe
du Monde 2006 en Allemagne, le Comité Exécutif de la FIFA
a décidé les 18 et 19 décembre 2004 d’obliger toutes les confé-
dérations et les associations membres à terminer leurs grandes
compétitions de la saison 2005/2006 (y compris les finales) le
14 mai 2006 au plus tard. Grâce à cette mesure sans précédent,
les joueurs des équipes participantes sont assurés de pouvoir
aborder le grand rendez-vous après une phase de récupération
et de préparation suffisantes. Les joueurs des divisions inférieu-
res qui seront convoqués par leur équipe nationale pour la pha-
se finale de la Coupe du Monde de la FIFA devront dans tous
les cas être mis à disposition à compter de la date susmention-
née.

Avant la Coupe du Monde de la FIFA
2006, les équipes qualifiées dispose-
ront de suffisamment de temps pour
récupérer et se préparer.

Le calendrier international des matches
coordonné protège les intérêts des
associations membres, des clubs et
surtout des joueurs.
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UNE QUESTION toujours d’actualité à propos du calendrier
international des matches coordonné est celle du nombre 
d’équipes adéquat pour un championnat. Comme le nombre
de dates réservées aux compétitions nationales (championnat,
coupe, Coupe de la Ligue, Supercoupe) ne peut dépasser 46,
la FIFA est d’avis que 16 équipes de première division serait
un nombre idéal, un format à 18 équipes étant toutefois pos-
sible. Cette question et celle du nombre de matches de cham-
pionnat (30 avec 16 équipes et 34 avec 18 équipes) dépendent
du nombre de coupes organisées par l’association membre
concernée en plus du championnat et du format de ces com-
pétitions. La limite de 46 est largement dépassée dans les pays
où les équipes de première division sont nombreuses et où deux
coupes sont organisées, surtout lorsqu’elles ont lieu sur la base
de matches aller-retour ou de second match en cas d’égalité. 

Il est néanmoins très difficile de contraindre une association à
réduire la taille de sa première division. Seul le Congrès de la
FIFA a ce pouvoir en sa qualité de parlement de toutes les asso-
ciations. 

D’un point de vue de médecine sportive, il est clair que les
joueurs ne peuvent être mis à contribution plus que de raison
car la fatigue accroît nettement le risque de blessure et, partant
de là, la tentation d’utiliser des substances interdites. Les spé-
cialistes estiment aujourd’hui la charge maximale pouvant être
supportée par un joueur à environ 70 matches obligatoires par
année calendaire, étant entendu que des périodes de repos et
de vacances lui sont imparties. Or, il en va souvent autrement
dans la réalité. Se pliant à la logique commerciale, les plus
grands clubs d’Europe utilisent souvent les longs intervalles
entre deux compétitions ou deux saisons pour réaliser des tour-
nées en Asie ou aux Etats-Unis au risque de voir leurs joueurs
accuser plus tard une baisse de régime. 

Dans les grandes ligues à 20 équipes, les meilleurs joueurs (ici Raul) 
sont extrêmement sollicités.

D’un point de vue médical, il est
clair que les joueurs ne doivent pas
être sollicités plus que de raison.

La limite des 46 dates est largement
dépassée dans les pays dotés de grands
championnats et de deux coupes.
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FACE À DES EXIGENCES très élevées et à une rude concur-
rence, la tentation est forte de recourir à des moyens illégaux
pour améliorer encore ses performances. Le football n’échap-
pe pas au problème du dopage, même s’il y est toutefois moins
exposé que les sports individuels. 

Tout cas de dopage est un cas de trop. Aussi la FIFA redouble-
t-elle d’efforts depuis déjà plusieurs années pour que le foot-
ball reste un sport propre. Pour ce faire, elle a mis en place un
vaste réseau de 250 responsables du dopage (composé exclusi-
vement de médecins), irréprochable aux plans juridique et
éthique. Sous l’égide de la FIFA sont réalisés chaque année 
22 500 contrôles, les sanctions prévues en cas d’infraction allant
de six mois à la perpétuité, soit un régime plus sévère encore
que celui de l’AMA.

La FIFA investit chaque année plusieurs millions de francs suis-
ses dans la prévention, la recherche et le contrôle. Les nouveaux
flacons conçus avec l’aide d’une entreprise suisse pour recueillir
les prélèvements de sang et d’urine en rendant toute manipu-
lation impossible en sont un exemple. Lors de chacun des tour-
nois de la FIFA, du Championnat du Monde U-17 aux diffé-
rentes catégories de Coupe du Monde (équipes nationales A
femmes et hommes, futsal et depuis peu Beach Soccer), des
joueurs sélectionnés au hasard sont soumis à des contrôles. Les
cas positifs, comme lors du Championnat du Monde Juniors
2003, sont jugés individuellement. 

Tous ces efforts ne mettent cependant pas la FIFA à l’abri d’at-
taques répétées. L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) compte
parmi ses plus féroces détracteurs, malgré la déclaration à for-
ce obligatoire de son président, Richard Pound, devant les délé-
gués du Congrès du Centenaire de la FIFA 2004 à Paris et l’ac-
cord régissant la mise en œuvre du Code mondial anti-dopa-
ge, co-signé par la FIFA et le CIO. A travers ledit accord,
l’AMA a obtenu la mise en œuvre de mécanismes de contrôle
pour surveiller l’application du code par les associations et, le
cas échéant, l’intervention du Tribunal Arbitral du Sport de
Lausanne. En première et en deuxième instance, le contrôle du
dopage et les sanctions relèvent cependant de la compétence
des associations.

La position de la FIFA sur la gestion individiuelle des cas est
reconnue. L’AMA prévoit aujourd’hui dans son Code des sanc-
tions allant d’un avertissement à une sanction sans limite. Pour
la FIFA, la priorité est aujourd’hui de poursuivre le dévelop-
pement du Code mondial anti-dopage de l’AMA. 

Union à Paris : Pound, prèsident de l’AMA (à droite) et Rogge, prèsident du
CIO (à gauche) avec le Prèsident de la FIFA Blatter. 

La FIFA investit chaque année plusieurs
millions de francs suisses dans la 
prévention, la recherche et le contrôle.
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En 2004 et en 2005, de nouveaux débordements ont été déplo-
rés dans les stades. Ces dérives préoccupent la FIFA en raison
de leur gravité. Des émeutes lors des matches de qualification
pour la Coupe du Monde de la FIFA en Europe, en Asie, en
Afrique et en Amérique centrale, où des personnes ont parfois
perdu la vie, ont entaché l’image du football, comme aux som-
bres heures du milieu des années quatre-vingts. 

La tragédie du Heysel en 1985, puis de Hillsborough en 1989
ont marqué un tournant dans l’évolution des normes de sécu-
rité dans les stades et de la prévention de la violence. Parmi
les principales mesures prises, des directives précises ont été
imposées aux associations et aux clubs et les stades vieillissants
rénovés de fond en comble. 

En matière de sécurité, la prise de conscience n’a pas eu lieu
partout. Au printemps 2005, des tragédies se sont produites
lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2006 au Togo
et en Iran. La FIFA se doit de renforcer encore ses contrôles
dans ce domaine et de surveiller de très près tous les organisa-
teurs de matches. Elle n’entend pas s’accommoder de l’argu-
ment selon lequel le risque zéro n’existe pas. Tout décès dans
un stade de football est un décès de trop. Des mesures encore
plus strictes devront contribuer à éviter de nouvelles catas-
trophes à l’avenir. A cet effet, la FIFA a demandé à toutes les
associations membres de nommer un délégué à la sécurité. Elle
a confiance dans le bon déroulement de la Coupe du Monde
de la FIFA 2006 car ses stades ultramodernes et son concept
de planification global font de l’Allemagne une nation leader
non seulement dans le domaine de la sécurité dans les stades
mais aussi dans la lutte contre la violence.

Eradiquer la violence

La sécurité et la lutte contre 
la violence dans les stades est
l’une des premières priorités 
de la FIFA.

La ligne est fine entre émotion positive et émotion négative.
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Préserver l’autonomie du sport
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Quand les lois et les règlements l’exigent comme pour les appels
d’offres internationaux relatifs aux droits télévisés, la FIFA s’a-
ligne naturellement sur les instances gouvernementales ou les
autorités supranationales. En matière de sécurité par exemple,
les pouvoirs publics ont aussi un rôle prépondérant.

Sur les questions sportives, en revanche, la FIFA tient beau-
coup à préserver son autonomie. Sur ce plan, elle compte
notamment sur ses alliances avec d’autres organisations telles
que le CIO. 

La violence croissante qui pèse sur notre sport et qui l’entou-
re n’est pas sans liens avec la société et ses aspects négatifs. L’ef-
fritement des valeurs ne peut manquer de se répercuter sur le
football. Dans certains pays, les conflits politiques et surtout
les idées racistes sont colportés dans les stades car certains fau-
teurs de troubles et autres individus criminels parviennent à
dévoyer le football. La FIFA, les confédérations, les associations
et les clubs se doivent de mettre rigoureusement en œuvre les
directives établies en la matière, de renforcer les mesures de
contrôle et de se soumettre à des exigences de plus en plus stric-
tes en matière de sécurité pour pouvoir offrir plus de confort
et de sécurité à tous les spectateurs. 

L’effritement des valeurs dans 
la société ne peut manquer de 
se répercuter sur le football.
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Le facteur humain
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L’une des principales raisons de la popularité
du football sont ses 17 Lois du Jeu que 
l’arbitre veille à faire appliquer sur le terrain. 
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L’UNE D’ENTRE ELLES, la Loi 11 –
Hors-jeu, alimente la polémique depuis
toujours. Nulle autre ne divise autant les
esprits que cette loi. Elle constitue pour
ainsi dire l’unique « tabou tactique » du
règlement mais a été adaptée aux nou-
velles circonstances au fil du temps pour
dissuader de plus en plus les équipes de
camper obstinément sur une tactique
défensive.  

La Commission d’Etudes Stratégiques a
donné l’impulsion décisive pour qu’elle
soit amendée. En sa séance du 26 février
2005, l’IFAB, gardien du Graal, a déci-
dé que dorénavant le simple hors-jeu ne
pourrait plus être sanctionné si le joueur
concerné ne prend pas part activement
au jeu. La nouvelle interprétation des
dispositions sur le hors-jeu a été appli-
quée pour la première fois lors du
Championnat du Monde Juniors de la
FIFA aux Pays-Bas et de la Coupe des
Confédérations de la FIFA en Allema-
gne. Dans l’optique de ces compétitions,
les experts du règlement et de l’arbitra-
ge ont soumis les arbitres mais aussi les
entraîneurs et leurs équipes à une forma-
tion intensive. Une animation flash sur
FIFA.com a notamment aidé arbitres,
joueurs et supporters du monde entier à
se familiariser avec la nouvelle situation.
Les Lois du Jeu officielles ont également
été jointes pour la première fois à un
numéro de FIFA magazine, ce qui a per-
mis de les diffuser dans le monde entier.
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vidéo n’est pas infaillible : les images sont
loin d’être toujours parfaitement claires.

A la question « But ou pas but ? » qui
hante des générations de supporters
depuis le fameux but de Wembley en
1966, l’IFAB a répondu en autorisant les
tests sur la technologie de la ligne de but.
Cet aspect est plus facile à délimiter que
d’autres. En outre, il existe aujourd’hui
au moins une technique éprouvée dans
ce domaine. Le système conçu conjoin-
tement par adidas, partenaire de longue
date de la FIFA, l’entreprise allemande
Cairos AG et l’institut allemand Fraun-
hof sera testé pour la première fois en
compétition lors du Championnat du
Monde U-17 de la FIFA au Pérou. Il est
fondé sur la technologie de la puce inté-

La technique a aussi ses limites

grée au ballon conçue par adidas. Les
signaux émis par la puce permettent à
l’ordinateur de calculer en temps réel la
position exacte du ballon dans l’espace.
Lorsque celui-ci a totalement franchi la
ligne de but, l’arbitre est immédiatement
informé grâce à un appareil semblable à
une montre qu’il porte au poignet.  

Il est légitime d’étudier les possibilités
d’application des innovations techniques
lorsqu’elles ne portent pas atteinte à 
l’universalité des Lois du Jeu ni à l’autori-
té de l’arbitre. C’est le cas de la techno-
logie de la ligne de but mais pas du
recours à la preuve vidéo sur chaque cen-
timètre carré de terrain. Progrès tech-
nique ou non : le football doit garder un
visage humain. Les passes manquées des
joueurs et les erreurs des gardiens de but
en font tout autant partie que les mau-
vais coups de sifflet des arbitres. 
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MÊME DANS LE FOOTBALL, on
n’arrête pas le progrès technique. Ce n’est
pas un hasard si le recours aux moyens
techniques pour aider les arbitres est 
aussi très controversé.

Car  existe-t-il seulement des techniques
qui, à l’image des Lois du Jeu universel-
les, peuvent être utilisées partout dans le
monde ? Et la technique permet-elle réel-
lement de clarifier toute situation sans
que le moindre doute subsiste ? 

A ces questions, la FIFA et l’Internatio-
nal F.A. Board apportent une réponse
négative. Juger les actions litigieuses avec
l’appui de la vidéo perturberait le bon
déroulement du match en cassant le
rythme. La question se poserait en outre
de savoir où il faut faire remonter la
situation en question, obligeant inévita-
blement à reprendre la moindre décision
pour l’analyser à l’écran. Or, même la

Le nouveau noyau du ballon ? 
adidas et des sociétés spécialisées
ont développé un ballon doté d’une
puce qui permet de répondre à la
question « but ou pas but ? ». 
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DANS CET ESPRIT, la FIFA met tout
en œuvre pour améliorer l’arbitrage. Pour
la Commission d’Etudes Stratégiques et
l’Exécutif de la FIFA, il est clair que de
gros efforts sont encore nécessaires dans
ce domaine. 

Tout d’abord, les officiels doivent être
directement placés sous l’égide et le
contrôle des associations, ce qui implique
qu’elles intègrent une commission des
arbitres dans leurs structures. Par ailleurs,
le développement et l’administration de
l’arbitrage doivent être confiés à un spé-
cialiste et un programme adéquat mis en
place pour former les jeunes et les ame-
ner au plus haut niveau. 

La professionnalisation des arbitres prô-
née depuis longtemps par la FIFA est un
critère décisif à cet égard. Les sportifs
amateurs, aussi entraînés qu’ils puissent
être, n’ont plus leur place dans le foot-
ball professionnel. Compte tenu de l’in-
fluence déterminante qu’exercent leurs
décisions sur le jeu, il est primordial que
les hommes en noir soient placés sur un
pied d’égalité avec les joueurs qu’ils 
dirigent. Ce n’est pas là une question
d’argent mais de psychologie, en effet un
professionnel est toujours mieux accep-
té par ses pairs.

33FIFA 2005 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Des professionnels pour le football professionnel

La liste des arbitres internationaux de
la FIFA qui compte plus de 3000 offi-
ciels s’est avérée trop longue et l’écart ent-
re leurs niveaux respectifs trop grand.
Lorsque les arbitres sont trop nombreux,
ils ne peuvent diriger suffisamment de
matches. Il est en outre quasi-impossi-
ble de contrôler leur niveau et leurs per-
formances régulièrement.

Dans ce contexte, la Commission des
Arbitres de la FIFA a décidé de raccour-
cir la liste des arbitres internationaux à
partir de 2006. Plusieurs séances ont été
organisées pour expliquer les critères
selon lesquels le nombre d’arbitres serait
abaissé et le niveau amélioré. 

Demain : l’arbitre 
reçoit un signal lorsque le 

ballon a franchi la ligne de but. 
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L’autorité naturelle et le sens de la conduite sont des qualités
tout aussi incontournables pour un arbitre que la condition
physique, la connaissance tactique du football et la parfaite
maîtrise des Lois du Jeu. Sans oublier la fameuse « Loi 18 » : le
bon sens.  Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006, la FIFA
a jeté les fondements d’un arbitrage de très grande qualité 
grâce à un concept novateur. Pour la première fois dans l’his-
toire de la Coupe du Monde de la FIFA, les meilleurs arbitres
sont préparés en trios fixes à leur mission dans le cadre d’un
programme d’entraînement et de développement de 18 mois.
La FIFA a d’emblée placé la barre très haut. 

Si les arbitres et les arbitres assistants désignés pour la Coupe
des Confédérations de la FIFA ont rempli les exigences phy-
siques, lors du Championnat du Monde Juniors de la FIFA aux
Pays-Bas, plusieurs trios d’arbitres ont été renvoyés chez eux
après l’échec de l’un de leurs membres au test de condition phy-
sique. Un arbitre ayant raté le test de condition physique pour
la deuxième fois de suite après le séminaire à Francfort en février
2005 a été définitivement rayé de la liste des arbitres candidats
de la FIFA. Les autres trios restent dans la course et une dernière
chance leur sera donnée lors du Championnat du Monde U-17
de la FIFA, Pérou 2005.

Concept novateur pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006
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Sans arbitre, le football n’est pas possi-
ble. Dans le monde, 720 000 arbitres
dont 40 000 femmes dirigent année
après année des millions de matches, de
la grand-messe de la Coupe du Monde
aux plus petites rencontres amateurs et
juniors. Sur le terrain, ils sont chaque
seconde sur la sellette parce que, contrai-
rement aux joueurs, ils ne peuvent se
défausser sur leur collègue d’une simple
passe ni faire une pause de temps en
temps pour récupérer. Chaque (préten-
due) mauvaise décision leur vaut les plus
sévères accusations, après chaque match
supporters, joueurs, entraîneurs et médias
leur demandent des comptes. La rapidi-
té et la facilité avec laquelle ils sont trans-
formés en boucs émissaires est déconcer-
tante. Dans ce climat enfiévré, il est faci-
le de mettre le feu aux poudres sans avoir
l’air d’y toucher. Ainsi la presse à sensation
britannique n’a-t-elle pas hésité à livrer
l’arbitre suisse Urs Meier à la vindicte
publique suite à une décision lors de
l’EURO 2004. Pour le Suédois Anders
Frisk, l’un des arbitres sélectionnés pour
la Coupe du Monde 2006, les choses ont
encore plus dégénéré. Atteint à la tête par

un briquet lors d’un match de Ligue des
Champions à Rome à l’automne 2004,
il a nécessité des soins médicaux. Au prin-
temps 2005, après un match de Ligue des
Champions, il fut accusé sans raison 
d’avoir entretenu des contacts illicites avec
l’entraîneur adverse. La controverse qui
s’ensuivit eut des conséquences drama-
tiques : Frisk et ses proches firent l’objet
d’intimidations et de menaces de mort si
bien que l’arbitre décida de jeter l’épon-
ge. Dans un échange de lettres personnel-
les adressée au Président de la FIFA, le
Suédois se dit profondément choqué par
l’escalade des événements et aucun argu-
ment n’a pu le convaincre de revenir sur
le terrain. La responsabilité de toute la
communauté du football est engagée.
Des provocations irréfléchies ou pire
encore, sciemment prononcées, ont vite
fait d’entraîner des émotions et des
actions incontrôlées. Les attaquants qui
manquent une occasion en or  ou les gar-
diens qui laissent passer un ballon facile
à stopper ne sont pas aussi vite livrés en
pâture à l’opinion publique. N’ayant pas
de lobby puissant pour les protéger, les
arbitres sont eux une proie facile.

Si les arbitres sont actuellement dans le
collimateur de l’opinion publique, ce sont
aussi les brebis galeuses qui se cachent
dans leurs rangs qu’il faut en blâmer. En
janvier 2005, l’annonce que des paris sur
Internet et des matches avaient été tru-
qués avec la complicité de certains arbi-
tres corrompus a éclaté comme une 
bombe en Allemagne. Par contrecoup, la
suspicion s’est répandue à l’égard de tous
les officiels. La crédibilité de toute une
corporation a ainsi été mise à mal. Pour
99,99% des arbitres, qui officient par
amour du football, cette méfiance est très
difficile à vivre. Aussi serait-il injuste de
pratiquer l’amalgame en les condamnant
tous par avance. Le cas Hoyzer doit per-
mettre non seulement à la Fédération
Allemande de Football, mais aussi au
football dans son ensemble de faire son
examen de conscience. 

Partout où de fortes sommes sont en jeu,
les manipulateurs sont aux aguets.
Concernant les paris dans le football,
l’Exécutif a décidé que le Code d’éthique
devra être adapté de manière à ce que les
personnes directement impliquées dans
un match ne puissent pas parier. La FIFA
s’est pour sa part prononcée contre le
principe des paris sur Internet dès 2001,
interdisant ce type de projets. En mars
2005, le Comité Exécutif a confirmé 
cette décision compte tenu des problè-
mes liés aux matches truqués. 

La fausse bonhomie des incendiaires

Brebis galeuses 
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Football de clubs
A court d’argent

Les clubs sont les maillons élémentaires du football et ils constituent avec les

joueurs la base de notre sport. Dans le passé, les ventes de billets et les indemnités

de transfert relativement modestes constituaient leurs seules sources de revenus.

AUJOURD’HUI, leur situation a radicalement changé, elle
est aussi plus précaire. Bien que les contrats télévisés lucratifs
et autres recettes drainent plus d’argent que jamais dans le foot-
ball et que les fans affluent en masse dans les stades, de nom-
breux clubs ne parviennent pas à maîtriser leurs finances. 
L’une des raisons en est la nette hausse des salaires des joueurs
observée ces dernières années, depuis l’arrêt Bosman, et qui se
répercute sur les coûts fixes. C’est dans ce contexte que le 
G-14 revendique l’indemnisation des clubs qui mettent des
joueurs à disposition pour la Coupe du Monde ou l’EURO ;
une revendication à laquelle la FIFA et l’UEFA sont opposées.
Le G-14 a demandé à la Commission suisse de la concurren-
ce en 2004 d’ouvrir une enquête préliminaire qui est toujours
en cours. 

Compte tenu de cette situation et de leur besoin croissant de
fonds, les clubs arguent qu’il faut augmenter le nombre de
matches. Si cette démarche peut paraître séduisante à première
vue, il s’avère que des matches plus nombreux occasionneraient
des dépenses supplémentaires pour le stade ou les nouveaux

titulaires nécessaires. La multiplication à outrance des matches
provoquerait en outre la saturation du marché. Les sponsors,
pas plus que les partenaires télévisés ni les supporters ne sont
prêts – notamment parce que les limites financières sont attein-
tes – à sponsoriser, à retransmettre ou à suivre chaque match
de chaque tournoi. 

La FIFA ne peut intervenir elle-même sur le marché écono-
mique, pas plus qu’elle ne peut fixer un plafond  pour les salai-
res. Elle ne peut qu’appeler les clubs à se montrer raisonnables.
Pour leur part, les instances des associations doivent contrôler
les finances des clubs. Ceux-ci doivent se plier à la réalité éco-
nomique et ne peuvent jouer leur va-tout dans l’illusion de per-
cevoir des recettes aléatoires car celles-ci sont fonction des résul-
tats sportifs. Dans le sport, il est impossible de prévoir le retour
sur investissement plusieurs années à l’avance. Une simple erreur
d’appréciation peut faire totalement éclater un budget. Bien
que les clubs ne soient pas des membres directs de la FIFA,
l’instance faîtière du football mondial a confié à un groupe de
travail la mission d’étudier les défis du football de clubs. 

2_FIFA_AR_Challenges_F.qxd:2_FIFA_F_022_043.qxd  15.7.2005  8:25 Uhr  Seite 36

p



37FIFA 2005 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Les produits dérivés sont pour de nombreux clubs 
une source de revenus importante.

L’échange avec des représentants des clubs de toutes les confé-
dérations sur des thèmes, tels qu’une possible émigration mas-
sive des jeunes joueurs n’ayant pas encore atteint leurs 16 ans
de l’Afrique vers l’Europe ou les difficultés financières aiguës
des clubs, a été très apprécié par toutes les parties. En revanche,
la FIFA s’est fermement opposée au projet de création d’une ligue
européenne. Le Comité Exécutif l’a rejeté à l’unanimité fin
2004 en s’appuyant sur l’art. 18 des Statuts de la FIFA. La FIFA
et l’UEFA resteront attentives aux développements en la matiè-
re et prendront le cas échéant des mesures pour enrayer de 
telles initiatives. 

Malgré le grand soutien des fans, les clubs ont parfois du mal à maintenir leur
stabilité financière.
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FIFA Master pour la nouvelle
génération de managers du sport  

La FIFA entretient depuis plus de dix ans un partenariat très fructueux avec le

Centre International d’Etude du Sport (CIES) à Neuchâtel (Suisse). Compte tenu

du bilan très positif à la veille de son échéance initiale, cette collaboration avait

été reconduite en novembre 2004 pour au moins six ans.  

EN SIGNANT L’ACTE de fondation du CIES en 1995, la
FIFA, membre fondateur aux côtés de l’université, de la ville
et du canton de Neuchâtel, s’était engagée à soutenir financiè-
rement le centre pendant dix ans. Compte tenu de l’approfon-
dissement et de la diversification de leur collaboration, les deux
institutions ont décidé peu avant le terme de cette période de for-
maliser leurs relations au moyen d’un accord. 
Au fil du temps, la collaboration entre Zurich et Neuchâtel a
largement dépassé le simple cadre financier pour s’étendre au
domaine académique proprement dit. C’est ainsi que le Mas-
ter international (MA) en management, droit et sciences
humaines du sport a été créé en 2000. Des quatre
promotions qui ont suivi le cursus à ce jour sont
sortis près d’une centaine de diplômés qui
appliquent aujourd’hui leur savoir-faire dans
différentes organisations sportives du mon-
de entier dont la FIFA et le CIO mais aussi
au sein de commissions d’organisation, 
de fédérations internationales ou encore 
d’agences marketing. Signe de l’engagement
accru de l’institution faîtière du football mondial
dans ce programme, le cursus vient d’être re-bapti-
sé « FIFA Master » et doté d’un logo personnalisé.
La FIFA soutient également la mise en place d’un réseau univer-
sitaire international dédié à la formation continue des 
cadres du monde du sport. Ainsi les étudiants peuvent-ils suivre
sur place les cours dispensés en partenariat avec une université
locale, tout en continuant de travailler. Enfin, la FIFA attribue
des bourses João Havelange à des projets de recherche en rela-

tion avec le football. Le suivi de ces dossiers est assuré par le CIES.
L’évolution du monde du sport, et en premier lieu du football,
rendait indispensable son rapprochement du monde universi-
taire. Les associations et les clubs doivent être dirigés par des
professionnels auxquels le Master permet de renforcer leurs
compétences parallèlement à leur activité professionnelle pour
mieux répondre aux exigences élevées du football actuel. 

Aujourd’hui, la sixième promotion suit déjà le « FIFA Master »
qui fait désormais figure de référence parmi les formations dans

le domaine du sport. Depuis son lancement en octobre
2000, une centaine d’étudiants issus de 40 pays

ont suivi ce cursus intensif de 10 mois réparti
entre l’université de Montfort à Leicester
(Grande-Bretagne), la SDA Bocconi de
Milan (Italie) et l’université de Neuchâtel
(Suisse). 

La prochaine étape stratégique consiste à
mettre en place un réseau universitaire inter-

national sous l’égide du CIES. Le 17 décembre
2004 ont été décernés pour la première fois à 

l’Université catholique argentine (UCA) de Buenos Aires
50 diplômes en management, droit et sciences humaines du
sport. Ces diplômes sanctionnaient un cursus proposé conjointe-
ment par la faculté de droit de l’UCA et le CIES. Les prochai-
nes ramifications du projet s’étendront à l’Amérique centrale,
à l’Afrique francophone et plus tard à l’Asie.
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Les associations et les clubs doivent
être dirigés par les professionnels
qualifiés.

Photo de groupe des étudiants du Master avec le Président d’honneur de la FIFA, João Havelange, et les dirigeants de la FIFA et du CIES : Patrick
Blatter (tout à fait à gauche), Secrétaire du CIES, Jérôme Champagne, Secrétaire Général adjoint de la FIFA, Urs Linsi, Secrétaire Général de la
FIFA, Jean-Louis Juvet, Président du CIES (deuxième de la droite), et Denis Oswald, directeur du CIES (tout à fait à droite).
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Questions juridiques
Professionnalisme des 
organes juridictionnels 
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mand Puma a lui aussi attaqué la FIFA suite à sa décision sur
la « tenue une pièce ». 

Une autre grande mission de ce service est de vérifier les sta-
tuts de toutes les associations membres. La FIFA entend ainsi
prévenir les problèmes liés au régime juridique des associations,
notamment en ce qui concerne l’ingérence des instances gou-
vernementales. Le projet Sécurité des stades pour lequel un
règlement complet est en cours d’élaboration va aussi dans ce
sens. 

FAUTES ET SANCTIONS

Les infractions au règlement durant les matches sont sanction-
nées par l’arbitre. Les cas plus complexes doivent être portés
devant le service disciplinaire de la FIFA qui regroupe la Com-
mission de Discipline et la Commission de Recours. 

L’année dernière, ce service a connu une nette croissance : son
champ d’activité s’est élargi et beaucoup plus de cas lui ont été
déférés. Simultanément, tous les dossiers en suspens ont pu
être traités. Les décisions sont rendues sur la base du Code dis-
ciplinaire de la FIFA révisé, en vigueur depuis début 2005. 
Outre les nombreux cas liés aux compétitions, le service traite
aussi les cas de dopage et plus généralement les aspects juri-
diques découlant du dialogue permanent avec l’AMA.  

Les « cas de recouvrement » ont aussi été récemment rattachés
à ce service. Il s’agit de l’exécution de décisions prises par la
Chambre de Résolution des Litiges et la Commission du Sta-
tut du Joueur, rendue à la fois plus efficace et plus souple. 

LA DIVISION JURIDIQUE de la FIFA a été réorganisée en
janvier 2004. Au service des commissions et de l’administra-
tion de la FIFA sur les questions juridiques, elle s’occupe des
litiges liés aux transferts, des décisions disciplinaires, de la
conception et du contrôle des contrats ainsi que de la défense
des intérêts de la FIFA au plan juridique. Elle privilégie le tra-
vail en interne : la tendance à confier les dossiers juridiques dif-
ficiles aux spécialistes de la FIFA s’accentue, dans le but d’ac-
cumuler le savoir-faire au sein de l’organisation. Et ce, dans 
l’idée qu’aujourd’hui une association internationale ne peut
plus se passer d’un service juridique compétent. 

JURISTES POLYVALENTS

Le service juridique est compétent pour examiner et concevoir
tous les contrats. Ses tâches consistent aussi à examiner les ques-
tions juridiques internes et externes, à contrôler et archiver les
nombreux contrats, à se tenir au courant de la jurisprudence
en prêtant une attention particulière aux développements du
droit européen. S’y ajoutent le contrôle des règlements utilisés
à la FIFA, la préparation des séances des commissions et un
conseil juridique à ces commissions. 

Ce service représente également la FIFA lors des instructions
ou des actions en justice pouvant lui être intentées. A ce sujet,
deux plaintes peuvent être citées en particulier. Au printemps
2004, le G-14, qui réunit les 18 plus grands clubs européens,
a demandé à la Commission suisse de la concurrence à Berne
d’ouvrir une enquête préliminaire au sujet de la règle de mise
à disposition sans condition du Règlement des transferts de la
FIFA. Ayant fait part de sa position, la FIFA attend désor-
mais l’évolution de cette affaire. L’équipementier sportif alle-

Les associations sportives sont confrontées à des questions juridiques ou à des exigences de plus

en plus complexes de divers groupes d’intérêts qui tentent d’imposer leurs revendications par la

voie juridique. En tant qu’association faîtière, la FIFA est investie d’une responsabilité particulière

au plan juridique et elle l’assume avec professionnalisme en s’appuyant sur diverses instances et

sur des spécialistes, comme lors du processus de révision de l’ancien Règlement concernant le

Statut et le Transfert des Joueurs de la FIFA. 
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COMPLEXITÉ DES TRANSFERTS

Suite aux accords avec la Commission de la concurrence de
l’UE en mars 2001, les litiges liés aux transferts ont connu une
augmentation spectaculaire. Alors qu’en 2004, une moyenne
de 90 nouveaux cas par mois était enregistrée, ce chiffre est pas-
sé à plus de 150 par mois au premier semestre 2005.

Ces développements ont amené la FIFA à modifier tant l’or-
ganisation que la vocation du service responsable. Les procé-
dures ont été modernisées de manière à réduire le grand nom-
bre de cas en suspens. Le nombre de cas confiés à chaque juriste
a été augmenté, tout comme le nombre de séances du juge
unique et surtout de la Chambre de Résolution des Litiges.
Une gestion stricte des délais et de la qualité a permis de rédui-
re significativement le nombre de cas en suspens et le groupe
de travail mis en place en 2003 a pu être dissous en septembre
2004.   

Ce service a également procédé – en plus des nombreuses tâches
susmentionnées, il convient de le souligner – sous l’égide du
directeur de la division Juridique de la FIFA à la complète révi-
sion des dispositions sur les transferts internationaux. Le nou-
veau règlement en la matière est entré en vigueur en juillet 2005.  

Coup d’accélérateur

En étroite collaboration avec le service juridique, la
Commission du Statut du Joueur (y compris le juge
unique et la Chambre de Résolution des Litiges), la
Commission de Discipline et la Commission de Recours
ont réalisé un travail de titan dans les premiers mois de
2005. Bien que le nombre de nouveaux cas soit passé
de 99 à 162 entre janvier et avril 2005, les cas  pas
encore traités ont été ramenés de 737 à 625 et les cas
en cours de traitement de 712 à 564. Le nombre de
cas résolus chaque mois est passé de 123 à 223. 
Fin 2003, il restait environ 1300 cas en suspens.

DES AGENTS TROP LIBRES

Les agents de joueurs relèvent du service du Statut du Joueur.
En vertu du règlement de la FIFA en vigueur, toute personne
physique peut obtenir une licence d’agent de joueurs à certai-
nes conditions et après avoir passé avec succès un examen
unique organisé conjointement par la FIFA et les associations
membres. Il incombe aux associations de contrôler les activi-
tés des agents de joueurs.

L’expérience montre que ce système ne permet pas de maîtri-
ser les problèmes liés à l’activité des agents de joueurs. Et ce,
notamment parce que les associations n’exercent pas suffisam-
ment rigoureusement leurs droits ni leurs obligations de contrô-
le. Aussi le Bureau de la Commission des Questions Juridiques
et l’Exécutif de la FIFA ont-ils décidé de réviser le règlement
et de mettre les associations davantage à contribution à ce sujet.
Un groupe de travail s’emploie actuellement à définir des direc-
tives pour la révision de ce règlement. Parallèlement, la FIFA
élabore un nouveau projet de règlement. Comme cadre de réfé-
rence, celui-ci aura aussi valeur contraignante et sera complé-
té par un Code d’éthique de la FIFA pour les agents de joueurs. 

PRÉPARER L’AVENIR

La FIFA tire ses ressources de l’exploitation commerciale des
droits liés à ses tournois et plus particulièrement à la Coupe du
Monde de la FIFA. Il s’agit là d’un marché âprement disputé
où seuls les meilleurs produits, proposés à des conditions appro-
priées, trouvent des débouchés aux meilleurs prix. 

A cet égard, le service juridique de la division Marketing & TV
joue un rôle clé. Il élabore en particulier les contrats de droits
télévisés, de sponsoring et de licences et ses activités s’étendent
à tous les aspects de l’enregistrement des marques. Ce service
traite également les problèmes liés à ces domaines. Dans ce
contexte, la FIFA défend ses intérêts, ceux de ses partenaires et
des licenciés grâce à un vaste programme de protection des
droits. 

Ce service juridique entretient en outre d’étroites relations avec
la Commission européenne avec qui il négocie de nombreux
points cruciaux concernant les droits de la FIFA dans les domai-
nes susmentionnés. Deux grands projets ont été réglés récem-
ment en consultation avec la Commission européenne : d’une
part, l’appel d’offres pour les droits télévisés sur la Coupe du
Monde de la FIFA 2010 pour le territoire européen dont la
FIFA a conçu les termes et qu’elle a mis en œuvre elle-même
pour la première fois. D’autre part, une entente a pu être trou-
vée avec la Commission européenne au sujet du paiement des
billets de la CM de la FIFA 2006. Concernant l’admissibilité
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des droits d’exclusivité concédés à MasterCard comme parte-
naire de la CM, la FIFA a obtenu l’aval de la Commission et
trouvé un compromis sans frais pour les autres moyens de paie-
ment (également sans carte de crédit).  

PRÉCURSEUR

Durant les difficiles années 2001 et 2002, la forme juridique
d’association a été très critiquée. Après un examen approfon-
di, la Commission de Révision des Statuts de la FIFA est cepen-
dant parvenue à la conclusion que cette forme était appropriée
pour des raisons tant juridiques que pratiques. Si la FIFA était
par exemple constituée en société anonyme, les membres n’au-
raient pas les mêmes droits de contrôle. Aussi la FIFA a-t-elle
décidé, conformément aux Congrès de Séoul et de Doha, de

procéder aux adaptations structurelles nécessaires – dans le ca-
dre juridique donné – pour s’aligner sur les principes de la
conduite d’entreprise. Avec la Commission d’Audit Interne,
l’établissement des comptes selon les normes IFRS depuis 2003
et le Règlement d’Organisation Interne en vigueur depuis jan-
vier 2004, la FIFA s’est dotée de solides garde-fous qui font
aujourd’hui d’elle, parmi les associations sportives, la grande
référence en matière de conduite d’entreprise. 

La FIFA peut aussi se prévaloir d’avoir posé un jalon impor-
tant au plan éthique.  Le 6 octobre 2004, l’Exécutif a promul-
gué le Code d’éthique dont les principes s’appliquent aussi bien
à la FIFA en interne qu’à tous les membres et les officiels dans
l’exercice quotidien de leurs fonctions. En cas d’infraction à
ce code, la nouvelle Commission d’Ethique peut mener son 
enquête et prendre les mesures requises en première instance. 
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE FUTSAL DE LA FIFA 2004
à Chinese Taipei

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL
FÉMININ U-19 DE LA FIFA 2004
en ThaÏlande

FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2004

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA 2006

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS 
DE LA FIFA 2005 
en Allemagne

COUPE DU MONDE DE BEACH SOCCER DE LA FIFA 2005
au Brésil

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS DE LA
FIFA 2005 
aux Pays-Bas

CHAMPIONNAT DU MONDE U-17 DE LA FIFA 2005
au Pérou
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EN 2004, les compétitions finales de la FIFA ont eu lieu dans la deuxième moitié de l’an-
née. Les Jeux Olympiques, avec les Tournois de Football masculin et féminin, ont donné le
coup d’envoi et ont été suivis en novembre et décembre, presque parallèlement, du Champi-
onnat du Monde de Futsal à Chinese Taipei et du Championnat du Monde de Football Fémi-
nin U-19 de la FIFA en Thaïlande. Dans le domaine virtuel, le football est aussi roi. La pre-
mière FIFA Interactive World Cup a parcouru le monde pour ses éliminatoires, avant de cul-
miner lors de sa finale à Zurich, au siège de la FIFA, où elle a consacré – Oh, surprise ! – un
Brésilien premier champion du monde du virtuel.

Depuis mars 2004 ont lieu les éliminatoires de la Coupe du Monde, les plus étendues de l’his-
toire de la FIFA. Plus de 800 matches, joués jusqu’à la fin novembre 2005, détermineront les
31 équipes finalistes qui rejoindront l’Allemagne du 9 juin au 9 juillet 2006 pour la Coupe
du Monde de la FIFA outre Rhin.

Mai 2005 a marqué l’ouverture de nouveaux horizons sur la plage de Rio de Janeiro avec la
première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA. Durant la période sous revue ont aus-
si eu lieu la Coupe des Confédérations de la FIFA 2005 en Allemagne (15-29 juin 2005) et
le 15e Championnat du Monde Juniors de la FIFA aux Pays-Bas (10 juin-2 juillet 2005), qui
n’étaient pas achevés à la clôture de la rédaction de ce rapport. 

Du 16 septembre au 2 octobre, le Pérou accueillera le Championnat du Monde U-17 de la
FIFA 2005, avant que l’intérêt du monde du football ne se tourne, hormis vers le tirage au
sort final de la CM, vers le Championnat du Monde des Clubs de la FIFA au Japon. Tokyo,
Toyota et Yokohama accueilleront les six clubs champions des confédérations qui en décou-
dront pour le titre suprême du football international de clubs. �

Pas un jour ne passe sans qu’un match de football soit organisé quelque part 

dans le monde. Au plus haut niveau, ces rencontres sont disputées dans le cadre

des compétitions de la FIFA, dont le nombre atteint aujourd’hui la douzaine.

Compétitions de la FIFA
Les JO, les femmes, le futsal et le
virtuel sur le devant de la scène
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Tout juste un an avant la grande fête du football en Allemagne, les fans vibrent 

pour les derniers matches des éliminatoires et attendent avec impatience le tirage 

au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2006. Parallèlement, la FIFA et les

organisateurs sud-africains préparent les fondations de la CM 2010.

Coupe du Monde de la FIFA
Le vainqueur est le football
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LES PRÉPARATIFS pour la deuxième Coupe du Monde sur le sol germanique – après
1974 – battent leur plein. La première phase de vente a débuté le 1er février 2005 avec
812 000 billets disponibles. Après mise à jour des plans d’impression des billets, les douze
stades de la Coupe du Monde de la FIFA font état d’une capacité totale de 3,37 millions
de places pour les 64 matches prévus dans le cadre de la CM. Cependant, certaines de ces
places seront supprimées pour différentes raisons. Au total, ce sont actuellement 2,93
millions de billets qui seront mis en vente.  La première des cinq phases de commandes
de billets s’est achevée le 31 mars. Comme prévu, la demande a largement surpassé l’offre :
plus de 10 millions de demandes de billets, plus d’un million de commandes, selon un
bilan provisoire. « Ces chiffres impressionnants confirment l’intérêt du monde entier. Les
commandes ont été faites de 195 pays. Je n’ai pas en mémoire une CM qui a généré un
tel engouement en si peu de temps », dit Urs Linsi, le Secrétaire Général de la FIFA. Avec
quatre autres phases de vente, la FIFA et le CO visent clairement à faire en sorte que tous
les stades affichent complets pour chaque match en 2006. 

GRANDE NOUVEAUTÉ : UN GALA

Pour marquer le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2006, l’Allemagne orga-
nisera à Berlin le 8 juin 2006 une fête culturelle unique en son genre. Le Gala de la Coupe
du Monde 2006 à Berlin est une grande première dans l’histoire de la compétition. L’artis-
te André Heller est le réalisateur de cet événement inédit qui se déroulera dans l’Olympia-
stadion et sera financé par la FIFA. Le gala sera une production spectaculaire réunissant
musique et danse de diverses cultures et effets spéciaux de sons et lumières, accompagnés
de feux d’artifice. Il sera animé notamment par la chorégraphie de plus de mille participants
– des sportifs et danseurs bénévoles de Berlin et du Brandebourg qui seront sélectionnés
dans les prochains mois. La mise en ambiance pour la CM se fera au moyen de symboles
atemporels et aura pour objet de créer une nouvelle tradition. 

NOUVEAUX VISAGES ET HABITUÉS

Le 9 décembre 2005 aura lieu à Leipzig le tirage au sort final. Le Japon, l’Iran, la Corée
du Sud, l’Arabie Saoudite et l’Argentine étaient les premières équipes qualifiées pour Alle-
magne 2006. Mais il convient aussi de compter sur de nouveaux visages. Au moment de
la mise sous presse de ce rapport, l’Ukraine était sur le point de décrocher son billet
pour la première compétition finale de la Coupe du Monde de son histoire. Le coup d’en-
voi de la Coupe du Monde sera donné le 9 juin dans le Stade de la Coupe du Monde de
la FIFA de Munich. A cette occasion, les hôtes allemands rencontreront un adversaire qui
leur sera bientôt attribué. 

La cathédrale du football : le nouveau stade de la Coupe du
Monde de la FIFA à Munich sera le théâtre du match d’ouverture
de la Coupe du Monde le 9 juin 2006.
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La Coupe du Monde de la FIFA 2006 a un nouveau visage sympathique : GOLEO VI, la mascotte officielle, a
été présentée samedi 13 novembre 2004, lors d’une conférence de presse à Leipzig. C’est sous l’œil bien-
veillant de la légende du football, Pelé, et du président du Comité d’Organisation, Franz Beckenbauer, que
le lion espiègle et son fidèle compagnon, le ballon parlant « Pille », ont fait leur entrée en scène. « Pour moi,
un grand rêve vient de se réaliser. Il n’y a pas de plus beau métier que d’être la mascotte officielle », a décla-
ré GOLEO VI lors de sa première rencontre avec les journalistes. 

Avec GOLEO VI, la FIFA choisit pour la première fois pour mascotte officielle un personnage complexe, dans
une certaine mesure « vivant », qui sait parler, danser, faire de la musique et est même un peu acteur. Les mul-
tiples facettes de sa personnalité lui donnent de nombreuses compétences, contrairement à ses ancêtres tels
que « World Cup Willie », la toute première mascotte du football créée en 1966 et à ses prédécesseurs alle-
mands Tip et Tap 1974, qui étaient statiques. A l’ère du multimédia, la FIFA accorde un grand pouvoir 
d’identification à la mascotte, qu’elle considère comme le trait d’union avec les supporters. Pour atteindre
cet objectif, la FIFA a réalisé ce projet novateur en partenariat avec la Jim Henson Company, premier 
fabriquant mondial de poupées.

GOLEO VI
Mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2006

La Coupe du Monde a toujours 
enthousiasmé les foules.

TOUT A COMMENCÉ 
EN 1930

La première Coupe du Monde de la
FIFA en Afrique et le succès de cette

compétition parmi les grands rendez-vous sportifs internationaux n’auraient pas été possibles
sans la vision d’un Jules Rimet et l’engagement de nombreuses personnalités du football en Uru-
guay et dans le monde entier. Malgré la crise économique, les retards pris dans la construction
de l’Estadio Centenario de Montevideo, les forfaits et autres problèmes, le 13 juillet 1930, avec
le match France-Mexique, s’écrivit le premier chapitre de la formidable histoire qui s’enrichit
aujourd’hui encore de nouveaux rebondissements, exploits et anecdotes. En 2005, la FIFA célè-
brera comme il se doit avec la Fédération de Football d’Uruguay les 75 ans de
Coupe du Monde, à l’occasion d’une cérémonie qui aura lieu les 10 et
11 octobre à Montevideo dans le cadre du dernier match des élimina-
toires de la Coupe du Monde 2006 entre l’Uruguay et l’Argentine,
les deux nationes finalistes de 1930. 
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L’AFRIQUE DU SUD AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Les 14 et 15 mai devraient devenir des jours de fête nationale officieux en Afrique du Sud.
C’est à ces dates que le Comité Exécutif de la FIFA, en l’année 2004 du Centenaire de 
la Fédération Internationale de Football, a accordé pour la première fois l’organisation
d’une Coupe du Monde à l’Afrique, ce qui déclencha en Afrique du Sud des scènes de
liesse populaire. L’Afrique du Sud était sortie vainqueur dès le premier tour de scrutin,
avec 14 voix. Le Maroc en avait obtenu 10, l’Egypte aucune. Dans un discours tenu avant
l’annonce du pays organisateur, Blatter avait remercié les candidats pour leur performan-
ce, soulignant : « Le vainqueur est l’Afrique. Le vainqueur est le football. »

Lors des dernières délibérations, l’Exécutif de la FIFA ne se penchait plus que sur quatre
candidatures. Lorsque le Comité Exécutif a réitéré à l’unanimité qu’une co-organisation
n’entrait pas en considération pour des raisons statutaires, la Tunisie a retiré sa candida-
ture. Lors des délibérations, le Comité Exécutif ne pouvait non plus prendre en compte
la candidature de la Libye, qui ne respectait pas tous les critères du cahier des charges. 

Tandis que l’attention se porte naturellement sur Allemagne 2006, la FIFA et le Comité
Organisateur sud-africain ne restent pas les bras croisés. Dans le cadre de différentes séan-
ces de travail à Zurich et Johannesburg, les décisions fondamentales concernant l’organi-
sation, le juridique et la logistique ont été adoptées. Suivant une décision du Comité d’Ur-
gence d’août 2004 et les conclusions tirées de la CM 2002 et 2006, la FIFA jouera à l’a-
venir un rôle plus complet dans l’organisation de la Coupe du Monde, assurera le trans-
fert des expériences et sera présente sur place. Dans ce but, la FIFA a déjà fondé il y a
quelques temps une société avec MATCH AG, qui transmet ces connaissances dans les
domaines du management, du logement, de la billetterie, de la solution informatique, et
récemment de l’hospitalité. En 2005, la FIFA ouvrira un bureau à Johannesburg et y élar-
gira ses ressources dans une seconde phase qui commencera après la CM 2006 et qui se
poursuivra jusqu’à 2010. 

IRVIN KHOZA
président
(sans poste de direction)

MOLEFI OLIPHANT
président de la SAFA

DANNY JORDAAN
CEO (directeur)

FOOTBALL

R. HACK
membre de l’Exécutif 
national

K. LEBENYA
membre de l’Exécutif
national

M . MAHOMED
membre de l’Exécutif 
national

K. MOTAUNG
membre du conseil de 
la ligue professionnelle
nationale

N. TSICHLAS
membre du conseil de la ligue
professionnelle nationale

GOUVERNEMENT

EG. PAHAD
ministre auprès de
la présidence

C. NQAKULA
ministre de la Sécurité

JT. RADEBE
ministre des Transports

M. STOFILE
ministre des Sports

M. MOLEKETI
vice-ministre des Finances

ECONOMIE
SUD-AFRICAINE

K. BEKKER

M. KATZ 

T. SEXWALE 

COMPOSITION DU COMITÉ
ORGANISATEUR LOCAL 
AFRIQUE DU SUD 2010
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PARTICIPANTS FEMMES

Australie, Brésil, Chine, Allemagne,
Grèce, Japon, Mexique, Nigeria, Suède,
Etats-Unis

STADES

Stade Kaftanzoglio (Thessalonique), 

Stade Panthessaliko (Volos), 
Stade Pankritio (Héraklion), 
Stade Karaiskaki (Athènes), 
Stade Pampeloponnisiako (Patras)

TOTAL DE BUTS

55 buts en 20 matches 
(moyenne : 2,75 buts)

MEILLEURES BUTEUSES

Cristiane (BRA) et Birgit Prinz (GER), 
5 buts chacune 

PARTICIPANTS HOMMES

Argentine, Australie, Costa Rica, Ghana,
Grèce, Irak, Italie, Japon, Mali, Maroc,
Mexique, Paraguay, Portugal, Corée du
Sud, Serbie et Monténégro, Tunisie.

STADES

Stade Karaiskaki, Stade olympique
(Athènes), Stade Pankritio (Héraklion),
Stade Pampeloponnisiako (Patras), 
Stade Kaftanzoglio (Thessalonique), 
Stade Panthessaliko (Volos)

TOTAL DE BUTS

101 (moyenne : 3,16 par match)

MEILLEURS BUTEURS

8 buts : Carlos Tévez (ARG)

5 buts : José Cardozo (PAR)

4 buts : Fredy Bareiro (PAR), Alberto
Gilardino (ITA), Tenema Ndiaye (MLI)

NOMBRE TOTAL DE SPECTATEURS

401 415

NOMBRE MOYEN DE SPECTATEURS

12 544
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Athènes 2004
L’Argentine et les Etats-Unis triomphent 

Après deux échecs en finale, en 1928 et 1996, l’Argentine a décroché sa première médaille d’or

olympique de football. Une victoire tout aussi méritée que celle des Américaines chez les femmes,

qui, emmenées par les « Fab Five » – Hamm, Lilly, Foudy, Chastain et Fawcett – sont montées pour 

la deuxième fois, après Atlanta 1996, sur la plus haute marche du podium. 

APRÈS SES succès en U-17 et U-20 l’an passé, l’Amérique
du Sud a confirmé sa domination en plaçant ses deux repré-
sentants en finale. L’Afrique, couronnée lors des deux derniè-
res éditions, a marqué singulièrement le pas avec un seul qua-
lifié pour les quarts de finale, tout comme l’Europe. A l’inver-
se, l’Asie, l’Océanie et la CONCACAF montent doucement
en puissance. La grosse surprise est venue de l’Irak, qui s’est
hissé en  demi-finales, malgré des conditions de préparation
difficiles. Surtout, le tournoi a été tourné vers l’offensive, avec
une moyenne de presque 3,2 buts par match (3,16). Un beau
cru en somme. Il manquait jusque-là un seul titre majeur aux
Argentins : le Tournoi Olympique de Football. Cette lacune
est maintenant effacée des tablettes. Et de quelle manière ! Avec
sa pléiade de vedettes, la formation entraînée par Marcelo Biel-
sa a tout emporté sur son passage. En inscrivant 17 buts en six
matches, sans en encaisser un seul, les Albicelestes n’ont laissé
aucune chance à leurs adversaires. Ils devenaient ainsi la pre-
mière équipe de l’histoire à décrocher l’or olympique sans concé-
der le moindre but.

Mais la vraie grande surprise est venue de l’Irak. Les joueurs
du Moyen-Orient sont sortis premiers d’un groupe C relevé,
éliminant au passage le Portugal et le Maroc. Malgré une pré-
paration impossible l’année passée, les Irakiens ont montré une
force de caractère, en répétant à l’envi qu’ils jouaient avant tout
pour donner un peu de bonheur à leur peuple en souffrance.
Ils y sont parvenus bien au-delà de toutes leurs espérances.

Les Etats-Unis résistent à l’offensive des jeunes 

Le colosse a tremblé, mais il n’a pas chuté. Après Atlanta 1996,
les Américaines ont décroché leur deuxième médaille d’or olym-
pique. Au terme d’une finale à suspense, conclue après prolon-
gations, les filles d’April Heinrichs sont venues à bout du Brésil
(2-1). La chance et les poteaux ont joué en leur faveur pour s’im-
poser à des Sud-Américaines offensives. Les pionnières Mia
Hamm, Kristine Lilly, Julie Foudy, Brandi Chastain et Joy Faw-
cett ne pouvaient rêver mieux que cette médaille d’or pour leurs
adieux à la compétition. Hormis le Brésil, le Mexique, le Nige-
ria, le Japon et l’Australie ont eux aussi prouvé que l’élite du foot-
ball féminin était plus resserrée que jamais. Les Allemandes, cham-
pionnes du monde, ont dû se contenter du bronze, décroché grâ-
ce à une victoire 1-0 sur la Suède. Ce Tournoi Olympique de
Football féminin a bien prouvé que la hiérarchie est loin
d’être aussi établie qu’elle a pu l’être par le passé : alors que près
de la moitié (15 sur 32) des matches de la Coupe du Monde de
Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 2003 ont été gagnés avec
un écart de trois buts ou plus, cette proportion n’était plus que
de 20% (4 sur 20) à Athènes. Pour la première fois de son histoi-
re, l’Australie a atteint les quarts d’une compétition majeure, tan-
dis que le Japon et le Nigeria ont posé à ce même stade de gros
problèmes aux Américaines et aux Allemandes avant de s’incli-
ner d’un souffle 2-1.  

L’Argentine avait toujours un pas
d’avance sur ses adversaires.
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BEAUCOUP s’attendaient à assister à un remake de la finale
du Tournoi Olympique de Football féminin d’Athènes entre
les Etats-Unis et le Brésil. Mais le football ne se joue pas sur le
papier et les deux sélections ont été contraintes de se disputer
« seulement » le bronze le 27 novembre. Au lieu de l’affiche
attendue, c’est une confrontation entre l’Allemagne et l’équi-
pe surprise de la compétition, la Chine qui a eu lieu. Alors que
les Asiatiques ne jouissaient plus de leur réputation d’antan,
l’intelligence tactique et le pragmatisme du nouveau sélection-
neur Wang Haiming ont contribué à la renaissance de l’Empi-
re du Milieu dans le football féminin, même si finalement, les
Allemandes étaient trop fortes. 

Thaïlande 2004 a été clairement marqué par une amélioration
qualitative par rapport à la première édition, en 2002, au Cana-
da. Entraîneurs, journalistes, joueuses, Groupe d’Etude Tech-
nique, personne ne s’y est trompé : le football féminin fait des
progrès exceptionnels. Aussi même les nations ne comptant
que peu dans le football féminin – notamment l’Italie, l’Espa-
gne et la Russie – ont-elles réalisé des performances encoura-
geantes. 

Thaïlande 2004 
L’Allemagne confirme
sa place au sommet 

PARTICIPANTS

Thaïlande, Allemagne, Australie, Canada,
Nigeria, Chine, Italie, Brésil, Corée du Sud,
Etats-Unis, Russie, Espagne

STADES

Stade Rajamangala et Stade Supachalasai
(Bangkok), Stade « 700th Anniversary »
(Chiang Mai), Stade Surakul (Phuket)

BUTS (TOTAL) 

92 (moyenne : 3,54 par match)

MEILLEURES BUTEUSES 

7 buts : Brittany Timko (CAN), 
6 buts : Anja Mittag (GER), 
3 buts : Angie Woznuk (USA)

SPECTATEURS 

288 324

NOMBRE MOYEN DE 
SPECTATEURS PAR MATCH 

11 089

En fin d’année 2004, l’Allemagne semblait bien partie pour

devenir la référence en matière de football féminin et détrô-

ner les Etats-Unis du poste de nation dominante. Grâce à 

sa première victoire en Championnat du Monde de Football

Féminin U-19 de la FIFA, en novembre en Thaïlande, et à 

son parcours victorieux en Coupe du Monde de Football

Féminin de la FIFA, Etats-Unis 2003, les Allemandes se sont

solidement installées au sommet de la hiérarchie mondiale.
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Chinese Taipei 2004 
L’Espagne défend son titre 

Pas de chance pour le triple champion du monde brésilien :

en demi-finales, Falcão & co. ont dû une nouvelle fois 

s’avouer vaincus face à l’Espagne, qui a réussi le doublé après

sa victoire 2-1 en finale sur l’Italie championne d’Europe. 

AU MOMENT D’ÉVALUER leurs chances de doublé dans
ce nouveau Championnat du Monde de Futsal de la FIFA après
leur victoire en 2000 au Guatemala, les Espagnols se mon-
traient plutôt réservés. Sur le terrain, les Ibériques ont connu
des difficultés lors des premier et deuxième tours, même si les
résultats étaient positifs. En demi-finales, les Brésiliens atten-
daient les Espagnols de pied ferme pour la revanche de la fina-
le de l’édition 2000. Au final, les Européens, avec un peu de
réussite, s’imposaient aux tirs au but devant les artistes sud-
américains. Sans doute la victoire espagnole devait-elle davan-
tage à l’efficacité de son jeu collectif qu’au talent individuel de
ses joueurs. Toutefois, il restait aux Espagnols à franchir un der-
nier obstacle, l’Italie, championne d’Europe, contre qui ils
avaient perdu quelques jours auparavant. Avantage ou handi-
cap ? Les entraîneurs des deux équipes n’étaient visiblement
pas d’accord sur la question. Quoi qu’il en soit, l’Espagne, for-
te de ses trois finales consécutives de Championnat du Monde
de Futsal de la FIFA, a jeté toute son expérience dans la bataille.
Les Italiens sont apparus quelque peu fatigués au cours de la
finale et se sont inclinés 2-1 de justesse. Malgré la défaite, ils
étaient les premiers à célébrer le plus grand exploit de l’histoire
du futsal italien. Le Brésilien Falcão s’est véritablement imposé
comme la star de ce cinquième Championnat du Monde de
Futsal de la FIFA. Avec 13 buts, il s’est adjugé non seulement
le titre de meilleur réalisateur de la compétition mais aussi celui
de meilleur joueur. A chaque rencontre, l’attaquant brésilien,
âgé de 27 ans, a émerveillé les spectateurs par son impeccable
technique individuelle mais aussi par sa capacité à mettre son
talent au service de ses partenaires. Le niveau général du futsal
a nettement progressé depuis l’édition 2000 au Guatemala,
comme n’a pas manqué de le faire observer Ferretti, l’ancien
entraîneur brésilien. Des pays comme le Japon, la Thaïlande,
l’Egypte et Cuba se sont améliorés, ce qui est de bon augure
pour le sport en général. 

PARTICIPANTS
Egypte, Espagne, Ukraine, Chinese Taipei,
Australie, Brésil, Thaïlande, République
tchèque, Italie, Paraguay, Etats-Unis,
Japon, Argentine, Portugal, Iran, Cuba.

STADES
NTU à Taipeh City, gymnase Linkou à Tao
Yuan

BUTS (TOTAL) 
237, moyenne de 5,93 par match 

MEILLEURS BUTEURS 
13 buts : Falcão (BRA), 
10 buts : Indio (BRA), 
9 buts : Marcelo (ESP)

SPECTATEURS
50 923

NOMBRE MOYEN DE SPECTATEURS
PAR MATCH 
1273
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Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la FIFA
Au revoir et à 2006 ! 

A peine le coup de sifflet final de la première Coupe du Monde de Beach

Soccer de la FIFA avait-il retenti que l’on parlait déjà de la prochaine tant cette

édition inaugurale a été un succès en mai 2005. Les matches captivants à 

l’issue incertaine resteront comme l’image de cette première à Rio de Janeiro.

LES TEMPÉRATURES variaient de 30 degrés le matin à « seulement » 23 degrés le soir.
Ce n’était que l’automne au Brésil, mais le tournoi a été accueilli par une chaleur tropicale.
Devant 8000 spectateurs enthousiastes bondissant de leurs sièges à chaque action réus-
sie, la première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA a proposé un spectacle
époustouflant. Mais comme il doit toujours y avoir un gagnant et un perdant, la frustration
et la tristesse des uns tranchaient avec la joie et la décontraction des autres. La fin de la
finale culmina à l’apogée du suspense. Le visage du Portugais Madjer restera gravé dans
les mémoires de beaucoup lorsqu’il monta sur la deuxième plus haute marche du podium,
larmes mélangées au sable. De leur côté, les Français célébraient la victoire avec euphorie.

Le succès de cette première édition fut tel qu’il laisse présager d’une belle deuxième Cou-
pe du Monde de Beach Soccer de la FIFA. Le Portugal et le Brésil y chercheront la revan-
che, tandis que les Japonais tenteront de renouveler leur exploit. L’Uruguay, l’Ukraine et
l’Espagne tenteront de prouver qu’ils méritent mieux. Ainsi la tension devrait-elle être à
son comble lorsque les joueurs se retrouveront sur la plage de Copacabana l’an prochain
pour en découdre. Il nous tarde déjà ! 

EQUIPES PARTICIPANTES 
Brésil, Espagne, Thaïlande,
Portugal, Etats-Unis, Japon,
Uruguay, Ukraine, Afrique du Sud,
France, Argentine, Australie

CLASSEMENT FINAL 
1. France
2. Portugal
3. Brésil
4. Japon
5. Uruguay
6. Ukraine
7. Espagne
8. Argentine
9. Australie
10. Etats-Unis
11. Thaïlande
12. Afrique du Sud

BUTS (TOTAL) 
164 (moyenne de 8,2 buts 
par match)

MEILLEURS BUTEURS 
12 buts : Madjer (POR), 
9 buts : Nenem (BRA), 
8 buts : Mendy (FRA)

Les Beach Boys en action : 
Didier Samoun (FRA) contre
Darren McDonald (AUS)

Rio de Janeiro – capitale du football de plage
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En 2003, l’épidémie de SRAS empêcha l’organisation en Chine de la
Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA. Mais si le rendez-
vous a été repoussé, il n’a pas été annulé. Au moment du déplace-
ment de la compétition, le Comité Exécutif de la FIFA avait déjà
annoncé que l’Empire du Milieu serait classé tête de série en tant
qu’hôte pour 2007. La Chine accueillera donc le tournoi phare du
football féminin pour la deuxième fois, après 1991. 

Par ailleurs, la Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA aura
toujours lieu tous les quatre ans, les années impaires. En octobre
2004, la Commission d’Etudes Stratégiques et le Comité Exécutif de
la FIFA avaient plaidé en faveur de l’organisation de ce tournoi les
années paires de la Coupe du Monde masculine. En raison des réser-
ves exprimées par les partenaires marketing et TV, des pertes de reve-
nu du sponsoring et des difficultés relatives à l’équipement tech-
nique et au personnel spécialisé, l’Exécutif de la FIFA est revenu sur
sa décision. 

La répartition des places par confédération reste inchangée : l’AFC
obtient 2,5 places plus une pour la Chine en tant que pays hôte, tan-
dis que la CAF et la CONMEBOL ont 2 places chacune. Cinq places
sont prévues pour les représentants de l’UEFA et une pour l’Océanie.
Enfin, la CONCACAF a 2,5 places, l’équipe classée troisième devant
donc disputer un barrage contre un représentant de l’Asie. 

Coupe du Monde 
de Football Féminin
La Chine pour 
la deuxième fois
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Un an avant la Coupe du Monde de la FIFA 2006, l’Allemagne attirait déjà tous
les regards. Le Brésil, champion du monde, l’Argentine, le Mexique, la Grèce, la
Tunisie, le Japon, l’Australie ainsi que l’Allemagne, pays hôte, se sont retrouvés
à l’occasion du « Festival des champions », qui s’est achevé après la mise sous
presse de ce rapport.

Ce prestigieux tournoi, pour beaucoup une « répétition générale pour la CM »,
a d’une certaine façon été une belle occasion pour le Comité d’Organisation
allemand de faire un premier état des lieux. La compétition s’est déroulée du
15 au 29 juin dans cinq des douze stades de la Coupe du Monde et a permis de
tester dans la pratique, un an avant la CM, les mesures et procédures organisa-
tionnelles et d’en vérifier leur conformité. Les conclusions tirées de ce premier
acte pourront donc être prises en compte suffisamment à l’avance afin d’affi-
ner les préparatifs de dernière minute pour la plus grande manifestation spor-
tive unidisciplinaire du monde.  

Pour les équipes, et surtout pour l’Allemagne, la Coupe des Confédérations ve-
nait également à point nommé. Cette mise en jambe leur a en effet permis de
continuer à gagner en expérience de jeu et de se familiariser avec les conditions
locales. Quelques jeunes joueurs très prometteurs ont également eu la chance de
participer, aux côtés des plus grandes stars, à cette compétition de haut niveau.  
Mais la Coupe des Confédérations représente bien plus qu’un simple test. A la
FIFA, cette compétition, comme toutes les autres organisées par notre fédération,
attire l’attention de tous. Et pour cause : ce tournoi représente, pour les équipes
d’Océanie, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, l’occa-
sion unique, en dehors de la CM, de comparer leur niveau entre continents et
donc de se mesurer aux grandes nations sud-américaines et européennes du
football. Roger Lemerre, sélectionneur de l’équipe de Tunisie et vainqueur de la
Coupe des Confédérations 2001 de la FIFA avec la France, voit la participation aux
grands tournois internationaux comme une véritable chance. On ne peut qu’ap-
prouver ses propos lorsqu’il affirme qu’ « il n’y a qu’en disputant ce genre de
rencontres que l’on peut s’améliorer ».  La Commission d’Etudes Stratégiques et
le Comité Exécutif de la FIFA ont explicitement reconnu à l’automne 2004 l’im-
portance de la Coupe des Confédérations de la FIFA, symbole de la solidarité
entre les différentes confédérations. Afin d’alléger le calendrier des matches, il
a été décidé que cette compétition aurait désormais lieu un an avant la CM de
la FIFA, et serait organisée par le pays hôte du grand rendez-vous.  

Coupe des Confédérations de la FIFA
Le festival des champions
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Le « mauvais garçon » est devenu un membre 
précieux de la famille. Joseph S. Blatter, Président de la FIFA 
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Championnat du Monde 
des Clubs de la FIFA
Sous le signe
de la solidarité

Avec l’éclosion de la première édition de la Coupe du Monde de la FIFA 

en 1930 en Uruguay, la FIFA a créé une tradition et par là même, la première 

compétition d’équipes nationales au monde. Le Championnat du Monde 

des Clubs de la FIFA 2005, qui réunira les six champions continentaux, 

devrait connaître le même succès au niveau des clubs.

L’IDÉE DE SACRER le meilleur club du monde dans le cadre d’un championnat du
monde vit le jour dans les années 50. A cette époque, le sport servait une fois de plus à soi-
gner les blessures et à réconcilier les peuples. Le monde du football était alors dominé par
l’Europe et l’Amérique du Sud, dont les représentants enchantaient les supporters par
leurs styles de jeu si différents. Le Brésil remporta en 1958 sa première – et à ce jour unique
– Coupe du Monde sur le sol européen. En Europe et Amérique du Sud avaient été créées
deux compétitions continentales de clubs, en l’occurrence la Coupe d’Europe des cham-
pions et la Copa Libertadores. Rien de plus naturel, donc, que le « championnat du 
monde » ait lieu entre les vainqueurs de ces deux compétitions, sous la forme d’un cham-
pionnat Europe-Amérique du Sud. Santiago Bernabeu, légendaire président du Real
Madrid, proposa de désigner le meilleur club au moyen de matches aller et retour.

La compétition connut des hauts et des bas. Au milieu des années 70, elle sembla même
presque toucher à sa fin, jusqu’à ce qu’en 1980, le Japon vienne sauver le duel en organi-
sant un match sur terrain neutre à Tokyo, et plus récemment à Yokohama. Nommé Toyo-
ta Cup, le match regagna le respect de la communauté du football internationale. Entre-
temps, le monde du football avait considérablement changé. Toutes les confédérations
organisent des championnats continentaux de clubs, mais l’accès à une compétition inter-
nationale leur était toujours refusé. Pour la FIFA, qui avait encore refusé en 1954 d’être
impliquée dans l’organisation d’une Coupe d’Europe des clubs, cela était une raison suf-
fisante pour agir au niveau des clubs et de créer en 2000 au Brésil le premier Champion-
nat du Monde des Clubs. Différents problèmes entraînèrent ensuite un report des éditions
suivantes d’une telle compétition, jusqu’à ce qu’en février 2004, le Comité Exécutif sous
la présidence du Président Joseph S. Blatter ratifie à l’unanimité à Londres la proposition
d’un Championnat du Monde des Clubs de la FIFA 2005. Le format du tournoi exprime
la solidarité qui existe dans le football car il permet la participation de tous les continents,
sans charger les représentants d’Europe et d’Amérique du Sud. Du 11 au 18 décembre
2005, cette compétition aura lieu sur 8 jours à Tokyo, Toyota et Yokohama, pour un total
de sept matches. Les champions continentaux d’Europe et d’Amérique du Sud ne com-
mencent qu’en demi-finales et auront à disputer deux matches tout au plus. La Commis-
sion d’Organisation du Championnat du Monde des Clubs de la FIFA a désigné le 15
mars 2005 Toyota Motor comme sponsor titre officiel du tournoi 2005, qui portera le nom
de Championnat du Monde des Clubs de la FIFA Coupe TOYOTA, Japon 2005. 

3_FIFA_AR_Passion_F.qxd:3_FIFA_F_044_067.qxd  15.7.2005  8:33 Uhr  Seite 60

p



61FIFA 2005 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

LES PARTICIPANTS SONT
LES VAINQUEURS 

de la Ligue des Champions de l’AFC

de la Ligue des Champions de la CAF

de la Coupe des Champions de la CONCACAF
Deportivo Saprissa, Costa Rica

de la Ligue des Champions de l’OFC
Sydney FC, Australie

de la Copa Libertadores de la CONMEBOL
(classé tête de série pour les demi-finales)

de la Ligue des Champions de l’UEFA
(classé tête de série pour les demi-finales),
Liverpool, Angleterre

CALENDRIER DES MATCHES

MATCH 1 
11 DÉCEMBRE 
Match de groupe 1 (Tokyo) 
tirage au sort des équipes

MATCH 2
12 DÉCEMBRE
Match de groupe 2 (Toyota)
tirage au sort des équipes

JOUR DE REPOS – 13 DÉCEMBRE

MATCH 3
14 DÉCEMBRE
Demi-finale 1 (Tokyo)
Vainqueur match de groupe 1 
vs. CONMEBOL

MATCH 4
15 DÉCEMBRE 
Demi-finale 2 (Yokohama)
Vainqueur match de groupe 2 vs. UEFA

MATCH 5
16 DÉCEMBRE
Match pour la 5e place (Tokyo) 
Perdants des matches 1 et 2

JOUR DE REPOS – 17 DÉCEMBRE

MATCH 6
18 DÉCEMBRE
Match pour la 3e place (Yokohama)
Perdants des demi-finales

MATCH 7
18 DÉCEMBRE
Finale (Yokohama)

Les clubs champions de chacune 
des six confédérations participent 
au Championnat du Monde des 
Clubs de la FIFA
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PASS ION
Compétitions de la FIFA 46

Classement mondial de la FIFA 64

Joueur Mondial de la FIFA 66

En créant le Championnat du Monde Juniors pour les

moins de 20 ans en 1977 en Tunisie et le Championnat du

Monde U-17 en 1987, la FIFA a fondé deux plate-formes

pour le développement du football auprès des jeunes.

Chaque année impaire, ces compétitions font lumière sur

les stars de demain et d’après-demain.

DU 10 JUIN AU 2 JUILLET (avant la mise sous presse de
ce rapport), les meilleurs moins de vingt ans du monde se sont
réunis aux Pays-Bas avec pour enjeu le titre de champion du
monde de la catégorie. Près de 1500 bénévoles ont participé
sur les six sites de compétition, à Doetinchem, Emmen, Ens-
chede, Kerkrade, Tilburg et Utrecht. Le CO néerlandais avait
choisi consciemment des villes moins connues afin de s’assu-
rer au moyen d’une campagne intensive de vente des billets que
tous les matches se déroulent dans des stades pleins et devant
un public enthousiaste. 

Le suspense devrait aussi être à son comble du 16 septembre
au 2 octobre lors du Championnat du Monde U-17 de
la FIFA. Le Pérou, pays à la culture et à l’histoire riches,
accueillera la lutte fascinante entre 16 équipes pour la
couronne mondiale des moins de 17 ans, actuelle-
ment détenue par les Brésiliens. 

Pérou 2005 sera aussi au centre de l’attention
des fans de football parce que la FIFA et l’In-
ternational F.A. Board testeront lors du
tournoi une nouvelle technologie sur la
ligne de but. Une puce placée dans le bal-
lon déterminera s’il y a but ou non, question
qui habite fréquemment supporters, joueurs,
entraîneurs et arbitres. 

Compétitions juniors de la FIFA
Rencontre avec les stars 
de demain et d’après-demain

LES PARTICIPANTS AU
CHAMPIONNAT DU MONDE
JUNIORS AUX PAYS-BAS

AFC
Corée du Sud, Chine, Japon, Syrie

CAF
Nigeria, Egypte, Bénin, Maroc 

CONCACAF
Canada, Honduras, Etat-Unis, Panama 

CONMEBOL
Colombie, Brésil, Argentine, Chili 

OFC
Australie

UEFA 
Turquie, Pays-Bas, Italie

LES PARTICIPANTS AUX
CHAMPIONNAT DU MONDE U-17
AU PÉROU

AFC
Chine, Corée du Nord, Qatar

CAF
Gambie, Ghana, Côte d’Ivoire

CONCACAF
Etats-Unis, Mexique, Costa Rica

CONMEBOL
Pérou (hôte), Brésil, Uruguay

OFC
Australie

UEFA
Turquie, Pays-Bas, Italie
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Le 19 décembre 2004, le Brésilien Thiago Carico de Azevedo
a remporté la première FIFA Interactive World Cup, entrant
ainsi dans l’histoire comme le premier « Joueur Interactif de la
FIFA ». Ce joueur âgé de 21 ans et originaire de Rio de Janeiro
a remporté la victoire 2-1 (1-0) contre l’Américain Matija 
Biljiskovic. Les huit meilleurs joueurs du jeu FIFA Football

2005 sur Xbox se sont vaillamment défendus pour avoir l’hon-
neur de se voir récompenser aux côtés de leurs plus grandes
idoles Thierry Henry, Ronaldinho et Andreï Shevchenko, lors
du Gala du Joueur Mondial de la FIFA.  C’est avec fascination
que le Secrétaire Général de la FIFA et les membres du Comi-
té Exécutif ont suivi la finale diffusée sur écran géant qui a
indissociablement mêlé le réel au virtuel. Lors de la FIFA Inter-
active World Cup, il en va aussi de victoire ou de défaite. Car
chaque activation de la manette de jeu donnant lieu à un heu-
reux enchaînement de passes ou un tir au but réussi suscite une
incroyable fascination chez tous les passionnés de football. Les
finalistes ont su piloter leurs idoles sur le terrain virtuel avec

FIFA Interactive World Cup
Le premier Joueur Interactif 
du monde est brésilien

une adresse et une dextérité qui auraient été quasi-inégalables
par les « réels » footballeurs.  Pour le Secrétaire Général de la
FIFA qui assistait en direct à la finale de la compétition, le
match virtuel a parfaitement reflété la réalité : « Nous avons
assisté à la naissance d’une compétition promise à un bel ave-
nir. La finale a été extrêmement passionnante. Nous avons vu

une symbiose parfaite entre le football et le monde interactif ».
La FIFA Interactive World Cup marque une nouvelle étape
dans le renforcement des liens qui existent entre la passion du
football et le monde du divertissement interactif. Le lancement
de cette nouvelle compétition de la FIFA pose un nouveau jalon
historique important en cette année du centenaire. Grâce à ce
concept innovateur, la FIFA peut promouvoir et développer le
jeu de football à tous les niveaux et partout dans le monde. Ce
projet révolutionnaire permet à la FIFA, première fédération
sportive internationale, de fonder une nouvelle tradition de
football et de défier les capacités virtuelles des joueurs de foot-
ball d’une façon tout à fait inédite.  
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PASS ION
Compétitions de la FIFA 46

Classement mondial de la FIFA 64

Joueur Mondial de la FIFA 66

IL SERAIT UN PEU EXAGÉRÉ de dire que le monde du
football a été bouleversé l’an passé, mais les grands rendez-vous
ont laissé des marques dans le classement mondial de la FIFA.
Le Brésil a conforté sa place au sommet grâce notamment à sa
septième victoire en Copa América. La France a perdu du ter-
rain tandis que la République tchèque a retrouvé discrètement
la place qui était la sienne il y a cinq ans. La Grèce, champion-
ne d’Europe surprise, a réalisé un bond spectaculaire pour s’ins-
taller dans le top 20, et a poursuivi son avancée malgré un mau-
vais début en éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Portu-
gal, hôte de l’EURO 2004, s’est vu refuser l’arrivée parmi les
tous meilleurs en raison notamment de deux défaites face à la
sélection d’Otto Rehhagel. Les « Eléphants » de la Côte d’Ivoire

Classement mondial de la FIFA – Hommes sous le signe du record de matches internationaux

APRÈS UNE PREMIÈRE année d’existence dans laquelle il
ne fut pas franchement un exemple de clarté, le classement
mondial féminin de la FIFA, lancé en juillet 2003, continua
sur sa lancée en 2004. Au plan sportif, l’année fut naturelle-
ment marquée par le Tournoi Olympique de Football à Athè-
nes et dans quatre autres villes grecques, où la grande équipe
américaine de la décennie passée parvint à réunir une derniè-
re fois ses grandes joueuses – et renvoya à ses études la jeune
équipe brésilienne à l’issue d’une finale captivante pour la
médaille d’or. Un succès qui rapprocha les Américaines à
quelques points des championnes du monde allemandes, bat-
tues en demi-finales. Un nouveau triomphe américain en Algar-
ve Cup, au Portugal, début 2005, entraîna une situation inédi-
te dans l’histoire des classements mondiaux de la FIFA : deux
équipes ex-aequo se partageaient le sommet – tension et pas-
sion étaient ainsi garanties pour le Championnat d’Europe en

ont vu leurs excellents résultats de la fin d’année 2004 récom-
pensés par une 40e place, leur meilleur classement depuis près
de dix ans. Le tour de force réussi par les îles Salomon – fina-
le de la Coupe d’Océanie des Nations et match de barrage en
éliminatoires de la CM contre l’Australie – a lui aussi porté ses
fruits. Le Panamá a, également grâce à de belles performances,
atteint le meilleur classement de son histoire début 2005. Le
titre de « meilleure progression de l’année » 2004 est revenu à
la Chine, une récompense moindre au vu de l’échec prématu-
ré en éliminatoires de la CM malgré un brillant bilan sur 
l’année. Statistique intéressante en cette année du centenaire :
1066 matches internationaux ont été disputés, un nouveau
record qui devrait durer quelques années.

juin 2005. Tandis que les Chinoises chutaient inlassablement,
la France est entrée pour la première fois parmi les six meilleu-
res équipes, qui ont pris leurs distances avec le reste du classe-
ment. Après le nombre record de 360 matches internationaux
l’an passé, 2004 a connu des chiffres plus modestes, sans sur-
prise. Les 277 rencontres constituaient tout de même le troi-
sième chiffre le plus élevé. L’espoir de voir franchie la barre des
100 équipes féminines actives en une année calendaire ne s’est
pas réalisé. Au lieu de 97 équipes en 2003, seulement 87 sélec-
tions ont disputé en 2004 au moins un match international.
En revanche, le nombre d’équipes prises en compte dans le clas-
sement mondial féminin a augmenté de six unités (pour la plu-
part africaines) pour atteindre 121 – un paradoxe trompeur,
car les matches passés comptent aussi pour l’établissement du
classement.

Classement mondial de la FIFA – Femmes Championnes olympiques vs. championnes du monde
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Classement mai 2004

Brésil
France 
Espagne
Pays-Bas 
Argentine
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871
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CLASSEMENT MONDIAL DE LA FIFA – HOMMES

Classement déc. 2004

Brésil
France
Argentine
République tchèque 
Espagne

Classement mai 2005

Brésil
République tchèque 
Argentine
France
Pays-Bas

Top 4 1993-2005

Brésil
France
Allemagne
Italie

Classement mars 2004

Allemagne
Etats-Unis 
Norvège
Suède 
Chine

CLASSEMENT MONDIAL DE LA FIFA – FEMMES

Classement déc. 2004

Allemagne
Etats-Unis
Norvège
Brésil
Suède

Classement mars 2005

Allemagne
Etats-Unis
Norvège
Brésil
France

Classement juin 2005

Allemagne
Etats-Unis
Norvège
Brésil
France

1200

1000

800

600

400

200

0

512

 1990–1994               1995–1999               2000–2004  

114

758

203

933

274

MATCHES « A » 1990-2004
Moyenne – nb de matches par an

Hommes Femmes

MATCHES « A » 1990-2004
Moyenne – nb de matches par période

Hommes Femmes

En bref…

Avec 1066 matches internationaux en 2004, le record
vieux de quatre ans a été battu. Le football féminin a lui
connu un retour à la normale (277 matches) après une
année 2003 record.

Le nombre de matches internationaux connaît une
croissance constante.
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PASS ION
Compétitions de la FIFA 46

Classement mondial de la FIFA 64

Joueur Mondial de la FIFA 66

Pour cet événement, baptisé pour l’occasion Gala du Joueur
Mondial 2004, Centenaire de la FIFA, les 205 associations mem-
bres de la FIFA avaient été invitées, tout comme des représen-
tants des autorités locales et nationales, de fédérations sportives
et des partenaires commerciaux et sociaux de la FIFA. A l’excep-
tion du titre remis pour la première fois au vainqueur de la FIFA
Interactive World Cup, les distinctions étaient les mêmes que les
années précédentes. Seule la mise en scène avait pris une nou-
velle direction en osant un pas de deux entre le football et la cul-
ture classique, selon le slogan « le football à l’opéra ». Dans le
prestigieux opéra de Zurich, des stars de internationales telles
que José Cura (Argentine), Thomas Hampson (Etats-Unis),

La mission était claire, la barre haut placée : la 14e

édition du Gala du Joueur Mondial de la FIFA du 20

décembre 2004 à Zurich devait clôturer en beauté 

les festivités de l’année du Centenaire de la FIFA. 

Gala du Joueur Mondial 2004
« Le football à l’opéra »
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Malin Hartelius (Suède) et Elena Mosuk (Suisse), accompagnées
d’un chœur, d’un orchestre et menées par le chef d’orchestre
Valery Gergiev (Russie) ont composé un spectacle de 90 minu-
tes en l’honneur des meilleurs joueurs et joueuses de la planète.
Ce mélange de football et d’opéra a diverti les 1300 invités et
des millions de téléspectateurs dans plus de 130 pays. La deuxiè-
me partie de soirée n’en fut pas moins inoubliable avec le dîner
de gala accompagné d’un spectacle dans le Dôme du Centenai-
re, haut de 20 mètres et large de 50 mètres, placé à proximité de
l’opéra, et dont l’originalité a attiré l’attention des médias qui en
ont fait leurs gros titres. Top Secret Drum Corps, Naturally 7,
le Cirque de Chine et la grande star Lionel Richie ont assuré le

spectacle durant le dîner. Le chanteur américain a même réussi
à faire se lever de son siège le public, plutôt réputé pour sa rete-
nue. Le Gala du Joueur Mondial de la FIFA s’est définitivement
assuré sa place dans le calendrier du football, mais c’est avant
tout les joueuses et joueurs honorés à cette occasion qui sont à
l’origine de son succès. Le jury n’est autre que les sélectionneurs
des équipes nationales, et en 2004, pour la première fois, les capi-
taines ont aussi voté. Cette nouvelle qualité atteinte par le Gala
du Joueur Mondial de la FIFA est la référence pour les prochai-
nes éditions de cette manifestation annuelle. C’est seulement en
matière de dimensions que l’édition 2004 restera unique. Car
après tout, la FIFA ne fête pas tous les ans son centenaire. 

Gala du Joueur Mondial de la FIFA 2004, Centenaire de la FIFA :
Distinctions

2004 Hommes

Joueur Mondial de 1. Ronaldinho, Brésil
la FIFA 2004 2. Thierry Henry, France

3. Andreï Shevchenko, Ukraine

Femmes

1. Birgit Prinz, Allemagne
2. Mia Hamm, Etats-Unis
3. Marta, Brésil

Futsal

Falcão, Brésil

Equipe de l’année 1. Brésil

Progression de l’année 1. Chine

Distinction Fair-play de la FIFAFédération Brésilienne de Football (CBF)

Prix du Président de la FIFA Fédération Haïtienne de Football

Tous les Joueurs et Joueuses Mondiaux de la FIFA 
en un coup d’œil 

Année Hommes Femmes

2004 Ronaldinho, Brésil Birgit Prinz, Allemagne
2003 Zinedine Zidane, France Birgit Prinz, Allemagne
2002 Ronaldo, Brésil Mia Hamm, Etats-Unis
2001 Luis Figo, Portugal Mia Hamm, Etats-Unis
2000 Zinedine Zidane, France
1999 Rivaldo, Brésil
1998 Zinedine Zidane, France
1997 Ronaldo, Brésil
1996 Ronaldo, Brésil
1995 George Weah, Liberia
1994 Romario, Brésil
1993 Roberto Baggio, Italie
1992 Marco van Basten, Pays-Bas
1991 Lothar Matthäus, Allemagne
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INVEST ISSEMENTS
Programmes de développement de la FIFA  70

Programme Goal 78

Programme d’Assistance Financière 86

Education et cours 90
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INVEST ISSEMENTS
Programmes de développement de la FIFA  70

Programme Goal 78

Programme d’Assistance Financière 86

Education et cours 90

Améliorer le jeu, l’apporter au 
monde et rendre ce monde meilleur !
Joseph S. Blatter, Président de la FIFA
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Programmes de développement de la FIFA
Football total, développement total

Développer le football, c’est non seulement investir dans les individus et

les sociétés mais aussi contribuer au progrès social et culturel ainsi qu’à la

promotion de la paix dans la société. 

Réaliser concrètement les principes de la FIFA : le
Président de la FIFA, Joseph S. Blatter lors de sa visite
en Afrique à l’occasion de l’inauguration du projet
Goal en septembre 2003 à Windhoek (Namibie).

FOOTBALL ET SOCIÉTÉ. En reconnaissance du sport 
comme étant un élément essentiel du développement de la
société, 2005 a été désignée année internationale du sport et de
l’éducation physique par l’ONU. Forte de son expérience lon-
gue de plusieurs décennies en matière de mise en œuvre, 
à l’échelle mondiale, de programmes de développement, la 
FIFA est consciente du rôle important que joue le sport dans 
l’évolution d’une communauté. 

L’année dernière, la sensibilisation quant à l’importance du
sport – et notamment celle du football – dans le développe-
ment de la société a considérablement progressé aux quatre
coins du monde. Cependant, certaines organisations et per-
sonnes se montrent encore sceptiques quant au rôle positif du
sport. Aujourd’hui, la FIFA prend activement à cœur son rôle
afin de sensibiliser l’opinion publique au travers de mesures
ciblées telles que le « Rapport mondial de la FIFA sur le déve-
loppement du football » ou les cours Com-Unity. Fidèle à sa
devise, la FIFA entend « améliorer le football, l’apporter au
monde et s’engager pour un monde meilleur ». La FIFA peut
pleinement compter sur le soutien des professionnels du foot-
ball et des entraîneurs qui l’ont merveilleusement bien démon-
tré lors du match de solidarité disputé en faveur des victimes
du tsunami à Barcelone.  �
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INVEST ISSEMENTS
Programmes de développement de la FIFA  70

Programme Goal 78

Programme d’Assistance Financière 86

Education et cours 90

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

Le programme de développe-
ment de la FIFA est l’expression
de la solidarité au sein de la
famille du football. Il encourage
la professionnalisation du foot-
ball à travers les associations
membres ainsi que les personnes
et les organisations qui y sont
affiliées. Le programme de déve-
loppement de la FIFA contribue à
véhiculer partout dans le monde,
au sein de la famille du football

et dans la société, les valeurs
universelles, éducatives, culturel-
les, sociales et humanitaires du
football. Le développement du
football signifie également
investir dans les individus et les
sociétés et apporter de l’espoir.
En tant qu’organisation univer-
selle, innovatrice et consciente
de ses responsabilités, la FIFA se
doit de montrer l’exemple aux
autres organisations sportives. 

• encourager une approche
globale du développement
qui place au premier plan le
développement des individus
et des besoins des associa-
tions membres 

• véhiculer les valeurs du foot-
ball

• professionnaliser le football
dans les domaines techniques

et toutes les autres branches
• mettre en place à l’échelle

mondiale des programmes de
développement du football
de type technique ou finan-
cier, des programmes d’infor-
mations ainsi que des pro-
grammes sociaux et humani-
taires spécifiques

• élaborer et mettre en œuvre,

ObjectifsMission
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STRATÉGIE COHÉRENTE. Ces 12 derniers mois témoi-
gnent d’un développement constant. Grâce à son réseau mon-
dial de bureaux et de collaborateurs spécialisés dans le dévelop-
pement, la FIFA a été en mesure de proposer à ses membres
divers programmes et services s’élevant à un montant de plus
de CHF 150 millions. Les programmes de développement inter-
nationaux de la FIFA se sont largement rapprochés de la « stra-
tégie cohérente » du développement. Les nouveaux program-
mes de cours Futuro III et Com-Unity sont désormais organi-
sés en collaboration avec les 12 bureaux de développement.

FUTURO III. Non seulement les procédures ont été optimi-
sées, mais les contenus pédagogiques ont été également renou-
velés. La FIFA continue de proposer des programmes de cours
standard (cours pour entraîneurs et arbitres ; cours médicaux
de futsal etc.). Le cours FUTURO III s’inspire lui désormais
de la devise « Teach the teacher », le principe étant le suivant :
trois participants issus de 10 à 15 pays participent à ces cours.
Une fois leur formation achevée, ils rentrent dans leur pays en
qualité d’instructeur pour communiquer aux entraîneurs locaux
les connaissances qu’ils ont acquises. Ces programmes sont mis
en œuvre grâce aux fonds FAP mis à disposition. Deux nou-
veaux modules de FUTURO III seront lancés en 2005 : le pro-
gramme de formation des cadres « Futuro III – Administra-
tion & Management » ainsi que le cours « Futuro III – Méde-
cine du sport ». Depuis le dernier Congrès de la FIFA, 139 pays
au total ont bénéficié des programmes de cours. 

• la formation, la transmission des 
connaissances et le conseil technique

• l’infrastructure
• le soutien financier
• les actions sociales et humanitaires
• les relations publiques
• les partenariats

Les éléments clés des programmes
de développement de la FIFA sont :

• la promotion des jeunes
• la promotion des femmes
• la formation
• la paix, la réconciliation et la loyauté
• la bonne gouvernance
• la promotion de la santé et la lutte 

contre le sida

Ces programmes se concentrent en
premier lieu sur les thèmes suivants :

�

en collaboration avec les
confédérations, des program-
mes culturellement adaptés
aux régions 

• encourager la propre respon-
sabilité des associations mem-
bres tout en garantissant en
même temps la plus grande
transparence possible

• encourager les partenariats

avec le gouvernement et les
institutions spécialisées qui
partagent et soutiennent les
valeurs essentielles du foot-
ball, notamment celles du
fair-play, de l’esprit d’équipe,
de l’éducation etc. 
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TRANSPARENCE. Le nouveau Règlement FAP est entré en
vigueur en 2004. Les amendements qui y ont été apportés n’ont
pas seulement simplifié les procédures administratives mais ont
également augmenté le degré de responsabilité des associations
membres en termes de planification, de comptabilité et de fac-
turation. Le cabinet d’audit KPMG offre un précieux soutien
lors de l’analyse des 211 rapports des auditeurs locaux. Afin de
faciliter la mise en œuvre du Règlement FAP 2004, la FIFA a
organisé, pour la deuxième fois, en novembre 2004, une série
de séminaires en collaboration avec les associations membres,

lesquels se sont avérés très fructueux : l’amélioration de la
transparence du rapport financier et de la collaboration avec
les gouvernements, les institutions sociales et les partenaires
commerciaux se reflètent positivement sur l’image des associa-
tions et celle de la FIFA. 

PROGRAMMES À LONG TERME. Au cours de l’année
sous revue, de nombreuses associations membres ont reçu un
soutien les aidant à planifier leurs activités de football. Pour de
nombreuses petites associations, la contribution de la FIFA
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(250 000 dollars par an) est souvent leur seule ressource pécu-
niaire. C’est pourquoi l’élaboration de programmes à long ter-
me est particulièrement importante. 

PROGRAMME GOAL. Dans le cadre du Programme Goal
dont le succès est incontestable, 207 projets sont réalisés dans
172 associations membres, dont 107 sont achevés ou déjà inau-
gurés. Au cours de l’année prise en compte dans ce rapport, 42
nouveaux projets ont été approuvés et 28 autres inaugurés. La
FIFA s’est ainsi considérablement rapprochée de son objectif
de doter chaque association d’une « Maison du Football ».  

La meilleure transparence des rapports financiers et la collaboration rapprochée

avec les gouvernements, les institutions sociales et les partenaires commerciaux

ont une influence positive sur l’image des associations et de la FIFA.

TSUNAMI. Grâce aux bureaux de développement basés au
Sri Lanka et en Malaisie, la FIFA a pu mobiliser rapidement
ses collaborateurs après la catastrophe du tsunami. Grâce au
soutien de Manilal Fernando et de Dato’ Paul Mony Samuel,
la FIFA a pu aider les victimes en leur offrant de la nourriture,
des médicaments et d’autres produits de première nécessité.
Afin de soutenir la reconstruction des pays touchés par la catas-
trophe, la FIFA a distribué des ballons de football ainsi que des
vêtements et a organisé des activités de football, de même que
des cours en faveur des enfants traumatisés. La reconstruction
des infrastructures du football a déjà démarré : une première
série de projets a été approuvée en avril dernier par le Groupe
de travail de la FIFA pour le fonds en faveur des victimes du
tsunami. 

ARBITRAGE. En 2006 aura lieu la Coupe du Monde de la
FIFA en Allemagne. Les efforts déployés par la FIFA en matière
d’arbitrage sont à la mesure de l’importance de cet événement.
L’efficacité des nombreuses initiatives lancées pour améliorer
les performances et l’interprétation uniforme des règles fait
l’objet d’une large analyse. A cet effet, un grand nombre 
d’activités pour les femmes et hommes arbitres issus de toutes
les confédérations ont été organisées au cours des derniers mois.
Dans cette entreprise, un rôle clé est conféré à la formation
technique et physique ainsi qu’à la formation des instructeurs
dans le cadre des cours FUTURO III. �
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GAZON ARTIFICIEL. La technologie du gazon artificiel ne
cesse de se développer grâce à de nouvelles avancées. A la sui-
te d’une décision prise par l’IFAB (International Football Asso-
ciation Board) en février 2004 concernant la prise en compte
du gazon artificiel dans les Lois du Jeu, la FIFA a avalisé l’uti-
lisation de terrains en gazon artificiel lors de différents matches
de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Allema-
gne 2006. Le 1er mars de cette année, a été publié le « Manuel
du Concept de qualité de la FIFA pour les procédures de tests
et les exigences en matière de surfaces artificielles ». Ce manuel

présente la marche à suivre détaillée pour la réalisation de tests
sur le terrain et en laboratoire afin d’élaborer une norme plus
élevée et plus uniforme pour les surfaces en gazon artificiel. Les
normes de la FIFA et de l’UEFA sont également réunies dans
un ouvrage de référence unique sur les surfaces en gazon arti-
ficiel. 

FOOTBALL FÉMININ. Les changements doivent bien sou-
vent être conquis de haute lutte. Depuis que la FIFA a décidé
qu’à partir de 2005, dix pour cent du Programme d’Assistance
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Financière, soit 25 000 dollars, seraient obligatoirement alloués
au football féminin, celui-ci s’est définitivement établi et a
connu un essor considérable. Il se heurte néanmoins encore à
de nombreux obstacles tels que le manque de soutien de nom-
breux dirigeants d’associations. Faute d’une solide assise au sein
des associations et de tournois d’envergure nationale et inter-
nationale, les jeunes filles et les femmes ont du mal à exercer
leur passion. La publication du premier calendrier internatio-
nal des matches de football féminin et l’introduction d’un 
nouveau tournoi U-17, approuvés le 29 juin par le Comité

Les matches des éliminatoires de la Coupe du Monde de la 

FIFA 2006 en Allemagne peuvent être disputés sur des terrains 

en gazon artificiel approuvés par la FIFA.

Exécutif, témoigne également de l’importance croissante de
cette discipline. Ce calendrier établi sur deux ans laisse place
à la planification et la flexibilité de sorte que cette discipline
sportive dont la popularité ne cesse de croître soit protégée tout
en ayant la chance de continuer à se développer.  En signe de
reconnaissance pour les précieux services qu’elles ont rendus
au football et pour leurs performances sur le terrain, la FIFA a
nommé pour la première fois de son histoire d’anciennes joueu-
ses et femmes entraîneurs ambassadrices de la promotion du
football féminin.  

FUTSAL. Le futsal jouit également d’une grande popularité,
comme l’a démontré le 5e Championnat du Monde organisé à
Chinese Taïpei. Dans le même temps, s’est déroulé le premier
séminaire en ligne de la FIFA. Ce cours de deux jours a pu être
suivi via Internet partout dans le monde et dans 4 langues. Sur
fond d’interactivité, les fans de futsal ont eu l’opportunité de
poser leurs questions aux différents orateurs. De nouveaux pro-
grammes d’entraînement et d’autres cours destinés aux arbi-
tres de futsal seront lancés durant le 3e trimestre 2005. Le foot-
ball de plage a quant à lui connu sa toute première compétition
officiellement organisée sous l’égide de la FIFA. Les procédures
visant à l’entière intégration au sein de la FIFA de cette 
autre discipline en pleine croissance vont bon train. 

MÉDECINE DU FOOTBALL. Enfin, le Centre d’Evaluation
et de Recherche Médicale de la FIFA, F-MARC, a franchi, lui
aussi, un pas important en publiant le « Football Medicine
Resource Kit ». Ce kit comprend le manuel du F-MARC, ouvra-
ge de référence en matière de médecine du football et fruit d’un
travail de longue haleine effectué par des médecins et des cher-
cheurs connus dans le monde entier dans ce domaine. Ce manuel
est complété par « Le 11 » – une série d’exercices élaborés par la
FIFA et qui ont déjà fait leur preuve en matière de réduction
d’accidents dans le monde du football. �
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2004 a été une année doublement importante. D’une part, le
Bureau Goal a donné son accord pour une série de « deuxiè-
mes projets Goal » qui seront implémentés dans 35 des 172
pays bénéficiaires du Programme Goal. Il s’agit de pays dispo-
sant d’un plan de développement du football complet à long
terme et dont le programme de contrôle de la FIFA a montré que
le premier projet Goal remplissait sa vocation. Par ailleurs,  les
Bureaux de développement ont été chargés du suivi des autres
programmes de développement de la FIFA : « FAP » et « 
Formation et cours ». Ils ont été réorganisés compte tenu des
tâches et des exigences supplémentaires à satisfaire et sont
aujourd’hui responsables d’une grande partie du développement
administratif et du contenu, de la préparation du programme
de formation et de cours, et surtout d’aider activement les asso-
ciations membres à mettre en application ce qu’elles ont appris. 

Dans certaines régions, une nouvelle étape a déjà été franchie.
Ainsi, les Bureaux de développement n’interviennent-ils pas
uniquement dans l’organisation de cours de football féminin,
ils conseillent aussi les associations membres dans l’élaboration
de stratégies pour la promotion du football féminin ou du fut-

sal. Les Bureaux de développement sont aussi de plus en plus
impliqués dans la gestion et en particulier la gestion de crise,
la préparation de nouveaux statuts et l’organisation des élec-
tions. La FIFA a également dû intervenir auprès de certaines
associations qui voulaient vendre leurs biens immobiliers Goal
ou les hypothéquer. Avec le Programme Goal, le développement
du football s’est radicalement transformé, devenant une donnée
incontournable. Il est synonyme de solidarité, de continuité,
de professionnalisme et d’investissement, comme le prouvent
les sommes considérables investies par diverses associations
membres, gouvernements et confédérations sur leurs fonds pro-
pres pour atteindre l’objectif de « la Maison du Football ». Les
longues années d’expérience de la FIFA montrent que seule la
combinaison entre infrastructures, transfert des compétences
et partenariats durablement ancrés peut donner des résultats
sur place. Et ce, aussi bien du point de vue de la professionna-
lisation du football qu’aux plans social, éducatif et économique.
Par le truchement des Programmes Goal et FAP (Programme
d’Assistance Financière) et du transfert de compétences, les
associations membres contribuent largement à la paix et au
développement social et culturel durables. �
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Programme Goal
Prolongations 
Avec au total 207 projets réalisés dans le cadre du Programme Goal, la FIFA a quasiment

atteint son objectif, à savoir la création d’une « Maison du Football » pour chacune de ses

associations.  Le programme est pour ainsi dire entré dans une phase de prolongation.

La FIFA encourage l’indépendan-
ce, l’autonomie et la profession-
nalisation de ses associations
membres grâce à une « Maison
du Football ». Le Programme
Goal se veut l’expression de la
solidarité et il aide les associa-
tions à concrétiser leurs projets
de construction de sièges, de
centres techniques, de terrains
en gazon naturel et artificiel et
d’écoles de football sur mesure
autant que possible en collabo-

ration avec les confédérations et
les gouvernements. Le
Programme Goal Plus est censé
garantir, à travers d’autres
actions (principalement conseil
technique et cours), la prise en
compte de l’autonomie comme
partie intégrante d’une stratégie
de développement durable mise
en œuvre de manière profes-
sionnelle par les associations
membres et réellement viable.

• Encourager le football, ses
principes et ses valeurs socia-
les, éducatives et culturelles
dans le monde entier. 

• Harmoniser le niveau et 
l’infrastructure du football 
de différents pays.

• Créer une gestion du football
moderne, transparente et
fonctionnelle.

• Développer durablement et 
à long terme les associations
membres de la FIFA et leur
solidarité mutuelle.

ObjectifsMission

PROGRAMME GOAL
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ARGENTINE AZERBAÏDJAN BANGLADESH BHOUTAN BOSNIE-HERZÉGOVINE

BOTSWANA BRÉSIL RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE CHILI

NÉPAL

TADJIKISTAN TONGA

EQUATEUR

GUAM IRAN KIRGHIZISTAN

RWANDA

MADAGASCAR

TURKMÉNISTAN

NIGERMALDIVES MAURICE

SLOVÉNIE SRI LANKA

MALAWI

RD CONGO

CHIFFRES CLÉS DU PROGRAMME GOAL
(Programme de solidarité)

Projets d’infrastructure  (sièges d’asso-
ciation, centres techniques, terrains en
gazon naturel et en gazon artificiel et 
écoles de football)

� Lancement :  1999
Phase 1 : 1999-2002,

budget de CHF 100 millions
Phase 2 : 2003-2006, 

budget de CHF 100 millions

� USD 400 000 par projet
207 projets 
107 projets achevés ou inaugurés
172 associations membres

Le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, Mahamad Saleh Issa, président de la
Fédération de Football du Tchad et Jean Onguene Manga, responsable du développe-
ment à Yaoundé, à l’occasion de la pose de la première pierre au Tchad en avril 2005.
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Centres techniques Evolution mondiale de 1999 à 2005 1999

Sièges d’association Evolution mondiale de 1999 à 2005 1999

La carte montre l’évolution de la réalisation de la vision de la
« Maison du Football ». Les grands changements apparaissent
notamment dans les petites associations membres qui dispo-
sent grâce aux programmes de la FIFA et aux confédérations
pour la première fois d’un centre d’entraînement et/ou d’un
siège pour leur association. Si les associations membres plus
importantes en taille possédaient déjà des conditions adé-
quates, les investissements de la FIFA et des confédérations
ont tout de même permis d’agrandir ou d’améliorer ces sites,
ou encore aux associations d’en prendre possession ou 
d’assurer une utilisation durable de l'association. L’état 
d’avancée des projets approuvés sert de base pour la vue 
d’ensemble, et non leur achèvement. Etant donné les diffé-
rents concepts de droits et de propriété, certaines données
sont à traiter avec retenue.
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2005

2005
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Maroc  
Sur la bonne voie

Le complexe sportif de la Fédération Marocaine de Football financé par le

Programme Goal de la FIFA est niché dans la forêt de la Mamora, la plus

grande région forestière d’Afrique du Nord, aux portes de Rabat. Quatre 

bâtiments sont achevés : le bâtiment administratif, le centre d’entraînement

de l’équipe nationale, le complexe de football de haut niveau et le centre 

d’entraînement juniors avec trois terrains. 

Mohammed Horrane, directeur, est fier de son nouveau centre de football national à Rabat
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Le Maroc en route pour 
la Coupe du Monde 

de la FIFA, Allemagne 2006

LE CENTRE DE football national est un établissement modè-
le comprenant bureaux, salles de réunion, salles de conféren-
ce et de classe, restaurants, salle de fitness et de massage, plu-
sieurs salles équipées d’une télévision et offrant des possibili-
tés d’hébergement en nombre suffisant. Un centre de médeci-
ne du sport a même été prévu pour soigner sur place les joueurs
blessés. « Bien avant de commencer les travaux, nous avons visi-
té les centres des autres pays pour optimiser notre concept »,
déclare le directeur, Mohammed Horrane, avec satisfaction. 
« Nous tenions beaucoup à ce que nos jeunes se sentent ici chez
eux. »

Aussi n’est-il pas étonnant que Rabat soit devenue le haut lieu
de la formation et de la formation continue. Toutes les équipes
nationales du Maroc, de la catégorie A à la catégorie U-17, y
préparent leurs grandes compétitions. Naturellement, l’équipe
nationale marocaine qui peut se qualifier directement pour 
Coupe du Monde de la FIFA 2006 en Allemagne en remportant
les éliminatoires de la zone Afrique (groupe 5) face à la Tunisie,
son plus redoutable adversaire, s’y entraîne régulièrement. 
Le match aller en septembre 2004 à Rabat s’est terminé 1-1.
Comme les deux équipes sont en tête de leur groupe, le match
retour du 7 octobre sera déterminant.

L’entraîneur national du Maroc, Baddou Ezaki, semble être
maître de la situation bien que son équipe soit principalement
constituée de transfuges évoluant dans des pays comme la Fran-
ce, le Portugal, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne, la Bulgarie,
la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou l’Ukraine. Rares sont ceux
issus des grands clubs marocains tels que les Forces Armées
Royales (FAR), le Wydad de Casablanca (WAC), le Raja Club
Athlétic (RCA) ou la Maghrib Association Sportive (MAS).
Les deux grandes stars marocaines sont Marouane Chamakh
qui évolue à Bordeaux et Jaouod Zairri sous contrat à Sochaux.
L’ancien gardien de l’équipe nationale Baddou Ezaki est cons-
cient qu’il doit faire encore plus avec son équipe pour encou-
rager la relève dans son pays. La nouvelle ligue juniors natio-
nale est un premier pas dans ce sens. La fédération de football
a mandaté des dénicheurs de talents pour identifier les joueurs
les plus doués dans les équipes juniors. Ceux-ci feront ensuite
le saut dans la première ou la deuxième ligue du pays. Au nou-
veau centre d’entraînement de Rabat, la dernière touche sera
alors donnée à leur formation pour garantir l’avenir du foot-
ball marocain.  �

4_FIFA_F_068_095.qxd  15.7.2005  8:43 Uhr  Seite 83



84 FIFA 2005 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

INVEST ISSEMENTS
Programmes de développement de la FIFA  70

Programme Goal 78

Programme d’Assistance Financière 86

Education et cours 90

Equateur
Enfin chez soi

Comme bien d’autres villes portuaires, Guayaquil a été le berceau du football en

Equateur. Au début du XXe siècle, des marins britanniques initièrent les jeunes

locaux à ce sport qu’ils pratiquèrent avec ardeur et enthousiasme. Malgré les

conditions géographiques et climatiques particulières – la côte Pacifique, la

Cordillère des Andes, la forêt amazonienne et les Galápagos –, tout le pays se

passionne pour le football. Une passion qui a atteint son apogée avec la participa-

tion de l’Equateur à la Coupe du Monde de la FIFA 2002 en Corée et au Japon. 

Le siège de l’association et l’institut du sport à Guayaquil
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Don Radium Aviles – au service du football depuis 60 ans

« La FEF touche enfin au but et
dispose pour la toute première
fois de son propre siège »

LE SIÈGE PRINCIPAL de la Fédération Equatorienne de
Football (FEF) est le fruit de la collaboration de la FIFA avec
l’association et le gouvernement, ce qui montre clairement que
l’esprit d’équipe permet de réaliser de grandes choses, et pas
seulement sur le terrain.

L’UNION FAIT LA FORCE

« Le football est toute ma vie », déclare Don Radium Aviles.
Aujourd’hui âgé de 84 ans, il est depuis plus de 60 ans dans le
football équatorien où il a occupé de nombreuses fonctions.
Aviles a fait ses débuts dans le football au niveau régional avant
d’être associé à la création de la Fédération Equatorienne de
Football dont il a été secrétaire général de 1971 à 1977. 

Radium Aviles connaît tous les détails de l’histoire de l’associa-
tion. Il raconte notamment les déménagements à répétition de
l’organisation qui, faute d’avoir son propre siège, a longtemps
erré de bureau en bureau. Mais Aviles est fier d’annoncer que
la FEF est enfin arrivée au but : elle vient d’emménager dans
ses propres locaux. Il travaille au troisième étage du bâtiment,
dans la section des licences qui occupait quatre collaborateurs
à sa création et en compte aujourd’hui 54.  

Aviles a partagé tous les hauts et les bas qu’a connus l’associa-
tion. Ainsi, la junte militaire le démit-elle de ses fonctions en
1977 pour les confier à un proche du régime. La FIFA réagit
à ce coup de force en suspendant l’association membre jusqu’à
ce que son indépendance lui soit rendue. L’organisation du
Championnat du Monde U-17 de la FIFA en Equateur en
1995 fut un événement majeur qui favorisa l’essor du football
dans le pays. En 2001, l’Equateur participa au Championnat
du Monde Juniors de la FIFA en Argentine mais sa plus gran-
de prouesse reste d’avoir participé à la Coupe du Monde de la
FIFA, Japon/Corée 2002. Le prochain but – et le grand rêve
d’Aviles – est le rendez-vous d’Allemagne 2006. 

Au siège de la FEF, le Palacio, un immense travail est réalisé
pour préparer l’avenir du football équatorien. Depuis qu’il a
été inauguré par Joseph S. Blatter, le Président de la FIFA, le
bâtiment a accueilli de nombreuses manifestations. C’est
notamment dans son auditorium que le journaliste de football
Alfonso Laso Bermeo a reçu le prix Jules Rimet de la FIFA pour
avoir couvert pas moins de 12 Coupes du Monde depuis 1954.
Aujourd’hui, le journaliste Bermeo et le fonctionnaire Aviles
ont trouvé leur place dans la Maison du Football et partagent
la même vision d’un football triomphant tant en Equateur que
dans le monde. �
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PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE

Le Programme d’Assistance
Financière (FAP) doit motiver les
associations membres et les
confédérations à mettre en
œuvre des programmes de
développement sur mesure et à
renforcer durablement le foot-
ball et la gestion du football et
leur donner les moyens de le
faire. Dans ce but, la FIFA leur

fournit des moyens financiers et
un conseil technique selon des
critères très précis. Selon le
règlement du FAP, les fonds doi-
vent être investis sur la base
d’un plan de développement à
long terme et les principes de
transparence et de « bonne ges-
tion » respectés du mieux possi-
ble dans la comptabilité.

• Promouvoir le football, ses
principes et ses valeurs socia-
les, éducatives et culturelles
dans le monde.

• Adapter les normes et l’infras-
tructure du football des diffé-
rents pays.

• Promouvoir le développement
durable et à long terme des
associations membres de la
FIFA.

• Promouvoir la solidarité parmi

les membres de la FIFA.
• Mettre en place une gestion

du football transparente et
fonctionnelle.

• Poursuivre le développement
technique et administratif des
membres de la FIFA.

• Promouvoir et développer le
football féminin (auprès des
femmes et des fillettes) à l’ai-
de d’un programme de déve-
loppement à long terme.

ObjectifsMission
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L’AMENDEMENT du règlement du FAP était commandé
par un double objectif : premièrement, rendre plus transpa-
rents la planification et l’établissement des comptes et systé-
matiser la tenue et la présentation des comptes des associations
membres et deuxièmement, optimiser les investissements de la
FIFA dans le développement du football. Il s’agissait aussi 
d’utiliser les synergies en particulier avec le Programme Goal
et le programme de formation de la FIFA.

Ce changement a non seulement simplifié les processus admi-
nistratifs à tous les niveaux mais aussi amélioré la responsabi-
lité propre des associations membres à l’égard de la FIFA en
matière de planification, de tenue des comptes et de compta-
bilisation. L’organe de révision KPMG apporte une aide pré-
cieuse dans le contrôle des 210 rapports d’audit des réviseurs
locaux. Pour garantir la bonne mise en œuvre du règlement du
FAP 2004, la FIFA a organisé pour la deuxième fois déjà en
novembre 2004 des séminaires avec les associations membres.
Cette initiative a porté ses fruits : la plus grande transparence
des comptes et la meilleure collaboration avec les gouverne-
ments, les institutions sociales et les partenaires commerciaux
ont eu un effet positif sur l’image des associations et de la FIFA.
Dès que le principe de la révision annuelle se sera consolidé,
il conviendra de développer le conseil concernant la structure

Programme d’Assistance Financière (FAP)  
Planification et transparence 

des comptes et l’introduction d’une gestion financière moder-
ne. Durant l’année sous revue, de nombreuses associations
membres ont bénéficié d’une aide dans la planification de leurs
activités de développement. Nombre de petites associations
dépendent entièrement du soutien financier de la FIFA (USD
250 000/an) car il s’agit de leur unique ressource. D’où l’ex-
trême importance que revêt l’élaboration de programmes à long
terme. En Afrique par exemple, 45 pays ont déjà élaboré de tels
plans. A cet égard, une attention particulière est portée à la col-
laboration et à la répartition des tâches avec les gouvernements,
le secteur privé et les acteurs de la société civile. Les cours Com-
Unity aident aussi à clarifier la collaboration entre gouverne-
ments et associations membres. Les premiers succès aux consé-
quences durables sur la promotion du football se manifestent
déjà, par exemple à travers l’introduction d’heures de football
obligatoires dans le programme de sport scolaire.

10% des fonds FAP disponibles – soit USD 25 000 chaque
année – sont désormais réservés au football féminin (contre
4% auparavant). Pour le football féminin, cela signifie plus
qu’un doublement des ressources. La FIFA alloue désormais
quelque 7 millions de dollars au total à la promotion du foot-
ball féminin. �

Le Programme d’Assistance Financière (FAP) lancé par la FIFA en 1999, en même temps que 

le Programme Goal, est devenu le principal outil de son activité de développement du football. 

Fin 2003, le Comité Exécutif de la FIFA a adapté le règlement du FAP, rendant la planification

annuelle de l’utilisation des fonds et la révision locale annuelle des comptes obligatoires pour

les associations membres et les confédérations. Quelque 70 millions de dollars leur sont alloués

chaque année dans le cadre du FAP, qui est donc le premier programme de développement 

de la FIFA en termes de capacité financière.
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La planification à long terme et le
contrôle indépendant de ses activités font
partie des principales tâches de toute
organisation. La Fédération Chypriote
de Football a été l’une des premières
associations membres à demander à
bénéficier du séminaire sur la planifica-
tion à long terme et la création de struc-
tures de contrôle. Elle en a été bien avi-
sée puisque cela lui a permis de dévelop-
per encore ses performances en s’ap-
puyant sur un plan de développement
stratégique.   

Sur la base d’un bilan méthodique, un
train de mesures concrètes a été élaboré,
lors du séminaire organisé avec l’aide de
la FIFA, au vu des manques identifiés
mais aussi du potentiel de l’association.
La prise en compte de tous ces aspects a
aidé l’association à définir une stratégie
de développement pour le football chy-
priote et à fixer un plan ambitieux pour
sa mise en œuvre. Les résultats obtenus
seront évalués dans deux ans. Les visions
sont désormais claires, il s’agit de les
concrétiser.

La Fédération Chypriote de Football
remercie la FIFA et tous les spécialistes
associés au projet ainsi que les médias
pour leur soutien. 

Costakis K. Koutsokoumnis
Président de la Fédération 
Chypriote de Football

Séminaires de planification 
L’idée est d’investir dans la jeunesse 

Pour le programme FAP, la FIFA a lais-
sé une grande latitude à la Fédération
Slovaque de Football, ce qui lui a permis,
après une analyse approfondie, de pro-
poser des moyens d’améliorer son acti-
vité et de la rendre plus efficace. Des
représentants de la fédération slovaque
ont discuté des structures, des visions
et des plans d’avenir avec une délégation
de la FIFA. Le séminaire organisé
conjointement a été riche d’enseigne-
ments pour le futur développement du
football slovaque, notamment dans le
domaine de la promotion de la relève, ce
qui aura un impact sur le travail et les
résultats de l’équipe nationale. L’associa-
tion remercie les experts de la FIFA pour
leur précieux soutien dans la planifica-
tion à long terme du travail de dévelop-
pement. Elle a été impressionnée par
l’engagement avec lequel la FIFA suit les
intérêts et le développement du football,
pas seulement en théorie mais aussi en
pratique. Nous nous réjouissons de pour-
suivre notre collaboration. 

Vdaka FIFA, vdaka futbal.

Dusan Tittel
Secrétaire Général 
Fédération Slovaque de Football

Au Lesotho, le plan de développement à
long terme pour la période 2005-2008
élaboré en 2004 après une analyse des
besoins est devenu une véritable Bible
du développement du football dès sa
publication, éveillant des espoirs dans
tout le pays. Son idée maîtresse consiste
en la création de structures pour pro-
mouvoir les juniors de toutes les catégo-
ries d’âge dans tout le pays. Les jeunes
espoirs doivent être suivis par des entraî-
neurs qualifiés. « Il est temps de donner
à tous les jeunes du pays la possibilité de
jouer au football de manière organisée »,
déclare Salemane Phafane, président de
la Fédération Lesothane de Football.

La mise en œuvre du plan de développe-
ment à long terme s’appuie sur un train
de mesures spécifiques. Le gouvernement
a promis son plein soutien à la fédéra-
tion de football dans ce processus. Les
représentants des intérêts du football et
notamment le gouvernement ont rendu
hommage à la FIFA pour son soutien
pratique et les subsides qu’elle alloue
dans le cadre du programme FAP. Les
fonctions et les rôles sont clairement défi-
nis dans la mise en œuvre du plan et l’é-
galité des chances entre femmes et hom-
mes est un principe établi.  

Salemane Phafane
Président de la Fédération 
de Football du Lesotho 

INVEST ISSEMENTS
Programmes de développement de la FIFA  70

Programme Goal 78

Programme d’Assistance Financière 86

Education et cours 90
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CHYPRE

De nouveaux 
potentiels identifiés

SLOVAQUIE

Mettre l’accent sur la 
pratique 

LESOTHO

Promotion des juniors
dans tout le pays
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En Tanzanie, le football est aussi répan-
du que les côtes sont poissonneuses. Les
enfants y jouent à la moindre occasion.
Les écoles de football privées couvrent
tout le pays, elles sont pas moins de dix
dans la seule capitale de Dar es Salaam.
Pourtant, depuis les glorieuses années 70,
la Tanzanie n’est plus jamais parvenue à
se qualifier pour une grande compétition
internationale de football.  

La raison : des ressources financières
insuffisantes pour assurer une promo-
tion satisfaisante de ce sport. La Fédéra-
tion Tanzanienne de Football entend
consacrer l’essentiel des fonds du FAP
mis à sa disposition pour promouvoir la
relève et notamment dénicher et soute-
nir les talents insoupçonnés du pays. La
création de structures régionales pour
promouvoir la relève et former les entraî-
neurs est notamment prévue. Les rôles
et les fonctions des directeurs techniques
et des entraîneurs ont été redéfinis.
Enfin, les fonds du FAP doivent aussi
permettre de former les effectifs, les
entraîneurs et les arbitres, et de financer
les clubs et la médecine du sport. 

« La mise en œuvre du plan de dévelop-
pement à long terme montrera à toute
la Tanzanie notre engagement et celui de
la FIFA en faveur du football. »

Leodgar Tenga
Président de la Fédération 
de Football de Tanzanie

Les associations investissent une part
croissante des fonds qui leur sont
alloués dans le cadre du Programme
d’Assistance Financière (FAP) – à savoir
entre 20 et 22 pour cent de l’enveloppe  –
dans le développement technique et le
football juniors. Cette augmentation
s’explique notamment par l’obligation
qui leur est faite de consacrer au moins
10% des montants reçus au football
féminin.  

Durant la période 1999 à 2002, ces sub-
sides avaient servi à financer les infras-
tructures à hauteur de 33% (contre 15%
aujourd’hui) et les compétitions mascu-
lines à hauteur de 25% (contre 14%
aujourd’hui). La nouvelle répartition des
fonds du FAP en faveur des projets de
développement s’inscrit dans la lignée
des plans de développement à long ter-
me élaborés par les associations avec le
soutien de la FIFA.
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TANZANIE

Créer des structures
régionales

FAP 2004 /  2005

Utilisation des fonds

CHIFFRES CLÉS FAP

� Lancement : 1999
� But : investissements dans tous les domai-

nes du développement du football
� Allocations annuelles : 250 000 USD par

association membre et 2 500 000 USD par
confédération
211 révisions locales annuelles
20 révisions annuelles par KPMG 

Infrastructures

Football
juniors

Football
masculin

Planification et
administration

Développement
technique   
(13 % Football
féminin)

Divers

15 %

20 %

14 %15 %

22 %

14 %
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EDUCATION ET COURS

113
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Education et cours 90

A la FIFA, la formation est d’une importance capitale. Dans les années 1970 déjà, la FIFA – sous la

direction de João Havelange et de son directeur technique de l’époque, Joseph S. Blatter – a mis au

point un programme de formation détaillé et global. En 2004, la FIFA a lancé un nouveau programme

devenu une référence dans le travail de développement de la fédération et qui apporte une précieuse

contribution à l’évolution du football dans le monde entier. 

cours pour le développement du football

La FIFA propose un programme
de cours complet qui offre la
possibilité d’une formation et
d’un suivi aux instructeurs,
entraîneurs, arbitres, médecins,
managers et journalistes. Les
cours doivent être structurés de
façon à ce qu’en plus des
aspects techniques, les valeurs

sociales du football soient aussi
promues. La transmission des
connaissances sur le terrain et
dans l’équipe doit avant tout
devenir une école de la vie pour
les jeunes. Au centre de la for-
mation se trouve le partage et
l’échange du savoir, de l’expé-
rience et des informations des

instructeurs vers les participants
et entre les associations, les
instructeurs et les autres domai-
nes de la société, comme le sec-
teur privé, les offices gouverne-
mentaux et les organisations
non gouvernementales (ONG).   
Les programmes ont pour objec-
tif d’offrir aux associations

membres une formation sur
mesure adaptée à leurs besoins.
Ils servent principalement à élar-
gir la base d’instructeurs et au
développement cohérent du
football dans le monde entier à
long terme.

Mission
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Le programme de cours de la FIFA en chiffres

17 Europe

20 Amérique du Nord,  centrale et Caraïbes

7 Amérique du Sud

34 Afrique 

26 Asie 

9 Océanie 

11 Futsal 

13 FUTURO III Arbitres

8 FUTURO III Entraîneurs 

5 FUTURO III Entraîneurs de joueuses

2 FUTURO III Administration & Management      

11  Solidarité Olympique 

15 Cours des associations pour entraîneurs                 

18  Cours des associations pour arbitres 

5 Cours des AM pour entraîneurs de joueuses 

15 Com-Unity 

5 FIFA Flying Teaching Team 

1 Médecine du football féminin

4 Séminaires pour instructeurs de la FIFA 

Répartition des cours

Types de cours

3428 participants  

147 pays participants

113 cours au total

��
�

�
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• Création d’une base d’ins-
tructeurs de la FIFA ; amélio-
ration de leurs capacités tech-
niques et pédagogiques

• Organisation de cours sur
tous les points nécessaires

• Création et distribution de

Objectifs

méthodes d’apprentissage et
de documents pour les cours

• Coordination du programme
international de cours avec les
dates des événements des six
confédérations

• Développement de technolo-

gies modernes de communi-
cation pour la diffusion d’in-
formations

• Développement de l’échange
de connaissances et d’expé-
riences parmi les associations
membres

• Amélioration de la coopération
entre les membres de la FIFA,
les offices gouvernementaux,
les organisations non gouver-
nementales, les médias et 
l’économie

EN ÉTROITE COLLABORATION avec les domaines 
spécialisés et les bureaux régionaux de développement ainsi
qu’avec l’assistance des confédérations, le département des
cours de la FIFA a organisé l’an passé 113 cours au total, aux-
quels 3500 personnes issues de 147 nations ont participé. La
plupart des cours, 34, ont été réalisés en Afrique. Le nouveau
programme de cours s’appuie sur les cours « FUTURO III » et
« Com-Unity ». FUTURO III met l’accent sur la formation
d’instructeurs dans les domaines de la formation des entraîneurs,
de l’arbitrage, de l’administration/management, de la médecine
du sport et du football féminin. Ces cours sont organisés au
niveau régional et réunissent les instructeurs des associations
voisines. Jusqu’à dix associations membres peuvent participer
à un cours. Les douze bureaux de développement de la FIFA
sont chargés de surveiller les cours et s’assurent que les associa-
tions mettent en œuvre les mesures de formation définies. Dans
le cadre de FUTURO III, 28 cours ont été organisés, dont 13
pour les arbitres, 8 pour les entraîneurs, 5 pour les entraîneurs
de joueuses et 2 pour l’administration. Début 2005, les pre-
miers cours d’administration FUTURO III ont été 
organisés en Nouvelle-Zélande et au Botswana pour 20 asso-

ciations en tant qu’expérimentation pilote. Fin 2005 devrait
marquer le véritable début du cycle administratif de FUTURO
III. La FIFA et le mouvement de solidarité olympique du
Comité International Olympique sont des alliés de longue date
jouissant d’une relation fructueuse dans le domaine du déve-
loppement du football. Les associations membres en profitent
sous la forme de cours et de bourses. Le CIO fait suivre les
demandes à la FIFA pour évaluation. Les cours de solidarité
olympique pour les entraîneurs de football ont eu lieu dans
onze pays durant l’année couverte par ce rapport : Cuba, Guinée
équatoriale, Corée du Nord, Zambie, St. Kitts-et-Nevis, 
Maurice, Vietnam, Seychelles, Singapour, République domi-
nicaine et Dominique. Les séminaires pour les associations
membres font partie prenante du programme de cours. L’an
passé ont eu lieu 49 de ces cours, dont 11 cours pour le futsal,
15 pour les entraîneurs, 18 pour les arbitres et 5 pour les entraî-
neurs de joueuses. L’équipe « FIFA Flying Teaching Team » a
été à cette occasion testée pour la première fois – en Tanzanie,
aux îles Salomon et en Turquie. Son rôle est de venir en aide
immédiatement aux associations membres dans des situations
urgentes et imprévues. �
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Com-Unity 
Une success story

Com-Unity est un nouveau concept qui place le football dans un contexte plus large et assure

que les influences pédagogiques, sociales, culturelles, économiques et politiques soient prises en compte.

Ce programme novateur est une idée du Président de la FIFA qui souhaite unir grâce au football les dif-

férentes communautés. Com-Unity rapproche toutes les personnes et tous les groupes prenant part au

football. Les commentaires positifs des représentants des médias, des gouvernements, des ONG, des

sponsors et des associations membres envers cette approche unique dans le monde du sport le prou-

vent. Les cours ne se limitent pas à rassembler le monde du football. Ils sont aussi ouverts aux autres fédé-

rations sportives. En 2004, huit cours Com-Unity ont eu lieu : au Botswana, Trinité-et-Tobago, Sri Lanka,

Cambodge, Vietnam, îles Salomon, Mauritanie et Swaziland. D’ici la fin août, 9 autres seront organi-

sés sur les 14 prévus pour 2005 (Lituanie, République dominicaine, Colombie, Madagascar,

Chypre, Nicaragua, Malawi, Vanuatu et Samoa). La communication est au centre des discussions du

cours qui dure trois jours et auquel prennent part des représentants de la politique, des ONG, des

managers de football, des représentants des médias des associations et de clubs, des journalistes de la

presse écrite, de la radio et de la télévision, des responsables marketing des associations et des clubs ain-

si que des sponsors actuels et potentiels. Au programme se trouvent la formation des représentants des

associations et l’identification des besoins des médias ainsi que l’amélioration des relations entre ces deux

groupes
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2004 restera une année glorieuse dans l’histoire des îles Salo-
mon. L’équipe nationale de football a joué les barrages contre
l’Australie pour une place en Coupe des Confédérations et pour
la participation à la compétition finale de la Coupe du Monde
de la FIFA 2006 en Allemagne. 2004 fut aussi l’année où 
l’équipe U-14 de futsal a remporté le championnat australien
pour la deuxième fois de suite. Ces succès ont été atteints par
les joueurs et la SIFF, la Fédération de Football des îles Salo-
mon, sans véritable structure institutionnelle. Au contraire, la
SIFF avait besoin de soutien de manière urgente. Une équipe
de conseillers – les sept sages – ont organisé le cours Com-Uni-
ty de la FIFA, du 24 au 26 novembre 2004 à Honiara, sous la
direction compétente de Wynton Rufer, le Joueur océanien du
siècle. L’ont rejoint Horace Burrell (Jamaïque), Les Dickens
(Uruguay), Hamish Miller (Nouvelle-Zélande), Moses Stevens
(Vanuatu), Urs Zanitti (FIFA) et Glenn Turner, responsable
du développement de la FIFA pour la région de l’Océanie.

Le contenu du cours englobait les domaines de la gestion des
relations, la communication, le rôle des médias et le marke-
ting. La liste des participants comprenait des fonctionnaires du
gouvernement, des ONG, des représentants des médias, des
femmes, l’économie privée et divers représentants des groupes
d’intérêts. L’une des principales conclusions tirées de ce cours
Com-Unity est l’identification des besoins de restructuration
à la SIFF afin d’améliorer son efficacité et la réalisation de pres-
tations de service pour développer le football.  Le football a
gagné en importance dans les informations sportives de la pres-

ÎLES SALOMON 

Les sept sages
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Le cours Com-Unity était le deuxième du genre organisé en
Afrique après un cours pilote réalisé en avril 2004 au
Botswana. Il offrit la possibilité d’aborder d’un nouvel œil les
questions importantes du football. Phillemon Mkhaliphi, pré-
sident de la Fédération de Football du Swaziland, se dit satis-
fait : « Les temps difficiles traversés par le football de notre
pays appartiennent au passé. Après le séminaire Com-Unity, le
sport repart de l’avant. » Les participants sont convenus des
points clés suivants :

SWAZILAND

C’est reparti

• Intensification de la communication entre tous les groupes
d’intérêts du football au Swaziland et le gouvernement, le
Conseil national du Sport et le Comité National Olympique,
avec au moins deux rencontres par an. 

• Le gouvernement étudie l’idée de mettre à disposition des
installations de football pour le développer. 

• La Fédération de Football du Swaziland demande auprès
du gouvernement le financement d’une équipe nationale  A
et concentre ses ressources sur le football juniors. �

se locale, écrite et radio. Par ailleurs, un contrat d’équipement
pour l’équipe nationale et les employés de la SIFF a pu être
signé. Le grand moment du séminaire fut un match entre une
équipe FIFA/SIFF et une équipe de membres du parlement des
îles Salomon. Conséquence positive du cours Com-Unity pour
la SIFF, celle-ci a garanti un soutien financier par l’intermé-
diaire de sponsors et de la FIFA Flying Technical Team (FFTT)
pour les services d’un entraîneur pour l’équipe U-20. Si tous
pouvaient tirer avantage du cours Com-Unity de la FIFA com-
me l’ont fait les îles Salomon, le football progresserait dans tou-
tes les régions du monde.  �

Wynton Rufer, Joueur océanien du siècle, avec le Premier ministre des îles
Salomon, Sir Allen Kemakeza
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COLOMBIE

Pour un avenir de paix

Le séminaire Com-Unity a été une grande expérience, et il
était rafraîchissant de voir l’implication de la FIFA dans les pro-
jets qui contribuent à créer un monde meilleur au travers de
notre sport. Je me dois de vous féliciter, vous et la FIFA pour
avoir organisé ce séminaire car il ne fait aucun doute que cet
effort sera récompensé comme il se doit. Du point de vue de
mon expérience personnelle, il a déjà fait effet. Le séminaire
m’a beaucoup appris, grâce aux cours de la première journée
et aux présentations d’autres programmes comme
Golombiao. Cela confirme que nous avons un programme
précieux et censé. Mais surtout, le séminaire a renouvelé ma
volonté de travailler pour Colombianitos, afin de réaliser le
rêve d’ouvrir notre programme « Goal for a better Life » à
davantage d’enfants. Juan Pablo Gnecco, Colombianitos,Vice Président

& Membre Fondateur �

Le programme « Goal for a better Life » de l’ONG
Colombianitos, Ciudad Bolivar, Bogotá
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A l’occasion du cours Com-Unity qui a eu lieu du 25 au 27
novembre 2004, les différents groupes d’intérêts de Maurita-
nie et la communauté du football ont eu l’opportunité de se
rencontrer pour la première fois sur terrain neutre. Au centre
des thèmes du séminaire se trouvait la compréhension de la
vision globale de la FIFA. Les discussions sur cette vision ont
permis de revenir sur l’objectif du développement conscient
du football. Cette vision est désormais partagée sans retenue
par la fédération de football, le gouvernement et la presse.

La rencontre a par ailleurs permis l’échange entre la fédération
de football et les groupes privés et publics de Mauritanie ain-
si que la définition des différents rôles. La communauté du
football mauritanien est sortie de ces journées de séminaires
plus unie que jamais, avec la volonté de travailler ensemble à

MAURITANIE

Promouvoir ensemble le football

la promotion du football. Il en résulte une meilleure attention
de la presse nationale pour les compétitions sportives qui atti-
rent aujourd’hui davantage de spectateurs, ainsi qu’un dialo-
gue régulier entre l’association et le gouvernement. Par ailleurs,
la fonction de porte-parole a été créée au sein de l’association
et un échange plus intense a lieu avec les représentants de la
presse. Une toute nouvelle commission de partenariat devrait
aussi voir le jour pour promouvoir la conclusion d’accords de
sponsoring pour les compétitions officielles et les champion-
nats juniors. Ces exemples montrent le potentiel qui existe dans
la création d’une culture de la communication parmi les par-
tenaires du football. Le cours Com-Unity a donc déclenché
une procédure qui encourage la compréhension du football et
la coopération parmi tous les groupes d’intérêts. �
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DÉVELOPPEMENT
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ELLE A ENCORE INNOVÉ en 2004 en lançant le projet
Futuro III. Ce programme se distingue des précédents en ce
qu’il consiste à former ou à perfectionner des instructeurs d’en-
traîneurs. Le nouveau projet FUTURO III a été lancé lors du
cours pilote pour instructeurs qui s’est déroulé au Burkina Faso
du 26 avril au 5 mai 2004. Le programme a été étoffé d’autres
cours (pour hommes) au Kirghizistan, au Lesotho, en Tunisie
et à Hongkong et de cours (pour femmes) en Afrique du Sud,
à Trinité-et-Tobago, en Thaïlande et au Pérou. Pour dresser le
bilan de ces cours, le département technique a organisé un sémi-
naire de cinq jours à Zurich auquel ont participé 25 instruc-
teurs de la FIFA. Les objectifs généraux de ces cours ont été clai-
rement définis à cette occasion. Le principe selon lequel, contrai-
rement aux cours des générations précédentes, celui-ci vise à
former des instructeurs (« teach the teachers ») a été rappelé.
Une méthode didactique uniforme a été utilisée pour expliquer

En plus de trente ans, la FIFA a contribué de manière décisive à la promotion du football dans

le monde par le biais de ses nombreux programmes de développement. 

Développement technique
Nouveaux standards

en particulier la nécessité d’un enseignement basé sur la pra-
tique. L’idée est de faire intervenir activement les participants.
Parallèlement aux exposés et aux exercices pratiques proposés
par les instructeurs de la FIFA, les participants doivent travailler
sur des sujets théoriques et pratiques et présenter le fruit de leur
réflexion. Les présentations sont préparées en groupes. Les cours
doivent en particulier inciter les participants à faire preuve 
d’initiative, de créativité et d’esprit critique. Le suivi après les
cours est un autre élément clé du concept. Ainsi est-il important
d’encadrer les participants dans leurs activités au sein de leur
association à leur retour.

En 2005, 8 cours pour entraîneurs sont prévus : au Guatemala,
en Nouvelle-Zélande, au Botswana, en Colombie, en Inde, à
Bahreïn, au Niger et en Roumanie et 4 cours pour entraîneurs
femmes en Russie, en Afrique, dans les Balkans et aux îles Cook.

Prise d’initiatives, créativité et réflexion 
critique doivent être encouragées

Améliorer la qualité du football
est le grand mot d’ordre du
département technique. Pour ce
faire, les experts de la FIFA procè-
dent à une analyse scrupuleuse
des matches et des entraîne-
ments. 
Les conclusions de leurs travaux
sont communiquées aux entraî-
neurs et aux personnes intéres-
sées par le biais du programme
de cours mis en œuvre par des
instructeurs spécialisés à l’échelle

internationale. Ce programme
doit aider à mettre en place les
structures de formation des
entraîneurs et de perfectionne-
ment des joueurs dans les diver-
ses associations membres ou à les
améliorer. La FIFA tient en outre à
faire progresser encore le niveau
du jeu grâce à des innovations
techniques concernant le terrain
et le matériel et elle a mis en 
place un système d’homologa-
tion. 

• Améliorer le niveau du jeu.
• Former des instructeurs déjà

spécialisés dans la formation
des entraîneurs de football dans
leurs associations respectives.  

• Enseigner la théorie et la pra-
tique d’une méthodologie
orientée sur la pratique.

• Observer les tendances de
développement du football
international  

• Inciter et aider les associations
membres à planifier et à réaliser

leurs propres stages de formation.
• Mettre en œuvre des mesures de

perfectionnement pour permettre
aux participants de s’améliorer en
permanence.

• Sélectionner les participants
répondant aux critères de la FIFA

• Elaborer des normes de qualité et
des normes sociales pour les équi-
pements, les terrains ainsi que
pour la diffusion active du systè-
me de qualité dans le monde.

ObjectifsMission 
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Les méthodes de formation modernes, comme ici lors
d’un cours Futuro III de la FIFA à Hongkong, assurent
le développement constant du football.
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Les programmes de formation sont un élément clé du travail
de développement de la FIFA. Quelles ont été les réalisations
et qu’est-ce qui a changé ces dernières années ?

JS : Les programmes de formation de la FIFA ont été adaptés
en permanence aux besoins des instructeurs et entraîneurs de
toutes catégories ainsi que des associations membres, également
dans le but de faire augmenter le nombre d’experts. Au lieu de
former directement les entraîneurs, la FIFA s’attache désormais
à former des instructeurs chargés d’enseigner à leur tour aux
entraîneurs à travailler avec des équipes et des joueurs. Ces
instructeurs ont pour mission de mettre en œuvre les program-
mes de formation et de diffuser les principes didactiques et
les techniques de présentation modernes dans leurs propres
pays. Pendant nos cours, nous leurs donnons tous les moyens
d’acquérir et de transmettre les connaissances de football les
plus récentes.

Que retiennent les participants de vos cours ? Ceux-ci ont-ils un
impact direct et si oui, lequel ?

JS : Le programme de formation de la FIFA permet aux instruc-
teurs et aux entraîneurs locaux de s’informer des connaissan-
ces et des idées précieuses des spécialistes du football du mon-
de entier. La FIFA subventionne les programmes de formation
pour permettre à tous les pays d’en bénéficier quelle que soit
leur situation financière. Nous fournissons en outre les équi-
pements et d’autres ressources pour garantir le bon déroule-
ment des cours. 

Le football transmet des valeurs. Quelles sont à vos yeux les
plus importantes pour le développement de la jeunesse ? 

JS : Le football est une bonne activité sportive pour les enfants,
garçons et filles, quel que soit le milieu dont ils sont issus. Il
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Jim Selby
« Le football ouvre le monde aux enfants »

L’avis de cet instructeur de la FIFA sur les programmes de 

développement, la formation et la transmission des valeurs
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peut se pratiquer partout et avec un équipement rudimentaire.
C’est un jeu et un bon moyen de se faire des amis. Le football
est bon pour la santé, il enseigne l’esprit d’équipe et la toléran-
ce et apprend à fréquenter des individus de cultures, de races,
de religions et de milieux socio-économiques différents. Les
enfants jouent au football pour s’amuser. Mais le football peut
aussi être une école de vie : il pallie au désœuvrement, apprend
le respect et les responsabilités dans le groupe, autant de cho-
ses qui font partie de l’éducation de la jeunesse. Le football
ouvre le monde aux enfants quel que soit le pays où ils habi-
tent. Il leur ouvre aussi la perspective de jouer un jour dans un
autre pays 

Comment la FIFA peut-elle encore améliorer ses programmes
de développement proactifs tels que FUTURO III ?

JS : Les programmes de formation de la FIFA sont des « pro-
grammes vivants », souples, qui s’adaptent en permanence au
stade de développement du pays et aux besoins en perpétuel-
le évolution des instructeurs, des entraîneurs et des joueurs. Ils
leur permettent de se perfectionner continuellement. Nous
avons créé notre propre site Web pour que les instructeurs puis-
sent accéder directement aux informations et aux outils péda-
gogiques et aient ainsi les moyens de rendre leurs cours plus
intéressants et plus efficaces. 

Vous êtes instructeur de la FIFA et directeur technique en
Océanie. En quoi les programmes de développement de la FIFA
se distinguent-ils de ceux de ses associations membres ?

JS : Les programmes de formation de la FIFA sont conçus de
manière à pouvoir s’adapter aux besoins des instructeurs et des
entraîneurs originaires de différents pays ainsi qu’au niveau de
la formation et du jeu propre à chaque région. Ils fournissent
des lignes directrices et améliorent la méthodologie de l’ensei-
gnement du football. Les cours des associations membres sont
quant à eux conçus en fonction des exigences du pays. Leur
objectif est généralement de fixer des standards minimaux pour
les entraîneurs d’une catégorie d’âge ou d’un niveau de com-
pétition donnés. Les programmes de formation des associa-
tions membres sont taillés sur mesure. Dans certains pays, ils
doivent même remplir les critères d’accréditation et d’homo-
logation fixés par le gouvernement.

Dans quels domaines une coopération entre les associations et
les institutions étatiques est-elle nécessaire et judicieuse ? 

JS : Les gouvernements nationaux peuvent améliorer encore
les programmes de formation des associations membres en met-
tant des moyens à leur disposition. Avec des équipements, des
bourses, du sponsoring, des ateliers, des séminaires ou des confé-
rences par exemple. Les associations membres devraient entre-
tenir le contact avec leurs gouvernements pour qu’ils les aident
à développer des programmes de formation nationaux et à met-
tre en place des projets en partenariat par exemple dans les éco-
les. Les cours Com-Unity auxquels gouvernements, associa-
tions non gouvernementales, responsables d’autres sports, repré-
sentants des médias et partenaires de marketing sont partie pre-
nante peut constituer un instrument important à cet égard.  
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Groupe d’Etude Technique
En mission pour le football

En 1965, la décision fut prise de créer un groupe d’experts ayant pour

mission d’analyser les matches de Coupe du Monde de la FIFA. C’est

ainsi que le Groupe d’Etude Technique (GET) entra pour la première

fois en action lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1966 en Angleterre.

Depuis, il observe les matches des compétitions internationales et 

s’attache à dessiner les nouvelles tendances. 

LE SERVICE du développement technique de la FIFA est diri-
gé par Holger Osieck, entraîneur assistant de l’Allemagne qui
a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 1990. Les mem-
bres du GET sont des entraîneurs d’élite à la retraite ou encore
en activité, des experts qui ont acquis leur expérience au plus
haut niveau. Outre l’analyse des entraînements et des matches,
leur tâche consiste également à entretenir des relations avec les
différents sélectionneurs nationaux. Les informations recueillies
sont consignées dans un rapport mis à la disposition des asso-
ciations membres de la FIFA pour les besoins de la formation.
Parallèlement, des supports visuels sous forme de DVD sont
réalisés pour les entraînements. Ce matériel doit aider les joueurs
à se perfectionner et contribuer à améliorer encore le niveau

du jeu. Les travaux du GET sont loin de se limiter à la simple
analyse des matches. En effet, les experts mènent aussi d’inten-
ses réflexions sur des thèmes tels que l’influence d’une phase
de préparation trop courte sur les performances des joueurs
lors d’un grand tournoi ou l’acceptance ou le rejet d’une posi-
tion de hors-jeu passif. Ils transmettent ensuite une synthèse
de leurs études et de leurs suggestions aux décideurs. 

Les tâches du GET sont variées et ses objectifs claire-
ment définis : il s’agit de promouvoir le développe-
ment du sport le plus populaire au monde.
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DURANT L’ANNÉE DE FOOTBALL SOUS REVUE, LE GROUPE D’ETUDE TECHNIQUE EST INTERVENU LORS DES SIX ÉVÉNEMENTS CI-APRÈS : • TOURNOIS OLYM-

PIQUES DE FOOTBALL, ATHÈNES 2004 • CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL FÉMININ U-19 DE LA FIFA, THAÏLANDE 2004 • CHAMPIONNAT DU MONDE DE FUTSAL DE

LA FIFA, CHINESE TAIPEI 2004 • CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS DE LA FIFA, PAYS-BAS 2005 • COUPE DES CONFÉDÉRATIONS DE LA FIFA, ALLEMAGNE 2005

Le GET analyse les performances des équipes 
et des joueurs dans toutes les compétitions 
(ici le Champioat du Monde Juniors aux Pays-Bas).
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Concept qualité 
Gazon artificiel

DEPUIS LE 1ER JUILLET 2004, les matches peuvent être disputés sur gazon naturel
ou artificiel, conformément au règlement propre à chaque compétition. Lors de son assem-
blée générale annuelle du 28 février 2004, l’International Football Association Board (IFAB)
a décidé d’ajouter dans les Lois du Jeu la mention « y compris le gazon artificiel » à pro-
pos des terrains. Cette décision historique permet donc d’organiser des matches de com-
pétitions internationales de clubs et des matches entre les équipes représentatives des asso-
ciations affiliées à la FIFA sur des surfaces artificielles. Joseph S. Blatter, le Président de
la FIFA, a commenté la décision de l’IFAB en déclarant: « cette décision profitera à des
millions de joueurs dans le monde car elle leur permettra de pratiquer leur sport favori
sur une base plus régulière, et surtout indépendamment du climat ». Suite à cette déci-
sion, la FIFA et l’UEFA ont promulgué un règlement uniforme sur les différentes nor-
mes de gazon artificiel, les méthodes et les critères de tests. Le standard de gazon artifi-
ciel « FIFA Recommended 2 Star » pourra notamment être utilisé pour toutes les com-
pétitions européennes y compris les éliminatoires du Championnat d’Europe de football,
la Ligue des Champions et la Coupe de l’UEFA. Lors du Championnat du Monde U-17
de la FIFA au Pérou (septembre/octobre 2005), ces « terrains en gazon artificiel deux étoi-
les » seront utilisés sur quatre sites. Ce type de revêtement a été utilisé pour la première
fois en compétition finale de la FIFA dès 2003, lors de dix matches dont la finale du
Championnat du Monde U-17 de la FIFA en Finlande. Le terrain revêtu de gazon arti-
ficiel du stade Finnair en Finlande est l’un des 40 terrains de ce type aménagés dans le
monde dans le cadre du projet Goal. Trinité-et-Tobago sera le premier à bénéficier d’un
terrain en « gazon artificiel deux étoiles » financé par le Programme Goal. 

La division Développement de la FIFA organise régulièrement en collaboration avec 
la division Marketing & TV de la FIFA des séminaires présentant aux associations mem-
bres intéressées les avantages du gazon artificiel et donnant des conseils pratiques sur son
entretien, le choix des chaussures adaptées, etc. 

Comme instance faîtière du football mondial, la FIFA se doit de soutenir tous

les efforts visant à améliorer les équipements de football. Le concept qualité

de la FIFA pour les terrains de football et les terrains en gazon artificiel qui

permet d’améliorer considérablement les standard du football est une mani-

festation concrète de cet engagement.

LICENCIÉS FIFA POUR GAZON ARTIFICIEL FIELDTURF / TARKETT INC., POLYTAN SPORTSTÄTTENBAU GMBH,

LIMONTA SPORT SPA, EDEL GRASS B.V, MONDO S.P.A., LANO SPORTS N.V., DOMO SPORTS & LEISURE GRASS,

ITALGREEN S.P.A., SPORTS TECHNOLOGY INTERNATIONAL PTY LTD, NURTEKS CARPET INDUSTRY & COMMERCE,

SALTEX OY, T.E.A.M. SPORTS SURFACES, PE-BA TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI., KOLON GLOTECH, INC.
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Pour la première fois dans son histoire plus que centenaire,

la FIFA organise cette année un tournoi exclusivement sur

gazon artificiel. Il s’agit du Championnat du Monde U-17 de

la FIFA 2005 qui aura lieu au Pérou du 16 septembre au 2

octobre. 

Dans les quatre stades de Lima, Trujillo, Chiclayo et Piura, les

meilleurs équipes U-17 du moment se disputeront des points et

des victoires sur des surfaces synthétiques. Les travaux préparatoi-

res pour l’installation du meilleur gazon artificiel disponible actuel-

lement, le « gazon artificiel deux étoiles » ont commencé en mai

2005. En juillet-août, le revêtement était déjà installé et prêt à

être inauguré dans les quatre stades.  

Les considérations financières ont indiscutablement pesé dans le

choix des responsables. Au Pérou comme dans d’autres pays, la

fédération de football et les clubs n’ont souvent pas les moyens

d’entretenir un gazon de grande qualité, or le gazon artificiel ne

nécessite pas d’entretien prenant ni surtout onéreux. Chacune

des quatre surfaces synthétiques est revenue à USD 50 000. USD

180 000 ont été pris en charge par le gouvernement local ou

régional, USD 120 000 par la FIFA et le reste par « l’Instituto

Peruano del Deporte » (IPD).

Autre point important : les surfaces synthétiques supportent de

très nombreuses séances d’entraînement et matches de compé-

tition sans se détériorer. Un terrain en gazon artificiel moderne et

de grande qualité peut ainsi facilement être préparé. Au Pérou, 

le facteur climatique (chaleur, pluie rare) et les avis positifs des 

autres pays précurseurs dans ce domaine ont aussi été des 

arguments décisifs en faveur de cette innovation technique. 

Première au Pérou 
Tous les matches 
sur gazon artificiel

« Cette décision profitera à des 
millions de joueurs dans le monde ».
Joseph S. Blatter

Installation d’un gazon artificiel 
sur un terrain aux Seychelles.
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IL SE HEURTE NÉANMOINS encore à de nombreux obsta-
cles tels que le manque de soutien de nombreux dirigeants d’as-
sociations. Faute d’une solide assise au sein des associations et de
tournois de toutes catégories d’âge, les fillettes et les femmes ont
du mal à exercer leur passion. Les grandes nations du football
féminin en revanche peuvent s’appuyer sur de bonnes structures.
La FIFA s’emploie à faire le point de la situation dans plusieurs
pays et aide les associations membres à mettre en œuvre des pro-
grammes de développement. D’après les conclusions actuelles,
aucun obstacle n’est insurmontable. Le tournoi organisé à Amman
montre bien que le football féminin a le vent en poupe jusque
dans les pays islamiques. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il s’est
même imposé depuis trois générations. Dans la promotion du
football féminin, la FIFA accorde une grande importance à la for-
mation. L’année dernière, elle a doublé le nombre de ses cours ;
des instructrices originaires de divers pays ont été formées dans
le cadre de FUTURO III, ce qui a eu un effet boule de neige.
L’objectif visé est d’améliorer le niveau technique, tactique et phy-
sique des joueuses ainsi que des entraîneurs et femmes arbitres.
Le Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la

Les changements doivent souvent être conquis de haute lutte. Depuis que la FIFA a décidé

qu’à partir de 2005, dix pour cent du Programme d’Assistance Financière, soit USD 25 000,

doivent obligatoirement être alloués au football féminin, celui-ci s’est définitivement établi

et a connu un essor considérable. 

Le football féminin  
à un tournant 

FIFA en Thaïlande a constitué un événement majeur : 90 asso-
ciations étaient en lice pour les éliminatoires, soit 10 pour cent
de plus que lors de la première édition au Canada. Les Jeux Olym-
piques d’Athènes ont également marqué un nouveau tournant
avec une finale captivante et l’accession du Brésil au rang de
grande nation du football féminin.

La meilleure publicité pour le football féminin

Le match entre l’équipe féminine All Stars de la FIFA et l’équipe
féminine nationale d’Allemagne, disputé le 20 mai 2004 au Sta-
de de France, à Paris, a constitué une autre étape marquante de
l’évolution du football féminin. De tels matches ont un fort impact
sur les jeunes espoirs. Comme l’explique Birgit Prinz, Joueuse
Mondiale de la FIFA 2003 et 2004, « Nous étions très honorées
de pouvoir disputer ce match en tant que championnes du mon-
de. Je suis convaincue qu’il a constitué la meilleure publicité pour
le football féminin. Il nous a permis de montrer que nous jouons
un football de très grande qualité. » 

FOOTBALL FÉMININ

La FIFA encourage le développe-
ment du football féminin, multi-
plie les occasions offertes aux
joueuses, femmes entraîneurs,
arbitres et fonctionnaires de
prendre part au jeu par le biais
de cours et subventionne le foot-
ball féminin. Elle soutient la dif-

fusion du jeu notamment grâce à
des campagnes d’information et
aide les femmes à surmonter les
obstacles sociaux et culturels,
contribuant ainsi à améliorer leur
position dans la société.

• Promouvoir et développer le
football féminin (pour les fem-
mes et les jeunes filles) au sein
des associations membres de la
FIFA

• Améliorer les structures du
football féminin au sein des
confédérations et des associa-
tions membres 

• Accroître la proportion de femmes
et de jeunes filles dans le football
grand public, scolaire, amateur et
de pointe

• Améliorer constamment la quali-
té, l’organisation et le développe-
ment à la base des compétitions
de football féminin de la FIFA

ObjectifsMission 
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En signe de reconnaissance pour les précieux services 
qu’elles ont rendus au football et pour leurs performances
sur le terrain, la FIFA a nommé pour la première fois de son
histoire les anciennes joueuses et femmes entraîneurs 
ci-après ambassadrices de la promotion du football féminin :

AKERS MICHELLE (USA) · AKIDE MERCY (NIGERIA) · BURTINI
SILVANA (CANADA) · FOUDY JULIE (USA) · FUTABA KIOKA
(JAPON) · HAMM MIA (USA), LIU AILING (CHINE) · MORA-
CE CAROLINA  (ITALIE), MURRAY JULIE (AUSTRALIE), NEID
SILVIA (ALLEMAGNE), SISSI (BRESIL), STOERE HEIDI
(NORVEGE), SUNDHAGE PIA (SUEDE), WEN SUN (CHINE),
WIEGMANN BETTINA (ALLEMAGNE)

• Créer les conditions d’une repré-
sentation accrue des femmes dans
le football, tant aux postes tech-
niques et de direction que dans
l’arbitrage, l’entraînement, la
médecine, les médias et l’adminis-
tration  

• Organiser des cours d’entraîne-
ment et de formation pour les

joueuses ainsi que les femmes
entraîneurs, arbitres, médecins et
fonctionnaires

• Créer et diffuser un calendrier des
matches coordonné

• Analyser et contrôler le dévelop-
pement technique du football
féminin

• Organiser des symposiums et des
conférences de football féminin
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EN 2005, quatre autres cours auront lieu en Russie, aux îles Cook, en Afrique et
dans les Balkans. Un cours de formation a été organisé par les associations membres
de Tunisie, du Chili, de Bahreïn et du Vanuatu. Les participantes au Championnat
du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA en Thaïlande ont pu suivre un cours
intitulé « Les femmes et la médecine sportive », réalisé en collaboration avec l’AFC.
A l’occasion de l’Algarve Cup, un programme de préparation destiné aux arbitres fémi-
nins a été lancé en vue de la Coupe du Monde de Football Féminin de 2007. Il a réuni
40 participantes issues de 34 pays. 

Plus de cours
Moins de matches

En 2004, quatre cours FUTURO III se sont déroulés respectivement 

en Afrique du Sud, à Trinité-et-Tobago, en Thaïlande et au Pérou avec 

des participantes issues de 60 pays. 
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Après le record de 360 matches internationaux
enregistré en 2003, l’activité du football féminin
a repris un rythme plus modeste. Il n’empêche :
avec un total de 277 matches, l’année 2004
arrive en troisième position. Les matches ami-
caux sont les plus nombreux (113, soit 41 %),
tandis que les matches de qualification pour les
compétitions continentales représentent 30%
au total. La répartition régionale des 277 mat-
ches est révélatrice : deux tiers des matches sont
des matches européens ou intercontinentaux
tandis que le dernier tiers seulement concerne
l’Afrique, l’Asie et la CONCACAF. Au plan inter-
national, l’Océanie (2004 : 4 matches) et plus
encore l’Amérique du Sud (aucun match) font
de la figuration en football féminin. L’espoir de
voir le nombre d’équipes féminines franchir la
barre des cent ne s’est pas réalisé. En 2004, seu-
les 87 équipes féminines contre 97 l’année pré-
cédente ont disputé au moins un match inter-
national. 

Matches internationaux A 1990-2004 Hommes Femmes

FUTURO III : Afrique du Sud, Trinité-et-Tobago, Pérou, 
Russie, Thaïlande

Cours de formation AM : Tunisie, Chili, Bahreïn, Vanuatu

Football féminin et médecine sportive : Thaïlande

Cours d’arbitrage : Portugal
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Anna Monnate (Afrique du Sud) durant 
le cours FUTURO III pour les femmes 

entraîneurs en Afrique du Sud.
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LA CONSIGNE de la FIFA à ses
membres d’allouer 10 pour cent du
FAP au football féminin a déclenché
une réaction en chaîne dans de nom-
breuses régions, dont le Proche-Orient.
« De grands progrès ont été réalisés
surtout au cours des deux dernières
années », déclare Sahar el Hawary,
Egyptienne et adepte du football fémi-
nin de la première heure. Dans l’esprit
des gens, le football féminin n’est pas
indissociablement lié au Proche-Orient
et pourtant, la Fédération Jordanien-
ne de Football a créé une commission
de football féminin et organisé deux
tournois en l’espace de seulement deux
mois. Le succès a été tel que le club
d’Amman a décidé d’organiser un
championnat des clubs arabe sous le
patronage de la princesse Reem Ali.

Quand des sélections féminines du
Liban, de Syrie, de Palestine, d’Irak,
d’Egypte, de Bahreïn et de Jordanie se
rencontrent à Amman, suspense et,
pour les participantes, émancipation
sont au rendez-vous. « Nous sommes
venues à Amman parce que nous
aimons le football et que nous n’avons
pas d’adversaires chez nous. Le foot-
ball est notre passion », déclare Hanan
Rassis, venue de Libye. Le tournoi a
été largement couvert par les journaux
et retransmis en direct, match après
match, dans le monde arabe par la
chaîne Algesiras. L’équipe de Palesti-
ne, composée d’étudiantes de l’Univer-
sité de Bethlehem, se heurte chaque
jour à des difficultés particulières. 
« Nous n’avons pas d’adversaires, nous
ne pouvons guère voyager, seulement

nous entraîner », déplore Samar Araj
Mousa, directrice de l’Institut du
sport, fondatrice de l’équipe et direc-
trice. Les joueuses ont mis 9 heures
jusqu’à Amman. Elles n’ont pas de bal-
lons, pas d’infrastructure, leurs équi-
pements leur ont été donnés. « Sans
l’aide de la fédération de football, nous
ne pourrions exister », affirme Samar
Araj Mousa. Selon une étude univer-
sitaire, 85% de la population est favo-
rable au football féminin en Palestine.
Les débuts du football féminin au Pro-
che-Orient et dans le Golfe sont très
prometteurs. L’évolution en Jordanie
en particulier prouve qu’il a un bel ave-
nir devant lui. La conclusion est clai-
re : face à la volonté et à l’esprit d’ini-
tiative, rien ne peut entraver le déve-
loppement du football féminin.

110 FIFA 2005 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DÉVELOPPEMENT
Développement technique 98

Football féminin 106

Futsal 114

Arbitrage 120

Médecine du sport 126

Le football féminin a des ailes au Proche-Orient

Chaque pays islamique a son propre 
code vestimentaire pour le football féminin
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ELLE S’EST HISSÉE pour la premiè-
re fois parmi les huit meilleures équipes
de la CONCACAF, décrochant ainsi son
billet pour les éliminatoires du Cham-
pionnat du Monde de Football Féminin
U-19 de la FIFA, Thaïlande 2004. Bien
que les illusions des joueuses antillaises
n’aient pas tenu longtemps sous les tem-
pératures glaciales du Canada, l’assuran-
ce de ces jeunes filles âgées en moyenne
de 17 ans n’a pas été ébranlée pour
autant : « C’était une expérience impor-
tante. Nous continuerons de prouver ce
dont nous sommes capables », déclarait
la gardienne de but Heidy Salazar tandis
que sa coéquipière, Odaliza Diaz Rodri-
guez, rappelait que de nouvelles occasions
ne manqueraient pas de se présenter.
L’impressionnante performance de cette

équipe a montré que la République domi-
nicaine, a aussi considérablement progres-
sé en football. Grâce aux Programmes
Goal et FAP de la FIFA, la Fédération
Dominicaine de Football a pu réunir les
meilleures joueuses des divers centres de
développement du pays. Elles n’ont pas
été sélectionnées uniquement d’après leurs
capacités physiques et techniques mais
aussi sur leurs qualités psychologiques. A
cet effet, le profil psychologique de chaque
joueuse a été dressé. Les efforts constants
aux plans du social et de la discipline ont
permis de constituer une « équipe de bat-
tantes », soucieuse de réussir non seule-
ment sur le terrain mais aussi dans la vie
en général. Ces matches ont fait date dans
un pays où les femmes jouent certes déjà
au football depuis de nombreuses années

C’est à l’aube des résultats que se mesure tout travail et à cet égard, 

l’équipe nationale féminine de République dominicaine a réalisé une belle prouesse. 

République dominicaine Un pas de géant

mais sans succès internationaux. Un aut-
re grand mérite du travail réalisé par le
psychologue José A. Carrasco dans le droit
fil du programme de développement
FEDEFUTBOL est d’avoir fait voler en
éclat le mythe local selon lequel le foot-
ball n’est pas un sport pour les filles. Il a
aussi permis de vaincre les réticences de
nombreux parents qui s’opposaient à lais-
ser leurs filles partir pour de longues pério-
des d’entraînement ou sans eux à l’étran-
ger – en effet, nombre de ces joueuses
douées sont encore mineures. Renforcée
par ce succès retentissant, la fédération
dominicaine poursuivra son travail de
développement psychologique des joueu-
ses qui n’a pas fini de porter ses fruits.
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Etat des lieux
sur les îles d’Océanie

Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’exception : 
Les femmes jouent au football depuis trois générations
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LES ENSEIGNEMENTS tirés doivent permettre à
la Confédération Océanienne de Football et aux asso-
ciations membres de la région d’élaborer une stratégie
pour le football féminin. Ce bilan constitue une nou-
velle étape de l’évolution de ce sport au sein de l’OFC :
il a permis de comprendre les tendances dans les dif-
férents pays et d’identifier non seulement les obstacles
institutionnels, culturels et religieux mais aussi ceux
liés aux différences entre les sexes, au marketing, à l’in-
formation, à la communication et au manque d’inter-
vention. Par ailleurs, des ressources, des structures et
des programmes locaux pouvant apporter des solutions
adéquates aux problèmes susmentionnés ont pu être
définis. La mise en œuvre des conclusions de ce bilan
dans le cadre du plan de la FIFA pour le développe-
ment stratégique du football féminin aura des réper-
cussions considérables en Océanie.

L’EXEMPLE DE LA PROVINCE de Makira aux
îles Salomon illustre le caractère unique du football
féminin dans les îles océaniennes, comme a pu le cons-
tater un représentant de la FIFA. A l’aéroport, le pré-
sident de la Fédération de Football de Makira Ulwa et
sa délégation lui ont réservé un accueil chaleureux. Un
programme culturel et footballistique varié avait été
organisé en son honneur au siège de l’association. Plu-
sieurs orateurs lui ont exprimé leur gratitude d’être le
premier représentant de la FIFA à leur rendre visite.   
Makira est connue non seulement pour ses 18 sortes
de bananes mais aussi comme la région dont sont issues
de nombreuses stars du football, des personnalités sym-
pathiques douées d’un grand sens de l’humour. 

Au cours des premiers mois de l’année
2005 a été dressé un tout premier
bilan de la situation du football fémi-
nin sur les plus grandes îles d’Océanie
ainsi que sur d’autres îles reculées. 

LE PETIT NOMBRE de clubs et de compétitions comme le
manque de possibilités d’entraînement, de formation et d’é-
change d’expériences expliquent en partie que le football fémi-
nin chilien ait du mal à décoller. Au vu de cette situation et
de la forte demande insatisfaite des fillettes, des jeunes et des
femmes désireuses de jouer au football, le réseau de football
féminin « Red Fútbol Femenino » a organisé une manifesta-
tion sur ce thème. 104 personnes, dont 63% de femmes, ont
pris part à ce séminaire de deux jours parrainé par la FIFA.
Dans les rangs des intervenants figuraient d’illustres personna-
lités étrangères telles que Garys Estupiñán, entraîneur de l’é-
quipe nationale féminine équatorienne, ou Sabrina Lois et
Mabel Leyes, arbitres de la FIFA, originaires d’Argentine et
d’Uruguay, ainsi que Tatjanna Hänni (responsable du football
féminin à la FIFA). Des débats et des échanges animés ont eu
lieu entre les participants. La FIFA a ainsi pu se faire une ima-
ge concrète de la réalité du football féminin au Chili et garan-
tir la mise en œuvre des décisions prises.

Le réseau a ainsi pris conscience d’une double nécessité pour
le football féminin. Suivre en permanence les progrès réalisés
à tous les niveaux de la société, d’une part, et mettre en place
de toute urgence une structure et des orientations claires pour
soutenir le développement du football féminin, d’autre part. 

Chili : le vent tourne

Au moyen d’un plan de développement, l’association

du Chili entend refaire son retard sur le plan du 

football féminin, tant en Amérique du Sud que 

dans le monde.
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« Le futsal m’a enseigné l’essentiel 
de ma technique actuelle »

FUTSAL

La FIFA a pris l’engagement de
promouvoir et de structurer le fut-
sal dans le monde entier à l’aide
de compétitions, de cours et aut-
res mesures proactives et d’encou-
rager ses membres à suivre son
exemple.

• Lancer, intégrer et ancrer le
futsal dans les associations
membres de la FIFA.

• Véhiculer les Lois du Jeu du
futsal et fournir l’infrastructure
et l’équipement requis.

• Subventionner et encourager
la création de nouvelles com-

pétitions de futsal par les
confédérations et les membres
de la FIFA.

• Organiser des cours et des
séminaires et publier du maté-
riel pédagogique destiné aux
joueurs, entraîneurs, arbitres et
fonctionnaires de futsal.

• Fournir une assistance technique
et organisationnelle lors des com-
pétitions de futsal.

• Fournir une assistance technique
et organisationnelle aux membres
de la FIFA.

ObjectifsMission 
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Futsal
Les premiers pas de Ronaldinho

Le travail de développement sportif commence toujours auprès des enfants car c’est 

sur eux que repose l’avenir du football. Or, pour leur expliquer le jeu et ses principes,

mieux vaut commencer par le futsal. En effet, ce sport est fondamental pour dévelop-

per sa technique de jeu aussi bien comme joueur de futsal que comme (futur) joueur 

de football. Parmi les stars du ballon rond à avoir débuté leur carrière dans le futsal, 

on peut citer Ronaldinho, Joueur Mondial de la FIFA 2004, mais aussi de nombreuses

autres stars brésiliennes aux noms aussi prestigieux que Pelé, Rivaldo, Ronaldo, 

Juninho, Robinho… 

2005

FUTSAL
ARBITRAGE & 
ENTRAÎNEMENT

SAO-TOMÉ-ET-PRINCIPE
COSTA RICA
ROUMANIE
QATAR
CHYPRE

Liste des cours
2004

FUTSAL

ANGLETERRE
CHILI
TRINITÉ-ET-TOBAGO
FINLANDE
CAP-VERT
CUBA

RONALDINHO n’a pas oublié sa première passion : « le fut-
sal m’a enseigné l’essentiel de ma technique actuelle. Sur un
terrain de petite taille, le maniement du ballon prend une
importance capitale, compte tenu du manque d’espace. Si tu
n’es pas assez rapide et que tu ne serres pas assez le ballon, tu
le perds immédiatement », explique-t-il. La FIFA encourage
donc le développement international du futsal chez les jeunes
parce qu’il leur permet d’acquérir les fondamentaux de la tech-
nique, qu’ils restent dans le futsal ou qu’ils passent plus tard au
football. « Tu apprends à te décider immédiatement parce que
le jeu est bien plus rapide et l’espace bien plus restreint qu’au
football. La rapidité, la technique et la capacité d’adaptation
sont les qualités essentielles qu’enseigne le futsal », déclare

Ronaldinho. Aussi la FIFA promeut-elle le développement de
cette discipline comme un investissement dans l’avenir. Car
loin de se vouloir un concurrent du football traditionnel, ce
sport particulier est plutôt un enrichissement, une alternative
attrayante pour tous les amoureux du football. Ronaldinho ne
peut que recommander le futsal aux enfants passionnés de foot-
ball. Il est persuadé qu’un enfant a plutôt intérêt à jouer sur un
terrain de petites dimensions pour accéder plus souvent au bal-
lon, ce qui est essentiel. Il n’y a qu’en s’exerçant, en maniant
souvent le ballon que l’on peut s’améliorer. Le futsal est donc
le meilleur moyen de développer sa technique et sa compréhen-
sion du jeu dès le plus jeune âge. 
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Futsal 
Le futsal a le vent en poupe

Europe  
Océanie  
Amérique du Sud
Amérique du Nord 
et centrale
Afrique   
Asie

LORS DU CHAMPIONNAT du Monde de Futsal de la FIFA, les adeptes de futsal
du monde entier ont pu suivre pour la première fois en direct sur Internet un séminai-
re spécialement organisé pour l’occasion. La FIFA a par ailleurs posé les jalons du déve-
loppement du futsal dans le monde en organisant une série de cours dans plusieurs de
ses associations membres telles que le Chili, Trinité-et-Tobago, la Finlande, le Cap-
Vert ou Cuba pour n’en citer que quelques-unes. Ces cours seront dispensés par des
instructeurs de renom international, conformément aux critères de qualité les plus éle-
vés. La palette des cours de la FIFA s’étoffera encore au fil de l’année. Rien qu’au pre-
mier trimestre 2005, des séminaires ont été organisés à Sao-Tomé-et-Principe, au Costa
Rica, en Roumanie, à Chypre, au Qatar et en Turquie. Bien d’autres sont déjà prévus
et de nouvelles demandes sont escomptées de la part des membres. La FIFA a conçu
un excellent matériel pédagogique pour les instructeurs, les arbitres et les entraîneurs
afin de garantir, d’une part, l’application uniforme des Lois du Jeu partout dans le
monde – l’une de ses priorités – et, d’autre part, la formation des joueurs des différen-
tes associations membres dans les meilleures conditions. Enfin, deux séminaires régio-
naux auront lieu cette année respectivement en Afrique et en Océanie. Ces deux conti-
nents aux besoins très différents partagent le même désir de promouvoir le futsal – une
volonté en parfaite adéquation avec les objectifs de la FIFA. 

L’année 2004 a été une grande année pour le futsal du fait de l’organisa-

tion du Championnat du Monde de Futsal de la FIFA à Chinese Taipei en

novembre. Quatre-vingt-six équipes nationales ont participé aux élimina-

toires de la compétition, soit trente-quatre pour cent de plus que pour la

précédente édition au Guatemala, quatre ans plus tôt. La FIFA a fourni au

pays organisateur un entraîneur chevronné en la personne de Damian

Knabben qui a permis à l’équipe de Chinese Taipei de réaliser de grands

progrès aussi bien sur le plan technique que tactique. 

Nombre des nations
participantes aux 
éliminatoires du
Championnat du Monde
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MÊME SI VANUATU ne compte pas parmi les grandes
nations du football international, l’engouement pour ce sport
dans l’archipel de 450 000 km2 du Pacifique sud est immense :
partout, garçons et filles se retrouvent pour des matches impro-
visés qui peuvent se prolonger tard dans la nuit.

Aussi Carlos Buzetti, joueur de futsal qui a grandi en Uruguay
avant d’émigrer en Australie, a-t-il pris les choses en main il y a
quelques années. Comme directeur technique, il a essayé de
structurer la passion désordonnée des habitants de Vanuatu pour
le football. Ayant rapidement identifié la principale difficulté –
constituer des équipes de onze joueurs alors que la population est
répartie sur 83 îles –, il a introduit le futsal dans l’archipel.

Sous la direction de la Fédération de Football de Vanuatu, il a
créé une ligue de futsal à Port Vila, la capitale. Mais son projet
pilote s’est vite heurté au manque d’installations. Tout comme
les salles de sport, les terrains se prêtant à l’organisation d’un
championnat de futsal en plein air sont rares à Vanuatu. Deux
terrains de pétanque abandonnés ont permis de résoudre le pro-
blème. 

Le championnat de futsal s’est déroulé sur six semaines avec plus
de 400 participants, principalement des jeunes. Malgré son
immense succès, l’expérience est toutefois restée sans lendemain
car la municipalité a refusé de remettre les terrains de pétanque
à disposition. 

Cette initiative n’a cependant pas été vaine : un plan de déve-
loppement soigneusement conçu et subventionné par le
Programme d’Assistance Financière de la FIFA (FAP) a été mis en
œuvre pour promouvoir la pratique du futsal dans tout l’archi-
pel. Cela devrait aider les habitants de Vanuatu à exprimer leur
passion pour le football à travers des équipes nationales de fut-
sal à tous les niveaux. 

Vanuatu 
L’archipel s’ouvre 
au futsal
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Implanter le football dans un pays composé de 

83 îles constitue un immense défi. Un tournoi 

de futsal sur un terrain de pétanque était donc 

un bon début à Vanuatu.
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LA PASSION des Ukrainiens pour le football semble sans limite. On se souvient des
grandes victoires du Dynamo Kiev qui a notamment remporté à deux reprises la Cou-
pe d’Europe des Vainqueurs de Coupe sous l’égide du légendaire entraîneur Valeri
Lobanovski en 1975 et 1986. Mais de beaux succès ont aussi été remportés plus récem-
ment en football de plage et en futsal, deux sports en plein essor. Ainsi l’équipe natio-
nale de futsal ukrainienne a-t-elle atteint une remarquable 5e place lors de la Coupe
du Monde de Futsal de la FIFA 2004 à Chinese Taipei. Le futsal a été introduit en
1993 en Ukraine. Aujourd’hui, 36 équipes sont réparties entre deux ligues. Les joueurs
sont sous contrat et ne peuvent évoluer parallèlement dans une équipe de football à
onze.  Les clubs de futsal, il convient de le préciser, parviennent à s’autofinancer grâ-
ce aux subsides des sponsors et aux recettes tirées des ventes de billets. En effet, les plus
grands matches attirent souvent jusqu’à 5000 spectateurs – en particulier à Donezk,
ville industrielle dans l’est du pays dont sont issus la moitié des internationaux ukrai-
niens. L’artisan de l’engouement des Ukrainiens pour le futsal est Gennady A. Lissens-
chuk, légende du football qui cumule les fonctions de président de la fédération et 
d’entraîneur national. « Le futsal est devenu ma passion », déclare l’ancien entraîneur
de l’Union soviétique qui occupe une chaire d’enseignement du sport à l’université 
de Kiev.

L’Ukraine s’illustre également en football de plage : l’équipe nationale a décroché sa
qualification pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA à Rio de Janeiro
face à une forte concurrence, bien que le football de plage ne soit établi en Ukraine
que depuis 2002. 150 équipes jouent dorénavant au football de plage dans 15 régions
mais la saison ne dure que quelques mois en raison du climat. Pour y remédier, les
responsables planifient la construction de stades couverts au centre du pays mais les
sources de financement de cet ambitieux projet n’ont pas encore été trouvées. La star
du football de plage ukrainien est Viktor Moroz, international de l’ex-Union sovié-
tique. A 37 ans, il brille toujours par sa technique et sa forme physique. « Pour moi,
le football de plage a été un don du ciel. Il m’a permis de commencer une deuxième
carrière qui m’a même conduit en Coupe du Monde », déclare-t-il. 

L’Ukraine se passionne
pour le « petit » football

Le football a toujours eu beaucoup de succès en Ukraine.

Aujourd’hui, le futsal et le football de plage ont à leur tour

conquis le public. Témoins : les victoires internationales et le 

spectaculaire engouement du pays.
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La partie se dispute en trois manches de 12 minutes sur un terrain
de 37 m x 28 m. Les buts mesurent 5,5 m de long sur 2,2 m de
haut et le ballon ne pèse que 400 g. En cas de coup franc, les
joueurs ne forment pas de mur. Les équipes sont composées de
quatre joueurs de champ et d’un gardien et deux arbitres sont
postés sur le terrain. En moyenne, huit buts sont marqués par
match et les joueurs se déplacent pieds nus dans le sable. De quel
sport s’agit-il ? Le football de plage, fascinante discipline retrans-
mise à la télévision dans plus de 170 pays et qui séduit un public
de plus en plus nombreux.

Au cours des 10 dernières années, le football de plage, né au
Brésil, a gagné les faveurs du public dans le monde entier. Depuis
que la FIFA a repris la majorité des droits en 2005, le football 
de plage constitue l’un de ses nouveaux sports officiels. Lors 
de la première grande manifestation du genre organisée à
Copacabana, la légendaire plage de Rio, les plus grandes stars
ont pu donner la mesure de leur talent. Mais les athlètes de haut
niveau n’ont pas l’apanage du football de plage. La division
Développement de la FIFA entend aider les associations membres
à intégrer cette discipline dans leurs structures afin que soient
créés des programmes de formation pour les juniors et les fem-
mes, des ligues régionales, des championnats nationaux et des
compétitions continentales. Comme dans le cadre de son projet
« Pour le bien du futsal », la FIFA mettra à la disposition de ses
associations membres du matériel pédagogique, des program-
mes de formation et des moyens audiovisuels tels qu’une vidéo
des meilleures scènes de la première Coupe du Monde de Beach
Soccer de la FIFA ou un réseau d’instructeurs spécialisés dans l’ar-
bitrage et l’entraînement. Le règlement en vigueur sera soumis à
révision pour être harmonisé avec les structures actuelles.

Les instructeurs se feront un plaisir de se rendre sur place à la
demande des associations membres pour initier les instructeurs
locaux à ce sport fascinant, matériel de formation à l’appui.
Parallèlement, les confédérations organiseront des séminaires
pour connaître les besoins et les souhaits des membres ainsi que
leur opinion sur l’avenir et le potentiel de développement de ce
sport. Le football de plage compte déjà des millions d’adeptes
dans le monde. Il incombe à la FIFA de garantir qu’il soit partout
pratiqué selon les mêmes règles et que toute l’aide et l’infras-
tructure nécessaires soient mises à la disposition de la grande
famille internationale. 

Le football de
plage séduit 
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Arbitrage
Prêts pour 2006

L’année prochaine aura lieu la Coupe du Monde de la FIFA en Allemagne et les efforts déployés

par la FIFA dans le domaine de l’arbitrage sont à la mesure de l’événement. Cette dernière année

préparatoire est mise à profit en particulier pour vérifier l’efficacité des nombreuses initiatives 

lancées pour améliorer les performances des arbitres et l’interprétation uniforme des règles.

Aussi diverses activités ont-elles été organisées les derniers mois, dans toutes les confédérations,

pour les arbitres, femmes et hommes, dans le même but de faire du football un sport encore

meilleur sous la bannière du fair-play. Dans cette entreprise, un rôle clé est notamment échu à 

la formation technique et physique ainsi qu’à la formation des instructeurs dans le cadre des

cours FUTURO III. 

Le football féminin mérite une mention particulière pour la
spectaculaire évolution qu’il a connue aussi bien qualitative-
ment que quantitativement. Son formidable essor a fait naître
de nouveaux besoins en termes de formation des femmes arbi-
tres. La FIFA a tout mis en œuvre pour donner aux femmes
arbitres qui la représenteront lors de la Coupe du Monde de
Football Féminin de la FIFA, Chine 2007 les moyens de répon-
dre aux exigences les plus élevées. Le football et les Lois du Jeu
ne cessent de se développer. Faire connaître l’ensemble des
règles, leurs modifications et leur interprétation à tous les

niveaux nécessite du matériel approprié. Loin d’être unique-
ment destiné à la formation des arbitres, il doit servir de base
de référence à tous les membres de la grande famille interna-
tionale de la FIFA : joueurs, entraîneurs, fonctionnaires, jour-
nalistes – sans oublier les supporters. Les arbitres de la FIFA
sont préparés par les plus grands spécialistes dans tous les domai-
nes, pour pouvoir remplir pleinement leur délicate mission lors
de la Coupe du Monde de la FIFA : leurs décisions seront pri-
ses… pour le bien du football. 

Le football étant un sport uni-
versel, il est important que les
Lois du Jeu soient interprétées
et appliquées strictement de la
même manière dans le monde
entier. Dans cet esprit, la FIFA

soumet ses arbitres à une for-
mation continue rigoureuse
pour leur permettre d’amélio-
rer constamment leurs perfor-
mances. 

• Organiser des cours et des
séminaires pour instructeurs,
arbitres et arbitres assistants
aux niveaux international,
national et régional ;

• Définir des critères et des exi-
gences de base pour les

instructeurs d’arbitres et d’ar-
bitres assistants ;

• Concevoir et actualiser les
programmes d’apprentissage
et le matériel pédagogique ;

• Promulguer des directives sur
le soutien technique aux arbi-

ObjectifsMission 
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tres ou sur la convocation de 
trios d’arbitres originaires du
même pays ou de la même
confédération pour les tournois
organisés par la FIFA ;

• Définir les tâches et les respon-
sabilités des membres de la

Commission des Arbitres, des
conseillers et des instructeurs
lors des tournois organisés
par la FIFA ;

• Réviser et actualiser les Lois
du Jeu et la brochure 
« Questions & Réponses »

avec l’aide de l’International
Football Association Board
pour permettre des innova-
tions dans le respect des tra-
ditions ;

• Elaborer et implémenter des
programmes de formation

des arbitres, femmes et hom-
mes, pour les principaux tour-
nois de la FIFA. 
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AFIN DE professionnaliser l’arbitrage, la FIFA organise chaque
année des cours pour instructeurs, lesquels encadrent à leur
tour des cours de formation dans leurs pays respectifs.  La FIFA
a organisé, dans le cadre du programme FUTURO III, un total
de 16 cours, dont 3 en Europe (1 cours destiné uniquement
aux femmes arbitres), 6 en Afrique, 1 en Amérique du Sud, 2
en Amérique du Nord et centrale, 3 en Asie et 1 en Océanie.  
La FIFA soutient par ailleurs toutes les associations qui pren-
nent l’initiative d’organiser elles-mêmes des cours pour arbi-

tres. L’année dernière, 3 cours de ce genre ont eu lieu en Euro-
pe, 5 en Afrique, 6 en Amérique du Nord et centrale, 3 en Amé-
rique du Sud, 2 en Asie et 1 en Océanie.  L’arbitrage étant bien
sûr d’une importance capitale pour le futsal, la FIFA a organi-
sé l’année dernière 5 cours portant à la fois sur l’arbitrage et
l’entraînement : 2 cours ont eu lieu en Europe, 1 en Afrique,
1 en Amérique du Nord et centrale et 1 en Asie. Un total de
quelque 800 personnes ont participé aux cours de la FIFA.  

Les cours pour arbitres en un coup d’œil 

2004 2004 2005 2005 2005

FUTURO III

ZAMBIE
BANGLADESH
GHANA
BAHAMAS
FIDJI
CAMEROUN
MALI
ARGENTINE

ASSOCIATIONS 
MEMBRES

COLOMBIE
SOUDAN
BELGIQUE
TUNISIE
COSTA RICA
HONGKONG
NOUVELLE-ZÉLANDE
PAKISTAN

FUTSAL

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
COSTA RICA
ROUMANIE
QATAR
CHYPRE

FUTURO III

EGYPTE
CHINESE TAIPEI
MOLDAVIE
NAMIBIE
MEXIQUE

ASSOCIATIONS 
MEMBRES

LIBYE 
SURINAM
DJIBOUTI
CUBA
GUATEMALA
CANADA
DOMINIQUE
PAYS DE GALLES
MALTE
TADJIKISTAN

Il est important d’améliorer la qualité et d’appliquer 
les lois de façon uniforme dans le monde entier.
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QUARANTE-SIX arbitres de haut niveau se
sont retrouvés en février à Neu-Isenburg, non loin
de Francfort, pour participer au premier séminai-
re organisé dans le cadre du Projet de préparation
des arbitres pour la Coupe du Monde de la FIFA,
Allemagne 2006. L’importance de ce séminaire a
été renforcée par la présence du Président de la
FIFA, Joseph S. Blatter qui a souligné : « Les arbi-
tres auront un rôle décisif à jouer pour que la CM
de la FIFA soit un véritable 
succès sportif. Nous ne laisserons rien au hasard.
Ce cours s’inscrit aussi parfaitement dans 
l’objectif commun de la FIFA qui vise à profes-
sionnaliser l’arbitrage. » Ce séminaire a été 
organisé sous l’égide de la Commission des Arbi-
tres de la FIFA, présidée par le vice-président Angel

Maria Villar Llona et le Thaïlandais Worawi 
Makudi, membre du Comité Exécutif de la FIFA.
Les spécificités de la réglementation ont été 
abordées dans certains modules. Les arbitres se
sont soumis à une analyse médicale approfondie
ainsi qu’à un test de condition physique. Les
aspects juridiques et contractuels liés au statut des
arbitres ainsi que la gestion du stress ont également
compté parmi les thèmes abordés. « L’objectif est
d’obtenir une qualité de premier ordre », a souligné
le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter. « Ce 
programme unique en son genre nous permettra
d’identifier les capacités des arbitres, d’entraîner
et de préparer les officiels de match pour la CM
de la FIFA, Allemagne 2006, de manière à n’avoir
que les meilleurs arbitres sur le terrain. » La liste
des arbitres de la CM sera communiquée au cours
du premier trimestre 2006.

Arbitrage
Chefs sur le terrain

« L’objectif est d’obtenir une qualité
de premier ordre » Joseph S. Blatter
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EN AVRIL 2005 s’est déroulé le deuxième cours FUTURO III pour
instructeurs d’arbitres à Las Rozas, à Madrid, pour donner aux partici-
pants les moyens d’organiser des cours pour arbitres dans leurs associa-
tions respectives. Du matériel spécialement conçu par la FIFA a été dis-
tribué aux instructeurs et les divers points du règlement leur ont été
expliqués en détail. Le but de la FIFA étant d’uniformiser les critères de
décision des arbitres, l’accent a été mis sur les règles qui leur laissent la
plus grande marge d’interprétation. Pour que la théorie soit immédia-
tement mise en pratique, les situations de jeu correspondantes ont été
simulées, ce qui constituait une innovation. Le cours a également insis-
té sur la communication entre arbitres et arbitres assistants, leur inter-
action efficace étant un élément crucial d’un bon arbitrage. L’évolu-
tion de l’attention et des réflexes des arbitres au cours du match a cons-
titué un autre grand thème de la formation. Comme le fait observer Tre-
saco Garcia, ancien arbitre assistant, les performances physiques ne sont

plus un sujet d’actualité car les arbitres suivent une préparation très pous-
sée aujourd’hui. La connaissance des règles est également un acquis, de
sorte que toute la question est désormais la manière dont celles-ci sont
appliquées. L’objectif initial de ce cours était de former « les enseignants
de demain ». Les participants formeront donc les arbitres et les arbitres
assistants chargés de superviser les cours FUTURO III. Ce projet ambi-
tieux de la FIFA vise principalement à former des personnes soigneuse-
ment sélectionnées dans les domaines de l’entraînement, de l’arbitrage,
de la gestion des associations sportives et de la médecine du sport pour
leur permettre d’organiser des cours au sein de leurs propres associa-
tions. 

124 FIFA 2005 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DÉVELOPPEMENT
Développement technique 98

Football féminin 106

Futsal 114

Arbitrage 120

Médecine du sport 126

Instruction des instructeurs

« Il faut former dès aujourd’hui les arbitres de demain »

Deux premières photos : Participants au cours d’instructeurs à Las Rozas
(Espagne). Deux dernières photos : Participantes au cours pour femmes
arbitres en Algarve (Portugal). 
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Le 13 février 2005, Pierluigi Collina a fêté ses 45 ans, attei-
gnant du même coup la limite d’âge des arbitres de la FIFA.
La star de la profession ne pourra plus diriger les rencontres
au plus haut niveau que jusqu’à la fin de l’année ; un arbi-
tre d’exception est sur le point de prendre sa retraite. 

Il a été élu six fois de suite « Meilleur arbitre du monde ». Il
a eu l’insigne honneur d’arbitrer la finale Allemagne-Brésil
(2-0) de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002.
Les millions d’amateurs du public italien ne peuvent sur-
tout pas se passer de leur arbitre préféré le dimanche.
L’icône du football italien est désormais Collina – en grande
partie aussi parce que la sélection nationale d’Italie n’a plus
remporté de trophée majeur depuis des années. Ses presta-
tions d’arbitre n’en sont pas moins soigneusement passées au
crible après chaque match, au même titre que celles des joueurs.
Hors du terrain, Collina gère son image dans les médias avec
beaucoup de doigté – quelques interviews, un article dans les
journaux faisant ressortir son côté gentleman à l’intersaison.
En gardant ses distances, Collina parvient à entretenir l’image
de l’homme honnête et sincère auquel les Italiens aiment 
s’identifier. Il sait se montrer ouvert lorsqu’un joueur lui fait
calmement ses doléances mais peut remettre violemment à sa
place une star qui le défie et ne manque pas d’autorité.

« Je tiens à savoir après chaque match que je n’ai rien à me reprocher,
que j’ai tout fait pour être à la hauteur. » Pour cela, il s’impose un program-
me très strict : entraînement physique, préparation mentale avant le match, mais
aussi et surtout étude approfondie de toutes les informations disponibles sur les
équipes et les joueurs. « On ne peut pas toujours appliquer la même méthode », dit-
il. « Et le jeu peut se transformer comme un caméléon. » Collina ne fait pas sienne
l’idée selon laquelle « il est préférable de s’arrêter au sommet ». Il dit bien trop
aimer son activité d’arbitre pour cela. S’il le fallait, il serait prêt à délaisser son métier
de conseiller financier au profit de sa passion. Mais son temps est désormais comp-
té. En février dernier, il a fêté ses 45 ans, l’âge limite pour les arbitres de la FIFA.
Collina ne pourra rester sous les feux de la rampe que jusqu’à la fin de l’année. Un
arbitre d’exception quittera alors la scène. 

Coup de sifflet final 
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MÉDECINE DU SPORT

La FIFA considère la médecine
du sport comme un facteur clé
du bon développement et de
l’amélioration du football à tous
les niveaux. Grâce au F-MARC,
le Centre d’Evaluation et de
Recherche Médicale de la FIFA,
l’instance dirigeante du football
mondial est présente dans le
domaine de la recherche en

médecine sportive, en particulier
s’agissant de prévention des
blessures et de lutte contre le
dopage. La FIFA soutient la dif-
fusion des connaissances médi-
cales dans toute la communauté
du football par le biais de publi-
cations, de campagnes d’infor-
mation et de séminaires. 

• Réduire le nombre de blessu-
res dues au football lors des
matches et des entraînements
et ce, grâce à des études sur la
fréquence, les conditions et les
causes des blessures.  

• Evaluer les facteurs de risques
jouant un rôle dans les blessu-
res.

• Réduire le nombre de lésions
dégénératives à long terme
chez les footballeurs.

• Développer des programmes
de prévention sur mesure pour
les joueurs hommes et fem-
mes de tous niveaux.

• Améliorer la qualité du suivi
médical.

• Lutter contre le dopage.
• Promouvoir le football comme

une activité de loisirs bonne
pour la santé, données scienti-
fiques à l’appui.

ObjectifsMission
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encadrement et d’un conseil globaux. Sous l’égide du F-MARC,
la FIFA a aujourd’hui réuni avec sa Commission de Médecine
Sportive la recherche, le développement et la prévention avec
la formation, la mise en œuvre des connaissances et le traite-
ment. Quasiment tout le spectre des activités scientifico-médi-
cales et médicales est donc couvert.

Au cours des dernières années, les médecins du sport de la FIFA
ont en outre constamment élargi le champ de leur collabora-
tion et de leurs échanges avec les experts médicaux d’autres dis-
ciplines sportives. Leurs présentations lors de congrès et leurs
publications dans des revues spécialisées leur ont valu de nom-
breux gages d’estime. La FIFA s’est aussi beaucoup engagée en
adhérant au Protocole de Lausanne sur la mort subite cardiaque
ou ses directives sur le diagnostic et le traitement des commo-
tions cérébrales. Forts des conclusions de leurs études à long
terme, les experts de la FIFA défendent des avis aussi pointus
que fondés dans les discussions de médecine et ils sont tenus
en haute estime par leurs pairs. 

ELLE DISPOSE, d’une part, grâce à la Commission de Méde-
cine Sportive placée sous l’égide du Dr Michel D’Hooghe, de
connaissances techniques pointues dans de nombreux secteurs
tels que l’orthopédie, la traumatologie ou la lutte contre le dopa-
ge. D’autre part, ce savoir est enrichi en permanence par les
travaux de longue haleine que mène le Centre d’Evaluation et
de Recherche Médicale de la FIFA (F-MARC) présidé par le
Professeur Jiri Dvorak, notamment en matière de prévention
des blessures. Les conclusions en seront publiées à l’automne
2005 dans un manuel de médecine du sport en plusieurs lan-
gues. 

La FIFA peut se prévaloir d’avoir été une pionnière en matiè-
re de médecine du sport. Elle a su identifier le rôle crucial de
ce domaine pour le bon développement du football. 

Les spécialistes médicaux de la FIFA ont adopté une approche
globale plaçant l’être humain au premier plan. Le football est
pratiqué par des êtres humains qui ne peuvent être physique-
ment et mentalement au maximum que s’ils bénéficient d’un

Au cours des 30 dernières années mais surtout de la dernière décennie, la FIFA

s’est impliquée de manière croissante dans le domaine de la médecine du sport. 

Médecine du sport
Approche globale

Le « Football Medicine Resource Kit » est 
disponible à partir de septembre 2005
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AU FIL DES DERNIÈRES DÉCENNIES, le centre a
conduit de nombreux projets de recherche et de développe-
ment dont les conclusions ont permis des avancées dans le foot-
ball et le sport en général. Ses travaux ont notamment porté
sur la fréquence et les caractéristiques des blessures, les facteurs
de risques et les causes des blessures ou encore la détermina-
tion de l’âge des jeunes joueurs à l’aide de l’IRM. Ils ont notam-

F-MARC
Sur le front de la recherche fondamentale

Le F-MARC, Centre d’Evaluation et de Recherche Médicale de la FIFA créé en 1994, est 

aussi présent sur le front de la recherche fondamentale. Ce faisant, il jette notamment les

fondements de la prévention, d’une meilleure prise en charge des joueurs et d’adaptations

des Lois du Jeu.

ment permis de constater que la prévention des blessures dans
le football est possible. Les résultats des recherches du F-MARC
trouvent de nombreuses applications concrètes telles que des
directives pour le diagnostic et le traitement des commotions
cérébrales ou des programmes de prévention des blessures dont
« Le 11 » est un exemple. 
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Au fil des études sur la fréquence et les causes des blessures, les
experts du F-MARC (Prof. Lars Peterson, Prof. Toni Graf-Bau-
mann, PD Astrid Junge) ont collecté et évalué un ensemble de
données impressionnant. Partant d’études préliminaires et de
contrôles réguliers à intervalles donnés, ils ont coordonné et
dirigé des projets dans plusieurs pays et pendant des durées dif-
férentes allant de plusieurs mois à une saison entière. Une nou-
velle carte stratégique prenant 17 facteurs de risque en consi-
dération leur a permis de circonscrire le risque de blessure avec
une plus grande précision. Parallèlement, l’analyse de ces pré-
visions leur a fourni une série de pistes pour abaisser le taux de
blessures. 

En conduisant une étude prospective portant sur 479 joueurs
de 18 équipes professionnelles tunisiennes, le F-MARC a éga-
lement franchi le pas hors du continent européen au printemps
2002. Quasiment toutes les études épidémiologiques antérieu-
res n’avaient encore évalué la fréquence des blessures que chez
les joueurs d’équipes européennes. Durant la saison 2003/2004,
une étude prospective sur le football féminin allemand portant
sur neuf des douze équipes de la Bundesliga féminine et 165
joueuses a suivi.   

Blessures lors des tournois de la FIFA

Depuis la Coupe du Monde de la FIFA 1998 en France, les
spécialistes ont recueilli des données et des indications exhaus-
tives sur l’occurrence et les caractéristiques des blessures lors de
toutes les compétitions finales de la FIFA (y compris les Tour-
nois Olympiques de Football 2000 à Sydney et 2004 à Athè-
nes). Les médecins des équipes participantes ont été chargés de
recenser systématiquement toutes les blessures sur un formu-

Projets de recherche
Pour le bien des joueurs

laire prévu à cet effet à l’issue des matches. Après quelques dif-
ficultés lors de la mise en place du processus, le taux de répon-
se est de 100% depuis 2001. 

Comme le montre le tableau de la page suivante, fin 2004, 
738 matches de 22 compétitions finales avaient été analysés.
En 20 289 heures de jeu, 1718 blessures ont été dénombrées,
ce qui représente un taux de blessures de 2,6 par match. La fré-
quence des blessures varie selon le type de compétition, le chif-
fre le plus bas (1,3) ayant été enregistré lors de la Coupe du
Monde de Football Féminin de la FIFA 1999 aux Etats-Unis,
et le plus élevé (4,7) lors du Championnat du Monde Juniors
de la FIFA 2001 en Argentine.  

Partant de là, les spécialistes ont analysé près de 9000 tacles
pour savoir lesquels d’entre eux comportent le risque de bles-
sure le plus élevé. Ils ont également tenu compte de l’influen-
ce des décisions des arbitres dans ces situations. Les résultats
ont montré que c’est en cas de collision entre deux têtes ainsi
qu’en cas de tacles des deux pieds ou latéraux que le risque de
blessure est le plus élevé. Une adaptation du règlement a per-
mis de réduire ces derniers, tout comme les tacles par derrière,
interdits depuis 1994 sur recommandation de la Commis-
sion de Médecine Sportive. 

Suite à l’analyse des décisions d’arbitres relatives à 148 cas de
blessures et soumises au jugement de trois grands arbitres inter-
nationaux, la commission met aussi tout en œuvre pour que la
formation des arbitres soit améliorée sur ce point. Les arbitres
indépendants ont considéré un nombre bien plus élevé de bles-
sures que les arbitres sur le terrain comme résultant d’une infrac-
tion au règlement. 37% des infractions ayant entraîné une bles-
sure n’ont pas été sanctionnées durant le match. 

Nul programme de prévention ne peut être réalisé sans études à long terme ni données

recueillies selon les critères scientifiques les plus sévères. A cet égard, le F-MARC est une

référence mondiale en médecine du sport. Il tire également de précieuses informations 

complémentaires d’études comparatives avec d’autres sports.
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Les spécialistes ont analysé près de 9000 tacles
pour savoir lesquels d’entre eux comportent le
risque de blessure le plus élevé

Blessures par match

Nb de Heures Nb de blessures  Blessures 
Tournoi matches de jeu (total) par match

Coupe du Monde de la FIFA, France 1998 64 2046 149 2,4

Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 1999 32 776 30 1,3

Coupe des Confédérations de la FIFA, Mexique 1999 16 248 13 1,7

Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 1999 32 1039,5 53 1,7

Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Nigeria 1999 52 957 104 3,6

Championnat du Monde des Clubs de la FIFA, Brésil 2000 14 313,5 30 3,2

Tournoi Olympique de Football masculin, Sydney 2000 32 1023 116 3,7

Tournoi Olympique de Football féminin, Sydney 2000 16 495 32 2,1

Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Guatemala 2000 40 220 42 1,3

Coupe des Confédérations de la FIFA, Corée/Japon 2001 16 528 33 2,1

Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Trinité-et-Tobago 2001 32 1056 93 2,9

Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Argentine 2001 52 1435,5 206 4,7

Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 64 2112 171 2,7

Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA, Canada 2002 26 858 73 2,8

Coupe des Confédérations de la FIFA, France 2003 16 528 33 2,1

Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 32 1056 88 2,8

Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003 52 1716 174 3,3

Coupe du Monde de Football Féminin, Etats-Unis 2003 32 1056 55 1,7

Tournoi Olympique de Football masculin, Athènes 2004 32 1056 77 2,4

Tournoi Olympique de Football féminin, Athènes 2004 20 644 45 2,3

Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA, Thaïlande 2004 26 858 58 2,2

Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 2004 40 267 43 1,6

TOTAL 738 20 289 1718 2,6
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Risque de blessure moins élevé dans le
football qu’au rugby

Seule une comparaison directe avec d’autres sports à l’aide de
méthodes d’examen strictement identiques permet de déter-
miner le risque de blessure relatif pour un sport donné. Pour
cette raison, le F-MARC a réalisé une étude comparative entre
le football juniors et le rugby amateur juniors publiée en 2004.

L’étude a porté sur douze équipes scolaires de football et de
rugby composées de joueurs amateurs de sexe masculin âgés de
14 à 18 ans. 145 joueurs de football et 123 joueurs de rugby
ont été observés pendant une saison entière. La comparaison
a révélé un taux de blessures significativement plus élevé au
rugby qu’au football. De grandes différences ont été constatées
entre les deux sports concernant les blessures dues à un contact
corporel ainsi que les blessures à la tête, à la nuque, aux épau-
les et au torse et les commotions cérébrales, fractures, luxations
et élongations. Comparativement aux joueurs de football, les
joueurs de rugby ont été 1,5 fois plus souvent victimes de bles-
sures pour cause de violence ou pendant l’entraînement et 2,7
fois plus souvent victimes de blessures pendant les matches.
Trois joueurs de rugby ont dû abandonner leur sport suite à de
graves blessures, ce qui n’est arrivé à aucun joueur de football.

Blessures dans les sports collectifs lors des
Jeux Olympiques d’Athènes 2004

Dans le cadre des Jeux Olympiques d’été 2004 à Athènes, une
enquête a été menée sur les blessures subies par les athlètes dans
7 sports collectifs différents. Les données ont été recueillies à
l’aide d’un formulaire mis au point par le F-MARC qui avait
déjà été utilisé lors de 22 tournois de football et de huit tour-
nois de handball. Parmi les sports collectifs pris en considéra-
tion figuraient le football, le handball, le basket-ball, le hockey
sur gazon, le base-ball, le softball, le water-polo et le volley-
ball. Il s’agissait de l’une des premières études comparatives sur
les blessures entre différents sports réalisée auprès de joueurs
d’élite pendant un tournoi. 

Après chaque match, les médecins des équipes participantes ou
l’attaché médical du sport en question étaient chargés de rem-
plir un formulaire standard de compte rendu des blessures.
Le taux de réponse a été de 93%. 377 blessures ont été recen-
sées sur un total de 456 matches, ce qui représente un taux de
0,8 blessure par match ou de 54 blessures pour 1000 heures de
match. La moitié de ces blessures concernaient les extrémités
inférieures tandis que les blessures à la tête ou à la nuque repré-
sentaient 24% du total. Le type de blessure le plus fréquem-
ment diagnostiquée a été la foulure de la cheville. 78% des bles-
sures faisaient suite à un contact corporel avec un autre joueur. 

En résumé, un recensement systématique des blessures chez
les sportifs fournit non seulement des informations épidé-
miologiques importantes mais il permet aussi des comparai-
sons entre divers sports et des déductions utiles en termes de
prévention.

Le risque de blessure est moins élevé dans le football qu’au rugby (à gauche)

5_FIFA_AR_Development_F.qxd:5_FIFA_F_096_141.qxd  15.7.2005  8:49 Uhr  Seite 131



132 FIFA 2005 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DÉVELOPPEMENT
Développement technique 98

Football féminin 106

Futsal 114

Arbitrage 120

Médecine du sport 126

F-MARC
Aperçu des recherches et des activités de développement 
Présidence : Prof. Dr. Jiri Dvorak, direction scientifique : PD Dr. Astrid Junge

Projets de recherche Coopération (pays) Date
FRÉQUENCE ET CARACTÉRISTIQUES DES BLESSURES

Blessures chez les joueurs de football Rösch, Chomiak, Hodgson Juin 1996 – Déc. 1998 
(hommes) de différents âges et niveaux (CZE, GER, FRA)
Blessures dans les ligues professionnelles tunisiennes Khouaja (TUN) Juillet 2001 – Déc. 2002

Blessures chez les joueuses de football (femmes) de la ligue DFB, Kindermann, Faude (GER) Avril 2003 – Août 2004
professionnelle allemande 

Blessures liées au football dans les grands tournois internationaux Tous les médecins de l’équipe Mai 1998 – encore en cours

Comparaison entre le football et le rugby pour les blessures Edwards, Cheung (NZL) Déc. 2000 – Févr. 2002
chez les joueurs juniors amateurs  

Blessures durant les grands tournois de handball Langevoort (IHF) Sept. 2000 – Déc. 2004

Blessures dans 7 sports collectifs durant les CIO, Commissions de Médecine des Mai 2004 – Déc. 2004
Jeux Olympiques d’Athènes 2004 fédérations de sports collectifs

FACTEURS DE RISQUES ET CAUSALITÉ DES BLESSURES

Facteurs de risque de blessure chez les joueurs de football Rösch, Chomiak, Hodgson Juin 1996 – Déc. 1998
(hommes) de différents âges et niveaux (CZE, GER, FRA)

Analyse vidéo des situations de blessure durant les tournois de la FIFA Fuller (GBR) Mai 2000 – 2002

Evaluation des décisions des arbitres relatives  Fuller (GBR) Mai 2000 – 2002
aux actions ayant provoqué des blessures

SUJETS RECONNUS 

Taux de S-100 Bêta dans le sérum de joueurs  Jochum (GER) Juin 2000 – Déc. 2001
juniors amateurs (hommes) après jeu de tête contrôlé

Analyse biomécanique du jeu de tête, effet des propriétés du  Biocinétique (CAN) 2003 – 2004
ballon et efficacité du couvre-chef Shevchenko

Influence des blessures à la tête sur la performance Bahr (NOR), Jochum (GER) Janv. 2004 – Août 2005
cognitive et les taux de S100-Bêta

Analyse vidéo des traumatismes crâniens et des Fuller (GBR) Août 2004 – Déc. 2004
blessures cervicales durant les tournois de la FIFA

Détermination de l’âge par IRM du poignet Holder (CH), Georg (Mal) Juillet 2003 – Août 2005

Influence du ramadan sur les performances Zerguini (Alg) Juillet 2004 – Juin 2005

PRÉVENTION 

Développement et évaluation d’un programme de Rösch, Hollier, Hodgson, Janv. 1999 – Déc. 2000
prévention pour joueurs amateurs juniors (hommes) Ryser, Keller (SUI)

Prévention des ruptures du LCA chez les joueuses de football (femmes) Mandelbaum (USA) 2002 – 2004

Développement du programme de prévention « Le 11 » Marquart (GER), Kirkendall (USA), Mai 2003 – Août 2004
pour joueurs de football amateurs (hommes et femmes) Bahr (NOR), Bizzini (SUI)

IMPLÉMENTATION ET FORMATION 

Directives pour le diagnostic et le traitement des CIS (Concussion in Sport) Nov. 2001 – en cours
commotions dans le sport (CEI, tous les sports)

Campagne de prévention nationale des SUVA, SFV (SUI), ACC, NZSoccer (NZL) Oct. 2002 – Août 2008
blessures liées au football (joueurs amateurs)

Manuel de médecine du football comprenant des traductions  Marquart (GER), Kirkendall (USA), Avril 2003 – en cours
en japonais, français, arabe, espagnol, allemand et tchèque Bahr (NLE), Helsen (BEL), d’autres auteures

Kit médical de football comprenant des DVD sur le contrôle de F-MARC 2005
dopage, , « Le 11 » et le manuel de médecine du football

Centre médical de la FIFA Clinique Schulthess, Zurich 2005 – en cours
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LA RECHERCHE DU F-MARC RÉALISÉE DURANT VINGT-DEUX COMPÉTITIONS (738 MATCHES) INDIQUE QUE LES BLESSURES À LA TÊTE LES PLUS 

FRÉQUENTES AYANT REQUIS UN TRAITEMENT MÉDICAL ÉTAIENT DES CONTUSIONS ET DES DÉCHIRURES ; SEULEMENT 12% DES 136 BLESSURES

IDENTIFIÉES ÉTAIENT DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES. DES TESTS NEURO-PSYCHOLOGIQUES INFORMATISÉS N’ONT PAS RÉVÉLÉ DE DÉTÉRIO-

RATION NEURO-PSYCHOLOGIQUE EN RAISON DU JEU DE TÊTE OU DE COMMOTIONS CÉRÉBRALES ANTÉRIEURES SUR LE GROUPE DE JOUEURS

DE FOOTBALL DE HAUT NIVEAU.
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LE DÉCÈS TRAGIQUE du Camerounais Marc-Vivien Foé
lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2003 en Fran-
ce a placé sous le feu des projecteurs un tableau clinique qui
peut, même si c’est rare, avoir des conséquences mortelles en
football comme dans d’autres sports. Foé est décédé à Lyon
durant le match contre la Colombie, le 26 juin 2003, d’une
insuffisance cardiaque que l’autopsie a révélée être congénitale.

En décembre 2004, la FIFA a adhéré au Protocole de Lausan-
ne du Comité International Olympique (CIO) visant à préve-
nir les risques de mort subite d’origine cardiovasculaire chez
les sportifs, à l’issue de la séance d’un groupe de travail ad hoc
composé de spécialistes de médecine du sport. Organisée sous
l’égide de la commission médicale du CIO, cette rencontre
avait pour but de parvenir à un consensus sur les mesures sus-
ceptibles de réduire le nombre de cas de mort subite cardiaque
dans le sport.

Le Protocole de Lausanne vise à identifier les sportifs à risque
avec la plus grande précision possible en soumettant les athlè-
tes à un dépistage cardiovasculaire préventif avant tout événe-
ment sportif afin de mieux les conseiller. « La FIFA approuve
pleinement ce protocole », a déclaré le Président de la FIFA,
Joseph S. Blatter. « Nous avons vu dans le football trop de morts

Seit seiner Gründung 1994 befasste sich F-MARC mit mehreren Themen, die 

über die Fachpresse hinaus in den Medien allgemein grossen Widerhall fanden.

subites cardiaques et nous espérons que ces mesures préventi-
ves nous permettront de mettre fin à ces incidents tragiques. »

Le casse-tête des traumatismes crâniens

L’un des sujets qui préoccupe beaucoup les médecins du sport
de la FIFA est celui des traumatismes crâniens. Outre la défi-
nition des paramètres à prendre en compte pour établir le dia-
gnostic précis et le traitement des commotions cérébrales, ils
s’intéressent en particulier à la question de savoir si des trau-
matismes répétés peuvent entraîner une lésion chronique. A ce
sujet, la littérature scientifique ne disposait que de données
limitées. Les résultats d’études antérieures réalisées auprès d’an-
ciens joueurs étaient par ailleurs faussés par le fait qu’ils avaient
utilisé les anciens ballons en cuir, plus lourds en particulier par-
ce qu’ils absorbaient l’eau. Les études plus récentes conduites
auprès de joueurs utilisant la nouvelle génération de ballons
imperméables en matière synthétique n’ont pas permis à ce jour
d’établir l’existence de déficits neuro-psychologiques dus au
jeu de tête. Les résultats d’une étude en cours depuis 2004 en
Norvège disponibles à ce jour corroborent ces conclusions. Les
résultats définitifs seront livrés en 2006.

Priorités
Lutter contre la mort subite cardiaque

Le Président de la FIFA Blatter se joint aux Camerounais 
au lendemain de la mort de Marc-Vivien Foé.

Depuis sa création en 1994, le F-MARC a travaillé sur plusieurs thèmes qui ont rencontré 

un vaste écho dans les médias et ce, pas seulement dans la presse spécialisée.
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La FIFA avait organisé dès 2001, à Vienne, en collaboration
avec la Fédération Internationale de Hockey sur Glace et le
Comité International Olympique (CIO) un symposium réunis-
sant des spécialistes en neurologie. En novembre 2004, un nou-
veau symposium a été organisé sur le même sujet à Prague pour
faire le point sur les progrès accomplis et examiner en particu-
lier les aspects biomécaniques. Il a donné lieu à de nombreux
articles dans les plus grandes revues médicales internationales. 

Un consensus s’est dégagé pour définir les commotions céré-
brales dans le sport comme un processus complexe ayant des
conséquences sur le cerveau par suite de facteurs biomécaniques
provoquant un traumatisme. Ces blessures présentent les carac-
téristiques suivantes :

• Les commotions cérébrales sont provoquées par un coup por-
té directement à la tête, au visage, à la nuque ou à un autre
endroit de la tête et dont la violence a un impact sur la tête.

• Les commotions cérébrales entraînent généralement une
détérioration immédiate et de courte durée des fonctions
neurologiques avec un retour spontané à la normale.

• Les commotions cérébrales peuvent entraîner des modifica-
tions neuropathologiques. Les symptômes cliniques aigus
reflètent cependant principalement des troubles fonction-

nels qui sont une modification structurelle du cerveau.
• Le processus de guérison des symptômes cliniques et cogni-

tifs se déroule généralement selon une séquence particulière.
• Une commotion cérébrale sans complication est générale-

ment guérie au bout de 7 à 10 jours.

Une étude prospective d’une durée de six ans a été réalisée dans
le but d’identifier les plus grands risques de traumatisme crâ-
nien et de lésion cervicale dans les compétitions internationa-
les masculines et féminines. 20 tournois de la FIFA ont été ana-
lysés entre 1998 et 2004 sur la base des rapports des médecins
d’équipe et des enregistrements vidéo des actions ayant entraî-
né des traumatismes crâniens.
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Sur les 738 matches pris en considération, les blessures les plus
fréquentes ayant nécessité des soins étaient les contusions et les
plaies par déchirure et contusion. Seules 12% des 136 blessu-
res enregistrées au total étaient des commotions cérébrales. Pour
1000 heures de jeu, la fréquence des traumatismes crâniens et
des lésions cervicales était de 12,8. Dans 3,8 cas pour 1000
heures de jeu les joueurs ont dû arrêter l’entraînement et les
matches pour cause de blessure.  Les causes des blessures étaient
les sauts (55%) et l’utilisation des extrémités supérieures ou de
la tête. L’utilisation déloyale des extrémités supérieures (bras,
coude et main) s’est avérée un risque de blessure nettement plus
élevé que d’autres actions. 

Détermination de l’âge par IRM

Lors des tournois réservés aux joueurs de certaines classes d’âge,
la question se pose chaque année de savoir si tous les inscrits
remplissent réellement les critères d’éligibilité. La coïncidence
entre l’âge biologique de certains joueurs et celui figurant dans
leurs papiers d’identité officiels a été mise en doute à plusieurs
reprises. 

Dans le passé, l’âge de jeunes gens entre 18 et 21 ans a été déter-
miné par radiographie, un procédé qui pose problème d’un
point de vue juridique et éthique compte tenu de l’exposition

aux rayons et qui est interdit par le droit international et l’OMS.
Une étude a donc été menée conjointement avec les confédé-
rations d’Asie (AFC), d’Afrique (CAF) et d’Amérique du Sud
(CONMEBOL) pour étudier si l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM) ne pouvait être un autre moyen de déterminer l’âge
des joueurs juniors. En collaboration avec le département de
radiologie du centre hospitalier universitaire de Zurich et 
l’université de Kuala Lumpur, une échelle de 1 à 6 a été conçue
pour évaluer l’état de croissance des os du poignet des jeunes
âgés de 15 à 18 ans, 1 correspondant à une matrice cartilagi-
neuse encore en cours de croissance et 6 à une matrice cartila-
gineuse ossifiée.

L’étude a été réalisée auprès de 474 joueurs jeunes et en bonne
santé originaires de pays des quatre continents (Algérie,
Afrique ; Argentine, Amérique du Sud ; Malaisie, Asie ; Suis-
se, Europe). Trois experts indépendants ont évalué les clichés
sans connaître l’âge des participants de l’étude. Dans le groupe
des moins de 16 ans, l’ossification n’avait eu lieu chez aucun des
joueurs. Chez les jeunes de moins de 17 ans, l’ossification inté-
grale n’était observée qu’auprès d’un joueur sur 130 (0,8%). 
Ce taux passait à 13% chez les joueurs de moins de 18 ans et à
28% chez ceux de moins de 19 ans. Le taux de coïncidence
entre l’âge indiqué dans les pièces d’identité et celui évalué par
IRM était élevé.

La coïncidence entre l’âge biologique de certains joueurs
et celui figurant dans leurs papiers d’identité officiels a
été mise en doute à plusieurs reprises. 
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Lors du Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande
2003 et du Championnat d’Asie  U-17, Japon 2002, trois
joueurs par équipes ont été sélectionnés au hasard et ont passé
une IRM selon la même méthode. Ces clichés ont été évalués
séparément par les trois mêmes experts. 13 des 48 participants
examinés lors du Championnat du Monde U-17 de la FIFA en
Finlande ont déclaré être âgés de 17 ans. Or chez cinq d’entre
eux, une soudure totale était observable. L’IRM donnait le même
résultat chez 22% des joueurs participant au Championnat
d’Asie U-17. Lors de ces deux tournois, le pourcentage de
joueurs présentant une ossification intégrale du cartilage de
conjugaison était donc nettement plus élevé que lors de l’étude
comparative ci-dessus.

Il convient désormais de réfléchir à la manière dont ces données
et ces conclusions scientifiques peuvent être prises en compte
au plan juridique pour faire face aux infractions aux disposi-
tions relatives à l’âge des participants lors des tournois juniors.

Le ramadan et le football

Le football est aussi très populaire dans les pays musulmans. A
ce jour, de nombreuse questions restent ouvertes sur les effets du
jeûne du ramadan sur l’organisme et les performances des joueurs
et ce, également parce qu’il n’existe quasiment aucune littératu-

re scientifique sur ce thème complexe. En collaboration avec le
F-MARC, la Commission de Médecine de la Fédération Algé-
rienne de Football a mené une étude sous la direction du Dr
Yacine Zerguini (membre de la Commission de Médecine Spor-
tive de la FIFA) d’août 2004 à mai 2005 auprès de deux équi-
pes professionnelles de première division algérienne. Cette pério-
de coïncidait avec celle du ramadan, du 13 octobre au 10 novem-
bre 2004. Tous les joueurs furent soumis à une étude de base de
deux semaines avant le début du ramadan, durant la deuxième
et la quatrième semaine du ramadan ainsi que deux semaines
après la fin de la période de jeûne. Les tests de performance por-
taient sur le saut, le dribble à grande vitesse, les sprints et une
course de 12 minutes. Des prélèvements de sang et d’urine ont
également été effectués et analysés au laboratoire. 

Les premiers résultats provisoires ont montré une légère baisse
de performance lors de la quatrième semaine de ramadan pour
certains tests et un retour à la normale deux semaines après la fin
de la période de jeûne. Une autre étude d’envergure pendant la
période de ramadan de la saison 2005/2006 permettra d’établir
une comparaison en particulier lorsque les prescriptions du rama-
dan sont strictement observées. 
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« Le 11 » 
Dix exercices et une idée maîtresse

Plus de plaisir, moins de blessures : le 22 septembre 2004, la FIFA a lancé, en collaboration 

avec l’Association Suisse de Football (ASF) et la Suva, caisse nationale d’assurance de droit 

public indépendante, un nouveau programme d’entraînement intitulé « Le 11 ». 

IL REGROUPE DIX EXERCICES QUI, associés aux valeurs
du fair-play, ont pour objectif que la partie ne se termine pas
à l’hôpital. « Le 11 », programme d’entraînement élaboré sous
l’égide du Prof. Jiri Dvorak et de Dr Astrid Junge,  des experts
du Centre de Recherche et d’Evaluation Médicale de la FIFA
(F-MARC), regroupe dix exercices visant à prévenir les blessu-
res les plus fréquentes chez les footballeurs. Le fair-play a été
choisi comme onzième élément du programme car la mauvai-
se conduite de certains joueurs augmente considérablement le
risque de blessure.

Le football, qui compte plus de 600 000 pratiquants helvé-
tiques, est l’un des sports les plus populaires en Suisse. La fré-
quence des accidents est à l’avenant : plus de 40 000 footbal-
leurs se blessent chaque année. Plus de 500 000 jours d’arrêt
de travail et des frais de traitement représentent plus de 110
millions de francs suisses.

La nouvelle campagne vise une réduction de 10% du risque
d’accident d’ici à cinq ans. Le projet pilote en Suisse trouve
déjà des imitateurs. « Le 11 » a été introduit début mars 2005
en Nouvelle-Zélande en collaboration avec la compagnie d’as-
surance du pays. En Suisse, l’ASF a intégré « Le 11 » dans le
programme de formation des entraîneurs. Tous les instruc-
teurs de l’ASF ont largement été familiarisés à l’automne
2004 avec ce programme dans l’objectif de pouvoir com-
mencer à former tous les nouveaux entraîneurs dès le prin-
temps 2005. D’ici à 2006, 7000 entraîneurs seront instruits
et appliqueront systématiquement « Le 11 » dans leur program-
me d’entraînement. Afin de véhiculer le message de cette nou-
velle campagne, ont été élaborés un DVD disponible en cinq
langues, qui présente et commente en détail les dix exercices,
une brochure explicative pratique ainsi que des affiches et des
annonces. La promotion de la campagne est également assu-
rée par des spots télévisés.  
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1 Appui sur les avant-bras 2 Appui sur l’avant-bras en position latérale

3 Hamstrings 4 Ski de fond

5 Lancer le ballon sur un pied 6 Appui sur une jambe en pliant le haut du corps

7 Appui sur une jambe en faisant faire des huit au ballon 8 Sauter sur les deux jambes

9 Shuffle en zigzag 10 Sauts en hauteur et en longueur

11 Fair-Play!
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CE FAISANT, la FIFA travaille parfois en collaboration avec
des caisses nationales d’assurance comme dans le cas du pro-
gramme de prévention  « Le 11 » (lire page 138).

En mai 2003, le F-MARC a invité de nombreux spécialistes de
la médecine du sport à compiler les résultats des recherches de
l’institut de la FIFA et d’autres bases et études scientifiques
dans un Manuel de Médecine du Sport. Cet ouvrage sera dispo-
nible d’ici au Congrès 2005 et distribué à toutes les associa-
tions et à tous les médecins intéressés.

L’objectif n’était pas de rédiger une publication pointue et
exhaustive. Il s’agissait plutôt de donner aux généralistes com-
me à tous les autres médecins comptant des footballeurs de

Formation et cours
Transmettre le savoir

divers niveaux parmi leurs patients des informations impor-
tantes à connaître avant tout diagnostic ou traitement des bles-
sures liées au football. La plupart des experts associés à ce pro-
jet sont les auteurs de manuels de sport ou de médecine de l’ap-
pareil moteur telle que l’orthopédie ou la neurologie qui font
autorité. Les contributions sont complétées par de nombreu-
ses illustrations et elles abordent les principaux aspects que le
médecin doit prendre en compte avant de procéder au diag-
nostic et au traitement de blessures liées au football. Ce manuel
sera désormais distribué aux participants des cours FUTURO
III avec une synthèse des études réalisées par le F-MARC, des
indications sur la marche à suivre dans les contrôles de dopa-
ge ainsi que du matériel d’information sur « Le 11 » sous la for-
me du « kit médical du football ». 

Loin d’être réservées à une poignée de scientifiques enfermés dans leur Tour

d’Ivoire, les connaissances tirées des divers programmes de recherche du F-MARC

sont diffusées de manière ciblée par les spécialistes de la FIFA aux hommes et 

aux femmes intéressés. 
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DÉVELOPPEMENT
Développement technique 98

Football féminin 106

Futsal 114

Arbitrage 120

Médecine du sport 126

Prof. J. Dvorak 
(président du F-MARC) 
montre au ministre des 
sports d’Oman (Ali Masoud 
Al-Sunaidy), à ses collègues 
du gouvernement et aux 
représentants de l’association 
le programme « Le 11».
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Faute d’avoir été soignés convenablement, ces joueurs sont restés
handicapés, avec toutes les limitations que cela implique désormais
pour eux au quotidien. Comme cela est spécifié dans les buts du 
F-MARC, le football se veut une activité de loisirs bonne pour la
santé et le nombre de lésions dégénératives à long terme doit être
réduit chez les footballeurs. Autrement dit, tout joueur de football
doit pouvoir pratiquer son sport sans la moindre crainte pour sa
santé ou du moins en ayant l’assurance de guérir en cas de blessu-
re. En inaugurant le premier centre médical de la FIFA intégré dans
la clinique Schulthess à Zurich, la FIFA a ouvert la voie du diag-
nostic et de la thérapie spécifiques du football. Ce centre doit deve-
nir une référence pour les blessures dues au football. Cette offre
s’inscrit dans un concept plus large de collaboration avec des insti-
tutions spécialisées sur d’autres sites. Le but est également de déce-
ler suffisamment tôt des signes cliniques pouvant avoir des consé-
quences mortelles dans le football tels que les arrêts cardiaques.
En effet, le décès du joueur camerounais Marc-Vivien Foé lors de
la Coupe des Confédérations de la FIFA, France 2003 était mal-
heureusement un cas parmi d’autres tels qu’ils peuvent survenir à
tous les niveaux du football. 

Même la meilleure des préventions ne peut réduire le risque de bles-
sure à zéro. Les médecins doivent donc prendre le relais avec leurs
conseils et leurs thérapies. Une nouvelle prestation de services et un
savoir que la FIFA entend également diffuser dans le monde entier
grâce à son projet de centres médicaux.  

Centre médical de la FIFA
De la recherche à la thérapie

Dans le cadre des efforts réalisés dans le domaine de
la médecine du sport, le Comité Exécutif de la FIFA a
décidé de fonder des centres médicaux spécialisés, dont
le premier a été inauguré le 3 mai 2005 au sein même
de la clinique Schulthess, à Zurich. 

La FIFA jouit d’une collaboration de longue date avec
cet établissement réputé. Le centre médical de la FIFA a
recours aussi bien à son infrastructure qu’à son person-
nel médical. Par ailleurs, le centre médical de la FIFA
soutient la Fédération Internationale de Football dans sa
lutte à long terme contre le dopage. L’an passé, 22 500
contrôles de dopage ont été pratiqués avec un réseau
de quelque 250 médecins de la FIFA à travers le monde.

Concrètement, le centre médical de la FIFA est ouvert à
tous. Les patients bénéficieront d’un diagnostic et d’une
thérapie spécifiques au football, et en cas de blessure ou
pathologie spéciale, d’un second avis. 

A elles seules, la recherche et la prévention s’avèrent insuffi-

santes. Lors d’un voyage en Afrique qui l’a conduit dans

cinq pays extrêmement pauvres, le Président de la FIFA,

Joseph S. Blatter, a rencontré de jeunes gens qui s’étaient

blessés à la cheville et au genou en jouant au football.

Le premier centre 
médical de la FIFA

Prof. J. Dvorak, Joseph S. Blatter et Dr. Roland Wiederkehr, 
président de la fondation Schulthess, lors de l’inauguration 
du premier centre médical de la FIFA.
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ENGAGEMENT HUMANITAIRE 
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Depuis de nombreuses années, outre le fait qu’elle soutient les programmes de diverses

institutions humanitaires, la FIFA gère elle-même un fonds humanitaire qui lui permet 

d’apporter une aide d’urgence ciblée aux associations membres, aux institutions sociales 

et aux individus en difficulté. 

• Ayant acquis, grâce aux Programmes Goal et FAP, une pré-
cieuse expérience de l’organisation et de la réalisation des
projets de développement, la FIFA est désormais aussi en
mesure d’assumer elle-même la coordination des projets 
d’assistance. Mais ceux-ci nécessitent simultanément une
collaboration au cas par cas avec des organisations nationa-
les ou internationales spécialisées.   

• La FIFA gère un compte commun où les dons peuvent être
versés et expertise les projets déposés. Elle accompagne la
réalisation des projets retenus en étroite collaboration avec
les associations.  

Les enseignements tirés du raz-de-marée qui a ravagé le Sud-
est asiatique ont été déterminants dans la refonte des actions
humanitaires de la FIFA. Mais celle-ci ne se veut pas une orga-
nisation humanitaire pour autant. Il est clair cependant – sui-
vant le credo et les Statuts de la FIFA – que le football tire parti
de son pouvoir positif pour résoudre les problèmes sociaux et
humanitaires et contribue, ce faisant, à un monde meilleur. �

IL COMPLÈTE les programmes de développement techniques
et financiers de la FIFA qui ont souvent un caractère humani-
taire marqué, comme en témoignent les récents projets mis en
œuvre en Irak et en Afghanistan.

Les événements tragiques de l’année 2004 ont incité la FIFA à
reconsidérer son programme humanitaire et à en adapter l’or-
ganisation. 

• Comme organisation universelle, la FIFA ainsi que ses
membres et les adeptes du football sont constamment expo-
sés à des catastrophes humanitaires. Lorsque de tels événe-
ments se produisent, il est rare qu’un joueur, un fonction-
naire ou un supporter ne se trouve pas sur les lieux. Mais 
cette omniprésence des acteurs du football signifie aussi que
partout dans le monde, des réseaux et des organisations de
volontaires sont prêts à apporter leur aide. Aussi la FIFA a-
t-elle décidé de mener elle-même des actions d’aide huma-
nitaire et des programmes de reconstruction. 

Engagement humanitaire 
La force positive du football

La FIFA s’investit beaucoup dans
les régions frappées par des
catastrophes, elle soutient les
personnes en détresse, de
même que les institutions en dif-
ficulté et coordonne les actions
de solidarité de la grande famille
internationale du football. Elle
finance la reconstruction des
infrastructures de football
détruites et aide les personnes

touchées, en particulier les
enfants et les jeunes, à retrouver
leurs repères. En faisant appel à
la solidarité et en organisant des
matches de bienfaisance, la FIFA
collecte des fonds auprès de la
grande famille internationale du
football et dirige des projets
d’aide d’urgence conformément
aux statuts du fonds de solidarité.

• Promouvoir la reprise et/ou la
mise en place des activités et
des compétitions de football

• Subventionner la reconstruc-
tion des infrastructures de
football et des terrains de
football scolaires

• Garantir des ressources finan-

cières dans les situations 
difficiles

• Fournir des équipements et
des ballons

• Aider les enfants à surmonter
leur traumatisme grâce à des
« clinics de football » et à des
matches

ObjectifsMission
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Haïti 

Reconstruction du projet
Goal pillé et partiellement
détruit suite aux troubles
politiques 

Les projets suivants ont été financés l’année dernière :

Palestine

Equipement du siège de
la fédération à Gaza

Irak

Assistance financière pour
les frais supplémentaires
(imprévus) engendrés par la
qualification pour les Jeux
Olympiques d’Athènes

Soudan

Equipement de football
pour la région en crise du
Darfour  

Fondation Marc-Vivien Foé 

Contribution financière

Siège de l’association de Palestine 
en partie endommagé à Gaza. Football féminin à Bethlehem

Gaza, mars 2005
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Engagement total pour une bonne
cause : Zinedine Zidane à la lutte
avec Deco
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Suite à l’appel de la FIFA et de l’UEFA pour le match de

bienfaisance en faveur des victimes du tsunami, l’élite du 

football mondial a accouru à Barcelone, au Camp Nou. 

La sélection universelle de Ronaldinho a finalement vaincu 

la formation européenne de Shevchenko 6-3.
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Fonds tsunami 
« FOOTBALL for HOPE »

QUAND AVAIT-ON vu se côtoyer à l’affiche des noms aussi prestigieux que
Ronaldinho, Andreï Shevchenko, David Beckham, Henry Camara, Zinedine
Zidane, Thierry Henry, Alessandro del Piero, Du-Ri Cha et Samuel Eto’o ? 
Un parterre auquel celui des entraîneurs n’avait rien à envier : Arsène Wenger
(Arsenal) et Marcello Lippi, le sélectionneur de l’Italie dirigeaient les Européens
tandis que l’équipe universelle était menée par Frank Rijkaard (Barcelone) et 
Carlos Alberto Parreira, le sélectionneur du Brésil. 

Et c’est un formidable festival du football qui s’est déroulé au Camp Nou pour la
plus grande joie des supporters. Après le coup de sifflet final, tous les joueurs se
sont étreints. 9 buts marqués en 90 inoubliables minutes retransmises dans près de
150 pays et des millions versés au fonds de solidarité FIFA/AFC-Tsunami.  En ce
mémorable 15 février 2005, il n’y a eu que des vainqueurs. Et ce match a prouvé,
si besoin en était, la capacité de cohésion du football pour une noble cause ! �

Quand on lui proposa d’être le capitaine de la sélection européenne lors du match « Football for Hope »,
Andreï Shevchenko n’hésita pas une seconde : « C’est un grand honneur pour moi. J’accepte 
cette tâche avec le sérieux et le respect qu’elle mérite. Nous avons peut-être le pouvoir de redonner
aux gens l’envie de sourire », déclara-t-il. L’Ukrainien passait les fêtes en famille lorsque la nouvelle de
la catastrophe se répandit : « En voyant les premières images, j’ai été profondément choqué. Je n’au-
rais jamais pu imaginer une catastrophe naturelle d’une telle ampleur », expliqua-t-il. Pour le Joueur
européen de l’année 2004, la participation au match « Football for Hope » était un devoir civique : 
« C’était le moins que nous pussions faire. »

Son ami Ronaldinho, Joueur Mondial de la FIFA 2004 et capitaine de l’équipe adverse, devait renché-
rir lors de la conférence de presse de l’événement : « Les footballeurs s’insurgent contre des futilités
alors qu’il y a des gens qui se battent contre de réels problèmes. Je sais exactement d’où je viens et j’au-
rai toujours une pensée pour ces gens. Je ferai tout – à travers le football – pour que ces personnes
se sentent mieux ».  �

« Redonner aux gens l’envie de sourire »

Andreï Shevchenko et Ronaldinho :
les deux amis ont joué ensemble lors 
du match « FOOTBALL for HOPE »
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A sa création, la FIFA et la Confédération Asiatique de Football (AFC) avaient doté le  fonds
de solidarité FIFA/AFC-Tsunami respectivement de USD 2 millions et USD 1 million. L’UEFA
s’était également associée à cet effort à hauteur de USD 1 million. Grâce à la mobilisation de la
grande famille internationale du football qui leur a emboîté le pas, plus de USD 10 millions ont
été versés à ce jour au fonds de solidarité FIFA/AFC-Tsunami. Parallèlement, clubs et associa-
tions ont organisé des milliers de matches et d’événements de bienfaisance et recueilli des mon-
tants très élevés pour financer des actions d’entraide. La FIFA et l’AFC remercient ici tous les
généreux donateurs et tout spécialement ceux qui ont adressé leurs dons au fonds de solidarité
FIFA/AFC-Tsunami. �

Association Suisse de Football
Fédération de Football de Grèce
Association de Football de Suisse
orientale
FF des Etats-Unis
FF de Mongolie 
FF de Hongkong
FF de Pologne
FF de République tchèque
FF d’Afrique du Sud
FF d’Australie
FFd’Arabie Saoudite
Conféderation Africaine de football
FF d’Iran

FF du Koweït
FF du Vietnam 
FF de Bahreïn 
FF de Chinese Taipei 
FF de l’ASEAN
Fédération Arabo-syrienne de Football 
FF de Bangladesh
FF de Macédoine
FF de Chine
FF de Côte d’Ivoire
FF du Qatar
FF du Japon (association, J-League,
J-League Pro)
FF de Corée

FF du Pays de Galles
FF de Saint-Marin
Dagdan Mohammad
Franck Lowy
Peng Wang 
Werner Klimpe
Knut Philipp Seide
Franck Disa
National Sports Centre Trust de la FF
d’Angleterre
Hank Steinbrecher
Kesher Sport Ltd (Maccabi Haifa)
FF de Fribourg
FC Bâle
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USD 10 millions 
La FIFA et l’AFC remercient les 
généreux donateurs

Donateurs

Sri Lanka

Reconstruction de 12 centres
régionaux, 12 terrains de football
et 30 club-houses. Ecoles de 
football pour garçons et filles.
Fourniture d’équipements et de
ballons

Les projets après le tsunami

Indonésie 

Reconstruction d’un stade et de quatre ter-
rains et reprise du championnat. Organisation
d’un tournoi. Ecoles de football (« cliniques de
football ») pour garçons et filles et cours pour
entraîneurs et arbitres. Fourniture d’équipe-
ments et de ballons

Sandy Arcidiacono
FF de Croatie
FF de Chypre
FF d’Armién
FF de Malte
FF du Japon
FF d’Irlande du Nord
FF de Roumanie
FF d’Allemagne
FC Grand-Lancy Poste
FF de l’Asie Orientale

« L’Asie est extrêmement reconnaissante à la FIFA et au monde pour leur formidable
soutien. Les fonds sont destinés à la reconstruction des infrastructures de football
endommagées ou détruites par le tsunami. »
Mohammed Bin Hammam, Président de l’AFC
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Finavint AG
Galaxie Sport, S.R.D.O
Cadbury España
Granada Interactiv
Yahoo!
Byrom
Cavendish
Dentsu
iSe-Hospitality
MediaPro
Sarbus

Partenaires officiels de la FIFA :Autres donateurs :

Dans sa séance du 20 avril 2005, le groupe

de travail de la FIFA pour le fonds en faveur

des victimes du tsnunami a avalisé comme

suit une première répartition des fonds entre

les pays touchés (en dollars américains) :

Indonésie 2,5 millions
Sri Lanka 2,5 millions
Inde 1,0 million
Maldives 1,0 million
Thaïlande 0,5 million
Bangladesh 0,1 million

Total : 7,6 millions

Inde

Reconstruction d’un centre
technique juniors dans les
îles Andamane et Nicobare.
Fourniture d’équipements et 
de ballons 

Maldives

Fourniture d’équipements 
et de ballons

Reconstruction de l’infrastructu-
re du football et du siège de la
fédération

Thaïlande 

Fourniture d’équipements et de
ballons et aide financière à la
famille de la joueuse de l’équipe
nationale qui a perdu la vie

Seychelles

Mise en place du siège de la
fédération de football et rempla-
cement des ordinateurs endom-
magés

Première répartition des dons :

Partenaires du Barça :
(ISO, ServiCaixa, Buvettes 
du stade, Freixenet, Mundo
Deportivo, Sport, E19
Avui, Rac1, Ona Catalana
Com Radio, Flaix, Club25
Radio Catalunya)

adidas
Coca-Cola
Mc Donald’s
Mastercard
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Le Sri Lanka a été durement éprouvé par la catastrophe qui a

ravagé le Sud-est asiatique le 26 décembre 2004 : ce jour-là,

environ 40 000 habitants sur une population de 20 millions ont

perdu la vie et un million de personnes se sont retrouvées sans

abri. Parmi elles, la moitié dorment encore aujourd’hui dans

des tentes, des églises ou des cloîtres.

Sri Lanka
Quand la joie 
de vivre revient
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LE MONITEUR DE FOOTBALL ALLEMAND Holger Obermann et une
équipe d’entraîneurs de la Fédération de Football du Sri Lanka ont sillonné 
l’île pendant quatre semaines dans le cadre du projet « Football for Hope » de la
FIFA, dans le but d’aider la population à se servir du football comme d’une
thérapie. Notamment dans les régions de Kalutera et de Galle sur la côte ouest
ainsi que de Trincomalee sur la côte est, ils ont tenté de redonner goût à la vie à
des enfants et des jeunes profondément traumatisés, en s’appuyant sur la forme
ludique du jeu.

Des ramassages scolaires en bus ont donc été effectués dans un rayon d’une cen-
taine de kilomètres pour emmener les petits dans ces « centres de réhabilitation
par le football » à proximité des écoles où ils étaient hébergés pendant le « stage ».
Les centres, animés par une quarantaine de moniteurs et d’entraîneurs ont accueilli
simultanément jusqu’à 400 garçons et filles dont la plupart avaient perdu leurs
parents, un frère ou une sœur. �
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Le football pour les enfants traumatisés dans 
les régions de Kalutera, Galle et Trincomalee
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« Tout comme le reste de la communauté internationale, la
famille internationale du football est déterminée à faire tout
son possible pour venir en aide aux personnes et aux associa-
tions de football qui ont été si durement frappées par cette
terrible tragédie » Joseph S. Blatter, Président de la FIFA
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C’est ainsi que les parents d’Anil Sampath âgé de 13 ans ont été emportés
par le raz-de-marée. « J’ai cru que ma vie était finie », raconte-t-il. « Mes
amis ont aussi été emportés par la vague. Mais depuis, je me suis fait de nou-
veaux camarades et j’ai retrouvé goût à la vie. » 

Sur la côte orientale, dans la province tamoule de Trincomalee déchirée
depuis 20 ans par un conflit dont les traces sont bien visibles, Obermann a
organisé un séminaire pour environ 200 garçons et filles avec des professeurs
de sport. Il a constaté partout sur l’île des signes montrant que la catastrophe
naturelle avait rapproché les Sri-Lankais. « Le sport est un formidable ambas-
sadeur de la paix », affirme-t-il.

Le nouveau président de la Fédération Sri-Lankaise de Football, N. Thilina
Panditaratne, a exprimé l’espoir que grâce à la FIFA, les infrastructures de
football soient reconstruites dans son pays. « Les dégâts causés par le raz-de-
marée sont bien plus importants qu’on ne peut l’imaginer de l’extérieur. Les
plus grandes victimes sont les enfants et les jeunes – mais grâce au football,
nous pourrons leur redonner le courage d’affronter la vie. » �

« Les dégâts causés par le 
raz-de-marée sont bien plus
importants qu’on ne peut 
l’imaginer de l’extérieur. »

• L’association et le Bureau de dévelop-
pement de la FIFA à Colombo ont pris
l’initiative d’ouvrir un fonds d’aide
aux victimes du tsunami qui a été
ultérieurement intégré dans le fonds
créé conjointement par la FIFA et
l’AFC. Les collaborateurs de la Fédéra-
tion Sri-Lankaise de Football ont 
notamment renoncé à un mois de
salaire qu’ils ont reversé au fonds. 
D’autres ligues, épargnées par la
catastrophe, ont également versé des
dons, de même que l’association des
arbitres. Au total, le fonds de 
l’association a recueilli USD 42 396,78. 

• Le 1er janvier 2005, une délégation de
la Fédération de Football du Sri Lanka
et du Bureau de développement de
la FIFA s’est rendue dans la région de
Kalutara  pour y distribuer de la nour-
riture ainsi que des ballons et organi-
ser des manifestations de football
pour les enfants. 

• Des représentants de la fédération
ont sillonné les régions dévastées et
notamment les régions tamouls où
ils ont distribué 1000 ballons, 300
T-Shirts et 600 casquettes, de la nour-
riture, des matelas, des vêtements,
des médicaments et autres produits
de première nécessité. Les médecins
de la fédération ont apporté bénévo-
lement leur aide. Avec eux, l’associa-
tion a notamment construit à
Batticoloa une antenne médicale pro-
visoire où plus de 300 patients ont pu
être traités.

• La FIFA aussi était présente au Sri
Lanka. Début mars, des spécialistes de
la FIFA, sri-lankais et étrangers, ont
mis en œuvre un programme 
« Football for Hope » de 30 jours
financé par la FIFA. Dans le cadre de
ce programme, cinq cours d’entraîne-
ment ont été organisés dans diverses
régions dévastées.

LA FÉDÉRATION SRI-LANKAISE DE FOOT-

BALL a réagi à la catastrophe comme une

organisation humanitaire. Dès le 27 dé-

cembre, elle a dépêché une délégation dans

les régions côtières particulièrement tou-

chées, suite à quoi l’exécutif a décidé de

mobiliser les membres, d’organiser des

convois de camions et de lancer des actions

d’entraide à travers le réseau des clubs. 

« Notre jeunesse est la première
concernée par le tsunami, et nous
pouvons lui conférer de la joie de
vivre au moyen du football. »

6_FIFA_F_142_169.qxd  15.7.2005  8:55 Uhr  Seite 153



154 FIFA 2005 RAPPORT D’ACTIVITÉ 

RESPONSABIL ITÉ
Engagement humanitaire 144

Fonds tsunami et ouragans 146

Responsabilité sociale et culturelle 158

Paix et lutte contre le racisme 162

Education et intégration sociale 168

Harapan Bangsa
Ou l’espoir du peuple
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UNE DÉLÉGATION DE LA FIFA, accompagnée par
Nugraha Besoes, secrétaire général de la Fédération Indoné-
sienne de Football (PSSI), Kaharuddin Syah, secrétaire géné-
ral adjoint de la PSSI, ainsi que d’autres représentants de la
PSSI, s’est rendue le 12 avril 2005 dans la province indoné-
sienne d’Aceh afin de planifier la reconstruction des infra-
structures de football détruites.

Au vu de cette misère se pose naturellement une question : 
est-il bien raisonnable de penser à reconstruire des stades et des
terrains et de rejouer au football ? Ceux qui ont perdu leurs
proches et tous leurs biens n’ont-ils pas d’autres préoccupations ?
Pourtant, en parcourant ce paysage lunaire irréel, les déléga-
tions de la FIFA et de la PSSI aperçoivent rapidement des
enfants et des jeunes garçons tapant dans une balle sur un 
terrain en ruine au milieu des dévastations. Très vite, leurs 
doutes sont dissipés grâce au chaleureux accueil et à la grande
reconnaissance de la communauté footballistique locale. Et
pour cause : la FIFA est jusqu’à présent la seule organisation
sportive internationale à avoir proposé son soutien aux autoch-
tones qui savent l’apprécier. Cette région manque de tout : de
buts, de filets, de chaussures, de maillots. Le programme de la
FIFA « Football for Hope » poursuit deux objectifs à Aceh :
il s’agit d’une part de reconstruire des terrains et des stades 
très endommagés ou totalement détruits par le tsunami, et 

Quatre mois après le tsunami, la capitale Banda Aceh offre toujours le même théâtre de désola-

tion : la vague du raz-de-marée a réduit à néant, du haut de ses 30 mètres, des quartiers entiers

de la ville qui ressemblent aujourd’hui à de gigantesques décharges. Plus de 200 000 habitants de

la province d’Aceh ont perdu la vie dans cette catastrophe et ils sont toujours 100 000 à vivre dans

des campements et des abris de fortune.

d’autre part d’encourager à court terme l’organisation 
d’activités permettant aux enfants traumatisés de reprendre
goût à la vie et de relancer le football dans cette région férue
de ballon rond (voir encadré).

Pour finir, un tournoi a été organisé avec huit équipes de haut
niveau, venues de la province toute entière et invitées pour l’oc-
casion à Banda Aceh. A l’origine de cette initiative : la FIFA
qui, consciente que plus aucun tournoi officiel n’avait été orga-
nisé à Aceh depuis la catastrophe, bien que le championnat
régional ait dû débuter en janvier, souhaitait organiser et
financer une rencontre amicale. L’association locale décida
spontanément de faire passer les deux meilleures équipes du
tournoi en deuxième division. Cela conféra ainsi aux matches
un caractère sportif plus important.

Les matches se déroulèrent dans le stade d’Harapan Bangsa,
dont la capacité d’accueil est de 40 000 spectateurs. Ce stade
n’a été que légèrement endommagé par le tsunami. Transfor-
mé jusqu’à il y a peu encore en hôpital de fortune par la Croix-
Rouge, il n’a toutefois été rouvert que récemment. Le nom de
ce stade, toujours encerclé d’abris de fortune et de tentes de la
Croix-Rouge, s’inscrit parfaitement en harmonie avec le slo-
gan de la FIFA « Football for Hope » : « Harapan Bangsa » signi-
fie en effet en français « l’espoir du peuple ».  �

700 enfants réfugiés, âgés de 8 à 15 ans, ont participé à un entraî-
nement dans le cadre de 7 stages de football dont le succès a été
total. Apportant son soutien aux victimes du tsunami, la FIFA a four-
ni quelques-uns des 4500 ballons distribués à Aceh. Les jeunes foot-
balleurs ont été comblés de joie. « Ces enfants n’avaient encore jamais
eu leur propre ballon d’entraînement. En général, ici, ils sont une ving-
taine à courir après une balle de tennis ou une balle en plastique bon

marché », explique Iswadi Idris, ancien joueur national indonésien qui
dirigea les cours avec Dato Yap Nyim Keong. Iswadi Idris, un exem-
ple pour ces enfants, a perdu 32 de ses proches. 30 arbitres et entraî-
neurs locaux ont pris part à une série de cours organisés dans la région
et dont le succès a été immédiat. Nik Ahmad Yaakub et Dato Yap
Nyim Keong, deux instructeurs malaisiens, sont unanimes : « Nos par-
ticipants n’ont jamais été aussi enthousiastes que dans nos cours ». 

Le succès des cours 
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En août 2004, une terrible catastrophe naturelle s’est abattue sur les Antilles : l’oura-
gan Ivan a sévi dans la région, dévastant sur son passage la Grenade, la république
Dominicaine, la Jamaïque, les îles Caïmans, les Bahamas et Haïti. 

La grande famille internationale de la FIFA a décidé une fois de plus de ne pas rester passive face à une telle
catastrophe mais de réagir rapidement : en septembre, la Commission des Finances de la FIFA a approuvé l’ou-
verture d’un fonds doté de USD 1 million pour permettre à ces pays de rejouer au football. Les Fédérations de
Football d’Angleterre et des Etats-Unis se sont associées à l’effort de la FIFA, renforçant ainsi la cohésion de la
grande famille internationale du football. « Nous avons été choqués par l’ampleur des dégâts de l’ouragan
Ivan aux Antilles », a déclaré Jack Warner, vice-président de la FIFA. A propos de la situation des îles Caïmans,
il constate : « J’ai une nouvelle fois été confronté au passage dévastateur d’un ouragan sur l’une de nos îles.
Mais les gens ont fait preuve d’une grande détermination pour que les choses reprennent un cours normal sur
l’île. Notre volonté est de les soutenir de notre mieux. »

Les sommes collectées dans le fonds d’entraide ont déjà été reversées aux pays concernés. Ainsi la continuité des acti-
vités liées au football, telles que la reconstruction d’infrastructures, les déplacements des équipes nationales pour les
tournois internationaux, le remplacement du matériel et des équipements ou la tenue des cours de football, a-t-elle
été assurée. �

Aide aux Antilles dévastées 
par l’ouragan Ivan 
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Ivan le redoutable ouragan
Le 12 septembre 2004, l’ouragan Ivan a balayé Grand Caïman, 
la plus grande des îles Caïmans, avec des vents atteignant 240 km/h. 

LORSQUE LES HABITANTS ont enfin

osé se risquer hors de chez eux 12

heures plus tard, constatant qu’il avait

détruit 85 pour cent des infrastructu-

res de l’île sans épargner le plus grand

stade ni le siège de la fédération de

football, le football a encore grandi

aux îles Caïmans. Car, comme le racon-

te Jeffrey Webb, président de la Fédé-

ration de Football des îles Caïmans,

« bien que la plupart de nos 3000

joueurs licenciés aient eux-mêmes tout

perdu dans l’ouragan, ils ont mis leur

situation personnelle entre parenthè-

ses et se sont inquiétés des bâtiments

et de l’infrastructure de l’association ».

« Je dirige maintenant l’association depuis 14 ans mais je n’aurais jamais imaginé que
les joueurs, les supporters et les officiels pourraient s’engager avec un tel désintéresse-
ment pour le bien du football alors qu’eux-mêmes et leur entourage se retrouvaient
dans une situation extrêmement précaire », ajoute-t-il avant de poursuivre : « Alors
que je découvrais cette impressionnante volonté de faire face, j’ai reçu un appel du
Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, m’assurant du plein soutien de la FIFA. Sur
ce, notre ami Jack Warner, président de notre confédération, la CONCACAF, m’an-
nonçait sa visite car il tenait à venir constater personnellement l’ampleur des dégâts ».

Grâce à l’aide prodiguée par la FIFA sous de multiples formes, les membres de la fédé-
ration ont pu retrouver rapidement une vie normale. Le bureau de l’association a été
remis en état et même modernisé. 

L’assistance de la FIFA a été si efficace qu’un mois seulement après le passage de l’ou-
ragan, l’entraîneur national, Marcos Tinoco, pouvait déjà se rendre en Jamaïque avec
son équipe pour y disputer la Coupe Digicel de l’Union de Football des Caraïbes. En
2005, le championnat aura tout de même lieu – sous une forme un peu abrégée –
bien que toutes les infrastructures, telles que les tribunes et les vestiaires, n’aient pas
encore été totalement réparées. La reconstruction des stades de football prendra jus-
qu’à la fin de l’année. 

« Notre saison sera certes un peu écourtée mais tous les amoureux du football des îles
Caïmans remercient la FIFA de son aide. Elle a fait le nécessaire pour nous permet-
tre de reprendre la balle au pied », résume le président de la fédération nationale,
Webb. « La catastrophe qui nous a frappés a clairement montré que le pouvoir du
football s’étend jusque dans la vie quotidienne des gens, en particulier lorsque la
nécessité d’agir se fait pressante. » 
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Dans le cadre de son concept de responsabilité culturelle et sociale, la FIFA aide

dans les domaines des droits et de la protection des enfants, de la lutte contre la

discrimination et en faveur de l’intégration sociale, ainsi que dans les domaines

de la santé, de la bonne gouvernance, de la paix et de la réconciliation, qui 

représentent les plus grands défis de notre époque. 

Responsabilité sociale et culturelle
La FIFA au service de la société

PLUS QUE JAMAIS, les organisations se trouvent aujourd’hui au centre de l’intérêt public.
Remplissent-elles leur rôle social ? Se comportent-elles avec responsabilité dans la société ?
Font-elles preuve de solidarité ? Tout est observé. La FIFA s’est engagée dans plusieurs parte-
nariats avec des agences des Nations unies et diverses organisations non gouvernementales
(ONG), pour certaines depuis plusieurs années.

Dans le concept de la FIFA, les notions de responsabilité et de devoir ont une importance par-
ticulière. Le mot devoir représente la reconnaissance des tâches sociales et la volonté de la FIFA
d’aborder de façon proactive les problèmes sociaux. La FIFA s’est fixé le but clair d’avoir une
influence positive sur la société à travers son travail humanitaire et de développement.  �

Le football revêt une importance
sociale, culturelle, éducative, éco-
nomique et politique. La FIFA
encourage l’universalisation de
ces valeurs positives, tant au sein
de l’association qu’en dehors. 

La FIFA reconnaît le rôle essentiel
du sport. Grâce à sa popularité –
et notamment à celle du football –
il est un outil pouvant être utilisé
pour lutter contre certains des
plus grands problèmes sociaux de

Mission

notre époque. La FIFA est cons-
ciente de sa responsabilité vis-à-
vis de la société. La FIFA encourage
et défend le développement
humain, social et économique
ainsi que la paix, au moyen de ses

propres programmes, mais aussi
en coopération avec son réseau
international de partenaires, avec
lesquels elle partage les mêmes
valeurs et objectifs. 
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• Construction d’un réseau avec
des partenaires des organisations
de l’ONU, des ONG, des organisa-
tions nationales de développe-
ment et d’autres groupes, afin
d’implémenter ensemble des pro-
grammes en faveur du dévelop-
pement humanitaire et de la paix.

• Encouragement de programmes
dans les domaines de la santé, de
l’établissement de la paix, de la
protection des enfants et des jeunes,
de la lutte contre la pauvreté, de
l’égalité, des droits de l’homme, de
l’anti-discrimination et de la coopé-
ration de développement

Objectifs

• Création d’un fonds pour les
projets d’assistance humanitaire

• Organisation de matches de
football servant à la prise de
conscience et à la création de
moyens pour les questions
sociales

• Utilisation des compétitions de
la FIFA comme plate-forme
pour les campagnes

• Encouragement du fair-play,
sur le terrain et dans la société
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DANS LA SÉLECTION SYSTÉMATIQUE des 
programmes que soutient la FIFA et sur lesquelles la
FIFA travaille avec des organisations partenaires,
un système d’évaluation et une liste détaillée de 
critères sont la référence. Sont notamment essen-
tiels : a) l’utilité générale pour la justice sociale, b)
dans quelle mesure le football fait une différence,
c) la possibilité d’influence sur les questions sociales,
d) la répartition équitable des charges, e) la théma-
tisation par la FIFA des différents sujets, f) l’engage-
ment des partenaires, g) la formation comme 
élément central, h) l’étendue et les liens internatio-
naux, respect des besoins et identités locaux.

Projets 2004/2005

SOS Villages d’Enfants 
Construction de terrains de football au Burundi, au Malawi, au
Mozambique, au Nigeria, en Bolivie, au Sri Lanka, en Estonie et
en Pologne 

Collecte commune de fonds pour la campagne 
« 6 Villages pour 2006 »

UNICEF
Kits pour débutants dans le football pour l’Afghanistan, la Bosnie-
Herzégovine, la Colombie, le Burundi, la Guinée, Haïti, le Liberia,
la Palestine, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie et le Soudan
Campagne «Go Girls!» - éducation pour toutes les filles

Organisation Internationale du Travail (OIT)
Lutte contre le travail des enfants au Pakistan,
programmes de protection sociale

Play Soccer / SOS Villages d’Enfants
Programmes de formation en Afrique

Glocal Forum
Construction de mini-terrains de football au Rwanda, en Sierra
Leone et en Palestine

Special Olympics
Cours de football pour handicapés mentaux en Suisse

Sélection des projets pour l’année 2004 

AfghanistanHilfe Paderborn / LEARN & Play
Cours de football en Afghanistan

RCA
Campagne de prévention sur le sida

Fédération Internationale du Sport pour Aveugles (IBSA)
CM de football pour aveugles à Manchester, Angleterre

OMS
Journée internationale du don du sang, encouragement 
au don du sang
Campagne de prévention sur le sida « Stand up 
for Human Rights » au Botswana, au Ghana, en 
Afrique du Sud, en Ouganda et en Zambie

Handicap International
Encouragement du sport des handicapés en Afghanistan

Canton de Bâle, Suisse, UNHCR
Ballons de football pour les camps de réfugiés à Darfur / Tchad

Right to Play
Séminaires pour entraîneurs de football dans 
des camps de réfugiés en Sierra Leone 

Diverses ONG
Soutien de nombreux petits projets et campagnes humanitaires

Des enfants se réjouissent de la visite du Président de la FIFA 
au Village d’Enfants SOS en République centrafricaine.
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La parole à nos partenaires

UNICEF
« Le sport a un formidable pouvoir unificateur, donnant à tous les
enfants du monde, par-delà leurs différences sociales, de grandes
leçons de respect, d’effort, de leadership et de coopération qu’ils
retiendront toute leur vie. Le sport joue un rôle important dans la protec-
tion de l’enfance sur la planète entière. Il contribue à améliorer la santé et
l’éducation des enfants et les protège de fléaux tels que le virus du sida.
L’UNICEF est fier de son partenariat avec la FIFA qui vise à rapprocher les
communautés grâce au football pour promouvoir la tolérance et la paix et
à aider les enfants en détresse à retrouver des repères. »

Carol Bellamy, directrice exécutive

SOS VILLAGES D’ENFANTS
« La pauvreté, les conflits armés, l’exclusion et l’exploitation privent
des millions d’enfants dans le monde de leur droit à une enfance
heureuse. Au cours des dix dernières années, SOS Villages d’Enfants
et la FIFA ont travaillé main dans la main pour renforcer les droits
des enfants démunis et leur offrir un foyer au sein de notre grande
famille. Grâce à notre campagne humanitaire officielle conjointe de la
Coupe du Monde de la FIFA 2006 « 6 villages pour 2006 » et avec l’aide de
la FIFA et de la grande famille internationale du football, les vrais vainqueurs
de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 seront les enfants. »

Richard Pichler, secrétaire général

PLAY SOCCER
« Sa collaboration avec la FIFA permet à PLAY SOCCER de s’appuyer
sur l’incroyable force du football pour promouvoir encore la solida-
rité en faveur du développement et d’un monde meilleur. PLAY SOC-
CER milite pour le sport au service des programmes de développement des-
tinés aux enfants et aux jeunes les plus démunis. En offrant à ces program-
mes un lien global vital et visible, la FIFA démontre son propre engagement
en faveur du développement et de la responsabilité sociale à tous les éche-
lons de la société. » Judy McPherson, président PLAY SOCCER

SPECIAL OLYMPICS SUISSE
« Un grand merci à la FIFA pour son engagement local avec Special
Olympics Suisse ces trois dernières années et pour l’organisation de
l’annuel match entre son personnel et les joueurs de football locaux
de Special Olympics lors de la semaine du football. Cette journée est
toujours une grande occasion pour les joueurs et un rappel à tous ceux qui
aiment le ballon rond. Special Olympics se réjouit de développer des parte-
nariats futurs avec la FIFA, à un niveau plus international. Il est très encou-
rageant que la FIFA semble être la première organisation sportive internatio-
nale à faire place en son sein à une position de responsabilité sociale. » 
Mike Smith, CEO de Special Olympics Europe/Eurasie

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
« Abolir les pires formes de travail des enfants consiste à aider les
enfants et leurs familles qui comptent parmi les plus marginaux et les
plus exclus de la société. Sur ce point, à l’OIT, nous apprécions la maniè-
re dont la FIFA a adopté sa responsabilité sociale en garantissant un soutien
solide pour éliminer le travail des enfants dans l’industrie de la fabrication des
ballons au Pakistan et pour fournir des opportunités d’emploi aux familles.
De plus, le soutien ferme de l’organisation pour l’intégration du sport dans
la réintégration et l’éducation des enfants marginalisés a été formidable, ce
qui dresse un portrait exemplaire du rôle que peut jouer le football dans la
création d’un monde meilleur pour les enfants. »
Kari Tapiola, directeur exécutif pour les principes et standards fondamen-

taux et les droits au travail, Organisation Internationale du Travail

« La pauvreté, les conflits armés, 
l’exclusion et l’exploitation privent 
des millions d’enfants dans le monde 
de leur droit à une enfance heureuse »
Richard Pichler, secrétaire général SOS Villages d’Enfants International
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Paix et lutte contre le racisme
Haïti et le Brésil 
lancent un message

MAIS L’AGITATION n’était en rien liée aux conflits qui
avaient entraîné dans les mois précédents des conditions 
proches d’une guerre civile et tué et blessé de nombreuses 
personnes, plongeant le pays dans le chaos. Ce jour-là, 
l’enthousiasme marquait la foule. La raison ? Les champions
du monde brésiliens se frayaient un chemin à travers la ville
dans leur voiture décorée. Un match pour la paix organisé par
les Nations unies, la FIFA, les présidents des deux pays et les
deux associations de football était au programme. La passion
pour le football n’avait aucune limite.

Les grandes stars brésiliennes, dont Ronaldo et Ronaldinho,
devaient jouer les premiers rôles. Le match, qui a eu lieu au
stade Sylvio Cator de Port au Prince entre les sélections haïtien-
ne et brésilienne – venue au grand complet – était placée sous
le slogan « Football et paix ». Devant 15 000 spectateurs pas-
sionnés, les stars ont fait montre de leur talent et ont gagné 
6-0. Mais le résultat avait peu d’importance. La visite des Bré-
siliens était bien plus symbolique : initiée par le président inté-
rimaire d’Haïti, Gérard Latortue, cette rencontre a apporté

Le 18 août 2004, le centre-ville de Port-au-Prince, capitale d’Haïti,

était en effervescence. Les masses se pressaient dans le centre, 

les haut-parleurs animaient les rues. 

En temps de conflits politiques, le
football peut offrir aux enfants et
aux jeunes espoir et normalité dans
des circonstances exceptionnelles.
Le sport peut aider les traumatisés à
gérer l’expérience de la peur, de la
douleur et de la perte. Le football
aide à soigner les plaies émotion-
nelles et à créer un environnement

En tant que premier sport au monde,
le football dispose d’une langue
universelle qui aide le rapproche-
ment et qui transmet des valeurs
nécessaires à la paix. Sur le terrain,
les différences politiques et culturel-
les sont oubliées, le dialogue s’ouv-
re et les tensions s’évanouissent. Les
enfants qui jouent au football

espoir et confiance sur l’île après des années d’instabilité poli-
tique, de conflits et de difficultés économiques. Même le chef
d’Etat brésilien, Luis Inacio Lula da Silva, s’était déplacé pour
l’occasion, tenant à être présent lors de la rencontre pour la
paix. Lula da Silva est considéré comme un grand promoteur
du football en tant que vecteur de lutte contre l’agression et la
violence : « Lors de ce match, j’ai ressenti la force sociale et
auto-politique du football ».

Le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, a lui aussi souligné
dans son allocution de bienvenue le rôle positif que joue le foot-
ball dans les pays en crise : « Faisons des buts, pas la guerre »,
a déclaré Blatter. Dans le cadre du soutien pour le retour du
pays à la normalité, la FIFA soutient la reconstruction 
d’installations sportives détruites en Haïti et qui avaient été
financées par le Programme Goal de la FIFA. Elles devraient
être bientôt remises en état et aider ainsi à ce que la jeunesse
du pays retrouve grâce au football la joie de vivre qui lui revient
de droit. �

de sécurité dans lequel les enfants
et les jeunes peuvent exprimer leurs
sentiments et regagner leur con-
fiance et assurance. Jouer dans une
équipe ou dans un club donne aux
anciens enfants soldats le sentiment
d’appartenance dont ils ont besoin
pour retrouver leur place dans la
société. 

Le football pour la paix

apprennent le fonctionnement de
l’esprit d’équipe naturellement. Le
jeu se fonde sur des lois, un arbitre
est présent pour assurer la justice sur
le terrain.
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« Faisons des buts, pas la guerre »
Joseph S. Blatter

« Lors de ce match, j’ai ressenti 
la force sociale et auto-politique
du football »
Luis Inacio Lula da Silva, chef d’Etat brésilien
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Grâce à ces dons, 1200 mallettes ont pu être remis à 12 pays
particulièrement touchés par les conflits politiques. Chaque
pays a reçu 100 exemplaires qui ont été remis le 21 septembre
2004, Journée internationale de la paix et Journée du fair-play
de la FIFA. A plusieurs endroits, le don permit le lancement
de programmes dans lesquels le football joue un rôle central
dans les efforts de paix. De tels programmes peuvent réduire
les fossés entre les parties en conflit et rendre aux enfants et aux

Des ballons pour la paix
En faisant don de USD 250 000 à l’UNICEF, la FIFA a permis en 2004 l’achat d’une

deuxième série de mallettes d’équipement de sport – pour aider les pays qui souhaitent

renforcer leurs efforts pour la paix au moyen du football après des conflits. 

jeunes une sensation de normalité au quotidien. Ils soutiennent
l’aide psychologique aux enfants et aux jeunes après la guerre,
et encouragent le travail en faveur de la paix et l’apprentissage
de la tolérance et du pacifisme dans les écoles, les communau-
tés locales et la société civile. Les initiatives « Football pour la paix
» ont été réalisées en 2004 en Afghanistan, en Bosnie Herzé-
govine, au Burundi, en Colombie, en Guinée, en Haïti, au Libe-
ria, dans les territoires occupés palestiniens, au Rwanda, en
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Ballons adidas/Goal : 
un programme apprécié

Lors du Congrès de la FIFA 2002 à Séoul a été
lancé le Programme adidas/Goal, qui propose
une aide efficace simple et qui jouit aujourd’hui
d’une grande popularité.

A l’été 2005, 75 000 ballons sur les 100 000
disponibles avaient déjà été distribués à des
filles et garçons de 141 associations membres.
Parallèlement, plusieurs organisations caritati-
ves (SOS Villages d’Enfants International, Unicef,
Handicap International, Right to Play, etc.) pro-
fitent de cette initiative.

Sierra Leone, en Somalie et au Soudan. Quelque 100 000
enfants et jeunes ont participé aux programmes mis en place
en étroite collaboration avec les ministères de l’Education, les
écoles, les organisations non gouvernementales locales et les
organisations humanitaires internationales.  �

CONTENU DES KITS

ballons de football

pompes pour ballons

sifflet

poteaux avec drapeau

chronomètre

maillots

set de cartons jaunes/rouges

vidéo de football de la FIFA

livret de règles

8

3

1

4

1

20

1

1

1

Iles Salomon : des ballons adidas Goal pour le programme 
en faveur des jeunes « Unity Through Sports » 
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Des ambassadeurs de la FIFA 
contre le racisme
EN 2001, la FIFA a adopté une Déclaration contre la discri-
mination, qui semble plus importante que jamais aujourd’hui.
Suite aux récents incidents de nature raciste, le Comité Exécu-
tif de la FIFA a approuvé, lors de sa séance des 7 et 8 mars 2005,
la proposition du Président de fonder un groupe 
d’ambassadeurs de la FIFA afin de combattre le racisme. Ce
groupe, qui sera dirigé par Thierry Henry, sera composé de
joueurs et d’entraîneurs de haut niveau, à la fois anciens et
actuels. 

Cette initiative « Des ambassadeurs de la FIFA contre le racis-
me » a pour objectif de répandre un message clair et harmoni-
sé contre le racisme dans le monde entier. Cette équipe de
joueurs et d’entraîneurs de renom, en activité ou non, 
s’engage dans cette mission importante. 

L’ambassadeur a pour rôle de souligner la lutte contre le racis-
me en toute occasion, lors d’interviews, de manifestations, de
rencontres de toutes sortes, et de mettre l’accent sur la position
du football contre cette évolution négative de la société.

Les ambassadeurs de la lutte contre le racisme doivent non 
seulement porter à l’extérieur la position de la FIFA lors des
occasions susmentionnées, mais aussi proposer des idées, 
suggestions et réflexions aux instances des associations.

Jusque-là, les 15 joueuses, joueurs et entraîneurs suivants ont
été invités par la FIFA à se joindre à l’initiative et à contribuer
au soutien en faveur de la lutte contre le racisme. 

Anciens joueurs et entraîneurs

Abedi Pelé Pelé
Sir Bobby Charlton Michel Platini
Giacinto Facchetti Wynton Rufer
Mia Hamm Dragan Stojkovic
Hong Myung-Bo

Joueurs et entraîneurs en activité

Thierry Henry (C) Jürgen Klinsmann
Sven-Göran Eriksson Birgit Prinz
Charmaine Hooper David Suazo
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PAR AILLEURS, DU 24 AU 26 JUIN, la FIFA a célébré
sa Journée mondiale contre la discrimination dans le cadre de
la Coupe des Confédérations de la FIFA, Allemagne 2005 et
du Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005.
Lors de ces journées, le rejet du racisme, pas seulement dans le
football mais dans la société dans son ensemble, a été exprimé
au moyen de diverses activités.

La Journée de la FIFA contre la discrimination a offert une fois
de plus à la famille du football la possibilité de lever la voix
contre ce fléau de la société. Les demi-finales de la Coupe des
Confédérations de la FIFA, Allemagne 2005 et les quarts de
finale du Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-
Bas 2005 ont servi de plates-formes pour des actions ciblées
contre le racisme. Avant le coup d’envoi, les capitaines des 
équipes ont lu à haute voix une déclaration dans laquelle ils
refusent clairement toute sorte de discrimination dans le foot-
ball comme dans la société en disant fermement « non au ra-

Le message de Thierry Henry 
« Le racisme, c’est lorsque quelqu’un essaie de te sortir du jeu. Il convient de donner une
réponse à ce comportement sur le terrain. Je sais exactement ce que je veux. Je viens pour
jouer et c’est tout ce que je recherche. Je donne ma réponse sur le terrain », dit Thierry
Henry, attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France.  

Réagissant à sa convocation par le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, en tant que chef
de l’équipe des ambassadeurs contre le racisme, Henry a déclaré : « C’est un grand
honneur. J’en suis très fier et je vais exercer ce rôle avec joie. »

cisme » Les deux équipes et les officiels de match ont ensuite
posé ensemble derrière une bannière portant le message « Say
no to racism ».

Etant donné le grand nombre de matches de qualification pour
la Coupe du Monde qui ont eu lieu en juin et leur importan-
ce, la FIFA avait encouragé ses associations membres à contri-
buer à l’émission de ce message dans le monde entier en les
invitant à se joindre à cette action et en faisant lire aux capitai-
nes la même déclaration et aux équipes les mêmes activités sur
le terrain à l’occasion des matches internationaux de juin.

Pour le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, le football n’est
pas impuissant : « Le sport – et le football en particulier – a un
pouvoir unificateur sans équivalent quand il s’agit de combattre
les maux sociaux tels que le racisme et la violence, et la FIFA
est très mobilisée pour éradiquer ces tendances pernicieuses
aussi bien sur le terrain que dans la société. » �
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Projet « LEARN & play » en Afghanistan

Le futbol et l’éducation 
Pour un avenir meilleur

med fut heureux lorsqu'il fut choisi pour le projet qui donne
aujourd’hui à 400 garçons et filles âgées de 8 à 12 ans la chance
de se rendre dans une école de Kaboul. A l’école, les enfants
sont pris en charge et reçoivent les vêtements pour le sport. Le
CICR a organisé l’encadrement médical.

A Cheridar, dans la province de Parwan à 60 km au nord de
Kaboul, un autre centre scolaire pour 200 enfants est en cons-
truction. Le projet, qui a vu le jour en tant qu’expérience, com-
mence à porter ses fruits. « Je dois déjà tellement au football.
Sans lui, je n’aurais jamais eu la chance de retourner à l’école et
j’aurais passé ma vie à mendier », dit Mohammed. Ses camara-
des de classe pensent la même chose. « LEARN & play » a donné
à ces enfants la possibilité de jeter les fondations de leur avenir. �

LE FAIT QU’IL PARLE de l’école et du sport dans la même
ligne de pensée s’explique. Mohammed participe depuis six
mois au projet « LEARN & play », lancé dans la capitale par
les Allemands d’AfghanistanHilfe Paderborn en coopération
avec la Fédération de Football d’Afghanistan et la FIFA.

Le programme vise l’intégration des enfants grandissant dans
la rue et des enfants aux difficultés sociales dans un système
scolaire dans lequel le football joue un grand rôle. « Le foot-
ball est d’autant plus important pour les enfants et les jeunes
d’Afghanistan qu’il permet de transmettre l’esprit d’équipe et
le fair-play », explique Waltraut Schöler. Présidente d’Afgha-
nistanHilfe Paderborn, elle fut considérablement impliquée
dans la construction de cet établissement, qui lie l’école au foot-
ball. Hormis la lecture, l’écriture et le calcul, les enfants ont des
cours de dari, d’anglais et d’informatique.

Mohammed Faizal a perdu ses parents et trois de sept frères et
sœurs durant la guerre civile. Sous le régime des Talibans, il lui
était, comme à tous les autres enfants, interdit de jouer. Moham-

« Grâce au football, les enfants deviennent une
part de la communauté internationale »,
Prof. Dr. Waltraut Schöler

Les mathématiques sont la matière préférée de Mohammed Faizal, qui vit 

à Kaboul. Cet élève de douze ans ne réfléchit cependant pas longtemps 

lorsqu’on l’interroge sur ses centres d’intérêt hors de l’école : « Le football,

évidemment ! », s’exclame-t-il. 

La Joueuse Mondiale de la FIFA 2004, Birgit Prinz,
est ambassadrice du projet « LEARN & play »
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Lutte contre le travail des enfants 
Pour l’intégration sociale

La FIFA est consciente de la problématique des conditions d’emploi correctes

et notamment du problème du travail des enfants. 

Les fiers propriétaires des bancs
des écoles et des ballons.

Les enfants ne devraient pas fabriquer
les ballons, ils devraient jouer avec.

près de 700 000 enfants profitent dans le district de Sialkot
d’un programme complet et local de prévention du travail des
enfants et d’encouragement à l’accès à une éducation de base.

Le programme de Sialkot a notamment pour objectif de garan-
tir la durabilité de l’éducation et des mesures de protection
sociale des enfants au moyen de propositions de soutien com-
me le sport et les loisirs dans les centres créés. Parallèlement, le
financement à long terme des centres par des corporations doit
être assuré. Les expériences réunies à Sialkot doivent par ailleurs
être exploitées à d’autres endroits. La FIFA encourage cela
notamment au moyen du développement, de l’impression et
de la distribution de documentations éducatives, et grâce à l’or-
ganisation de séminaires et à un certain travail des médias. �

La FIFA exige par conséquent de ses partenaires le strict respect
d’obligations fixées dans les contrats. Elle coopère étroitement
avec les organisations internationales de références, comme
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Fonds des
Nations unies pour l’Enfance (UNICEF). La FIFA entretient
également des relations étroites avec le programme de la Fédé-
ration mondiale de l’industrie d’articles de sport (WFSGI) pour
la prévention contre le travail des enfants.

Dans le cadre du Programme international pour l’abolition du
travail des enfants (IPEC) de l’OIT, la FIFA s’engage depuis
1997 avec succès contre le travail des enfants dans l’industrie
de fabrication des ballons de football. Le soutien financier de
la FIFA pour divers projets au sein du programme s’élevait à
USD 1,1 million jusqu’en 2003.

Dans la troisième phase du programme, qui a commencé en
2004 et pour laquelle USD 540 000 supplémentaires ont été
débloqués, l’accent est mis sur la durabilité. Quelque 3000
enfants au Pakistan comptent parmi les bénéficiaires directs de
ce programme, qui leur permet de se rendre à l’école. Au total,

L’horizon s'ouvre à plus 
de 3000 enfants – à l’école.
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Durant la période prise en compte dans ce rapport, la FIFA a jeté les fondations

pour poursuivre son succès désormais plus que centenaire.

Perspectives
Armée au mieux pour l’avenir

AU PREMIER plan se trouve la garantie à long terme des pro-

duits grâce à une exploitation commerciale optimale des droits

en relation avec les compétitions de la FIFA et notamment la

Coupe du Monde de la FIFA. Ces recettes représentent 90%

des produits totaux de la Fédération Internationale de Football.

Comme le montrent les pages suivantes, la FIFA jouit d’une

base enviable qui a déjà marqué l’histoire du marketing sportif

avec les nouveaux accords signés avec adidas, Hyundai et Sony.

A cela s’ajoutent les possibilités dans les domaines de l’Internet

et de la téléphonie mobile, où la FIFA pourra dès début 2007

créer de nouveaux créneaux commerciaux et de revenus. En

2004, année de son Centenaire, la FIFA a posé au sens propre

la première pierre d’un avenir qui se veut solide. Le début et le

L’intérieur du « Home of FIFA » est fait principalement de bois et la lumière domine. L’environnement 
extérieur est visible de partout. L’auditorium (3e photo de la droite) peut accueillir 200 personnes.

déroulement conforme au planning des travaux de construc-

tion du futur « Home of FIFA », à proximité du zoo de Zurich,

sont source de joies quotidienne à l’idée d’un siège flambant

neuf pour la fédération internationale. Au printemps 2006, tous

les employés de la FIFA seront pour la première fois réunis sous

un même toit.

Autre grande première : le premier volet de la trilogie « Goal ! » –

Le film sortira en septembre 2005. La force émotionnelle du

football a réuni Hollywood, un grand metteur en scène et les

stars du ballon rond dans une production qui détient tous les

ingrédients d’un blockbuster. 
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Le nouvel « Home of FIFA »
prend forme.

La FIFA aura son siège dans
une rue qui portera son nom.

Au printemps 2006, la Fédération Internationale de Football devrait emménager dans 

ses nouveaux locaux – le « Home of FIFA ». Le bâtiment remplit plusieurs fonctions : grand, 

moderne, esthétique et idéalement placé, il réunira tous les employés sous un même toit.

« Home of FIFA »
Un bijou de polyvalence

LES PERSONNALITÉS ÉTAIENT de sortie le 14 mai 2004,

sur le site du complexe sportif de Fluntern, près du zoo de

Zurich. Parmi les illustres invités se trouvaient notamment le

Président d’honneur de la FIFA, João Havelange, le Président

du CIO, Jacques Rogge, le maire de Zurich Elmar Ledergeber

et le Comité Exécutif de la FIFA. Tous étaient réunis ce jour-là

pour la cérémonie de la première pierre du nouveau siège de

l’instance suprême du football mondial, le plus grand projet de

construction de l’histoire de la FIFA. Quelques jours après la

cérémonie, les travaux commencèrent. Le bâtiment de deux

étages en surface et de six étages sous-terrain, a été construit

sur un terrain de 44 000 m2, est long de 134 m, large de 41 m

et haut de 12 m, et sera achevé fin avril 2006.

Le bijou architectural de la Suissesse Tilla Theus brille à tous

les niveaux, et notamment par son concept avancé et écolo-

gique d’énergie. Le « Home of FIFA » étant situé à la clairière

d’une forêt dans une zone de repos de la ville de Zurich, il

importait à Theus de bâtir une façade harmonieuse dans l’espa-

ce sensible du paysage. Pas question, donc, de créer un bâti-

ment aux stores en métal baissés le soir et le week-end, sans vie.

En diagonale s’étendront des toiles de métal, qui à l’instar d’un

filet de but, conféreront au bâtiment le caractère d’un objet

sans étage et donneront la sensation de flotter au-dessus des ter-

rains de sport grâce au retrait de l’étage de l’entrée. 

En complément du projet dont la construction a été approu-

vée par la ville de Zurich, la FIFA a attendu, après avoir soumis

un plan d’aménagement privé, l’approbation d’autres exploita-

tions et mesures pour un meilleur aménagement du bâtiment

et de ses alentours. Cela comprend une salle de réunion pour

le Comité Exécutif et les autres commissions de la FIFA au sous-

sol ainsi que l’adaptation des proportions du filet qui entoure

le bâtiment. A l’extérieur sont prévues des installations sportives

supplémentaires (formation, médecine du sport). L’entrée du

garage sous-terrain sera intégrée dans le paysage naturel. A l’in-

térieur du « Home of FIFA », le bois et la lumière dominent.

De presque partout, il est possible de profiter de la magnifique

vue des alentours. James Turrell, célèbre artiste américain de la

lumière et de l’espace, soutient avec des pièces lumineuses les

accents architecturaux et spatiaux de l’architecte Tilla Theus.

Les bureaux sont alignés le long de la façade extérieure et de 

celle de la cour.  Chaque employé aura une place à la fenêtre 

et donc une vue sur les généreux espaces verts. Un terrain de 

football ne peut naturellement pas manquer à l’imposant com-

plexe. 
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LE « HOME OF FIFA » – CHIFFRES ET FAITS

Etapes
10 septembre 2003 Achat du terrain
18 décembre 2003 Signature du contrat avec un 

entrepreneur général
19 décembre 2003 Demande de permis de construire
14 mai 2004 Pose de la première pierre
Printemps 2006 Emménagement

Bâtiment de services
300 places de travail (au total)
200 places dans l’auditorium
200 places de parking
900 m2 d’aire d’expédition carrossable (pour camionnettes)
170 m2 de surface d’archives spéciale pour documents, 
livres et films (surface de stockage)
6000 m2 de surface d’archivage et d’entreposage
3000 m2 de salles techniques

Bâtiment des vestiaires
Quatre vestiaires d’équipes, vestiaires d’arbitres et 
d’entraîneurs, salle de réunion des équipes, salles de 
restauration et de matériel. 

Extérieur
Terrain de football aux dimensions internationales,
terrain d’entraînement, terrain de football de plage.

Concept d’énergie
Bâtiment « zéro émission » : pas de sources énergétiques 
fossiles ; pas d’émissions de CO2, technologie permettant 
l’utilisation optimale de l’énergie, utilisation optimale des
besoins simultanés de chauffage et de refroidissement, 
technique modulaire simple assurant un approvisionnement 
sûr et des frais d’investissement et d’exploitation réduits. 

Du travail au millimètre : la première pierre du
« Home of FIFA » – un ballon géant – est placée
dans un bloc de béton.
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Au 1er janvier 2007 une nouvelle ère s’ouvrira pour la division Marketing & TV de la FIFA. 

Entreront alors en vigueur les accords au moyen desquels la FIFA assure dès aujourd’hui 

son avenir et celui de ses 205 associations membres dans une perspective de long terme 

et pour le bien du football.

Marketing et télévision
Déjà dans l’avenir

Nouvelle structure marketing de la FIFA 
à compter de la période 2007-2014

En 2005, la FIFA a planifié la totale réorganisation de sa struc-

ture de sponsoring qui entrera en vigueur après la Coupe du

Monde de la FIFA 2006. Sous l’égide du Conseil Marketing et

Télévision de la FIFA, le département Business Development

a remplacé la structure des 15 partenaires officiels et 6 fournis-

seurs officiels par trois niveaux de sponsoring : 6 partenaires

FIFA largement associés à tous les projets de la FIFA pendant

la période 2007-2014, 8 sponsors de la Coupe du Monde de la

FIFA dotés de droits mondiaux sur les Coupes du Monde de la

FIFA 2010 et 2014 et 6 fournisseurs nationaux pour chaque

compétition de la FIFA, des compagnies nationales bénéficiant

de droits de sponsoring nationaux pour un seul événement.

Cette nouvelle approche a donné quasi-instantanément 

d’excellents résultats. adidas est devenu le premier partenaire

FIFA en renouvelant ses engagements envers la FIFA en janvier

2005. « adidas est numéro un dans le monde en matière de foot-

ball. La Coupe du Monde de la FIFA est la meilleure scène pos-

sible pour notre marque », a commenté Herbert Hainer, direc-

teur général d’adidas-Salomon AG. « Dans le même temps, 

adidas continuera à s’impliquer très fortement dans le football

pendant de nombreuses années et ce, à tous les niveaux afin de

contribuer considérablement à la poursuite de son développe-

ment », a-t-il ajouté. En mars, Hyundai est devenu le deuxième

partenaire FIFA en reconduisant ses relations avec la FIFA jus-

qu’en 2014. La poursuite de ce partenariat a été saluée par Dong-

Jin Kim, vice-président et CEO de Hyundai et Joseph S. Blatter,

Président de la FIFA, lors d’une cérémonie officielle organisée

en marge du salon de l’automobile à Genève. « Notre sponsoring

d’événements internationaux de football a permis à la FIFA et

au groupe Hyundai Kia Automotive de partager des valeurs et

des visions du football comme force unificatrice dans le monde.

Nous avons été témoins de l’ardeur et de l’engagement inébran-

lables avec lesquels la FIFA s’est employée à améliorer encore le

niveau du jeu dans le monde entier, une véritable référence pour

le groupe Hyundai Kia Automotive dans son évolution 

d’authentique constructeur automobile mondial », a déclaré le

vice-président de Hyundai. Dans la foulée, la FIFA révélait dès

le mois suivant l’arrivée d’un nouvel acteur de poids sur la 

scène mondiale du sponsoring sportif international : Sony Cor-

poration. Nobuyuki Idei, le président de Sony, leader mondial

dans les domaines de l’électronique de divertissement et des

techniques de communication professionnelle a annoncé un

contrat sans précédent avec la FIFA lors d’une cérémonie 

privée en présence du Président de la FIFA à Tokyo.

Ce contrat de sponsoring consistant en un paiement comptant

de USD 305 millions assorti d’un soutien lors de divers évé-

nements de la FIFA est sans précédent dans l’histoire du spon-

soring sportif. C’est aussi le premier contrat de sponsoring 

global de Sony Corporation à ce jour. « Je suis très heureux et

très fier que Sony ait choisi la FIFA et le football pour ce contrat

crucial qui ouvre la voie d’un véritable partenariat et offre de

multiples opportunités de faire de cette relation bien plus qu’un

sponsoring traditionnel », a déclaré le Président de la FIFA,

Joseph S. Blatter. « Sony jouit, tout comme la FIFA, d’une

marque très connue, ce qui en fait un partenaire idéal pour nous

aider dans notre mission d’accroître et d’élargir encore l’attrait

du football dans le monde », a-t-il ajouté. Nabuki Idei, CEO de

Sony, lui a retourné le compliment, déclarant : « Ce partenariat

est idéal dans la mesure où il profite aux deux parties en termes
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de marque. Le langage universel du football confère un rayonne-

ment exceptionnel à la FIFA et cet atout unique nous a convain-

cus de signer ce contrat de sponsoring global. Il s’agit pour nous

d’une opportunité rêvée d’accroître les puissants actifs du groupe

Sony dans l’électronique de divertissement et les techniques de

communication professionnelles. »

Les négociations avec les quatrième et cinquième partenaires

FIFA sont à un stade avancé et leur finalisation devrait pouvoir

être annoncée avant la fin de l’année. En coopération avec le

Comité Organisateur Local de la Coupe du Monde de la FIFA

2010, la recherche de compagnies sud-africaines souhaitant

devenir sponsor ou fournisseur national de la Coupe du Monde

de la FIFA commencera sérieusement au second semestre 2005.

L’enthousiasme du COL et le grand intérêt manifestés par les

compagnies sud-africaines laissent présager d’un immense suc-

cès commercial pour la première Coupe du Monde de la FIFA 

organisée sur le continent africain. �
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Droits TV : nouvelle dimension

Le 20 décembre 2004, la FIFA a lancé le premier appel d’offres

conçu par ses soins portant sur les droits de diffusion télévisée

et radiophonique de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en

Europe. Les droits mobiles feront l’objet d’un appel d’offres

ultérieur dont la date n’a pas encore été fixée. 

L’appel d’offres s’adresse à toutes les parties intéressées notam-

ment les radiodiffuseurs, les groupes de radiodiffusion, les agen-

ces de droits sportifs et les médias. Grâce à ces packages de droits

médiatiques, trois détenteurs de droits au maximum se verront

offrir les mêmes opportunités pour les régions qu’ils couvriront,

ce qui leur permettra d’être flexibles dans les options qu’ils pro-

poseront aux radiodiffuseurs et aux plate-formes médiatiques

dont le nombre ne cesse d’augmenter.  

L’appel d’offres supervisé par la division Marketing & TV de la

FIFA reflète sa politique de transparence et de respect du droit

de la concurrence ainsi que sa volonté de permettre à toutes les

parties intéressées de poser leur candidature pour l’obtention

des droits médiatiques pour un événement international de 

l’envergure de la Coupe du Monde de la FIFA. La Coupe du

Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 a enregistré une audien-

ce cumulée de 28,8 milliards de téléspectateurs. En 2006, 

30 milliards de téléspectateurs sont escomptés pour le plus grand

événement sportif unidisciplinaire de la planète. 

Au 11 février 2005, date limite de dépôt des candidatures, 

22 dossiers avaient été déposés. L’Exécutif  a décidé lors d’une

séance exceptionnelle à Francfort le 29 juin dernier que la FIFA

se chargera elle-même de commercialiser les droits TV de la

Coupe du Monde de la FIFA 2010 sur les cinq marchés que

sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la 

France. Pour les autres territoires européens, c’est l’UER (Uni-

on Européenne de Radio-Télévision), désignée par la FIFA, qui

s’en chargera.  Le montant total des droits TV de la CM 2010

pour l’Europe se chiffre à environ 1 milliard d’euros. Deux pos-

sibilités ont été envisagées : la commercialisation des droits réali-

sée par l’intermédiaire d’une agence comme ce fut le cas pour

les CM 2002 et 2006 ou bien la solution hybride pour laquelle

l’Exécutif a désormais opté. La procédure d’attribution des droits

TV de la Coupe du Monde 2010 pour les territoires non-euro-

péens démarrera à l’automne prochain. Les droits TV japonais

des deux Coupes du Monde de la FIFA 2010 et 2014 ont déjà

été attribués.  

La FIFA est également active sur le front de la production.

Depuis mai 2005, la FIFA et TWI, l’opérateur télévision d’IMG

produisent et exploitent conjointement le magazine hebdoma-

daire « FIFA Futbol Mundial » présentant des reportages sur les

coulisses du football. 

Le football et la télévision 
jouissent depuis des décennies
d’un partenariat harmonieux.
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Mascotte, affiche et trophée restauré

Les compétitions de la FIFA sont agrémentées d’une mascotte

et d’identifiants visuels tels que le logo et l’affiche. La Coupe

du Monde de la FIFA se caractérise quant à elle par la continui-

té avec la restauration bien méritée, au bout de trente ans, du

trophée sportif le plus convoité au monde.

Mascotte officielle de la Coupe du Monde 
de la FIFA  

Pour la première fois de son histoire, la FIFA a créé avec le Comité

d’Organisation Local et la Jim Henson Company, fabriquant

mondial de poupées, une mascotte « vivante » douée d’une vraie

personnalité.  Le lion GOLEO VI de 2,30 m et son fidèle com-

pagnon, le ballon parlant Pille, parlent, dansent, font de la

musique et sont un peu acteurs. GOLEO VI et Pille ont fait

leur entrée en scène le 13 novembre dans l’émission « Wetten,

dass... ? », le show télévisé qui détient le record d’audience en

Europe, sous le regard bienveillant des deux légendes du foot-

ball Pelé et Franz Beckenbauer. Un record de 14 millions de

téléspectateurs ont assisté à la « naissance » de GOLEO VI, qui

a fait la couverture des plus grands journaux allemands le jour

suivant. Depuis lors, GOLEO VI et Pille ont fait le tour de

l’Allemagne, divertissant les fans et animant les événements en

qualité d’ambassadeurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2006.

Ces deux personnages n’ont pas fini de nous amuser car le bruit

court qu’ils seront très présents sur la scène musicale cette année.

Et ne soyez pas surpris si vous croisez un lion géant ressemblant

comme deux gouttes d’eau à GOLEO VI mais incapable 

de danser et de parler. Il s’agira de l’une des répliques de la 

peluche officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 com-

mercialisées depuis mai 2005.

Affiche officielle de la Coupe du Monde 
de la FIFA 

Parmi plus de 900 projets soumis par des agences de design de

plus de 15 pays, un jury composé de trois professeurs de design

allemands, du maire de Francfort, du président du Comité 

d’Organisation, Franz Beckenbauer, et du Secrétaire Général

de la FIFA, Urs Linsi a sélectionné les cinq meilleures proposi-

tions. Un vote public par téléphone en Allemagne soutenu par

T-Com et dont le journal allemand le plus lu, BILD, a assuré

la promotion, a eu lieu en septembre 2004. Le ballon dessiné

par une constellation d’étoiles a recueilli la majorité des suffrages.

Coupe du Monde de la FIFA 2006 – à la conquête des étoiles.

L’affiche illustrant la fascination des gens pour le football et 

l’éclat de l’événement fait vibrer. La métamorphose d’un ciel

étoilé en ballon de football symbolise de manière forte et inédite

le pouvoir unificateur universel du football. La compétition

retiendra l’attention du monde entier.

L’affiche de la CM : un ciel étoilé pour 2006 La CM mobilise les foules.
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Musique officielle de la 
Coupe du Monde de la FIFA 

Un nouveau concept musical a été adopté pour la Coupe du

Monde de la FIFA 2006 : il allie une marque sonore unique –

réunissant tous les éléments musicaux du classique à la pop en

passant par la sonnerie téléphonique ou encore l’hymne des sup-

porters – à la mascotte officielle. En donnant un pendant oral

à la représentation visuelle de l’événement, la FIFA entend 

renforcer encore la conscience de l’événement en touchant 

aussi les supporters au plan acoustique. Les artistes et la 

mélodie sont encore tenus secrets, ils seront révélés lors du 

tirage au sort final en décembre à Leipzig.

Cure de jouvence pour le trophée 
de la Coupe du Monde de la FIFA   

Objet de toutes les convoitises et source de la plus intense jubi-

lation, le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA n’échappe

pas à l’usure du temps. Le trophée passé dans les mains des plus

grands joueurs va donc être confié à ses créateurs afin d’être

remis en parfait état pour sa prochaine apparition lors du tirage

au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA à Leipzig. 

De nouvelles photos et films prestigieux en seront également

réalisés, selon un concept à dominante noir et or. Toutes les

mesures ont ainsi été prises pour que la récompense suprême

du sport le plus populaire au monde puisse à nouveau briller

de tous ses feux en toute occasion.  

Fête officielle des supporters 
de la Coupe du Monde de la FIFA

Les images des places envahies par des supporters en délire en

Corée et au Japon en 2002 témoignent du formidable essor de

la popularité du football. La demande de billets pour la pro-

chaine CM de la FIFA en Allemagne a de nouveau été largement

supérieure à l’offre – 30 millions de billets auraient pu être ven-

dus contre seulement trois millions disponibles. Pour que les nom-

breux supporters bredouilles puissent néanmoins goûter l’am-

biance enivrante de la Coupe du Monde de la FIFA, le CO 

Allemagne 2006 et les 12 villes hôtes de la CM de la FIFA sont

tombées d’accord pour organiser la plus grande fête populaire de

l’histoire du sport de tous les temps, sous l’égide de la FIFA. 

Celle-ci réunira l’identité visuelle et l’ambiance des stades ainsi

qu’un programme culturel, musical et de divertissement durant

toute la durée de l’événement. Le président du CO, Franz 

Beckenbauer, a parfaitement résumé la motivation des initiateurs

du projet par ces mots : « Nous avons considéré qu’il était de 

notre devoir de faire sentir l’ambiance de la Coupe du Monde de

la FIFA aux supporters privés de billets. Nous y parviendrons

en créant deux pôles de Coupe du Monde de la FIFA dans chaque

ville hôte : le stade et la fête officielle des supporters. »

La mascotte de la CM, Goleo VI, et
le tout nouveau trophée de la

Coupe  du Monde de la FIFA.
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Question de qualité

La division Marketing & TV de la FIFA veille au respect de 

toute une série de concepts qualité qui contribuent de maniè-

re décisive à l’amélioration permanente du football.

Concept qualité pour gazon artificiel de la FIFA

Le concept qualité pour gazon artificiel de la FIFA, garant depuis

février 2001 de la plus grande qualité et jouabilité des terrains

fait désormais partie des grands standards industriels. Suivant

les traces de l’International Football Association Board qui prend

désormais en considération le gazon artificiel dans ses Lois du

Jeu, la FIFA a approuvé l’utilisation de terrains en gazon arti-

ficiel pour certaines compétitions y compris les compétitions

préliminaires de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne

2006. Sur la base d’une enquête réalisée auprès des joueurs, de

la recherche médicale et des résultats de différents tests, une

deuxième norme, FIFA RECOMMENDED 2 STAR encore

plus exigeante est venue s’ajouter à l’été 2004 à la norme FIFA

RECOMMENDED 1 STAR. La FIFA a en outre publié, en

collaboration avec l’UEFA, le 1er mars 2005, un manuel de tests

pour gazons artificiels intitulé « FIFA Quality Concept Hand-

book of Test Methods and Requirements for Artificial Football

Surfaces » (Manuel du Concept de qualité de la FIFA pour les

procédures de tests et les exigences en matière de surfaces 

artificielles). 

Concept qualité pour ballons de la FIFA

Depuis le 1er janvier 1996, seuls les ballons de football ayant

passé les tests de qualité rigoureux et portant au moins une des

deux mentions officielles peuvent être utilisés lors des compé-

titions officielles de la FIFA ou des 6 confédérations. Suite au

lancement de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA,

de nouvelles directives et des tests spécifiques pour les ballons

de Beach Soccer doivent être développés dans le cadre du

concept qualité de la FIFA. La FIFA travaille en collaboration

avec les principaux fabricants industriels sur un concept qualité

spécifiques des ballons de Beach Soccer.

Des ballons spécifiques sont utilisés pour le football de plage.
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Lors du CM U-17 en Finlande, un match d’une compétition finale 
a été disputé sur gazon artificiel pour la première fois.
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En Allemagne, les magasins Karstadt-Quelle proposent de nombreux produits pour les fans dans des boutiques de la CM.

Licence des marques de la FIFA

La FIFA a créé le programme Marques FIFA en accordant une

licence particulière sur ses produits à quelques entreprises inter-

nationales soigneusement sélectionnées.

Ces entreprises disposent d’une licence leur permettant d’uti-

liser la Marque FIFA dans les publicités, la promotion et la ven-

te de ses produits ou de ses programmes officiels sous licence.

En contrepartie, cette exposition permet de populariser le nom

de la FIFA et contribue à l’expansion du football, partout dans

le monde.

Les deux plus récents licenciés de ce programme sont CPW, une

co-entreprise entre Nestlé, General Mills et Casio. CPW a acquis

des droits de licence pour la catégorie en plein essor des céréa-

les en flocons et en barres. Casio, l’un des leaders d’appareils

électroniques produira diverses montres sportives sous licence

de la FIFA. La FIFA a par ailleurs signé en mars 2005 un accord

désignant Global Brands Group comme opérateur commercial

exclusif des boutiques FIFA et comme représentant exclusif des

licences au niveau mondial à partir de 2007. De plus, le groupe

Global Brands opérera comme concessionnaire sur site pour 

toutes les compétitions de la FIFA durant cette même période.

Global Brands analysera les marchés clés pour l’établissement

et l’implémentation du concept de boutiques officielles de la

FIFA, qui comprend les boutiques officielles de la Coupe du

Monde de la FIFA, les détaillants et les boutiques en magasin,

avec pour objectif d’étendre la présence de la marque FIFA dans

le monde entier et de soutenir la mission de la FIFA d’élargir

davantage encore la base des supporters. Global Brands Group,

qui a des bureaux en Europe et en Asie, jouera aussi le rôle 

d’opérateur commercial pour les boutiques de la Coupe du

Monde de la FIFA sur tous les marchés hormis l’Europe et le

Japon.
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Partout dans le monde. 24h/24. FIFA.com : 
le site Web du football planétaire 

Le site officiel de la Fédération Internationale de Football Asso-

ciation fêtera son 10e anniversaire en novembre 2005, un âge

respectable dans la jeune histoire d’Internet. S’il s’agit de l’un

des (sinon le plus) vieux sites Web de fédération au monde,

FIFA.com rajeunit et se modernise de jour en jour. Après son

immense succès durant la Coupe du Monde de la FIFA 2002

(voir ci-après), FIFA.com a suivi un développement offensif ces

trois dernières années : ayant fait peau neuve à deux reprises, 

le site est désormais intégralement accessible dans les quatre

langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français et alle-

mand). FIFA.com s’efforce également de toucher la plus vaste

audience possible : access.fifa.com a été lancé au printemps 2005

à l’intention des malvoyants et des utilisateurs de connexion à

bande étroite. Grâce à cette politique de développement ambi-

tieuse du produit, le trafic de FIFA.com a triplé en quatre ans

avec des visiteurs journaliers de plus de 200 pays dont 75% sont

des utilisateurs dotés d’une connexion Internet haut débit.

FIFA New Media au premier plan

La mission du département New Media de la FIFA est aussi

simple que vaste et peut se résumer comme suit : définir, déve-

lopper et gérer la stratégie et les actifs de la FIFA dans le domaine

des nouveaux médias (sites Web, services de téléphonie mobile,

Intranet, TV interactive).
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, Informations quotidiennes 

interviews exclusives, dossiers hebdomadaires, 

comptes rendus détaillés des compétitions

, « Super-packages » sur les compétitions de la FIFA 

comprenant notamment les rubriques suivantes :

– Actualités, reportages et interviews spécifiques 

de chaque compétition

– Billetterie et hébergement

– Scores en direct

– Comptes rendus de matches

– Informations sur les équipes et les joueurs

– Analyses du GET

– Informations sur les arbitres

– Comptes rendus détaillés des compétitions préliminaires

– Principaux faits et chiffres sur les pays organisateurs

– Informations émanant du COL 

(dans la langue du pays organisateur)

– Historique et statistiques des tournois précédents

– Partenaires officiels

, Pages sur les 205 associations membres 

comprenant infos de dernière minute, faits clés, 

classements et articles liés

, Informations détaillées  

sur les matches et les résultats des sélections nationales

, Base de données interactive de l’histoire des matches

internationaux « A »

, Archives vidéo et grands moments 

de l’histoire du football

, Classement FIFA/Coca-Cola et statistiques

, Programme Goal 

point pays par pays et reportages multimédias « sur le terrain »

, Programmes de développement 

(cours Futuro, COM-Unity…)

, Faits et chiffres  

statistiques et distinctions officielles de la FIFA

, Médias

accréditation en ligne, rubrique Media Event, retransmission

vidéo en direct de toutes les conférences de presse de la FIFA

, Bibliothèque des documents officiels de la FIFA   

(rapports techniques, règlement des compétitions, 

règlement de l’équipement sportif, etc.)

, Service médical 

(actualités et analyses médicales, rapports du F-MARC, 

vidéos d’entraînement, études de cas)

, Lois du Jeu / Calendrier international des matches coordonné

, Football de clubs 

articles sur les compétitions des confédérations et points 

quotidiens sur plus de 100 championnats nationaux (matches et

résultats, classements complets, classements des buteurs, etc.)

, FIFA Interactive World Cup  

une section spéciale de FIFA.com est dédiée à la compétition la

plus moderne de la FIFA et propose aux joueurs vidéos du mon-

de entier des rubriques telles que présentation de l’événement,

enregistrement et classements des joueurs, vidéos des temps

forts des matches virtuels et retransmission en direct sur

Internet des finales depuis Zurich. 

, FIFA.com s’ouvre de plus en plus aux amateurs de football

en leur permettant de s’exprimer à travers des votes et des

babillards électroniques. D’autres avancées sont encore

prévisibles dans ce domaine les prochaines années.

Avec l’appui du réseau international de journalistes du département New Media
de la FIFA, FIFA.com couvre désormais l’ensemble des aspects du football mondial
et de son instance dirigeante sous de multiples formes telles que :

FIFA.com – la référence pour les fans de football
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ders coréens et japonais de ce domaine en proposant des séquen-

ces vidéo des temps forts aux utilisateurs de téléphones 3G. Du

point de vue commercial, FIFAworldcup.com a également réali-

sé une belle performance grâce aux six partenaires officiels et

27 autres annonceurs présents sur le site, à sa boutique officiel-

le en ligne et aux services de vente aux enchères. Produit par la

FIFA en collaboration avec le géant d’Internet et partenaire offi-

ciel Yahoo!, FIFAworldcup.com ne s’est pas reposé sur ses lau-

riers après avoir battu le record mondial en 2002 : il a assuré

une vaste couverture de la Coupe du Monde de Football Fémi-

nin de la FIFA, Etats-Unis 2003 de juillet à octobre 2003, qui

lui a valu l’audience substantielle de plus de 200 pays, un chif-

fre qui atteste d’un tournant dans la reconnaissance du football

féminin. Porté par l’essor continu de l’événement phare de la

FIFA, FIFAworldcup.com s’est embarqué dans une autre aven-

ture ambitieuse en décembre 2003 en faisant peau neuve pour

le tirage préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Alle-

magne 2006. Pour la première fois dans l’histoire de la com-

pétition, un site couvre l’événement dans son intégralité, des

tout premiers matches de compétition préliminaire disputés sur

les six continents à la finale qui aura lieu à Berlin le 9 juillet

2006. �
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FIFAworldcup.com : 
le site Web sportif au succès incomparable

Le « deuxième » site Web de la fédération faîtière du football

mondial est dédié à la compétition phare du football mondial,

la Coupe du Monde de la FIFA. Lancé en décembre 2001 pour

le tirage au sort final de l’édition 2002, FIFAworldcup.com a

fait une entrée remarquée sur la scène internationale six mois

plus tard, lors de la Coupe du Monde de la FIFA à 32 équipes

en Corée et au Japon, avec plus de 20 millions de visiteurs

uniques qui ont généré plus de 2 milliards de pages vues au mois

de juin 2002, un taux de fréquentation toujours inégalé à ce

jour. Disponible en anglais, coréen, japonais, français, espagnol,

allemand et chinois, la première version de FIFAworldcup.com

a introduit de nouveaux critères d’excellence dans la couverture

des grands événements sportifs sur Internet : comptes rendus

en direct, statistiques et photos des 64 matches grâce au révo-

lutionnaire « MatchCast », temps forts des matches en vidéos

disponibles à peine quelques heures après le coup de sifflet final

et informations exhaustives sur le tournoi sont complétés par

un grand nombre d’articles supplémentaires et font de ce 

site sportif le plus populaire du genre devant ceux des Jeux

Olympiques 2004 et du Championnat d’Europe de football.

Aux services Internet traditionnels, le site ajoute également des

prestations de téléphonie mobile qui n’ont rien à envier aux lea-

Tout savoir de l’adversaire :
les  champions du monde
juniors argentins ont cherché 
des informations sur Internet.
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FIFAworldcup.com est aussi la destination favorite des parte-

naires officiels de l’événement qui peuvent encore renforcer leurs

liens avec la Coupe du Monde de la FIFA en sponsorisant 

certaines sections clés supplémentaires du site. 

2007 : le nouveau FIFA.com

Outre l’extension des services de téléphonie mobile prévus pour

2006 et le développement quotidien de ses deux sites Web, le

département FIFA New Media (rattaché à la division Marke-

ting & TV de la FIFA) a déjà de nombreux autres projets 

d’avenir. Concomitamment au lancement du nouveau program-

me marketing & droits TV, la FIFA fusionnera ses deux sites

Web en un seul au 1er janvier 2007 pour donner naissance à la

dernière plate-forme en ligne et mobile de football : le nouveau

FIFA.com. Au service des supporters, de la grande famille inter-

nationale du football et de ses partenaire ainsi que des médias

spécialisés dans le football, le département New Media de la

FIFA entrera ensuite dans une nouvelle phase de développe-

ment en ligne, toujours pour le bien du jeu.

, Score en direct de chaque match de la compétition préliminaire

, Informations de dernière minute sur les matches, résultats, 

classements et statistiques intégrales

, Rapports, caractéristiques et analyses du réseau de journalistes

de FIFA New Media en provenance du monde entier 

, Couverture complète grâce au MatchCast en direct comprenant

commentaires action par action, données officielles, photos,

sondages de supporters, analyses d’expert, etc.

, Vente officielle de billets

, Moteur officiel de réservation de chambres

, Section Organisation comprenant les rubriques suivantes

– Actualités

– Médias (archives photo et séquences vidéo)

– Accréditations presse

– Ambassadeurs

– Campagnes

, Jeux avec des quiz interactifs, des téléchargements, la 

rubrique de la Mascotte officielle

, Boutiques officielles en ligne 

, Vaste section Destination Allemagne comprenant 

– Des informations détaillées sur les sites et les stades (vidéos,

présentations, guides interactifs, conseils de voyage et de

divertissement, actualités)  

– Informations générales sur l’Allemagne

Disponible dans les quatre langues officielles de la FIFA auxquelles d’autres versions viendront 
bientôt s’ajouter, le site Web officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 réunit tous les contenus 
et les services relatifs à l’événement sous une même destination, qu’on en juge : 

– Rubrique Transports (présentation, distances, planificateur 

d’itinéraire, transports publics, comment aller au stade, infos

trafic, plans des villes)  

– Informations sur le programme Hospitalité

, Section Pur football comprenant les rubriques suivantes

– Précédentes Coupes du Monde de la FIFA avec tous les 

résultats et les comptes rendus de matches, galeries photos,

informations sur les compétitions préliminaires, etc.

– Base de données exclusive permettant de retrouver les 

records de face à face et les résultats des matches, aperçu 

des compétitions précédentes, commentaires sur les joueurs

du siècle, les entraîneurs du siècle, les stades du siècle, les 

matches du siècle ainsi que le but du siècle et l’équipe de rêve  

– Histoire de la CM de la FIFA, de son emblème, du trophée 

, Section Préliminaire / Compétition

–  Toute l’actualité des matches et des drames dont est parsemé

le chemin menant à la Coupe du Monde 2006  

–  Classements et résultats des équipes, portraits, histoire et

actualité

–  Statistiques

–  Portraits des joueurs

–  Espace photo

–  Media Channel

–  et encore bien d’autres contenus sur la compétition 2006
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grant illégal originaire du Mexique qui

vient s’installer à Los Angeles avec son

père en quête d’une vie meilleure pour

sa famille. Goal 1 montre les débuts de

Santiago dans la vie, le passage illégal de

la frontière dans la nuit et le brouillard

à l’âge de 10 ans et la révélation de son

don pour le football dans un « barrio »

de Los Angeles. Découvert par hasard par

un joueur anglais ancien dénicheur de

talents de Newcastle United, il est invité

par le grand club à venir faire ses preu-

ves en Europe. Le difficile parcours de

Santiago dans ce monde étranger et gris

du nord de l’Angleterre où il lui faut s’af-

firmer pour réussir le premier match test

qui lui ouvrira les portes de l’équipe de

réserve avant celles de l’équipe premiè-

re et la voie du succès est reconstitué à

travers des images à couper le souffle et

un scénario convaincant. 

Goal est une production exclusivement

européenne malgré un marketing et une

distribution largement américains. Pour

la distribution internationale, les produc-

teurs ont pu compter sur l’une des socié-

tés les plus florissantes du monde : la

filiale de Disney Buena Vista Internatio-

nal. Sur le marché américain, la maison

mère a tenu à signer elle-même le

contrat de distribution pour les Etats-Unis

et le Canada. Le réalisateur d’origine

anglaise Danny Cannon (rendu célèbre

par la série télévisée américaine la plus

populaire de tous les temps C.S.I – Crime

Scene Investigation) est l’un des Euro-

péens qui a tenu un rôle clé dans le pro-

jet. L’authenticité de tous les aspects du

film liés au football était l’une des pré-

occupations majeures des réalisateurs et

de la FIFA. 

A trois mois de la première (à la clôture

de rédaction de ce rapport), le premier

film de la trilogie réalisé avec un budget

d’un peu plus de 30 millions de dollars

américains laissait présager un beau 

succès : pour le football, pour la FIFA et

pour les millions de spectateurs qui 

pourront désormais goûter les joies du

passe-temps le plus agréable du monde

sur grand écran.

La première mondiale est prévue à 

Londres le 15 septembre. 
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La question de savoir qui, de l’œuf ou de la poule, est arrivé le premier est dépassée 

depuis longtemps. Ce qui est sûr en tout cas est que les médias et particulièrement 

la télévision ont considérablement contribué à la popularisation du football.

Football et médias
Relations plus complexes à l’ère 
du « tout-communication » 

LA FIFA en a tenu compte lors du Congrès de son centenaire

en mai 2004 à Paris en décernant l’Ordre du Mérite du Cen-

tenaire de la FIFA à la télévision et aux autres médias représen-

tés respectivement par Günter Netzer, directeur d’Infront et

par Togay Bayatly, directeur de l’Association internationale de

la presse sportive (AIPS). Par ce geste, la FIFA a rendu hom-

mage à son partenariat avec les médias dans le respect et la convi-

vialité. Les médias ne constituent pas une menace pour le foot-

ball. Dans leur mission d’information du public, ils sont tenus

aux mêmes exigences éthiques et journalistiques que dans 

d’autres domaines comme la politique, l’économie ou la culture.

A l’ère de la communication à outrance, la tâche est de plus en

plus complexe pour tous les intervenants – associations, clubs

ou joueurs d’une part, médias de l’autre. A cause d’Internet cer-

tes, mais aussi parce que les grands clubs ont de plus en plus

tendance à se doter de leurs propres médias, radio ou télévi-

sion, à qui ils réservent l’accès exclusif à leurs officiels, joueurs

et entraîneurs. Aujourd’hui, une annonce fait le tour du monde

en quelques secondes et la manière de travailler des journalis-

tes a radicalement changé. Il devient de plus en plus difficile

d’obtenir des informations intéressantes de différentes 

sources. Le football a une telle valeur commerciale qu’il ne se 

cantonne plus depuis longtemps aux seules pages sportives. 

Intéressant tous les lectorats, il s’invite désormais aussi bien dans

les revues d’économie spécialisées que dans les magazines pour

adolescents.

Cela ne fait que placer la barre encore plus haut, en termes de

relations publiques, pour les clubs ou les associations. Soucieu-

se de relever ce défi, la FIFA s’emploie à répondre à chaque grou-

pe, télévision, radio, presse, photographe ou Internet en fonc-

tion de ses besoins en offrant à tous la même disponibilité, la

même transparence et la même qualité de service. Cette ambi-

tion se manifeste aussi bien au quotidien que lors des compé-

titions finales de la FIFA où elle est particulièrement attendue

sur les conditions de travail, l’infrastructure technique, le 

soutien logistique mais aussi sur les délais et la présentation des
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informations délivrées. En vertu de son immense popularité, le

football est investi d’une responsabilité accrue à l’égard de la

société tout entière. La FIFA assume sa responsabilité sociale à

travers de nombreux engagements et projets. 

Mais la question de la responsabilité vaut aussi pour les médias,

qui sont astreints à certaines règles journalistiques et éthiques.

Or l’étiolement de certains principes comme la nécessité de

séparer clairement compte rendu journalistique et opinion 

personnelle se fait de plus en plus perceptible. La responsabilité

sociale devrait trouver son expression directe dans le fait que les

médias ne se laissent pas instrumentaliser, d’une part, et 

s’interdisent d’autre part d’instrumentaliser eux-mêmes les 

masses. Plusieurs contre-exemples de cette règle ont récemment

eu des conséquences dévastatrices. 

D’où l’appel lancé ici aux médias d’aider la FIFA et les autres

corporations du football à assumer cette responsabilité sociale et

à les soutenir dans leurs efforts pour promouvoir la lutte contre

le racisme, davantage de respect pour les arbitres ou encore 

l’idéologie de la solidarité dans le football. Car les médias sont

partie intégrante du football. Et il ne faut pas oublier une 

chose : malgré tout l’argent, le prestige et les émotions qu’il met

en œuvre, le football n’est qu’un jeu et doit le rester. Il n’est ni

un succédané de guerre, ni une question de vie ou de mort mais

simplement un jeu avec à la clé, une victoire ou une défaite.  

Le football et les médias ne peuvent aborder l’avenir qu’unis,

en se donnant la main. La FIFA est toujours ouverte à toutes

les suggestions et prête à réagir aux développements actuels pour

poursuivre son partenariat avec les médias dans un climat de

respect mutuel.  

Le football et les médias ne peuvent aborder 
l’avenir qu’ensemble, main dans la main.
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« Le football est un divertissement. L’industrie du

divertissement ne pourra plus se passer longtemps 

du football ». Cette vision de Pelé est devenue réalité. 

La première partie d’une trilogie hollywoodienne sur 

le « sport le plus populaire du monde » sortira dans 

les salles au printemps 2005. 

« Goal ! » – Le film
La FIFA à Hollywood

TOUT A COMMENCÉ à Paris en

2002, lorsque les producteurs de la trilo-

gie Goal encore en gestation ont présen-

té leur ambitieux projet à la FIFA et à son

Président Joseph S. Blatter. La FIFA leur

a par la suite apporté un soutien concep-

tuel, technique et logistique et fourni de

nombreux contacts avec les partenaires

marketing. En contrepartie, elle percevra

deux pour cent des recettes nettes de la

trilogie qu’elle consacrera au finance-

ment de ses projets caritatifs ou de déve-

loppement.

« Goal ! » – Le film porte à l’écran des

visions et des valeurs que la FIFA cherche

à promouvoir : l’esprit d’équipe, une

ambition saine, la capacité de s’imposer

et la volonté d’obtenir de bons résultats.

L’ascension sociale par le football est pos-

sible pour toutes celles et ceux qui s’en-

gagent sur la bonne voie et qui tiennent

bon malgré les revers et les obstacles.  

Santiago Munez, incarné par le comé-

dien mexicain Kuno Becker, est un immi-
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Distinctions
A l’occasion du Congrès du Centenaire les 20 et 21 mai 2004 à Paris, plusieurs personnalités 

et institutions ont été honorées et ont reçu l'Ordre du Centenaire de la FIFA. De plus, les 

six confédérations ainsi que les 205 associations ont remis un Ordre du Centenaire à une 

personnalité ou institution pour ses services rendus au football ces 100 dernières années. 

La liste complète des récipiendaires est disponible sur FIFA.com.

CATÉGORIE RÉCIPIENDAIRE

Coupe du Monde de la FIFA Jules Rimet et Uruguay 1930

Lois du Jeu International Football Association Board

Clubs Sheffield Football Club et Real Madrid

Président d’Honneur de la FIFA João Havelange

Autres organisations sportives Comité International Olympique (CIO)

Développement international Football africain

Partenaires marketing adidas et Coca-Cola 

Supporters Supporters du Japon et de Corée

Médias Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) et la télévision

O R D R E  D U  C E N T E N A I R E  D E  L A  F I FA
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Nécrologie
« A l’époque, personne n’aurait jamais pensé que ce but entre dans la postérité », déclara

Lucien Laurent lors de son dernier entretien, 74 ans après son exploit. En marquant, le 

13 juillet 1930, le premier but d’une CM, le Français écrivit l’histoire. Lucien Laurent s’est

éteint à l’âge de 97 ans, à Besançon, le 12 avril 2005. La famille internationale du football

a également pleuré plusieurs autres personnalités, dont notamment plusieurs joueurs

décédés sur le terrain de jeu. La FIFA rend hommage à toutes les personnes citées ci-après.

NABON NOOR 
INDONÉSIE
ex-membre de la Commission des Médias
décoré de l’Ordre du Mérite de la FIFA

BRANKO BULATOVIC 
SERBIE/MONTÉNÉGRO
secrétaire général de la fédération

HEINRICH RÖTHLISBERGER 
SUISSE
ex-membre de la Commission d’Organisation
de la CM de la FIFA et ex-président de l’ASF

KURT ZIMMERMANN 
SUISSE
ex-membre de la Commission des Médias  

FRANKLIN KALONJI 
CONGO
joueur de l’AS Paulino

JESUS GIL Y GIL 
ESPAGNE
président de l’Atletico Madrid

BRUNO BAIÃO 
PORTUGAL
joueur âgé de 18 ans du Benfica Lisbonne

CARLOS ALBERTO LACOSTE 
ARGENTINE
ancien vice-président de la FIFA et 
président du COL Argentine 1978

MAWADE WADE 
SÉNÉGAL
ex-membre de la Commission Technique 
et du Comité Exécutif de la CAF

FATULLA HUSEYNOV 
AZERBAÏDJAN
vice-président de la fédération

JO SANG-NAM 
CORÉE DU NORD
vice-président de la fédération

MANUEL QUARESMA 
PORTUGAL
secrétaire général de la fédération 

PATRICK OKPOMO 
NIGERIA
ancien secrétaire général de la fédération,
instructeur de la FIFA et membre de diffé-
rentes commissions de la FIFA et de la CAF

LUCIEN LEDUC 
FRANCE
ex-joueur entraîneur et instructeur 
de la FIFA

DANNY MCLENNAN 
ECOSSE
ex-joueur entraîneur et instructeur 
de la FIFA

ALLAN GUNN 
ANGLETERRE
ex-arbitre international

MAMADOU OUATTARA 
CÔTE D’IVOIRE
entraîneur national assistant

JOSÉ OMAR PASTORIZA 
ARGENTINE
ex-joueur et entraîneur

WINSTON ANGLIN 
JAMAÏQUE
ex-joueur national

BRIAN CLOUGH 
ANGLETERRE
ex-joueur et entraîneur

VICTOR LÁZARO, CARLOS
LÓPEZ, JAVIER ONDIVIELA,
VICTOR MORENO 
ESPAGNE
joueurs de futsal du Club de Futsal 
Colo Colo Rigar Litocian

THABO MAKAKOLE 
LESOTHO
président de fédération

RAYMOND GOETHALS 
BELGIQUE
ex-entraîneur national et de clubs

EMLYN HUGHES
ANGLETERRE
ex-joueur et capitaine d’équipe 
nationale

JOHNNY WARREN 
AUSTRALIE
ex-joueur et entraîneur nationaldécoré
de l’Ordre du Mérite du Centenaire de
la FIFA

HICHAM ZEROUALI 
MAROC
joueur national

JOSÉ LUIS CUCIUFFO 
ARGENTINE
ex-joueur national et champion du
monde 1986

CHRISTIANO DE LIMA JUNIOR 
BRÉSIL
joueur du Dempo SC (Inde)

HILARIO VIDO SACRAMENTO 
SAO-TOMÉ-ET-PRINCIPE
joueur de l’Uniao Desportiva

SERGINHO 
BRÉSIL
joueur de São Caetano 

NONGKRAN PETBOONSAB 
THAÏLANDE
gardienne de l’équipe nationale ; la FIFA
rend également hommage à toutes les
victimes du tsunami

KALMAN KIRI 
VANUATU
président d’honneur de la fédération

NIKOLAI RYASHENTSEV 
RUSSIE
ex-président de la fédération, vice-prési-
dent et membre d’honneur de l’UEFA

PAPE GABRIEL DIOUF 
SÉNÉGAL
directeur administratif de la fédération

HUGO SILVA VERDUGO 
CHILI
trésorier de la fédération

ROBERTO MONROIG 
PUERTO RICO
ex-membre de la Commission de
Médecine Sportive de la FIFA, 
ex-président de fédération

ALI AZZOUG 
ALGÉRIE
ex-membre de la Commission de Recours

RINUS MICHELS 
PAYS-BAS
ex-entraîneur national et membre du GET
de la FIFA (CM 1978 et 1998)

OMAR SIVORI 
ARGENTINE
ancien international

THABET EL BATAL 
EGYPTE
ex-gardien de but de l’équipe nationale

YESSOUFFOU SAMIOU 
BÉNIN
gardien de but de l’équipe nationale
juniors

Lucien Laurent

BOKELO BOBALI 
CONGO
joueur de Okinawa

NEDZAD BOTONJIC 
SLOVÉNIE
gardien de but du club NK Ljubljana

REIDAR BJORNESTAD 
NORVÈGE
directeur du service d’arbitrage 
de la fédération

GORDON DOUGLAS 
BARBADE
ex-secrétaire général

WIM GROELS 
PAYS-BAS
membre du COL du Championnat 
du Monde Juniors 2005

NASR ELDIN BABIKER 
SOUDAN
arbitre international

THOMAS WHARTON 
ECOSSE
ancien membre de la Commission 
des Arbitres et titulaire de l’Ordre 
du Mérite de la FIFA

MARTA KURMANN 
SUISSE
première secrétaire de la FIFA

HARRY THOMMEN 
SUISSE
membre d’honneur de l’association

SVATOPLUK PLUSKAL 
RÉP. TCHÈQUE
ancien international 

JOSÉ ANTÓNIO PRUDÊNCIO
BARGIELA 
PORTUGAL
joueur

EMILIANO MOLINA
ARGENTINIEN
gardien de l’équipe nationale U-17

HUGO CUNHA
PORTUGAL
joueur

PETER BRIDGWATER
USA
Pionnier du football anglais
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Commissions de la FIFA

Commission
d’Organisation 
de la Coupe du
Monde de la FIFA,
Allemagne 2006 

Président 
Johansson, Lennart
Suède

Vice-Président 
Grondona, Julio H.
Argentine

Membres
Will, David H. 
Ecosse

Hayatou, Issa 
Cameroun

Warner, Jack A
Trinité-et-Tobago

Villar Llona, Angel Maria 
Espagne

D’Hooghe, Michel Dr 
Belgique

Teixeira Ricardo Terra
Brésil

Erzik, Senes 
Turquie

Blazer, Chuck 
USA

Leoz, Nicolás Dr 
Paraguay

Mayer-Vorfelder, Gerhard
Allemagne

Platini, Michel 
France

Chiboub, Slim 
Tunisie

Al-Dabal, Abdullah 
Arabie Saoudite

Abumohor, Ricardo 
Chili

Figueredo, Eugenio
Uruguay

Diakite, Amadou Mali

Koloskov, Viacheslav, Dr
Russie

Mayer-Vorfelder, Gerhard 
Allemagne

Platini, Michel France

Fusimalohi, ‘Ahongalu
Tonga

Ogura, Junji Japon

Chiboub, Slim Tunisie

Observateur
Temarii, Reynald Tahiti

Secrétaire Général
Linsi, Urs Suisse

Commissions premanentes et
instances juridiques de la
FIFA conformément aux art.
34.1, 34.2 et 34.3 des Statuts
de la FIFA pour la période
2004-2006

Comité d’Urgence

Président 
Blatter, Joseph S.
Suisse (Président de la FIFA )

Membres 
Johansson, Lennart 
Suède (UEFA)

Hayatou, Issa 
Cameroun (CAF)

Warner, Jack A. 
Trinité-et-Tobago 
(CONCACAF)

Bin Hammam, Mohamed
Qatar (AFC)

Leoz, Nicolás Dr 
Paraguay (CONMEBOL)

Fusimalohi, ’Ahongalu 
Tonga (OFC)

Commission des
Finances

Président 
Grondona, Julio H.
Argentine

Vice-Président 
Warner, Jack A. 
Trinité-et-Tobago

Membres
Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Bhamjee, Ismaïl
Botswana

Mayer-Vorfelder, Gerhard
Allemagne

Fusimalohi, ’Ahongalu
Tonga

Commission d’Audit
Interne

Président 

Carraro, Franco Dr Italie

Vice-Président 
Webb, Jeffrey 
Iles Caïmans

Membres 
Bouzo, Farouk, Gen Syrie

Fernandes, Justino Dr
Angola

Salim, José Carlos Dr
Brésil

Sprengers, Mathieu Dr
Pays-bas

Roebeck, Tautulu Samoa

Comité Exécutif

Président 
Blatter, Joseph S. 
Suisse

Vice-Président doyen
Grondona, Julio H. 
Argentine

Vice-Présidents 
Will, David H. 
Ecosse

Johansson, Lennart 
Suède

Hayatou, Issa 
Cameroun

Chung, Mong Joon, Dr
Corée du Sud

Warner, Jack A. 
Trinité-et-Tobago

Villar Llona, Angel Maria 
Espagne

Membres 
D’Hooghe, Michel Dr
Belgique

Sasso Sasso, Isaac David
Costa Rica

Teixeira, Ricardo Terra 
Brésil

Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Erzik, Senes
Turquie

Blazer, Chuck
USA

Makudi, Worawi
Thaïlande

Leoz, Nicolás Dr
Paraguay

Bhamjee, Ismaïl 
Botswana

Carraro, Franco, Dr 
Italie

Sandu, Mircea 
Roumanie

Thompson, Geoffrey
Angleterre

Velappan, Peter, Dato‘
Malaisie

Wickham, Adrian 
Iles Salomon

Zhang, Jilong 
Chine

Temarii, Reynald 
Tahiti

Madail, Gilberto Dr
Portugal

CORÉE/JAPON 2002 

Chung, Mong Joon Dr
Corée du Sud

Okano, Shun-Ichiro 
Japon

ALLEMAGNE 2006 

Beckenbauer, Franz
Président

Schmidt, Horst R. 
Vice-Président Exécutif

AFRIQUE DU SUD 2010

Khoza, Irvin 
Président

Jordaan, Danny 
CEO

Joseph S. Blatter Julio H. Grondona David H. Will Lennart Johansson
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Bureau 
Coupe du Monde
Allemagne 2006

Président 
Johansson, Lennart
Suède

Vice-Président 
Grondona, Julio H.
Argentine

Membres 
Will, David H. 
Ecosse

Hayatou, Issa 
Cameroun

Chung, Mong Joon Dr 
Corée du Sud

Warner, Jack A. 
Trinité-et-Tobago

Villar Llona, Angel Maria
Espagne

D‘Hooghe, Michel Dr
Belgique

Leoz, Nicolás Dr
Paraguay

Mayer-Vorfelder, Gerhard
Allemagne

Platini, Michel 
France

ALLEMAGNE 2006 

Beckenbauer, Franz 
Allemagne

Schmidt, Horst R. 
Allemagne

Commission
d’Organisation des
Tournois Olympiques
de Football, 
Pékin 2008

Président 
Hayatou, Issa Cameroun

Vice-Président 
Chung, Mong Joon Dr 
Corée du Sud

Membres 
á nommer

Commission
d’Organisation du
Championnat du
Monde Juniors de la
FIFA, Pays-Bas 2005

Président 
Warner, Jack A. 
Trinité-et-Tobago

Vice-Président 
Erzik, Senes Turquie

Membres 
Deluca, Eduardo 
Argentine

Kreh, Heinz-Herbert
Allemagne

Fahmy, Mustapha Egypte

Contiguglia, Robert Dr 
USA

Magnusson, Eggert 
Islande

Al-Mohannadi, Saud 
Qatar

Brook, Hamad 
Emirats Arabes Unis

Anouma, Jacques 
Côte d'Ivoire

Harmon, Lee Iles Cook

Ariiotima, Henri Thierry
Tahiti

Teixeira, Marco Antonio 
Brésil

Invité 
Aloulou, Slim Tunisie

PAYS-BAS 2005 

Been, Harry 
Pays-Bas

Commission
d’Organisation du
Championnat du
Monde U-17 de la
FIFA, Pérou 2005

Président 
Warner, Jack A.
Trinité-et-Tobago

Vice-Président 
Ogura, Junji 
Japon

Membres 
James, Anthony
Jamaïque

Bozoky, Imre Dr 
Hongrie

Andrew, Madiu 
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Haydar, Hachem
Liban

Patel, Suketu 
Seychelles

Al Raisi, Fahad 
Oman

Asfura, Alfredo 
Chili

Theodoridis, Theodore
Grèce

Hämäläinen, Pekka
Finlande

Abbas, Moulay Mohamed
Mauritanie

Numanga, Jake 
Iles Cook

PÉROU 2005 

Defino, Nicolás Dr 
Pérou

Commission de
Football Féminin et
des Compétitions
Féminines de la FIFA

Président
Makudi, Worawi 
Thaïlande

Vice-Président
D‘Hooghe, Michel Dr 
Belgique

Membres
Ratzeburg, Hannelore
Allemagne

Osuna, Romer 
Bolivie

Sbardella, Marina 
Italie

El Hawary, Sahar 
Egypte

Stoicescu, Liana 
Roumanie

De Oliveira, Luiz Miguel
Brésil

Jean-Bart, Yves Dr 
Haïti

Loisel, Elisabeth 
France

Al-Hitmi, Aneesa Dr 
Qatar

Helland, Janine 
Canada

El Moutawakel, Nawal
Maroc

Ramos, Cristina 
Philippines

Solia, Tilomai 
Samoa

Waller, Carol 
Nouvelle-Zélande

Ri, Song Gun 
Corée du Nord

CHINE 2007

Zhang, Jianqiang 
Chine

Commission
d’Organisation 
de la Coupe des
Confédérations de la
FIFA, Allemagne 2005

Président 
Blazer, Chuck 
USA

Vice-Président 
Leoz, Nicolás Dr 
Paraguay

Membres 
Hrh Abdullah Ahmad
Shah 
Malaisie

Astudillo, Oscar Dr
Colombie

Iya, Mohamed 
Cameroun

Listkiewicz, Michal 
Pologne

Stickler, Friedrich 
Autriche

Ka, Sam Hyun 
Corée du Sud

Daniel, Victor 
Grenade

Memene, Seyi 
Togo

Tronquet, Jacques 
Vanuatu

Wolanski, Phillip 
Australie

ALLEMAGNE 2005 

Schmidt, Horst R. 
Allemagne

Issa Hayatou Jack A. WarnerDr Mong Joon Chung Angel Maria Villar Llona
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Commission du
Futsal

Président
Teixeira, Ricardo Terra 
Brésil

Vice-Président 
Sasso Sasso, Isaac David 
Costa Rica

Membres 
Ogura, Junji 
Japon

Van der Hulst, Tom
Pays-Bas

Melo Filho, Alvaro 
Brésil

Fousek, Petr 
République tchèque

Klass, Colin 
Guyana

Williams, Anthony 
Nigeria

Tinoco, Rafael 
Guatemala

Azmy, Hisham 
Egypte

Batangtaris, Wandy 
Indonésie

Vilar, Alberto 
Espagne

King Lai, Richard 
Guam

Alufurai, Martin 
Iles Salomon

Lulu, Johnny 
Vanuatu

Commission
d’Organisation du
Championnat du
Monde des Clubs 
de la FIFA

Président
Koloskov, Viacheslav Dr 
Russie

Vice-Président  
Teixeira, Ricardo Terra
Brésil

Membres 
Chiboub, Slim 
Tunisie

Gulati, Sunil 
USA

Pintado, David Dr 
Argentine

De la Torre Bouvet, 
José Albert 
Argentine

Indriksons, Guntis 
Lettonie

Kawabuchi, Saburo 
Japon

Al Gadhafi, Saadi 
Libye

Mc Ginn, John 
Ecosse

Burgess, Mark 
Nouvelle-Zélande

Al-Sheikh, Talal 
Arabie Saoudite

Pinto da Costa, Jorge 
Portugal

à nommer 
CONMEBOL

Commission des
Arbitres

Président
Villar Llona, Angel Maria
Espagne

Vice-Président  
Teixeira, Ricardo Terra
Brésil

Membres 
Makudi, Worawi 
Thaïlande

Austin, Lisle 
Barbade

Bergamo, Paolo 
Italie

Jassim, Ahmed 
Mohammed 
Bahreïn

Lacarne, Belaïd 
Algérie

Maciel, Carlos 
Paraguay

Oritz, José Carlos 
Salvador

Puhl, Sandor 
Hongrie

Romo, Jorge 
Argentine

Sene, Badara 
Sénégal

Van der Ende, Mario 
Pays-bas

Lulu, Johnny 
Vanuatu

Ott, Richard 
Samoa américaines

Commission
Technique et de
Développement

Président
Platini, Michel 
France

Vice-Président  
Diakite, Amadou 
Mali

Membres 
Roxburgh, Andy 
Ecosse

Radionov, Vladimir 
Russie

Curkovic, Ivan 
Serbie et Monténégro

Howard, Dick Canada

Onigbinde, Adegboye,
Chief Nigeria

Akramov, Rustam 
Ouzbékistan

Bilardo, Carlos Argentine
Braithwaite, Richard 
Trinité-et-Tobago

Iordanescu, Anghel
Roumanie

Maturana, Francisco
Colombie

Rutemoeller, Erich 
Allemagne

Cho, Young Jeung 
Corée du Sud

Blanc, Laurent 
(FIFPro) France

Beliveau, Sylvie Canada

Pauw, Vera Pays-Bas

Kalusha, Bwalya 
Zambie

Morris, John 
Nouvelle-Zélande

Paille, Michel Tahiti

Mohamed Bin HammamRicardo Terra TeixeiraIsaac David Sasso Sasso

Commission de
Médecine Sportive

Président
D’Hooghe, Michel, Dr 
Belgique

Vice-Président 
Diakite, Amadou 
Mali

Membres 
Peterson, Lars, Prof. Dr
Suède

O’Hata, Nozomu, Prof.
Japon

Dvorak, Jiri, Prof. Dr 
Suisse

Gittens, Rudy, Dr 
Canada

Zerguini, Abdelmadjid
Yacine, Dr 
Algérie

Madero, Raúl, Dr 
Argentine

Graf-Baumann, Toni, 
Prof. Dr 
Allemagne

Toledo, Lidio, Dr 
Brésil

Yoon, Young Sul, Dr 
Corée du Sud

Kannangara, Siri, Dr 
Australie

Abdel-Rahman, Hosny,
Prof. 
Egypte

Babwah, Terence, Dr 
Trinité-et-Tobago

Singh, Gurcharan, Dr
Malaisie

Mitchell, Robin, Dr 
Fidji

Commissions de la FIFA

Dr Michel D’Hooghe
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Commission du
Statut du Joueur

Président 
Mayer-Vorfelder, Gerhard
Allemagne

Vice-Président 
Blazer, Chuck 
USA

Membres 
Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Aloulou, Slim Tunisie

Mifsud, Joseph, Dr Malte

Padron Morales, Juan
Espagne

Chiriboga, Luis Equateur

Fernando, V. Manilal 
Sri Lanka

O’Neill, John Australie

Commission des
Questions Juridiques

Président
Will, David H. 
Ecosse

Vice-Président 
Villar Llona, Angel Maria
Espagne

Membres 
Quintana, Javier Pérou

Sahu Khan, Muhammad,
Dr Fidji

Das Munsi, Priya Ranjan
Inde

Roemer, Henri Luxembourg

Gallavotti, Mario Italie

Sanchez, Reinaldo Chili

Ben Ammar, Hamouda
Tunisie

Collins, John USA

Tupou, Tevita Tonga

Commission
d’Ethique et 
du Fair-Play

Président 
Erzik, Senes 
Turquie

Vice-Président 
Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Membres 
Abessolo, Gabriel
Cameroun

Damiani, Juan Pedro 
Uruguay

Haimes, Burton K. USA

Murray, Les Australie

Rocheteau, Dominique 
France

Commission des
Médias

Président
Mayer-Vorfelder, Gerhard 
Allemagne

Vice-Président 
Fusimalohi, ‘Ahongalu 
Tonga

Membres 
Maichels, Mick Belgique

Mahjoub, Faouzi Tunisie

Perez Arias, Jorge Espagne

Maradas, Emmanuel
Tchad

Hussain, Mohammed Saeed 
Irak

Meier-Roehn, Gerhard
Allemagne

Bayatli, Togay (AIPS) 
Turquie

Dickens, Les Equateur

Kassabov, Michail 
Bulgarie

Cañedo White, Guillermo
Mexique

Merlo, Gianni AIPS
co-opté

Aliyev, Rakhat, Dr 
Kazakhstan

Commission des
Associations

Président
Koloskov, Viacheslav, Dr
Russie

Vice-Président 
Bhamjee, Ismaïl 
Botswana

Membres 
Surkis, Grigoriy 
Ukraine

Figueredo, Eugenio 
Uruguay

Harrison, Oscar 
Paraguay

Hernandez, Luis 
Cuba

Kayizari, Cesar 
Rwanda

Raouraoua, Mohamed 
Algérie

Zavrl, Rudi 
Slovénie

Zloczower, Ralph 
Suisse

Dadgan, Mohammad, Dr 
Iran

Callejas, Rafael 
Honduras

Fakhry, Said 
Sénégal

Fournier, Claude 
Nouvelle-Calédonie

Madail, Gilberto, Dr 
Portugal

Lowy, Frank 
Australie

Escalettes, Jean-Pierre 
France

Al-Khalili Khalil Ahmed
Hilal, Sheik 
Oman

Commission du
Football

Président 
Villar Llona, Angel Maria
Espagne

Vice-Président
Platini, Michel 
France

Membres
Beckenbauer, Franz 
Allemagne

Charlton, Bobby, Sir 
Angleterre

Eusebio, Eusebio Da 
Silva Ferreira 
Portugal

Facchetti, Giacinto 
Italie

Hagi, Gheorghe 
Roumanie

Hong, Myung Bo 
Corée du Sud

Pelé, Edson Arantes 
do Nascimento 
Brésil

Perfumo, Roberto 
Argentine

Ramiz Wright, José 
Brésil

Rufer, Wynton 
Nouvelle-Zélande

Sanchez, Hugo 
Mexique

Weah, George 
Liberia

Boniek, Zbigniew 
Pologne

Taylor, Gordon (FIFPro)
Angleterre

Tsichlas, Anastasia 
Afrique du Sud

Abedi Pele, 
Abedi Pele Ayew 
Ghana

Bettega, Roberto 
Italie

Eriksson, Sven Göran 
Suède

Chuck Blazer Worawi Makudi Dr Nicolás Leoz Ismaïl BhamjeeSenes Erzik
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Conseil 
Marketing & TV

Président 
Grondona, Julio H. 
Argentine

Vice-Président 
Chiboub, Slim 
Tunisie

Membres
Blazer, Chuck 
USA

Enault, Gérard 
France

Ludwig, Alfred 
Autriche

Kariuki, Maina 
Kenya

Bin Nasser, 
Saleh Ahmed, Dr 
Arabie Saoudite

Hansen, Jim 
Danemark

Harvey, Ron 
Australie

Oliphant, Molefi 
Afrique du Sud

Bureau Goal

Président 
Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Vice-Président 
Platini, Michel 
France

Membres 
Coluna, Maraio 
Mosambique

Temarii, Reynald
Tahiti

Burga, Manuel, Dr 
Pérou

Markovic, Vlatko 
Croatie

Yan, Shiduo 
Chine

Varanavicius, Liutauras
Lituanie

Groden, Richard
Trinité-et-Tobago

Groupe de Travail 
sur le Football 
de Clubs

Président 
Mayer-Vorfelder, Gerhard
Allemagne

Vice-Président 
Teixeira, Ricardo Terra 
Brésil

Membres

AFC 

Sadhan, Bose 
Swapan 
(Mohan Bagan AC) 
Inde

AFC

Matsuzaki, Takanori
(Jubilo Iwata) 
Japon

CAF

Jenayah, Othman 
(Etoile Sportive du Sahel)
Tunisie

CAF

Ouegnin, Roger 
(ASEC Mimosas) 
Côte d’Ivoire

CONCACAF 

Gulati, Sunil 
(New England Revolution) 
USA

CONMEBOL

Aguilar, José Maria 
(River Plate) 
Argentine

CONMEBOL

Contursi, Mustafa 
(Palmeiras) 
Brésil

OFC 

Tana, Nick 
(Perth Glory) 
Australie

Amadou Diakite Dr Viacheslav Koloskov Gerhard Mayer-Vorfelder Michel Platini ‘Ahongalu Fusimalohi

UEFA 

Laporta, Joan
(FC Barcelona) 
Espagne

UEFA

Rummenigge, Karl-Heinz 
(Bayern München) 
Allemagne

UEFA

Sheepshanks, David 
(Ipswich Town) 
Angleterre

Linsi, Urs 
SG FIFA 

Olsson, Lars-Christer 
CEO UEFA

Centre d’Evaluation
et de Recherche
Médicale de la FIFA

Président
D’Hooghe, Michel, Dr 
Belgique

Président 
Dvorak, Jiri, Prof. Dr 
Suisse

Membres 
Peterson, Lars, Prof. Dr 
Suède

Graf-Baumann, Toni, 
Prof. Dr 
Allemagne

Junge, Astrid, Dr 
Allemagne

Membres associés
O’Hata, Nozomu, Prof. 
Japon

Gittens, Rudy, Dr 
Canada

Madero, Raúl, Dr 
Argentine

Commissions de la FIFA

Hooper, Charmaine 
Canada

Majid, Abdullah 
Arabie Saoudite

Milla, Roger 
Cameroun

Riise, Hege 
Norvège

Stojkovic, Dragan 
Serbie et Monténégro

Velappan, Peter, Dato‘ 
Malaisie

Fitschen, Doris 
Allemagne

Kanyan, Marc 
Nouvelle-Calédonie

Commission 
d’Etudes
Stratégiques

La Commission d’Etudes
Stratégiques se compose
comme suit :

Président de la FIFA 

Vice-Président doyen 
de la FIFA

Présidents des 
confédérations

Secrétaire Général 
de la FIFA

Secrétaires généraux 
de la FIFA
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Zerguini, Abdelmadjid
Yacine, Dr 
Algérie

Fuller Colin, Dr 
Angleterre

Correspondants
Roux, Constant-Antoine,
Prof.
Côte d’Ivoire

Edwards, Tony, Dr 
Nouvelle-Zélande

Mandelbaum, Bert, Dr
USA

Abdel-Rahman Hosny,
Prof. Egypte

Chomiak, Jiri, Dr 
République tchèque

Rosnovsky, Mark, Dr 
Israël

Sous-Commission 
du Contrôle de
Dopage de la FIFA

Président
D’Hooghe, Michel, Dr 
Belgique

Président 
Graf-Baumann, Toni, 
Prof. Dr Allemagne

Membres 
Dvorak, Jiri, Prof. Dr 
Suisse

Peterson, Lars, Prof. Dr
Suède

Guillen Montenegro, 
Jorge, Dr Espagne

Saugy, Martial, Dr 
Suisse

Commission 
de Discipline

Président 
Mathier, Marcel, Me 
Suisse

Vice-Président 
Al-Khalifa, Sheik Salman
Bin Ebrahim Bahreïn

Membres 
Esquivel, Rafael 
Venezuela

Boyce, Jim 
Irlande du Nord

Burrell, Horace 
Jamaïque

Lagrell, Lars-Ake Suède

Peeters, Jan Belgique

Spaho, Mehmet 
Bosnie-Herzégovine

Thapa, Ganesh 
Nepal

Hawit Banegas, Alfredo
Honduras

Mussenden, Larry 
Bermudes

Sahu Khan, Muhammad,
Dr 
Fidji

Napout Barreto, Angel
Paraguay

Taqi, Asad 
Koweït

Menahem, Itzhak 
Israël

Hirsch, Günter, Prof. 
Allemagne

Damaseb, Petrus 
Namibie

Selemani, Omari 
RD Congo

Suri, Gabriel 
Iles Salomon

Commission 
de Recours

Président 
Salguero, Rafael 
Guatemala

Vice-Président 
Vara de Rey, Fernando
Espagne

Membres 
Peña Gutierrez, Edgar
Bolivie

De Gaudio, Carlo 
Italie

Farrugia, John 
Malte

Ilesic, Marko 
Slovénie

Chimilio, Bertie, Dr 
Belize

Adjagodo, Martin 
Bénin

Gagatsis, Vassilis 
Grèce

Makakole, Thabo 
Lesotho

Khek, Ravy 
Cambodge

Koutsokoumnis Costakis
Chypre

Acosta Espinosa, 
Francisco 
Equateur

Koh, John 
Singapour

Lakshmanan, P. P. 
Inde

Crescentini, Giorgio 
Saint Marin

Hany, Abu Rida 
Egypte

Parker, Allen 
Iles Cook

Commission 
de Résolution 
des Litiges

Membres

EMPLOYEURS

Diallo, Philippe 
France

Gallavotti, Mario 
Italie

Gazidis, Ivan 
USA

Hara, Akihiko 
Japon

Mitrakas, Peter 
Australie

Sagardoy, Juan Antonio 
Espagne

Amoretty Souza, Paulo,
Dr Brésil

Straub, Wilfried 
Allemagne

Watkins, Maurice 
Angleterre

EMPLOYÉS 

Colucci, Michele Italie

Filgueiras, Julio 
Uruguay

Huerta, José Maria 
Mexique

Movilla, Gerardo 
Espagne

Murphy, Michael 
Afrique du Sud

Piat, Philippe France

Schwab, Brendan 
Australie

Taylor, Gordon (FIFPro) 
Angleterre

Van Seggelen, Theo 
Pays-Bas

à nommer 
AFC

Reynald TemariiJunji Ogura Slim Chiboub Urs Linsi

Commission 
de Résolution 
des Litiges

Remplaçants

EMPLOYEURS 

Bin Nasser, 
Saleh Ahmed, Dr 
Arabie Saoudite

Heredia Rubio, Rafael
Mexique

Jensen, Claus Rode
Danemark

Khoza, Irvin 
Afrique du Sud

Mortagua, Antonio 
Portugal

Nikitiadis, George 
Grèce

Philips, Jean-Marie 
Belgique

Colman, Antonio 
Paraguay

Storozenko, Sergiy 
Ukraine

à nommer 
AFC

EMPLOYÉS 

Agren, Per 
Suède

Elenski, Alexandre 
Russie

Kerr, John USA

Martorelli, Rinaldo 
Brésil

Mayebi, David 
Cameroun

Soto Olivares, Carlos 
Chili

Rybak, Frank Allemagne

Simeoforidis, Theofilos
Grèce

à nommer
CONMEBOL
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2004 LIEU COMMISSION

9 février 2004 Zurich Commission des Questions Juridiques (Bureau)
16 février 2004 Zurich Commission des Arbitres
17 février 2004 Zurich Goal (Bureau)
18 février 2004 Zurich Commission des Finances
18 février 2004 Zurich Commission d’Audit Interne
19 février 2004 Zurich Commission du Statut du Joueur
19 février 2004 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde des Clubs de la FIFA  
28 février 2004 Londres International Football Association Board
29 février 2004 Londres Comité Exécutif
15 mars 2004 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde Juniors de la FIFA
15 mars 2004 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde U-17 de la FIFA
16 mars 2004 Zurich Commission d’Organisation des Tournois Olympiques de Football
16 mars 2004 Zurich Commission des Médias
16 mars 2004 Zurich Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA (Bureau)
17 mars 2004 Zurich Commission de Football Féminin et des Compétitions Féminines de la FIFA
17 mars 2004 Zurich Conseil pour Marketing et Télévision
18 mars 2004 Zurich Commission d’Organisation de la Coupe des Confédérations de la FIFA
18 mars 2004 Zurich Commission des Associations
19 mars 2004 Zurich Commission de Futsal
19 mars 2004 Zurich Commission de Médecine Sportive
13 mai 2004 Zurich Commission des Questions Juridiques (Bureau)
13 mai 2004 Zurich Commission d’Ethique et de Fair-play
13 mai 2004 Zurich Commission des Finances
14/15 mai 2004 Zurich Comité Exécutif (séance extraordinaire)
17 mai 2004 Paris Comité Exécutif
6 août 2004 Zurich Comité d’Urgence
9 août 2004 Athènes Commission d’Organisation des Tournois Olympiques de Football

25 août 2004 Athènes Commission d’Organisation des Tournois Olympiques de Football
3 septembre 2004 Zurich Commission d’Ethique et de Fair-play

21 septembre 2004 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde des Clubs de la FIFA  
21 septembre 2004 Zurich Commission d’Audit Interne
21 septembre 2004 Zurich Commission du Statut du Joueur
22 septembre 2004 Zurich Goal (Bureau)
22 septembre 2004 Zurich Commission des Associations
23 septembre 2004 Zurich Commission Technique et de Développement
23 septembre 2004 Zurich Commission du Football
24 septembre 2004 Zurich Commission des Finances
24 septembre 2004 Zurich Commission de Médecine Sportive

5 octobre 2004 Zurich Commission d’Etudes Stratégiques
6 octobre 2004 Zurich Comité Exécutif

26 octobre 2004 Zurich Commission des Arbitres
27 octobre 2004 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde U-17 de la FIFA
27 octobre 2004 Zurich Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 
27 octobre 2004 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde Juniors de la FIFA
28 octobre 2004 Zurich Commission d’Organisation de la Coupe des Confédérations de la FIFA
29 octobre 2004 Zurich Commission des Questions Juridiques
29 octobre 2004 Zurich Commission des Médias
8 novembre 2004 Bangkok Commission d’Organisation du Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA

20 novembre 2004 Taipei Commission de Futsal
26 novembre 2004 Bangkok Commission d’Organisation du Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA
30 novembre 2004 Zurich Groupe de travail sur les études stratégiques
4 décembre 2004 Taipei Commission de Futsal
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17 décembre 2004 Zurich Commission des Finances
17 décembre 2004 Zurich Groupe de travail sur le football de clubs
18/19 décembre 2004 Zurich Comité Exécutif

2005 LIEU COMMISSION

15 février 2005 Zurich Commission du Statut du Joueur
16 février 2005 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde Juniors de la FIFA (Bureau)
16 février 2005 Zurich Commission d’Organisation de la Coupe des Confédérations de la FIFA
17 février 2005 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde U-17 de la FIFA (Bureau)
17 février 2005 Zurich Goal (Bureau)
17 février 2005 Zurich Commission des Associations
18 février 2005 Zurich Commission des Arbitres
21 février 2005 Zurich Commission d’Audit Interne
23 février 2005 Zurich Groupe de travail sur les études stratégiques
24 février 2005 Zurich Commission des Finances
26 février 2005 Pays de Galles International Football Association Board
7 mars 2005 Zurich Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA (Bureau)

7/8 mars 2005 Zurich Comité Exécutif
14 mars 2005 Zurich Commission Technique et de Développement
14 mars 2005 Zurich Commission du Football
15 mars 2005 Zurich Commission d’Organisation du Championnat du Monde des Clubs de la FIFA  
16 mars 2005 Zurich Conseil pour Marketing et Télévision
17 mars 2005 Zurich Commission de Football Féminin et des Compétitions Féminines de la FIFA
18 mars 2005 Zurich Commission de Médecine Sportive
20 avril 2005 Zurich Groupe de travail de la FIFA pour le fonds en faveur des victimes du tsunami
20 mai 2005 Zurich Commission du Statut du Joueur (Bureau)

SÉANCES PRÉVUES (état fin mai 2005)

7 juin 2005 Zurich Commission des Questions Juridiques (Bureau)
27 juin 2005 Francfort Groupe de travail sur les études stratégiques
28 juin 2005 Francfort Commission des Finances
28 juin 2005 Francfort Groupe de travail de la FIFA pour le fonds en faveur des victimes du tsunami
28 juin 2005 Francfort Commission d’Ethique et de Fair-play
29 juin 2005 Francfort Comité Exécutif
9 septembre 2005 Marrakech Commission d’Audit Interne
9 septembre 2005 Marrakech Commission des Finances

10 septembre 2005 Marrakech Comité Exécutif
11 septembre 2005 Marrakech Ouverture du 55e Congrès ordinaire de la FIFA
12 septembre 2005 Marrakech 55e Congrès ordinaire de la FIFA
24/25 octobre 2005 Zurich Commission des Arbitres
25 octobre 2005 Zurich Commission d’Organisation des Tournois Olympiques de Football
26 octobre 2005 Zurich Commission des Médias
26 octobre 2005 Zurich Commission de Futsal
27 octobre 2005 Zurich Commission du Statut du Joueur
27 octobre 2005 Zurich Commission des Associations
28 octobre 2005 Zurich Commission de Médecine Sportive et F-MARC
7 novembre 2005 Zurich Bureau Goal

17 novembre 2005 Zurich Commission d’Etudes Stratégiques
5 décembre 2005 Leipzig Commission des Finances
6 décembre 2005 Leipzig Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 

7/8 décembre 2005 Leipzig Comité Exécutif
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Résultats

Tournoi Olympique de Football 
masculin, Athènes 2004

FINALE

28 août 2004, Athènes
Argentine-Paraguay
1-0 (1-0)

MATCH POUR LA 3E PLACE

27 août 2004, Thessalonique 
Italie-Irak
1-0 (1-0)
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Tournoi Olympique de Football
féminin, Athènes 2004

FINALE

26 août 2004, Athènes
USA-Brésil 
2-1 A.P. (1-1 ; 1-0)

MATCH POUR LA 3E PLACE

28 août 2004, Athènes
Allemagne-Suède
1-0 (1-0)
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Tous les résultats sur FIFA.com

Championnat du Monde de Futsal
de la FIFA, Chinese Taipei 2004

FINALE

5 décembre 2004, Taipeh City
Espagne-Italie
2-1 (0-0)

MATCH POUR LA 3E PLACE

5 décembre 2004, Taipeh City
Brésil-Argentine
7-4 (6-1) 

Championnat du Monde 
de Football Féminin U-19 
de la FIFA, Thaïlande 2004

FINALE

27 novembre 2004, Rajamangala
Allemagne-Chine
2-0 (1-0) 

MATCH POUR LA 3E PLACE

27 novembre 2004, Rajamangala
USA-Brésil
3-0 (2-0) 
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