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Zurich, Ie 15 novembre 2010

cia-aka

BIG COUNT 2011 : enquete officielle de la FIFA

Monsieur Ie Secretaire General,

La FIFA a lance il ya peu Ie projet « Big Count 2011 » visant arecueillir un maximum de donnees sur
Ie football moderne et continuant les enquetes de 2000 et 2006.

Par cette enquete, la FIFA cherche amieux cerner l'attractivite et l'interet suscites par Ie football dans
Ie monde, ainsi que sa capacite a abaisser toutes les barrieres de nationalite. d'aqe, de sexe et de
religion. La FIFA peut eqalement analyser l'evolution du football en comparant les resultats obtenus
avec ceux des precedentes enquetes, ce qui lui donne un apercu des cinq dern ieres annees. Ce
sondage d'envergure internat ional sera publie sur Internet.

Voici donc pourquoi nous vous prions de bien vouloir remplir Ie formulaire en ligne d'ici au
17 decembre 2010. Nous attirons egalement votre attention sur les informations cornplernentaires
qui f igurent en piece jointe et contiennent notamment les donnees d'acces necessaires a votre
enregistrement. Pour tout problerne ou toute question relat ive au forrnularre, nous nous tenons a
votre entiere disposition .
Courriel . BigCount@fifa.org
Tel. / Fax' +41 43222 7443/ +41 43222 7878
Poste : Federation Internationale de Football Association

Content Management Services
FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Suisse

Nous vous remercions de votre collaboration.

Veuillez aqreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos salutations distinquees.

FEDERATION INT.ERNATIONALE
DE FOOT L SO ION

P.l. · mentionnee

Federation Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Tel. +41-(0)4 3-2227777 Fax: +4 1-(0)43-222 7878 www.FIFA.com
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Cher utilisateur,

Nous vous remercions de prendre part a cette enquete en ligne de la FIFA. Pour eviter tout problerne
ou mal-entendu, veuillez lire les instructions avant de debuter Ie questionnaire.

Au cas OU vous rencontriez des difficultes ou necessiteriez une aide quelconque, veuillez ne as hesitez
pas a vous adresser a Chris Laroche ou Adrian Popp du departernent Services de Gestion du Contenu
Courriel . BigCount@fifa.org
Tel. +41 (0) 43 222 7443 ou - 7442)
Fax : +41 (0) 43 222 7878

1. Aide generale

Le projet Big Count 2011 s'attache a collecter des donnees sur Ie football moderne et fait suite a deux
enquetes deja menees en 2000 et 2006. La FIFA vise par la a attirer I'attention sur Ie pouvoir quia
football a travers Ie monde, sa poputarite. et sa capacite a rassembler les peuples quels que soient leur
nationalite, leur age, leur sexe ou leur religion. II sera possible de comparer les resultats de cette
enquete internationale avec les donnees collectees en 2000 et 2006, et mettre en exergue les
changements operes dans Ie football ces cinq dernieres annees.

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir Ie questionnaire en ligne au plus tard Ie
17 decembre 2010,

Vous pouvez seceder au questionnaire en c1iquant sur Ie lien figurant dans Ie courriel ou en copiant I'adresse
URL dans votrenavigateur.

L'enquete est divisee en cinq sections et pent etre remplie par differentes personnes. La FIFA impose toutefois
quevotre serretaire general valide Iequestionnaire avantde I'envoyer.

Chaque section doit etre remplie pour finaliser Ie formulaire. Toutes les questions sont obligatoires. Toutefois,
au cas ou vous seriez dans l'impossibilite de nous fournir des informations sur un sujet spedtique, veuillez
taper « 0 » dans Iechamp approprie et cocher la case « N/A » Veuillez noter que vous ne pouvez entrerque
deschiffres dans leschamps. De plus, nousvousdemandons de bien cocher les cases (une ou plus parsujet).

Lessect ions peuvent etre remplies dansI'ordre que voussouhaitez et il vousest eqalement possible de revenir
au questionnaire a tout moment. En c1iquant sur Ie bouton « Save Chanqes » . vos donnees seront
automatiquement sauveqardees et reapparaitront lors de votre prochaine visite.
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1. Navigation

Page d'accueil

Cette page apparait lorsque vous c1iquez sur Ie lien f igurant dans Ie courriel. Sur la page d' accueil,
vou s devez entrer votre nom et vo tre adresse electronique. de sorte que nous puissions vous contacter
si necesseire.

I l ...,t

AlA 819 ClIGI1 20fl

Luxembourg. Federation t.uxernbourqeoise de FootbaH

EI Welcome

Welcomeandthankrou forlahl19part in the FIFA Bigcount 2011.
Vourparticipabon is CJ1Jcial in orderto measure. idenlifyandanahzethedevelopmentandgro''''111 of roollJall ·...o~a,\lde .

8 In1roductlOn

Please find endosed a bnefinstru~on 30d guidance tluoughtheFIFABig Count2011SUMlY.

Instruction and Quidance

vt« lind t; ask fOUtv ccmptete this sur.ill bi 17December2010al thelatest

Shouldyou needan, assistance. do nothesrtatetocontactChris LarocheorAdrian PoPp.Con14nl Uana menl SGI'. en.b e-mau
(BigCount@fifa.org) orphone (- 41 (OJ 43 222 7443 or • 7442).

Harne
Tapez votre nom

ElMi ~~'!~lT.. nnJ;~~~~4·'- I

~Q·"ij3,b'd·5 Tapez votre
~ ~1; [J

courriel
FI~A :;::-r:r:.Jte.., .t =..')'t:A'f,J""S. V"'iI)"l ~ ~

FIFAe Flr:A~

C<-:)"'!'.;:--t 'I :,:.;.~ . ,,::; 1: F!F~

::.~ 'I' ':'':Y ~; , }i=iFA lT

J

Pour aller ala
page suivante
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Page 2

Cette page s'affiche lorsque vous c1iquez sur Ie bouton « Next » de la page d'accueil. Dans cette
section, vous devez entrer les informations relatives aux joueurs enreqist res et non-enreqistres.

Ent rez les chiffres sans utiliser
de symboles comme - , , _ I

Luxembourg. Federation Luxembourgeoise de Fo..•.........._...,r-o ....
Cochez la case

correspondante
(une au plus;eurs)

Pour aller a la
page precedenteSi vous ne disposez

pas des donnees,
veuillez taper « 0 »

et cocher la case
({ N/A »,

r_
':"s.seoat.cn

reccc~s

~ 0 0
1 1 2~ ~ $ I~ 0 0
l~E!l_~....J ~ ~ 0
[Q."-~ L J 0 0 0

!!!CJ .. 0 0 0

'.101" ~s.sC'C ist~n IVA
tecCr:13

f~7COO ] 0 0
Itmoo~ 0 0

Poursauvegarderles
donnees

..

Bt 3Ch secc er

Fufsel

Profess\Co!1s

Unregistered players

Re-gistered payers
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Page 3

Cette page s'affiche lorsque vous c1iquez sur Ie bouton « Next » de la deuxieme page. Dans cette
section, vous devez rentrer les informations relatives aux arbitres, entraineurs, officiels, clubs, equipes
et terrains .

Luxembourg. Federation tuxembourqeoise de rootcaa

Source
Referees. Coachel. offic'-l. Mole femole Au.cCl8tJen Estmale • 'A

rKcrdt

Rtfere-es 40:1Antal'!lRef, r", I:i~=--= J [~E.=~ B 0 0
CQ.~S ~--=':::J ~:=.l B 0 0
A~mtl I:!i 1 r at::rs . Te<t' rUC41sr:::tl.'e~1( ! 1 Staf f

I~""C-=J [i?D 0 B 0

SOUrce

Clubs.te8ma Mole fe""'" Asscc~t'Cn ES_le A

reo: rds

CIl.; t:s [11 B 0 0
Teams ~~I 1 lillCl B 0 0
• of .,...~:ct1 are yOllt" t~arr.s. 14087 ] 0 B 0

' A

o

-P;aiit.i'f*

Asscc..-h:n
records

Plusieurs reponses
possibles

___J~--w ith stllraard ~4ch see

FIFA-

&1;:;;;:$"'·5 -irtt"".

Pour finaliser Ie
sandage

Remarque : tous les champs sont abligatoires.
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3. Finalisation

Finalisation effectuee

Le message « Finalisation succeeded » apparalt lorsque vous avez correctement finalise Ie
questionnaire. Veuillez noter qu 'une fois que vous avez finalise l'enquete. il ne vous sera plus possible
de modifier les donnees.

tuxembourc. Federation t.uxernbourqeoise de Footba"

Sou",.
Referees. cOKhe•. officials f.moIe o:.."ccOtiof' E,tinate / .

reccrds

Reftrees eoo AU(ant Rtfere-es f2i2 - 1~
~

0 0 0
Coacnes ~~ 0 0 0
k:ff':If' li trat::r$, r ecenc at~ r.j l,tej.c ~ 1 S!atr

~~ 0 0 0

Clubl. C. "".

c...ts '.J,) 00 you re<l!y wantto fnoise these questions? (Alter fioolsalio" . you '" not be alkl to <hdnQe the <J.ta n thissecuon ...y """a .)

Teams

Pitches

if.Na,,,.l.l.iji M#@t"W

FIF.&. c¢"'l""' ,, "I.~lt o)'l.' ! ~

FIl=AOQOTI:
C~yr.;~t S 2))J . 2'01 ') FIFA
~Y-:'~ ty ,jtJ I=If:A IT

FIFA Big Count 2011

OK II Ca..cel I

1.
Cliquez sur Ie

bouton « Finalisp. »

o

-,i,H.litM
[J.]i ;~..!

2.
Cliquez « OK » si vous voulez

envoyer les donnees

Cliquez « Cancel » si vous
voulez effectuer des

chanaements
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Finalisation non effectuee

Le message « Finalisatron tailed » apparait lorsqu'un ou plusieurs champs n'ont pas ete correctement
remplis. Vous ne pourrez pas envoyer Ie formulaire tant que chaque champ n'est pas renseiqne.

F"I~t4' f!ted u ;)ess.e5!\1iWe1' al tNt'idalOl)' QJnt()"l' , Ans wers com;fe:ed 0 I Ta!al
Pease ck:k 0:'\ pa~ nll"l",tef lhy;>erlnk) to be' dr~ed to eM ;389t! n QaHt()l'\

Page:llknkl
.Pla lNl

·Emat
Page: 2 (I;nkl
•PtOf6SIl)(l2l!5

.Amatwrs i IS and o.,.eq
·Youtn (u''ldef 16,
.Futs.s!
· 8ea C1\ ~cce,

· Ofl).' :1$ t' :J S:OI1 (C'):":"O I :lY t..f~1 rea-e. SCM(J!s 4",d Un .""'e-tU.e-s,

. lIo ll .O!' g a.'\~ s,:>r': to::caso na' fCl:l!Dbl . Street FOO!bl'liil

• Page: J (link!
.Referees !I\d Assunt Refet'~
· ::oa c~

.A:1:":'1()3~r6tOl'S . Tecr.(\"C,t! 10'\1Ueo--:-3 ~ SlaH
·C\Jb'S
.Tu ms

of whiiCh s-e you!'" te41T'lS
·w m 'Sland-ard p~e'" s:ze

Luxembourg, Federation Luxembourqeorse de FcotbaU

Les donnees
manquantes ou

incorrectes
figurent dans les
sujets figurant ici

en rouge

SOUlU
Reter".,COIoChe• •officUlla Mole ,....... :' ssociAbc:r. Elbmo,.

reeeres

l1efer ee s aM "-5sCarl Refert"ts c:=:J t==J 0 0 0
Co.aches t==J c=J 0 0 0
a:1:nlHslra:crs. '7ec~ r..cAIar:.:- J~!'J iC.1 StaU c:=:J c:=:J 0 0 0

EI d) Cluln. team.

Ctuba.learnt fem.le 4ss~c:~hcn

receres

La FIFA tient a vous remercier pour votre collaboration et se rejouit par avance de pouvoir vous
cornrnuniquer les resultats l'annee prochaine .

Division Communication et Affaires publiques de fa FIFA, departement Services de Gestion du
Contenu
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