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Cinquieme edition de la publication de la FIFA Stades de football: Recommandations et 
exigences techniques 

Madame, Monsieur, 

Efficacite et fondionnalite sont-elles compatibles avec la protedion de I'environnement? Oui, et 
l'Afrique du Sud vient de le demontrer lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010™. Et plus encore, 
efficacite et fonctionnalite peuvent meme aller main dans la main avec la durabilite sociale. 
Cet ouvrage est la cinquieme et la plus ambitieuse des editions de Stades de football' 
Recommandations et exigences techniques. Conc;u et redige sur la base des etudes les plus recentes, 
cet ouvrage s'impose comme une reference en matiere de construdion de stades, qu'i1s soient prevus 
pour de grandes manifestations ou pour I'usage d'une petite communaute. 11 fournit des informations 
sur les stades et les divers aspects du football, incluant notamment pour la premiere fois des chapitres 
sur le futsal et le beach soccer ainsi qu'un chapitre sur Green Goal, le programme environnemental de 
la FIFA. Autre nouvel element de la publication, la sous-sedion « Considerations pour la Coupe du 
Monde de la FIFNM » proposee a la fin de dix des douze chapitres, qui insiste sur les points importants 
specifiques a I'organisation d'une phase finale de Coupe du Monde de la FIFNM. 

Les spectateurs attendent confort et securite quand ils vont au stade. Et les diredives contenues dans 
cet ouvrage vont aider toutes les personnes impliquees dans la conception et la gestion des stades de 
football a atteindre cet objectif. 
Si vous avez besoin d'exemplaires supplementaires, n'hesitez pas a en faire la demande. Nous vous 
informons egalement que cette publication peut etre aussi telechargee au format PDF sur le site 
www.FIFA.com. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

Je alcke l taire General 
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