
A I'attention des membres de la FIFA 

Circulaire n01290 

Zurich, le 20 janvier 2012 
SG/pod 

Manuel de directives des operations medias 

Madame, Monsieur, 

FIF. 
Far the Game. Far the WarLd. 

Le Manuel de directives des operations medias, dont vous trouverez un exemplaire en annexe, a pour 
objectif de presenter les minima d'installations pour les medias et les standards d'operations medias 
requis pour organiser un match ou une competition de niveau international, notamment dans le cadre 
de la competition preliminaire de la Coupe du Monde de la FIFATM. 

Alors que la competition preliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ bat deja son plein 
pour de nombreuses associations participantes, nous souhaiterions attirer votre attention sur les 
elements suivants du manuel, afin de vous aider a preparer I'organisation de chaque match. 

Assurez-vous de designer une personne chargee des operations medias pour le match 

Commencez a planifier les operations medias longtemps avant le match 

Contactez le bureau des medias de I'association membre de I'equipe adverse au moins 2-3 

mois avant le match afin de connaTtre le nombre prevu de representants des medias qui feront 

le deplacement depuis le pays de I'equipe adverse, ainsi que leur repartition par categorie 

(presse ecrite, photographes, sites Internet, diffuseurs radio et TV, etc.) 

Coordonnez avec I'attache de presse de I'equipe adverse toutes les activites medias prevues la 

veille et le jour du match, et en particulier les activites d'apres-match teiles que les interviews 

flash, les conferences de presse et activites dans la zone mixte ainsi que les activites medias de 

la veille du match 

Veillez a ce que les installations pour les medias dans le stade soient adequates pour un match 

international, avec suffisamment de sieges dans la tribune des medias, une zone de travail 

pour les medias avec les infrastructures elementaires (sieges, bureaux, prises electriques, 

connexion Internet, zones d'interview), etc. 

Veillez a ce que les informations de base soient a la disposition des medias pour leur 

couverture du match, et notamment la composition des equipes et le rapport de match 

N'oubliez pas de coordonner les preparations avec les autres parties prenantes au sein de votre 

federation (essentiellement dans les domaines des competitions, du marketing, de la securite, 

etc.) 
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FIF. 
Far the Game. FOr the Warld. 

11 ne s'agit que la d'elements de base et nous invitons a consulter le Manuel de diredives des 
operations medias pour de plus am pies informations. 

En esperant que vous trouverez ce document utile, nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, 
I'expression de nos sincE~res salutations. 
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