
A L'ATTENTION DES MEMBRES DE LA FIFA 
Circulaire n° 1311 

Zurich, le 2 juillet 2012 
SG/fel 

Tour-operateurs pour la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 2014™ 

Madame, Monsieur, 

FIF~ 
Far the Game. Far the WarLd. 

Dans le cadre de la procedure de determination de la strategie de billetterie pour la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014™, la FIFA a effectue ces derniers mois une analyse de faisabilite 
approfondie au sujet d'un programme officiel de tours operateurs. 

Nous tenons a vous informer que, a la suite de cette analyse, la FIFA a decide de ne pas reserver 
de billets pour les tour-operateurs, pas plus qu'elle ne proposera de programme de tour
operateurs officiel pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014™. 

Veuillez noter que la FIFA a communique cette decision sur FIFA.com 
(http://fr.fifa.com/worldcup/news/newsid=1655549/index.html) et a egalement informe les tour
operateurs qui avaient participe au programme officiel lors de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Afrique du Sud 201 OTM . 

La FIFA est consciente que certaines de ses associations membres sont en etroites relations avec 
leurs tour-operateurs nationaux voire les ont designes comme leurs partenaires commerciaux. 
Dans de tels cas, meme s'ils ne pourront proposer de billets, les tour-operateurs pourront 
continuer de fournir le transport, I'hebergement et autres arrangements de voyage dans le cadre 
de I'evenement. 

De plus, comme cela a deja ete le cas en 2010, il sera possible aux tour-operateurs nationaux de 
proposer leurs services de transport et d'hebergement aux supporters via les sites Internet des 
associations membres participantes prevus a cet effet et fournis par la FIFA aux associations 
membres qualifiees pour Bresil 2014. 

En utilisant des formats similaires et en suivant les directives anti-marketing sauvage en vigueur 
pour 2010, les associations membres participantes peuvent aiguiller leur supporters vers des 
packages comprenant des services de voyage et hebergement sans les billets, ces derniers eta nt 
directement disponibles par le biais des associations membres participantes. 

La FIFA informera en temps voulu ses membres sur les prochains elements concernant les 
questions de billetterie. 

a eer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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