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recommandations pour Ja mise en <Euvre Jors de competitions / designation d'instituts 
de test independants 

Madame, Monsieur, 

Pour la premiere fois dans I'histoire du football, la FIFA a utilise la technologie sur la ligne de but 
lors de notre prestigieuse competition de clubs, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui a eu 
lieu au Japon en decembre dernier. L'utilisation de ce nouvel element a ete un franc succes qui 
nous a permis d'en apprendre beaucoup, notamment au niveau de la mise en ~uvre de tels 
systemes dans un match ou une competition - ce qui demande de nombreuses considerations et 
une planification minutieuse. 

Ainsi, nous avons elabore un document informatif complet pour toutes les associations membres 
de la FIFA et leurs ligues respectives. 11 comprend les conclusions de notre premiere competition OU 
la technologie sur la ligne de but a ete utilisee et servira de guide pour toutes les parties interessees 
par I'installation de tels systemes. 

Vous trouverez ci-joint cinq exemplaires de ceHe brochure. Si vous avez besoin de davantage de 
brochures pour vos ligues ou autres, veuillez nous communiquer un nom de contact et une adresse 
de livraison afin que nous puissions les envoyer. Vous pouvez egalement telecharger ce document 
en ligne sur fr.fifa.com/quality (section technologie sur la ligne de but). 

Veuillez noter que le document mentionne uniquement deux prestataires de technologie sur la 
ligne de but detenteurs de la licence FIFA (GoalRef et Hawk-Eye), mais entre-temps, les systemes de 
deux autre entreprises - GoalControl et Cairos - ont ete testes avec succes et ont obtenu une 
licence, et sont ainsi entres sur le marche. 

Outre ce document, nous avons egalement produit une video que vous trouverez dans la brochure. 
Elle est egalement disponible sur http://www.youtube.com/watch?v=v-yrhySY2RM. 

Institut de tests 

Ces directives mentionnent notamment les criteres de tests pour tous les systemes de technologie 
sur la ligne de but qui seront utilises pour les matches de competition Le programme Qualite de la 
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FIFA pour la technologie sur la Iigne de but ayant ete lance en 2012, il n'y a actuellement qu'un 
seul institut qualite pour effectuer ces tests: le Laboratoire federal suisse d'essai des materiaux et 
de recherche (EMPA). Afin de traiter ce probleme, la FIFA propose actuellement des sessions de 
formation pour d'autres instituts de tests. Si vous souhaitez qu'un institut de tests local teste un 
systeme de technologie sur la Iigne de but en vue de I'utiliser dans vos competitions, veuillez nous 
contader afin d'obtenir des informations sur les possibilites d'obtenir une accreditation via cette 
procedure de tests. 

Nous esperons que ces informations vous seront utiles. En cas de question relative a la technologie 
sur la ligne de but, veuillez contader Johannes Holzmüller (johannes.holzmueller@fifa.org / +41 43 
222 7994). 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

P.J. : mentionnees 
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