
A I'attention des associations membres de la FIFA 

Circulaire n° 1395 

Zurich, le 22 novembre 2013 
SGAlclo-csu-mfe 

Programme d'Assistance Financiere de la FIFA (FAP) 
Reglement et directives administratives pour 2014 

Madame, Monsieur, 

FIF~ 
Far the Came. Far the Warld. 

Nous avons le plaisir de yous remettre ci-joint les formulaires de demande FAP (formulaires FAP 1, 
2 et 3) pour I'annee 2014. Ces formulaires sont egalement disponibles en telechargement sur 
l'Extranet des associations membres a I'adresse suivante : 
https:l/extranets.fifa.com/en/memberassociations 

Reglement general des programmes de developpement de la FIFA 
II s'agit la de la premiere serie de depots de demandes FAP depuis la mise en CEuvre du nouveau 
Reglement general des programmes de developpement de la FIFA et de la nouvelle version du 
Reglement FAP approuves par le Comite Executif de la FIFA le 21 mars 2013. Nous vous rappeions 
que tous les changements importants ont ete communiques dans les circulaires n01357 (du 17 mai 
2013) et 1370 (du 10 juillet 2013), comme suit : 

Les associations membres et les confederations devront respecter d'importantes conditions 
prealables pour pouvoir beneficier des programmes de developpement et des fonds de la FIFA 
qU'eiles sont en droit de dem an der (FAP, Goal, PERFORMANCE, cours, etc.). Ces conditions 
prealables sont les suivantes : 

Faire auditer les comptes annuels globaux (pas seulement les fonds de la FIFA) 
Faire designer la societe d'audit par I'assemblee generale de I'association membre 
Faire auditer les etats financiers annuels presentes par I'organe executif de I'association 
membre 

Soumettre le rapport d'audit annuel a I'assemblee generale de I'association membre 
Un secretaire general et un directeur technique doivent etre employes par I'association 
membre 

Rassembier toutes les transactions des programmes de developpement de la FIFA (pas 
seulement les fonds FAP) dans un unique « compte des programmes de la FIFA» au nom 
de I'association membre ou de la confederation. Ce compte bancaire ne peut en aucune 
circonstance avoir un solde negatif (decouvert). 
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FIF~ 
Rapports Far the Game. Far the Warld. 

Les derniers comptes annuels et le rapport d/audit correspondant elabore par I/auditeur statutaire, 
tels qu/ils ont ete presentes a la derniere assemblee generale de I/association membre ou de la 
confederation, doivent etre remis a la FIFA une fois par an assortis du rapport d/audit specifique 
aux programmes de developpement de la FIFA (au plus tard le 31 mars de chaque annee). 

Exigence d'audit 
Veuillez noter que les formulaires de rapport pour I/audit de programmes de developpement 
locaux de la FIFA (cf. art. 6 du Reglement general des programmes de developpement) est en cours 
de revision et sera modifie pour le rapport d/audit de 2013. Une autre circulaire presentant les 
instructions detaillees et les nouveaux formulaires de rapport d/audit sera envoyee a toutes les 
associations membres en janvier 2014. 

Exigence d'emploi d'un secretaire general et d'un directeur technique 
Comme le prevoit I/article 3.1.2 du Reglement general des programmes de developpement de la 
FIFA, une association membre de la FIFA pourra recevoir des fonds FAP a condition qu/elle emploie 
un secretaire general qui soit a la tete de son administration. Cette personne devra etre designee 
sur la base d/un accord regi par le droit prive et posseder les qualifications professionnelles 
necessaires. Le secretaire general ne doit pas etre membre du congres, du comite executif ni 
d/aucune autre instance de I/association. 
De plus/ I/association doit employer un directeur technique et de developpement charge de diriger 
les programmes pour les jeunes, le football de base et le developpement. 

Fonds FAP pour le football feminin 
Depuis 2008/ il est exige qu/un minimum de 15% des fonds FAP soit affecte au football feminin. 
Cette disposition obligatoire est d/une grande importance pour le developpement du football 
feminin. Les associations membres qui ne respectent pas cette exigence sur I/annee 2013 doivent 
compenser en 2014 en ajoutant la somme manquante de 2013 au 15% de I/annee 2014. 

Remboursement des dettes des associations membres aupres de la FIFA par les fonds FAP 
2014 
Le secretariat general de la FIFA est habilite a retrancher atout montant alloue a une association 
membre les montants que lui doit ladite association membre (cf. art. 9.1 du Reglement general des 
programmes de developpement de la FIFA). 

Delais 
Conformement au Reglement FAP, toutes les demandes de soutien pour 2014 doivent parvenir a 
la FIFA d/ici a la fin du mois de decembre 2013. Les demandes rec;ues par la FIFA en decembre 
seront traitees en priorite afin que le premier versement soit effectue en janvier 2014. Les autres 
versements FAP seront effectues aux dates suivantes : 

~ 2e versement 
~ 3e versement 
~ 4e versement 

26/03/2014 
25/06/2014 
24/09/2014 

La division Associations membres et Developpement de la FIFA se tient a votre disposition pour 
toute question. 
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FIF~ 
Fot the Came. Fo, the WOfld. 

Enfin, naus profitons de (ette occasion pour VOU$ remercier par avance de votre precieuse 
cooperation et de vatre engagement dans le programme FAP. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

\\kL 
Markus Kattner 
Secretaire General adjoint 

P,L : Formulaires de demande FAP (1, 2 el 3) 

Copies a: Comite Executif de la FIFA 
(onfederations 
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Programme d'Assistance Financiere de la FIFA (FAP) FORMULAIRE 1 

FIFN 
Fo, tIM CiHM. Fo, the Worfd. 

Formulaire officiel de demande d'assistance financiere de la 
FIFA 
Conformement au Reglement concernant I'attribution de I'assistance financiere de la FIFA a ses membres, 
version de juin 2013. 

ASSOCIATION MEMBRE 

PERIODE janvier-decembre 
2014 

ALLOCATION DE FONDS AUX PROJETS COMME SUIT : 

(coeher la reponse adequate et remplir les annexes FAP) 

2014 Demande n° 

A I FOOTBALL JUNIORS B I COMPETITIONS MASCUlINES 

0 0 
C I FOOTBALL FEMININ D I DEVElOPPEMENT TECHNIQUE 

D D 
E I ARBITRAGE F I MEDECINE 

D 0 
G I FUTSALI FOOTBALL DE PLAGE H I PLANNING & ADMINISTRATION 

0 0 
I I EVENT MANAGEMENT J I MARKETING & COMMUNICATION 

0 D 
KIINFRASTRUCTURE LI DIVERS 

0 0 
Une description detaillee de I'utilisation des fonds demandes pour le projet doit etre jointe 
au formulaire de budget FAP (FORMULAIRE 3) 

Montant du budget FAP joint (FORMULAIRE 2) USD 

Auditeurs statutaire de I'association membre : 
Nom de la societe d' audit: .... .... ...................................... 

Adresse: ........... ........................................................ 

... ...... ... ....... .... .... ........ .... .. ... ... ...................... .. .......... 

Auditeurs FAP de I'association membre : 
Nom de la societe d'audit : .... .. .............................. ........ 

Adresse: ...... ..... ... .... ... ....... ........ .. ............... .. .... .... .... 

.. ..... ....... .... ... .......... .... .. ..... .......... .... ... ... .... ... .. ... ...... 

Les formulaires de demande originaux doivent etre envoyes par courner separe pour etre contre-signes 



Programme d'Assistance Financiere de la FIFA (FAP) FORMULAIRE 1 

FIFN 
Fot the Gaml!. Fot the Wand. 

Compte bancaire separe: 
Nom de la banque : ... ..... ...... ..... ....................... . 
N° de compte : .. ............ .... .. .. .. ............ . .. ... ...... . 

W IBAN/Clearing : ........... .......... ........................ 
Adresse: . . ....... .................... .... .. ....... .. .. .. ......... 

Compte bancaire intermediaire (le cas 
echeant) : 
Nom de la banque : .. ...... ....... ...... ..................... . 
N° de compte : . ... . ...... ... ..... . ........................... .. 

N° IBAN/Clearing : .......... ............. .. ..... ...... ....... .. 
Adresse: . .. ..... .. ..... .. .... .. ...... ...... .. ..... ...... .. ...... 

Nomdu Directeur Technique (voir ci-dessous) 

........... .... ....... .......... ...... .... ........ .... ... ...... ..... .... .......... 

MONTANT REQUIS (max. uso 250000) USD o min. pour le football feminin compris 

Approuve par l'aS5ociation membre : Approuve par la FIFA : 

Cachet de I'association : 

Signature du Pr~sident : Signature QU S~ire Gt!~ral cte Ja FIFA 
ou du Se~taire Gt!näral adjpint : 

Signature du SecnHaire General : 
Ueufdate : 

Lieu/date : 

Ce formulaire d'application pour l'Assistance Financiere est regi par le droit suisse et doit etre 
interprete conformement ace dernier a I'exclusion de tout choix de principes de lois. 
Tout litige, controverse ou reclamation resultant de ce formulaire d'application pour l'Assistance 
Financiere devra etre regle par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a Lausanne, Suisse. 

Annexes: 
o Formulaire Budget FAP (FAP FORM 2) 
o Formulaire Decaissements FAP (FAP FORM 3) 
o Copie du contrat du directeur technique (si different de I'annee derniere) 
DCahier des charges du directeur technique (si different de I' annee derniere) 
o CV du directeur technique (si different de I'annee derniere) 

Les formulaires de demande originaux doivent ~tre envoyes par courrier separe pour ~tre contre-signes 



Budget FAP 
FORM 2 

Priere de remplir les ehamps jaunes 

Assoeiation de : 
Annee : 2014 
Monnaie loeale : 

ButlObjeetif Deseription BudgetlUSDl 
Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

A) Football junior 0 

B) Competitions maseulines 0 

C) Football feminin 0 

D) Developpement teehnique 0 

E) Arbitrage 0 

F) Medeeine 0 

G) Futsall Football de plage 0 

H) Planning & administration 0 

I) Event management 0 

J) Marketing & eommunieation 0 

K) Infrastrueture 0 

L) Divers 0 

Dettes a I'egard de la FIFA 0 
Total (reglement a suivre en 2 a 4 versements par an) 0 0 0 0 0 

Prepare par: 
Nom I Prenom Fonetion Date Signature 

Apprauve par Je president de J'association : 
Nom / Prenom Date Signature 

Cachet de I'association 
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Decaissements FAP 
FORM 3 

Priere de remplir les champs jaunes pour le Budget FAP 
P ., d r I h rt IRrt' nere e rempllr es camps ve s paur e eJ!>o mg 
Assoeiation de : 
Annee I Demande n° : 2014 
Monnaie loeale : 

Objectif (A - L) : 

p.ex. C p.ex. Football feminin 

taux de monnaie 
Date USDI change loeale 

Montants rec;us : (en plusieurs versements) 

Decaissements en USD : 

Activites / Description * Budgete en USO Decaisse en USO en% Raison IDiff. +/-

Montant total depense : 

* Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement 
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