
A I'attention des associations membres de la FIFA 

Circulaire n° 1545 

Zurich, le 8 juin 2016 
MAV/FGU 

FIFA 
For the Game. For the World. 

Programme Forward de la FIFA I Soutien financier 2016: couts de fonctionnement 

Madame, Monsieur, 

Faisant suite a I'approbation, par le Conseil de la FIFA, du nouveau programme de developpement 
Forward de la FIFA le 9 mai 2016, nous avons le plaisir de vous inviter a faire une demande de 
financement supplementaire mis desormais a disposition pour le reste de I'annee 2016 . 

1. Contribution pour un soutien financier - couts fonctionnement 

Conformement a I'art. 6, al. 1 a du reglement du programme de developpement Forward de la FIFA, 
chaque association membre a le droit de recevoir USD 500 000 par an pour couvrir ses frais de 
fonctionnement. Ce financement remplacera celui octroye jusque-Ia dans le cadre du Programme 
d'Assistance Financiere (FAP) qui prevoyait I'octroi, aux associations membres, d'un maximum de 
USD 250 000 par an. 

Pour I'exercice financier se terminant au 31 decembre 2016, chaque association membre aura le droit 
de recevoir un montant restant calcule en fonction du financement FAP 2016 deja octroye. 

Les associations membres pour lesquelles un total de USD 250 000 a deja ete approuve dans le cadre 
de FAP 2016 se verront octroyer un maximum de USD 250000 supplementaires pour le reste de 
I'annee. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir remplir et retourner le formulaire 
Calculateur de contribution A dans votre demande pour 2016. 

Les associations membres pour lesquelles aucun fonds n'a ete approuve dans le cadre de FAP 2016 
recevront un maximum de USD 500 000 pour le reste de cette annee. Dans ce cas, nous vous 
demandons de bien vouloir remplir et retourner le formulaire Calculateur des contributions B dans 
votre demande pour 2016 . 

2. Elements essentiels 

Conformement a I'art. 6, al. 1 a du reglement, un montant de USD 400 000 est attribue chaque 
annee pour la realisation par les associations membres d' au moins huit des elements essentiels 
suivants (et au moins deux lies au football feminin) : 
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USD 50000 seront verses a I'association membre si elle emploie un secreta ire general 

USD 50000 sero nt verses a I'association membre si elle emploie un directeur technique 

USD 50000 seront verses a I'association membre si elle (ou une entite affiliee a I'association 

membre) organise un championnat ou une ligue pour hommes 

USD 50000 seront verses a I'association membre si elle (ou une entite affiliee a I'association 

membre) organise un championnat ou une ligue pour femmes 

USD 50000 seront verses a I'association membre si elle (ou une entite affiliee a I'association 

membre) organise un championnat ou une ligue pour jeunes gan;ons 

USD 50000 seront verses a I'association membre si elle (ou une entite affiliee a I'association 

membre) organise un championnat ou une ligue pour jeunes filles 

USD 50 000 sero nt verses a I'association membre si elle dispose d'un plan de promotion et 

de developpement du football feminin 

USD 50 000 seront verses a I'association membre si elle dispose d'un plan de promotion et 

de developpement du football de base 

USD 50000 seront verses a I'association membre si elle dispose d'un plan de promotion et 

de developpement de I'arbitrage 

USD 50000 sero nt verses a I'association membre si elle mene une initiative ou un projet lie 

a I'integrite ou a la bonne gouvernance 

Conformement au reglement, ces montants seront attribues proportionnellement aux 
financements deja rec;us en 2016 sous I'ancien systeme. 

Par exemple, les associations membres qui ont rec;u un financement FAP de USO 250 000 
auront droit a un montant supplementaire dans le cadre du programme Forward de la FIFA, 
et ce jusqu'a USO 250 000. 

Etant donne que la moitie des fonds alloues a deja ete octroyee, le montant de USO 50 000 
sera reduit de moitie, soit USO 25 000 pour chaque element. Ceci ne vaut que pour I'annee 
2016. Pour 2017, chaque element s'accompagnera d'une contribution totale de USO 50 000. 

3. Formulaires de demande 

Les formulaires ci-joints suivants doivent etre rem plis et retournes a la FIFA : 

• Calculateur de contribution : Soutien financier dans le cadre du programme Forward de la 

FIFA - contribution aux couts de fonctionnement (A ou B en fonction des fonds de 

developpement FAP deja approuves en 2016) 

• Formulaire 1 : formulaire de demande de soutien financier dans le cadre du programme 

Forward de la FIFA - Couts de fonctionnement 

• Formulaire 2 : Soutien financier dans le cadre du programme Forward de la FIFA - budget 

des couts de fonctionnement 

• Formulaire 3 : Soutien financier dans le cadre du programme Forward de la FIFA - budget 

des couts de fonctionnement par categorie 
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Ces formulaires peuvent etre egalement telecharges sur l'Extranet des associations membres de la 
FIFA sous ce lien - https:l/extranetfifa.cam/fr/memberassociations. 

Afin d'eviter les doubles financements, les frais couverts par la precedente demande FAP 2016E 
doivent pas etre inclus dans la nouvelle demande. Si I'administration de la FIFA estime qu'une 
demande inclut ces coOts ou ne satisfait pas les exigences d'eligibilite, elle peut retourner cette 
demande pour revision . 

Afin de faciliter la transition entre la procedure de demande FAP et la nouvelle procedure 
de soutien financier du programme Forward de la FIFA - couts de fonctionnement, bon 
nombre d'elements stipules dans les anciens formulaires de demande FAP ont ete retenus 
pour 2016. Le but eta nt egalement de garantir I'integrite de la procedure d'audit pour les 
fonds de developpement de la FIFA pour 2016. A partir de 2017, tous les membres recevront 
un nouveau formulaire de demande. Et celui-ci ne sera plus lie aux elements de I'anden 
systeme FAP. 

4. Paiement 

Le paiement sera fait via un virement unique sur le compte bancaire specifique (programme de 
developpement de la FIFA) de votre association membre. Les paiements des fonds de developpement 
seront soumis aux exigences de rapport fi xees aux articles 14, 15 et 16 du Reglement du programme 
de developpement Forward de la FIFA. 

La division Associations membres et Developpement de la FIFA se tient a votre disposition pour toute 
question . 

Enfin, nous tenons a vous remercier pour votre camprehension et votre caoperation dans cette etape 
de transition vers le nouveau systeme ainsi que pour votre respect du nouveau Reglement du 
programme de developpement Forward de la FIFA. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE F~L ASSOCIATION 

MarC~illi9ty 
Secretaire general adjoint 

P.J. : Formulaire 1 : formulaire de demande de soutien financier dans le cadre du programme 
Forward de la FIFA - caOts de fonctionnement 
Calculateur de contribution A : Soutien financier dans le cadre du programme Forward 
de la FIFA - cantribution aux caOts de fonctionnement 
Calculateur de contribution B : Soutien financier dans le cadre du programme Forward 
de la FIFA - contribution aux caOts de fonctionnement 
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Formulaire 2 : Soutien financier dans le cadre du programme Forward de la FIFA - budget 
des cauts de fonctionnement 
Formulaire 3 : Soutien financier dans le cadre du programme Forward de la FIFA - budget 
des cauts de fonctionnement par categorie 
Exemple d'un formulaire 3 recevable 
Exemple d'un formulaire 3 irrecevable 

Copie a: Conseil de la FIFA 
Confederations 
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FORMULAIRE 1 

FIFN 
Fot th~ Came. Far the World. 

Formulaire de demande de soutien financier dans le cadre du 
programme Forward de la FIFA - (outs de fonctionnement 
Conformement au Reglement du programme de developpement Forward de la FIFA, mai 2016 

ASSOCIATION MEMBRE 

PERIODE: juillet-decembre 2016 

Modification concernant les informations requises : 

Si I'une des informations suivantes a change depuis la sou mission de votre precedente demande 
dans le cadre du programme FAP, veuillez nous en communiquer les details ci-apres : 

Auditeurs statutaires de I'association membre : 

Nom de la societe d'audit : .... .... ...... .......................... .. 

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

Auditeur local des programmes de la FIFA de I'association 
membre: 

Nom de la societe d'audit : .................. .. .................... . 

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

Compte bancaire separe 

Nom de la banque : ............................. .... .. ...... . 

Compte no : ............................................ .. 

IBAN/SWIFT : ...... ......... .... ................ .... . 

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

Compte bancaire intermediaire (Ie cas echeant) : 

Nom de la banque : .. ...................................... .. 

Compte no : ........ .... .. ... ........................... . 

IBAN/SWIFT : ............ ..... .... ... .... ..... ... ... . . 

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

MONTANT OEMANOE uso 
Signe par I'association membre : Approuve par la FIFA: 

Cachet de I'association : 

Signature du president Signat ure 

Remarques du secretaire general : 
lIeu e date 

Lieu et date: 

Formulaire de demande original a presenter dans un courdei separe pour contresignature 



FORMULAIRE 1 

For th~ C.me. Far th~ WaNd. 

Droit applicable et juridiction : 

Dispositions applicables 

Le present formulaire de demande de soutien financier - couts de fondionnement - dans le cadre du 
programme Forward de la FIFA est regi par le Reglement du programme de developpement Forward 
de la FIFA (ci-apres « reglement ») tel que de temps en temps en vigueur. 

Droit applicable et juridiction : 

Le present formulaire de demande de soutien financier - couts de fondionnement - est regi par et 
doit etre interprete selon le droit suisse, a I'exclusion de tout choix ou principe de droit et de la 
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. 

Tous les litiges relatifs au present formulaire, notamment ceux concernant sa conclusion, son effet 
contraignant, sa modification et sa resiliation, doivent etre promptement regles entre les parties par 
voie de negociation . Si les parties ne parviennent pas a trouver de solution, ces litiges seront, a 
I'exclusion de tout tribunal ou autre for, exclusivement tranches par un tribunal arbitral compose de 
trois (3) arbitres su ivant le Reglement suisse d' arbitrage international de l'lnstitut d' arbitrage des 
chambres de commerce suisses. Le siege de I' arbitrage est Zurich (Suisse) et la langue de procedure est 
I' anglais. Pour eviter toute ambiguüe, toute decision du tribunal arbitral sera definitive et 
contraignante pour les parties. 

Pieces jointes: 
o Calculateur de contribution A : Soutien financier - contribution aux couts de fonctionnement 

ou 
o Calculateur de contribution B : Soutien financier - contribution aux couts de fonctionnement 
o Formulaire 2 : Soutien financier - couts de fondionnement 
o Formulaire 3 : Soutien financier - couts de fondionnement par categorie 
o Copie du contrat du diredeur technique (si different de la demande FAP 2016) 
o Description du poste de directeur technique (si different de la demande FAP 2016) 
o CV du directeur technique (si different de la demande FAP 2016) 

Formulaire de demande original ä presenler dans un courriel separe pour conlresignature 



FIFA Forward I Soutien financier - Contribution aux coOts de fonctionnement 
Calculateur de contribution A 

Priere de remplir les seetions en jaune 

Assöeiation membre de : 
Annee : Juillet-deeembre 2016 
Devise loeale : 

Contribution 
USO 

CONTRIBUTION TOTALE - COÜTS OE FONCTIONNEMENT I SOUTIEN FINANCIER FIFA FORWARD 2016 (AH 

FONDS FAP OCTROYES EN 2016 (BH 

CONTRIBUTION POTENTIELLE RESTANTE POUR 2016 (A)-(B)I 

CONTRIBUTION NON RETRIBUEE EN 2016 (C)I 

1) Employez-vous un secnltaire general?" 
Si oui , indiquer son nom. 

1(0)1 Priere de selectionner « Oui)) ou « Non )). '-___ --' 25'000 1 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de recruter un secretaire general d'ici au 31 decembre 2016? 

2) Employez-vous un directeur technique 7* 
Si oui, indiquer son nom. 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de recruter un directeur technique d'ici au 31 decembre 2016 ? 

L--__ ....JI (0)1-1 _---'2=5...;;.'00.;;..:0'-'1 

3) Organisez-vous un(e) ou plusieurs championnat(s) ou ligue(s) masculine(s) senior(s) 7 I 1 (0)1 25'000 I 
Si la reponse est non, prevoyez-vous de creer une ligue ou un championnat masculin senior d'ici au 31 decembre 2016? '--__ ===-... 
4) Organisez-vous un(e) ou plusieurs championnat(s) ou ligue(s) feminine(s) senior(s) 7** I 1 (0) I 25'000 1 
Si la reponse est non, prevoyez-vous de cn~er une ligue ou un championnat feminin senior d'ici au 31 decembre 2016? '--__ ===-... 
5) Organisez-vous un(e) ou plusieurs championnat(s) ou Iigue(s) masculine(s) de jeunes 7 1 (0) I 25'000 I 
Si la reponse est non, prevoyez-vous de creer une ligue ou un championnat masculin de jeunes d'ici au 31 decembre 2016? '--__ ...::::==.J 

6) Organisez-vous un(e) ou plusieurs championnat(s) ou Iigue(s) feminine(s) de jeunes 7** I 1 (0)1 25'000 I 
Si la reponse est non, prevoyez-vous de creer une ligue ou un championnat feminin de jeunes d'ici au 31 decembre 2016 ? '-__ ="'::":;.::....J 

7) Avez-vous une strategie pour la promotion et le developpement du football feminin 7** 
Si oui, en avez-vous une co pie disponible si necessaire? 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de developper une strategie d'ici au 31 decembre 2016? 

8) Avez-vous une strategie pour la promotion et le developpement du football de base 7 
Si oui, en avez-vous une copie disponible si necessaire? 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de developper une strategie d'ici au 31 decembre 2016? 

9) Avez-vous une strategie pour la promotion et le developpement de I'arbitrage 7 
Si oui , en avez-vous une copie disponible si necessaire? 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de developper une strategie d'ici au 31 decembre 2016 ? 

10) Organisez-vous des initiatives ou des projets lies a I' integribi ou la bonne gouvernance 7 
Si oui, avez-vous des documents pertinents disponibles si necessaire? 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de developper de genre d'initiative d'ici au 31 decembre 2016 ? 

L..-__ ..... I (0)1-1 _----=2=5-=-'00::..:0'-'1 

L--__ ....JI (0)11-_--...:2::;;5:...::'0""00"-'1 

L--__ ....JI (0)1-1 _----=2=5...;;.'00;:..:0'-'1 

L..-__ ....JI (0)1-1 _----=2::.;::5-=-'00:..:0'-'1 

Contribution 
USO 

500'000 1 

250'000 1 

250'000 I 
50'000 1 

* conformement a I'article 8, al.1f du Reglement du programme Forward de la FIFA, chaque association membre doit employer un secretaire general et un directeur technique 
** conformement a I'article 6, al.1a du Reglement du programme Forward de la FIFA, au moins deux des principaux elements ci-dessus doivent etre lies au football feminin 

CONTRIBUTION NON RETRIBUEE EN 2016 Montant de (0) (max. 200000) = (EH 

CONTRIBUTION POTENTIELLE RESTANTE POUR 2016 (C) + (E)L,,! ____ -' 
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FIFA Forward I Soutien financier - Contribution aux coüts de fonctionnement 
Calculateur de contribution B 

Priere de remplir les seetions en jaune 

Association membre de ; 
Annee; Juillet-deeembre 2016 
Devise loeale ; 

Contribution 
USO 

Contribution 
USO 

CONTRIBUTION TOTALE - COÜTS OE FONCTIONNEMENT I SOUTIEN FINANCIER FIFA FORWARO 2016 

FONOS FAP OCTROYES EN 2016 

(A)L..I_~50~0~'0~00~1 

(B)I 

CONTRIBUTION POTENTIELLE RESTANTE POUR 2016 

CONTRIBUTION NON RETRIBUEE EN 2016 

(A) - (B) ... 1 _..;,;500~'O0.;.;0~1 

(C)L--I _-..:..:100=.=.'00::..:0,-,1 

1) Employez-vous un secretaire general?' 
Si oui, indiquer son nom. 

Priere de seleclionner « Oui » ou « Non ». '-___ --lI (0) .... 1_-'5:;..;0'-',0.:;.0:;..;0'----' 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de recruter un secretaire general d'ici au 31 decembre 2016? 

2) Employez-vous un directeur technique ?' 
Si oui, indiquer son nom. 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de recruter un directeur technique d'ici au 31 decembre 2016? 

'--__ -'I (0),-1 --=5:.;:0,-",0.:..:00,----, 

3) Organisez-vous un(e) ou plusieurs championnat(s) ou ligue(s) masculine(s) senior(s) ? I 1(0)1 SO,OOO 
Si la reponse est non, prevoyez-vous de creer une Iigue ou un championnat masculin senior d'ici au 31 decembre 2016 ? '----'==::"'----1 

4) Organisez-vous un(e) ou plusieurs championnat(s) ou ligue(s) feminine(s) senior(s)?" I 1(0)1 50,000 
Si la reponse est non, prevoyez-vous de creer une Iigue ou un championnat feminin senior d'ici au 31 decembre 2016 ? '----'=='----' 

5) Organisez-vous un(e) ou plusieurs championnat(s) ou ligue(s) masculine(s) de jeunes ? 1(0) .... 1 _...:5:..:0,-,,0::.;0:..:0,---, 
Si la reponse est non, prevoyez-vous de creer une ligue ou un championnat masculin de jeunes d'ici au 31 decembre 2016? 

6) Organisez-vous un(e) ou plusieurs championnat(s) ou ligue(s) feminine(s) de jeunes ?.. 1(0)1 50,000 
Si la reponse est non, prevoyez-vous de creer une ligue ou un championnat feminin de jeunes d'ici au 31 decembre 2016? '----==='----' 

7) Avez-vous une strategie pour la promotion et le developpement du football feminin ? .. 
Si oui, en avez-vous une copie disponible si necessaire? 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de developper une strategie d'ici au 31 decembre 2016 ? 

8) Avez-vous une strategie pour la promotion et le developpement du football de base? 
Si oui , en avez-vous une copie disponible si necessaire? 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de developper une strategie d'ici au 31 decembre 2016? 

9) Avez-vous une strategie pour la promotion et le developpement de I'arbitrage ? 
Si oui, en avez-vous une copie disponible si necessaire? 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de developper une strategie d'ici au 31 decembre 2016? 

10) Organlsez-vous des initiatives ou des projets lies a I'integrite ou la bonne gouvernance ? 
Si oui, avez-vous des documents pertinents disponibles si necessaire? 

Si la reponse est non, prevoyez-vous de developper de genre d'initiative d'ici au 31 decembre 2016? 

'--__ .....JI (O)L..I --=5~0"",0.:..:00,----, 

'--__ --'I (0) ..... 1 --=5:..:;0=,0.:;.:00,----, 

'--__ -'I (0) 1,---,5:..:0"",0:.::.00,,---, 

'--__ .....JI (0) L..I --=5~0"",0.:..:00'----' 

• conformement a I'article 8, al.lf du Reglement du programme Forward de la FIFA, chaque association membre doit employer un secretaire general et un directeur techn ique 
., conformement a I'article 6, al. la du Reglement du programme Forward de la FIFA, au moins deux des principaux elements ci-dessus doivent etre lies au football feminin 

CONTRIBUTION NON RETRIBUEE EN 2016 Montant de (0) (max. 400000) = (E)I 

CONTRIBUTION POTENTIELLE RESTANTE POUR 2016 (C) + (E) ... I ____ ..... 
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Soutien financier dans Je cadre du programme Forward de Ja FJFA - budget des couts de fonctionnement I 
FORMULAIRE 2 

Priere de remplir les sections en jaune 

Association membre de : 
Annee : Juillet - decembre 2016 
Devise locale : 

Ob·eclif Description USD 
Total 

A) Football de jeunes 

B) Competitions masculines 

C) Football feminin 

D) Developpement technique 

E) Arbitrage 

F) Medecine 

G) Futsall Beach soccer 

H) Planification et administration 

I) Organisation d'evEmements 

J Marketing et communication 

K) Infrastructures 

L) Autres 
Deltes envers la FIFA (a regler) 
oa mon an a payer en un seu versement) 0 

Prepare par : 
Prenom/Nom Fonction Date Signature 

Approuve par le president de I'association membre . 
Prenom I Nom Date Signalure 

Cachet de I'association : 

Analyse el approuve par le charge de developpement I responsable de dfJVeloppemenl de la FIFA 
Prenom I Nom Date Signature 

Cache! da I'association : 



Soutien financier I FIFA Forward - Budget des coClts de fonctionnement par categorie I 
FORMULAIRE 3 

Priere de remplir les sections en jaune pour budgetisation 

Association membre de : 
Annee: Juillet-decembre 2016 
Devise locale : 

Objectif (A-L) : 
Par ex. C Par ex. football feminin 

Oeboursements en USO: 

Activites I Oescription • Budgete en USD 

- --

- -

Montant total 0.00 

• Copie des justificatifs tels que factures de tierces parties ou rec;us de liquidites a remettre a la FIFA sur demande uniquement ! 



Soutien financier / FIFA Forward - Budget des couts de fonctionnement par categorie I 
FORMULAIRE 3 

Priere de remplir les sections en jaune pour budgetisation 

[ASsOciation-membre de : Federation de Football XY 
!Annee: Juillet-deeembre 2016 
! Devise loeale : USD 

Objectif (A-L) : A IFootball de jeunes 

Par ex. C Par ex. football feminin 

Deboursements en USD : 

Activites / Description * Budgete en uso 
Organisation du tournoi U-14 20000 
Championnat U-16 2016 15000 
Championnat U-19 2016 15000 
Championnat U-21 2016 15000 
Stage d'ete de jeunes U-16 15000 
Matches amicaux de I'equipe nationale U- 20000 

- -

- Exemple d'un formulaire 3 --

--

- recevable -

I- -

I- -
I- -

I- -

I- --

Montant total 100000 

• Copie des justificatifs tels que factures de tierces parties ou re9us de liquidites a remettre a la FIFA sur demande uniquement ! 



Soutien financier I FIFA Forward - Budget des coOts de fonctionnement par categorie I 
FORMULAIRE 3 

Priere de remplir les sections en jaune pour budgetisation 

Assoeiation membre de : Federation de Football XY 
Annee: Juillet-deeembre 2016 
Devise loeale : USO --------

Objectif (A-L) : A I Football de jeunes 
Par ex. C Par ex. football feminin 

Oeboursements en USO : 

Activites / Oescription * BudQete en USO 
Football de jeunes 100000 

- -

- Exemple d'un formulaire 3 -
- - -

- irrecevable --
- --
- ---
I- --
t- -

- -
I- -

Montant total 100000 

* Copie des justificatifs tels que factures de tierces parties ou re9us de liquidites a remettre a la FIFA sur demande uniquement ! 


