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FIFA 

Accreditation des medias pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 

Madame, Monsieur, 

La proCE?dure d'accreditation des medias pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ se 
deroulera via l'Espace medias de la FIFA; ce systeme, mis en place par I'organisation sur toutes ses 
competitions, permet de rationaliser la procedure tout en ameliorant son efficacite pour toutes les 
personnes concernees. 

Le document ci-joint contient d'importantes informations. Nous vous prions - ainsi que le responsable 
des medias de votre association - d'en prendre bonne note et de coordonner la procedure 
d'accreditation dans votre pays. Nous vous recommandons de travailler en etroite collaboration avec 
I' association de journalistes sportifs concernee (ou toute organisation professionnelle equivalente) afin 
de garantir une distribution equitable du quota d'accreditations qui vous a ete attribue. 

Le quota de journalistes et de photographes alloue a votre association vous sera communique dans les 
prochaines semaines, en meme temps que de plus amples informations sur le fonctionnement du 
systeme. Ce quota sera base sur les pratiques en vigueur lors des tournois precedents et, bien 
entendu, sur la qualification ou non de votre association pour la phase finale de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2018™. Des quotas supplementaires seront alloues si necessaire aux associations qui se 
qualifieront lors des tout derniers matches de la competition preliminaire. 

Le Bureau d'accreditation des medias de la FIFA est a votre disposition pour toute question . 
N'hesitez pas a nous contacter par courriel a I'adresse suivante : media-accreditation@fifa.org 

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

P. J.: tel que mentionne 

Copie a : Conseil de la FIFA 
Commission d'Organisation des Competitions de la FIFA 
Confederations 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Tel : +41 (0)43 222 7777 Fax: +41 (0)43 222 7878 www.FIFA.com 
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Conseils et directives pour I'accreditation des medias 

La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ suscite deja un grand interet parmi les 
representants des medias. La FIFA re<;oit de nombreuses questions concernant le lancement de 
la procedure d'accreditation et la fa<;on dont elle sera traitee. Le grand nombre de requetes 
semble indiquer que la demande excedera largement I'offre. 

La procedure d'accreditation des medias pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ sera lancee le 
lendemain du tirage au sort final, le 2 decembre 2017, et prendra fin le 31 janvier 2018. Afin que les 
representants des medias puissent acceder au formulaire d'accreditation et le completer en ligne, ils 
devront obligatoirement disposer, d'une part, d'un compte approuve sur l'Espace medias de la FIFA et, 
d'autre part, d'un identifiant utilisateur et d'un code d'acces unigues distribues par vos soins 
conformement aux instructions ci-dessous. 

Les informations suivantes so nt essentielles pour la procedure d'accreditation des medias : 

1. Generalites 

L'accreditation des medias sera traitee sur Internet. Les representants des medias designes pourront 
uniquement acceder au formulaire d'accreditation en ligne via l'Espace medias de la FIFA et le remplir 
a I'aide d'un identifiant utilisateur ainsi que d'un code d'acces uniques. 

Comme lors des phases finales des precedentes Coupes du Monde, les associations se verront 
attribuer un certain nombre d'accreditations pour la presse et les photographes. Ce quota sera base 
sur les pratiques en vigueur lors des tournois precedents et, bien entendu, sur I'eventuelle qualification 
de I'association concernee pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Dans la mesure 
ou toutes les equipes qualifiees pour la phase finale ne seront pas connues avant la mi-novembre, la 
FIFA ne mettra pas I'integralite des quotas a disposition dans certains cas. Des la fin de la competition 
preliminaire, des quotas supplementaires seront alloues si necessaire. 

Systeme de gestion des guotas (OMS) 

La FIFA aura recours au meme systeme de gestion des quotas et a la meme procedure d'accreditation 
en ligne que pour 2014. Des instructions completes sur I'utilisation de ce systeme vous seront 
communiquees debut novembre. Elles detailleront notamment les eta pes que vous devez suivre, en 
tant qu'association, pour permettre aux representants des medias de soumettre leurs demandes par 
voie electronique. Vous recevrez egalement acette occasion des informations sur le quota qui vous 
aura ete attribue et sur la fa<;on dont le responsable des medias de votre association pourra attribuer 
et distribuer les identifiants utilisateurs et codes d'acces uniques dont chaque journaliste et 
photographe aura besoin pour remplir le formulaire d'accreditation en ligne. 

2. Repartition 

Les federations de football conviendront avec leurs associations nationales de journalistes sportifs ou 
autres organisations professionnelles dans leurs pays d'une repartition equitable du quota aux 
reporters de presse et photographes Cvoir les explications des categories ci-dessous). 
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les responsables des medias de chaque association doivent ensuite indiquer les attributions dans le 
systeme de gestion des quotas, conformement aux instructions d'utilisation communiquees 
separement, et distribuer les identifiants utilisateurs et codes d'acces uniques aux representants des 
medias choisis conformement a la procedure de distribution. 

3. Categories 

Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018, les representants des medias seront divises en diverses 
categories d'accreditation (presse, photographe, non-detenteur de droits, etc.). En outre, d'autres 
categories seront reservees au personnel des televisions detentrices de droits (commentateurs et 
surtout personnel technique) dont les accreditations seront directement gerees par les Services 
Television de la FIFA. 

les categories et organisations concernees sont les suivantes : 

a) Presse ecrite 
les representants de la presse qui redigent pour des journaux, magazines et autres publications 
papier doivent demander leur accreditation a leur federation nationale respective par le biais de 
leur redaction. les representants des medias russes doivent demander leur accreditation au 
(omite Organisateur local par le biais de leur redaction ; I'adresse electronique du (Ol a cet 
egard est mediaaccreditation@loc2018.com. 

les correspondants de journaux etrangers en Russie doivent soumettre leur demande 
d'accreditation a leur federation nationale de football respective par I'intermediaire de leur 
redaction dans leur pays. 

Exemples: Sport-Express (Russie) doit faire une demande au (Ol russe pour 
I'accreditation de ses reporters, journalistes Internet et photographes. 

Un correspondent du Spiegel (Allemagne) base en Russie doit soumettre une 
demande d'accreditation a la Federation Allemande de Football (DFB) via le 
bureau de la redaction du Spiegel a Hambourg. 

b) Photographes 
les photographes doivent deposer leur demande d'accreditation en suivant la me me procedure 
que les journalistes de la presse ecrite, aupres de leur federation nationale de football. les 
photographes russes doivent demander leur accreditation au (Ol par I'intermediaire de leur 
redaction. 

c) Agences de presse et de photographie nationales et internationales 
la FIFA gerera directement les agences de presse et de photographie internationales suivantes: 
AFP, AP, Bloomberg, dpa, EFE, EPA, Getty Images, Jiji Press, Kyodo News, Press Association, 
Reuters, Rossiya Segodnya, sid, TASS et Xinhua. 

les agences de presse et de photographie nationales doivent demander leur accreditation a leur 
federation nationale de football. 
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d) Journalistes et photographes independants 
Les journalistes et photographes independants doivent deposer leur demande d'accreditation 
en suivant la meme procedure que les representants de la presse ecrite, aupres de leur 
federation nationale de football. Les journalistes et photographes russes independants doivent 
faire leur demande d'accreditation aupres du COL. Le Bureau d'accreditation des medias de la 
FI FA (media-accreditation@fifa .org) gerera directement les journalistes et photographes 
independants qui vivent et travaillent dans un pays etranger. 

e) Photographes et journalistes Internet 
Les redacteurs qui travaillent pour I'edition en ligne d'un journal ou d'un magazine doivent etre 
accredites directement parmi le quota attribue a leur journal ou magazine (voir presse ecrite). 
11 est de la responsabilite de la redaction concernee de decider de la proportion de journalistes 
de presse ecrite et de journalistes Internet. Les journalistes et photographes de sites Internet 
qui travaillent exclusivement pour des sites Internet locaux/nationaux doivent egalement 
soumettre leur demande d'accreditation a leur federat ion nationale de football . Les grands sites 
Internet d'information sont pries de contacter le Bureau d'accreditation des medias de la FIFA 
(media-accreditation@fifa .org) pour toute information sur I'accreditation des medias. 

f) Radios et televisions non detentrices de droits 
Les radios et televisions non detentrices de droits sont celles qui n'ont pas de droits de diffusion 
pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. Pour des raisons contractuelles et en raison d'un 
es pace limite, la FIFA n'accordera d'accreditations qu'a un petit nombre d'organisations pour 
acceder aux stades, et ce en dehors des jours de match. Le principal objectif est d'autoriser un 
nombre limite de diffuseurs locaux a accrediter un nombre limite de personnel (operateurs 
camera y compris) pour couvrir I'evenement. 

La periode d'accreditation des representants des radios et televisions non detentrices de droits 
debutera le 1er tevrier 2018 sur l'Espace medias de la FIFA et se terminera le 28 fevrier 2018. 
Aucune extension de cette periode n'est possible. Les candidatures seront sujettes a 
confirmation ulterieure, a I'approche de la competit ion. Pour toute question sur I'accreditation 
des radios et televisions non detentrices de droits, veuillez envoyer un courriel a I'adresse 
nrh@fifa .org. 

g) Detenteurs de droits medias (radios, televisions, portables et haut debit) 
Les Services Television de la FIFA sont directement en charge de I'accreditation des detenteurs 
de droits medias (chaines de television et stations de radio detentrices de droits). Le 
departement des Services aux diffuseurs de la FIFA est en contact regulier avec les detenteurs 
de droits medias et les informera directement de la procedure d'accreditation et des autres 
questions y afferentes. 

4. Acces aux formulaires et dates limites 

A partir du 2 decembre, les representants des medias qui se so nt vu remettre un code d'acces par 
leur federation de football pourront acceder au formulaire d'accreditation des medias via I'Espace 
medias de la FIFA (http://media.fifa.com). Les representants des medias doivent avoir un compte 
approuve sur l'Espace medias pour pouvoir acceder au formulaire d'accreditation. Les representants 
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des medias qui n'ont pas encore ouvert de compte sur I'Espace medias de la FIFA sont vivement 
encourages a le faire des que possible, avant le 2 decembre. 

La date limite de depot des demandes est le 31 janvier 2018. Toutes les demandes seront soumises a 
des controles de securite par les autorites russes. T oute reponse negative de celles-ci entrainera le 
rejet de la demande concernee. 

Des la fin du mois de fevrier 2018, la FIFA et le Comite Organisateur Local commenceront la 
procedure d'envoi des confirmations d'accreditation, suivies ulterieurement d'informations 
supplementaires (cf. Espace medias de la FIFA pour en savoir plus). 

5. Demande de billets pour les 48 matches de groupes 

La procedure de demande de billets en ligne pour les 48 matches de groupes commencera pour les 
medias en meme temps que la procedure d'accreditation. Les demandes de billets seront traitees 
exclusivement via le systeme de billetterie de l'Espace medias de la FIFA. Seuls les representants des 
medias qui se seront deja inscrits a I'aide du formulaire de demande d'accreditation pourront 
commander des billets pour les 48 matches de groupes. 

6. Espace medias de la FIFA 

11 est essentiel de disposer d'un compte sur l'Espace medias de la FIFA pour pouvoir acceder au 
formulaire d'accreditation des medias et au systeme de billetterie des medias. L'acces a l'Espace 
medias de la FIFA est limite et ne peut etre obtenu qu'a I'aide d'un identifiant utilisateur et d'un mot de 
passe individuels. Les representants des medias qui ont deja un compte sur l'Espace medias pourront 
acceder au formulaire d'accreditation des medias et au systeme de billetterie des medias. 

Les medias qui ne se sont pas encore inscrits pour acceder a l'Espace medias de la FIFA peuvent le faire 
en remplissant le formulaire d'inscription en ligne a I'adresse suivante: 
http://media.fifa.com/registration. 

11 est important de noter que /'identifiant utifisateur et fe code d'acces uniques donnant acres au formufaire 
d'accreditation des medias en Iigne NE SONT PAS fes memes que /'identifiant utifisateur et fe mot de passe 
donnant acres a /'Espace medias de fa FIFA. 

7. Visas 

Les representants des medias issus de pays dont les ressortissants necessitent un visa pour se rendre 
en Russie doivent obtenir un visa aupres d'un bureau consulaire de la Federation de Russie. Les 
medias accredites pour la Coupe du Monde 2018 peuvent demander un visa a double entree valide 
de mi-mai a mi-juillet via une procedure simplifiee. Ce type de visa est gratuit s'il est retire 
directement aupres d'un bureau consulaire. De plus amples informations sur la procedure de 
demande de visa seront fournies aux representants des medias en annexe de leur lettre 
d'approbation d'accreditation. 
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La date limite de depot des demandes est le 31 janvier 2018. 
Les confirmations seront envoyees a compter de fin fevrier 2018. 

Nous vous remercions de votre cooperation. 

Division Communication de la FIFA 

Octobre 2017 
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