
A L'AITENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES 
OE LA FIFA 

Circulaire n01600 

Zurich, le 31 octobre 2017 
SG/mav/jajlsne-hal 

FIFA 

Participation des clubs aux benetices de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 

Madame, Monsieur, 

Tous les membres de la FIFA ont conscience que les competitions entre les equipes nationales des 
associations membres sont d'une importance capitale pour le football et notamment pour san 
developpement ainsi que son image. 

En sa qualite d'instance dirigeante du football mandial, la FIFA a le devoir de promouvoir ces 
rencontres internationales entre selections en prenant les mesures qu'elle juge appropriees a cet effet. 
Ainsi, le Comite Executif de la FIFA (desormais Conseil de la FIFA) a - a I'epoque - decide d'allouer un 
certain montant des benefices de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ a ses associations 
membres afin que ces dernieres les redistribuent aleurs clubs qui auront contribue au bon 
deroulement de la competition, tout comme cela a deja ete fait pour les benefices de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Bresil 2014™. 

Le montant pour la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 2014™ avait ete fixe a USD 70 millions, tandis 
que celui pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ atteindra USD 209 millions. " s'agit de 
montants bruts, c'est-a-dire avant taxes et deductions. 

La procedure detaillee des paiements a effectuer aux clubs concernes est jointe en annexe de cette 
circulaire . 

Afin de pouvoir recevoir une part des benefices de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, les 
clubs doivent retourner le Formulaire de demande des clubs dOment rempli et signe a la FIFA (avec 
copie a leur association membre) le 30 novembre 2017 (date de reception par la FIFA) au plus tard. 

Les associations membres sont priees de transmettre immediatement des copies de ce Formulaire de 
demande des clubs (ci-joint) a tous leurs clubs de premiere division, qu'ils aient ou non mis des joueurs 
a disposition d'une equipe nationale dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ -
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et qu'ils le fassent ou non a I'avenir -, de meme qu'a tous les autres clubs qui leur sont affilies et qui 
ont mis ou sont susceptibles de mettre des joueurs a disposition d'une equipe nationale dans le cadre 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. 

Veuillez noter que la procedure, I'echeancier et le mode de calcul relatifs a la Coupe du Monde de la 
FIFA, Russie 2018™ seront similaires a ceux mis en CEuvre pour la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 
2014™. 

Nous vous remercions de prendre acte de ces informations et nous tenons a votre entiere disposition 
pour toute question . 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOT L ASSOCIATION 

P.J . : Formulaire de demande des clubs, avec procedure detaillee des paiements aux clubs en 
lien avec la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ en annexe 

Copie (avec piece jointe) : Conseil de la FIFA 
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PIECE JOINTE : FORMULAIRE OE DEMANDE DES CLUBS 

LE PRESENT FORMULAIRE DOll ETRE DÜMENT SIGNE ET ENVOYE PAR FAX A LA FIFA LE 30 NOVEMBRE 2017 

(DATE DE RECEPTION PAR LA FIFA) AU PLUS TARD 

N" DE FAX : +41 432227878 

Copie a I'association membre : __________________ _ 

N" de fax de I'association membre : ______________ _ 

FORMULAIRE DE DEMANDE DES CLUBS 

Demande de [nom du club] 

Telephone : [n° de telephone du club] 

Adresse electronique : [adresse electronique de club] 

- affilie a [nom de I'association membre]-

a la FIFA 

Participation aux benetices de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 

Nous, le club soussigne, confirmons par la presente que nous nous engageons a soutenir les competitions entre les equipes 

nationales et a respecter le Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs. Nous confirmons egalement que nous 

souhaitons beneficier de paiements relatifs a notre contribution au bon deroulement de la Coupe du Monde de la FIFA, 

Russie 2018™, conformement aux dispositions du present Formulaire de demande des clubs ainsi qu'a la procedure jointe, 

et que nous comprenons que ledit formulaire doit etre retourne düment signe a la FIFA avant la date limite specifiee ci

avant afin de pouvoir beneficier de ces paiements. Nous reconnaissons et acceptons que les paiements auxquels nous 

avons droit - qui so nt sujets a la signature valable du present formulaire ainsi qu'a de possibles taxes et deductions -

seront effectues par I'association membre a laquelle nous sommes affilies apn?s la tenue de la Coupe du Monde de la 

FIFA, Russie 2018™ 

Nous reconnaissons et acceptons que ni la FIFA, ni notre confederation, ni aucune association membre (a I'exception 

des relations purement internes entre les associations membres et leurs clubs) n'effectuera de paiements additionnels 

a titre de reconnaissance pour notre contribution au bon deroulement de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 

ou en lien avec les frais d'assurance des joueurs, sans prejudice a toute compensation dans le cadre du Programme de 

protection des clubs de la FIFA, ou avec toute autre question (compensation de tout type) liee a la mise a disposition 

ou a la participation de joueurs a des matches d'equipes nationales en general et a ceux de la Coupe du Monde de la 

FIFA, Russie 2018™ en particulier. 

En outre, nous confirmons que nous acceptons : 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

de reconnaitre la FIFA comme instance dirigeante du football mondial conformement a ses Statuts; 

de participer uniquement ades competitions organisees ou reconnues par notre contederation etlou par la 

FIFA; 

de ne pas etre membre d'une association ou d'un groupe impliquant des clubs de plus d'un pays - c'est-a-di re 

de plus d'une association membre [pour les clubs europeens : autres que l'Association europeenne des clubs 

(ECA)] ; 

de ne participer a aucune action judiciaire a I'encontre de la FIFA etlou de notre confederation etlou de toute 

association membre vis-a-vis des dispositions du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs etlou des 

Statuts de la FIFA; 

de ne faire valoir aucune pretention aupres de la FIFA etlou de notre confederation etlou de toute autre 

association membre en lien avec les frais d'assurance des joueurs, sans prejudice a toute compensation dans le 

cadre du Programme de protection des clubs de la FIFA, ou avec toute autre question (compensation de tout 

type) liee a la mise a disposition ou a la participation de joueurs a des matches d'equipes nationales en general 

et a ceux de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ en particulier (Iadite mise a disposition ou 

participation ne concerne pas les relations purement internes entre notre club et notre association membre) ; 

de nous conformer a la procedure, a I'echeancier et au mode de calcul definis ponctuellement par la FIFA en ce 

qui concerne le calcul et la distribution des paiements susmentionnes ; 

de respecter le calendrier international des matches etabli par la FIFA apres un processus de consultation avec 

les confederations, associations membres, clubs, ligues et joueurs ; 

d' utiliser au moins une partie des fonds verses pour des programmes de jeunes et de developpement ; 

d'adherer et de se conformer aux Statuts et reglements de la FIFA et de notre confederation ; 

de reconnaitre le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse) comme la seule instance competente 

pour statuer sur les litiges(y compris ceux lies au present formulaire) entre notre club et la FIFA etlou les 

contederations (et leurs me mb res), tel que stipule dans les Statuts de la FIFA ; 

de retourner immediatement I'original du present formulaire a la FIFA des que celle-ci le demande ; 

de n'attribuer aucun droit ni devoir en lien avec le present formulaire a quelque tiers que ce soit sans I'accord 

ecrit prealable et explicite de la FIFA. 

Nous reconnaissons et acceptons que le non-respect des conditions et obligations susmentionnees signifie que notre club 

renonce atout droit de recevoir des paiements en lien avec notre contribution au bon deroulement de la Coupe du 

Monde de la FIFA, Russie 2018™ et que toute mesure appropriee pourra etre prise conformement aux Statuts et 

reglements de la FIFA etlou de notre confederation. 

Nous avons lu et compris le present formulaire ainsi que la procedure jointe, dont el le fait partie integrante. Nous 

confirmons que notre signature apposee ci-apres constitue I'expression contraignante et irrevocable de notre plein accord 

avec celui-ci. 

Lieu et date : 

Au nom de : ___________________ [nom du club] 

Nom : 

Signature: 



ANNEXE: PROCEDURE DE PAIEMENTS AUX CLUBS EN LIEN AVEC LA COUPE 
DU MONDE DE LA FIFA. BRESIl2018™ 

A, Principes generaux 

Les paiements seront effectues sur la base suivante : 

Le montant total disponible pour les paiements aux clubs (ci-apres : « montant de distribution ») lors de la Coupe du 

Monde de la FIFA, Russie 2018™ s'eleve a USD 209 millions, sous reserve que la competition se deroule correctement. 

La part de ce montant de distribution attribuee a chaque club est calculee en fonction du nombre de ses joueurs 

selectionnes en equipe nationale pour la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et du nombre 

de jours de presence de chaque joueur dans celle-ci. La periode de calcul debute deux semaines avant le match d'ouverture 

de la competition finale et s'acheve le lendemain du dernier match de I'equipe nationale du/des joueur(s) concerne(s) . 

La part ainsi calculee est alors reversee au prorata au(x) club(s) aupres duquel (desquels) un joueur selectionne en equipe 

nationale pour la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 20187™ a ete enregistre au cours des deux 

annees precedant le lendemain du dernier match de I'equipe nationale concernee dans la competition finale . 

Les paiements sont distribues via les associations membres. 

S, Paiements et calcul de I'allocation 

Dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, le montant des paiements est calcule comme suit : 

Le nombre total de joueurs selectionnes par toutes les equipes nationales participant a la competition finale de la Coupe 

du Monde de la FIFA Russie, 2018™ s'eleve a 736 (soit 32 equipes nationales x 23 joueurs par equipe) . Ces joueurs seront 

engages dans la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ pour un total cumule de 24 500 jours 

environ (sur une periode debutant deux semaines avant le match d'ouverture de la competition finale et s'achevant le 

lendemain du dernier match d'une equipe nationale). 

Le montant de distribution (USD 209 millions bruts) est divise par le nombre total de jours (24 500), ce qui aboutit a un 

montant « par joueur et par jour » d'environ USD 8 530 - moins les taxes et autres deductions eventuelles. 

Ce montant de USD 8 530 est multiplie par le nombre de jours de presence de chaque joueur a la competition finale de la 

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ La periode de calcul, qui debute deux semaines avant le match d'ouverture 

de la competition finale et s'acheve le lendemain du dernier match d'une equipe nationale, per met d'obtenir un « total 

par joueur ». Le nombre de matches effectivement disputes par un joueur n'entre pas en ligne de compte . 
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Le « total par joueur » est distribue au prorata au(x) club(s) aupres duquel (desquels) le joueur a ete enregistre au cours 

des deux annees precedant le lendemain du dernier match de son equipe nationale dans la competition finale de la Coupe 

du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 

En cas de doute ou d'ambigu'lte concernant la methode de calcul presentee ci-dessus, de retard dans I'envoi des formulaires 

ou de demande in habituelle, specifique ou speciale, la FIFA prendra une decision concernant le paiement et I'allocation au 

cas par cas . Cette decision sera ferme et definitive. 

Exemple : 

Le joueur X est selectionne en equipe nationale dans le cadre de la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, 

Russie 2018™ 

Le joueur X est enregistre aupres d'un club Y au moment de la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 

2018™ 

Le joueur X a ete transfere d'un club Z au club Y a I'ete 2017 . 

L'equipe nationale du joueur X est eliminee en quarts de finale de la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, 

Russie 2018™ et le « total par joueur » pour le joueur X s'elevera donc a USD 324 140 (38 jours x USD 8 530). 

Le montant de USD 324 140 est distribue au prorata entre le club Y et le club Z, en fonction de la duree pendant laquelle 

le joueur X a ete enregistre aupres des deux clubs Y et Z au cours des deux dernieres annees precedant le lendemain du 

dernier match de son equipe nationale dans la competition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 


