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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA  

Circulaire n°1617 

Zurich, le 2 février 2018 

SG/lvi-aka 

 

68e Congrès de la FIFA à Moscou (Russie) le 13 juin 2018  

 

Madame, Monsieur,  

 
Nous souhaitons par la présente vous informer que le 68e Congrès de la FIFA aura lieu à Moscou le 
13 juin 2018. L’annexe 1 ci-jointe comporte diverses informations pratiques relatives à son 
organisation.  
 
L’annexe 2 contient quant à elle le procès-verbal du 67e Congrès de la FIFA qui s’est tenu à Manama 
(Bahreïn) les 10 et 11 mai 2017.  
 
La convocation formelle se fait par écrit au moins un mois avant la date du Congrès, soit avant le 
13 mai 2018 (cf. art. 25, al. 2 des Statuts de la FIFA). Un exemplaire de l’ordre du jour, du Rapport 
d’activité de la FIFA, du Rapport financier de la FIFA et du Rapport de gouvernance vous seront envoyés 
avec la convocation. Si vous désirez soumettre un point à l’ordre du jour, nous vous prions de bien 
vouloir faire parvenir votre demande au secrétariat général de la FIFA par écrit, accompagnée d’une 
brève explication, d’ici au 13 avril 2018 (cf. art. 28, al. 1 des Statuts de la FIFA).  
 
Pour toute question concernant le prochain Congrès, n’hésitez pas à contacter le secrétariat général 
de la FIFA par courriel à l’adresse congress@fifa.org. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
FIFA 
 
 
 
 
Fatma Samoura 
Secrétaire Générale 
 
P.J. :  Annexe 1 : Informations sur le 68e Congrès de la FIFA 

Annexe 2 : Procès-verbal du 67e Congrès de la FIFA 
 
Copie à : - Membres du Conseil 

- Confédérations 
 

mailto:congress@fifa.org
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Annexe 1  
 

1. Programme du Congrès  

 

Programme provisoire (le programme complet des événements vous sera envoyé ultérieurement) : 
 

Date Horaire Événement Site/Lieu 

Lundi 11 juin 
  

toute la 
journée 

Séances/congrès des confédérations 
Hôtels des 
confédérations 

Soir Banquet du Congrès de la FIFA Gostiny Dvor 

Mardi 12 juin 12h00  Tournoi de football du Congrès de la FIFA à confirmer 

Mercredi  
13 juin 
  
  
  
  

9h00 Congrès de la FIFA, première partie Expocenter 

suivi par Déjeuner Expocenter 

suivi par Congrès de la FIFA, deuxième partie Expocenter 

suivi par Conférence de presse du Congrès  Expocenter 

Soir Cocktail post-Congrès  Expocenter 

Jeudi 14 juin 18h00 
Match d’ouverture de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2018™ 

Stade Loujniki  

 
 

2. Nombre de délégués 

 

Chaque association membre pourra être représentée au Congrès par un maximum de trois délégués, 
lesquels pourront tous participer aux débats. Pour des raisons logistiques, la FIFA ne sera pas en mesure 
de fournir des accréditations ni des invitations supplémentaires pour le Congrès à aucun délégué 
d’association autre que les trois délégués officiellement inscrits. Une fois passé le délai d’inscription, 
les inscriptions ou changements de nom ne seront possibles que dans des circonstances 
exceptionnelles, sur demande écrite au secrétariat général de la FIFA.  
 

3. Droit de vote 

 

Toute association suspendue à l’ouverture du Congrès ou n’ayant pas rempli les dispositions prévues 
à l’art. 16, al. 4 des Statuts de la FIFA (en n’ayant pas participé à au moins deux compétitions de la 
FIFA durant quatre années consécutives) sera privé de son droit de vote au Congrès. 
 

4. Visa et passeport 

 

Il incombe à tous les participants au Congrès de la FIFA de se charger eux-mêmes de leurs formalités 

de visa pour entrer sur le territoire russe ainsi que de tout visa de transit, visa Schengen ou visa 

américain selon leurs escales. Une fois l’inscription pour le Congrès effectuée, vous recevrez de plus 

amples informations concernant la procédure de demande de visa en même temps que votre plan de 

vol. Un visa d’entrée sur le territoire russe est requis pour la majorité des nationalités. Dans la mesure 
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où les procédures d’obtention de visa peuvent être longues, nous vous conseillons de déposer votre 

demande sans tarder. Pour entrer sur le territoire russe, vous aurez besoin d’un passeport valide au 

moins six mois après votre séjour. Si tel n’est pas le cas, il vous faut demander un nouveau passeport. 

Si vous devez remplacer votre passeport actuel, nous vous demandons de bien vouloir envoyer dès que 

possible les nouveaux détails au département Voyages de la FIFA. 

5. Organisation du voyage 
 
Le département Voyages de la FIFA organisera votre voyage aller-retour et vous enverra pour cela les 
documents de voyage – ainsi que les démarches relatives à l’obtention de visa – après votre inscription. 
 
Les trois délégués de chaque association membre auront droit à un billet en classe affaires pour leurs 
vols internationaux vers et depuis Moscou. Tout frais découlant de changements ou de demandes 
spéciales (itinéraire, compagnie aérienne, classe ou dates) devront être pris en charge par votre 
association membre.  
 
Les délégués sont invités au match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
(Russie – Arabie saoudite, le 14 juin 2018). Le départ des délégués est prévu le lendemain – à savoir le 
15 juin. En cas de prolongation de votre séjour, le département Voyages de la FIFA peut vous aider 
dans la réservation de votre vol international retour, sous réserve de disponibilité à la date souhaitée ; 
tout frais supplémentaire devra être pris en charge par la partie concernée. Tout autre changement 
effectué après l’émission du billet par le département Voyages de la FIFA devra, pour des raisons 
logistiques, être traité directement avec la compagnie aérienne concernée.  
 
La FIFA n’est pas en mesure d’aider pour la réservation de services liés à l’extension du séjour pour 
des raisons privées, notamment :  

- Voyages sur place (vols, trains, etc.) 

- Hébergement 

- Transport terrestre (transferts vers/depuis aéroports, gares, stades, etc.) 

- Billets de matches  

De plus, la FIFA ne peut malheureusement pas organiser le déplacement ni l’hébergement des 
personnes accompagnant les délégués des associations membres, ni prendre en charge les frais 
afférents. 
 
Tel que prévu par le Règlement des voyages des délégués de la FIFA, l’organisation du voyage doit être 
effectuée exclusivement par le département Voyages de la FIFA. La FIFA ne remboursera pas, ni ne 
prendra en charge les frais liés aux vols réservés directement par les participants. Si vous décidez 
toutefois d’effectuer vous-même la réservation de vos vols et de renoncer au remboursement, nous 
vous demandons de bien vouloir envoyer votre plan de vol par courriel à l’adresse 
travelfifacongress@fifa.org avant le 15 mai 2018 afin que le transport sur place et l’hébergement 
puissent être réservés en conséquence.  

6. Hébergement 
 
Les délégués des associations membres séjourneront dans les hôtels suivants : 
 

mailto:travelfifacongress@fifa.org
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AFC :   Baltschug Kempinski Moscou, 1 rue Baltschug, Moscou, 115035, Russie 
CAF :   Crowne Plaza Moscou, Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, 12, Moscou, 123610, 

Russie 
CONCACAF :  Moscow Marriott Grand Hotel, 26/1, Tverskaya Ulitsa, Moscou, 103050, Russie 
CONMEBOL :  Crowne Plaza Moscou, Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, 12, Moscou, 123610, 

Russie 
OFC :  Crowne Plaza Moscou, Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, 12, Moscou, 123610, 

Russie 
UEFA :  Hôtel Metropol Moscou, 2 Teatralniy Proezd, 109012, Moscou, Russie 

7. Inscription  
 
Toutes les inscriptions au Congrès se feront en ligne. Nous vous enverrons un courriel contenant votre 
autorisation d’accès et les informations nécessaires à votre inscription. L’enregistrement sera ouvert du 
7 au 21 février 2018. En raison de la rigueur de la procédure de demande de visa en Russie, nous vous 
incitons à entamer les démarches nécessaires suffisamment en avance. 

8. Adresse électronique officielle de l’association membre 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous informer avant le 10 février au cas où les informations vous 
concernant (cf. ci-dessous) ne seraient plus actuelles : 
 

Algérie Fédération Algérienne de 
Football FAF faffoot@yahoo.fr 

Belgique Union Royale Belge des 
Sociétés de Football 
Association URBSFA urbsfa.kbvb@footbel.com 

Bénin Fédération Béninoise de 
Football F.B.F. infofebefoot@yahoo.fr 

Burkina Faso Fédération Burkinabé de 
Football FBF febefoo@fasonet.bf 

Burundi Fédération de Football du 
Burundi FFB ffburundi2020@gmail.com 

Cameroun Fédération Camerounaise 
de Football FECAFOOT normalisation@fecafoot-officiel.com 

Cap-Vert Fédération Capverdienne 
de Football FCF fcf@cvtelecom.cv 

République 
centrafricaine 

Fédération Centrafricaine 
de Football R.C.A. fedefoot60@yahoo.fr 

Tchad Fédération Tchadienne de 
Football Association FTFA ftfasg@yahoo.fr 

Comores Fédération Comorienne 
de Football FCF fedcom_cenfoot@yahoo.fr 

Congo Fédération Congolaise de 
Football FECOFOOT michelmbono2010@gmail.com 

RD Congo Fédération Congolaise de 
Football-Association FECOFA fecofa_sg@yahoo.fr 
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Côte d’Ivoire Fédération Ivoirienne de 
Football FIF fifci@aviso.ci 

Djibouti Fédération Djiboutienne 
de Football FDF fdf_1979@yahoo.fr 

France Fédération Française de 
Football FFF webmaster@fff.fr 

Gabon Fédération Gabonaise de 
Football FEGAFOOT fegafoot@hotmail.fr 

Guinée Fédération Guinéenne de 
Football FGF feguifoot2017@gmail.com 

Guinée-Bissau Fédération de Football de 
Guinée-Bissau FFGB ffgb_bissau@hotmail.com 

Haïti Fédération Haïtienne de 
Football FHF info@fhfhaiti.com 

Madagascar Fédération Malagasy de 
Football F.M.F. fmf@blueline.mg 

Mali Fédération Malienne de 
Football FMF malifoot1960@gmail.com 

Mauritanie Fédération de Football de 
la République Islamique 
de Mauritanie FFRIM sgffrim@gmail.com 

Maroc Fédération Royale 
Marocaine de Football FRMF contact@frmf.ma 

Nouvelle-
Calédonie 

Fédération Calédonienne 
de Football FCF contact@fcf-org.nc 

Niger Fédération Nigérienne de 
Football FENIFOOT info@fenifoot.ne 

Rwanda Fédération Rwandaise de 
Football Association FERWAFA contact@ferwafa.rw 

São Tomé-et-
Príncipe 

Fédération Santoméenne 
de Football F.S.F. fsfstp2012@hotmail.com 

Sénégal Fédération Sénégalaise de 
Football FSF fsf@senegalfoot.sn 

Tahiti Fédération Tahitienne de 
Football FTF moeama.mu@gmail.com 

Togo Fédération Togolaise de 
Football FTF fetofoot@gmail.com 

Tunisie Fédération Tunisienne de 
Football FTF directeur@ftf.org.tn 

 
 
 


