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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n°1731 

Zurich, le 10 septembre 2020  

SG/rni 

TROISIÈME ÉDITION DU SOMMET DE LA FIFA SUR LA CONFORMITÉ 

Madame, Monsieur,  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que la troisième édition du Sommet de la FIFA sur la 
Conformité commencera le lundi 12 octobre prochain. Elle sera organisée au format numérique en 
raison de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement. Le sommet débutera par une 
session plénière et se poursuivra dans la semaine avec des séances spécifiques à l’intention de nos 
associations membres. 
 
L’objectif premier du sommet sera de fournir aux participants des enseignements et meilleures 
pratiques en matière de conformité dans le football. D’éminents intervenants contribueront à la 
session inaugurale, qui sera accessible au public, en direct sur FIFA.com. Ensuite, des sessions seront 
programmées exclusivement pour les associations membres, qui se verront également présentées le 
nouveau Manuel de conformité de la FIFA. Vous trouverez dans la brochure ci-jointe de plus amples 
informations sur le programme, concernant la session inaugurale et les sessions spécifiques aux 
associations membres. 
 
Nous aimerions inviter un délégué de votre association, en charge des questions de conformité, à 
participer au sommet. La procédure d’inscription débutera le 15 septembre ; vous recevrez une 
invitation par courriel avec un lien à suivre pour l’inscription, à finaliser avant le 24 septembre. Veuillez 
transmettre cette invitation au délégué qui représentera votre association lors de cette troisième 
édition du Sommet de la FIFA sur la Conformité. N’hésitez pas à contacter compliance@fifa.org pour 
toute question. 
 

En attendant de pouvoir vivre cet événement avec votre délégué en octobre prochain, nous vous prions 
de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

FIFA 

 

Fatma Samoura 

Secrétaire Générale 

P.J. :  - Brochure du sommet 

Copie à : - Conseil de la FIFA 

- Confédérations 
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