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Diplôme FIFA Guardians™ de prévention en faveur des enfants dans le sport – préinscription 
 

Madame, Monsieur, 
  

La FIFA s’attache à promouvoir le football, protéger son intégrité et le rendre accessible à tous. Dans la 
droite ligne de cet engagement, la feuille de route Vision 2020-2023 : rendre le football véritablement 
mondial détaille la manière dont la FIFA entend promouvoir un « sport sûr » dans le cadre de ses activités 
plus générales de préservation des droits humains.  

  
Le programme de développement Forward de la FIFA énonce en outre que les associations membres et 
confédérations sont tenues de « prendre des mesures pour protéger les enfants et les mineurs contre des 
abus potentiels et [de] promouvoir leur bien-être au sein du football » (art.8, al. 1t du Règlement du 
programme de développement Forward de la FIFA – Forward 2.0).  

  
Clé de voûte de son engagement pour la protection des enfants, un guide (Guide FIFA Guardians™ sur 
la prévention en faveur des enfants à destination des associations membres) a été publié en juillet 2019 
par la FIFA. Il a été conçu comme un manuel pratique détaillant les étapes indispensables pour créer et 
mettre en place des politiques et procédures garantissant la sécurité et le bien-être des enfants et jeunes 
adultes dans le football.  

  
Pour renforcer ce soutien, nous lancerons en janvier 2021 le Diplôme FIFA Guardians™ de prévention 

en faveur des enfants dans le sport, en collaboration avec l’Open University. 
 
Le programme, disponible en anglais, espagnol et français, consistera en cinq cours en ligne à l’attention 
des responsables de la prévention (aussi appelés : « apprenants de la FIFA ») au sein des 
211 associations membres de la FIFA. 
 
Outre les cours en ligne, les apprenants pourront :  
 

➢ accéder à une série de webinaires couvrant l’ensemble du programme et portant spécifiquement 
sur la protection des enfants ; 

➢ contribuer à des forums ; 

➢ passer des évaluations pour chaque cours ; et  

➢ participer (en présentiel) à des séminaires de la FIFA sur la protection des enfants. 
  

L’objectif consiste à professionnaliser les responsables de la prévention dans le football et à les soutenir 
dans leur mission fondamentale visant à garantir que ce sport que nous aimons tous soit joué dans un 
environnement sûr et favorable pour tout un chacun.  
  

https://fr.fifa.com/who-we-are/news/le-president-de-la-fifa-presente-sa-vision-pour-la-periode-allant-jusqu-en-2023
https://fr.fifa.com/development/fifa-guardians/%23french-07-x0885
https://fr.fifa.com/development/fifa-guardians/%23french-07-x0885
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Dans le cadre de la procédure de pré-inscription, nous prions chaque association membre de 
désigner une personne qui suivra la formation en question – idéalement le responsable de la 
prévention – et d’envoyer les informations suivantes à son sujet à l’adresse 
FIFAGuardians.Safeguarding@open.ac.uk.  
 
 Nom  

 Fonction  

 Adresse électronique  

 Nom de l’association membre  

 Langue de prédilection (anglais, espagnol ou français) 

Veuillez soumettre lesdites informations avant le 4 janvier 2021 en mentionnant « Diplôme 
FIFA Guardians™ de prévention en faveur des enfants dans le sport – inscription » en objet du courriel. Si 
l’Open University est en charge de la procédure d’inscription, chaque demande est néanmoins approuvée 
par la FIFA. 
  
Cette dernière couvrira en outre tous les frais liés à ce nouveau programme de formation. 
  
Si plusieurs individus au sein des associations membres portent un intérêt au bien-être des enfants, tous 
peuvent être désignés pour suivre la formation. Dans ce cas, l’association membre est priée de transmettre 
à l’Open University d’ici au 4 janvier 2021 les coordonnées des personnes concernées tel que demandé 
ci-dessus. Le nombre de places disponibles étant limité, la priorité sera donnée aux personnes occupant 
la fonction de responsable de la prévention.  
  
Par ailleurs, le premier cours – Grandes lignes de la prévention en faveur des enfants – vise à ce que 
toutes les personnes impliquées dans le football aient des connaissances de base sur la protection des 
enfants dans le football. Nous encourageons les membres de votre personnel ainsi que vos bénévoles à 
s’inscrire ici s’ils souhaitent obtenir des communications sur la tenue du premier cours en janvier 2021.  
  
Comptant sur votre soutien plein et entier afin de nous permettre de protéger au mieux les enfants dans 
le football, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères 
salutations.  
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