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1 Introduction 

1.1 Objectifs du présent document 

L’administration de la FIFA a conçu ce document pour donner un aperçu de la procédure de candidature 

pour la sélection de la ou des association(s) membre(s) hôte(s) de la phase finale de la Coupe du Monde U-

20 de la FIFA 2021 (ci-après : la « compétition »). 

Cette présentation sera remise à l’ensemble des associations membres en complément de la circulaire de la 

FIFA ouvrant la procédure de candidature. Elle réunit un certain nombre d’informations importantes 

concernant les principaux éléments de la procédure. Elle vise à garantir un déroulement juste et transparent 

en s’assurant que : 

 toutes les associations membres comprennent la procédure, notamment le calendrier et les critères 

de sélection ;  

 les associations membres qui souhaitent accueillir la compétition : 

o sachent si elles sont éligibles ; 

o identifient les infrastructures nécessaires à l’organisation de la compétition, afin d’évaluer la 

faisabilité de leur candidature ;  

o comprennent ce qu’implique la préparation d’une candidature pour accueillir la compétition ; 

1.2 Avertissement/qualifications 

Ce document se veut avant tout une présentation regroupant des informations générales sur les principaux 

éléments de la procédure de candidature pour la compétition. La FIFA se réserve le droit d’apporter à tout 

moment des changements aux informations contenues dans la présente. Aucun élément fourni dans ce 

document ne doit être considéré comme engageant la FIFA dans le cadre de la procédure de candidature. 

Ce document ne constitue en aucun cas un règlement ou un cadre juridique sur la procédure de candidature. 

Les Statuts de la FIFA, le Code d’éthique de la FIFA, les documents de candidature et d’organisation publiés 

officiellement par la FIFA forment le cadre juridique de la procédure de candidature, au même titre que les 

documents et les décisions pertinents. 
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2 Structure de la procédure 

2.1 Éligibilité  

Toutes les associations membres sont éligibles 

Conformément à l’article 69 des Statuts de la FIFA, toutes les associations membres affiliées à l’AFC, la CAF, 

la Concacaf, la CONMEBOL, l’OFC et l’UEFA peuvent participer à la procédure de candidature pour la Coupe 

du Monde U-20 de la FIFA 2021.  

Candidatures individuelles ou collectives 

Une association membre faisant part de son intérêt et inscrite pour participer à la procédure de candidature 

peut préparer et soumettre une candidature individuelle ou collective, en collaboration avec une ou plusieurs 

autres associations membres éligibles. La circulaire de la FIFA qui ouvrira officiellement la procédure de 

candidature pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2021 (circulaire n°1665) fournira de plus amples 

informations sur la méthode à suivre pour exprimer son intérêt dans le cadre d’une candidature individuelle 

ou collective. 

2.2 Échéances et activités clés 

Une fois la procédure lancée le 23 avril 2019, les associations membres intéressées par une candidature pour 

organiser la compétition auront jusqu’au 21 mai 2019 pour exprimer leur intérêt. La FIFA mettra alors 

l’ensemble des documents de candidature et d’organisation à disposition des associations membres 

intéressées, et notamment les conditions générales de la procédure de candidature (ci-après : les 

« conditions générales »), qui sont un accord nécessaire pour garantir le respect des principes clés de la 

procédure de candidature. Ce document doit être renvoyé à la FIFA avant le 21 juin 2019. Il fera également 

office de confirmation de la part des associations membres candidates impliquées dans la procédure.  

Les associations membres candidates devront soumettre leurs dossiers à la FIFA avant le 30 août 2019. La 

FIFA procédera ensuite à une évaluation approfondie, qui pourrait comprendre des visites d’inspection sur 

place, avant de communiquer ses conclusions au Conseil de la FIFA. 

Enfin, le choix du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2021 par le Conseil de la FIFA 

devrait avoir lieu durant le premier trimestre de l’année 2019.  
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Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2021 – calendrier de la procédure de candidature* 

* dates sujettes à des changements 
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3 Format de la compétition 

3.1 Format 

La compétition devrait reprendre le format de l’édition 2019 : une phase finale à 24 équipes comprenant 

une phase de groupes (6 groupes de 4 équipes) suivie d’une phase à élimination directe débutant au stade 

des huitièmes de finale, soit un total de 52 matches. Vous trouverez ci-dessous une représentation visuelle 

de ce format : 

 

 

 

 

 

 

 

Phase à élimination directe à 16 équipes 

 

  

 
A1 

A2 

A3 

A4 

Groupe A :  
B1 

B2 

B3 

B4 

Groupe B :  
C1 

C2 
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Groupe C :  
D1 

D2 

D3 

D4 

Groupe D :  
E1 

E2 

E3 

E4 

Groupe E :  
F1 

F2 

F3 

F4 

Groupe F : 

• Trois matches par équipe 
• Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale 
• Les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale 

Finale 

Quarts de 
finale 

Demi-
finales 

Demi-
finales 

Quarts de 
finale 

Match 
pour la 
3e place 

Finale 
Huitièmes 
de finale 

Huitièmes 
de finale 
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4 Champ d’application : documentation 
d’organisation 

4.1 Dossier de candidature abrégé 

Le dossier est un bref résumé de la candidature de l’association, de sa stratégie d’organisation individualisée 

et de sa vision pour la compétition. Elle doit illustrer la capacité de l’association à mettre en place les 

meilleures conditions d’organisation possibles pour la compétition, afin de maintenir les standards de la 

compétition et d’en promouvoir la popularité.  

Le dossier devra inclure un engagement public explicite indiquant que l’association respectera les droits 

humains internationalement reconnus – conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme des Nations Unies – à tous les niveaux de ses activités relatives à l’organisation de la 

compétition, étant entendu que cela implique de prendre des mesures adéquates pour éviter de causer – ou 

de contribuer à causer – un impact négatif sur les droits humains et pour traiter cet impact quand il survient. 

En outre, étant donné qu’une part importante des risques pour les droits humains peut être associée aux 

activités de tierces parties, l’association doit également prendre des mesures adéquates pour prévenir ou 

atténuer les effets négatifs sur les droits humains directement liés à ses activités, produits ou services fournis 

par ses relations commerciales, et ce même si elle ne les a pas causés ou n’y a pas contribué. 

4.2 Feuilles d’information de la candidature 

Les feuilles d’information de la candidature font partie intégrante de la candidature et contiennent certaines 

informations opérationnelles et techniques, ainsi que d’autres détails, qui doivent être soumis de manière 

standardisée par les associations candidates. L’objectif principal de ces documents est de faciliter l’évaluation 

des candidatures par la FIFA et de lui permettre de s’appuyer sur ces informations pour une bonne 

organisation de la compétition. Une synthèse des feuilles d’information requises par la FIFA est présentée ci-

dessous :  

Feuille d’information n°1 : aperçu du/des pays hôte(s). Comprend des informations générales sur le(s) 

pays hôte(s), y compris les jours fériés et autres événements, ainsi que le calendrier proposé pour la 

compétition. 

Feuille d’information n°2 : aperçu des villes hôtes. Comprend des informations générales et 

météorologiques/climatiques sur les villes hôtes proposées.  

Feuille d’information n°3 : cartes des villes hôtes. Comprend pour chaque ville hôte des cartes indiquant 

les stades, les sites d’entraînement et les hôtels proposés, ainsi que les hôpitaux, les aéroports et les autres 

principaux pôles de transport. 

Feuille d’information n°4 : informations d’ordre sportif. Comprend des informations sur les 

compétitions FIFA et autres événements sportifs majeurs organisés par le pays, ainsi que des informations 

générales sur les équipes nationales, les ligues et les clubs.  
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Feuille d’information n°5 : vue d’ensemble des stades. Comprend des informations clés sur les stades 

proposés, telles que leur capacité, leur terrain et ses dimensions, les installations techniques, etc. Le cas 

échéant, les associations membres seront également invitées à fournir des informations sur les projets de 

construction et/ou de rénovation des stades proposés. 

Feuille d’information n°6 : vue d’ensemble des sites d’entraînement. Comprend des informations clés 

sur les sites d’entraînement proposés, comme leur date de construction et propriété, leur emplacement et 

les distances par rapport aux hôtels des équipes, les terrains et leurs dimensions, etc. 

Feuille d’information n°7 : vue d’ensemble des installations médicales. Comprend des informations 

clés sur le système de santé général du pays hôte, des recommandations en matière de santé et de vaccins 

pour les visiteurs étrangers et des informations concernant les conditions environnementales pouvant 

potentiellement avoir un impact sur la santé des joueurs et des spectateurs. 

Feuille d’information n°8 : vue d’ensemble de la sûreté et de la sécurité. Comprend des informations 

clés sur la situation générale en matière de sûreté et de sécurité dans le pays hôte, ainsi que des informations 

sur les structures de base en matière de sûreté et de sécurité. 

Feuille d’information n°9 : vue d’ensemble des hôtels. Comprend des informations clés sur les hôtels 

proposés, comme leur date de construction et propriété, leur emplacement et les distances par rapport aux 

sites clés, le nombre de chambres, de salles de réunion et de salles de réception, etc. 

Feuille d’information n°10 : transport entre les villes hôtes. Comprend des informations clés telles que 

la distance et le temps de trajet estimé entre les villes, ainsi que la capacité estimée disponible en fonction 

des différents moyens de transport (voiture, train et avion). 

Feuille d’information n°11 : transport au sein des villes hôtes. Comprend des informations clés telles 

que la distance et le temps de trajets estimé entre les principaux sites (stades, hôtels, sites d’entraînement, 

aéroports, etc.). 

Feuille d’information n°12 : vue d’ensemble des conditions financières. Détaille le budget de la 

compétition, y compris les revenus prévisionnels (issus à la fois des recettes et des contributions liées à la 

compétition), ainsi que les charges et les obligations financières. 

Feuille d’information n°13 : vue d’ensemble du développement et de l’héritage. Comprend des 

informations clés sur le football U-20 dans le pays hôte et la manière dont la compétition pourrait contribuer 

au développement du sport dans le pays. 

Feuille d’information n°14 : vue d’ensemble des droits humains et du travail. Comprend une 

évaluation des principaux risques en matière de droits humains associés à la candidature, ainsi que des 

mesures proposées et des mécanismes prévus pour remédier à ces risques. 
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5 Champ d’application : documentation d’organisation 

Dans le cadre d’une candidature, la FIFA demande aux associations membres de lui remettre un certain 

nombre de documents indispensables à l’organisation de la compétition. Vous trouverez ci-dessous une 

présentation de ces différents documents. 

Veuillez noter que tous les documents fournis par la FIFA aux associations membres dans le cadre de la 

procédure de candidature seront en anglais. La FIFA ne fournira aucune traduction et n’acceptera aucun 

document soumis dans une autre langue que l’anglais. 

5.1 Documents d’organisation contractuels 

Ces documents concernent le cadre juridique contraignant entre la FIFA et les acteurs concernés 

(gouvernements, autorités des villes hôtes, stades, sites d’entraînement, etc.) dans le cadre de l’organisation 

de la compétition. Ils définissent précisément les droits et les devoirs des différentes parties. 

La FIFA demande aux associations membres de lui fournir les documents suivants : 

 Accord d’organisation 

 Accords des villes hôtes (pour chaque ville hôte proposée) 

 Accords des stades (pour chaque stade proposé) 

 Accords des sites d’entraînement (pour chaque site d’entraînement proposé) 

 Avis juridique rédigé par un conseiller indépendant 

Attention : pendant la procédure de candidature, la FIFA distribuera des modèles pour ces documents 

d’organisation contractuels, qui devront lui être retournés signés et sans modifications avec le dossier de 

candidature. 

5.2 Documents d’appui du gouvernement 

Pour pouvoir organiser le tournoi, les associations membres candidates doivent obtenir l’entière coopération 

des autorités gouvernementales (aux niveaux national, régional et municipal) de leur pays. Ceci suppose, par 

exemple, de produire des garanties du gouvernement, ainsi que l’assurance d’un soutien opérationnel, fiscal 

et administratif. 

À cette fin et dans le cadre d’une candidature, la FIFA demande aux associations membres de présenter un 

certain nombre de documents d’appui du gouvernement, c’est-à-dire remis par le gouvernement ou les 

autorités gouvernementales locales, régionales ou nationales compétentes. Ces paramètres sont les suivants : 

 Déclaration gouvernementale 

 Garanties du gouvernement 
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 Avis juridique rédigé par un conseiller indépendant 

Pour ce qui est des garanties du gouvernement, la FIFA demande aux associations membres candidates de 

fournir une documentation sur les questions suivantes : 

 Garantie gouvernementale n°1 – permis d’entrée et de sortie 

 Garantie gouvernementale n°2 – permis de travail  

 Garantie gouvernementale n°3 – change  

 Garantie du gouvernement n°4 – sûreté et sécurité 

 Garantie gouvernementale n°5 – justice et questions juridiques 

 Garantie du gouvernement n°6 – protection et exploitation des droits commerciaux 

 Garantie gouvernementale n°7 – télécommunications et informatique 

 Garantie gouvernementale n°8 – exonération fiscale 

Attention : pendant la procédure de candidature, la FIFA distribuera des documents types qui devront lui être 

retournés signés et sans modifications. 

En raison de l’échelle et de l’importance de la compétition, la publication de garanties gouvernementales 

spécifiques est indispensable à l’établissement du cadre juridique qui permettra à la FIFA, à ses entités et aux 

associations hôtes d’organiser la Coupe du Monde U-20 de la FIFA dans les meilleures conditions. 

Les lois et les règlements en vigueur dans le ou les pays hôte(s) sont généralement insuffisantes pour organiser 

le cadre juridique nécessaire. Pour la mise en œuvre, l’application et l’exécution de ces garanties 

gouvernementales, le cas échéant et dans la mesure des besoins, le(s) gouvernement(s) concerné(s) 

doit/doivent s’engager à prendre toutes les mesures législatives requises pour la proclamation des lois, 

règlements et ordonnances nécessaires. 

Assistance opérationnelle 

La FIFA, ses entités et les associations hôtes doivent pouvoir compter sur un certain nombre de services publics 

dans le cadre de la compétition. Ces services concernent des domaines comme la sécurité, l’immigration, 

l’obtention de visas et de permis de travail, les douanes ou encore la disponibilité de transports publics et 

d’infrastructures. 

Assistance administrative 

L’association hôte doit disposer d’un niveau de soutien administratif adéquat de la part de l’ensemble des 

autorités gouvernementales du ou des pays hôte(s), afin d’assurer la coordination sur l’ensemble des 

questions gouvernementales, y compris les mesures appropriées pour la mise en œuvre de ce soutien. 

Assistance fiscale 
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Le développement du football et l’organisation de compétitions de football figurent parmi les principaux 

objectifs statutaires de la FIFA. Pour être remplis, ces objectifs statutaires nécessitent la mise en place d’une 

administration capable de gérer l’organisation et les opérations desdites compétitions. Le financement d’une 

telle structure s’opère par la génération de revenus au niveau mondial. À ce titre, la FIFA est une association 

à but non-lucratif. Toutefois, les profits générés par la FIFA au niveau mondial restent soumis au régime fiscal 

ordinaire des associations suisses. 

La Coupe du Monde U-20 de la FIFA possède une personnalité unique et dispose d’une organisation et d’une 

structure juridique très spécifiques en raison du temps nécessaire à sa préparation, alors que la compétition 

proprement dite ne dure que quelques semaines. En raison de ces spécificités, la préparation, l’organisation 

et la liquidation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA nécessite une assistance fiscale soutenue de la 

part du gouvernement et des autorités des villes hôtes afin de limiter la taxation hors de Suisse et de faciliter 

les procédures dans le ou les pays hôte(s). 

Autres questions 

L’/les association(s) hôte(s) doivent obtenir du/des gouvernement(s) et des autorités des villes hôtes 

candidates une déclaration du/des pays hôte(s) dans laquelle celui-ci/ceux-ci s’engage(nt) à soutenir la FIFA, 

ses entités et l’/les association(s) hôte(s) dans leurs efforts afin que l’organisation et l’accueil dans la 

compétition n’ait aucun impact négatif sur les droits humains internationalement reconnus, y compris le droit 

du travail. 
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6 Infrastructures : conditions d’organisation de haut 
niveau 

 On entend par « conditions d’organisation » les exigences liées à l’organisation de la compétition auxquelles 

sont tenues de satisfaire l’/les association(s) hôte(s) et les autres parties prenantes concernées (administration 

des villes hôtes, responsables des stades et des sites d’entraînement, etc.).  

Il convient de souligner que cette présentation se limite à une description générale de certaines conditions 

d’organisation essentielles dans le domaine des infrastructures, afin d’aider les associations membres 

potentiellement candidates à mieux évaluer leur capacité à organiser la compétition. Cette section ne se veut 

en aucun cas une liste exhaustive de l’ensemble des conditions d’organisation. 

Au cours de la procédure de candidature, la FIFA communiquera aux associations membres ayant confirmé 

leur souhait d’organiser la compétition d’autres exigences au moment de lui transmettre l’ensemble des 

documents d’accueil et de candidature. En outre, la FIFA pourra, de temps en temps, fournir de plus amples 

précisions sur les exigences et les obligations liées à la compétition.  

 

STADES 

Sujet Exigences 

Inventaire 

minimal des 

sites 

Le nombre de stades retenus pour la compétition sera choisi par la FIFA à l’issue de 

la procédure de sélection des stades. En fonction de l’état des stades et de la qualité 

des terrains et du type de gazon, le nombre de stades qui accueilleront la 

compétition sera de quatre à huit.  

 

Les associations membres candidates doivent proposer un minimum de six et un 

maximum de huit stades dans leur candidature.  

Sièges 
Les stades doivent comporter des places exclusivement assises et disposer des 

capacités minimales suivantes : 

 au minimum 5 000 places pour les matches de groupe, les huitièmes de finale, 

les quarts de finale, les demi-finales et le match pour la troisième place ; 

 au minimum 15 000 places pour le match d’ouverture et la finale. 

 

Les associations membres candidates peuvent également proposer des stades avec 

des capacités différentes en fonction du modèle économique et du contexte 

spécifique du ou des pays hôtes (conditions démographiques, politiques et sociales, 

économie, infrastructures, etc.), tel que décrit dans leur dossier de candidature.  

Période d’usage 

exclusif 

Chaque stade fait l’objet d’une période d’usage exclusif. Cette période débute 

quatorze jours calendaires avant le premier match dans le stade en question et 

s’achève cinq jours calendaires après sa dernière utilisation dans le cadre de la 
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compétition. Au cours de cette période, le stade ne peut être utilisé à d’autres fins 

que celles du tournoi.  

En outre, afin de protéger l’intégrité du terrain, celui-ci ne peut être utilisé durant 

une période de vingt-huit jours avant le premier match, sauf autorisation contraire 

de la FIFA. 

Site vierge 
Chaque stade est mis à disposition libre de toute publicité, marketing, promotion, 

produits dérivés et identification de marque. Aucune tierce partie ne peut détenir 

le droit d’exercer une activité commerciale à l’intérieur du stade.  

Dimensions : 
Le terrain doit respecter les dimensions suivantes, conformément aux Lois du Jeu ; 

 Longueur : 105 m 

 Largeur : 68 m 

 

Le terrain doit également être entouré d’un espace large de 3 m à 5 m (zone 

auxiliaire) pour assurer la sécurité des joueurs.  

Surface de jeu 
Le terrain doit idéalement comporter une surface de jeu en gazon naturel. La 

qualité du terrain doit être la meilleure qui soit. Un terrain en gazon artificiel ou 

hybride (avec renforcements) peut être utilisé si la FIFA donne son autorisation à 

cet égard. 

Diffusion et 

médias 

Les éléments suivants doivent être mis à disposition avec chaque stade : 

 une tribune de presse située dans une position centrale surélevée, équipée de 

sièges individuels numérotés – avec ou sans bureau dans les quantités 

suivantes : 

- 30 à 50 places avec bureau et 10 à 20 places sans bureau pour les matches 

de groupe, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et 

le match pour la troisième place ; 

- 50 à 90 places avec bureau et 10 à 20 places sans bureau pour le match 

d’ouverture et la finale. 

 une zone mixte, dotée d’installations adéquates pour permettre les activités de 

diffusion et d’enregistrement, de la superficie suivante : 

- 40 à 60 m² pour les matches de groupe, les huitièmes de finale, les quarts 

de finale, les demi-finales et le match pour la troisième place ; 

- 60 à 100 m² pour le match d’ouverture et la finale. 

 une salle de conférence de presse à l’intérieur du stade : 

- avec 20 à 40 places pour les matches de groupe, les huitièmes de finale, 

les quarts de finale, les demi-finales et le match pour la troisième place ; 

- avec 50 à 75 places pour le match d’ouverture et la finale.  

 un complexe de diffusion sécurisé – avec vue dégagée sur l’orbite du satellite, 

et équipé de câbles et plateaux – de la taille suivante :  

- 500 m² pour les matches de groupe, les huitièmes de finale et les quarts de 

finale 

- 800 m² pour les demi-finales, le match d’ouverture, le match pour la 

troisième place et la finale 

 des systèmes d’alimentation spécifiques (alimentation technique de diffusion 

(BTP – broadcast technical power) et alimentation intérieure de diffusion (BDP 
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– broadcast domestic power)) doivent être fournis pour la diffusion, qui seront 

entièrement redondants localement et indépendants de tous les autres 

systèmes d’alimentation des stades et les uns des autres.  

La BTP doit s’accompagner d’une source d’alimentation secondaire de pleine 

capacité réservée à la diffusion et située dans le complexe/la zone de diffusion, 

et qui doit également être ininterrompue pendant les périodes d’exploitation. 

La BTP sera utilisée pour tous les systèmes de diffusion critiques et « à 

l’antenne », où qu’ils se trouvent dans le stade ou le complexe, par ex. les 

camions de diffusion, les caméras, les commentaires. 

La BDP doit disposer d’une source secondaire de pleine capacité, mais il n’est 

pas nécessaire que cette source secondaire soit réservée à la diffusion ou située 

dans le complexe de diffusion. La BDP sera utilisé pour toutes les besoins hors-

BTP dans le complexe/la zone de diffusion. 

Parking 
Chaque stade doit disposer d’un nombre suffisant de places de parking dans les 

périmètres intérieur et extérieur du stade, et à l’extérieur du périmètre extérieur du 

stade. 

Alimentation 

électrique du 

stade 

Chaque stade doit être équipé d’une alimentation électrique redondante ayant une 

capacité adéquate pour tous les utilisateurs sur le site du stade (y compris la 

diffusion). 

 

Les systèmes et services suivants doivent avoir accès à une alimentation électrique 

redondante (si nécessaire, via l’installation de générateurs temporaires) : 

 systèmes sûrs et sécurisés nécessitant une licence d’utilisation 

 au moins 50% du système d’éclairage (produisant un éclairage uniforme) 

 un ou plusieurs écrans géants 

 la/les salle(s) de contrôle du stade (tous les services) 

 le/les système(s) de gestion de l’enceinte 

 la salle de conférence de presse (tous les services) 

 la zone mixte (tous les services) 

 le complexe de diffusion (« charges intérieures ») 

 

Tous les équipements électriques temporaires et d’habillage utilisés dans le cadre 

d’une compétition de la FIFA doivent être sûrs et adaptés à leur utilisation. 

 

L’équipement et le câblage doivent être appropriés et adaptés à leur utilisation durant 
la compétition (à savoir pour une utilisation en extérieur, dans des conditions 
climatiques chaudes, froides ou humides, et en vue d’être placé à proximité immédiate 
du personnel/du public). 

Écrans géants 
Les éléments suivants doivent être mis à disposition avec chaque stade : 

 au moins un tableau d’affichage ou un écran géant pour la phase de groupes, 

les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et le match pour la 

troisième place ; 

 au moins un écran géant pour le match d’ouverture et la finale. 
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Éclairage 
Chaque stade doit être équipé d’un système d’éclairage qui : 

 satisfait ou dépasse les standards d’éclairage de la FIFA ;  

 fournit un éclairage de grande qualité au bénéfice des joueurs, des officiels, 

des spectateurs et de la diffusion ; 

 convient aux matches internationaux. 

 

La conformité des systèmes d’éclairage doit être démontrée par les autorités du 

stade au moyen de tests indépendants, conformément aux normes et directives de 

la FIFA en matière d’éclairage. 

 

 

SITES D’ENTRAÎNEMENT 

Sujet Exigences 

Inventaire 

minimal des 

sites 

L’/les association(s) hôte(s) doit/doivent fournir au moins deux sites d’entraînement 

pour chaque stade. 

Période 

d’usage 

exclusif et 

utilisation des 

terrains 

Chaque site d’entraînement fait l’objet d’une période d’usage exclusif. Cette 

période débute quatorze jours avant le premier match dans le stade en question et 

s’achève un jour après le dernier match sur le site concerné. Au cours de cette 

période, le site d’entraînement ne peut être utilisé à d’autres fins que celles du 

tournoi. 

 

En outre, afin de protéger l’intégrité des terrains des sites d’entraînement, ceux-ci 

ne peuvent être utilisés durant une période de vingt-huit jours avant le premier 

match, sauf autorisation contraire de la FIFA. 

Site vierge 
Chaque site d’entraînement est mis à disposition libre de toute publicité, marketing, 

promotion, produits dérivés, licence, marquage, identification de marque ou 

commerciale, quelle qu’elle soit. Aucune tierce partie ne peut détenir le droit 

d’exercer une activité commerciale à l’intérieur du site d’entraînement durant la 

période d’usage exclusif. 

Distance 

maximale de 

l’hôtel 

d’équipe 

associé 

Chaque site d’entraînement doit être situé à moins de 30 minutes de route de 

l’hôtel de l’équipe avec lequel il est associé. Les distances et la qualité de 

l’infrastructure doivent être prises en compte lors de l’appariement des hôtels des 

équipes et des sites d’entraînement. 
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Nombre de 

terrains et 

surfaces de jeu 

Chaque site d’entraînement doit disposer d’au moins un terrain. Ces terrains 

peuvent être en gazon artificiel, naturel ou hybride, à condition qu’ils soient 

conformes à la réglementation de la FIFA. Les terrains de chaque site 

d’entraînement doivent être de la plus haute qualité qui soit et avoir le même type 

de gazon que celui du terrain du stade de la même ville hôte, sauf autorisation 

contraire de la FIFA. 

 

 Les sites d’entraînement proposés pour les arbitres doivent disposer d’au moins 

deux terrains. 

Dimensions 
Le terrain doit respecter les dimensions suivantes, conformément aux Lois du Jeu ; 

 Longueur : 105m 

 Largeur : 68m 

 

Le terrain doit également être entouré d’un espace large de 3 m à 5 m (zone 

auxiliaire) pour assurer la sécurité des joueurs. Dans certains cas exceptionnels, la 

FIFA peut accepter des terrains aux dimensions inférieures. 

Vestiaires 
Chaque site d’entraînement situé à plus de 20 minutes de route de l’hôtel doit avoir 

un vestiaire pour les joueurs et l’encadrement technique, d’une surface d’au moins 

50 m² et situé à proximité du terrain. Ils doivent être équipés d’une ventilation, du 

chauffage et/ou de l’air conditionné, ainsi que d’une alimentation électrique. Pour 

les sites d’entraînement dépourvus de vestiaire et situés à moins de 20 minutes de 

route de l’hôtel, un espace couvert doit être prévu pour permettre aux joueurs et à 

l’encadrement technique de se changer ou de déposer leurs vêtements et leur 

équipement. Cet espace doit être situé à proximité du terrain et suffisamment 

spacieux pour accueillir jusqu’à 29 personnes. 

 

Au moins cinq toilettes (deux urinoirs et trois toilettes de style occidental) et trois 

douches (avec eau chaude et froide) doivent se trouver à proximité. 

Éclairage Seuls deux sites d’entraînement par ville hôte doivent être équipés d’un système 

d’éclairage qui : 

 satisfait ou dépasse les standards d’éclairage de la FIFA ;  

 fournit un éclairage de grande qualité au bénéfice des joueurs et des officiels. 

Parking et 

points d’accès 

Chaque site d’entraînement doit disposer d’un nombre de places de parking suffisant 

et d’un accès réservé aux bus des équipes. Le point de débarquement du bus doit se 

trouver le plus près possible de l’entrée du site d’entraînement et séparé des espaces 

occupés par les autres parties prenantes, comme les représentants des médias. 

Confidentialité 
Le terrain du site d’entraînement ne doit pas être visible, au cas où un second site 

d’entraînement voisin serait disponible dans la ville hôte. 

 

Dans le cas de deux sites d’entraînement voisins, des barrières de sécurité d’au moins 

2 m de haut devront être érigées et couvertes de chaque côté, afin que les équipes 

puissent s’entraîner en toute confidentialité et que l’accès à chacun des sites puisse 

être contrôlé. 
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SITE DU CENTRE INTERNATIONAL DE DIFFUSION  

Sujet Exigences 

Lieu 
Le centre international de diffusion (IBC) peut être situé dans le stade qui accueille 

la finale ou dans un autre lieu qui répond aux exigences énumérées ci-dessous. 

Taille 
Le site de l’IBC doit être un espace multi-pièces d’au moins 400 m². Le bâtiment 

doit être robuste, clair et disposer d’une surface adaptée aux charges lourdes et aux 

travaux de construction (le sol doit pouvoir supporter une charge minimale d’au 

moins 1 000 kg par m²). 

Accessibilité 
Dans l’idéal, le site de l’IBC doit être accessible en 30 minutes depuis les différents 

lieux d’hébergement, par les transports publics ou à pied. Il convient en outre de 

prévoir des solutions de parking pour les voitures et les minibus, un accès 24 heures 

sur 24 et la possibilité d’accueillir de gros camions pour le transport de matériaux 

lourds.   

Infrastructures 
Le site de l’IBC comprend une zone couverte et sécurisée et un espace extérieur 

dégagé pour les liaisons par satellite. Le lieu doit disposer d’une zone de 

chargement pour les livraisons par camion, d’une ventilation, de l’air conditionné 

et/ou d’une autorisation pour installer un complexe technique susceptible d’offrir 

ces services, ainsi que d’un accès quotidien pour le personnel qui travaille sur place. 

Installations 

auxiliaires 

Le site de l’IBC doit disposer d’installations auxiliaires comprenant l’éclairage, des 

toilettes et un système de traitement des déchets. De préférence, pendant toute la 

durée d’utilisation du site, les personnels doivent pourvoir trouver de la nourriture 

et des boissons aux alentours et d’autres options de restauration à proximité. Le 

site doit en outre proposer deux alimentations électriques redondantes, à usage 

intérieur et technique, une connectivité à la fibre de diffusion internationale et/ou 

une connectivité et des infrastructures télécom. 

Période 

d’usage 

exclusif 

Le site de l’IBC fait l’objet d’une période d’usage exclusif. La période d’usage 

exclusif standard commence 14 jours avant le match d’ouverture et se termine sept 

jours après la finale. Le délai exact dépendra du temps de construction définitif et 

du calendrier de démantèlement. Au cours de cette période, le site de l’IBC doit 

être accessible 24 heures par jour. 
 

 

SITES LIÉS À LA COMPÉTITION 

Sujet Exigences 

Site du tirage 

au sort (y 

compris le 

S’il est décidé d’organiser le tirage au sort dans le pays hôte, le site doit pouvoir 

accueillir au minimum 150 personnes. 

 

Cela ne prend pas en compte les autres espaces utilisés dans le cadre de l’événement 

comme les bureaux, les salles de réunion, les complexes de diffusion, les espaces 
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séminaire des 

équipes) 

commerciaux, les centres médias, les centres d’accréditation, le site du dîner du tirage 

au sort, etc. 

 

 

HÉBERGEMENT 

Sujet Exigences 

Hébergement des groupes constitutifs de la FIFA 

Principes 
Il est indispensable d’apporter la preuve d’un nombre de chambres suffisant pour les 

groupes constitutifs de la FIFA dans chacune des villes hôtes et de proposer des 

solutions pour la répartition des hôtels. Les chambres proposées doivent être d’une 

qualité adaptée et répondre à d’autres exigences liées à chaque groupe constitutif. 

 

Les groupes constitutifs de la FIFA devraient se composer comme suit : 

 FIFA 

 Association(s) hôte(s) 

 Équipes 

 Arbitres 

 VIP/VVIP 

 Affiliés commerciaux 

 Participants au programme d’hospitalité 

 Diffuseurs hôtes 

 Médias et détenteurs de droits médias 

Exigences en 

période de 

pointe 

À titre d’information, les exigences supérieures pour chacune des villes hôtes pour 

l’hébergement des groupes constitutifs de la FIFA incluent (entre autres) : 

 

 Hôtel du quartier général de la FIFA : 

o un hôtel dans la ville hôte où auront lieu le match d’ouverture et/ou la 

finale  

o niveau 4-5* 

o capacité d’accueil d’au moins 250 chambres 

o des équipements modernes tels que suites, salles de réception/travail 

(dotées d’au moins 80 espaces de travail), salles de réunion, salles de 

stockage, des restaurants, une salle de sport et/ou une piscine, une 

connexion Wi-Fi haut débit, etc.  

 

 Hôtels des équipes : 

o au minimum un hôtel dans chaque ville hôte  

o niveau 4-5* 

o capacité d’accueil d’au moins 150 chambres 
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o des équipements modernes tels que suites, salles de réception permettant 

d’accueillir quatre salles à manger pour les équipes, un minimum de quatre 

salles de réunion de 60 m² chacune, restaurant/cuisine(s), une salle de 

sport, une piscine, une connexion Wi-Fi haut débit, etc. 

 

 Hôtels sur site de la FIFA : 

o un hôtel dans chaque ville hôte  

o niveau 4-5* 

o capacité d’accueil d’au moins 50 chambres 

o des équipements modernes tels que suites, salles de réception/travail 

(dotées d’au moins 20 espaces de travail), salles de réunion, salles de 

stockage, des restaurants, une salle de sport et/ou une piscine, une 

connexion Wi-Fi haut débit, etc.  

 

 Hôtel du quartier général des arbitres : 

o un hôtel dans la ville hôte où auront lieu le match d’ouverture et/ou la 

finale 

o niveau 4-5* 

o capacité d’accueil d’au moins 150 chambres 

o des équipements modernes tels qu’au minimum deux salles de 

réception/travail de 200 m² chacune, salles de réunion, restaurants, une 

salle de sport, une piscine, une connexion Wi-Fi haut débit, etc. 

 

 Hôtel VIP de la FIFA : 

o un hôtel dans la ville hôte où auront lieu le match d’ouverture et/ou la 

finale 

o niveau 5* 

o capacité d’accueil minimale de : 

 150 chambres (si la ville hôte accueille le match d’ouverture) 

 200 chambres (si la ville hôte accueille la finale) 

o des équipements modernes tels que suites, salles de travail, salles de 

réunion, restaurants, une salle de sport et/ou une piscine, une connexion 

Wi-Fi haut débit, etc. 

 

 Autres (hôtels affiliés commerciaux, hôtels Hospitalité, hôtels du 

diffuseur hôte, hôtels des médias et des détenteurs de droits médias) 

o un hôtel par ville hôte 

o niveau 3-5* 

o capacité d’accueil par hôtel d’au moins : 

 100 chambres dans la ville hôte où auront lieu le match 

d’ouverture et/ou la finale  

 40 chambres pour toutes les autres villes hôtes 

Cette capacité s’ajoute aux autres hôtels mentionnés ci-dessus et doit être 

clairement séparée. 
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o des équipements modernes tels que salles de réunion, restaurants, une 

salle de sport et/ou une piscine, une connexion Wi-Fi haut débit, etc. 

 


