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Chers amis du football,

Le développement du football est le premier pilier de la FIFA et l’objectif central 
de notre mandat. Nous investissons plus que jamais dans le football à l’échelle 
internationale en redistribuant les ressources issues de la Coupe du Monde de la 
FIFA™ dans des programmes de développement aux quatre coins du monde afin 
de réduire l’écart entre les nations fortes et les nations faibles, et de promouvoir les 
valeurs du football en termes de fair-play, d’éducation, de santé et de discipline.

Le développement du futsal représente un important volet de notre mission. En plus 
d’être une discipline à part entière, le futsal est également un excellent outil de 
développement des joueurs. Il compte des millions de joueurs à travers le monde, à 
tous les niveaux et dans toutes les communautés.

Là où certaines associations membres ont pour ambition de développer des ligues 
de futsal professionnelles, d’autres souhaitent simplement s’impliquer dans cette 
discipline, conscientes des bienfaits qu’elle peut apporter. Quels que soient les 
critères requis, la FIFA s’attache en permanence à fournir des programmes de 
développement ciblés à ses associations membres dans les domaines où elles en ont 
le plus besoin. Nous nous réjouissons de collaborer avec vous afin d’atteindre ces 
objectifs.

Pour le jeu. Pour le monde.

AVANT-PROPOS 
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INTROD
La clé de la mission de la FIFA réside dans son objectif 
statutaire consistant à améliorer le football en 
permanence et à le promouvoir partout dans le monde 
compte tenu de ses valeurs fédératrices, éducatives, 
culturelles et humanitaires, notamment à travers la 
mise en œuvre de programmes de jeunesse et de 
développement (art. 2 des Statuts de la FIFA). Afin 
d’atteindre cet objectif, la FIFA propose divers projets 
de développement du football dans le monde entier, 
lesquels sont adaptés aux besoins de ses 209 associations 
membres. Le futsal fait partie intégrante de ce 
programme.

L’essor connu par le futsal ces dernières années s’est 
traduit par le développement constant et positif d’une 
base de connaissances et d’expertise spécifiques à cette 
discipline. Après avoir soigneusement évalué les besoins 
des associations membres, la FIFA peut désormais mettre 
ces connaissances spécialisées à profit afin de contribuer 
au développement du futsal au sein de ces associations 
membres et d’exploiter son véritable potentiel pour les 
joueurs, les entraîneurs et les arbitres.
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DUCTION
En tant que garante du jeu, la FIFA encourage vivement 
ses associations membres à promouvoir le futsal. 
Les programmes et directives présentés dans cette 
brochure fournissent aux associations membres toutes 
les informations qui leur seront nécessaires lorsqu’elles 
déposeront une demande pour bénéficier d’un des 
programmes de la FIFA pour le développement du futsal 
au cours de la période 2015-2018. Les cinq programmes 
de développement couvrent les domaines suivants :
• service de conseil ;
• cours de formation des entraîneurs et arbitres ;
• développement des compétitions et des ligues ;
• projets de futsal de base ;
• programme de transfert d’expérience.

La FIFA tient à ce que le futsal bénéficie du soutien 
professionnel dont il a besoin dans tous les domaines 
afin d’accompagner sa croissance et son développement 
à travers le monde tout en veillant à ce que l’éducation, 
les compétitions, la formation des joueurs et le partage 
des connaissances se trouvent au cœur de ce jeu au cours 
de sa maturation.

Les associations membres trouveront dans cette brochure 
une explication détaillée des critères, exigences et 
procédures financières qu’elles devront respecter 
lorsqu’elles auront à déposer une demande et à 
rendre compte à la division Associations membres et 
Développement de la FIFA. Par ailleurs, un formulaire de 
demande de budget et de planification des paiements 
a été créé (cf. annexes) pour assurer et faciliter la 
transparence financière de toutes les demandes.

Les cinq programmes de 
développement couvrent les 

domaines suivants :

•  service de conseil ;
•  cours de formation des 
entraîneurs et arbitres ;

•  développement des 
compétitions et des ligues ;

•  projets de futsal de base ;
•  programme de transfert 
d’expérience
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LES CINQ PR

Soutenir une discipline qui est complémentaire 
du football tout en restant une discipline à 

part entière.

Promouvoir le futsal en tant qu’outil de 
développement des joueurs.

Assurer une croissance durable de la discipline 
par le biais du développement de ligues et 

compétitions (professionnelles).s

Soutenir le développement des joueurs, des 
entraîneurs et des arbitres.

Veiller à l’égalité hommes-femmes dans la 
participation au futsal.

1.

2.

3.

4.

5.

DE LA FIFA POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU FUTSAL :
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Les origines du futsal remontent à 1930, en Uruguay, 
où un professeur d’éducation physique de Montevideo 
nommé Juan Carlos Ceriani inventa une variante de 
football à pratiquer en salle, sans que le jeu puisse être 
affecté par les conditions météorologiques. Une récente 
étude de la FIFA a montré que le futsal est aujourd’hui 
pratiqué – en salle ou en extérieur – dans plus de 170 de 
ses 209 associations membres.
 
À l’échelle mondiale, le futsal connaît une progression 
régulière. Les associations membres sont de plus en 
plus nombreuses à découvrir et apprécier l’impact 
positif que cette variante du football peut avoir sur 
le développement de la technique, d’une palette de 
qualités diversifiée, de l’intelligence tactique, de la 
coordination et de l’agilité des garçons et des filles.
Sachant que les équipes sont composées de cinq joueurs 
et évoluent sur une surface pratiquement huit fois plus 
petite qu’un terrain de football classique, avec des 
cages moins grandes, la technique, la créativité ainsi 
que la précision de l’exécution revêtent une importance 
capitale. Le futsal doit son attrait à son jeu rapide 
transitant continuellement entre attaque et défense 
dans des espaces réduits, ce qui en fait une version de 
football à la fois exigeante et agréable.

Faire la passe dans les pieds ou dans l’espace ? Donner 
ou avancer balle au pied ? Frapper ou garder le ballon ? 
Défendre sur l’homme ou défendre en zone ? La capacité 
à faire les bons choix fait partie des qualités que le 
joueur acquiert au cours de son développement. Les 
Kaká, Robinho, Xavi, Dani Alves, Messi, Marta, Cristiane 
et autres Cristiano Ronaldo les ont intégrées dès leur 
plus jeune âge. Transposables au football, elles peuvent 
être développées dans une discipline qui encourage à 
pratiquer un jeu libre et à prendre des décisions rapides 
en pensant plus vite, en tentant des gestes différents, 
en transitant immédiatement de l’attaque à la défense, 
le tout dans le cours du jeu. Cette discipline aide les 
joueurs à devenir plus complets sur tous les plans, tout 
en adoptant les principes du fair-play.

Dans tous les cas, le futsal offre aux joueurs de 
nombreuses opportunités de s’exprimer aussi bien 
individuellement qu’au sein d’un collectif. Il convient 
donc de ne pas sous-estimer l’impact communautaire et 
social de cette discipline.

LE FUTSAL 
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Le futsal : un outil de développement du 
joueur et une discipline à part entière

Le futsal est avant tout une discipline à part entière qui compte 
des ligues professionnelles dans de nombreux pays. Depuis sa 

naissance au début des années 1930, le futsal est devenu une 
variante de football très prisée qui compte aujourd’hui des millions 

de pratiquants de tous niveaux dans toutes les communautés.

Dans les pays où les obstacles relevant du climat ou des 
infrastructures compromettent l’accessibilité voire l’existence 

des terrains de football, ou dans ceux où seule la pratique en 
salle est possible pour les femmes en raison de codes culturels, 

le futsal offre une option à une grande partie des populations 
privées de football. La configuration est souvent la même dans les 

communautés isolées, dans les grandes villes et dans les nations 
insulaires, où le futsal est la seule forme de compétition de 

football.

Cette discipline, qui compte déjà des millions de pratiquants, attire 
encore plus d’adeptes dans les salles ou les terrains extérieurs pour 

suivre les matches pleins d’intensité de leurs clubs de futsal locaux, 
que ce soit en compétition officielle ou en loisir.

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la structure spécifique 
du futsal – la taille du terrain, le ballon, la possibilité de jouer en 

salle ou en extérieur, la rotation des remplaçants et la pression 
inhérente au temps – en font également un outil exceptionnel de 

développement pour les jeunes footballeurs.

Le futsal constitue également pour les associations 
membres une alternative supplémentaire pour organiser 
ou disputer des compétitions internationales. Quant aux 
joueurs, aux entraîneurs et aux arbitres, ils y trouvent de 
nouvelles possibilités de s’impliquer dans le jeu.

Attirant de plus en plus de joueurs et de supporters, le 
futsal est une discipline à part entière dont la palette 
de qualités transposable au football contribue à 
l’augmentation du nombre de joueurs qui la pratiquent. 
Il s’agit également d’un excellent complément au 
football à onze, que ce soit chez les hommes ou chez les 
femmes. Alors que le nombre de pratiquants (déjà estimé 
à plus de 30 millions dans le monde) ne cesse de croître, 
il en va de même pour la nécessité de veiller à la création 
de structures de soutien et de transfert de connaissances 
durables au sein de la famille du football au sens large 
afin d’exploiter le potentiel du futsal au maximum.

DANS LE MONDE
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DU FUTSAL DE
LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT 
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E LA FIFA

Service de conseil

Cours de formation des entraîneurs 
et arbitres

Festival FIFA de futsal de base 
« Skills for All »

Développement des compétitions 
et des ligues

Programme de transfert 
d’expérience

1.

2.

3.

4.

5.
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Les programmes de développement du football de la 
FIFA sont conçus pour épauler les associations membres 
dans leurs initiatives de promotion et de structuration 
du futsal, tout en facilitant le développement de la 
discipline à l’échelle mondiale. Ces programmes couvrent 
la promotion, l’éducation, les ligues/compétitions et le 
développement du futsal de base, domaines identifiés 
comme étant ceux dans lesquels les associations membres 
ont besoin de davantage d’aide pour atteindre leurs 
objectifs.

Ces dernières années ont vu le futsal enregistrer un 
intérêt substantiel et une croissance conséquente 
à l’échelle mondiale. La FIFA doit donc apporter 
connaissances et expertise à ses associations membres 
afin de veiller à la mise en œuvre et au développement 
adéquats du futsal sur l’ensemble des continents, en 
la considérant d’abord comme une discipline à part 
entière et en reconnaissant ensuite sa contribution dans 
le développement global des jeunes garçons et filles 
pratiquant le football.

La division Associations membres et Développement 
de la FIFA a développé cinq programmes pour aider les 
associations membres à traiter et surmonter tous les 
problèmes pouvant se présenter dans les domaines clés 
identifiés ci-dessous dans le cadre du développement 
du futsal sur leurs territoires. Notre objectif à long 

terme consiste à assurer la viabilité du futsal en tant 
que discipline du football que ce soit chez les hommes 
ou chez les femmes. Seule forme de football en salle à 
effectif réduit approuvée par la FIFA, le futsal continue 
de grandir à l’échelle mondiale. Son impact doit donc se 
révéler positif.

Les programmes de développement de la FIFA pour le 
futsal permettront aux associations membres d’accéder à 
une expertise, des formations, du matériel promotionnel, 
des équipements de futsal et une assistance financière 
pour l’organisation d’activités spécifiques axées sur le 
développement du futsal.

Étayant son engagement dans le futsal avec ses 
programmes d’assistance, la FIFA veut donner à tous ceux 
qui souhaitent pratiquer le futsal en tant que joueurs, 
arbitres ou entraîneurs l’opportunité de le faire, que ce 
soit sous forme de loisir ou dans des ligues organisées.
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Objectif
Malgré sa remarquable expansion au cours des dernières 
décennies, le futsal demeure une discipline relativement 
nouvelle pour bon nombre des associations membres 
de la FIFA. Avec ce programme spécifique, la FIFA vise 
à poursuivre la promotion du jeu et à augmenter le 
nombre d’associations membres organisant des compé-
titions de futsal. Les associations membres souhaitant 
lancer le futsal sur leur territoire de manière officielle 
ou bien revoir leurs activités actuelles peuvent solliciter 
différents types de soutien, tels qu’un apport d’expertise, 
des équipements sportifs et du matériel pédagogique.

Profil de l’association membre
• S’engage à mettre en place des compétitions de futsal 

régulières et/ou
• S’engage à intégrer les compétitions de futsal 

existantes et/ou
• S’engage à introduire le futsal dans les écoles et/ou 

les universités en collaboration avec le ministère de 
l’Éducation/des Sports concerné.

• Le futsal est intégré dans la structure de l’association 
membre ou, s’il est géré en externe, l’association 
membre le contrôle totalement et demeure entière-
ment responsable des questions qui s’y rapportent.

Description
Le soutien apporté dans le cadre de ce programme 
est flexible dans les limites des directives établies et il 
sera adapté aux besoins de l’association membre. Une 
visite d’expert peut être organisée dans le but d’évaluer 
la situation actuelle et d’apporter des conseils ou, si 

SERVICE DE CONSEIL
1.

nécessaire, de créer une plan de développement du 
futsal quadriennal comprenant des plans d’actions 
pertinents. En plus de cette expertise, l’association 
membre peut bénéficier d’équipements sportifs (ballons 
de futsal en particulier) et de matériel pédagogique, qui 
sont tous deux essentiels au développement du jeu.

Soutien de la FIFA
La FIFA prendra en charge les frais suivants :
• Frais de voyage international et frais d’hôtel pour 

l’expert FIFA
• Matériel promotionnel et pédagogique (si besoin)

L’association membre organisatrice est responsable des 
aspects suivants :
• Transport local
• Bureau de l’expert FIFA durant son séjour
• Accès à l’ensemble du personnel de l’association 

membre concerné durant la période de la visite
• Organisation des réunions avec les principales parties 

prenantes, et visite des clubs, installations, etc.
• Réunions avec le président et le secrétaire général de 

l’association membre avant et/ou à la fin de la visite

L’association membre est tenue d’organiser l’héberge-
ment en hôtel de l’expert FIFA et de communiquer les 
coordonnées de l’hôtel retenu à la FIFA avant la visite. 
Une somme de USD 250 par nuitée sera versée pour 
l’hébergement de l’expert FIFA. La somme sera versée 
sur le compte des programmes de la FIFA (anciennement 
compte FAP) et sera sujet à un audit général.

Procédure de demande
Les documents suivants doivent être envoyés à la 
FIFA, via le bureau de développement concerné, minimum 
trois mois avant la date de lancement proposée :
• Formulaire de demande (annexe 1) signé par le secrétaire 

général et le directeur technique
• Projets (existants et, le cas échéant, proposés) pour la 

promotion et le développement du futsal sur le territoire
• Programme provisoire pour la visite de l’expert FIFA

Suivi du projet et rapports
• L’expert fournira des commentaires et recommandations 

d’ordre général sur la base de ses impressions
• Des réunions et mises à jour régulières seront organisées 

entre l’association membre et la FIFA
• La FIFA fournira des extraits du rapport / des 

recommandations à l’association membre

• L’association membre, en consultation avec l’expert, doit 
envoyer un plan d’action pour le développement futur du 
futsal, lequel doit être assorti d’objectifs à court, moyen et 
long termes

• L’association membre doit fournir une communication 
officielle sur le projet (pour utilisation dans The FIFA 
Weekly et sur FIFA.com)

• L’association membre doit fournir des photos haute 
définition (pour utilisation dans The FIFA Weekly et sur 
FIFA.com)

• Communiqués de presse sur la visite de l’expert et les 
activités connexes

Il sera demandé à l’association membre de fournir des 
rapports réguliers sur la mise en œuvre du plan d’action établi 
lors de la visite de l’expert.
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Objectif
La formation et l’éducation continue des entraîneurs 
et arbitres de futsal masculin et féminin sont considé-
rées comme essentielles à l’amélioration du niveau des 
compétitions de futsal dans un pays et à la meilleure 
compréhension du jeu. Les séances de formation de la 
FIFA destinées aux entraîneurs et arbitres de futsal visent 
à étayer et compléter les initiatives des confédérations et 
des associations membres dans ce domaine.

Profil de l’association membre
• Des compétitions de futsal sont organisées sur une 

base régulière
• L’association membre s’engage à poursuivre la forma-

tion des entraîneurs et arbitres de futsal après la fin 
du/des cours

• L’association membre s’engage à impliquer les partici-
pants aux cours dans le développement du futsal sur 
son territoire

• Le futsal est intégré dans la structure de l’association 
membre ou, s’il est géré en externe, l’association 
membre le contrôle totalement et demeure entière-
ment responsable des questions qui s’y rapportent

• Les entraîneurs et arbitres participant aux cours sont 
actifs dans les compétitions de futsal de leur associa-
tion membre.

Description
Les cours de formation de la FIFA destinés aux entraî-
neurs et arbitres de futsal se déroulent généralement 
sur cinq jours. Un cours comporte des séances théoriques 

COURS DE FORMATION DES 
ENTRAÎNEURS ET ARBITRES

2.

et pratiques, pour lesquelles les installations nécessaires 
doivent être fournies par l’association membre. La FIFA 
désigne un instructeur pour le cours. Afin de veiller à la 
continuité de la formation des entraîneurs et arbitres 
de futsal au niveau national, une stratégie de formation 
pertinente sera étudiée et développée en coopération 
avec l’instructeur.

NB : veuillez noter que le soutien de la FIFA et la procédure de de-
mande (cf. plus ci-après) ne s’appliquent qu’aux cours pour entraîneurs 
de futsal. Pour demander un cours pour arbitres, veuillez consulter les 
directives du Programme d’assistance à l’arbitrage de la FIFA.

Soutien de la FIFA (cours pour entraîneurs)
La FIFA couvre les coûts suivants (par cours) :
• Frais de voyage international et frais d’hôtel pour 

l’instructeur FIFA
• USD 5 000 maximum pour les frais généraux liés au 

cours (ce montant peut être ajusté en fonction de la 
durée du cours) 

• Matériel pédagogique
• Équipements sportifs (seulement pour les cours d’une 

durée minimale de cinq jours)

L’association membre organisatrice sera chargée de :
• Tous les autres frais locaux
• Mettre une équipe à disposition pour les séances pra-

tiques
• Fournir les installations pour les séances théoriques et 

pratiques
• Dédouaner le matériel/équipement pédagogique

Procédure de demande (cours pour entraîneurs)
Le formulaire de demande de cours doit être envoyé à la FIFA 
minimum trois mois avant la date de lancement proposée :
• Formulaire de demande (annexe 1) signé par le secrétaire 

général et le directeur technique
• Budget détaillé du cours (annexe 3)
• Indication sur les participants ciblés pour le cours
• Programme provisoire du cours
• Plan de développement de l’association membre pour le 

futsal 

Suivi du projet et rapports
Dans les deux semaines suivant la fin du cours, l’association 
membre doit envoyer un rapport complet à la FIFA 
(annexe 4). Signé par le directeur technique ou le secrétaire 
général, celui-ci doit comporter :
• Une évaluation globale du cours et notamment du soutien 

apporté par la FIFA et l’instructeur

• L’évaluation par l’association membre des participants au cours
• Le plan d’action pour les participants au cours, notamment la 

façon dont l’association membre va utiliser les connaissances 
acquises par les participants

• La stratégie de suivi de l’association membre pour la 
formation des entraîneurs de futsal

• Le communiqué officiel de l’association membre au sujet du 
cours (pour utilisation dans The FIFA Weekly et sur FIFA.com)

• Photos haute définition (pour utilisation dans The FIFA 
Weekly et sur FIFA.com)

• Des preuves illustrant la couverture du cours par les médias

Il sera demandé à l’association membre de fournir des rapports 
réguliers sur la mise en œuvre de la stratégie de formation des 
entraîneurs de futsal établie lors de la visite de l’instructeur.
Veuillez vous reporter à notre circulaire n°1398 sur FIFA.com 
pour obtenir des informations plus détaillées sur les rapports 
consacrés aux cours de la FIFA.
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FESTIVAL DE FUTSAL DE 
BASE DE LA FIFA « SKILLS 
FOR ALL »

Objectif
Le programme de football de base de la FIFA vise à 
atteindre un maximum d’enfants dans le but de les 
encourager à jouer au football. Ce programme cible 
les garçons et filles âgés de 6 à 12 ans par le biais 
d’opérations menées dans des écoles, des communautés 
et des clubs. Les infrastructures disponibles sont souvent 
spécialement adaptées à la pratique du futsal. Partie 
intégrante du programme de football de base de 
la FIFA, cette variante répandue du football permet 
aux enfants de s’adonner au jeu. Compte tenu de 
la popularité du futsal et de la demande croissante 
exprimée par ses associations membres, la FIFA propose 
désormais des programmes « grassroots » centrés sur les 
caractéristiques du futsal.

Profil de l’association membre
• L’association membre a mis en place un programme 

de football de base et souhaite y ajouter une option 
complémentaire consacrée au futsal

• L’association membre s’engage à promouvoir le futsal 
dans les écoles en collaboration avec le gouvernement 
et/ou les instances chargées de l’éducation

Description
De façon générale, un programme de football de base 
se compose d’un programme de formation pour les 

3.

entraîneurs-éducateurs (quatre jours) et d’un festival 
(un jour) pour les garçons et les filles. Menée par 
des instructeurs FIFA expérimentés et spécialisés, la 
formation vise à présenter aux entraîneurs-éducateurs 
la méthodologie d’apprentissage destinée aux enfants 
et à leur fournir des compétences de base sur les 
caractéristiques et bienfaits propres au futsal. Le festival 
doit offrir à un maximum d’enfants la possibilité de 
découvrir et d’apprécier le futsal par le biais d’exercices 
ludiques et de petits jeux.

Soutien de la FIFA
La FIFA prend en charge les frais suivants :
• Frais de voyage international et frais d’hôtel pour 

l’instructeur FIFA
• USD 5 000 maximum pour les frais généraux liés au 

cours et à l’organisation du festival (selon thème)
• Matériel pédagogique et promotionnel pour le cours 

et le festival
• Équipement sportif (ballons, chasubles, cônes, plots, 

filets de ballons)

L’association membre organisatrice est responsable des 
aspects suivants :
• Tous les autres frais locaux
• La mise à disposition des installations nécessaires
• Le dédouanement du matériel

Procédure de demande
Les documents suivants doivent être envoyés via le bureau de 
développement de la FIFA concerné minimum trois mois avant 
la date de lancement proposée :
• Formulaire de demande (annexe 1) signé par le secrétaire 

général et le directeur technique
• Budget détaillé (annexe 3)
• Documentation sur les programmes de football/futsal de 

base en cours au sein de l’association membre
• Stratégie pour la promotion du futsal dans les écoles

Suivi du projet et rapports
Dans les deux semaines suivant le projet, l’association membre 
doit envoyer un rapport complet à la FIFA (annexe 4). Signé 
par le directeur technique ou le secrétaire général, celui-ci 
doit comporter :

• Une évaluation globale du soutien apporté par la FIFA et 
l’instructeur FIFA au projet de futsal de base

• La stratégie de suivi appliquée au futsal de base (plan 
d’activité compris)

• Le communiqué officiel de l’association membre au sujet 
du projet (pour utilisation dans The FIFA Weekly et sur FIFA.
com)

• Photos haute définition (pour utilisation dans The FIFA 
Weekly et sur FIFA.com)

• Communiqués de presse consacrés au projet de futsal de 
base spécifique et aux activités connexes (le cas échéant)

Veuillez vous reporter à notre circulaire n°1398 sur FIFA.
com pour obtenir des informations plus détaillées sur les 
candidatures et les rapports consacrés aux cours de la FIFA.
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Faire la passe dans les pieds 
ou dans l’espace ? Donner ou 

avancer balle au pied ? Frapper 
ou garder le ballon ? Défendre 

sur l’homme ou défendre en 
zone ? La capacité à faire les 

bons choix fait partie des 
qualités que le joueur acquiert 

au cours de son développement. 
Les Kaká, Robinho, Xavi, Dani 

Alves, Messi, Marta, Cristiane et 
autres Cristiano Ronaldo les ont 

intégrées dès leur plus jeune âge.
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Objectif
Le développement des compétitions et ligues de futsal 
masculines et féminines à travers le monde reste au 
stade de chantier. La FIFA reconnaît les problèmes que 
cela engendre pour la suite du développement du jeu. 
La FIFA accorde donc une très grande importance à ce 
domaine, qui peut faire l’objet d’un soutien. En effet, 
sans compétition, les joueurs ne disposent d’aucune 
plateforme pour développer et montrer leurs qualités, 
et les entraîneurs et arbitres n’ont pas l’occasion de 
mettre leurs compétences en pratique dans un contexte 
compétitif.

Profil de l’association membre
• L’association membre montre qu’elle est pleinement 

impliquée dans le développement du futsal et a établi 
un plan quadriennal pour le développement du futsal, 
lequel est intégré dans son plan de développement 
technique global.

• Le futsal est intégré dans la structure de l’association 
membre ou, s’il est géré en externe, l’association 
membre le contrôle totalement et demeure 
entièrement responsable des questions qui s’y 
rapportent

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTITIONS ET DES LIGUES

4.

Description
Augmenter le nombre de ligues et compétitions de 
futsal à différents niveaux au sein de nos associations 
membres. La FIFA peut également fournir un soutien 
spécialisé (sur demande via notre programme de conseil) 
consacré à la façon de structurer un format de ligue ou 
de compétition, et au développement des entraîneurs 
qui participeront à la ligue/compétition (cf. programme 
de conseil de la FIFA).

Soutien de la FIFA
La FIFA prend en charge les frais suivants :
• Soutien financier fourni au cas par cas et plafonné 

à USD 10 000 (en fonction du nombre d’équipes : 
jusqu’à huit équipes, USD 5 000 ; jusqu’à seize équipes, 
USD 10 000)

• Le cours de formation peut intervenir avant le 
début de la ligue (entraîneurs concernés par la ligue 
proposée)

• Ballons de futsal (quantité ajustée en fonction du 
nombre d’équipes)

• L’association membre est responsable de :
• Dédouaner le matériel

Procédure de demande
Les documents suivants doivent être envoyés via le bureau de 
développement de la FIFA minimum trois mois avant la date 
de lancement proposée :
• Formulaire de demande (annexe 1) signé par le secrétaire 

général et le directeur technique
• Budget détaillé de la compétition/ligue
• L’association membre est tenue de fournir des informations 

sur les partenariats : soutien du gouvernement et/ou des 
sponsors

• Structure de développement de la ligue/compétition et 
plan quadriennal

Suivi du projet et rapports
Dans les deux semaines après la fin de la ligue, l’association 
membre doit envoyer un rapport complet à la FIFA (annexe 4). 
Signé par le directeur technique ou le secrétaire général, 
celui-ci doit comporter :
• L’évaluation globale du soutien apporté par la FIFA à la 

ligue
• Les états financiers
• Le rapport complet du déroulement de la ligue
• La stratégie de suivi destinée à l’amélioration de la ligue, 

ex : critères d’entrée des nouvelles équipes
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PROGRAMME DE 
TRANSFERT D’EXPÉRIENCE
Objectif
La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA constitue une 
plateforme extraordinaire pour offrir de nouvelles 
opportunités de développement du futsal dans le pays 
organisateur. C’est pourquoi la FIFA souhaite travailler 
avec les associations hôtes pour faire perdurer l’héritage 
laissé par ces compétitions. Par ailleurs, pour la FIFA, la 
compétition représente une opportunité idéale, pour les 
personnes impliquées dans le développement du futsal 
ou souhaitant introduire le futsal dans l’association 
membre, de voir le jeu pratiqué au plus haut niveau et 
de mieux comprendre les actions à entreprendre pour le 
développement futur de la discipline.

La planification du programme de transfert d’expérience 
doit faire l’objet d’une discussion et d’un développement 
en étroite collaboration avec la direction de l’association, 
le Comité Organisateur Local (COL) et la FIFA. Les 
propositions de projets doivent être discutées avec la 
FIFA dès que possible. L’association membre et le COL 
devront désigner un responsable du programme de 
transfert d’expérience, qui travaillera en tandem avec le 
partenaire de la FIFA.

Profil de l’association membre
• L’association membre dispose d’un plan de 

développement à long terme pour le futsal, lequel est 
intégré à son plan de développement technique global

• L’association membre a développé un plan de transfert 
d’expérience sur quatre ans au moins

• Le futsal est intégré dans la structure de l’association 
membre ou, s’il est géré en externe, l’association 
membre le contrôle totalement et demeure 
entièrement responsable des questions qui s’y 
rapportent

5.

Procédure de demande :
Les documents suivants doivent être envoyés minimum quatre 
mois avant la date de lancement proposée :
• Formulaire de demande (annexe 1) signé par le secrétaire 

général ou le directeur technique
• L’association membre doit envoyer son plan de transfert 

d’expérience quadriennal
• Si elle ne l’a pas déjà fait, l’association membre doit fournir 

son plan de développement du futsal sur quatre ans
• L’association membre doit fournir les coordonnées de ses 

partenaires existants
• Réunions et mises à jour régulières entre l’association 

membre, le Comité Organisateur Local et la FIFA

Suivi du projet et rapports :
• L’association membre est tenue de fournir à la FIFA un 

rapport annuel sur le programme de transfert d’expérience, 
lequel doit être signé par le directeur technique ou le 
secrétaire général.

• Évaluation globale du programme de transfert d’expérience 
sur le cycle de quatre ans

Description
Installer un plan durable de développement du futsal sur 
le long terme une fois que la Coupe du Monde de Futsal 
est terminée.

Soutien possible de la FIFA (selon programme de 
transfert d’expérience prévu) 
• Cours pour entraîneurs de futsal (national ou régional)
• Ateliers de formation de futsal organisés dans le cadre 

de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA
• Équipement (ballons de futsal notamment)
• Séminaires de développement régionaux (directeurs 

techniques et responsables du futsal)
• Festivals de futsal de base
• Conseil et expertise

L’ampleur du soutien est définie au regard des projets 
spécifiques du programme d’héritage.
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Le Règlement général des programmes de 
développement de la FIFA est devenu obligatoire à 

compter de janvier 2015.

Il définit le règlement et les principes communs à tous 
les programmes de développement de la FIFA, ainsi que 

les conditions devant être remplies par les associations 
membres afin de pouvoir bénéficier des programmes de 

développement de la FIFA. Ce règlement offre donc les 
bases nécessaires pour que transparence et conformité 

soient de mise dans les activités de développement de la 
FIFA.

D’autre part, l’association membre doit être stable, 
le futsal doit figurer parmi les priorités du plan de 

développement technique global et l’association 
membre doit établir un plan de développement à long 

terme pour le futsal.

Veuillez vous référer aux critères et exigences de chacun 
des programmes et consulter notre circulaire n°1398 sur 

FIFA.com.

CRITÈRES
À RESPECTER PAR LES 
ASSOCIATIONS MEMBRES 
PARTICIPANTES

2020
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1. L’association membre envoie au bureau de 
développement de la FIFA dans sa région un formulaire 
de demande (cf. pièce jointe), son budget et un plan 
de développement à long terme pour le futsal.

2. Le chargé de développement de la FIFA examine 
la demande afin de vérifier qu’elle correspond aux 
exigences de la FIFA et demandent des informations 
complémentaires si nécessaire.

3. Le chargé de développement de la FIFA envoie la 
demande à la FIFA à Zurich, accompagnée de son 
évaluation et de ses recommandations.

4. Une fois que la demande répond à toutes les 
exigences, la FIFA communique son approbation à 
l’association membre participante.

PROCÉDURE GÉNÉRALE DE 
DEMANDE DE SOUTIEN
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ANNEXES
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Formulaire de demande – Programmes de 
développement du futsal (annexe 1)
Ce formulaire se trouve à l’annexe 1 et doit être 
utilisé pour demander tout type de programmes de 
développement du futsal de la FIFA pour le cycle 2015-
2018. Les associations membres peuvent photocopier ce 
formulaire autant de fois qu’elles le souhaitent. Veuillez 
vous référer au programme qui vous intéresse afin 
d’effectuer la demande.

Directives pour l’élaboration d’un plan de 
développement du futsal (annexe 2)
Les associations membres doivent se baser sur ces 
directives pour structurer un plan de développement 
quadriennal adéquat.
Par ailleurs, il est nécessaire que l’association membre 
intègre l’ensemble des programmes de développement 
du futsal mentionnés à cette stratégie.

Formulaire de demande de budget et de 
planification des paiements (annexe 3)
Ce formulaire se trouve à l’annexe 3 et doit être utilisé 
pour demander tout soutien financier conformément 
aux directives et programmes de développement du 
futsal de la FIFA pour le cycle 2015-2018. Les associations 
membres peuvent photocopier ce formulaire autant 
de fois qu’elles le souhaitent. Veuillez vous référer 
au programme qui vous intéresse afin d’effectuer la 
demande.

Rapport de projet (annexe 4)
Les associations membres bénéficiant des programmes de 
développement du futsal de la FIFA pour le cycle 2015-
2018 doivent envoyer un rapport dans les deux semaines 
suivant le bouclage du projet. La FIFA ne prendra en 
compte aucune autre demande de programme de 
développement tant que le rapport ne sera pas soumis.

FORMULAIRE DE 
DEMANDE, DOCUMENTS 
TYPES ET RAPPORTS
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CONTACS

Pour de plus amples 
informations sur les 

programmes de développement 
du futsal de la FIFA, veuillez 

contacter :

Le chargé de développement de 
votre région

ou

Brent Rahim Responsable 
beach soccer et futsal, 

département Éducation et 
Développement technique

Courriel : brent.rahim@fifa.org
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