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Zurich, le 17 octobre 2014 

SG/dko-aka 

FIFA Ballon d'Or 2014 

Monsieur le secretaire general, 

Une fois encore, Zurich aura le privilege d'accueillir, le 12 janvier 2015, le gala FIFA Ballon d'Or lors 
duquel plusieurs distinctions seront remises aux acteurs les plus meritants du monde du football. 

Ainsi, le footballeur ayant ete elu meilleur joueur du monde recevra le FIFA Ballon d'Or tandis que la 
footballeuse elue meilleure joueuse du monde se verra remettre le trophee de la Joueuse Mondiale de 
la FIFA. Les meilleurs entraineurs de I'annee pour le football feminin et masculin seront eux aussi 
recompenses. 

Afin de garantir une bonne representativite des resultats, nous vous demandons de bien vouloir faire 
en sorte que votre association participe a I'election du FIFA Ballon d'Or 2014. 

La procedure de vote sera ouverte des la semaine du 28 octobre 2014 et se terminera le 21 
novembre 2014. Tous les votes doivent etre deposes a temps afin d'etre pris en consideration, tout 
vote re<.;u apres le 21 novembre ne sera pas comptabilise dans les resultats definitifs. Les votes de 
toutes les associations membres s'effectueront a nouveau en ligne. Le jour de I'ouverture des votes, 
toutes les associations membres recevront un courriel contenant un lien d'acces a la plateforme de 
vote en ligne. 

Veuillez noter que les votes ne seront pas formellement reconnus tant que le formulaire de vote ne 
sera pas rempli et signe par le selectionneur et le capitaine de vos equipes natior;lales feminine et 
masculine, puis renvoye a la FIFA. 11 convient de noter egalement que tous les votes et abstentions 
des associations membres seront rendus publics a I'issue de la ceremonie. Nous apprecierions 
grandement votre collaboration afin de faire en sorte que les capitaines et selectionneurs de votre 
association respectent ce delai. 
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Informations sur la procedure de vote : 

./ La Commission du Football de la FIFA, avec les experts de France Football, selectionnera une 
liste reduite de vingt-trois joueurs pour le FIFA Ballon d'Or, dix entraineurs pour le titre 
d'Entralneur de l'Annee FIFA pour le football masculin et dix entraTneurs pour le titre 
d'EntraTneur de l'Annee FIFA pour le football feminin . 

./ La Commission du Football Feminin et de la Coupe du Monde Feminine de la FIFATM, avec les 
experts de France Football, selectionnera quant a elle une liste reduite de dix joueuses pour 
le titre de Joueuse Mondiale de la FIFA, dix entraTneurs pour le titre d'EntraTneur de I' Annee 
FIFA pour le football masculin et dix entraTneurs pour le titre d'EntraTneur de I' Annee FIFA 
pour le football feminin. 

Les selectionneurs et les capitaines choisissent leurs trois favoris dans les /istes fournies. 

Les criteres de selection des meilleurs joueurs et joueuses de I'annee sont la performance 
sportive et le comportement general, sur le terrain comme en dehors, et ce entre 30 novembre 
2013 et 21 novembre 2014. 

Les criteres de selection des meilleurs entraineurs de I' annee so nt la performance sportive et le 
comportement general, sur le terrain comme en dehors, et ce entre 30 novembre 2013 et 21 
novembre 2014. 

Les medias (differents pour le football fem inin et masculin) participeront au vote, leurs votes 
comptant pour 33% du resultat final. Les votes des selectionneurs et capitaines d'equipes 
nationales compteront egalement pour 33% chacun. 

Nous vous remercions pour votre precieuse contribution en vue de faire du gala FIFA Ballon d'Or 2014 
un formidable succes. 

Pour toute question, n'hesitez pas a contacter le departement Evenements speciaux et Invites de la 
FIFA a I'adresse FIFABaliondOr2014@fifa .org. 

Nous vous prions d'agreer, Monsieur le secretaire general, I'expression de nos sinceres salutations. 

Copies a : - Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 


