
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES 
OE LA FIFA 

Circulaire n° 1474 

Zurich, le 12 fevrier 2015 
SG/wre 

FIFA 
For the Game. For the Wortd. 

le Prix Jules Rimet de la FIFA decerne aux journalistes ayant couvert 11 Coupes du 
Monde de la FIFATM 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que la Commission des Medias de la FIFA decernera le Prix Jules Rimet aux journalistes qui 
ont couvert au moins 11 Coupes du Monde de la FIFA ™ en tant que representant des medias accredite, ce qui 
represente 40 ans - ou plus - de couverture de la competition phare de la FIFA. Avec cette distinction, la FIFA 
rend hommage aux medias pour leur importante contribution a la promotion du football en general et de la plus 
prestigieuse competition de football en particulier. 

Les laureats seront selectionnes sur la base du resultat de recherches menees par l'Association Internationale de 
la Presse Sportive (AlPS). Afin de recevoir la distinction, un journaliste doit avoir couvert les editions de la Coupes 
du Monde de la FIFATM pour le compte d'une organisation media en tant que journaliste de la presse ecrite, de la 
television, de la radio ou en tant que photographe. Les journalistes doivent fournir des preuves de leur 
couverture (accreditations, articles, photos, etc.) . 

Nous vous informerons des que la liste des laureats sera connue, et demanderons aux associations concernees de 
trouver une occasion appropriee en vue de remettre la distinction, par exemple a I'occasion d'un match de 
I'equipe nationale. Les laureats recevront une replique miniature du trophee de la Coupe du Monde de la FIFATM. 
Une reconnaissance speciale sera par ailleurs attribuee aux representants des medias ayant couvert dix (oupes 
du Monde de la FIFATM. 

11 s'agira de la deuxieme fois que la FIFA presentera cette distinction. Un hommage sera egalement rendu aux 
laureats de 2004 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de bien vouloir contacter le bureau de I'AIPS concerne 
afin de les aider en vue des recherches dans votre pays. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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