
A I'attention des associations membres de la FIFA 

Circulaire n01557 

Zurich, le 26 septembre 2016 
MAV /mcr/ade/hal 

Enquete 2016/17 de la FIFA sur le football feminin 

Madame, Monsieur, 

FIFA 

Nous avons eu le plaisir d/observer une augmentation significative du nombre d/initiatives en faveur du 
football feminin au sein des associations membres. Aujourd/hui, une grande majorite de celles-ci ont 
rejoint la FIFA dans ses efforts visa nt a permettre aux jeunes filles et aux femmes d/acceder au football 
et d/apporter durablement leur contribution a notre sport. 

Alors que la FIFA est entree dans une nouvelle ere, le football feminin est un objectif et une priorite de 
premier plan; toutes les parties prenantes sont ainsi invitees a continuer de promouvoir la 
participation des jeunes filles et des femmes, car elles ont bel et bien un role preponderant a jouer 
dans le developpement de la discipline. 

Dans la lignee du large succes rencontre par la Coupe du Monde Feminine de la FIFA, Canada 2015™, 
de la mise en place etendue d/une aide sur mesure et du travail de developpement entrepris sur toute 
la planete, la FIFA aimerait desormais evaluer la croissance du football feminin au sein des associations 
membres. 

L/instance dirigeante a ainsi elabore une nouvelle enquete pour la saison 2016/17 et espere pouvoir 
compter sur la collaboration de toutes les associations membres. La derniere enquete de la FIFA 
concernant le football feminin remonte a la saison 2013/14. 

1. Principaux aspects consideres par I'enquete de la FIFA sur le football feminin 

Afin de mieux mesurer la croissance du football feminin, cette enquete se concentre sur les memes 
aspects que la precedente, a savoir : 

• developpement general et croissance du football feminin 

• integration et gouvernance 

• participation des femmes dans le football 

• investissement dans le football feminin dans le monde entier 

• sensibilisation et couverture mediatique 
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• perception du football feminin 

• defis, besoins et priorites des associations membres 

2. Resultats attendus 

Les donnees recueillies grace a I'etude permettront : 

• d'obtenir des statistiques et des chiffres quant a la croissance de la participation des jeunes 
filles et des femmes dans le football, a I'echelle nationale et regionale 

• de trouver des failles existantes afin de determiner la strategie de la FIFA pour le 
developpement futur du football feminin 

• d'identifier les principales orientations du developpement dans le football feminin afin 
d'adapter I'aide et les programmes de la FIFA 

• d'evaluer les possibilites d'investissement des entreprises et du secteur prive dans le football 
feminin a I'echelle mondiale 

• de fournir des points de repere pour les associations membres et les regions quant au 
developpement de differents aspects du football feminin, par ex. le football de base, 
I'organisation de championnats, la formation d'entraTneurs, la participation de femmes, la mise 
en place de structures dediees, etc. 

3. Comment prendre part a I'enquete 

Nous invitons toutes les associations membres de la FIFA a repondre a I'ensemble des questions de 
I'enquete en ligne de la FIFA. 

• Le lien permettant d'acceder a I'enquete a ete envoye a I'adresse electronique de votre 
federation. 

• Veuillez noter que vous ne pourrez vous connecter a I'enquete qu'UNE SEULE FOIS et que lorsque 
vous cliquerez sur « envoyer » et passerez a la page suivante, vous ne pourrez plus retourner 
aux pages precedentes pour modifier vos reponses. 

• Toutes vos reponses doivent etre aussi precises que possible. Nous vous demandons donc 
d'utiliser la version ci-jointe de I'enquete comme guide afin de rassembier au prealable les 
informations dont vous aurez besoin pour remplir I'enquete en ligne. 

• La date limite de renvoi des reponses a I'enquete est fixee au 30 octobre 2016. 

• En cas de questions, veuillez nous contacter a I'adresse suivante : associations@fifa.org 

4. Collaboration de la FIFA et de I'UEFA 

La FIFA a etroitement collabore avec I'UEFA afin d'harmoniser cette etude sur le football feminin avec 
celles realisees chaque annee par la confederation europeenne. Cela aidera les deux organisations a 
assurer la coherence des donnees recueillies et permettra de faciliter le travail des associations membres. 
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Les associations membres de I'UEFA doivent ainsi soumettre leurs reponses directement via I'enquete 
envoyee par le programme de developpement du football feminin de I'UEFA. 

Nous sommes impatients de pouvoir profiter de vos retours, qui nous permettront de continuer a 
ameliorer notre travail de developpement. 

Nous vous remercions de votre cooperation et vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression 
de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

/7~ 
Marco Villiger 
Secretaire General adjoint (administration) 

Copie a : Confederations 
Bureaux de Developpement de la FIFA 
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CONDITIONS GENERALES 

En soumettant la presente enquete, je garantis que les donnees y figurant sont correctes et ont 
ete legalement obtenues. Je confirme egalement que je suis en droit, autorise(e) et charge(e) par 
la ou les personne(s) dont les donnees sont soumises (ci-apres denommees individuellement et 
collectivement « sujet des donnees ») de soumettre ces donnees par le biais de cette enquete. Je 
confirme en outre que le sujet des donnees a ete informe de la procedure de traitement des 
donnees definie ci-apres et que le sujet des donnees souhaite et accepte le traitement de ces 
donnees. En soumettant la presente enquete, je (21 titre personnel et au nom du sujet des 
donnees) permets et consens volontairement 21 ce que les donnees personnelles figurant sur le 
formulaire d'inscription soient traitees (par ex. leur utilisation, archivage, publication ou 
transfert) pour tout evenement ou activite 21 venir de la FIFA, et ce conformement 21 la politique 
de confidentialite en vigueur 21 la FIFA. Les donnees conservees dans la base de donnees sont la 
propriete de la FIFA et so nt contrölees par celle-ci. En outre, je (21 titre personnel et au nom du 
sujet des donnees) reconnais et accepte que ces donnees personnelles puissent etre transferees 
ou divulguees 21 des tierces parties travaillant pour ou au nom de la FIFA eVou aux autorites 
gouvernementales competentes pour servir aux fins susmentionnees. Enfin, je (21 titre personnel 
et au nom du sujet des donnees) renonce par la presente irrevocablement et 
inconditionnellement 21 toute reclamation contre la FIFA et ses officiels, directeurs, employes, 
representants, affilies, auxiliaires et partenaires resultant d'une decision gouvernementale 
portant sur les donnees soumises (par ex. le refus de delivrer un visa) . 

Definitions: 

Championnat amateur: championnat dans lequel les equipes et les joueuses pratiquent le 
football sans en retirer de gain financier . 

Joueuse amateur: joueuse pratiquant le football sans en retirer de gain financier. 

Club: organisation sportive affiliee 21 une federation de football et composee de membres actifs 
et non actifs dont le principal objectif est de promouvoir et developper le football. 

Licences de club: systeme de normes et procedures predefinies, auxquelles les clubs de football 
doivent adherer afin de prendre part 21 des competitions . 

Commission : groupe de personnes designees ou elues par une federation nationale pour 
CEuvrer dans le domaine du football feminin et generalement membres de ladite federation 
nationale . 

Match de competition : rencontre dont le resultat a un impact sur le classement de I'equipe 
nationale eVou la qualification pour une competition officielle d'une confederation/de la FIFA. 

Joueuse etrangere : joueuse dont la nationalite n'est pas celle du pays de la federation nationale. 

Match amical : pour les besoins de cette enquete, un match amical est defini comme une 
rencontre n'ayant aucun impact sur le classement de I'equipe nationale ni sur la qualification 
pour une competition officielle d'une confederation/de la FIFA. 

Centre de formation national: groupe de jeunes footballeuses prometteuses auxquelles une 
federation nationale donne I'opportunite de s'entraTner ensemble de fa<;:on reguliere (plus de dix 
fois par an) . 

Championnat professionnel : championnat dans lequel les equipes et les joueuses retirent un 
gain financier et generent des revenus uniquement par la pratique du football. 
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Joueuse professionnelle : joueuse disposant d'un contrat avec un club et percevant une 
remuneration uniquement en lien avec sa pratique du football. Cette remuneration doit 
permettre a la joueuse de couvrir tous ses besoins essentiels. 

Joueuse licenciee : joueuse enregistree aupres de la federation pour une pratique active et 
reguliere du football . 

Equipe: graupe de joueuses formant une equipe lors d'un match de competition avec pour 
ambition d'atteindre un objectif commun . 

Championnat semi-prafessionnel : championnat dans lequelles equipes et les joueuses peuvent 
retirer un gain financier de la pratique du football, gain toutefois insuffisant pour que les 
joueuses puissent couvrir tous leurs besoins essentiels. 

Joueuse semi-professionnelle : joueuse disposant d'un contrat avec un club et percevant pour la 
pratique du football une retribution superieure au montant des frais qu'elle encourt pour ladite 
pratique. La joueuse ne peut toutefois subven ir a tous ses besoins essentiels avec cette seule 
retribution . Notez qu'il est possible de repondre aux questions ne s'appliquant pas a votre 
situation par la mention « non applicable ». 

Veuillez selectionner votre confederation 

Veuillez selectionner votre federation nationale 

A 1 Joueuses licenciees 

Definition 

Joueuse licenciee : joueuse enregistree aupres de la federation pour une pratique active et 
reguliere du football. 

Q1 Disposez-vous d'un systeme de licences afin d'enregistrer les joueuses actives au sein de 
votre federation nationale? 

Oui 

Non 

Q2 Quel est le nombre total de joueuses enregistrees aupres de votre federation ? (lndiquez un 
chiffre) 

Q3 Quel est le nombre de joueuses seniors (17 ans et plus) enregistrees aupres de votre 
federation ? (Indiquez un chiffre) 

Q4 Quel est le nombre de joueuses U-17 (15 et 16 ans) enregistrees aupres de votre federation ? 
(lndiquez un chiffre) 
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05 Ouel est le nombre de joueuses U-15 (12, 13 et 14 ans) enregistrees aupres de votre 
federation? (Indiquez un chiffre) 

06 A combien estimez-vous le nombre de jeunes filles U-12 (11 ans et moins) pratiquant le 
football? (lndiquez un chiffre) 

Joueuse professionnelle : joueuse disposant d'un contrat avec un club et percevant une 
remuneration uniquement en lien avec sa pratique du football. Cette remuneration doit 
permettre a la joueuse de couvrir tous ses besoins essentiels. 

07 Ouel est le nombre de joueuses professionnelles enregistrees aupres de votre federation ? 
(Indiquez un chiffre) 

Joueuse semi-professionnelle : joueuse disposant d'un contrat avec un club et percevant po ur la 
pratique du football une retribution superieure au montant des frais qu'elle encourt pour ladite 
pratique. 

08 Ouel est le nombre de joueuses semi-professionnelles enregistrees aupres de votre 
federation ? (lndiquez un chiffre) 

Joueuse amateur : joueuse pratiquant le football sans en retirer de gain financier. 

09 Ouel est le nombre de joueuses amateurs enregistrees aupres de votre federation ? (Indiquez 
un chiffre) 

010 Avez-vous pu utiliser votre systeme de licences afin de verifier les reponses aux questions ci
dessus? 

Oui 

Non 

A2 Equipes et clubs 

011 Precisez le nombre d'equipes et de clubs au sein de votre federation pour chacune des 
categories indiquees ci-dessous : 

Definitions 

Equipe : groupe de joueuses formant une equipe lors d'un match de competition avec pour 
ambition d'atteindre un objectif commun. 

Club : organisation sportive affiliee a une federation de football et composee de membres actifs 
et non actifs dont le principal objectif est de promouvoir et developper le football. 

(Indiquez un chiffre) 
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___ clubs de football affilies a votre federation nationale 

___ clubs proposant actuellement du football feminin (dont les clubs masculins dans lesquels 
les femmes et les jeunes filles peuvent jouer) 

___ equipes seniors (> 18 ans) de football feminin 

___ equipes juniors «18 ans) de football feminin 

Q12 Existe-t-il un age minimum requis a partir duquel une joueuse peut etre autorisee a 
participer a vos championnats adultes? 

Oui 

Non 

Q12A Le cas echeant, quel est cet age minimum requis ? (Indiquez un chiffre) 

Q 13 Quel soutien votre federation apporte-t-elle a ses clubs ou equipes feminines? Plusieurs 
options possibles 

• Financement 

• Equipement 

• Formations en gestion/administration (ex. : organisation du championnat, finances, 
matches) 

• Formation des entraTneurs 

• Mise a disposition de terrains d'entraTnement 

• Autre (specifiez) texte 

• Aucune de ces options 

Q14 Quelle est la distance moyenne qu'une joueuse doit parcourir pour se rendre a son club 
local dans votre pays ? Une seule option possible 

• moins de 10 km 

• 10 a 20 km 

• 20 a 40 km 

• 40 a 60 km 

• plus de 60 km 

A3 Championnat et competitions domestiques 

Q15 Existe-t-il un championnat national senior de football feminin dans votre pays ? 

1. 0ui 

2. Non (passez directement a la question Q 16) 

Q15A Ce championnat propose-t-iI au moins dix matches par equipe au cours de la saison et sur 
une periode de cinq mois ou plus? 

1. Oui . Decrivez le format du championnat. 

2 . Non 
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Q158 Quel est le systeme utilise dans votre championnat national senior de football feminin? 
Une seu/e option possib/e 

1. Promotion/relegation 
2. Championnat ferme 

Q15C Combien d'equipes participent a votre championnat national ou competition d'elite de de 
football feminin? 

(lndiquez un chiffre) 

Q15D Votre championnat national ou competition d'elite de football feminin se deroule ... Une 
seu/e option possib/e 

1. En ete (Ie championnat se deroule au cours d'une meme annee civile) 
2. En hiver, (Ie championnat debute lors d'une annee civile et prend fin lors de la suivante) 

Q15E Quel est le statut de votre championnat national de football feminin? 

Championnat amateur : championnat dans /eque/ /es equipes et /es joueuses pratiquent /e 
football sans en retirer de gain financier. 

Championnat semi-professionne/ : championnat dans /eque/ /es equipes et /es joueuses peuvent 
retirer un gain financier de /a pratique du football, gain toutefois insuffisant po ur que /es 
joueuses puissent couvrir tous /eurs besoins essentie/s. 

Championnat profession ne/ : championnat dans /eque/ /es equipes et /es joueuses retirent un 
gain financier et generent des revenus uniquement par /a pratique du football. 

Une seu/e option possib/e 

1. Professionnel D 

2. Semi-professionnel D 

3. Amateur 0 

Q15F Quel est le nombre total de rencontres disputees par chaque equipe de votre championnat 
national ou competition d'elite de football feminin durant une saison, a I'exception des matches 
de coupe ? (Indiquez un chiffre) 

Q15G Quel organe est en charge de votre championnat national ou competition d'elite de 
football fem inin? P/usieurs options possib/es 

1. La federation nationale de football 
2. La federation nationale de football feminin 
3. Une ligue feminine 
4. Une ligue qui organise egalement la competition masculine d'el ite 
5. Une autre ligue (qui organ ise p.ex. d'autres championnats masculins) 
6. Une franchise privee 
7. Un organe gouvernemental 
8. Autre, precisez _ ____ _ 
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Q15H Comment sont repartis les couts annuels de I'organisation du ou des championnats 
nationaux de football feminin? Ces coOts peuvent concerner le transport, I'equipement, les 
terrains, les arbitres, les salaires, les licences de club, etc. Indiquez un chiffre 

a) Precisez la contribution de votre federation en USD 

b) Precisez la contribution des sponsors en USD 

c) Precisez la contribution du gouvernement en USD 

d) Precisez la contribution de la FIFAIvotre confederation en USD 

e) Autre 

Q151 Combien de niveaux votre pyramide de championnats feminins seniors comporte-t-elle ? 
(lndiquez un chiffre) 

Q16 S'il n'existe pas de championnat national senior de football feminin, decrivez le format et la 
structure de votre competition d'elite : 

Q17 Les periodes officielles d'enregistrement de joueuses sont-elles identiques a celles du 
football professionnel masculin ? 

1. Oui 

2. Non 

Q18 Si les periodes officielles d'enregistrement de joueuses sont differentes (tel que notifie a la 
FIFA), indiquez-en les dates pour les joueuses professionnelles et amateurs: 

___ Joueuses professionnelles/semi-professionnelles 

___ Joueuses amateurs 

Q19 Quelles sont les dates de vos fenetres nationales de transferts pour le football feminin? 

Joueuse etrangere : joueuse dont la nationalite n'est pas celle du pays de la federation nationale. 

Q20 Possedez-vous des restrictions quant au nombre de joueuses etrangeres ? 

1. Oui 

2 . Non 

Q20A Precisez les restrictions en vigueur quant au nombre de joueuses etrangeres. 

Definitions 

Joueuse professionnelle : joueuse disposant d'un contrat avec un club et percevant une 
remuneration uniquement en lien avec sa pratique du football. Cette remuneration doit 
permettre a la joueuse de couvrir tous ses besoins essentiels. 

Joueuse amateur : joueuse pratiquant le football sans en retirer de gain financier. 

Joueuse semi-professionnelle : joueuse disposant d 'un contrat avec un club et percevant pour la 
pratique du football une retribution superieure au montant des frais qu'elle encourt po ur ladite 
pratique. La joueuse ne peut toutefois subvenir a tous ses besoins essentiels avec cette seule 
retribution. 

Q21 Quel est le nombre de joueuses professionnelles, semi-professionnelles et amateurs au sein 
de votre premiere division? (lndiquez un chiffre) 

6 



Joueuses locales Joueuses etrangeres 
Professionnelles 
Sem i-profession nelles 
Amateurs 

Q22 Dans combien de clubs les joueuses professionnelles (Ie cas echeant) sont-elles reparties ? 
(Indiquez un chiffre) 

A4 Equipes nationales 

Q23 Quelles equipes nationales feminines possedez-vous actuellement ? (Repondez aux 
questions suivantes en fonction des equipes que vous aurez indiquees) 

1. U-13 

2. U-14 

3. U-15 

4 . U-16 

5. U-17 

6. U-18 

7. U-19 

8. U-20 

9. U-21 

10. U-23 

11 . Senior 

Match amical : po ur les besoins de cette enquete, un match amical est defini comme une 
rencontre n'ayant aucun impact sur le classement de /'equipe nationale ni sur la qualification 
po ur une competition officielle d'une confederation/de la FIFA. 

Match de competition : rencontre dont le resultat a un impact sur le classement de /'equipe 
nationale et/ou la qualification pour une competition officielle d'une confederation/de la FIFA. 

Q24 Lors d'une saison normale, combien de matches de chaque type votre selection U-17 
dispute-t-elle ? 

Matches amicaux 

Matches de competition 

Q25 Lors d'une saison normale, combien de matches de chaque type votre selection U-20 
dispute-t-elle ? 

Matches amicaux 

Matches de competition 

Q26 Lors d'une saison normale, combien de matches de chaque type votre equipe senior 
dispute-t-elle ? 

Matches amicaux 

Matches de competition 
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027 De quels avantages financiers les joueuses de I'equipe nationale beneficient-elles de la part 
de votre federation nationale? 

Aucun 

Salaire 

Remboursement des frais 

Prime de match 

Indemnite journaliere 

Autre (precisez) 

028 Ouel est le nombre de joueuses de I'equipe nationale sous contrat avec votre federation 
nationale? (lndiquez un chiffre) 

Centre de formation national .' groupe de jeunes footballeuses prometteuses auxquelles une 
federation nationale donne I'opportunite de s'entralner ensemble de fac;on reguliere (plus de dix 
fois par an). 

029 Disposez-vous d'un centre de formation national specifiquement dedie au football 
feminin? 

Oui 

Non 

029A Le cas echeant, decrivez la structure de ce centre : 

0298 A quelle(s) categorie(s) d'age s'adresse-t-il ? (lndiquez un chiffre) 

030 Ouel est le nombre total de jeunes filles beneficiant chaque annee de ce centre? (Indiquez 
un chiffre) 

AS Categories de jeunes 

031 Selectionnez les categories d'age dans lesquelles les jeunes filles beneficient de 
championnats organises : 

• U-6 

• U-7 

• U-8 

• U-9 

• U-10 

• U-11 

• U-12 

• U-13 

• U-14 

• U-15 

• U-16 

• U-17 

• U-18 

• U-23 

8 



• Aucune 

032 Jusqu'a quel age la mixite est-elle autorisee pour la pratique du football ? 

• Pas de limite d'age 

• 8 

• 9 

• 10 

• 11 

• 12 

• 13 

• 14 

• 15 

• 16 

• 17 

• 18 

• 19 

• 20 

• Pas de football mixte 

033 Le football fait-il partie du programme scolaire des filles etlou des gar<;ons ? 

1. Oui, a la fois pour les filles et pour les gar<;ons 

2. Oui, mais uniquement pour les gar<;ons 

3. Oui, mais uniquement pour les filles 

4 . Non 

034 Existe-t-il des liens formeis entre les ecoles et les clubs? 

1. Oui 

2. Non 

035 Detaillez en quelques mots les liens formeis entre les ecoles et les clubs : 

036 Existe-t-il un programme specifique pour les jeunes filles U-12 au sein de votre federation ? 

1. Oui 
2. Non 

037 Votre gouvernement soutient-il ou investit-il dans le football feminin ou dans un projet 
specifique consacre au football feminin? 

D Oui 

D Non 

037 A Precisez le ministere concerne : 

0378 Precisez le montant en USD : 

037C Precisez le projet soutenu : 
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038 Ouel est le sport numero un pour les jeunes filles dans votre pays ? 

En termes de : 

Joueuses/participantes enregistrees _______ _ 

Image/popularite _______ _ 

Exposition mediatique et televisuelle _______ _ 

A6 Administration et gouvernance 

039 Indiquez la ou les structure(s) de votre federation consacree(s) au football feminin : 

1. Commission du football feminin 

2. Departement de football feminin 

3. Responsable de developpement du football feminin 

4. EntraTneur(s) de I'equipe nationale feminine 

5. Directeur technique pour le football feminin 
6. Autre, precisez _______ _ 

040 Votre federation emploie-t-elle des personnes qui se consacrent exclusivement au football 
feminin? (100 % du temps de travail consacre au football feminin) 

Oui (indiquez le nombre de personnes) 

Administration: Temps plein ___ _ Temps partiel ___ _ 

EntraTneurs : Temps plein ___ _ Temps partiel ___ _ 

Non 

041 Ouel est le nombre de personnes du secteur administratif travaillant pour le football 
feminin (en dehors de celles precisees dans la question 040) ? 

___ Temps plein 

___ Temps partiel 

___ Volontariat 

042 En dehors de celles precisees dans la question 040, combien de personnes supplementaires 
travaillent pour le football feminin dans le secteur administratif ? 

___ Temps plein 

___ Temps partiel 

___ Volontariat 

043, Au sein de votre federation, combien de femmes travaillent.. . (Indiquez un chiffre) 

___ ades postes de direction ? (Presidente ou directrice/chef de departement - prises de 
decisions) 

___ ades postes de gestion ? 

___ au total? 
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044 Ouel est le nombre total de personnes employees par votre federation nationale? (lndiquez 
un chiffre) 

Commission .' groupe de personnes designees ou elues par une federation nationale pour 
CEuvrer dans le domaine du football feminin et generalement membres de ladite federation 
nationale. 

045 Disposez-vous d'une commission du football femin in? 

1. Oui 

2. Non 

046 La personne a la tete de cette commission defend-elle egalement les interets du football 
feminin au sein du comite executif ? 

1. Oui 

2. Non 

046A Le cas echeant, quelle personne en est chargee ? 

047 Au sein de votre commission du football feminin ... (Indiquez un chiffre) 

___ Combien de membres y a-t- il au total? 

___ Combien de membres so nt des femmes ? 

048 De combien de membres votre comite executif se compose-t-il ? (Indiquez un chiffre) 

049 Ouel est le nombre de femmes siegeant au sein de votre comite executif ? (lndiquez un 
chiffre) 

050 Ouel est le nombre total de femmes siegeant au sein de vos differentes commissions (y 
compris la commission du football feminin) ? (Indiquez un chiffre) 

051 Votre federation nationale a-t-elle deja fait I'objet de plaintes en matiere de discrimination 
sexuelle? 

1. Oui 
2. Non 

052 Votre federation nationale applique-t-elle une politique de recrutement basee sur la 
diversite ? 

1. Oui 
2. Non 

053 Votre federation nationale applique-t-elle une politique de recrutement ba see sur I'egalite 
entre les sexes ? 

1. Oui 
2. Non 

Un protocole d'accord est un accord formel existant, dans le cas qui nous in teresse, entre le 
gouvernement de votre pays et vo tre federation de football. 1I a po ur but d'etablir un partenariat 
officiel. S'il n 'a aucun caractere legal obligatoire, il propose un degre de serieux et de respect 
mutuel plus important qu'un simple accord tacite. 

11 



Q54 Votre federation dispose-t-elle d'un protocole d'accord avec le gouvernement concernant le 
football feminin? 

1. Oui 

2. Non 

Q55 Precisez les domaines couverts dans le protocole d'accord relatif au football feminin : 

A7 Exposition 

Q56 Quel est le degre d'exposition televisuelle du football feminin dans votre pays ? 

• Aucune exposition 

• Resumes des matches importants du championnat domestique 

• Resumes des matches de I'equipe nationale 

• Retransmission en integralite des matches importants du championnat domestique 

• Retransmission en integralite des matches de I'equipe nationale 

• Exposition reguliere (exposition hebdomadaire du championnat national) 

Q57 Quelles sont les chaines de television qui se chargent de cette exposition? 

• (haines payantes (precisez le nom des chaines) _______ _ 

• (haines gratuites (precisez le nom des chaines) ________ _ 

Q58 Quelles sont les conditions financieres de I'exposition televisuelle des equipes nationales? 

• Aucune 
• Partie d'un contrat global (detaillez) _______ _ 

• En echange de droits a payer (precisez le montant de ces droits) 

Q58 Quelles sont les conditions financieres de I'exposition televisuelle du championnat 
domestique ? 

• Aucune 
• Partie d'un contrat global (detaillez) _______ _ 

• En echange de droits a payer (precisez le montant de ces droits) 

Q60 Donnez des details au sujet des producteurs ... 

• Des matches en direct 

• Des resumes (precisez egalement la duree) 

Q61 Quel est le degre d'exposition numerique du football feminin: des matches sont-ils 
retransmis en ligne ? 

1. Oui 

2. Non 
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Q62 Quels sont les matches retransmis en ligne ? 

• Matches du championnat national 

• Matches de I'equipe nationale 

Q63 Les matches retransmis en ligne so nt generalement.. . 

• En direct 

• En differe 

• Uniquement des resumes 

Q64 Les matches retransmis en ligne sont .. . 

• Disponibles en streaming gratuit 

• Disponibles en streaming payant 

Q65 Sur quelle plateforme les matches en ligne sont-ils retransmis ? 

• Site Internet de la federation nationale 

• YouTube 
• Autre (precisez) : ___________ _ 

A8 Spectateurs 

Q66 Quelle a ete I'affluence moyenne lors des matches indiques ci-dessous pour I'annee 
ecoulee ? (Indiquez un chiffre) 

___ Matches a domicile de I'equipe nationale 

___ Matches importants du championnat national 

A9 Finances 

Q67 Quel est le budget total consacre par votre federation au football feminin (y compris le 
salaire du selectionneur de I'equipe nationale), c'est-a-dire combien depensez-vous chaque 
annee pour le football feminin? (Indiquez un chiffre) 

Q68 Quel est le montant total de I'investissement direct de votre federation nationale dans le 
football feminin? Cette somme n'inclut pas les financements de la part de votre confederation 
ou de la FIFA, ni les sommes versees par d'autres sponsors ou des donateurs. Precisez le montant 
en USD (cette donnee reste confidentielle): (Indiquez un chiffre) 

Q69 Comment votre budget pour le football feminin se divise-t-il entre les domaines suivants ? 
Repondez par le biais de pourcentages approximatifs, dont la somme atteint 100 %. 

_ Salaires (y compris ceux des entraTneurs) 

_ Fonctionnement de I'equipe nationale senior 

_ Fonctionnement des autres equipes nationales (y compris le developpement pour les 
jeunes elites) 

_ Football de base pour les U-12 
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Formation des femmes arbitres 

Formation des entraTneures 

_ Championnats feminins seniors (sauf le championnat national senior / la competition 
d'elite) 

_ Championnat national senior / competition d'elite 

_ Championnats de jeunes 

_ Programmes de developpement du football feminin pour f illes et femmes 

_ Autres (precisez) ___ _ 

A 10 Arbitrage 

070 Ouel est le nombre total d'arbitres enregistres aupres de votre federation ? (Indiquez un 
chiffre) 

071 Ouel est le nombre de femmes arbitres enregistrees aupres de votre federation? (lndiquez 
un chiffre) 

072 Ouel est le nombre de femmes arbitres (a I'exception des arbitres assistantes) certifiees 
par ... (lndiquez un chiffre) 

la FIFA 

votre federation nationale 

073 Vos femmes arbitres certifiees officient-elles egalement lors de matches de football 
masculin? 

1. Oui 
2. Non 

074 Precisez les niveaux auxquels les femmes (y compris les arbitres assistantes) arbitrent 
actuellement des matches : 

• Premiere division masculine 

• Deuxieme division masculine 

• Troisieme division mascul ine 

• Ouatrieme division masculine 

• Championnat masculin amateur 

• Prem iere division feminine 

075 Votre pays dispose-t-iI de programmes visa nt specifiquement a recruter et former des 
femmes arbitres ? 

1. Oui 

2. Non 

075A Le cas echeant, detaillez ces programmes en quelques mots : 
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A 11 Entraineurs/Entraineures 

Q76 Quelle est la proportion d'entraTneurs et d'entraTneures dans le football feminin? Indiquez 
le ratio : s'il ya p.ex. 80 % d'entraTneurs et 20 % d'entraTneures, votre reponse doit etre 80 :20. 

Q77 De quels diplömes disposent les selectionneurs respectifs de : 

L'equipe nationale feminine senior 

L'equipe nationale feminine U-19 

L'equipe nationale fem inine U-17 

Q78 Indiquez le sexe des selectionneurs de vos equipes nationales. 

tquipe nationale feminine senior 

o Homme 

o Femme 

tquipe nationale feminine U-19 

o Homme 

o Femme 

tquipe nationale feminine U-17 

o Homme 

o Femme 

Q79 Au sein de votre championnat national senior de football feminin ou competition d'elite, 
combien d'entraTneurs principaux sont des: (Indiquez un chiffre) 

• Hommes 

• Femmes 

Q80 Au sein de vos championnats domestiques, quel est le nombre d'entraTneurs en charge 
d'une equipe feminine senior? (Indiquez un chiffre) 

• Hommes 

• Femmes 

Q81 Au sein de vos championnats domestiques, quel est le nombre d'entraTneurs en charge 
d'une equipe feminine U-18 ? (Indiquez un chiffre) 

• Hommes 

• Femmes 

Q82 Au sein de vos championnats domestiques, quel est le nombre d'entraTneurs en charge 
d'une equipe masculine senior? (lndiquez un chiffre) 

• Hommes 

• Femmes 
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083 Au sein de vos championnats domestiques, quel est le nombre d'entraTneurs en charge 
d'une equipe masculine U-18 ? (lndiquez un chiffre) 

• Hommes 

• Femmes 

084 Au sein de vos championnats domestiques, quel est le nombre d'entraTneurs en charge 
d'une equipe de jeunes mixte? (Indiquez un chiffre) 

• Hommes 

• Femmes 

085 Ouel est le nombre total d'entraTneurs enregistres/affilies aupres de votre federation ? 
(Indiquez un chiffre) 

086 Ouel est le nombre d'entraTneures enregistrees/affiliees aupres de votre federation ? 
(lndiquez un chiffre) 

086 Combien de vos entraTneurs enregistres/affilies disposent d'un dipl6me d'entraTneur ? 
(Indiquez un chiffre) 

087 Combien de vos entraTneures enregistrees/affiliees disposent d'un dipl6me d'entraTneur ? 
(Indiquez un chiffre) 

A12 Medias 

089 Ouels supports mediatiques s'occupent de promouvoir le football feminin dans votre pays ? 

1. Presse ecrite 
2. Television 

3. Radio 
4. Internet 

5. Reseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.) 

6. Aucun 
7. Autre 

090 Ouels supports votre federation utilise-t-elle afin de promouvoir le football feminin? 

1. Presse ecrite 

2. Television 

3. Radio 
4. Internet 

5. Reseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.) 

6. Aucun 
7. Autre 

091 Votre federation dispose-t-elle d'un partenariat avec une chaTne de television nationale 
beneficiant egalement au football feminin? 

1. Oui, a la fois pour I'equipe nationale feminine et le championnat national/la 
competition d'elite 

2 . Oui, uniquement pour I'equipe nationale feminine 
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3. Oui, uniquement pour le championnat national/la competition d'elite 
4. Non 
5. Autre 

092 Sur quels reseaux sociaux votre federation mene-t-elle une campagne active de promotion 
du football feminin? 

• Facebook 

• Twitter 

• YouTube 

• Instagram 

• Autre 
• Aucune campagne active sur les reseaux sociaux (passez directement a la question 

095) 

093 Si vous utilisez les reseaux sociaux, indiquez le nom de vos comptes : 

• www.Twitter.com/ 

• www.Facebook.com/ 

• www.lnstagram.com/ 

• https://www.snapchat.com/ 

• www.weibo.com/ 

• www.tencent.com/ 

• www.qq .com/ 

• www.line.me/ 

• Autres - precisez : 

094 Detaillez en quelques mots la campagne de promotion de votre championnat national 
senior de football feminin : 

A13 Marketing 

095 Disposez-vous d'un sponsor attitre au football feminin ou d'un sponsor prenant en charge 
un projet particulier consacre au football feminin? 

• Oui 

• Non 

095A Presentez brievement les sponsors commerciaux attitres au football femin in : 

Precisez le nom du sponsor : 
Precisez le secteur d'industrie duquel est issu le sponsor : 

Precisez la duree de I'engagement du sponsor: 
Precisez le montant en USD de cet engagement : 

Precisez la nature de I'engagement, qu'il concerne le football feminin en general ou un projet 
specifique (citez le nom du projet) : 

096 En plus des sponsors, votre federation genere-t-elle d'autres formes de revenus en relation 
avec le football feminin? 

1. Oui 
2 . Non 
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096A Precisez le cas echeant 

097 Considerez-vous pouvoir generer d'autres formes de revenus dans un avenir proche (si 
necessaire avec un appui financier afin de pouvoir lancer un nouveau projet) ? 

1. Oui 
2. Non 

098 Proposez-vous des produits derives en lien avec votre equipe nationale senior de football 
feminin? 

1. Oui 
2. Non 

098A Precisez le cas echeant 

A14 Obstacles et perception 

099 Ouels sont les principaux obstacles a la progression du football feminin dans votre pays ? 
Evaluez les exemples suivants sur une echelle de 1 a 10(1 ne constituant aucun obstacle et 10 
representant un tres grand obstacle) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Barrieres culturelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barrieres sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre de joueuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Participation (U-12, jeunes et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

seniors) 
Representation feminine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sensibilisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Personnel qualifie (technique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

et administratif) 
Competitions, tournois, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

matches amicaux 
Investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infrastructures (acces aux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
installations de football) 

Organisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Disponibilite des 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

equipements de football 
Soutien au sein de la familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

du football 

0100 Classez par ordre d'interet (de 1 a 10) les priorites et buts ci-dessous pour le football 
feminin au cours des dix prochaines annees, selon la strategie de votre federation nationale: 

• Augmentation du nombre total de femmes et jeunes filles jouant au football ___ _ 

• Promotion du football feminin ___ _ 

• Soutien des medias afin de creer une image positive du football feminin dans le pays 

• Formation des joueuses ___ _ 
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• Recherche de financements/sponsors/ressources ___ _ 

• Augmentation du nombre d'entraineurs qualifies ___ _ 

• Amelioration des infrastructures (installations footballistiques) ___ _ 

• Amelioration des performances des equipes nationales/qualifications pour les 
competitions internationales et de la FIFA ___ _ 

• Developpement du championnat ___ _ 

• Structuration du football feminin ___ _ 

Q101 Evaluez vos besoins sur la base des priorites et buts definis ci-dessus. Evaluez les exemples 
suivants sur une echelle de 1 a 10 (1 constituant un besoin nullement urgent et 10 representant 
un besoin tres urgent) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Equipements lies a la 0 0 0 0 0 0 0 0 
pratique du football 

Infrastructures (terrains de 0 0 0 0 0 0 0 0 
football, installations 

d' entrainement) 
Financement 0 0 0 0 0 0 0 0 

Expertise technique 0 0 0 0 0 0 0 0 
Promotion, campagnes, 0 0 0 0 0 0 0 0 

sensibilisation 

Q102 (omment decririez-vous la perception du football feminin dans votre pays ? 

1. Sport de qualite 

2. Sport a forte participation 

3. Expression d'un style de vie moderne 

4. Plateforme ideale de rayonnement a I'international (equipes nationales de football 
feminin/pays) 

5. Domaine d'investissement attrayant 

6. Vecteur de developpement social 

7. La pratique du football par les femmes est difficile a faire accepter d'un point de vue 
culturel 

8. Le football n'est traditionnellement pas considere comme un sport pour les femmes 

9. Autre 

A 15 Contacts et commentaires 

9 
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Merci d'indiquer le nom et I'adresse electronique de la personne qui a repondu acette 
enquete. Vous pouvez egalement ajouter vos remarques et commentaires sur cette page. 

A16 Nous vous remercions d'avoir pris part acette enquete. 

19 

10 

0 

0 

0 
0 
0 


