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Röle et responsabilites des directeurs techniques nationaux 

Madame, Monsieur, 

FIF4 
For ehe Game. For ehe World. 

Le developpement technique est essentiel a la construction du football de demain. II represente un 
investissement sur le long terme, qui permettra d'accroTtre le nombre et d'ameliorer le niveau des 
joueurs et joueuses, mais aussi de faire progresser le football de base, le football de jeunes, le football 
feminin, la formation des entraTneurs ainsi que la recherche et la documentation . Les resultats de cet 
investissement peuvent et doivent etre evalues sur plusieurs annees, ce qui demande beaucoup de 
volonte et de patience, ainsi qu'un soutien adif de la part des dirigeants des associations membres. 

Le directeur technique joue a cet effet un role essentiel : il elabore une strategie technique sur 
plusieurs annees - dans la droite ligne de celle definie par la federation et figurant dans le contrat 
d'objectifs du programme Forward de la FIFA - et la soumet aux dirigeants de son association afin de 
favoriser la croissance du football dans le pays et d' atteindre des objectifs c1airement identifies, sur le 
terrain comme en dehors. 

Cette brochure vise ainsi a souligner I'importance du directeur technique ainsi qu'a preciser son role et 
ses responsabilites . " est crucial que la direction de I'association membre lui fournisse les competences, 
ressources et pouvoirs de decision necessaires pour mener a bien sa fonction et ameliorer le 
developpement technique du football dans le pays. 

Nous vous remercions de votre collaboration et souhaitons a votre association toute la reussite 
possible pour le developpement futur de son football . 

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

FIFA 

a Samoura 
Secretaire Generale 
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