
A I'attention des membres de la FIFA et des confederations 

Circulaire n° 1571 

Zurich, le 16 decembre 2016 

SG/coj/spr-ala 

Division des Associations membres - nouvelle structure 

Madame, Monsieur, 

FIFA 
Far ehe Came. Far ehe Wand. 

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-dessous les recentes nominations au sein de la division 

des Associations membres. 

Directrice de la division Associations membres de la FIFA 

Mme Joyce Cook (joyce.cook@fifa.org) 

Directeur du departement Services aux Associations membres 

M . Theodore Giannikos (theodore.9Iannikos@fifa .orgl 

Directeurs regionaux de la division Associations membres 

M. Sanjeevan Balasingam - Asie et Oceanie (sanjeevan.balaslngam@fifa.org) 

M . Jair Bertoni - Ameriques (jair .bertoni@fifa.org) 

M . Veron Mosengo-Omba - Afrique et Cara'ibes (veron .mosengo-omba@fifa .org) 

M. Bjorn Vassallo - Europe (bjorn .vassallo@fifa .org) 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 Boite postale 8044 Zurich SUlSse Tel : 41 (0)43 222 7777 Fax: +41 (0)43 222 7878 www.FIFA.com 



FIFA 
For (he Game. For ehe World. 

Nous VOUS prions d'envoyer toute demande de financement pour un projet Forward de la FIFA et autres 

questions a ce sujet a la diredrice de la division des Associations membres ainsi qu' au diredeur regional 

concerne. Les questions et demandes en lien avec le developpement, la gouvernance financiere et les 

services de supervision ou encore les services de gouvernance aux associations membres, sont a adresser 

aMme Joyce Cook et M . Theodore Giannikos. 

Nous vous invitons a souhaiter comme nous la bienvenue a la nouvelle diredion de la division des 

Associations membres. Accompagnee de son equipe, elle s'engagera a fournir, par le biais du 

programme Forward de la FIFA notamment, le meilleur service possible aux 211 associations membres 

de la FIFA. 

Vous trouverez ci-joint le nouvel organigramme de la division que nous vous prions de communiquer a 
qui de droit. 

Nous vous prions de bien vouloi r agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres sa lutations. 

FEDERATION INTER.~LE 
DE FOOTBA OCIATION 

u: -Organigramme de la division Associations membres 

Copies a : - Conseil de la FIFA 

- Commission de Developpement/Commission des Associations membres 

- Zvonimir Boban, Secretaire General adjoint de la FIFA (football) 
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Direction de la division 
Associations membres 

Coordonnees de contact 

Directrice de la division Associations membres de la FIFA 
Mme Joyce Cook (joyce.cook@fifa.org) 

Directeur du departement Services aux Associations membres 
M. Theodore Giannikos (theodore.giannikos@fifa.org) 

Directeurs regionaux 
M. Sanjeevan Balasingam - Asie et Oceanie (sanjeevan.balasingam@fifa .org) 

M. Jair Bertoni - Ameriques (jair.bertoni@fifa.org) 
M. Veron Mosengo-Omba - Afrique et Cara"ibes (veron.mosengo-omba@fifa.org) 

M. Bjorn Vassallo - Europe (bjorn.vassallo@fifa.org) 
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