
A I'attention des associations membres de la FIFA 

Circulaire n01574 

Zurich, le 10 fevrier 2017 

SG/adb-aka 

FIF~ 

Invitation a participer au programme FOOTBALL POUR L'AMITIE de Gazprom lors de la Coupe des 
Confederations de la FIFA, Russie 2017 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que la cinquieme edition du programme FOOTBALL POUR L'AMITIE de Gazprom debutera 

le 3 mars prochain. Les derniers evenements du programme auront lieu a Saint-Petersbourg du 26 juin au 3 juillet 2017 

et co'lncideront avec la Coupe des Confederations de la FIFA. 

Organise depuis 2013, FOOTBALL POUR L'AMITIE est le programme social annuel international pour enfants de notre 

partenaire Gazprom. " asp ire a developper le football de jeunes en promouvant un mode de vie sain et la pratique du 

sport aupres de la jeunesse, ainsi qu'en pr6nant la tolerance et la fraternite parmi les enfants de differents pays. Les 

valeurs du programme sont I'amitie, I'egalite, I'equite, la sante, la paix, la devotion, la victoire, la tradition et I'honneur. 

FOOTBALL POUR L' AMITIE 2017 

L'edition 2017 du programme reunira des jeunes issus de soixante-quatre pays, repartis en huit « equipes de I'amitie » 

mixtes, chacune d'entre elle comptant en son sein des jeunes de nationalites, origines et aptitudes differentes mais 

jouant c6te a c6te dans le cadre d'un tournoi de football de rue qui se tiendra le 1er juillet. Apres le tournoi, le 2 juillet, 

ces jeunes ambassadeurs se rencontreront pour le forum international des enfants, lors duquel ils pourront discuter des 

differentes manieres de promouvoir les valeurs du programme dans le monde entier. 

Gazprom tirera au sort soixante-quatre associations pour participer au programme FOOTBALL POUR 
L'AMITIE 2017 en tant qU'operateurs locaux Deux enfants de douze ans, I'un footballeur et I'autre journaliste 
en herbe (I'un comme I'autre fille ou gar~on, eventuellement avec des besoins speciaux mais pouvant jouer 
au football), auront I'incroyable chance d'etre les ambassadeurs du programme (a Saint-Petersbourg, du 
26 juin au 3 juillet) . Si vous etes retenu, vous serez contacte dans les deux prochaines semaines par le comite 

d'organisation du projet qui vous communiquera le calendrier ainsi que d'autres informations sur la participation, 

I'inscription et les criteres de selection des deux enfants. 

La personne de contact du comite d'organisation du programme Football pour l'Amitie est : 
Vladimir Serov, responsable general du programme F4F 
Courriel : v.serov@agt-agency.com 

Tel. : +7 (903) 748-86-92 

Site Internet officiel du projet : https://www.gazprom-football .com/frIf4f16/newslfr .htm 

Veuillez noter que I'organisation et tous les frais de votre voyage seront pris en charge par Gazprom. Nous vous 
remercions de votre contribution a ce projet et avons hate d'accueillir a Saint-Petersbourg en juin les jeunes 

representants de votre association . 

'en vouloir agreer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sinceres salutations. 

Sam ra 
Secretaire Generale de la FIFA 


