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À l’attention des associations membres de la FIFA 

Circulaire n° 1585 

 

Zurich, le 7ème juin 2017 

ZBO/nro-aka 
 
 
Procédure de candidature pour les compétitions de la FIFA suivantes : 
 

 Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2019 
 Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019 

 
Madame, Monsieur, 
 
La FIFA a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la procédure de candidature pour les Coupes du 
Monde de la FIFA susmentionnées. Nous invitons toutes les associations membres à participer à la 
procédure de candidature en remplissant et en soumettant le formulaire de Déclaration d’intérêt que 
vous trouverez ci-joint. 
 
1. Instructions 
 
Afin de dissiper tout doute : 
 

 Les associations membres peuvent déclarer leur intérêt pour organiser une ou les deux 
compétitions disponibles. Cela signifie qu’une association membre peut déclarer son intérêt pour 
l’organisation de : 

 
o la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2019 ou  
o la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019 ou 
o les Coupes du Monde U-17 et U-20 de la FIFA 2019.  

 

 Un pays hôte différent sera toutefois désigné pour chacune des compétitions. Cela signifie que 
même si une association membre est candidate à l’organisation de deux compétitions, elle ne 
pourra être désignée que pour en accueillir une seule (U-17 ou U-20). 

 
2. Les compétitions 
 
Ci-dessous une brève présentation des compétitions : 
 
Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2019 
 
La Coupe du Monde U-17 de la FIFA est organisée tous les deux ans et 2019 marquera la dix-huitième 
édition de la compétition. Vingt-quatre associations membres participeront à la compétition. La 
compétition dure en général environ 22-23 jours et est organisée à une période où le climat est favorable 
dans le pays hôte. 
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Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019 
 
La Coupe du Monde U-20 de la FIFA est organisée tous les deux ans et 2019 marquera la vingt-deuxième 
édition de la compétition. Vingt-quatre associations membres participeront à la compétition. La 
compétition dure en général environ 22-23 jours et est organisée à une période où le climat est favorable 
dans le pays hôte. 
 
3. Formulaire de déclaration d’intérêt 
 
Afin de participer à la procédure de candidature, veuillez remplir le formulaire de Déclaration d’intérêt 
et le renvoyer à la FIFA avant le 7 juillet 2017 à 17h00 CET au plus tard. 
 
Le formulaire de Déclaration d’intérêt rempli doit être remis à la FIFA par courriel, à l’attention de 
l’équipe de la FIFA en charge des candidatures : bidding@fifa.org. 

 
 

4. Calendrier de la procédure de candidature 
 

Le tableau ci-dessous fixe les dates importantes de la procédure1: 
 

Date Événement 

7 juillet 2017 Date limite pour que les associations membres déclarent leur intérêt relatif à 
une ou plusieurs compétition(s) à l’aide du formulaire de Déclaration d’intérêt 
dûment rempli et signé. 

14 juillet 2017 Date limite d’envoi par la FIFA des documents concernant l’organisation de 
la compétition aux associations ayant déclaré leur intérêt. 

18 août 2017 Date limite pour la confirmation par les associations membres de leur intérêt 
en signant les Conditions générales de la procédure de candidature. 

1er novembre 2017 Date limite de soumission pour les associations membres de leur candidature 
finale comprenant tous les documents dûment signés relatifs à l’organisation 
de la compétition (accord d’organisation, accords avec les villes hôtes, 
garanties gouvernementales, etc.) 

4ème trimestre 2017/ 
1er trimestre 2018 

Désignation des pays hôte par le Conseil de la FIFA 

 
 
5. Prochaines étapes 
 
Les associations membres qui auront déclaré leur intérêt à se porter candidates à l’organisation des 
compétitions recevront de la FIFA les Conditions générales de la procédure de candidature ainsi que les 
documents de candidature et d’organisation. Ces documents expliquent plus en détail ce qui est attendu 
des associations membres qui soumettent une candidature et qui sont amenées à accueillir les 
compétitions. 
 

                                                
1 Sujette à modification de la FIFA 
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Enfin, veuillez noter que tous les documents fournis par la FIFA aux associations membres concernant la 
procédure de candidature seront en anglais. La FIFA ne fournira aucune traduction et n’acceptera pas 
que des documents lui soient soumis dans une autre langue que l’anglais. 
 
Pour toute question concernant ce formulaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la FIFA en charge 
des candidatures bidding@fifa.org, qui sera ravie de vous aider. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
FIFA 
 
 

 
 
Zvonimir Boban 
Secrétaire Général adjoint (football) 
 
 
 
P.J. :  Formulaire de déclaration d’intérêt 
 
 
 
Copie à : Conseil de la FIFA  
   Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA 

mailto:bidding@fifa.org


 
 

Déclaration d’intérêt 
 
 
Nous certifions à la FIFA par retour de la Déclaration d’intérêt dûment signée que la 
 
 

[insérer le nom complet de l’association membre] 
 
déclare son intérêt pour l’organisation de la 
 

 Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2019 
 Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019 

 
Veuillez cocher la/les case(s) appropriée(s) : 
 
Dûment autorisé(e) pour le compte de : 

 

[insérer le nom complet de l’association membre] 
 

Secrétaire général           
 
Nom :  _____________________________________________   (en capitales) 
 
Prénom : _____________________________________________   (en capitales) 
 
Titre :  _____________________________________________   (en capitales) 
 
Lieu et date : _____________________________________________   (en capitales) 
 
Signature : _____________________________________________ 
 

 
***** 

            
Président 
 
Nom :  _____________________________________________   (en capitales) 
 
Prénom : _____________________________________________   (en capitales) 
 
Titre :  _____________________________________________   (en capitales) 
 
Lieu et date : _____________________________________________   (en capitales) 
 
Signature : _____________________________________________ 


