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The Best — FIFA Football Awards 

Madame, Monsieur, 

La deuxiéme édition des « The Best — FIFA Football Awards », qui récompensera les meilleurs acteurs du 
monde du football de l’année footballistique 2017, se tiendra le 23 octobre 2017 a Londres. 

C’est ainsi que Ie meilleur joueur, Ia meilleure joueuse et les meilleur(e)s entraineur(e)s pour le football 
masculin et féminin seront honorés. 

Afin de garantir une bonne représentativité des résultats, nous vous demandons de bien vouloir faire en 
sorte que votre association participe a l’élection des FIFA Football Awards 2017. 

La procédure de vote sera ouverte dés la semaine du 21 aofit 2017 et se terminera le 
7 septembre 2017. Tous les votes doivent étre déposés a temps afin d'étre pris en consideration ; tout 
vote recu apres Ie 7 septembre ne sera pas comptabilisé dans les résultats définitifs. Les votes de toutes 
les associations membres s’effectueront en Iigne. Toutes les associations membres recevront un courriel 
avec un lien permettant d’accéder a la plateforme de vote le jour de I’ouverture du scrutin. 

Veuillez noter que les votes ne seront pas formellement reconnus tant que le formulaire de vote ne sera 
pas rempli et signé par le sélectionneur et le capitaine de vos équipes nationales feminine et masculine, 
puis renvoyé a la FIFA. ll convient de noter également que tous les votes et abstentions des associations 
membres seront rendus publics a |'issue de la cérémonie. Nous apprécierions grandement votre 
collaboration afin de faire en sorte que les capitaines et sélectionneurs de votre association respectent 
ce délai. 
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lnformatlons sur la procédure de vote : 

V Un panel d’experts du football masculin représentant diverses parties prenantes de la FIFA et 
du monde du football en général compilera une liste de vingt-trois joueurs pour le prix « The 
Best — Joueur de la FIFA 2017 » et de dix entraineurs pour le trophée « The Best — Entraineur 
de la FIFA 2017 pour Ie football masculin ». / Un panel d’experts du football féminin représentant les six confédérations compilera une liste 
de dix joueuses pour le prix << The Best — Joueuse de la FIFA 2017 » et de dix entraTneur(e)s 
pour le prix « The Best — Entralneur de la FIFA 2017 pour le football féminin ». 

- Les sélectionneurs et les capitalnes choisissent leurs trois favoris dans les listes fournies. 

- Les criteres de selection des mellleursjoueurs de l’année sont bases sur les performances sportives 
et le comportement général sur et en dehors du terrain entre le 20 novembre 2016 et Ie 2 juillet 
2017. 

- Les criteres de sélection des meilleures joueuses de l’année sont basés sur les performances 
sportives et le comportement général sur et en dehors du terrain entre le 20 novembre 2016 et 
le 6 aout 2017. 

- Les criteres de sélection des meilleurs entraineurs de l’année pour le football masculin sont basés 
sur la performance et le comportement général de I’équipe entrainée, sur le terrain comme en 
dehors, et ce entre le 20 novembre 2016 et Ie 2 juillet 2017. 

- Les criteres de selection des meilleur(e)s entraineur(e)s de I’année pour le football féminin sont 
basés sur la performance et Ie comportement général de l’équipe entrafnée, sur Ie terrain comme 
en dehors, et ce entre le 20 novembre 2016 et le 6 aoOt 2017. 

- Des représentants des médlas (differents pour le football féminin et masculin) participeront 
également au vote. 

- Les supporters inscrits sur FlFA.com peuvent voter pour les meilleurs joueurs, joueuses et 
entraineur(e)s sous réserve que ces votes soient effectués honnétement et conformément aux 
regles d'attrlbution. 

- Les quatre composantes du jury disposent du meme poids électoral (c'est-a-dire que le vote des 
sélectionneurs, des capitalnes, des journalistes specialises et des supporters compteront chacun 
pour un quart, et ce quel que soit le nombre de votants dans chacune des categories). 

Distinction Fair-play de la FIFA 2017 — vote 
Le fair—play est un aspect essentiel du football. || reflete les valeurs d’un comportement conforme aux 
Lois du Jeu sur le terrain, mais aussi du bon sens et du respect envers ses coéquipiers, les arbitres, les 
adversaires et les supporters. 
La distinction est attribuée au joueur/joueuse, entraineur(e), équipe, arbitre, supporter ou groupe de 
supporters ayant fait preuve d’un comportement fair-play exemplaire sur Ie terrain ou en lien avec un 
match de football — professionnel ou amateur — entre novembre 2016 et aout 2017. Le lauréat sera 
sélectionné par un panel d'experts représentant diverses parties prenantes de la FIFA et du monde du 
football en général. 
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Prix des Supporters de la FIFA 2017 — vote 
Le prix recompense le plus beau moment offert par un ou plusieurs supporters entre novembre 2016 et aout 
2017, quelle que soit Ia competition dans le cadre de laquelle ce moment a eu lieu, ainsi que Ie sexe et la 
nationalité des personnes concernées. ll peut s’agir par exemple d’un visuel chorégraphié (« tifo »), de chants 
ou de tout autre moment impliquant des supporters ayant touché des gens du monde entier et exprimé une 
forme particuliére d’engagement et de passion pour I'équipe soutenue et le football en général. Le lauréat 
sera sélectionné par un panel d’experts représentant diverses parties prenantes de la FIFA et du monde du 
football en général. 

- Veuillez nous envoyer un courriel indiquant vos nominés pour la Distinction Fair-play 
de la FIFA 2017 et le Prix des Supporters de la FIFA 2017 d’ici au 17 aofit 2017 au plus 
tard. 

Nous vous remercions pour votre précieuse contribution, qui nous permettra de de faire des FIFA Football 
Awards 2017 un formidable succés. 

Pour toute question, n'hésitez pas a contacter le département Corporate Events de la FIFA par courriel 
a l’adresse TheBestFIFAFootbal|Awards@fifa.org. 

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

Secrétaire Générale 

Copie a : — Conseil de la FIFA 
— Confédérations 
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