
FIFA 

A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n01602 

Zurich, 13 novembre 2017 

Responsables securite FIFA - Candidats 

Madame, Monsieur, 

La FIFA est chargee d'assurer autant que faire se peut la securite des competitions de football qu'elle 

organise partout dans le monde. Sa sous-division SOrete et Securite propose a ce sujet soutien et 

expertise aux pays organisateurs, agences de securite locales, Comites Organisateurs Locaux et 

associations membres de la FIFA. 

Lors des matches de qualification ou des phases finales de Coupe du Monde de la FIFATM, le soutien et 

I'aide proposes par cette sous-division comprennent I'analyse des concepts de securite nationaux ou des 

plans de securite operationnels, I'organisation de visites d'inspection, ou encore la designation de 

responsables securite FIFA sur les sites qui accueillent les matches ou les competitions, en fonction des 

risques et menaces evalues ainsi que des besoins operationnels. Les missions des personnes designees 

comme responsables securite peuvent aller de quatre jours lors de matches de qualification a un mois 

lors des competitions finales de la FIFA. 

Afin de continuer a ameliorer le niveau de services que la FIFA propose aux associations membres et aux 

Comites Organisateurs Locaux, la sous-division SOrete et Securite cherche a elargir et a renforcer son 

panel de responsables securite en recrutant et en formant de nouvelles Rersonnes a ces Rostes en vue 

de comRetition futures . 

C'est ainsi que nous demandons votre assistance dans I'identification de candidates et candidats 
potentiel(le)s. Ces personnes doivent disposer d'une grande connaissance et experience des 
questions de securite dans le sport et deja travailler dans ce domaine au sein d'une ligue, d'une 
association membre ou d'une confederation, par exemple au poste de delegue national a la 

securite, de haut conseiller national pour la securite ou bien de responsable securite de stade 

(conformement au descriptif figurant en annexe A du Reglement de la FIFA sur la sOrete et la securite 

des stades, edition de janvier 2013). Une description de poste est jointe a la presente lettre afin de vous 

aider a identifier les eventuel(le)s candidates et candidats. 
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Dans la mesure ou les competitions de la FIFA se deroulent dans un environnement international, la 

langue de travail la plus courante est I'anglais. Aussi est-il imperatif que les eandidats et eandidates 

potentiel(le)s maitrisent parfaitement cette langue. 

Nous vous serions done reconnaissants de bien vouloir partager eette proeedure de reerutement aux 

aeteurs eies de votre association et d'inviter les personnes interessees a presenter leur eandidature a la 

sous-division SOrete et Seeurite de la FIFA - a I'aide du formulaire de eandidature ci-joint - d'ici au 
15 decembre 2017 au plus tard. 

Nous vous remercions de votre preeieuse eollaboration dans nos efforts visant a rendre le football sOr 
partout dans le monde et vous prions de bien vouloir agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos 
sineeres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

C:~_-?-f-,-~ ? 

Zvonimir Boban 
Secretaire General adjoint (football) 

Copies: - Confederations 

P.J. : tel que mentionne 



Description de poste: responsable securite FIFA 

Type de contrat : consultant 

Lieu de travail : en fonction des matches et competitions 

Principale mission: representer la FIFA dans le domaine de la sOrete et de la securite, et garantir 
la conformite avec les dispositions du Reglement de la FIFA sur la sOrete et la securite des stades 

Exigences minimales requises 

• Experience professionnelle dans le domaine de la sOrete eVou de la securite des enceintes 
sportives 

• Experience professionnelle au sein d'organismes de securite publics et prives 

• Maltrise parfaite de I'anglais (ecrit et oral) 

Autres exigences 

• Implication actuelle dans la sOrete eVou la securite au sein d'une association membre de la 
FIFA, d'une confederation ou d'une ligue de football nationale 

• Competences manageriales 

• Experience professionnelle dans un environnement international 

• Experience professionnelle dans le cadre d'une competition de la FIFA 

Competences eies 
Communication 
• Competences communicationnelles (dont anglais ecrit et oral) 
• Capacite a etablir rapidement des bonnes relations de travail et ales entretenir 

Attitude 
• Integrite 
• Engagement 
• Sensibilite politique 

Aptitudes 
• Orientation strategique 
• Connaissances en matiere de sOrete et securite des stades 
• Capacite d'analyse et de resolution de problemes 
• Capacite de jugement et de prise de decision 



Role d'un responsable securite FIFA 
• Faire le lien entre les sites et la FIFA, ainsi qu'avec les equipes, les officiels et 

I'administration de la FIFA 
• Veiller au respect du Reglement de la FIFA sur la sOrete et la securite des stades 
• Apporter aide et conseil aux responsables de la sOrete et de la securite sur site selon leurs 

besoins 
• Etablir et entretenir de bonnes relations de travail avec les partenaires locaux charges de 

la sOrete et de la securite (organismes publics et prives) 
• Soumettre a la FIFA des rapports avant, pendant et apres le match selon les instructions 
• Controler les certificats de sOrete 
• Informer le coordonnateur general de tout incident de sOrete et securite qui pourrait 

s'averer problematique, que ce soit pour les stades, les hotels des equipes, le transport, 
les joueurs ou les officiels, ainsi qu'assurer le suivi et les mesures adequates pour eviter 
toute resurgence 

• S'assurer que toutes les inspections de stade ont ete effectuees et qu'un stade est pret 
d'un point de vue de la sOrete et de la securite 

• Veiller a ce que tous les acces des vehicules de secours soient libres 
• Veiller a ce que les dispositions medicales, de premiers secours et de protection incendie 

soient en place 
• Assister a toutes les reunions d'avant-match, y compris la reunion de coordination 

organisee la veille du match, et superviser la communication des informations sur les 
sujets suivants : 
• la situation en matiere de sOrete et securite ; 
• I'affluence attendue ; 
• la categorisation du match en termes de risques ; 
• les problemes potentieis ; 

• les elements d'accreditation, dont les elements d'accreditation supplementaires 
(SAD) ; 

• toute autre question de sOrete et de securite ; 
• Assister/mener les briefings portant sur la sOrete et la securite et superviser les briefings 

des stadiers avant les matches 
• S'assurer de la bonne gestion des zones reservees a la FIFA, en particulier des zones 1 

(aire de jeu) et 2 (bureaux de la FIFA et vestiaires) 
• Superviser I'arrivee et le depart des equipes et des arbitres 
• Surveiller le match, en particulier : 

• les flux de spectateurs entrant et sortant du stade ; 

I • les comportements des spectateurs (attitude raciste, sexiste, homophobe, etc.) 

• les standards et le comportement du personnel de securite du stade, notamment 
ceux positionnes autour des zones 1 et 2 ; 

• Entretenir un contact regulier avec le centre des operations sur site et le chef de la police 
entre 30 minutes avant le coup d'envoi et jusqu'a ce que les derniers spectateurs aient 
quitte le stade 

• Superviser les joueurs entrant et sortant du terrain. S'il existe des animosites entre les 
equipes, veiller a ce que les equipes soient separees. 

• Superviser le passage des joueurs dans la zone mixte 
• Veiller a ce que les accreditations et SAD soient correctement utilisees et respectees 
• Identifier toute tentative de manipulation de match et le signaler immediatement au 

coordonnateur general de la FIFA 
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APPLICA llON FORM - SAFElY & SECURITY OFFICER 

Member association: ______________________ _ 

1. Surname: ________________________________________________ _ 

2. First name: ________________________________________________ _ 

3. Name as stated in passport: ____________________________________ _ 

4. Nationality: ________________________ _ 

5. Date of birth : _____________________ _ 

6. Pass port no.: ______________________________________________ _ 

7. Email address: ______________________________________________ _ 

8. Academic qualifications: ______________________________________ _ 

9. Current position/role: 

10. How long have you held this position/role? ____________ _ 

11 . Proficiency in English : ________________________________________ _ 

D I attach a copy of my curriculum vitae to this form 

D I attach a copy of my passport to this form 

Signature of candidate Signature of General Secretary 

Name: ____________________ _ Name: __________ _ 

Date: ____________________ _ Date: __________________ _ 

Note: Please return this form to FIFA by email to security@fifa.org together with both requested 
attachments (curriculum vitae + passport) by 15 December 2017 at the latest. 
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