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Madame, Monsieur,

a

Nous avons Ie plaisir de vous informer que la FIFA organisera Ie 23 septembre 2018,
Londres
(Angleterre), une conference sur I'analyse de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ Le
selectionneur de votre equipe nationale ainsi que Ie directeur technique de votre association membre y
sont convies.
La conference aura lieu

a I'hotel suivant :
Grosvenor House, Hotel A JW Marriott
86-90 Park Lane
Londres W1K 7TN
Royaume-Un i
Tel : +4420 7499 6363
londongrosvenorhouse.co.uk

La conference est organisee en marge de la ceremonie des « The Best FIFA Football Awards 2018™ »,
qui se tiendra Ie 24 septembre 2018 au soir et laquelle I'ensemble des participants seront invites. Ces
manifestations constituent une belle opportunite de rassembler pendant quelques jours la grande famille
du football I'occasion d'un evenement celebrant notre sport.
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Parmi les sujets qui seront evoques lors de la conference figurent :
tendances tactiques, techniques et physiques observees lors de la Coupe du Monde 2018 ;
comparaison avec les editions precedentes ;
arbitrage (dont assistance video I'arbitrage).

a

De plus amples informations sur Ie programme et les sujets abordes vous seront communiquees en
temps utile.
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Outre la conference, plusieurs reunions regroupant les selectionneurs et les directeurs techniques des
associations membres seront organisees par confederation comme suit:
Sam. 22/09/2018 :
Lun. 24/09/2018 :

CONCACAF, OFC et CONMEBOL
AFC, CAF et UEFA

L'objectif de ces reunions consiste a analyser plus en detailla performance des equipes et a discuter des
potentielles repercussions de la Coupe du Monde sur Ie developpement du football dans les differentes
regions . La aussi, de plus amples informations sur Ie programme et les sujets abordes vous seront
communiquees en temps utile.
Tous les frais de voyage pour vous rendre a Londres ainsi que les frais d'hebergement et Ie transport sur
place seront pris en charge par la FIFA. Le voyage des participants (classe economique) sera organise par
Ie departement Voyages de la FIFA. II est prevu que les associations membres de la
CONCACAF, de I'OFC et de la CONMEBOL arrivent Ie 21 septembre - pour leurs reunions du 22
- et repartent Ie 25 septembre, tandis que celles de
I'AFC, de la CAF et de I'UEFA arriveraient Ie 22 septembre pour repartir Ie 25 .
Apres I'inscription pour la Conference de la FIFA sur Ie football, la FIFA fournira une lettre aux
participants necessitant un visa pour entrer sur Ie territoire britannique afin que ceux-ci puissent initier
leur procedure de visa dans les plus brefs delais.
Les participants a la Conference de la FIFA sur Ie football sont responsables de toutes leurs forma lites
de visa (y compris tout eventuel visa de transit). La procedure de visa pour Ie Royaume-Uni peut
necessiter plusieurs semaines ; il n'est en outre pas possible d'obtenir un visa a I'arrivee, meme en cas
d'urgence. Ainsi, il est vivement recommande de reunir I'ensemble des documents requis des reception
de la lettre. N'hesitez pas a contacter Ie departement Voyages de la FIFA pour toute question.
Vous recevrez un courriel (a I'adresse principale de I'association membre) contenant un lien relatif a la
procedure d'inscription a cette conference. Le delai d'inscription est Ie 31 juillet 2018. Apres avoir clique
sur Ie lien, il vous sera demande d'accepter que les donnees personnelles de vos participants soient
traitees a des fins organisationnelles (transport local. check-in, etc)
Pour toute question a cet egard, veuillez contacter Ie departement des Services de Developpement
technique de la FIFA a I'adresse suivante : FIFAFootbaIIConference@fifa .org .
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Nous vous remercions par avance pour votre cooperation et avons hate de vous retrouver
I'occasion de cette conference et des differents evenements connexes.
Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations.
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Zvonimir Boban
Secretaire General adjoint (football)
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