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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n°1647  

 

Zurich, le 13 août 2018 

SG/nro/nij-nsa 
 
 
 
Appel à candidatures pour les compétitions de la FIFA suivantes : 
 

 Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2020 
 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes concernant la procédure de 
candidature à l’organisation des deux compétitions susmentionnées :  
 
Candidatures conjointes 
 
Dans la lignée de la circulaire n°1643 datée du 25 juillet 2018, la FIFA tient à clarifier qu’elle acceptera 
également les candidatures conjointes pour l’organisation d’une ou des deux Coupes du Monde. 
 
Afin de dissiper tout doute, cela signifie que : 
 

 Les associations membres peuvent déclarer leur intérêt pour l’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA 2020 en tant que candidature individuelle ou conjointe. 

 Les associations membres peuvent déclarer leur intérêt pour l’organisation de la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA 2020 en tant que candidature individuelle ou conjointe. 

 
Formulaire de déclaration d’intérêt 
 
Afin d’exprimer un intérêt quant à l’organisation d’une ou des deux compétitions, veuillez remplir et 
signer le formulaire de déclaration ci-joint. Si vous avez déjà soumis un formulaire de déclaration 
d’intérêt en relation avec ces compétitions, celui-ci reste valable et il n’est pas nécessaire d’en soumettre 
un nouveau. 
 
En cas de candidature conjointe, chaque association membre souhaitant participer à ladite candidature 
conjointe doit renvoyer individuellement le formulaire de déclaration d’intérêt et y mentionner la ou les 
autre(s) association(s) membre(s). 
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Extension du délai 
 
Afin de vous offrir davantage de temps pour envisager de possibles candidatures conjointes, le délai 
limite pour la soumission des déclarations d’intérêt a été prolongé de quelques jours. 
 
Le formulaire correspondant doit à présent être rempli et renvoyé signé à la FIFA d’ici au 12 septembre 
2018 à 17h00 CET au plus tard. 
 
Il doit être envoyé par courriel à l’attention de l’équipe de la FIFA en charge des candidatures à l’adresse 
suivante : bidding@fifa.org. 
 
La FIFA enverra alors les documents de candidature et d’organisation aux associations ayant déclaré leur 
intérêt avant le 18 septembre 2018. 
 
Enfin, nous vous rappelons que le fait de soumettre ce formulaire n’obligera pas les associations 
membres à se porter candidates à l’organisation d’un ou des deux tournois. L’objectif du formulaire est 
de permettre à la FIFA d’établir une présélection des associations membres intéressées. Une fois le 
formulaire soumis, les associations membres intéressées recevront l’ensemble des documents de 
candidature et d’organisation (y compris les exigences) et pourront alors reconfirmer leur intérêt en se 
déclarant candidates à l’organisation d’une ou des deux compétitions susmentionnées ; cette nouvelle 
déclaration sera alors contraignante. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 

 
 
 
Fatma Samoura 
Secrétaire Générale  
 
 
 
P.J. :  Formulaire de déclaration d’intérêt 
 
 
 
Copie à : Conseil de la FIFA  
   Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA 
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Déclaration d’intérêt 
 
 
Nous certifions à la FIFA par retour du présent formulaire dûment signé que la 
 
  

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

 Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2020 
 

sous forme de 

 candidature individuelle 

 candidature conjointe avec : 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................
[insérer le nom de toute autre association membre participant à la 
candidature conjointe] 

 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2020 
 

sous forme de 

 candidature individuelle 

 candidature conjointe avec : 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................
[insérer le nom de toute autre association membre participant à la 
candidature conjointe] 

 
(Veuillez cocher la/les case(s) appropriée(s)) pour chaque compétition. Veuillez également 
cocher la case appropriée pour les options de candidature – individuelle ou conjointe) 
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Dûment autorisé(e) pour le compte de la : 

 

[insérer le nom complet de l’association membre] 
 

Secrétaire général(e)           
 
Nom : _______________________________________________ (en capitales d’imprimerie) 
 
Prénom : ______________________________________________ (en capitales d’imprimerie) 
 
Fonction : _____________________________________________ (en capitales d’imprimerie) 
 
Lieu et date : __________________________________________ (en capitales d’imprimerie) 
 
Signature : _____________________________________________ 
 

 
***** 

            
Président(e) 
 
Nom : _______________________________________________  (en capitales d’imprimerie) 
 
Prénom :  _____________________________________________ (en capitales d’imprimerie) 
 
Fonction :  _____________________________________________ (en capitales d’imprimerie) 
 
Lieu et date : ___________________________________________ (en capitales d’imprimerie) 
 
Signature : _____________________________________________ 
 


