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SG/mku-ala 

Diplöme de Ia FIFA en droit du football — 1'e e'dition (2020-2021) 

Madame, Monsieur, 

L'elaboration de reglements et decisions juridiques dans Ie domaine du football est devenue extremement 
importante pour Ie travail des professionnels actifs au sein des federations nationales, des Iigues, des Clubs et des 
syndicats de joueurs. La FIFA s’est engagee a ce que Ies parties prenantes juridiques du football, et en particulier 
Ies personnes oeuvrant dans ce domaine dans les federations‚ aient acces en priorite’ aux connaissances Ies plus 
fondamentales en la matiere Elle estime qu’il en va de Sa responsabilite de promouvoir I’acquisition et le partage 
de connaissances. Cette philosophie est ä l'origine de la creation du Diplöme de la FIFA en droit du football, quel 
contient des contributions des experts Ies plus reconnus du domaine, mais egalement celles de divers responsables, 
arbitres et juristes specialises dans Ie Sport. 

Le Diplöme de Ia FIFA en droit du football, instaure par I’instance dirigeante du football mondial en collaboration 
avec le Centre international d’Etude du Sport (ClES), se compose de cinq modules dispenses chacun pendant cinq 
jours et couvrant tous Ies themes cles du droit du football. Le cursus, qui s‘e’tend sur 13 mois, emmenera Ies 
participants dans cinq villes differentes de par Ie monde. Ils commenceront par se rendre debut 2020 au Siege de 
Ia Concacaf, avant de poursuivre avec celui de I’AFC, de Ia CONMEBOL et de la CAF, puis de terminer — en 2021 
— par Ie Siege de la FIFA ä Zurich. Le diplöme s’adresse en prernier Iieu au personnel juridique des associations 
membres de Ia FIFA. Vous trouverez ci-joint une brochure contenant toutes Ies informations utiles concernant ce 
nouvel outil de formation. 

Ä cet egard et dans I’optique d’en maximiser Ies benefices l'instance prendra en Charge I’ensemble des frais 
d'inscription et de voyage des participants issus des associations membres de la FIFA. Pour de plus amples 
informations sur le diplöme, veuillez consulter la brochure en piece jointe ou contacter M. Matteo TaSSi 

(football.lawdigloma©cies.ch). 

Nous vous prions de bien vouloir agreen Madame, Monsieur, I’expression de nos sinceres salutations. 
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