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Zurich, April 25, 2019 

Nouveaux drapeaux FIFA / Living Football 

Madame, Monsieur, 

Lors du 68e Congres de la FIFA organisé a Moscou en 2018, Ie President de la FIFA Gianni lnfantino a 

présenté Ie nouveau slogan de l’instance. « Living Football » (Vivre Football) est plus qu’un cri de 

ralliement ou une simple devise ; i| symbolise ce que nous faisons, qui nous sommes et pourquoi nous 

sommes ici. Cette maxime témoigne de notre engagement en faveur du beau jeu et nous rappelle sans 

cesse son rOIe fondamental dans nos communautés et notre vie. Living Football évoque notre vision du 

football ; pour aujourd’hui, pour demain et pour tous ceux qui le rendent si spécial — les joueurs, les 

entrafneurs, les supporters, les partenaires et les administrateurs. Le football n’appartient pas a la FIFA, 

ni a son personnel, ni a tout autre organisme représentant les intéréts des joueurs, des clubs ou des 

pays. ll appartient a tout un chacun ; il appartient a tous ceux qui, tous les jours, vivent football. 

Pour s’assurer que les marques FIFA et Living Football soient présentées de maniere uniforme dans le 

monde entier, chaque association membre se voit offrir de nouveaux drapeaux. Les anciens drapeaux 

de la FIFA doivent par consequent étre retires et remplacés des que possible par les nouveaux. En outre, 

le slogan << For the Game. For the World. » (« Pour Ie jeu. Pour le monde. ») n’est plus en vigueur et ne 

doit donc plus étre visible. || en va de méme pour Ie slogan << My Game is Fair Play ». 

Chaque association membre recevra par conséquent les articles suivants : 

. 1 drapeau FIFA — taille S (1,5 x1 m) 

o 1 drapeau FIFA — taille M (2,25 x 1,5 m) 

o 2 drapeaux FIFA — taille L (3 x 2 m) 

o 1 drapeau Living Football — taille M (2,25 x1,5 m) 

. 1 drapeau Living Football — taille L (3 x 2 m) 
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Si vous avez besoin de drapeaux supplémentaires ou avez des questions au sujet du remplacement des 

anciens drapeaux, veuillez vous adresser a votre contact au sein de la division Associations membres de 

la FIFA. 

Nous profitons de cette occasion pour souligner qu'en plus des drapeaux, seules les marques FIFA et 

Living Football doivent dorénavant étre utilisées pour les supports imprimés/numériques. Nous vous 

rappelons a cet égard que les slogans « For the Game. For the World. » et << My Game is Fair Play » ne 

sont plus en vigueur et doivent des lors étre supprimés pour étre remplacés par les marques FIFA ou 

Living Football. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 

Secrétaire Géné ale 

Copie a : 
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