À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Circulaire no 1671

Zurich, le 14 mai 2019
SG/dnu-nsa

The Best – FIFA Football Awards™ 2019

Madame, Monsieur,
La quatrième édition des «The Best – FIFA Football Awards™», qui récompensera les meilleurs acteurs du
monde du football de la saison footballistique 2018/19, se tiendra le 23 septembre 2019 à la Scala de Milan.
Toutes les associations membres ont une nouvelle fois la possibilité de voter pour chacune des récompenses
suivantes:
-

The Best – Joueur de la FIFA
The Best – Joueuse de la FIFA
The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin
The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Afin de garantir une bonne représentativité des résultats, nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte
que votre fédération participe aux votes pour les FIFA Football Awards 2019.
La procédure de vote sera ouverte le 31 juillet 2019 et se terminera le 19 août 2019. Tous les votes
devront être déposés à temps afin d’être pris en considération; tout vote reçu après le 19 août ne sera pas
comptabilisé dans les résultats définitifs. Les votes de toutes les associations membres s’effectueront en ligne.
Vous recevrez ainsi un courriel avec un lien permettant d’accéder à la plateforme de vote le jour de l’ouverture
du scrutin.
Veuillez noter que les votes ne seront pas formellement reconnus tant que le formulaire de vote ne sera pas
rempli et signé par les sélectionneur(-euse)s et capitaines de vos équipes nationales féminine et masculine,
puis renvoyé à la FIFA. Il convient également de noter que le détail des votes et abstentions des associations
membres sera rendu public à l’issue de la cérémonie. Nous vous saurions gré de votre coopération afin de
faire en sorte que les capitaines et sélectionneur(-euse)s de votre fédération respectent le délai susmentionné.
Informations sur la procédure de vote:
-

Un panel d’experts du football masculin représentant diverses parties prenantes de la FIFA et du
monde du football en général compilera une liste de dix joueurs pour le prix The Best – Joueur de la
FIFA et de dix entraîneurs pour le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin.

-

Un panel d’experts du football féminin représentant les six confédérations compilera une liste de dix
joueuses pour le prix The Best – Joueuse de la FIFA et de dix entraîneur(e)s pour le prix The Best –
Entraîneur de la FIFA pour le football féminin.

-

Les sélectionneur(-euse)s et les capitaines choisissent leurs trois candidats dans les listes fournies.

-

Les critères de sélection des meilleurs joueurs sont la performance sportive et le comportement
général, sur le terrain comme en dehors, et ce entre le 16 juillet 2018 et le 19 juillet 2019 (inclus).

-

Les critères de sélection des meilleures joueuses sont la performance sportive et le comportement
général, sur le terrain comme en dehors, et ce entre le 25 mai 2018 et le 7 juillet 2019 (inclus).

-

Les critères de sélection des meilleurs entraîneurs de l’année pour le football masculin sont la
performance sportive et le comportement général de leur équipe, sur le terrain comme en dehors, et
ce entre le 16 juillet 2017 et le 19 juillet 2019 (inclus).

-

Les critères de sélection des meilleur(e)s entraîneur(e)s de l’année pour le football féminin sont la
performance sportive et le comportement général de leur équipe, sur le terrain comme en dehors, et
ce entre le 25 mai 2018 et le 7 juillet 2019 (inclus).

-

Des représentants des médias (différents pour le football féminin et masculin) participeront également
au vote.

-

Les supporters inscrits sur FIFA.com peuvent voter pour les meilleur(e)s joueurs, joueuses et
entraîneur(e)s sous réserve que ces votes soient effectués de manière juste et conformément aux règles
d’attribution.

-

Les quatre composantes du jury disposent du même poids électoral (c’est-à-dire que le vote des
sélectionneur(-euse)s, des capitaines, des journalistes spécialisé(e)s et des supporters compteront
chacun pour un quart, et ce quel que soit le nombre de votants dans chacune des catégories).

Par ailleurs, nous vous prions également de bien vouloir nous transmettre une liste de candidats pour les
récompenses suivantes:
Distinction Fair-play de la FIFA 2019
Le fair-play est un aspect essentiel du football. Il reflète les valeurs d’un comportement conforme aux Lois du
Jeu, mais aussi du bon sens et du respect envers ses coéquipiers(-ères), les arbitres, les adversaires et les
supporters.
Cette récompense sera attribuée au/à la joueur, joueuse, entraîneur(e), équipe, arbitre, supporter ou groupe
de supporters ayant fait preuve d’un comportement exemplaire sur le terrain ou en lien avec un match de
football officiel (y compris au niveau amateur) entre septembre 2018 et septembre 2019. Le lauréat / La
lauréate sera sélectionné(e) par un panel d’experts issus de la FIFA et du monde du football.
Prix des Supporters de la FIFA 2019
Le prix récompense le plus beau moment offert par un ou plusieurs supporters de septembre 2018 à septembre
2019, quelles que soient la compétition dans le cadre de laquelle ce moment a eu lieu et la nationalité de la/des
personne(s) concernée(s). Il peut s’agir par exemple d’une animation visuelle, de chants ou de tout autre moment
impliquant des supporters ayant touché des gens du monde entier et exprimé une forme particulière d’engagement
et de passion pour l’équipe soutenue et le football en général. Le prix sera attribué au moment qui totalise le plus
grand nombre de voix à l’issue du vote public sur FIFA.com.

Veuillez nous envoyer un courriel indiquant vos candidats pour la Distinction Fair-play de la FIFA
2019 et le Prix des Supporters de la FIFA 2019 d’ici au 25 juin 2019 au plus tard.
Nous vous remercions pour votre précieuse contribution, qui permettra assurément de faire des FIFA Football
Awards un formidable succès.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le département Corporate Events de la FIFA par courriel à
l’adresse ThebestFIFAFootballAwards@fifa.org.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Zvonimir Boban
Secrétaire Général adjoint (football)
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- Confédérations

