À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Circulaire n°1676
Zurich, le 3 juin 2019
SG/coj/git-nsa
FIFA Forward 1.0 – Rapport de synthèse 2016-2018
Madame, Monsieur,
La FIFA est heureuse de vous transmettre un exemplaire du FIFA Forward 1.0 – Rapport de synthèse
2016-2018.
Programme phare du Président Infantino lancé en 2016, FIFA Forward a marqué un véritable tournant
dans le développement du football à travers le monde. L’adoption d’une toute nouvelle approche,
unique et consolidée, a permis d’atteindre des niveaux de financement sans précédent, d’accroître la
transparence et, surtout, de mettre davantage l’accent sur l’héritage et l’impact des investissements
consentis.
Le rapport donne une vue d’ensemble de ce que nous avons accompli durant les trois courtes années
qui se sont écoulées depuis le lancement de Forward 1.0. Vous y trouverez des statistiques, études de
cas et informations couvrant la période allant jusqu’au 31 décembre 2018 et mettant en lumière tout
ce que nous avons réalisé ensemble. Le rapport reflète le rôle crucial que vous – nos 211 membres –
jouez en faveur du développement mondial du football. Si notre sport continue de prospérer et de
grandir sur toute la planète, c’est avant tout grâce à vous.
À travers ce rapport, nous pouvons non seulement revenir sur nos accomplissements dans le cadre de
Forward 1.0, mais aussi nous projeter sur ce que l’avenir nous réserve avec Forward 2.0. Car si nous
avons effectué énormément de progrès en peu de temps, il reste encore beaucoup à faire et nous nous
réjouissons à l’idée de vous accompagner sur cette voie au cours des quatre prochaines années.
Vous pouvez accéder au rapport via les liens suivants :
Anglais
Français
Espagnol
Allemand
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FIFA
Fatma Samoura
Secrétaire Générale
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