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Chers membres de la famille internationale du football,

Depuis maintenant près de trente ans, j’ai l’honneur de servir la FIFA et surtout 

le football. Je me suis toujours consacré à ces tâches en gardant à l’esprit l’objectif 

qui est de protéger et de développer les idéaux de notre organisation et de notre 

sport. Le respect de l’autre, aussi de l’adversaire, la discipline et un engagement 

sans limite ont été et sont encore aujourd’hui les préceptes selon lesquels je dirige 

chaque jour mon activité et que même mes plus ardents détracteurs ne peuvent 

m’enlever. 

Ces accomplissements ont été honorés lors de la campagne électorale à Séoul le 29 

mai 2002 par les associations membres de la FIFA. Près de deux années ont passé 

depuis ce printemps de 2002, lorsque mes adversaires m’ont accusé d’erreurs, de 

négligence et même de graves manquements. Les délégués des associations n’ont 

pourtant accordé aucune attention à ces attaques et ont honoré le fait que je vive 

pour le football et que j’y investisse toute mon énergie créative. 

J’ai été joueur, entraîneur, puis administrateur et Secrétaire Général de la FIFA. 

Aujourd’hui, je suis le Président de la FIFA et je reste le premier acteur dans le 

développement du football, parce que j’ai appris au travers de cette activité l’im-

pact que peut avoir le football – au-delà du terrain de jeu, dans la société, dans la 

politique, dans l’économie et dans la culture. Je m’inspire du proverbe chinois qui 

dit : « Donne un poisson à un homme, et tu le nourriras un jour. Apprends-lui à 

pêcher et tu le nourriras pour la vie. »

En 2004, la FIFA célèbre son Centenaire. Son histoire est celle de succès incom-

parables. Les raisons de cette réussite sont variées. Des visionnaires comme Jules 

Rimet, créateur de la Coupe du Monde de football et João Havelange, tant entre-

preneur que diplomate du sport, ont fait avancer la FIFA dans ses phases déci-

sives. A leurs époques respectives, qui représentent à elles seules presque soixante 

années de l’histoire de la FIFA, la FIFA a toujours allié – ce qu’elle continue à faire 

aujourd’hui – tradition et modernité, à la fois conservatrice et innovatrice, 

pour garantir l’exceptionnelle popularité du football, voire même 

encore l’étendre. 

ENTRE TRADITION 

ET MODERNITÉ

Joseph S. Blatter

L’une des décisions prises par l’International Football Association Board lors 

de sa dernière séance le 28 février 2004 à Londres a constitué une nouvelle étape 

dans l’histoire du football. Le gazon artificiel, résultat d’années de recherches 

effectuées par des sociétés de technologies, sera présent dans les Lois du Jeu à 

partir de juillet 2004. Cette opportunité est une aubaine pour les pays qui ne 

peuvent entretenir les terrains en gazon naturel en raison de conditions clima-

tiques extrêmes ou par manque de moyens financiers.  

En tant que sportif, j’ai appris à me réjouir des victoires et à accepter la défaite. 

Mais plus encore, j’ai appris à tirer des enseignements de mes défaites. La 

présence historique des 204 associations membres au Congrès extraordinaire de 

la FIFA en 2003 à Doha et l’adoption à l’unanimité des nouveaux Statuts ainsi que 

des finances de la FIFA pour l’exercice 1999–2002, tout comme le prolongement 

de mon mandat présidentiel jusqu’en 2007, m’ont prouvé que j’ai tiré les 

bonnes leçons du passé. 

Je vous remercie de tout mon cœur pour le soutien dont vous 

me faites preuve aujourd’hui en étant prêt à m’aider à 

concrétiser ma vision du football. Je suis fier de pouvoir 

célébrer le Centenaire de la FIFA avec vous tous en 

sachant que l’héritage historique de nos prédéces-

seurs a été perpétué et que les fondations d’un 

avenir tout aussi prometteur sont solides.

Photo : The Sunday Times
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« Il était une fois… » : c’est ainsi que commencent les contes de fée.
 Mais l’histoire de la FIFA, qui ressemble souvent à un conte, est née de 

manière beaucoup plus prosaïque. Ses sept membres fondateurs –
 représentants de la France, de la Belgique, de la Suisse, des Pays-Bas, du 
Danemark, de la Suède et de l’Espagne – ont noté dans l’acte de création 

que le 21 mai 1904 a été créée à Paris une Union internationale sous
 le nom de « Fédération Internationale de Football Association ».

Les personnes réunies alors au 229 rue Saint-Honoré avaient-elles osé, 
même dans leurs rêves les plus fous, imaginer l’importance que la FIFA allait 

avoir cent ans après sa création ? Nul ne le sait. Elles étaient dès le départ 
animées par un objectif : l’article 2 de leur « Constitution » précisait que 

l’objet de la FIFA était « de régir le football international et de le développer 
en protégeant les intérêts de leurs membres ».

En 2004, la FIFA célèbre son Centenaire. La famille a grandi et compte 
aujourd’hui 204 membres, et d’autres viendront la rejoindre bientôt.

 Le conte se poursuit, plus beau que jamais.

LA FAMILLE DE LA FIFA

“
”

Il est créé à Paris le 21 mai 1904 
(vingt-et-un mai mil neuf cent quatre) 
une Union Internationale sous 
le nom de : Fédération Internationale 
de Football Association.
Acte de création de la FIFA 1904 Ph
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La FIFA en interne

La vraie grandeur consiste à faire un pas vers son 

adversaire, même après les plus durs des affronte-

ments, pour se mettre avec lui au service d’intérêts 

supérieurs. C’est de cette grandeur qu’a fait 

preuve le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, le 

29 mai 2002 à l’hôtel Hilton de Séoul. Attaqué au 

cours des mois précédents comme aucun Président 

de la FIFA ne l’avait jamais été, le premier geste 

de Blatter après sa brillante réélection a été de 

tendre la main à ses rivaux avant d’inviter tous les 

présents à rétablir l’unité de la FIFA.

Ce geste du Président réélu était d’autant plus 

remarquable que onze membres du Comité 

Exécutif de la FIFA avaient déposé plainte le 

13 mai 2002 devant la justice. Fin novembre, le 

juge d’instruction compétent a mis fin à l’enquête 

en constatant que le Président était innocent sur 

LE RETOUR À L’UNITÉ

les douze chefs d’accusation et qu’il était absous 

sans réserve. Ainsi prenait fin une campagne 

d’infamie qui avait sali inutilement et très grave-

ment le football, la FIFA mais aussi son Président.

Par son appel dans la capitale coréenne, le Prési-

dent de la FIFA a jeté les bases d’une nouvelle 

coopération plus fructueuse entre toutes les 

instances et les acteurs. Il promettait en même 

temps de garantir la solidité des finances de la 

FIFA et de mettre en ordre l’administration de 

la Fédération Internationale de Football. Il y est 

parfaitement parvenu. Au cours des deux années 

qui ont suivi Séoul, la FIFA a retrouvé sous sa 

conduite la réputation d’une famille forte, unie par 

la coopération et le respect mutuel.

Cette unité retrouvée était plus que bienvenue 

pour affronter toutes les tâches qui attendaient 

la FIFA après le succès de la Coupe du Monde 

2002. Au cours du second semestre 2002, les 

débats du Comité Exécutif et des commissions 

se sont concentrés sur l’organisation de l’avenir 

de la FIFA à moyen et long terme. L’évaluation 

de la Coupe du Monde 2002 de la FIFA, la créa-

tion d’une commission d’experts chargée de “ ”
Pour manifester cette unité, je 
vous demande de vous lever 
et de vous donner la main.
Le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, à l’issue 
du 53e Congrès ordinaire, le 29 mai 2002 à Séoul

réviser les Statuts et l’adaptation des structures de 

l’administration de la FIFA étaient prioritaires. La 

réorganisation du secrétariat général a été large-

ment achevée fin 2002 avec la confirmation du 

Secrétaire Général par intérim, Urs Linsi, comme 

nouveau chef de l’administration. C’est également 

en 2002 qu’a été engagée la procédure de désigna-

tion du pays hôte de la Coupe du Monde de la 

FIFA 2010, qui se disputera pour la première fois 

en Afrique.

En ce qui concerne ses finances, la FIFA a apporté 

un démenti cinglant à tous ses critiques. Si les 

finances faisaient l’objet d’âpres discussions et 

d’accusations, notamment à l’adresse du Prési-

dent, lors des deux Congrès de Séoul, la première 

conférence de presse sur les finances organisée 

par la FIFA a permis de montrer que sa situa-

tion financière était plus que solide à la fin de 

l’exercice 1999–2002. Au lieu du déficit total 

de CHF 134 millions prévu en mai 2002, les 

comptes présentaient un excédent de recettes de 

CHF 115 millions, les fonds propres passant fin 

2002 à CHF 151 millions. Les perspectives pour 

le nouveau cycle de Coupe du Monde 2003–2006 

sont tout aussi positives, et au moment où ce 

rapport d’activité est mis sous presse, la FIFA table 

sur un excédent de plus de CHF 185 millions. 

Renforcée sur le plan de son organisation, de son 

image et de ses finances, la FIFA était en mesure 

d’organiser les compétitions finales de quatre de 

ses tournois, marquées par de grands défis logis-

tiques (SRAS, guerre en Irak), des buts magni-

fiques et des larmes de joie, mais aussi de chagrin.

En se retrouvant un an et demi après Séoul à 

Doha, la capitale du Qatar, les délégués n’auraient 

pas pu être dans une situation plus différente 

que lors des Congrès précédents et l’atmosphère 

n’aurait pu être meilleure. Avec fierté, le Président 

de la FIFA a accueilli pour la première fois de 

l’histoire de la Fédération Internationale de Foot-

ball les 204 associations membres à un Congrès. 

Décisions unanimes, en particulier sur l’adoption 

des nouveaux Statuts et le prolongement du 

mandat du président d’une année jusqu’en 2007 : 

c’était là une juste récompense pour la réconcilia-

tion engagée à Séoul par le geste du Président de 

la FIFA.

Photo : Reuters
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Centenaire de la FIFA

UN ANNIVERSAIRE 
RICHE EN SURPRISES

On dit qu’il faut célébrer les fêtes quand elles 

se présentent. La FIFA aura soin d’appliquer ce 

dicton pour son centième anniversaire : l’année 

2004 est placée sous le signe des manifestations 

organisées avec tous les membres de la famille 

mondiale du football – en Suisse et dans bien 

d’autres pays. Londres, Paris, Montevideo et 

Zurich compteront parmi les villes accueillant ces 

festivités. L’objectif est de célébrer partout dans le 

monde sous une forme ou sous une autre le Cente-

naire de la FIFA et surtout le plaisir né du football.

Un tel anniversaire est toujours une occasion de 

revenir sur le passé. Les individus ou les organi-

sations, les entreprises ou les États, dès leur nais-

sance, écrivent tous l’histoire, une histoire dont 

ils deviennent immédiatement partie prenante. 

La FIFA peut contempler une histoire qui a influé 

et qui continuera – c’est l’espoir que nous expri-

mons – d’influer de manière durable sur la vie des 

hommes, par-delà les frontières et les cultures.

Les célébrations du centenaire retracent le déve-

loppement et l’ascension d’une organisation 

qui aura survécu à deux guerres mondiales et à 

nombre de conflits régionaux parce qu’au-delà 

de la politique, elle a su s’engager en faveur de 

l’entente entre les peuples à travers le football. La 

séance de l’International F. A. Board de fin février 

à Londres a été l’occasion de rendre hommage 

aux pionniers britanniques du football moderne, 

qui sont aussi les créateurs des lois de ce sport qui 

frappent encore aujourd’hui par leur simplicité 

et expliquent l’énorme popularité du football. 

Autour du 21 mai, Paris sera la capitale mondiale 

du football, lorsque la FIFA fêtera son anniversaire 

avec deux matches de football dignes d’une Coupe 

du Monde au Stade de France et son Congrès du 

Centenaire.

“
”

Plus de 250 invités ont 
accepté notre invitation et 
célébré avec nous le 
50e anniversaire de la FIFA.
Kurt Gassmann, Secrétaire Général de la FIFA, dans 
le Bulletin officiel de la FIFA en septembre 1954

Au fil de l’année 2004, les 204 associations 

membres rendront hommage aux personnalités 

qui ont acquis des mérites particuliers pour la 

promotion du football. En un mot, la FIFA célèbre 

en 2004, avec de nombreuses manifestations 

et l’émission de souvenirs tels que des timbres 

spéciaux et médailles commémoratives, bien plus 

que son anniversaire. Elle célèbre tout simplement 

l’histoire du plus beau des loisirs devenu la plus 

belle des obsessions et qui, mieux que toute autre, 

interpelle les hommes au plus profond d’eux-

mêmes et éveille en eux des émotions toujours 

nouvelles.

Les cérémonies seront à coup sûr suivies par plus 

de 250 invités. Car, comme le disait très justement 

l’écrivain autrichien Eugen Roth : « Le monde 

n’est pas un ballon de football, mais dans le foot-

ball, ce n’est pas un secret, on trouve beaucoup de 

monde. » Dans la famille du football, on trouve 

même le monde entier.
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Congrès extraordinaire de la FIFA 2002 à Séoul

Aucune autre réunion dans l’histoire de la FIFA 

n’a été marquée par des discussions aussi pas-

sionnées et enflammées que le Congrès extraordi-

naire de la FIFA du 28 mai 2002 à Séoul. C’est en 

vain que le Président de la FIFA réclamait un peu 

d’ordre et un débat sérieux.

Principal point à l’ordre du jour : les finances de 

la fédération internationale, ou plutôt la ques-

tion de l’état financier de la FIFA. Les détracteurs 

dressaient un tableau sombre, n’excluant pas une 

faillite de la FIFA et rejetant la responsabilité de 

cette situation avant tout sur le Président et son 

style de management.

Les attaques lancées contre le Président de la 

FIFA par des membres du Comité Exécutif et 

certains de ses plus proches collaborateurs à la 

veille des congrès et des élections à Séoul étaient 

sans précédent non seulement dans la FIFA mais 

dans le monde du sport tout entier. Le fond avait 

été touché avec les accusations massives proférées 

à l’encontre du Président début mai 2002 par le 

Secrétaire Général de la FIFA d’alors, Michel Zen-

Ruffinen. Celles-ci devaient finalement déboucher 

sur une plainte de la part de onze membres du 

Comité Exécutif devant les tribunaux de Zurich, 

qui a cependant été retirée après les élections et 

considérée fin 2002 comme sans objet par le juge 

d’instruction.

Le Président de la FIFA et le directeur des finances 

ont répondu à ces attaques par un rapport de cent 

pages qui décrivait les finances de la FIFA avec 

une précision sans précédent. Le Président de la 

FIFA récapitulait point par point les événements 

(faillite du groupe Kirch, faillite d’ISL, résiliation 

de l’assurance annulation de la Coupe du Monde), 

qui avaient placé la FIFA au cours des années 1999 

à 2002 devant d’extraordinaires défis, qui n’ont pu 

être relevés que grâce à une gestion de crise rigou-

reuse et un contrôle serré des coûts.

Faute de temps, toutes les associations qui avaient 

demandé la parole n’ont pas pu intervenir. 

C’est donc le Congrès ordinaire du 29 mai qui 

allait clarifier les questions encore en suspens, 

concernant aussi bien les finances que les 

personnes.

UNE TRANSPARENCE TOTALE

En démocratie, la majorité décide, et la majorité 

qui a confirmé le Président de la FIFA, Joseph 

S. Blatter, dans ses fonctions à la tête de la FIFA 

pour quatre nouvelles années n’aurait pu être plus 

impressionnante. Il obtint 139 voix, son adversaire 

Issa Hayatou, vice-président de la FIFA et prési-

dent de la CAF, 56. Ainsi Blatter, contrairement à 

certaines prévisions et à la grande surprise de ses 

adversaires, obtenait dès le premier tour de scrutin 

la majorité des deux tiers prévue par les Statuts.

Le Président sortant avait, lors de sa campagne, 

fait valoir qu’il méritait d’être réélu pour un 

second mandat, car ses projets et ses objectifs 

n’étaient pas encore pleinement réalisés. Les délé-

gués des associations ont exaucé son vœu lors du 

Congrès. Par ailleurs, par leur vote, ils rendaient 

non seulement hommage à la gestion de la crise 

par le Président, mais surtout à ses efforts orientés 

sur le long terme pour renforcer le football à la 

base et moderniser l’ensemble de ses structures.

L’élection concluait le Congrès ordinaire qui 

avait permis aux délégués des associations et aux 

membres des différentes commissions de la FIFA 

de discuter, dans le détail et dans la controverse, 

de la situation de la FIFA, et en particulier de ses 

finances. Le Congrès décidait, pour mettre fin 

aux dissensions, qu’un rapport financier serait 

présenté chaque année. 

Le verdict sans appel du Congrès de la FIFA 

mettait fin à la campagne qui avait fait pendant 

des mois la une des journaux dans le monde 

entier et porté grand tort à l’image de la FIFA. Le 

Président de la FIFA lui-même et son intégrité 

personnelle avaient été mis encore plus gravement 

en cause. Comme une épée de Damoclès, la plainte 

déposée par onze membres du Comité Exécutif de 

la FIFA pendait au-dessus de la tête du Président.  

Six mois plus tard, le Président de la FIFA a été 

réhabilité sans réserve, le juge d’instruction déci-

dant d’abandonner l’enquête sur tous ses points et 

déchargeant pleinement le Président.

Le Président réélu commençait ainsi son deuxième 

mandat sous de meilleurs auspices. Il pouvait 

notamment s’appuyer sur une équipe renouvelée, 

53e Congrès ordinaire de la FIFA à Séoul

UNE EXTRAORDINAIRE MARQUE DE CONFIANCE

loyale et partageant sa vision du football. Le 

contrat du Secrétaire Général de l’époque a été 

résilié d’un commun accord après la Coupe du 

Monde, et le Comité Exécutif a été profondément 

remanié sur la base des élections dans les confédé-

rations.

Malgré toutes les accusations, le Président de la 

FIFA avait tenu à tendre la main à ses adversaires 

dans la salle même du Congrès de Séoul et promis 

d’œuvrer à nouveau pour la paix et l’unité dans 

la famille de la FIFA. Il a fait plus que tenir cette 

promesse.

Photo : Action Images
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Congrès extraordinaire de la FIFA 2003 à Doha

Le contraste ne pouvait être plus frappant et 

l’ambiance n’aurait pu être meilleure. Autant les 

derniers Congrès de la FIFA avaient été marqués 

par des discussions houleuses et par de vives 

confrontations, autant le Congrès extraordinaire 

du 19 octobre 2003 à Doha (Qatar) s’est déroulé 

dans un climat empreint de confiance et de soli-

darité. En termes plus imagés : après la longue 

traversée d’un désert jonché de querelles, Doha 

est apparu comme une première oasis d’harmonie 

déterminante pour l’avenir de la FIFA, symboli-

sant les retrouvailles au sein de la famille du foot-

ball mondial.

UNE OASIS D’HARMONIE

Cette heureuse conclusion, un homme était en 

droit de la tirer. Celui-là même, qui, les 16 derniers 

mois depuis sa réélection à Séoul, aura mis tout 

en œuvre pour que la FIFA recouvre son image 

de marque et sa force. Le Président, Joseph S. 

Blatter, a pu avec fierté, pour la première fois 

dans l’histoire de la Fédération Internationale de 

Football, souhaiter lors d’un congrès la bienvenue 

aux 204 associations membres. La famille du 

football réunie au grand complet, ce qui, eu égard 

à la situation d’un monde actuel déchiré par des 

conflits de toutes tailles, apporte la preuve irréfu-

table du rôle primordial que joue le football dans 

la concorde entre les peuples.

A la veille du Congrès de la FIFA, Blatter a engagé 

le dialogue avec les uns et les autres par souci de 

transparence, de coopération et d’entente. Ces 

dispositions ont porté leurs fruits. Sans hésiter une 

seule seconde, les délégués des 197 associations 

ayant le droit de vote ont, après une première 

acceptation par acclamation, brandi leurs cartes 

vertes pour approuver formellement les Statuts. A 

cette occasion, Blatter a annoncé, sans se départir 

de son humour habituel, que vu que personne ne 

l’a sanctionné d’un carton rouge et vu que l’élec-

tion présidentielle a été reportée d’une année, 

à savoir à 2007, il considère comme un « bonus 

mais aussi comme une responsabilité prolongée », 

le fait de pouvoir conserver pendant une année 

supplémentaire sa position à la tête de la FIFA. La 

raison principale de ce prolongement du mandat 

du Président d’une année était d’obtenir que 

le Congrès des élections ne coïncide pas avec la 

Coupe du Monde et qu’un exercice financier se 

déroule entièrement sous le mandat d’un seul 

Président.

Lors du Congrès, les délégués ont approuvé les 

comptes de la FIFA pour la période 1999–2002 

ainsi que la proposition pour l’exercice 2003–2006. 

Le fait que le budget ait déjà bénéficié d’une formi-

dable amélioration depuis la première conférence 

de presse ayant porté sur les finances de la FIFA 

et qui s’est tenue en avril 2003, ne saurait tenir du 

miracle. C’est plutôt une réalité réjouissante due à 

une gestion financière prudente.

Doha était la preuve que la FIFA est sur la bonne 

voie et qu’elle abordera l’année de son centenaire 

en bonne forme avec de nouveaux Statuts, des 

finances saines et une unité retrouvée.

Photo : Archives de la FIFA 
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Révision des Statuts de la FIFA

Lors de sa fondation le 21 mai 1904, la FIFA s’était 

aussi dotée de ses premiers Statuts, qui constituent 

les solides fondements de la préservation et de la 

promotion des valeurs qu’elle s’emploie à diffuser 

depuis cent ans. Ils contiennent les expériences de 

plusieurs générations de membres de la grande 

famille du football et reflètent les traditions et 

l’image de la FIFA. 

De nombreuses évolutions sportives, sociales, 

économiques et politiques ont rendu diverses 

adaptations nécessaires au fil du temps, la dernière 

fois en 1990, où la FIFA a soumis ses Statuts à une 

révision partielle. Un peu plus de 10 ans plus tard, 

il s’avèrait que seule une nouvelle révision permet-

trait de surmonter les nouveaux défis. 

UNE NOUVELLE CONSTITUTION, 
LE CADEAU DU CENTENAIRE

le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a été reconnu 

comme instance arbitrale, tandis que la nécessité 

d’une harmonisation du calendrier international 

des matches a été fixée dans un nouvel article.

Loin de se retirer dans sa tour d’ivoire, la 

commission d’experts a immédiatement engagé 

un dialogue animé avec le Comité Exécutif, les 

Confédérations et l’administration de la FIFA. Il 

en est tout d’abord résulté une version provisoire, 

présentée pour prise de position fin juin 2003 aux 

204 associations de la FIFA et aux confédérations, 

laquelle a reçu un accueil très favorable.  Avant le 

Congrès, l’Exécutif a apporté les dernières retou-

ches à cet ouvrage, approuvé d’une seule voix par 

les associations de la FIFA. Ainsi la FIFA s’est-elle 

fait un cadeau à elle-même pour son centenaire. 
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Chargée de la révision des Statuts par le Comité 

Exécutif en automne 2002, la commission d’ex-

perts présidée par Me Marcel Mathier (Suisse) s’est 

tenue à plusieurs principes. Elle n’a pas cherché 

à opérer une révision radicale des Statuts. Son 

objectif était plutôt une adaptation soigneuse 

et un étoffement judicieux des dispositions 

existantes. Un texte marquant et moderne, une 

structure simple et flexible, tels étaient les autres 

principes suivis par les experts.  

Parmi les principales modifications comptent une 

nouvelle formulation du but de la FIFA dans le 

sens de la mission duale de l’amélioration du jeu et 

sa diffusion dans le monde ; la création d’un code 

d’éthique ainsi que la définition exacte du rôle, 

des devoirs et des responsabilités du Président de 

la FIFA par rapport à ceux du Comité Exécutif et 

du Secrétaire Général. Par ailleurs, l’élection du 

Président aura désormais lieu l’année suivant la 

Coupe du Monde, ce qui signifie que le mandat 

du Président actuel a été prolongé jusqu’en 2007. 

Les directives sur la qualification des joueurs en 

sélection nationale ont été rendues plus flexibles, 

Commission de Révision des Statuts
Les membres de cette commission ont été désignés de 
manière que chaque grand groupe de la FIFA et chaque 
confédération soient représentés :

Me Marcel Mathier
Suisse, président de la commission

Mohamed Bin Hammam
Qatar 

Juan Angel Napout
Paraguay

Mohamed Raouraoua
Algérie

Alan Rothenberg
Etats-Unis

Karl-Heinz Rummenigge
Allemagne

Basil Scarsella
Australie
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Missions du Président de la FIFA

Le Président de la FIFA, qui est à la tête de l’orga-

nisation et se consacre depuis près de trente ans 

au football mondial, s’engage infatigablement en 

faveur des idéaux qui doivent avoir un impact 

au-delà du football sur l’ensemble de la société : la 

solidarité, l’entraide, l’assistance, le fair-play, pour 

n’en citer que quelques-uns. Grâce à ces idéaux, 

le football ne doit pas seulement être source de 

plaisir et de distraction, mais aussi apporter une 

contribution essentielle à la paix et à l’entente 

entre les peuples. Pour ces efforts, le Président de 

la FIFA a reçu le 19 février 2003 à New York l’Ame-

rican Global Award for Peace décerné par l’Inter-

national Amateur Athletic Association. En mars 

2002, il avait été nommé à Sarajevo « International 

Humanist of the Year ».

L’UNIVERSALITÉ ET NON 
LA MONDIALISATION

Pour faire progresser le monde du football dans 

son ensemble et préserver son universalité, la soli-

darité des forts avec les faibles est une condition 

incontournable, que ce soit entre les continents ou 

entre les clubs et les fédérations.

Une mondialisation du football qui, comme dans 

le monde économique, permettrait aux plus puis-

sants grâce aux forces du marché d’imposer leur 

volonté aux autres, serait fatale. C’est l’universalité 

du football qu’il faut viser, grâce à l’organisation 

internationale et impartiale qu’est la FIFA, qui 

apporte à tous les bénéfices des forces du marché, 

assurant ainsi le développement durable du foot-

ball, un développement qui est source de progrès 

dans tous les domaines et renforce le football dans 

son ensemble.

Dans ce contexte, le Championnat du Monde des 

Clubs de la FIFA représente un exemple éloquent, 

car il permet aux clubs de tous les continents de se 

mesurer dans une même compétition, et ainsi de 

déterminer le véritable champion du monde des 

clubs. De la même manière, la Coupe des Confé-

dérations de la FIFA offre à côté de la Coupe du 

Monde une plate-forme à tous les continents pour 

confronter leurs équipes nationales. A partir de 

2005, la Coupe des Confédérations doit avoir lieu 

tous les quatre ans en tant que répétition géné-

rale de la Coupe du Monde qui – autre signe de 

solidarité et innovation dans l’histoire de la FIFA 

– se déroulera pour la première fois en Afrique en 

2010.

Les tournois sont les temps forts, mais il convient 

auparavant de renforcer en permanence le travail 

à la base. Le Président de la FIFA, qui reste son 

premier agent de développement, s’est fixé un 

objectif ambitieux : obtenir que d’ici fin 2006 

toutes les associations membres de la FIFA dispo-

sent de leur propre maison du football et d’un 

centre technique. Des aides et des financements à 

cette fin leur sont offerts par le Programme Goal 

et le Programme d’Assistance Financière (FAP). 

Ces deux programmes n’ont pas été réduits, même 

pendant la période critique que la FIFA a connue 

au cours du dernier exercice financier quadriennal. 

Goal a permis de planifier ou de réaliser des 

projets dans plus de 170 associations (début 2004), 

souvent en coopération avec les autorités locales 

ou les gouvernements.

Plus de 250 millions de joueurs, arbitres, entraî-

neurs, médecins du sport, administrateurs et 

autres acteurs s’impliquent activement dans la 

vie du football. Avec les membres de leur famille 

et leurs amis, qu’ils font participer directement 

ou indirectement à ce sport, ils représentent un 

mouvement mondial de plus d’un milliard de 

personnes. Individuellement comme collective-

ment, ils incarnent les idéaux du football mais 

aussi de la FIFA. L’année du Centenaire de la FIFA 

est placée sous le slogan « Mon jeu est fair-play ». 

L’impact du football dans la recherche de la paix et 

de l’entente des peuples est connu et reconnu. La 

famille du football doit avant tout être la famille 

du fair-play et servir d’exemple à d’autres en prou-

vant jour après jour que le dialogue vaut toujours 

mieux que la confrontation et que la fin ne justifie 

jamais les moyens.
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Finances de la FIFA

Au cours des cent années d’existence de la FIFA, les 

questions financières ont plus d’une fois marqué 

ses débats. Mais jamais par le passé elles n’ont 

entraîné une crise aussi profonde qu’au cours de la 

période 1999–2002.

Organisation à but non lucratif, mais disposant 

de recettes de plusieurs milliards, la FIFA se situe 

dans un champ de tension marqué par des valeurs 

idéales et des intérêts commerciaux. Les limites 

qui lui sont fixées par le droit financier viennent 

encore compliquer la situation. La FIFA ne peut 

pas simplement reverser ses bénéfices à un capital 

social, elle doit au contraire largement les redistri-

buer.

UN EXCÉDENT DE RECETTES ET UNE 
SOLIDE BASE DE FONDS PROPRES

Les faillites d’ISL/ISMM et du groupe Kirch, les 

deux partenaires de la FIFA pour la télévision et 

le marketing, au cours des années 2001 et 2002, 

ont gravement touché la FIFA. La disparition en 

moins d’un an de ceux qui garantissaient plus 

de 90 % des recettes budgétisées crée forcément 

une situation critique pour toute organisation ou 

entreprise. Ajoutons d’autres événements, tels que 

le 11 septembre 2001, la résiliation par la société 

AXA de l’assurance annulation de la Coupe du 

Monde 2002 de la FIFA et l’atonie  de l’économie 

mondiale déjà sensible à l’époque, et l’on peut à 

juste titre parler d’une menace existentielle.

La gestion de la crise, dirigée personnellement par 

le Président de la FIFA, a permis à l’organisation 

de trouver en elle-même les forces nécessaires pour 

s’adapter de manière à contrer les conséquences 

de ces évolutions tout en garantissant le niveau de 

qualité de l’organisation de sa compétition phare, 

la Coupe du Monde 2002.

La première conférence de presse sur les finances 

de l’histoire de la FIFA, organisée le 8 avril 2003 

à Zurich, a brillamment confirmé la justesse des 

décisions prises et la solidité des finances de la 

fédération internationale. Au cours de l’exercice 

quadriennal 1999–2002, la FIFA a généré des 

recettes d’un montant de CHF 2,685 milliards et 

ses dépenses étaient de CHF 2,570 milliards, d’où 

un excédent de CHF 115 millions. Par rapport au 

déficit prévu en mai 2002 de CHF 134 millions, 

l’amélioration était de CHF 249 millions. Fin 

2002, les fonds propres de la FIFA atteignaient 

CHF 151 millions.

En vertu d’une décision du Congrès de 2000, la 

FIFA gère depuis le 1er janvier 2003 ses comptes 

sur la base des normes comptables IFRS (Interna-

tional Financial Reporting Standards). Il s’agit des 

normes comptables applicables aux entreprises 

cotées en bourse et qui deviendront obligatoires en 

2005 pour de telles entreprises dans l’Union euro-

péenne. Par suite de la conversion de la comptabi-

lité à ces nouvelles normes, le bilan initial de 2003 

présentait des fonds propres légèrement négatifs, 

qui ont cependant dès la fin de la première année 

du nouveau cycle retrouvé un niveau positif de 

CHF 94 millions. Grâce à une gestion rigoureuse 

des coûts, les budgets de toutes les divisions ont 

été respectés et les comptes 2003 présentent un 

excédent de CHF 141 millions. Le rapport finan-

cier contient des informations détaillées sur ces 

points.

En ce qui concerne la gestion financière et la 

communication, la FIFA joue aujourd’hui un rôle 

de précurseur parmi les fédérations sportives 

internationales. Grâce à des instruments modernes 

et des instances de contrôle efficaces, elle est en 

mesure de réaliser des transactions complexes 

telles que la titrisation ou le lancement d’un 

emprunt sur le marché des capitaux pour couvrir 

le risque d’annulation de la Coupe du Monde de la 

FIFA. Le rapport financier très détaillé de la FIFA, 

maintenant élaboré et publié chaque année, ainsi 

que le travail de la Commission d’Audit Interne 

(mise en place par le Congrès de Séoul) garantis-

sent la totale transparence des finances envers le 

monde extérieur.

La FIFA a tiré les leçons du passé. Ses efforts pour 

optimiser ses recettes et contrôler de manière 

stricte les coûts se poursuivront lors de l’exercice 

2003–2006. La FIFA prévoyait dans un premier 

temps de terminer cet exercice avec un excédent de 

CHF 170 millions, et ce montant a entre-temps été 

revu à la hausse à plus de CHF 185 millions.

Photo : Reuters
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Associations

En tant que fédération internationale, la FIFA 

s’est toujours vu confrontée au développement 

de l’histoire mondiale et à ses répercussions poli-

tiques, économiques et sociales. Les deux guerres 

mondiales et les nombreux autres conflits régio-

naux n’ont pas épargné la Fédération Internatio-

nale de Football.

Aujourd’hui, la FIFA avec ses 204 associations 

compte plus de membres que les Nations unies. 

Mais comme l’ONU, la FIFA est toujours poussée 

à intervenir lorsque les Statuts d’une association 

soumise à l’ingérence d’autres instances, notam-

ment gouvernementales, ne lui suffisent plus.

Ces deux dernières années, sur lesquelles porte 

ce rapport, plusieurs cas d’ingérence ont eu lieu, 

notamment en Azerbaïdjan, à Antigua et récem-

ment au Guatemala. Dans l’intérêt de l’évolution 

du football dans un pays, la FIFA cherche en 

premier lieu à établir le dialogue avec toutes les 

parties concernées, à savoir association, représen-

tants de ligues et autorités gouvernementales. La 

confédération à laquelle l’association concernée est 

affiliée est naturellement inclue dans le processus. 

Lorsque les efforts déployés pour atteindre un 

POSITION RENFORCÉE
retour à la normale n’aboutissent pas ou lorsque 

le gouvernement ne se montre pas coopératif dans 

la recherche d’une solution, la FIFA n’hésite pas 

à suspendre provisoirement une association. Une 

telle suspension entraîne aussi une interdiction 

de participer aux compétitions internationales, 

tant au niveau des clubs qu’au niveau des équipes 

nationales. Heureusement, le recours à ces mesures 

est rare ; la suspension peut aussi bien être levée 

après un certain temps, lorsque les parties concer-

nées renouent le dialogue ou lorsque les Statuts 

sont de nouveau respectés.

D’un point de vue plus général, la situation s’est 

tout de même considérablement améliorée ces 

dernières années. Cette tendance positive s’ex-

plique notamment par les Statuts standard que 

l’administration de la FIFA a élaborés en colla-

boration avec différentes commissions spécia-

lisées. Ce règlement, qui gouverne les droits et 

obligations des associations au sein de l’ordre du 

football, est de plus en plus souvent utilisé comme 

constitution par les associations et est aujourd’hui 

largement accepté par les autorités gouvernemen-

tales. 

En raison des influences mentionnées plus haut, la 

FIFA a récemment été amenée à plusieurs reprises 

à aider une association à reconstruire l’identité 

nationale d’un pays par l’intermédiaire du foot-

ball, comme par exemple en Bosnie-Herzégovine, 

en Afghanistan et en Irak. Le football joue dans ces 

cas-là, comme stipulé dans les Statuts de la FIFA, 

le rôle d’un médiateur qui aide à combler les vides 

grâce au jeu. 

Le but premier de la FIFA est la création de struc-

tures stables et sûres au sein des associations. Les 

Statuts sont la charpente juridique de la Maison 

du Football qui, comme il est expliqué dans les 

rubriques suivantes, se remplit de vie par la suite 

grâce à la contribution des programmes de la FIFA 

d’assistance financière et d’aide au développement.

Photo : Reuters

Ph
ot

o 
: A

rc
hi

ve
s 

de
 la

 F
IF

A



26 27

Comité Exécutif et Commissions de la FIFA

Le Comité Exécutif de la FIFA joue un rôle déter-

minant dans l’orientation stratégique à long 

terme de la FIFA et dans ses activités. Le Président 

mandate et supervise l’administration de la FIFA, 

en qualité d’instance exécutive suprême, tandis 

que les commissions apportent leur expertise 

précieuse dans de nombreux domaines, comme 

instances spécialisées.

En vertu des nouveaux Statuts, la FIFA compte 

plus de 25 commissions. La Commission d’Ethique 

et de Fair-Play, qui doit tenir compte de l’orien-

tation idéologique de la FIFA et de son besoin de 

contrôle est nouvelle, tout comme la Commission 

d’Audit Interne (CAI). Celle-ci a été créée par 

le Congrès 2002 à Séoul et elle a fait le premier 

compte rendu de ses activités lors du Congrès 

LES COMMISSIONS AU 
SERVICE DU FOOTBALL

extraordinaire de 2003 à Doha. En revanche, la 

Commission du Protocole a été dissoute et ses 

attributions transférées aux commissions d’orga-

nisation respectives des compétitions de la FIFA. 

Cela vaut aussi pour les attributions de l’ancienne 

Commission du Fair-Play en matière de sécurité, 

qui ont été réparties. 

Outre cela, des changements dans la composition 

des commissions sont régulièrement enregistrés.  

C’est ainsi qu’après la Coupe du Monde de la FIFA 

2002 en Corée et au Japon, la Commission des 

Arbitres et des Arbitres Assistants a été totalement 

refondue, de même que le Comité Exécutif, suite 

aux élections lors des Congrès dans les différentes 

confédérations.

Confédérations

L’objectif essentiel de la FIFA est de faire en sorte 

que le même droit régisse toute la communauté du 

football international. Si le football veut se faire sa 

place en tant que gardien de ses propres intérêts, il 

faut que ses autorités – la FIFA, les confédérations 

et les associations – coordonnent leurs efforts et 

leurs conceptions des choses.

Les nouveaux Statuts de la FIFA tiennent compte 

de cette condition. Les six confédérations ont 

désormais un vice-président au Comité Exécutif 

de la FIFA, depuis que le siège du membre 

d’Océanie a été revalorisé. L’Exécutif de la FIFA est 

de manière générale l’instance supérieure pour les 

échanges d’opinions, non seulement sur les ques-

tions de la FIFA mais aussi sur les questions de 

consultation entre les confédérations. 

Les confédérations ont vu le jour après la fonda-

tion de la FIFA, en tant que regroupements d’as-

sociations nationales appartenant à une même 

zone géographique. La CONMEBOL est la plus 

ancienne, elle a été fondée en 1916. L’Océanie est 

la confédération la plus récente, elle est née en 

1966. Tout comme l’AFC, la CAF, l’UEFA et la 

CONCACAF, elles ont fait progressé le football 

sur leurs continents respectifs mais aussi au-delà, 

UN VÉRITABLE PARTENARIAT

Photos : Action Images

en organisant leurs propres compétitions pour les 

clubs et pour les sélections nationales. La plupart 

de ces compétitions servent d’ailleurs d’élimina-

toires pour les différents championnats du monde 

de la FIFA. 

L’étroite coopération entre les confédérations a 

donné naissance au calendrier international des 

matches coordonné, qui fixe des dates jusqu’en 

2008, ou encore à la coordination dans les 

domaines du développement et à des formations 

pour les associations. Sur les questions précises, 

limitées aux régions, la FIFA entretient aussi un 

échange fréquent avec les confédérations concer-

nées. En Europe, les points essentiels sont notam-

ment les directives de transfert des joueurs ainsi 

que la position commune de la FIFA et de l’UEFA 

sur la question du statut du sport sur le Vieux 

continent. Les organisations du football et le CIO 

cherchent à aboutir à l’adoption d’un article dans 

la constitution de l’Union européenne régulant le 

statut spécifique du sport.  

Il est dans l’intérêt de tous que la solidarité soit 

prioritaire. Entre la FIFA et les six confédérations, 

il n’y a jamais eu aucun doute là-dessus, même 

dans les moments difficiles.  
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Secrétariat général de la FIFA

Suite aux événements du printemps 2002, une 

réorganisation du secrétariat général de la FIFA 

s’imposait. A l’issue de la Coupe du Monde de la 

FIFA, le Président a soumis au Comité Exécutif, 

en septembre 2002, un projet de restructuration 

de l’administration de la FIFA qui a été adopté à 

l’unanimité.  

La nouvelle structure était porteuse d’innovations. 

Il fut décidé que le secrétariat général de la FIFA 

s’articulerait désormais autour de quatre divi-

sions : Administration du football & Développe-

ment, Compétitions, Finances & Controlling ainsi 

que Marketing/TV sous la forme de la filiale FIFA 

RÉORGANISATION SOUS 
LE SIGNE DE L’EFFICACITÉ

“
”

En 1948, la FIFA était installée 
dans deux bureaux. Elle n’avait 
pas encore d’archives, alors. 
Tous les dossiers et toute la 
correspondance étaient étalés, 
soigneusement classés par 
association, sur une grande table.
Marta Kurmann, secrétaire de la FIFA 1948–1973

Marketing AG de la FIFA, la division Communica-

tion étant désormais directement subordonnée au 

Cabinet du Président. 

L’Exécutif de la FIFA nomma ensuite à l’unanimité 

et par acclamation, le 17 décembre 2002 à Madrid, 

le Suisse Urs Linsi, qui dirigeait déjà l’administra-

tion de la FIFA en qualité de Secrétaire Général 

par intérim depuis le 28 juin. Linsi, le huitième 

Secrétaire Général de l’histoire de la FIFA, a ainsi 

pris la succession de Michel Zen-Ruffinen, dont le 

contrat de travail avait été résilié par l’Exécutif de 

la FIFA après la CM 2002.  

Durant toute l’année 2003 se sont poursuivies la 

mise en œuvre de la réorganisation et les nomina-

tions aux postes de management. Le domaine du 

développement a été transformé en une division 

à part entière, tout comme la division Ressources 

humaines & Services (cf. organigramme). En 

outre, FIFA Marketing AG a été intégré dans 

l’administration de la FIFA comme division 

Marketing & TV. La division Communication est 

de nouveau subordonnée au Secrétaire Général 

depuis fin 2003. Aujourd’hui, la FIFA compte 

environ 200 collaborateurs répartis entre Zurich 

(administration) et Zoug (Marketing & TV).

The Home of FIFA

Au cours des cent dernières années, la FIFA a 

déménagé à plusieurs reprises. Domiciliée au cours 

de ses trente premières années dans les locaux de 

ses secrétaires généraux, elle dispose depuis 1932 

d’un siège à Zurich, en Suisse.

Après des débuts modestes au numéro 229 de la 

rue Saint-Honoré à Paris, la FIFA est devenue une 

organisation mondiale dont les locaux se trouvent 

aujourd’hui en six endroits différents. A la longue, 

cette situation présente trop d’inconvénients, et 

pour cette raison, la direction de la FIFA recher-

chait depuis plusieurs années un autre site pour 

édifier le futur siège de la FIFA.

A la fin de l’été 2003, l’occasion longtemps rêvée 

s’est enfin présentée. Une grande banque suisse 

proposait à proximité du zoo un bien immobilier 

répondant de manière idéale aux exigences de la 

FIFA en ce qui concerne la taille, la situation et la 

desserte par les moyens de transport.

En décembre 2003, le Comité Exécutif a donné 

le feu vert pour la construction du futur « Home 

of FIFA », plus grand projet de construction de 

DE LA RUE SAINT-HONORÉ 
AU ZOO DE ZURICH

l’histoire de l’organisation. Peu de temps après, et 

après de premiers entretiens avec les autorités, la 

FIFA a déposé la demande de permis de construire 

en un temps record.

Le bâtiment conçu par l’architecte suisse Tilla 

Theus frappe par son élégance, l’utilisation effi-

cace de l’espace disponible et sa parfaite intégra-

tion dans l’environnement. Le 14 mai 2004, une 

semaine avant le Congrès du Centenaire à Paris, 

aura lieu la pose solennelle de la première pierre 

en présence de nombreux représentants de la vie 

publique. Peu de temps après, une fois obtenu le 

permis de construire, le chantier sera engagé pour 

qu’au printemps 2006, le « Home of FIFA » ne soit 

plus seulement une vision mais une belle réalité.
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LE JEU
Les origines du football remontent à plus de 2 000 ans. Le sport de 
« Football Association » tel qu’il est joué aujourd’hui date du début 
du  XIXe siècle. La FIFA n’a vu le jour qu’en 1904, et bien des critiques 
ont déjà posé la question hérétique de savoir si le football a besoin 
d’une fédération mondiale. La réponse est aussi simple que les 
raisons sont diverses : oui, la FIFA est nécessaire. Non seulement pour 
organiser les compétitions  internationales mais aussi et surtout pour 
faire en sorte que le football trouve un environnement adéquat dans 
une société qui ne cesse de se transformer, pour qu’il puisse se déve-
lopper en permanence dans un  esprit de solidarité et d’universalité.

LOIS DU JEU 32
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Lois du Jeu Arbitrage

Les Lois du Jeu représentent une constante dans 

les cent années d’existence de la FIFA et dans l’his-

toire beaucoup plus longue du football. Même si 

leur interprétation suscite depuis toujours de vives 

discussions, les principes qui sont à leur base sont 

simples et compréhensibles, et expliquent sans 

doute en grande partie la popularité universelle du 

football.

Les révolutions dans l’histoire des Lois du Jeu sont 

rares depuis que l’International Football Asso-

ciation Board (IFAB) veille sur le Graal, à savoir 

depuis 1886. Plutôt qu’une révolution, les 17 Lois 

du football ont connu au fil des décennies une 

évolution, visant à éliminer leurs défauts et à opti-

miser leurs points forts.

Ces deux dernières années, les Lois du Jeu n’ont 

été que légèrement adaptées. Les délibérations 

L’ÉVOLUTION 
ET NON LA 
RÉVOLUTION

de l’IFAB se sont concentrées sur des questions 

de principe et des décisions concernant l’envi-

ronnement du football. La plus grande force de 

cette instance était et reste sa capacité à protéger 

le sport tout en innovant : le meilleur exemple 

est l’équipement technique des arbitres. Ainsi, le 

Board continue de refuser la « technologie sur les 

lignes de but ». En revanche, le Board s’est montré 

ouvert quant au système permettant aux arbitres 

assistants d’indiquer à leur chef à l’aide d’un 

bouton situé sur le manche de leur drapeau qui 

fait vibrer un dispositif fixé sur le bras de l’arbitre 

des incidents que ce dernier n’a peut-être pas vus.  

Ce système est aujourd’hui utilisé dans toutes les 

grandes compétitions et plusieurs championnats 

nationaux.

Après des tests réussis en France et en Écosse, le 

Board a également donné le feu vert pour d’autres 

expérimentations à l’aide d’un système radio 

permettant la communication verbale entre 

l’arbitre, ses assistants et l’arbitre remplaçant. 

Ce système radio, qui a également été utilisé 

pour la Coupe des Confédérations de la FIFA, 

France 2003, est encore testé dans les deux pays 

mentionnés ci-dessus.

La technologie du gazon artificiel et sa qualité 

ont fait un bond considérable qui sera décrit dans 

l’une des rubriques suivantes. Du fait de cette 

évolution, le Board a décidé lors de sa séance 

annuelle de fin février à Londres de définir officiel-

lement les surfaces (notamment le gazon artificiel) 

sur lesquelles les matches peuvent être disputés. 

D’autres décisions du Board concernent le nombre 

de remplaçants lors des matches amicaux et les 

systèmes permettant de déterminer le vainqueur 

des matches de coupe en cas d’égalité.

L’avenir des Lois du Jeu restera davantage marqué 

par l’évolution que par la révolution. Une adap-

tation prudente et un développement des Lois 

universelles du football constituent, comme l’ont 

montré les 118 années passées, la bonne voie à 

suivre à long terme.

La prise de décisions sur la base de faits est fonda-

mentale pour le football et constitue un principe 

intangible des Lois du Jeu ainsi que de l’autorité 

exclusive de l’arbitre. Mais parce qu’il dispose de 

tant de pouvoir, l’arbitre est soumis au regard 

critique de tous et attaqué sans ménagement lors-

qu’il prend une décision contestée voire erronée.

Différents incidents lors de la Coupe du Monde 

de la FIFA, Corée/Japon  2002 ont incité la FIFA à 

réviser en profondeur l’arbitrage. La Commission 

des Arbitres a été recomposée et en mars 2003, le 

département de l’arbitrage a été réorganisé au sein 

de l’administration de la FIFA. En même temps, 

la FIFA a recruté divers experts pour assurer une 

meilleure formation, un meilleur contrôle et un 

meilleur suivi des arbitres. A côté de spécialistes de 

la préparation physique et de kinésithérapeutes, il 

est prévu de faire intervenir à l’avenir également 

un psychologue et un médecin spécialisé. 

Lors des compétitions de la FIFA en 2003, des 

trios arbitraux provenant d’un même pays ou 

d’une même région linguistique ont été sélec-

tionnés. Leur recrutement s’est fait sur la base de 

divers niveaux d’âge et de qualité, de manière à 

pouvoir préparer de manière ciblée les arbitres 

pour des missions internationales de plus en plus 

exigeantes. Il est prévu que les trios arbitraux 

travaillent ensemble au moins pendant deux ans 

dans la perspective de la prochaine Coupe du 

Monde.

Grâce à ces innovations, les malentendus tels qu’ils 

existaient auparavant du fait d’une mauvaise 

communication linguistique ou de différences 

de mentalité sont moins nombreux. Le suivi des 

arbitres a été amélioré, sur le plan quantitatif et 

surtout qualitatif : des stages de formation ambi-

tieux avant les compétitions, une préparation 

physique quotidienne, un entraînement technique 

sur le terrain, des analyses après les matches à 

l’aide de vidéos et des entretiens individuels ont 

permis une amélioration sensible. 

UN NOUVEAU DÉPART

Pour les cours futurs, les instructeurs formeront 

les arbitres et leurs assistants à l’aide d’instru-

ments pédagogiques et de documents des plus 

modernes. Cette approche, ainsi que la vérification 

des acquis sous la direction du département de 

l’arbitrage de la FIFA doivent permettre d’autres 

améliorations encore et en particulier garantir 

l’application uniforme des Lois du Jeu.

Dans ce contexte, la Commission des Arbitres et 

des Arbitres Assistants a une fonction de supervi-

sion. Elle est assistée dans son travail par d’anciens 

arbitres qui garantissent une plus grande crédibi-

lité et impartialité dans la désignation des arbitres 

pour les différents matches et leur évaluation.

La FIFA estime que les arbitres devront continuer 

à décider seuls sur le terrain et que leur rôle restera 

déterminant pour le succès du football. Le facteur 

humain est et restera décisif, mais il importe 

d’utiliser le potentiel d’optimisation existant, 

notamment en créant les bases nécessaires à une 

professionnalisation des arbitres.
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“ ”
Les matches de championnats 
professionnels doivent être 
arbitrés par des professionnels.
Joseph S. Blatter, Président de la FIFA
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Médecine du sport

La pratique du sport est saine, mais présente 

toujours un risque de se blesser de manière 

plus ou moins grave. Le football ne fait pas 

exception.

Dans les années 1960, peu de gens voyaient les 

choses ainsi. Le Comité Exécutif de la FIFA se 

demandait à l’époque, dans le cadre d’une discus-

sion sur l’éventualité de créer une commission 

médicale ad hoc, si elle avait vraiment besoin 

d’une telle instance.

Aujourd’hui, la question ne se pose plus. Le 

domaine d’activité de la Commission de Méde-

cine Sportive n’a cessé de s’étendre au cours 

des dernières années, notamment en raison du 

problème des lésions dans le football, et elle 

s’intéresse en priorité à la prévention. Dans ce 

MESURES DE PRÉVENTION

“ ”
 … il convient de faire vérifier tout 

d’abord si cette commission aurait 
suffisamment de travail.

Procès-verbal de la séance du Comité Exécutif 
du 18 novembre 1966

Le « Bernabeu » de Madrid, le « Maracana » de 

Rio et l’« International Stadium » de Yokohama : 

des noms célèbres, connus de tous les amateurs 

de football comme le sont les musées et les églises 

pour les voyageurs cultivés, indissociablement 

liés à des duels épiques qui remplissent de grands 

chapitres de l’histoire du football.

La modernité, le confort et la sécurité dans les 

stades représentent des conditions essentielles 

pour notre sport : l’ambiance qui règne dans ces 

lieux sacrés du football pousse parfois les plus 

grands artistes du ballon à des performances 

venues d’un autre monde.

Plus que jamais, ce genre de réflexions est pris en 

compte dans les plans des clubs, fédérations ou 

autres constructeurs qui édifient de nouveaux 

stades ou les modernisent pour les adapter aux 

exigences de notre temps. Les recommandations 

techniques élaborées par la FIFA en coopération 

avec l’UEFA et divers experts les y aident. Elles 

sont complétées par les résultats des travaux sur 

le gazon artificiel réalisés selon le concept de la 

FIFA. Dans les nouveaux stades de football, les 

conditions de croissance du gazon naturel sont 

très défavorables. La génération la plus récente 

de gazon artificiel peut ici apporter une solution 

novatrice, comme cela sera montré plus loin dans 

ce rapport.

Il est triste de devoir constater que les condi-

tions en matière de construction et de sécurité 

ne sont pas encore idéales ou suffisantes en bien 

des endroits. Diverses tragédies ont eu lieu dans 

des stades qui ont fortement ébranlé la famille 

du football au cours des décennies passées et des 

bagarres entre supporters ont projeté une image 

négative sur le football dans son ensemble. Chaque 

victime de ces tragédies et de ces bagarres était une 

victime de trop.

La FIFA a décidé d’insister sur tous les aspects 

de la sécurité par ses conseils et son expertise, 

en étroite coopération avec les confédérations, 

les associations et les organisateurs de matches 

Stades et sécurité

MODERNITÉ, CONFORT 
ET SÉCURITÉ

contexte, le F-MARC (FIFA Medical Assessment 

and Research Centre), le Centre d’Evaluation et 

de Recherche Médicale de la FIFA, joue un rôle 

déterminant. A l’aide d’études à long terme, il a pu 

montrer que les principales sources des blessures 

qui continuent à poser problème dans le football 

sont certains points faibles et facteurs de risque 

tels qu’une préparation insuffisante des joueurs, 

une mauvaise condition physique ou une alimen-

tation inadaptée.

Des cours de formation sont un bon moyen 

d’aborder ce problème. Joueurs, entraîneurs, 

thérapeutes, médecins, arbitres et autres acteurs 

du jeu découvrent  lors de leurs stages organisés 

à l’occasion des compétitions de la FIFA les 

résultats les plus récents des recherches du 

F-MARC, qui sont réunis dans un manuel de 

médecine du sport. La diffusion du savoir médical 

est d’autre part assurée grâce au réseau constitué 

par plus de 120 médecins de la FIFA dans le 

monde entier.

Par ailleurs, la FIFA et ses médecins du sport ont 

joué un rôle de pionniers dans la création de la 

Conférence médicale permanente (SMC). Créée 

après les Jeux Olympiques d’été à Sydney en 2000, 

cette instance réunit à côté des représentants de la 

FIFA les organisations faîtières de cinq disciplines 

de sports d’équipe (hockey sur glace, handball, 

volley-ball, basket-ball et hockey sur gazon). 

Elle discute de toutes les questions médicales 

présentant un intérêt commun, et en particulier 

de la problématique des commotions cérébrales 

qui, après celui de Vienne en 2001, constituera le 

thème d’un autre congrès médical international 

en novembre 2004. Parmi les autres initiatives 

communes, il faut mentionner un système d’infor-

mation sur les blessures ainsi qu’une concertation 

sur le problème du dopage, qui est traitée dans une 

rubrique distincte.

Il ne sera jamais possible d’éliminer complète-

ment les blessures dans le sport. Mais grâce au 

travail des experts médicaux de la FIFA, le risque 

peut être réduit et les perspectives d’une guérison 

complète améliorées.

de football. Par ailleurs, la FIFA n’hésite jamais 

à intervenir en cas de besoin et à faire appel aux 

autorités responsables pour les bâtiments, lorsque 

des lacunes en matière d’infrastructures ou d’orga-

nisation l’exigent.

La FIFA a l’intention d’élaborer prochainement de 

nouvelles directives sur la sécurité dans les stades 

et l’organisation des matches de football, pour 

tous les matches et pas seulement les matches à 

hauts risques. Comme par le passé, des sympo-

siums et séminaires sont prévus dans les années à 

venir pour permettre un échange d’idées et d’ex-

périences entre tous les participants, y compris les 

autorités à tous les niveaux, et réaliser ainsi des 

progrès dans ce domaine sensible. Il s’agit notam-

ment d’éliminer les grillages et de construire des 

stades n’offrant que des places assises. Les noms 

des stades doivent être associés à une image posi-

tive et non pas à des événements douloureux.
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Le concept de qualité de la FIFA pour le gazon artificiel Concept de qualité de la FIFA

Il y a quelques années à peine, dans les années 

1980, le gazon artificiel dans les stades passait pour 

une expérience sans lendemain. Il paraissait trop 

utopique de vouloir résoudre grâce à une surface 

artificielle les problèmes que rencontre un gazon 

exposé aux caprices météorologiques. Vingt ans 

plus tard, le gazon artificiel de la troisième généra-

tion apparaît comme la surface de jeu de l’avenir. 

Aujourd’hui, à l’œil nu et même en touchant ce 

gazon, la différence est infime. 

Le grand saut a eu lieu en août 2003. Pour la 

première fois dans l’histoire centenaire de la fédé-

ration internationale, dix matches – y compris 

la finale – ont été disputés sur gazon artificiel à 

l’occasion du Championnat du Monde U-17 de la 

FIFA en Finlande dans le stade Tölöö d’Helsinki. 

Les réactions des meilleurs joueurs de moins de 17 

ans du monde, des entraîneurs et d’autres officiels 

ont été très prometteuses et les services médicaux 

de la FIFA n’ont pas fait état d’un risque plus élevé 

de blessures que sur un gazon naturel. 

Le football se joue aujourd’hui toute l’année et 

dans les conditions climatiques les plus diverses.. 

LA RÉVOLUTION 
VERTE

“ 
”

Ces pelouses artificielles ressemblent 
beaucoup au gazon naturel. C’est la seule 
véritable alternative pour pouvoir jouer 
même par mauvais temps un football 
au plus haut niveau. 
Jyrki Heliskoski, entraîneur de la sélection U-17 finlandaise.

« Pour le bien du jeu », c’est depuis longtemps 

plus qu’un simple slogan pour la FIFA. Le bien-

être des joueurs, la promotion active et le déve-

loppement du football constituent l’une des 

premières missions de la FIFA, et pas seulement 

selon ses Statuts. En 1995, la FIFA a mis en place 

son Concept de qualité, et par ce biais un premier 

label de qualité international. Ce dernier est 

aujourd’hui synonyme sur le plan mondial du plus 

haut niveau d’exigence pour le matériel utilisé 

dans le football et il concerne tous les pays.

Le monde du sport numéro un de la planète 

tourne beaucoup autour du ballon. Pas moins 

de 16,7 millions de ballons de football ont été 

soumis depuis l’introduction des tests de qualité 

de la FIFA en 1995 aux essais particulièrement 

sévères de la fédération internationale. Quelque 

5,5 millions de ces ballons sont encore utilisés 

aujourd’hui. 7,5 millions ont obtenu l’un des 

labels FIFA les plus convoités désignant un 

produit de très grande qualité. Grâce au système 

de contrôle qualité de la FIFA, tous les ballons de 

football utilisés aujourd’hui dans les matches de 

compétition de par le monde font l’objet de tests 

attentifs. Les tests réussis permettent d’obtenir 

deux labels de qualité sous la forme du logo de la 

UN LABEL DE QUALITÉ 
INTERNATIONAL

“ ”
Nous avons le devoir d’encourager 
tous les efforts visant à 
améliorer les équipements du football. 
Joseph S. Blatter, Président de la FIFA 

FIFA et des classifications : « FIFA Inspected » et 

« FIFA Approved ».

Les fabricants du jouet le plus aimé au monde 

versent un modeste droit de licence à la FIFA pour 

le label. Au cours des deux dernières années, le 

nombre de preneurs de licence est passé de 85 à 105 

(en janvier 2004) et ils ont vendu, entre début 2002 

et mi-2003, 4,04 millions de ballons. Le label 

« International Match Standard », qui sur le 

plan de la qualité correspond au label « FIFA 

Inspected », est attribué sans droit de licence.

Les recettes provenant des licences et les contrôles 

stricts de qualité permettent par ailleurs de lutter 

contre le travail des enfants, et sur ce plan, la FIFA 

a soutenu en particulier des projets en Inde et au 

Pakistan. Son engagement est encore renforcé par 

une coopération accrue depuis février 2003 avec 

l’Organisation Internationale du Travail et sa 

campagne « Carton rouge au travail des enfants ». 

Des programmes de formation et des programmes 

sociaux ont aussi été mis en place, comme l’indi-

quent les chapitres sur le fair-play et sur la respon-

sabilité sociale et humanitaire de la FIFA.

D’autre part, il est de plus en plus difficile de 

maintenir verte une pelouse naturelle dans les 

nouveaux stades multifonctionnels, dont les 

tribunes escarpées et les toits parfois gigantesques 

privent l’herbe de lumière et d’air. 

Les surfaces synthétiques ne sont pas seulement 

une grande opportunité pour le football d’élite, 

mais aussi une aubaine pour les pays qui peuvent 

difficilement entretenir des pelouses naturelles. 

Pour cette raison, la FIFA a fait équiper au cours 

de ces dernières années plus de trente terrains en 

gazon artificiel dans le cadre du Programme Goal, 

en Afrique et dans d’autres pays défavorisés sur 

le plan climatique et financier. Le rapport coûts/

bénéfices de ces surfaces de jeu est nettement 

meilleur que celui des pelouses naturelles.

Seuls les meilleurs revêtements, satisfaisant à 

de sévères tests en laboratoire et sur le terrain, 

peuvent obtenir le label très convoité « FIFA 

Recommended », garant de qualité, de durabilité 

et de résistance. A ce jour, le concept de qualité de 

la FIFA comprend quinze preneurs de licence et 

soixante-quinze terrains ayant obtenu la licence de 

la FIFA de par le monde.

La FIFA a l’intention de réviser son Concept de 

qualité, qui prévoit aussi l’attribution de la caté-

gorisation (sans droite de licence) International 

Artificial Turf Standard (IATS), pour mieux harmo-

niser les critères et prendre en compte de nouvelles 

caractéristiques en matière d’assurance qualité, en 

s’appuyant sur les conclusions des études empiri-

ques menées par le service de recherche médicale 

de la FIFA (F-MARC), sur les réactions des joueurs 

et sur les résultats d’études techniques. Ce nouveau 

concept sera prêt le 1er juillet 2004 – et la révolution 

verte se poursuivra.
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26-1

Classements mondiaux de la FIFA

Le champion du monde n’a pas toujours l’honneur 

de se retrouver à la tête du Classement mondial 

FIFA/Coca-Cola. Après son triomphe de 1998, il a 

fallu trois ans à la France pour dépasser le Brésil, 

et nombreux étaient ceux qui auraient pensé à 

l’époque que le règne des Bleus durerait longtemps. 

LES CHAMPIONS DU MONDE 
RETROUVENT LEUR COURONNE

“ 
”

Chaque association devrait pouvoir 
tirer des enseignements d’un 
classement soulignant l’évolution 
de son équipe nationale au sein 
du football international.
FIFA News, août 1993

Les premiers mois qui ont suivi l’établissement 

du Classement mondial de la FIFA de football 

féminin n’auraient pas pu être plus agités. Lancé 

en juillet 2003 à Los Angeles dans le cadre du 

tirage au sort pour la Coupe du Monde de Foot-

ball Féminin de la FIFA, ce classement a dans un 

premier temps confirmé les rapports de force que 

l’on imaginait, mais il a également eu une appli-

cation très pratique : les quatre équipes les mieux 

classées – les États-Unis doubles champions du 

monde, l’Allemagne championne d’Europe, la 

Norvège championne olympique, et la Chine – ont 

été désignées têtes de série.

Il est aussi apparu rapidement que la course en 

tête était serrée et que les équipes féminines à ce 

niveau ne pouvaient se permettre de dérapage. Les 

Américaines ont cependant connu une expérience 

douloureuse dans leur propre pays : la défaite en 

demi-finales contre l’Allemagne leur a non seule-

ment fermé les portes de la finale, mais a aussi 

catapulté l’équipe championne à la première place 

du classement.

FEMMES : UN DÉBUT EN FANFARE 

Classement en 
mars 2002

Classement en 
décembre 2002

Classement en 
décembre 2003

Classement en 
février 2004

Les 4 leaders 
1993 à 2003

1. France 1. Brésil 1. Brésil 1. Brésil Brésil

2. Argentine 2. France 2. France 2. France France

3. Brésil 3. Espagne 3. Espagne 3. Espagne Allemagne

4. Italie 4. Allemagne 4. Pays-Bas 4. Pays-Bas Italie

5. Colombie 5. Argentine 5. Argentine 5. Mexique

Classement en 
juillet 2003

Classement en 
octobre 2003

Classement en 
décembre 2003

1. Etats-Unis 1. Allemagne 1. Allemagne

2. Norvège 2. Etats-Unis 2. Etats-Unis

3. Allemagne 3. Norvège 3. Norvège

4. Chine 4. Suède 4. Suède

5. Suède 5. Chine 5. Chine

Mais la débâcle de la France et le triomphe du Brésil 

lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 

2002 ont aidé la « Seleçao » à reconquérir sans 

discussion possible la première place avec un bon 

nombre de points d’avance. La bataille pour la 

première place se poursuivra certainement au-delà 

du Match du Centenaire à Paris en mai 2004…

Le titre de meilleure progression de l’année est 

revenu en 2002 au surprenant nouveau venu en 

Coupe du Monde, le Sénégal, et en 2003, Bahreïn 

a été la première équipe asiatique à se trouver en 

haut du classement, une récompense méritée pour 

les grands efforts entrepris par ce petit royaume du 

Golfe, la plus petite des fédérations ayant jamais 

obtenu cet honneur.

Notons en passant que le Classement mondial de 

la FIFA a fêté ses dix ans en août 2003 : près de 

120 classements, quatre changements de leader 

et – après le retour de l’Afghanistan – la totalité 

associations membres présentes dans le classement, 

voilà des éléments tout aussi importants que le fait 

que ce classement est depuis longtemps considéré 

par les médias comme l’étalon pour les compa-

raisons internationales. Et les nombreuses lettres 

de protestation, souvent dures mais aussi compé-

tentes, qui parviennent encore régulièrement à la 

FIFA n’y changeront rien. Car personne n’a jusqu’à 

présent su proposer un système meilleur. Sur le 

plan subjectif et affectif, il est parfois difficile de 

comprendre les critères purement mathématiques 

de ce Classement mondial FIFA/Coca-Cola, qui 

jouit cependant d’une grande réputation même s’il 

suscite beaucoup de discussions. Et c’est très bien 

ainsi.

Ce classement repose sur des statistiques solides : 

dans une recherche rétrospective très détaillée et 

remontant jusqu’au début des années 1970, la 

FIFA a fait le point sur plus de 3 000 matches. Un 

objectif important a été atteint dès la fin 2003 : si 

les éliminatoires de la Coupe du Monde de Foot-

ball Féminin 2003 ont vu la participation d’une 

centaine d’équipes, le classement en compte déjà 

quelque 120 dont la place peut être évaluée. Le 

Classement mondial, calculé sur la base des parti-

cularités du football féminin international, est 

publié dans un premier temps chaque trimestre. Le 

Tournoi Olympique de Football d’Athènes 2004 

ainsi que le Championnat d’Europe féminin 2005 

sont les prochains rendez-vous qui feront bouger 

ce classement.
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Joueurs Mondiaux de la FIFA

Les titres et les récompenses, comme les noms, 

perdent leur éclat à l’usure. La réputation des 

footballeuses et footballeurs, qui sont désignés 

Joueurs Mondiaux de la FIFA par les entraîneurs 

nationaux des associations membres de la FIFA 

dure un peu plus longtemps. Cette récompense a 

été décernée en 2003 pour la treizième fois pour 

les hommes et pour la troisième fois pour les 

femmes. Zinedine Zidane, le génial milieu de 

terrain français, et l’exceptionnelle Allemande 

Birgit Prinz ont décroché ce titre convoité en 2003. 

En 2002, c’était Ronaldo et l’Américaine Mia 

Hamm que les sélectionneurs nationaux et les 

responsables techniques considéraient comme les 

meilleurs.

On ne devient pas Joueur Mondial de la FIFA par 

hasard, et les entraîneurs nationaux qui jour après 

jour sont au cœur du football au quotidien n’ont 

pas la tâche facile quand il s’agit de désigner les 

LA PLUS BELLE DES RÉCOMPENSES

“ 
”

Ce prix compte chaque fois un 
peu plus pour moi. C’est le plus 
grand prix qui puisse être 
conféré à un joueur de football.
Zinedine Zidane, Joueur Mondial 
de la FIFA 1998, 2000 et 2003

Photo : Kurt Schorrer

trois meilleurs acteurs et actrices de ce sport. Les 

classements reflètent donc la crème du football 

mondial.

C’est parce que le choix est fait par des experts, qui 

connaissent de par leur profession les nombreuses 

facettes du football et sont aussi impartiaux que 

capables de juger du savoir-faire et des perfor-

mances des joueurs, que cette récompense jouit 

d’un grand prestige et d’une grande crédibilité 

parmi toutes les parties concernées mais aussi 

parmi les médias et les supporters.

Le gala lui-même, toujours mis en scène soigneu-

sement et qui rassemble les grands noms du sport, 

de l’économie et de la politique, fait partie des 

grands rendez-vous du calendrier international du 

football. En 2004, c’est à l’Opéra de Zurich qu’il 

constituera l’apothéose des festivités du Cente-

naire de la FIFA.
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COMPÉTITIONS DE LA FIFA

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, CORÉE/JAPON 2002 44

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, ALLEMAGNE 2006 46

PLACES POUR LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2006 48
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Au cours de ses cent premières années d’existence, la FIFA a organisé 79 tournois et 
championnats du monde. Ces compétitions étaient et restent l’aiguillon qui incite les 
associations à promouvoir le football des jeunes, le football féminin ou le football en 
salle, de sorte que leurs sélections puissent un jour concourir pour l’un des titres tant 
convoités, voire même pour la couronne du sport mondial. Si gagner la Coupe du 
Monde de la FIFA reste le rêve ultime de tout footballeur, un succès 
dans les autres compétitions ou dans un Tournoi Olympique 
de Football suscite un sentiment de bonheur tout aussi fort.

Photo: Archives de la FIFA 

! 
Lisbonne, Estadio da Luz : 127 000 
spectateurs assistent à la fi nale du 

Championnat du Monde Juniors 1991 
– deuxième meilleur chiffre enregistré 

lors d’une compétition de la FIFA 
derrière la fi nale de la CM 1950.



44 45
La Coupe du Monde de la FIFA 2002 restera dans 

la mémoire générale de tous les amoureux du 

football. Ce fut une Coupe du Monde placée sous 

le signe des surprises sportives. Qui aurait pensé 

que des équipes comme celles de la France, de 

l’Argentine, du Portugal, du Nigeria et du Came-

roun seraient éliminées dès le premier tour et que 

celles des États-Unis et du Sénégal arriveraient en 

quarts de finale, celles de la Corée et de la Turquie 

jusqu’en demi-finales ?

Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002

UNE GRANDE FÊTE DU FOOTBALL AUX 
MULTIPLES VAINQUEURS

Le monde du football, comme l’a très justement 

écrit une revue sportive allemande, est devenu 

plus rond. La preuve : pour la première fois de 

l’histoire, les quarts de finale d’une Coupe du 

Monde réunissaient des équipes de cinq confédé-

rations différentes. Il n’y a plus guère de favoris 

parmi les sélections. Les soi-disant « petites » 

associations ont fait des efforts méritoires pour 

progresser ces dernières années – avec l’aide de la 

FIFA qui, depuis près de vingt-cinq ans, apporte 

inlassablement son assistance dans le monde entier 

pour développer le football.

L’organisation conjointe n’a pas eu d’impact 

négatif sur l’aspect sportif, alors que pour la 

FIFA, les exigences en la matière furent les plus 

complexes, les plus difficiles mais aussi les plus 

coûteuses de toute son histoire. Ce type de coopé-

ration restera d’ailleurs un cas unique.

“ ”
C’était grandiose 
d’embrasser la coupe.
Ronaldo, après le 5e titre du Brésil en 
Coupe du Monde

La Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 

était une première non seulement parce qu’elle 

était organisée par deux pays, mais aussi parce 

qu’il s’agissait de la première Coupe du Monde 

du nouveau millénaire et de la première disputée 

en Asie. Nombre d’éléments étaient nouveaux ou 

uniques : le retour remarquable de Ronaldo dans 

l’élite mondiale après deux graves blessures au 

genou droit et une interruption de près de deux 

ans. Ou encore le spectaculaire envol du petit 

nouveau en Coupe du Monde, le Sénégal, qui a 

battu la France 1-0 en match d’ouverture avant 

de se hisser jusqu’en quarts de finale. Ou encore 

la Corée, qui n’a cessé de gagner, déclenchant une 

véritable euphorie dans l’ensemble du pays.

La Coupe du Monde, Corée/Japon 2002 a égale-

ment permis à la FIFA de tirer bien des enseigne-

ments, notamment sur la billetterie, qui comme 

l’a montré une étude approfondie menée après la 

Coupe du Monde, avait été bien mieux organisée 

et bien plus réussie que les critiques ne voulaient 

le reconnaître. Ou encore sur l’état physique des 

joueurs, dont beaucoup semblaient épuisés après 

une longue saison, car les calendriers des compéti-

tions des associations ne leur avaient guère permis 

de se reposer avant la Coupe du Monde, et donc de 

se préparer de manière optimale.

A l’arrivée cependant, le bilan est plus que positif. 

Pas de problèmes de sécurité, pas le moindre 

hooligan. Le mérite du déroulement pacifique de 

la compétition et de son excellente organisation 

revient au KOWOC et au JAWOC, aux fédérations 

de Corée et du Japon, ainsi qu’aux autorités des 

deux pays qui avaient mis en place un dispositif de 

sécurité particulièrement cohérent.

Cette Coupe du Monde a donc été celle du sourire, 

de l’amitié, de l’hospitalité des Asiatiques, de 

l’entente entre les peuples, du fair-play et de la 

paix. Plus de 28 milliards de téléspectateurs dans le 

monde entier, mais aussi les partenaires de la FIFA, 

les invités, les journalistes, les entraîneurs et les 

joueurs ont ainsi vécu la grande fête du football, 

dont la prochaine édition aura lieu en Allemagne 

en 2006.

Photo : Action Images
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Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006

Les grands événements sont toujours annoncés, en 

particulier lorsqu’il s’agit d’une Coupe du Monde 

de football. Les médias aiment à jouer les mauvais 

augures en rappelant que bien des mesures n’ont 

pas encore été prises, que telle ou telle construc-

tion est en retard et que, d’une manière générale, 

les préparatifs n’avancent pas. Avant toute Coupe 

du Monde ou presque, les Cassandre sont à la fête, 

trouvant toujours l’un ou l’autre cheveu dans la 

soupe.

LE RENDEZ-VOUS DE L’AMITIÉ

La situation risque cependant d’être difficile pour 

les pessimistes professionnels pour la Coupe du 

Monde de Football de la FIFA, Allemagne 2006. A 

plus de deux ans et demi de l’événement, les orga-

nisateurs allemands ont montré lors du tirage au 

sort préliminaire, qui s’est tenu en décembre 2003 

à Francfort, tout leur savoir-faire et ils ont été pour 

cela unanimement félicités.

Dans d’autres domaines également, le Comité d’Or-

ganisation Local s’est mis au travail dès le jour de 

“ 
”

Les Allemands ont souvent 
un pas d’avance sur nous. 
Les questions que nous nous 
posons, ils y ont déjà répondu.
Joseph S. Blatter, Président de la FIFA, lors du tirage 
au sort préliminaire à Francfort en décembre 2003

Photo : Reuters

l’attribution à l’Allemagne de la Coupe du Monde 

2006, le 6 juillet 2000 à Zurich. Au printemps 2002 

ont été communiqués les douze sites des matches. 

Il s’agit de Berlin, Dortmund, Francfort, Gelsen-

kirchen, Hambourg, Hanovre, Kaiserslautern, 

Cologne, Leipzig, Munich, Nuremberg et Stuttgart. 

Dix-sept ans après la chute du Mur de Berlin, l’Alle-

magne réunifiée accueillera le monde entier.

Le calendrier de la compétition finale, élaboré par 

la FIFA en coopération étroite avec les partenaires 

allemands, a déjà été adopté. La Commission 

d’Organisation a répondu au souhait du COL 

d’organiser le match d’ouverture à Munich et la 

finale à Berlin. Les demi-finales seront disputées à 

Munich et Dortmund. Huit sites accueilleront cinq 

matches, tandis que Berlin, Dortmund, Munich et 

Stuttgart en accueilleront six. Par ailleurs, aucune 

équipe ne jouera deux fois dans le même stade 

pendant la phase de groupes et deux jours au 

moins sépareront les matches joués dans le même 
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stade. D’autre part, dans la phase des groupes, 

chaque site accueillera deux matches avec une 

équipe tête de série.

Les prix des quelque 3,2 millions de billets dispo-

nibles étaient attendus avec impatience. Il y aura 

quatre catégories de billets, dont les prix iront de 

35 euros à 600 euros. Cette gamme et cette struc-

ture de prix tiennent compte de l’importance de 

la Coupe du Monde de Football de la FIFA mais 

également des besoins des supporters en Alle-

magne et ailleurs dans le monde.

D’ores et déjà, le gouvernement fédéral et les 

gouvernements régionaux et locaux ainsi que d’in-

nombrables clubs de football, écoles et citoyens 

dans l’ensemble du pays s’enthousiasment pour la 

Coupe du Monde, confirmant ainsi une seconde 

fois l’importance du football dans leur vie quoti-

dienne. Aux côtés des organisateurs allemands, ils 

veilleront à ce que la compétition phare du foot-

ball soit bien le rendez-vous de l’amitié.

Photos : COL 2006
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Places pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006

Participer à la compétition finale d’une Coupe du 

Monde de la FIFA fait partie des objectifs les plus 

élevés de toute fédération ou de tout joueur. Une 

qualification pour la Coupe du Monde suscite 

dans bien des pays une grande euphorie avant 

même que le premier ballon ne soit botté.

Cela peut sembler étrange aujourd’hui, mais pour 

la première Coupe du Monde en 1930, les fédéra-

tions ne se pressaient pas. Les clubs – c’était déjà à 

l’époque un sujet de discussion – n’avaient guère 

envie de perdre leurs meilleurs joueurs pendant 

deux mois. La crise économique mondiale et la 

durée des voyages avaient incité de nombreuses 

fédérations à déclarer forfait. Le Président de la 

FIFA d’alors, Jules Rimet, avait dû employer toute 

sa force de conviction pour obtenir que treize fédé-

rations participent à cette Coupe du Monde. Une 

compétition préliminaire n’était pas nécessaire, 

et le tirage au sort a eu lieu directement avant la 

Coupe du Monde.

Depuis lors, la situation s’est radicalement 

inversée. Tous veulent jouer dans la cour des 

grands, et chaque continent aimerait y envoyer 

le plus de représentants possibles. Le nombre des 

équipes a été augmenté de seize à vingt-quatre, 

puis à trente-deux aujourd’hui, ce qui a permis 

d’éliminer certaines des disparités les plus criantes 

dans la répartition des places. Sur la base de la 

décision prise par le Comité Exécutif de la FIFA 

du 30 novembre 2001 à Busan (Corée du Sud) 

LA QUADRATURE DU CERCLE

Coupe du Monde de la FIFA 2010

de ne plus accorder automatiquement une place 

au champion en titre pour la compétition finale 

suivante de la Coupe du Monde, une place supplé-

mentaire était devenue disponible pour la Coupe 

du Monde 2006.

Cependant, répartir les places ressemblait 

une nouvelle fois à un véritable casse-tête. Le 

17 décembre 2002, le Comité Exécutif de la FIFA 

décidait à Madrid d’offrir pour la première fois 

dans l’histoire de la Coupe du Monde une place 

directe à l’Océanie. La confédération sud-améri-

caine CONMEBOL s’est dite très déçue de cette 

décision, car la clé de répartition ne reflétait pas 

selon elle la force et le rayonnement du football 

de ce continent, et elle a demandé en mars 2003 

d’augmenter le nombre des équipes de la compéti-

tion finale de trente-deux à trente-six.

Un nouveau débat de fond a été ouvert, qui a 

incité le Comité Exécutif à rétablir sa décision 

précédente. Pour diverses raisons, il a rejeté l’idée 

d’augmenter le nombre des équipes et décidé par 

un vote de n’accorder comme par le passé qu’une 

demi-place à l’Océanie, qui devra être disputée 

dans un match de barrage contre un représen-

tant de l’Amérique du Sud. Jusqu’à présent, les 

Océaniens ont toujours perdu lors de ces matches 

décisifs, mais si les choses devaient changer on 

verra peut-être en 2006, après 1982, une équipe 

d’Océanie parmi les trente-deux équipes partici-

pant à la compétition finale.

Pendant quatre décennies, seules l’Europe et 

l’Amérique du Sud ont eu l’honneur d’accueillir 

une Coupe du Monde de Football. En 1970, le cercle 

s’est un peu élargi, puisqu’un pays d’Amérique 

centrale, le Mexique, a obtenu l’organisation de la 

compétition. Mais ce n’est qu’au cours du nouveau 

millénaire qu’avec l’Asie, un autre continent est 

entré dans les annales comme organisateur de la 

compétition phare du football.

La Coupe du Monde de la FIFA est véritablement 

une affaire mondiale, la plus grande et la plus 

importante manifestation sportive unidisciplinaire 

au monde, et elle aura lieu dorénavant sur tous les 

continents. L’adoption officielle de cette décision 

n’était qu’une question de temps. L’attribution de 

la Coupe du Monde 2006 à l’Allemagne, lors d’un 

vote très serré remporté avec une voix de majorité 

sur l’Afrique du Sud, a par ailleurs suscité une 

réflexion approfondie, d’abord au Comité Exécutif 

puis au Congrès de la FIFA.

La FIFA joue ici un rôle de pionnier. Elle est la 

seule fédération sportive internationale à s’être 

exprimée explicitement en faveur de l’organisation 

de sa compétition première dans le monde entier, 

par solidarité et en connaissance de l’impact 

positif d’une Coupe du Monde pour le pays orga-

nisateur. L’Afrique organisera la Coupe du Monde 

2010 et, quatre ans plus tard, tous les regards 

seront à nouveau tournés vers l’Amérique du 

Sud. Il n’existe pas pour l’instant de projets pour 

la période ultérieure. Les instances compétentes 

auront à discuter des modalités d’application du 

principe de rotation – soit confier à chacune des 

PROCHAINE ÉTAPE : 
L’AFRIQUE

six confédérations l’organisation de la Coupe du 

Monde une fois par quart de siècle, soit la faire 

revenir régulièrement sur l’un des continents 

« traditionnels ». 

Une chose cependant ne changera pas : où que 

se déroule la Coupe du Monde, elle attirera les 

regards du monde entier.

Photos : Reuters
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Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003

Tournoi sur invitation en Tunisie en 1977 – c’est 

aujourd’hui un grand succès du football inter-

national et une épreuve qui attire l’attention du 

monde entier : le Championnat du Monde Juniors 

de la FIFA, réservé aux joueurs de moins de 20 ans, 

s’est fait sa place ces vingt-cinq dernières années.

En novembre et décembre 2003, le football a été 

la discipline reine pendant près de trois semaines 

dans les sept royaumes des Emirats Arabes Unis. 

Notamment – mais pas seulement – parce qu’à la 

surprise générale, l’équipe du pays organisateur 

s’est frayé un chemin jusqu’en quarts de finale.  

Le Brésil a renvoyé ses adversaires dans le désert et 

a décroché le titre juniors pour la quatrième fois. 

Les observateurs du football n’étaient étonnés ni 

du dernier triomphe brésilien en date, ni du fait 

que l’affiche des demi-finales des EAU réunissait 

les quatre mêmes équipes que lors du Cham-

pionnat du Monde U-17 en Finlande au même 

stade de la compétition, ni de la domination de 

l’Amérique du Sud dans ces deux compétitions. 

L’Amérique du Sud évolue sur une autre planète 

dans le football juniors. Entre Bogotá et Buenos 

LA RÉFÉRENCE 
BRÉSILIENNE

Aires, il semble que le développement des talents 

soit plus ciblé : ils se voient confier des tâches plus 

importantes dès un très jeune âge, dans les ligues 

locales. 

La FIFA et les organisateurs locaux peuvent être 

fort satisfaits de la compétition, même si bien 

moins de buts (2,29 par match) ont été marqués 

aux Emirats Arabes Unis qu’en Argentine en 2001 

(2,87) et au Nigeria (3,04) en 1999, et malgré deux 

cas de dopage. La plupart des rencontres étaient 

passionnantes – la moitié des huitièmes de finale 

a été décidée aux prolongations –, captivantes, et 

souvent sources de surprises.

L’efficacité des mesures de sécurité prises par les 

organisateurs a également contribué au succès de 

l’événement. La guerre en Irak avait repoussé la 

compétition, initialement prévue au printemps, à 

novembre-décembre, mais les hôtes ont accordé 

la priorité à l’organisation de la deuxième compé-

tition de la Fédération Internationale de Football 

en taille et en importance, derrière la Coupe du 

Monde de la FIFA. 

Photos : Action Images

DES PREMIÈRES RÉUSSIES

Lancé en 1985 en Chine en tant que Championnat 

du Monde des moins de 16 ans, le Championnat 

du Monde U-17 de la FIFA a déjà une grande 

tradition. Mais cette tradition n’est nullement 

synonyme d’immobilité. Au contraire : la dixième 

édition de ce championnat des futurs grands, en 

2003, était placée sous le signe de nombreuses 

innovations.

D’une part, la Fédération de Football de Finlande 

et son COL ont parfaitement réussi leurs débuts 

dans l’organisation d’une compétition de la FIFA 

et peuvent se féliciter d’avoir relevé ce défi avec 

brio et enthousiasme, comme le montre également 

le nombre élevé de spectateurs. En moyenne, les 

spectateurs étaient deux fois  plus nombreux dans 

les stades que pour les matches du championnat 

finlandais.

Autre première, celle du Brésil qui est la première 

association à remporter trois fois ce championnat. 

En Finlande, on a vu évoluer quelques jeunes 

talents que l’on devrait retrouver tôt ou tard 

dans la « Seleçao ». Pour la première fois dans 

l’histoire du Championnat du Monde U-17, tous 

les représentants de la CONCACAF sont parvenus 

en quarts de finale, alors que l’Afrique – autre 

première – a perdu tous ses représentants lors des 

matches de groupes. 

Les matches joués sur gazon artificiel lors de la 

phase finale de la compétition comptent aussi 

parmi les innovations réussies. Dans le cadre du 

Programme Goal, le stade Töölö d’Helsinki a été 

équipé d’un gazon artificiel de la dernière géné-

ration. Dix matches, y compris la finale, ont été 

disputés sur cette surface particulière. La FIFA a 

profité de cet essai grandeur nature pour réaliser 

une vaste enquête auprès des joueurs, entraîneurs, 

arbitres et médecins. Conclusion réjouissante : 

après une petite phase d’adaptation, tous les parti-

cipants ont beaucoup apprécié les caractéristiques 

de cette surface de jeu. 

La prochaine édition de cette compétition bien-

nale réunira en 2005 la prochaine génération 

des jeunes espoirs au Pérou. La particularité du 

Championnat du Monde U-17 sera préservée, à 

savoir une répartition équilibrée avec trois places 

chacune pour l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Sud, 

l’Europe et la CONCACAF ainsi qu’une place pour 

l’Océanie.

Photos : Action Images
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Coupe des Confédérations de la FIFA, France 2003 Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 2003

En fait tout était parfait : les deux équipes invain-

cues de la compétition, la France, pays-hôte 

et tenante du titre et le Cameroun, champion 

d’Afrique, se retrouvaient en finale de la Coupe 

des Confédérations de la FIFA 2003. Deux équipes 

qui avaient déçu lors de la Coupe du Monde de 

la FIFA 2002 et qui avaient à cœur de se racheter 

lors cette compétition – ce qu’elles firent jusqu’en 

demi-finales. En bref,  tous les éléments étaient 

réunis pour une grande finale passionnante. Mais 

trois jours plus tôt, le monde du football avait été 

frappé par une tragédie. 

Le décès de Marc-Vivien Foé lors de la demi-finale 

Cameroun-Colombie à Lyon fut soudain et inat-

tendu, ce qui accentua encore le choc de l’équipe, 

de l’adversaire, des proches, des organisateurs et 

des spectateurs. Une vingtaine de minutes avant 

la fin de la partie, le joueur, âgé de 28 ans, leader 

de la plus jeune équipe du tournoi, s’effondra 

sur la pelouse sans raison apparente, avant d’être 

transporté inconscient hors du terrain. L’assistance 

médicale immédiate n’y fit rien : Foé – marié et 

père de trois enfants – décéda dans la salle de soins 

du Stade Gerland d’une insuffisance cardiaque. 

TRISTE FINALE DE RÊVE

Malheureusement, il ne fut pas le seul joueur de 

football a mourir de cette façon ces deux dernières 

années, ce qui montre la nécessité de tests médicaux 

réguliers et de passeports de santé pour les joueurs.

Le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, exprima 

personnellement ses condoléances à la délégation 

du Cameroun et à la famille de Foé le lendemain. Il 

tint également à se rendre à la cérémonie funèbre 

qui a eu lieu le 3 juillet à Lyon ainsi qu’aux obsè-

ques nationales à Yaoundé le 7 juillet.  

La tragédie a repoussé les résultats sportifs au 

second plan. La France remporta sur un but en 

or de Thierry Henry la finale, mais peu impor-

tait. « Pas un match amical, mais un match 

entre amis », écrivit le journal L’Equipe dans ses 

colonnes. 

En 2005, la Coupe des Confédérations aura de 

nouveau lieu en Europe. A un an de la Coupe du 

Monde, la compétition offrira aux organisateurs 

allemands la possibilité d’une répétition géné-

rale du rendez-vous de l’amitié. Par la suite, cette 

épreuve devrait avoir lieu tous les quatre ans, 

l’année précédant une Coupe du Monde.

“ 
”

Sa disparition est une perte 
immense et tragique pour tous ceux 
qui ont eu la chance de connaître 
cette formidable personne.
Winfried Schäfer, entraîneur du Cameroun, 
à propos de Marc-Vivien Foé
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UNE NOUVELLE 
DIMENSION

Lorsque l’on considère que le football féminin n’a 

obtenu un statut officiel à la FIFA qu’en 1986, son 

évolution fulgurante réalisée ces vingt dernières 

années n’échappe à personne. Et son avenir semble 

plus que rose. 

Le domaine dans lequel cette tendance posi-

tive s’est le mieux exprimée est certainement le 

niveau technique des joueuses internationales. 

La Coupe du Monde de Football Féminin 2003 

aux Etats-Unis a mis à jour une culture du jeu au 

plus haut niveau international. L’époque où une 

petite erreur en défense déstabilisait l’équipe au 

point de décider de l’issue d’un match est révolue. 

L’importance croissante du football féminin 

dans les associations, une formation améliorée, 

davantage de matches internationaux et des 

préparations plus intensives et ciblées aux grands 

rendez-vous du football féminin international ont 

contribué aux progrès des joueuses. 

Quatre ans après la victoire des Américaines à 

l’issue d’une spectaculaire séance de tirs au but 

en finale de la Coupe du Monde de Football 

Féminin de la FIFA 1999, la dernière édition s’est 

également achevée sur une finale à rebondisse-

ments. L’Allemagne a finalement décroché le titre 

de championne du monde, mais de justesse, sur 

un but en or contre la solide formation suédoise. 

Le succès des femmes de la DFB a captivé tout 

le monde du football allemand. La diffusion en 

direct a réuni le dimanche soir, à l’heure idéale, 

plus de 13 millions de téléspectateurs devant leurs 

écrans – un chiffre rêvé. En soi, ce record était déjà 

remarquable, mais les joueuses allemandes ont fait 

encore mieux que le chiffre enregistré par la sélec-

tion nationale masculine lors du match décisif des 

éliminatoires du Championnat d’Europe contre 

l’Islande, la veille. 

Les Etats-Unis ont donc organisé une nouvelle 

fois la compétition, après celle de 1999. Mais cette 

fois-ci, le défi, inattendu, était de taille. L’épidémie 

de pneumonie atypique avait forcé le déplacement 

de la compétition féminine numéro un, prévue 

initialement en Chine, aux Etats-Unis. Le 17 juillet 

2003, lors du tirage au sort des groupes au Home 

Depot Center de Carson, l’entraîneur national 

chinois, Ma Liangxing, a remis symboliquement le 

trophée de la Coupe du Monde à April Heinrichs, 

l’entraîneur national des Etats-Unis, nouveau pays 

organisateur. Malgré le peu de temps de prépara-

tion, les organisateurs américains ont une fois de 

plus mis sur pied une compétition bien organisée 

et réussie. 

En 2007, la Chine devrait accueillir la compétition 

qu’un cas de force majeure lui a refusé en 2003. 

Cette Coupe du Monde de Football Féminin sera 

la deuxième sur son sol après la première édition, 

en 1991. Peut-être sera-ce l’occasion pour les 

joueuses de l’Empire du Milieu de décrocher leur 

premier titre.  

Photo : Reuters

Photo : Action Images
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Tournois Olympiques de Football, Athènes 2004 Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA, Canada 2002

Le football est l’un des piliers des Jeux Olym-

piques d’été. Depuis l’attribution tardive de la 

médaille d’or au Canada pour sa victoire dans 

l’« officieux » Tournoi Olympique de Football 

à Saint Louis en 1904, année de fondation de la 

FIFA, le football fait partie du Mouvement olym-

pique.

Avant la première Coupe du Monde en 1930, les 

Tournois Olympiques de Football de 1924 à Paris 

et de 1928 à Amsterdam avaient un statut de 

LE FOOTBALL – UN PILIER 
DE L’OLYMPE

quasi-Coupe du Monde. Pourtant, la relation entre 

la FIFA et le CIO n’a pas toujours été à l’entente 

cordiale. Durant des décennies, des débats sur 

l’éligibilité des joueurs ont dégradé le rapport de 

plusieurs associations avec ce tournoi. La libéra-

lisation et la modernisation des Jeux Olympiques 

ces vingt dernières années ont détendu les rela-

tions. Depuis 1992, la limite d’âge est fixée à 23 

ans, et depuis 1996, les équipes finalistes ont le 

droit de nommer trois joueurs plus âgés. Une autre 

étape importante fut l’arrivée du football féminin 

dans le programme olympique lors des Jeux 

d’Atlanta en 1996.

Les tournois de football attirent de nombreux 

spectateurs lors des Jeux Olympiques d’été. Lors 

des Jeux de Sydney en 2000, plus de 100 000 

spectateurs ont assisté à la finale entre le Came-

roun, futur vainqueur, et l’Espagne, au Stadium 

Australia, tandis que quelques 23 000 spectateurs 

suivaient la finale féminine au stade de football de 

Sydney entre la Norvège et les Etats-Unis. En 1996, 

un total d’1,4 millions de spectateurs s’est rendu 

dans les stades, dont 86 000 à Athens, dans l’état de 

Géorgie, pour la finale masculine entre le Nigeria 

et l’Argentine, et 76 000 pour la finale féminine 

entre les Etats-Unis et la Chine. 

En 2004, les Jeux Olympiques retrouveront leurs 

racines, en Grèce. Comme par le passé, le football 

ne se disputera pas seulement à un seul endroit, 

mais sur cinq sites, à Athènes, Heraklion, Patras, 

Saloniki et Volos. 

Chez les hommes, 16 équipes se disputeront l’or. 

Du côté des femmes, dix équipes s’affronteront, 

après le refus du CIO de la proposition de la 

FIFA d’organiser un tournoi à 12. La question 

sera traitée de nouveau en 2005, à Singapour. 

Au cours de ses cent années d’existence, la FIFA 

a créé dix compétitions. Dernière en date, le 

Championnat du Monde de Football Féminin U-

19 a dépassé toutes les attentes pour sa première 

édition en 2002, au Canada, et a apporté une 

nouvelle fois la preuve que l’avenir appartient au 

football féminin, qui dispose maintenant égale-

ment d’une Coupe du Monde pour ses jeunes 

talents.

50 000 spectateurs pour la finale, 40 000 séries 

de billets vendus rien que pour Edmonton, au 

total 300 000 spectateurs et une moyenne de 

11 500 supporters par match : le tournoi a montré 

que les compétitions de jeunes suscitent un grand 

intérêt, à l’instar des Championnats du Monde 

U-17 et Juniors masculins, et qu’ils constituent un 

signal fort pour le développement du football dans 

ces tranches d’âge. Sur le plan sportif, la valeur de 

ce tournoi se mesure au fait que certaines joueuses 

ont fait partie une année plus tard des équipes 

qui ont disputé la « grande » Coupe du Monde de 

Football Féminin aux Etats-Unis.

Une bonne partie de cette réussite est due à l’ac-

tivité de l’Association de Football du Canada et 

de son comité organisateur. Dynamiques, motivés 

et plus que professionnels pour promouvoir cet 

événement, les organisateurs ont créé toutes les 

conditions nécessaires au succès d’une fête du 

football féminin. Véritablement inspirées par 

UN DÉBUT RÉUSSI

Photos : Dan Motz
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l’atmosphère de la compétition, les jeunes Cana-

diennes ont fait des étincelles et n’ont pu être frei-

nées qu’en finale sur un but en or de leurs voisines 

des États-Unis. 

Cette première au Canada a contribué à renforcer 

durablement le football féminin. La prochaine 

édition, en Thaïlande en 2004, est attendue avec 

impatience.
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Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 2004 Impressions

Pas moins de sept associations se sont portées 

candidates à l’organisation du Championnat du 

Monde de Futsal 2004, la cinquième édition depuis 

celle de 1989 aux Pays-Bas. Chinese Taipei a été 

désigné pour organiser pour la première fois une 

compétition finale de la FIFA. 

La popularité croissante de ce jeu rapide en salle, 

taillé sur mesure pour les joueurs agiles et techni-

ques, transparaît aussi dans le nombre croissant 

des associations qui inscrivent leur sélection 

aux éliminatoires. Sans compter les associations 

RENDEZ-VOUS 
À CHINESE TAIPEI

d’Océanie et d’Afrique, 81 pays se sont inscrits 

sur les autres continents, ce qui est plus que 

pour Guatemala 2000 (74). La CONCACAF, qui 

présente 21 équipes en éliminatoires, contre neuf 

auparavant, frappe par son évolution.

Les préparatifs pour cette cinquième édition 

réunissant l’élite du futsal bat son plein. Les experts 

et les supporters sont impatients de découvrir si 

le duel entre le Brésil et l’Espagne reprendra ses 

droits pour la couronne du futsal ou si une troi-

sième équipe parviendra à tirer son épingle du jeu.

Photos : Action Images

Photos : Archives de la FIFA 
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La recherche et le développement sont le b. a.-ba du monde de l’économie et de l’industrie. 
Seuls ceux qui se renouvellent en permanence et s’interrogent sur eux-mêmes sont capables 
de préserver durablement et d’améliorer la qualité de leurs produits. Ceux qui se reposent sur 
leurs lauriers stagnent et se retrouvent rapidement hors-jeu.
Cette loi du monde économique s’applique largement au football. C’est parce qu’elle en a 
conscience que la FIFA s’intéresse au développement à long terme du football au niveau de ses 
associations membres ainsi qu’à la promotion de toutes les facettes de ce sport.
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s“ ”
Les plus forts ont l’obli-
gation morale d’aider 
les plus faibles.
Joseph S. Blatter
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Goal – ce mot ne décrit pas seulement un tir réussi 

ou un objectif, il est de plus en plus synonyme de 

l’effort de développement de la FIFA, largement 

reconnu sur le plan mondial. Le Programme Goal 

a vu le jour en 1999 grâce à Joseph S. Blatter et 

a pour objectif de venir en aide aux associations 

en fonctions de leurs besoins particuliers. Les 

objectifs ambitieux de ce programme unique de 

développement ont été dépassés lors de la période 

1999–2002. Le Congrès de la FIFA 2002 a pris 

acte de cette réussite en approuvant la poursuite 

du Programme Goal, convaincu par la vision qui 

l’anime et son utilité à long terme pour notre 

sport. 

Programme-GOAL

UNE VISION DEVENUE RÉALITÉ

Goal ne sert pas seulement à créer des infras-

tructures. Chaque association membre devrait 

disposer d’ici 2006 de sa propre maison du football 

ainsi que d’un centre technique, et être en mesure 

d’assurer une gestion ordonnée de sa fédération et 

du football. Goal doit servir aussi à moderniser et 

à professionnaliser le football dans chaque pays.

Le succès du Programme Goal s’explique par 

divers facteurs : une assistance sur mesure, une 

coordination décentralisée et la coopération entre 

la FIFA, les confédérations et les associations d’une 

part et les autorités gouvernementales et locales 

et les partenaires économiques d’autre part. En 

possédant leurs propres infrastructures, les fédéra-

“ ”
D’ici 2006, chaque fédération 
devra disposer de son siège 
ainsi que d’un centre technique.
Joseph S. Blatter

tions peuvent économiser beaucoup d’argent, qui 

peut alors être utilisé ailleurs avec profit. Souvent, 

les projets Goal déclenchent des subventions 

d’autres parties, en particulier des gouvernements, 

qui contribuent au financement d’un projet (par 

exemple en offrant un terrain).

Au cours de l’exercice 1999–2002, lors de la 

première phase du Programme Goal, quelque 

CHF 100 millions ont été dépensés pour 

117 projets. Pour la deuxième phase, qui s’étend de 

2003 à 2006, CHF 50 millions ont été dépensés à 

ce jour pour 48 projets. Dans les années à venir, 62 

autres projets seront réalisés. Actuellement, avec 

les nouveaux pays sélectionnés, 166 associations 

bénéficient du Programme Goal. Celui-ci couvre 

aujourd’hui 179 projets. Dans huit associations, 

un deuxième projet Goal a d’ores et déjà été 

approuvé.

Le programme « 100 000 ballons adidas/Goal » 

se poursuit lui aussi. 105 associations ont reçu 

26 000 ballons au total, et 25 000 supplémentaires 

seront offerts chaque année aux associations entre 

2004 et 2006.

Le développement est par définition un travail 

à long terme. Mais la FIFA sait aussi intervenir 

rapidement. En Afghanistan et en Irak, les respon-

sables des Bureaux de Développement de la FIFA 

ont réalisé très vite après le retour à la normale 

une évaluation de la situation et aidé à mettre en 

route de premières mesures et de premiers projets.

Le fait que différentes confédérations s’appuient 

aujourd’hui sur des principes similaires à ceux de 

la FIFA montre bien la qualité du travail de cette 

dernière dans ce domaine.

Il reste beaucoup à faire, mais une chose est sûre : 

grâce à Goal, la vision d’un monde du football plus 

solidaire est devenue réalité.

Photos : Archives de la FIFA 

Photos : Reuters
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Programme d’Assistance Financière

La conclusion de nouveaux contrats pour les droits 

de télévision et de marketing des championnats 

du monde de Football 1996 et 1997 a propulsé 

les finances de la FIFA dans une nouvelle dimen-

sion et lui a ouvert de nouvelles possibilités pour 

assister les associations membres.

Une promesse de l’ancien Président de la FIFA, 

João Havelange, réalisée par son Président actuel, 

a permis de donner depuis 1999 un million de 

dollars par période de quatre ans aux associations 

membres et dix millions de dollars aux confé-

dérations. Si l’on fait le total de ces sommes, on 

constate que ces aides directes représentent à elles 

seules à ce jour 264 millions de dollars. Contrai-

rement au Programme Goal, cette aide n’est pas 

sélective. Chaque association et chaque confédéra-

tion la reçoivent, et le Congrès de Séoul a décidé de 

la poursuivre.

POUR LE BIEN DES 204 
ASSOCIATIONS MEMBRES

En tenant compte des ressources provenant 

d’autres projets, et en particulier du Programme 

Goal, au cours de ces dernières années, la FIFA a 

pu, grâce à son Programme d’Assistance Finan-

cière, aider de nombreuses associations démunies 

à créer les structures indispensables à une bonne 

gestion du football, et notamment au recrutement, 

à la formation et à la rémunération d’un personnel 

qualifié, ainsi qu’à la promotion de jeunes talents, 

à l’organisation des compétitions ou à la participa-

tion à celles-ci.

Grâce à cette assistance financière, le besoin de 

subventions gouvernementales des associations 

a pu parfois être réduit. Le revers de la médaille 

est que dans certaines associations, les conditions 

d’une utilisation correcte et d’un contrôle efficace 

des aides n’étaient pas assurées. Un suivi attentif 

de la FIFA basé sur un examen de comptabilité a 

permis de détecter des lacunes et d’intervenir en 

cas de problèmes. Avec d’autres éléments, cette 

expérience s’est répercutée sur la nouvelle version 

du Règlement du Programme d’Assistance Finan-

cière. Il prévoit maintenant entre autres la rédac-

tion de rapports systématiques et la réalisation de 

contrôles de comptabilité sur le plan local pour 

les 204 associations membres. Ces dernières sont 

également obligées de présenter des états finan-

ciers annuels ainsi que leurs planifications budgé-

taires à plus long terme.

Tout au long de son existence, la FIFA a attaché 

une importance centrale au développement du 

football. Il y a quelques décennies, notamment 

depuis le milieu des années 70 sous l’égide du duo 

João Havelange-Joseph S. Blatter, la FIFA a mis 

sur pied un système de cours qui est aujourd’hui 

reconnu dans le monde entier.

La FIFA mise encore sur cet instrument de déve-

loppement pour l’avenir, tout en l’adaptant à son 

temps et en l’affinant. Au centre des efforts, Com-

Unity, un nouveau concept de cours qui élargit le 

champ d’action du football en incluant d’autres 

aspects essentiels. Com-Unity vise à souligner 

l’importance du football dans des domaines social, 

culturel, économique et politique. Parallèlement, 

des efforts sont déployés pour améliorer les rela-

tions entre la famille du football (associations, 

clubs, etc.) et les autorités gouvernementales et 

administratives ainsi que les médias, les œuvres 

caritatives et les organisations non-gouverne-

mentales.  Parallèlement aux séminaires avec les 

autorités, des modules de communication et de 

marketing ainsi qu’un colloque spécial sont orga-

nisés, principalement pour les journalistes. Un 

cours Com-Unity dure trois jours. 

Trois projets pilotes sont prévus pour avril-mai 

2004. En juin 2004, un cours d’introduction sera 

organisé pour les instructeurs concernés. La série 

de cours effectifs débutera ensuite en juillet 2004 

et se déroulera jusqu’à la fin 2005.

Une nouvelle série de cours a également été créée 

dans les domaines de l’administration, de la méde-

cine du sport, de la formation des entraîneurs et 

de l’arbitrage. Dans la continuité de ses célèbres 

prédécesseurs, Futuro III assure la formation 

d’instructeurs dans ces domaines. Dans des cours 

centralisés, les experts de la FIFA enseignent à des 

participants de 10 pays différents maximum. Dans 

la mesure du possible, les cours auront lieu dans 

des centres financés par les fonds attribués dans le 

cadre du Programme d’Assistance Financière ou 

par des projets Goal. 

Cours

UNE LARGE GAMME

Un autre type de soutien est venu compléter ces 

cours. Les équipes « FIFA flying teaching teams » 

se tiendront à la disposition des associations pour 

les aider à résoudre à court terme des imprévus. 

Ces équipes sont composées d’instructeurs et d’ex-

perts.

Par ailleurs, les associations peuvent compter sur 

le soutien de la FIFA pour l’organisation de cours 

au niveau national et dans le cadre de la Solida-

rité Olympique, elles peuvent profiter du soutien 

financier d’un service du Comité International 

Olympique qui met des fonds à la disposition des 

différents Comité Nationaux Olympiques pour le 

développement de sports olympiques. 

Photos : Archives de la FIFA
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Football féminin

Les préjugés des hommes ou tout simplement 

l’ignorance ont longtemps repoussé l’intégration 

des femmes dans le football. Comme toute autre 

question sociale, les femmes ont dû lutter pendant 

plusieurs décennies avant d’aboutir à la reconnais-

sance.

Aujourd’hui, le football féminin dispose de bases 

solides qui s’endurcissent chaque année. Il se 

trouve sur la voie de la reconnaissance sociale, 

même dans les pays où la pratique d’un sport, 

quel qu’il soit, est rendue difficile aux femmes. 

Le nombre de joueuses croît au niveau mondial, 

et la qualité n’est pas en reste. Chaque année, de 

plus en plus d’associations lancent de nouvelles 

EN PROGRÈS 
CONSTANTS

Futsal

Dans la communauté mondiale du football, le 

futsal a conquis bien plus qu’un simple créneau. 

Une activité internationale intense et des 

échéances fixes, tels que les tournois traditionnels 

en Asie (Tiger 5, appelé maintenant KL 5) ou en 

Europe (Genk), ont permis au futsal d’acquérir 

une réputation mondiale et de se doter d’un calen-

drier rempli. Chaque semaine ou presque est orga-

nisé un tournoi national ou international.

Cet essor remarquable s’explique aussi par le 

travail de développement de la FIFA. En 2003, 

elle a organisé 38 cours pour entraîneurs et arbi-

tres. Un matériel pédagogique tenant compte 

des besoins et des groupes cibles du futsal est 

aujourd’hui disponible et doit être complété 

prochainement par de nouvelles publications. 

L’inclusion du futsal dans le Programme Goal a 

également contribué au développement positif 

de ce sport. Enfin, sur le plan des Lois du jeu, les 

choses avancent aussi. L’édition 2004 est dispo-

nible et sera complétée par un CD-Rom expliquant 

les règles de ce sport et répondant à plus de cinq 

cents questions sur ces règles.

UNE EXCELLENTE ANNÉE 

compétitions féminines et l’intérêt des supporters, 

des médias et des partenaires économiques est 

grandissant.

Cependant, bien du travail reste à faire. Dans 

certains pays aux ressources limitées, les associa-

tions n’accordent que peu d’attention au football 

féminin, ou bien il manque de spécialistes capables 

de réaliser le travail de construction et de forma-

tion à la base. A partir de la déclaration adoptée 

lors du symposium de Long Beach, les différentes 

mesures nécessaires sont prioritaires. Ainsi un 

calendrier coordonné doit-il voir le jour afin de 

permettre la croissance constante du football 

féminin. De même, la collaboration des femmes 

dans les commissions techniques et aux postes de 

direction dans l’administration devrait être déve-

loppée. 

La FIFA s’engage de façon ciblée. Pour 2004, 

six cours spécialement orientés vers le football 

féminin sont prévus dans le cadre de Futuro III. 

De même, aujourd’hui, dix pour cent des fonds 

versés dans le cadre du Programme d’Assistance 

Financière de la FIFA doivent être dépensés dans 

le développement du football féminin. Après le 

lancement réussi du Championnat du Monde 

de Football Féminin U-19 de la FIFA en 2002, 

l’idée de la mise en place d’autres compétitions de 

jeunes germe peu à peu. La création d’un tournoi 

de futsal féminin est également en discussion, car 

ce type de football est très populaire, notamment 

dans les pays arabes.

Les efforts de la FIFA éveillent également l’intérêt 

ailleurs. Le 7 mars, la Fédération Internationale 

de Football s’est vu remettre par le CIO la pres-

tigieuse récompense « Femme et Sport » pour 

la Coupe du Monde de Football Féminin. Les 

préjugés et l’ignorance appartiennent désormais 

au passé.

“ 
”

… étant donné que d’un point 
de vue médical, le football 
n’est pas particulièrement 
bon pour les femmes…
Ordre du jour du Comité d’Urgence de la FIFA, 
27 février 1965 
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FAIR-PLAY ET RESPONSA-
BILITÉ SOCIALE

Plus que jamais, les entreprises et organisations sont aujourd’hui placées sous 
les feux de la rampe, et le public se demande si elles sont à la hauteur de leur 
responsabilité sociale et si elles agissent avec solidarité.
La responsabilité sociale de la FIFA ne se limite pas simplement à faire le bien. 
La FIFA s’attache à exercer une influence durable dans ce domaine au moyen 
d‘une stratégie claire.
A cette fin, la FIFA entretient des partenariats, dont certains sont déjà bien 
anciens, avec diverses organisations des Nations unies et des ONG. Dans le 
domaine des droits et de la protection des enfants, de l’égalité, de la santé ou 
de la formation, la FIFA intervient énergiquement pour aider à relever des défis 
sociaux fondamentaux.

LA CAMPAGNE FAIR-PLAY DE LA FIFA 68

JOURNEES DU FAIR-PLAY DE LA FIFA 69

CONTRE LA DISCRIMINATION 70

VILLAGES D’ENFANTS SOS 71

UNICEF 72

AVEC L’OIT CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS 73

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 74

LE FOOTBALL POUR HANDICAPÉS 75
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Plus de 40% des recettes de la FIFA servent 

directement au soutien à la base, au travail 

de développement ou aux partenariats 

avec des organisations caritatives.
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La campagne de fair-play de la FIFA n’est pas 

seulement la promotion d’un slogan sur le terrain 

de jeu et sur les panneaux publicitaires. A côté de 

nombreuses activités visant à améliorer l’environ-

nement sportif pour tous les acteurs du football, 

la FIFA s’engage à promouvoir l’idéal du fair-play 

dans la société. Elle veut être un modèle et elle 

applique dans la communauté du football sans 

aucune exception les principes d’égalité, de justice 

et de solidarité.

Fédération internationale, la FIFA assume les obli-

gations en matière de responsabilité sociale qui 

découlent de sa position. Elle utilise la popularité 

du football comme une plate-forme pour lutter, 

grâce à des messages clairs et univoques sur le plan 

mondial, contre les problèmes sociaux. L’engage-

ment de la FIFA en faveur du fair-play fait partie 

La campagne de fair-play de la FIFA

MY GAME IS FAIR PLAY – 
MON JEU EST FAIR-PLAY

de son approche globale en matière de responsabi-

lité sociale d’entreprise.

Ses efforts se traduisent de manière symbolique 

par la cérémonie des poignées de main d’après-

match mise en place en 2003. Après une dure 

bataille, ce geste représente un signe de respect, 

adressé avant tout aux supporters dans le monde 

entier. Car une chose reste vraie : le football est un 

jeu.

Le logo du fair-play lancé en 1993 a été développé 

et personnalisé à l’aide du slogan « Mon jeu est 

fair-play », qui a renforcé son efficacité. Il ne s’agit 

pas de paroles creuses, mais de l’expression de 

la volonté de la FIFA de remplir ses obligations 

mondiales de manière encore plus déterminée et 

globale. Pour cela, la FIFA a conclu des partena-

riats avec diverses organisations internationales 

poursuivant des objectifs similaires. Son but 

est d’associer la notoriété et le rayonnement du 

football à l’expérience et aux possibilités de ceux 

qui, jour après jour, se battent pour un monde 

meilleur. Pour le bien du football et, surtout, pour 

le bien du monde.

“ 
”

 Nous sommes la famille du 
football et nous sommes 

avant tout la famille du 
fair-play. 

Joseph S. Blatter, Président de la FIFA, Congrès 
extraordinaire de la FIFA 2003
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En 2002 et en 2003, la FIFA a célébré la Journée, 

déjà traditionnelle, du Fair-play, qui doit propager 

sur le plan mondial cet idéal.

En 2002, le Canada était au coeur du fair-play à 

l’occasion du Championnat du Monde de Foot-

ball Féminin U-19 de la FIFA et des nombreuses 

activités organisées les 24 et 25 août. Une autre 

compétition féminine, la Coupe du Monde de 

Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 2003, a 

constitué lors du week-end des 27 et 28 septembre 

un digne cadre pour cette action. Pendant toute la 

Coupe du Monde féminine, des spots sur le fair-

play ont été projetés sur des écrans géants dans les 

stades et diffusés par le signal TV officiel et inter-

national avant les rencontres, touchant ainsi des 

milliards de spectateurs.

Lors des Journées du Fair-play, toutes les associa-

tions, leurs ligues et clubs sont invités à s’engager 

en paroles et en actes, sur le terrain et en dehors, 

en faveur du fair-play. La FIFA en appelle aux 

joueurs, arbitres, supporters et officiels de prendre 

“ ”
Sans fair-play, le 
sport est impossible. 
FIFA Magazine, août 1988

Journées du Fair-play de la FIFA

LE FAIR-PLAY – 
UN TRAVAIL DE 
LONGUE HALEINE

à cœur l’idée du fair-play et de la propager dans le 

monde entier.

La Journée annuelle du Fair-play de la FIFA a été 

créée en 1997. Des dizaines de pays dans le monde 

ont organisé à cette occasion d’innombrables 

manifestations, intéressant le football de la base à 

l’élite. 

Ces actions doivent avoir une portée au-delà des 

journées qui leur sont consacrées. Nous sommes 

tous invités à faire nôtres les principes du code de 

fair-play et à les appliquer dans chaque match et à 

chaque jour de notre vie. 
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Contre la discrimination

Dans l’histoire de la FIFA, le problème de la 

ségrégation de certains groupes de la population 

a souvent conduit à des débats animés et même, 

en 1976, à l’exclusion de la Fédération de Football 

d’Afrique du Sud. Le mépris sportif infligé sur la 

base des Statuts de la FIFA à cet État pratiquant 

l’apartheid a incontestablement été l’une des 

causes qui ont fait changer l’Afrique du Sud, lui 

permettant de réintégrer la FIFA en 1992. L’ancien 

président d’Afrique du Sud et prix Nobel de la 

Paix, Nelson Mandela, s’est félicité lors d’une visite 

au siège de la FIFA en octobre 2003 de l’action de 

l’ancien Président de la FIFA, João Havelange, et 

du Président actuel de la FIFA en disant : « Tous 

les deux se sont exprimés fermement contre la 

discrimination raciale alors que beaucoup d’autres 

continuaient de se taire. »

TOUT EN COULEURS

La FIFA est restée fidèle à ce devoir d’élever la voix 

pour signaler les problèmes. C’est ainsi que dans le 

cadre du Congrès extraordinaire du 7 juillet 2001, 

à Buenos Aires, s’est tenue la première conférence 

de la FIFA contre le racisme, qui a adopté une 

résolution d’une grande portée. Ses principaux 

points ont été confirmés une année plus tard et 

ont suscité un intérêt sur le plan mondial à l’oc-

casion de la 2e Journée contre la Discrimination 

organisée pendant la Coupe des Confédérations de 

la FIFA, France 2003, qui a permis au football de 

rappeler une nouvelle fois son attitude très claire 

vis-à-vis de ce fléau.

Les joueurs des huit équipes participantes ont fait 

passer ce message en se regroupant avant le début 

du match avec leurs adversaires et les arbitres 

devant une banderole portant l’inscription « Say 

no to Racism » (« Dites non au racisme »). Ils 

voulaient par cette action rappeler ses obligations 

à la société.

La discrimination se traduit par toute forme d’ex-

clusion pour des motifs religieux, politiques ou 

autres. Dans la FIFA et la communauté du foot-

ball, c’est un même droit qui s’applique à tous : 

femmes et hommes, enfants, groupes ethniques ou 

handicapés.

La discrimination sous quelque forme que ce soit 

est un fléau pour la société qu’il faut combattre et 

éliminer. Le football peut s’appuyer sur son rayon-

nement pour lutter contre ce mal.

“ 
”

Les progrès réalisés durant les douze 
années depuis la suspension prononcée 
en 1964 à Tokyo [sont] insignifiants et 
insuffisants.
João Havelange, Président de la FIFA lors du Congrès de la 
FIFA 1976, avant le vote sur l’exclusion de l’Afrique du Sud
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Villages d’Enfants SOS

« Six villages pour 2006 », c’est le slogan mais aussi 

l’objectif d’une action commune de la FIFA et de la 

fondation SOS Villages d’Enfants. D’ici le coup de 

sifflet final de la finale de la Coupe du Monde de la 

FIFA, Allemagne 2006, l’organisation SOS Villages 

d’Enfants a l’intention de collecter suffisamment de 

fonds pour créer six nouveaux Villages d’Enfants, 

un sur chaque continent.

Cette action constitue un nouveau jalon dans le 

partenariat de longue date conclu entre la FIFA 

et cette organisation reconnue sur le plan inter-

national. L’engagement de la FIFA remonte à une 

initiative prise par son Président d’honneur João 

Havelange en 1995, et poursuivie par le Président 

actuel dans le cadre de la responsabilité sociale de 

la FIFA. Car dans le domaine caritatif également, la 

FIFA veut apporter une plus-value durable.

SOS Villages d’Enfants International est une 

institution privée et indépendante sur le plan 

politique et confessionnel, présente dans 131 pays. 

Au vu de la misère d’innombrables orphelins 

de guerre et enfants apatrides après la Seconde 

Guerre Mondiale, l’Autrichien Hermann Gmeiner 

créait en 1949 le premier Village d’Enfants SOS 

du monde dans la petite ville d’Imst, dans le 

« SIX VILLAGES 
POUR 2006 »

Tyrol. SOS Villages d’Enfants s’efforce de donner 

un foyer durable et un environnement stable à 

des enfants qui ont perdu leurs parents ou qui 

ne peuvent plus vivre avec eux. Quatre éléments 

essentiels conditionnent la structure de type fami-

lial des Villages d’Enfants SOS : mère, frères et 

sœurs, maison et village. Quelque 50 000 enfants 

et adolescents vivent aujourd’hui dans plus de 430 

Villages d’Enfants SOS et 300 foyers pour jeunes. 

Quelque 750 autres institutions telles que jardins 

d’enfants, écoles, centres sociaux et de santé sont 

gérés par l’organisation SOS Villages d’Enfants 

dans le monde entier, au bénéfice de plus de 

300 000 enfants et adolescents défavorisés.

A côté de l’initiative « Six villages pour 2006 », la 

FIFA a soutenu en 2003 la construction de centres 

sportifs dans deux Villages d’Enfants SOS : une salle 

multisports en Guinée-Bissau ainsi qu’un nouveau 

terrain de football au village de Bucaramanga, en 

Colombie. Le soutien de la FIFA s’est également 

manifesté à l’occasion de ses compétitions : à 

l’aide de banderoles mais aussi de la participation 

d’enfants, tels que ceux qui ont à quatre occasions 

conduit sur le terrain les joueurs des équipes parti-

cipant à la Coupe des Confédérations, France 2003.
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UNICEF

Depuis plusieurs années, la FIFA est partenaire de 

l’Unicef, agence des Nations Unies, et utilise ses 

principales compétitions comme des plates-formes 

pour aider les enfants à réaliser leurs droits. La 

FIFA et l’Unicef ont complété cette alliance par 

plusieurs partenariats et programmes spécifiques 

aux niveaux nationaux, qui visent la promotion de 

la santé, la formation et la protection des enfants 

et adolescents.

Les principaux groupes cibles sont, comme pour 

SOS Villages d’Enfants, les enfants et adolescents 

du monde entier. Cet engagement caritatif est la 

conséquence logique du fait que plus de 80 % des 

250 millions d’hommes et de femmes, de garçons 

et de filles qui jouent au football sur la planète 

sont des enfants et adolescents.

EN FAVEUR DES 
DROITS DES 
ENFANTS

Après la campagne réussie « Dites oui pour les 

enfants », organisée lors de la Coupe du Monde 

de la FIFA 2002, la FIFA et l’Unicef se sont 

concentrées dans le cadre de la Coupe du Monde 

de Football Féminin 2003 sur deux domaines de 

développement qui sont souvent pour les filles 

un motif d’exclusion sous prétexte de pauvreté et 

de discrimination, à savoir le droit de jouer et le 

droit à une formation. Par sa campagne  « Allez les 

filles ! L’éducation pour tous les enfants », la FIFA 

a soutenu lors de la Coupe du Monde de Football 

Féminin 2003 aux États-Unis l’une des campagnes 

mondiales de l’Unicef visant à donner une forma-

tion scolaire à un plus grand nombre de filles. Par 

ailleurs, le Président de la FIFA et la Directrice 

exécutive de l’Unicef, Carol Bellamy, ont signé au 

nom de leurs deux organisations le 11 octobre, 

dans le cadre de cette même compétition, la 

« Déclaration de Los Angeles » pour promouvoir et 

soutenir le droit de tous les enfants et adolescents 

à des loisirs sains et une formation de qualité.

Pendant toute l’année 2003, l’Unicef a pu distri-

buer grâce à une aide de la FIFA de 150 000 dollars 

plus de 600 kits « Sport in a box » dans douze pays. 

Ces kits contenaient notamment des équipements 

sportifs simples ainsi que des instructions sur 

le jeu de football. Ils ont été utilisés dans divers 

projets incitant les filles aller à l’école et à prati-

quer activement le football.

Le football concerne aujourd’hui tous les 

domaines de notre vie et chacun d’entre nous. 

Pour cette raison, la FIFA s’occupe aussi de ques-

tions qui dépassent le sport en tant que tel.

Parmi ces questions, il y a notamment la triste 

problématique du travail des enfants. Depuis 

plusieurs années, la FIFA finance une partie d’un 

programme visant à surveiller les fabricants d’ar-

ticles de sport en Inde et au Pakistan pour qu’ils 

respectent l’interdiction du travail des enfants. 

Une partie des fonds disponibles est d’autre part 

dépensée pour un programme de réinsertion.

L’expérience a montré que seules des actions 

globales permettent de lutter contre le travail des 

enfants, une organisation sportive ne pouvant 

posséder à elle seule ni le savoir ni les moyens 

nécessaires pour résoudre ce problème.

Dans ce contexte, la FIFA a renforcé depuis deux 

Organisation Internationale du Travail

« CARTON ROUGE 
AU TRAVAIL DES 
ENFANTS »

ans sa coopération avec l’Organisation Internatio-

nale du Travail (OIT). L’effort commun des deux 

organisations se concentre sur la campagne inter-

nationale « Carton rouge au travail des enfants », 

qui doit aider à lutter contre le travail des enfants 

en s’appuyant sur l’influence du sport et des 

milieux économiques.

Les objectifs de la FIFA et de l’OIT sont clairs :

• appliquer une stratégie commune pour inté-

grer des organisations partenaires dans la 

campagne ;

• coordonner et renforcer les programmes d’ac-

tion pour l’abolition du travail des enfants 

dans la production d’articles de sport et 

autres ;

• renforcer l’utilité et l’impact de la campagne de 

l’OIT « Carton rouge au travail des enfants », 

en incitant sur le plan mondial les associations 

et les équipes de football à y participer. A cet 

égard, la FIFA a soutenu en 2003 diverses 

actions de l’OIT visant à attirer l’attention du 

public sur ce problème.

• réunir tous les grands acteurs pouvant parti-

ciper à la lutte contre le travail des enfants 

à l’occasion de la fabrication de produits ou 

de la fourniture de services dans le domaine 

du sport, de manière à pouvoir évaluer l’effi-

cacité des différents projets et à envisager de 

nouvelles initiatives.

Grâce à son partenariat avec l’OIT, la FIFA est en 

mesure de sensibiliser de larges pans de la société, 

à la fois dans les pays donateurs et les pays bénéfi-

ciaires, au fléau du travail des enfants et de les faire 

participer à la lutte contre ce mal.

“ 
”

Notre engagement 
commun témoigne de la 
responsabilité sociale de la 
FIFA, notamment en faveur 
de la jeunesse.
Joseph S. Blatter, Président de la FIFA

Photo : Reuters
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Le football pour handicapésOrganisation Mondiale de la Santé

Même de nos jours, les maladies et les problèmes 

de santé restent indissociables de la pauvreté. C’est 

pour cette raison que la FIFA s’est engagée dans un 

nouveau partenariat avec l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) et d’autres organisations cari-

tatives pour améliorer la prévention médicale et 

apporter une aide directe en cas d’urgence.

En 2003, la FIFA a soutenu un projet de lutte 

contre le choléra au Mozambique, l’un des pays les 

plus touchés par ce fléau. En coopération avec le 

ministère de la Santé du Mozambique, Médecins 

sans Frontières, Épicentre et le Centre internatio-

nal de vaccination, la FIFA et l’OMS ont lancé une 

campagne pour lutter contre le choléra, qui faisait 

rage avant tout dans les régions de Sofala et de 

Gaza. Deux objectifs étaient prioritaires : d’une 

part, contrôler l’épidémie grâce à des mesures de 

prévention et soigner adéquatement les patients 

pour diminuer la mortalité, et d’autre part, 

prévenir dans la mesure du possible des épidémies 

futures grâce à la vaccination orale.

BUT CONTRE LE 
CHOLÉRA

Il semble que la passion du football aide même 

les personnes gravement handicapées à dépasser 

des limites apparemment infranchissables. C’est 

un grand enrichissement de voir la joie, l’enthou-

siasme et l’engagement des personnes dites handi-

capées sur un terrain de football.

2003 était l’année du sport pour les handicapés. 

Une raison suffisante pour la FIFA de renforcer ses 

relations avec diverses institutions organisant des 

championnats du monde pour handicapés. C’est 

ainsi que la FIFA a pour la première fois soutenu 

la Coupe du Monde sur petit terrain de joueurs 

atteints d’infirmité motrice cérébrale qui s’est 

déroulée à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine. 

Des contacts ont par ailleurs été pris avec la Fédé-

ration internationale des sports pour aveugles, qui 

devrait obtenir une aide pour l’organisation de sa 

prochaine Coupe du Monde.

Consciente de sa responsabilité sociale et de 

l’enjeu de l’avenir des enfants et adolescents, la 

FIFA n’hésite pas à affronter directement des défis 

d’ordre social et médical. Avec la Fédération de 

Football du Swaziland, la FIFA a lancé à l’occasion 

du cinquième Championnat U-17 de la CAF une 

vaste campagne d’information et de prévention 

sur le SIDA, avec le soutien de la CAF et du minis-

tère de la Santé de ce pays. Il s’agissait, au-delà du 

football et de ses acteurs, d’adresser un message à 

l’ensemble de la société.

UN SPORT POUR 
TOUS

La FIFA apporte aussi une aide directe sur le 

terrain. C’est ainsi qu’elle a augmenté son soutien 

financier en faveur de projets de développement 

pour personnes handicapées en Afghanistan, 

en travaillant étroitement avec l’organisation 

Handicap International. Trois objectifs étaient 

visés :

• la création de structures pour les personnes 

handicapées au sein de la Fédération de Foot-

ball d’Afghanistan

• l’organisation de la formation des formateurs à 

diverses techniques à prendre en compte pour 

les joueurs de football handicapés

• une aide matérielle pour des comités locaux.

Par ailleurs, la FIFA a soutenu sur le plan moral 

et financier divers autres projets moins ambitieux 

tels qu’une tournée internationale de l’équipe de 

joueurs amputés des jambes de Sierra Leone.
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A! Aujourd’hui, plus de 1500 
agents de joueurs licenciés 
sont actifs dans le monde.

En tant que partie intégrante de la société, le football se voit placé sous diverses 
influences qui menacent de limiter son autonomie. Ainsi les gouvernements et 
les organisations supranationales réclament-ils dans différents domaines, tels 
que la lutte contre le dopage ou la régulation du statut juridique des 
joueurs de football, des compétences et un pouvoir de déci-
sion qui ne sont pas toujours adaptés aux caractéristi-
ques et aux besoins de notre sport. 
Au sein de la communauté internationale du 
football, les intérêts divergents voient égale-
ment le jour. La FIFA s’efforce d’installer le 
dialogue pour chercher des solutions accep-
tables et utiles pour toutes les parties concer-
nées, à savoir les associations, les clubs et les 
joueurs.
Le chapitre suivant traite des mesures prises 
par la FIFA dans ces domaines et de la situation de 
son dialogue avec les groupes d’intérêt externes. Il aborde 
également les questions liées aux droits TV et marketing qui sont essentiels dans 
l’évolution financière de la FIFA.
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Depuis toujours, la mise à disposition des joueurs 

est source de polémiques et de controverses. Déjà 

lors de la Coupe du Monde 1930, les clubs étaient 

réticents à libérer leurs meilleurs joueurs pour les 

mêmes raisons qui sont aujourd’hui avancées par 

leurs successeurs : absence trop longue, risque de 

blessure et autres.

L’internationalisation croissante et l’élargisse-

ment de la pratique du jeu ainsi que le fait que de 

nombreux joueurs tentent leur chance à l’étranger, 

parfois même sur un continent différent ont 

aggravé le problème. La limite est atteinte : les 

joueurs sont à bout, aussi peu à l’abri de la rupture 

que n’importe quel employé.

En mettant en place le premier calendrier inter-

national coordonné pour 2002–2003, la FIFA est 

parvenue à créer un minimum d’ordre. Depuis le 

début de cette année, le calendrier 2004–2008 est 

en vigueur. Il permet une planification à plus long 

terme. Cependant, des problèmes de base existent 

encore, notamment par rapport aux compétitions 

nationales, dont le format bloque parfois plus de 

dates qu’initialement prévu dans le calendrier 

international. 

Calendrier international coordonné

LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE
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Les premiers contrôles de dopage ont eu lieu lors 

de la compétition finale de la Coupe du Monde 

1966. Ces dernières décennies, la FIFA a étendu ces 

contrôles à toutes ses compétitions, a réalisé des 

tests dans les camps d’entraînement et lors de la 

CM 2002, elle a complété ses contrôles d’urine par 

des tests sanguins. Aujourd’hui, la FIFA dispose 

d’un réseau international de plus de 140 médecins 

qu’elle a formés à ses propres frais spécialement 

pour le contrôle de dopage. Chaque année, elle 

investit des millions dans les contrôles, les analyses 

et la recherche. Lors du Congrès 2002 à Séoul, 

une harmonisation des contrôles de dopage au 

niveau international et le Règlement de contrôle 

de dopage de la FIFA ont été adoptés pour les 

204 associations membres. Résultat positif de ces 

mesures : depuis le cas Maradona en 1994, tous les 

contrôles ont été négatifs.

Jusqu’en décembre 2003. Lors du Championnat 

du Monde Juniors de la FIFA aux Emirats Arabes 

Unis, deux joueurs ont été convaincus de dopage. 

Les tests du gardien de but allemand Alexander 

Walke ont révélé la présence de cannabis ; dans 

le cas de l’Egyptien Amir Azmy, il s’agissait de 

nandrolone. La FIFA a réagi comme elle l’exige 

depuis des années de la famille du football : rapi-

dement, efficacement et en tenant compte des 

faits propres à chaque cas. Avant la fin de l’année, 

Walke a été suspendu pour 7 mois, Azmy pour 

14. Cette procédure a contredit tous les critiques 

de la FIFA qui voyaient en la demande de celle-ci 

d’un traitement au cas par cas une échappatoire 

pour les tricheurs et une entrave à la lutte contre 

le dopage. 

Le traitement individuel des cas est essentiel 

dans la réussite de la lutte contre le dopage. Les 

sanctions standard imposées sans prendre en 

compte des conditions atténuantes ou accablantes 

sont plus susceptibles d’être attaquées devant un 

tribunal civil parce qu’elles vont à l’encontre du 

droit fondamental de tout accusé à un jugement 

individuel de son cas. Cela dénue le contrôle de 

En 1992 et 1993 déjà, un groupe de travail de la 

FIFA avait conclu qu’un championnat de première 

division à 16 équipes serait idéal, qu’à 18 équipes, 

cela allait encore, mais qu’au-delà, le calendrier est 

trop chargé. En plus des matches de championnat, 

les clubs jouent les rencontres de coupe, et dispu-

tent parfois deux compétitions, même avec des 

matches aller et retour. Dans le cas extrême, le 

chiffre de 46 matches de championnat au niveau 

national prévu dans le calendrier international est 

largement dépassé. 

Le but premier de la FIFA est d’aboutir à un équi-

libre entre matches de clubs aux niveaux national 

et international et matches des sélections natio-

nales. Il est dans l’intérêt de toutes les parties 

concernées de constituer leurs compétitions et 

leurs championnats de façon à ne pas franchir 

les limites. Cette question sera abordée lors du 

Congrès à Paris. Les associations devront décider 

comment elles répartissent les dates entre les diffé-

rentes catégories. Les traditions peuvent tout à fait 

être sauvegardées, mais peut-être est-il possible 

d’éliminer les éléments qui n’ont plus leur place 

dans le jeu moderne. 

Dopage

TRAITEMENT AU CAS PAR CAS

dopage de tout son effet dissuasif. En revanche, 

les verdicts reposant sur une analyse de toutes les 

circonstances ne peuvent guère être attaqués et 

sont donc autrement dissuasifs. 

Ce point de vue, la FIFA l’a défendu ces dernières 

années avec d’autres fédérations internationales 

de sports collectifs, devant parfois affronter des 

critiques acerbes, et dans ses négociations avec 

l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Plus rien 

ne peut empêcher la signature du Code de l’AMA 

lors du Congrès à Paris en mai prochain. L’argu-

mentation de la FIFA est juridiquement fondée et 

est acceptée comme absolue dans la lutte contre 

le dopage. Ainsi la FIFA se trouve-t-elle toujours 

parfaitement équipée dans la lutte contre ce mal, 

quarante ans après les premiers contrôles. 
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Statut et transfert des joueurs

Les transferts à l’étranger n’ont rien de nouveau. 

Les joueurs et entraîneurs étrangers font partie du 

football de clubs depuis bien longtemps, comme le 

montre cette illustration ci-dessus sur le football 

suisse issue d’un bulletin de la FIFA de 1938.

En 1995, l’arrêt Bosman a entraîné des boulever-

sements dans ce domaine. Les répercussions sont 

encore sensibles aujourd’hui et ont déclenché une 

controverse entre la communauté du football et 

l’Union européenne. Après de longues négocia-

tions, la FIFA et l’UEFA se sont mises d’accord 

avec la Commission européenne le 5 mars 2001 à 

Bruxelles sur les fondements d’une nouvelle régle-

mentation du droit contractuel et des transferts 

dans le football international. L’accord a débouché 

sur un renouvellement total du règlement de la 

FIFA sur les transferts, qui est entré en vigueur en 

septembre 2001.

Les premières craintes des représentants des clubs 

et des joueurs de voir « l’autre côté » profiter 

davantage des nouvelles dispositions se sont 

avérées non fondées. Le nouveau règlement et 

les instances nécessaires (la nouvelle Chambre 

de Résolution des Litiges et le Tribunal Arbitral 

du Sport reconnu par la FIFA) ainsi que la crise 

économique, qui a limité les fonds pour l’achat de 

nouveaux joueurs, ont entraîné une accalmie sur 

le marché des transferts. La FIFA est par ailleurs 

ÉTAT DES LIEUX

Agents de joueurs

UNE LICENCE DE MÉDIATEUR

Avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement 

en mars 2001, la FIFA a délégué l’émission des 

licences aux associations. Celles-ci organisent deux 

fois par an des examens pour les candidats à une 

licence d’agent et représentent aussi la première 

instance d’assistance en cas de problèmes. Les 

dernières années, le nombre de ces agents a forte-

ment augmenté. On comptait auparavant quelque 

500 agents licenciés ; aujourd’hui, 1500 sont actifs 

sur le marché. 

Les sociétés spécialisées dans le management 

sportif ont de plus en plus tendance à avoir 

recours aux services d’agents licenciés, qui ne 

travaillent alors plus à leur compte. Cela ne repré-

sente en soi aucun problème. Les choses devien-

nent délicates lorsqu’une même société représente 

lors d’un transfert deux parties avec deux de ses 

agents, car dans ces cas, les conflits d’intérêts sont 

“ ”
Nous ne devons plus 
sortir le carton jaune.
Mario Monti, Commissaire européen 
à la concurrence, le 5 mars 2001

parvenue à atténuer quelques cas difficiles au 

moyen de règles exceptionnelles conformes aux 

nouvelles directives.

L’accord de Bruxelles mentionnait aussi qu’un 

point serait fait sur la situation après trois ans 

d’implémentation afin d’évaluer les effets du 

nouveau règlement. Cet état des lieux est actuel-

lement en cours. Sous l’égide de la FIFA et de 

l’UEFA, des discussions battent leur plein avec les 

représentants des clubs, les syndicats des joueurs 

et d’autres experts.

Plusieurs nouveaux éléments seront pris en 

compte dans l’analyse. L’Union européenne s’ap-

prête à accueillir, le 1er mai 2004, dix nouveaux 

membres, pour la plupart de l’ancien bloc de 

l’Est. Des accords avec quelque 80 pays hors de 

l’UE prévoient déjà sous certaines conditions une 

mise à égalité de différents citoyens, ce qui a des 

conséquences sur le sport – comme le montre le 

cas de la joueuse polonaise de basket Malaja, qui 

a dû obtenir son autorisation de jouer en France 

devant les tribunaux. Dans ce contexte, le souhait 

des fédérations sportives de voir leur domaine 

d’activité et leur autonomie protégés par un article 

dans la nouvelle Constitution de l’UE revêt une 

importance supplémentaire. 

Un nouveau bras de fer avec Bruxelles parait peu 

probable. Le sport en général et le football en 

particulier continueront pourtant à faire valoir 

leurs intérêts avec vigueur. 

Photo : Archives de la FIFA 
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possibles. Les relations familiales sont tout aussi 

problématiques, par exemple lors qu’un père est 

entraîneur de club et son fils ou sa fille est agent. Il 

devient également habituel pour les agents de s’al-

lier en groupes et ainsi de contrôler un marché en 

totalité ou en partie grâce à leurs bonnes relations 

avec les clubs. Cela ne facilite ensuite pas l’accès 

des nouveaux agents au marché des transferts, déjà 

fortement occupé.

La division juridique de la FIFA tient le registre de 

tous les agents de joueurs licenciés dans le monde 

entier. En cas de conflits internationaux, elle 

dirige comme avant la clarification légale avant 

de soumettre le cas à la Commission du Statut 

du Joueur pour jugement. Au vu des problèmes 

évoqués et des défis qui en découlent, cette 

instance ne manquera pas de travail à l’avenir. 

Bien au contraire.
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Chambre de Résolution des Litiges

Derrière les initiales CRL ne se cache pas le dernier 

club de football en date mais une instance juri-

dique incontournable dans le monde du football 

moderne. La Chambre de Résolution des Litiges 

traite notamment les conflits en rapport avec les 

indemnités de formation et ceux entre les clubs et 

les joueurs sur des violations de contrats. La CRL 

a été créée dans le cadre du nouveau règlement des 

transferts conclu avec l’Union européenne.

Selon son règlement, la CRL est une instance 

interne disposant d’un pouvoir juridique. 

Composée équitablement de représentants de 

clubs et de joueurs ainsi que d’un président 

indépendant, la Chambre de Résolution des 

Litiges est habilitée à décider si un joueur ou un 

club a enfreint un contrat ou si cette violation a 

eu lieu pour une juste cause ou pour une juste 

cause sportive. De même, elle peut, à la demande 

POUR LES CLUBS 
ET LES JOUEURS

Tribunal Arbitral du Sport

d’une partie, modifier le montant de l’indemnité 

de formation si le montant initial fixé n’est pas 

adapté.

Le président de la Commission du Statut du 

Joueur de la FIFA dirige la Chambre de Résolution 

des Litiges. En plus, la Commission du Statut du 

Joueur de la FIFA nomme parmi ses membres 

deux vice-présidents de la CRL. Les 40 membres 

de cette instance (20 membres permanents et 20 

remplaçants), dont la moitié représentent les inté-

rêts des clubs et de leurs joueurs, sont nommés par 

le Comité Exécutif de la FIFA sur proposition des 

associations de joueurs, des clubs et/ou des ligues. 

Il n’est pas nécessaire que tous les membres soient 

présents lors de chaque séance de la CRL. Mis à 

part dans les cas exceptionnels, le président invite 

en règle générale deux membres représentant les 

joueurs et les clubs respectivement pour le traite-

ment d’un cas. Lors de la nomination, la nationa-

lité des parties concernées ainsi que les éventuelles 

relations entre les membres de la CRL et les parties 

sont prises en considération.

Depuis sa fondation, la CRL a créé une juris-

prudence solide grâce à ses décisions. Le climat 

de travail entre les groupes d’intérêt est heureu-

sement très bon, ce qui contribue à faire de la 

CRL une instance fiable et incontournable dans 

son dialogue entre les employeurs (clubs) et les 

employés (joueurs).

Dans la perspective de préserver son autonomie 

autant que possible vis-à-vis des gouvernements et 

des organisations supranationales, le sport a élargi 

ses instances juridiques ces dernières années.

Le football ne fait pas exception à la règle. A la 

base, la FIFA avait l’intention de créer un tribunal 

international pour le football, conformément à 

une décision du Congrès. Ce projet a dû cependant 

être abandonné pour des raisons de temps – sa 

mise en place dans les délais impartis par les règle-

ments en vigueur n’était pas possible – ainsi que 

par manque de moyens financiers.

La FIFA a donc décidé de reconnaître la juridiction 

du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne 

et ainsi de garantir que les litiges liés au football 

soient traités au sein de la communauté du foot-

ball et non devant des tribunaux civils. De son 

côté, la fondation chargée de la direction du TAS 

a adopté dans la liste de ses arbitres les arbitres 

spécialisés dans le football. Cette liste comprend 80 

personnes, parmi lesquelles chaque confédération 

a pu nommer dix arbitres chacune. Le syndicat 

des joueurs, FIFPro, et la FIFA en ont nommé dix 

autres.

UN ARBITRE 
JURIDIQUE

Dans les nouveaux Statuts de la FIFA, le TAS est 

explicitement désigné comme instance arbitrale 

de recours. Entre 50 et 60 pour cent des décisions 

prises par les instances de la FIFA sont transmises 

au TAS. Celui-ci a reçu à ce jour 46 cas pour déci-

sion, dont 23 ont été jugés, le point de vue de la 

FIFA ayant toujours été confirmé en substance, à 

une seule exception près. Cela démontre la qualité 

des verdicts donnés au sein de la Fédération Inter-

nationale de Football. 

L’intégration d’un tribunal indépendant et 

reconnu jugeant en dernière instance les décisions 

des organes de la FIFA, force les parties concernées 

(clubs, joueurs, agents, etc.) à régler leurs conflits 

au sein des structures du football, conformément 

aux statuts.
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Depuis les années 1950, il existe entre la télévi-

sion et le football une symbiose qui a profité tant 

à l’une qu’à l’autre dans leur évolution agitée et 

réussie. Aucun autre sport ne passe aussi bien à la 

télévision, aucun autre média n’a autant contribué 

à l’expansion du ballon rond dans le monde.

Les droits de diffusion de la Coupe du Monde de 

la FIFA comptent parmi les plus convoités sur le 

marché des droits. De son côté, la FIFA dépend 

largement de ces fonds pour financer ses activités. 

Sur la période 1999–2002, le revenu de CHF 1,625 

milliards représentait à lui seul 61 pour cent des 

recettes totales.

Comme indiqué dans la partie sur les finances, au 

printemps 2002, le groupe Kirch, qui avait repris la 

Télévision

L’OMNIPRÉSENCE DU PETIT ÉCRAN
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licence de commercialisation de tous les droits TV 

après la faillite d’ISL, a dû à son tour annoncer son 

insolvabilité. Au moyen d’une gestion de crise effi-

cace, la FIFA a transféré les droits et notamment 

les obligations à KirchSport AG, installé en Suisse, 

dont le management était sensiblement impliqué 

depuis 1997 (au début par Prisma Sports & Media 

AG) dans toutes les ventes de droits et dans les 

aspects opérationnels de la diffusion de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2002. 

Malgré ces difficultés, la Coupe du Monde 2002 

a remporté un succès retentissant sur le plan de 

la télévision. Host Broadcast Services (HBS), 

filiale de KirchSport, a contribué à cette mémo-

rable édition grâce à la qualité de la diffusion des 

matches joués en Asie. Les taux d’audience ont 

fait jour à une nouvelle tendance, notamment le 

suivi des matches hors de chez soi, dans des lieux 

publics sur écran géant ou dans des restaurants 

ou autres. Grâce à une initiative personnelle du 

Président de la FIFA, les matches de la Coupe du 

Monde ont été également diffusés sur un écran 

géant dans la capitale afghane, Kaboul. Les droits 

ont été attribués gratuitement et la FIFA a soutenu 

le projet à hauteur de USD 30 000.

Plus d’1,1 milliards de personnes ont suivi la 

finale. Au total cumulé, plus de 28 milliards de 

spectateurs auront vu les 64 matches.

Depuis début 2003, les droits pour la CM 2006 

sont distribués par la société Infront, qui a pris le 

relais de KirchSport AG dans le cadre du rachat 

de l’entreprise. Avec HBS, elle a depuis produit les 

signaux pour toutes les compétitions de la FIFA, 

notamment de la Coupe du Monde de Football 

Féminin de la FIFA, Etats-Unis 2003, qui a eu 

beaucoup de succès auprès des spectateurs. Sur 

la chaîne allemande ARD, une moyenne de dix 

millions de téléspectateurs a suivi le temps régle-

mentaire de la finale entre l’Allemagne et la Suède 

– soit une part de marché de 33%, et ils étaient 

12 millions (part de marché de 35%) devant leurs 

petits écrans à regarder les prolongations. Au total, 

plus de 13 millions d’Allemands ont vu la finale, 

ce qui est supérieur au taux d’audience du match 

décisif des éliminatoires de l’EURO 2004 de la 

sélection masculine allemande, disputé la veille. En 

Suède, près de quatre millions ont suivi la finale en 

direct à la télévision, un record dans l’histoire de la 

chaîne TV4. 

Pour la CM 2006, qui sera produite pour la 

première fois en haute définition, les préparatifs 

battent leur plein afin que l’ambiance incompa-

rable d’un tel événement n’échappe à aucun coin 

de la planète. 
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La FIFA a fait son apparition sur Internet dès 

1995, avec son site FIFA.com, l’une des premières 

fédérations sportives internationales présentes 

sur le net. Aujourd’hui, neuf ans plus tard, la FIFA 

a considérablement étendu ses activités dans le 

domaine des nouveaux médias.

FIFA.com, le site officiel, est aujourd’hui dispo-

nible dans les quatre langues officielles de la FIFA. 

Les internautes du monde entier, qu’ils soient 

membres de la famille du football, supporters 

ou représentants des médias, trouvent sur ce site 

toutes les informations officielles sur les activités 

de la FIFA, et bien plus encore : depuis 2003, 

chaque compétition de la FIFA est couverte de 

A à Z, avec résultats en direct, présentations des 

équipes, statistiques et articles sur les coulisses. 

Des interviews exclusives avec les différents acteurs 

– joueurs, entraîneurs et experts des commissions 

– sont également publiées sur le site, tout comme 

les classements mondiaux de la FIFA ainsi que les 

analyses, les reportages sur les programmes de 

développement de la FIFA et cette année naturelle-

ment, tout ce qu’il faut savoir sur le Centenaire de 

la Fédération. La présentation du site a par ailleurs 

été modifiée en 2003 et 2004 pour faciliter la navi-

gation des internautes.

Nouveaux médias

PORTAIL 
UNIVERSEL

La FIFA est en contact avec les médias du monde 

entier et de tous les milieux sur une base quoti-

dienne. A l’âge de l’Internet et des messages élec-

troniques, la masse d’information souhaitée et 

livrée par la FIFA dans les temps et avec précision 

augmente de façon exponentielle.

Lors des compétitions et surtout lors de la Coupe 

du Monde de la FIFA, les échanges sont particu-

lièrement intensifs. En Corée et au Japon, plus de 

3500 journalistes, rédacteurs Internet et repor-

ters télé sans droits de diffusion étaient accré-

dités, auxquels s’ajoutaient 800 photographes et 

plusieurs milliers de personnes travaillant pour 

les chaînes de télévision et de radio avec droit de 

diffusion. Tous devaient être tenus informés et 

être assistés avant, pendant et après les 64 matches 

de la compétition finale 2002. Une opération 

gigantesque qui a pu avoir lieu sans problèmes 

grâce à l’excellente coopération entre la FIFA 

et les deux Comités Organisateurs Locaux, en 

Corée (KOWOC) et au Japon (JAWOC). Une 

performance qui a été dûment honorée par une 

distinction de l’Agence Internationale de la Presse 

Sportive (AIPS).

La Coupe du Monde en Extrême Orient a aussi 

marqué un tournant dans ce domaine. Si par le 

passé les centres de presse, principaux et dans les 

stades, étaient les endroits les plus importants 

pour les représentants des médias désireux de se 

procurer des informations ou de retrouver des 

collègues, lors de la CM 2002, des centres de presse 

suffisamment spacieux peuvent être bien occupés 

les jours de matches. Les autres jours, les locaux 

étaient généralement plutôt vides. 

Les raisons sont simples : les médias ne dépendent 

plus des infrastructures de communication au sein 

d’un centre des médias. Equipés d’ordinateurs 

portables, de téléphones mobiles et d’agendas élec-

troniques, la plupart des représentants des médias 

disposent aujourd’hui des moyens nécessaires à la 

recherche, à la rédaction et à l’envoi de leurs arti-

cles. Ainsi peuvent-ils être en permanence sur les 

Médias

DES JOURNALISTES 
MOBILES

FIFAworldcup.com a été lancé lors du tirage au 

sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2002, 

fin novembre 2001 à Busan. A peine six mois plus 

tard, la FIFA et son partenaire Yahoo ! signaient un 

incroyable record avec plus de deux milliards de 

pages vues pendant la compétition finale en Asie. 

L’édition 2002 de FIFAworldcup.com s’est avérée 

un formidable succès commercial pour les autres 

partenaires, qui disposaient là d’une plate-forme 

supplémentaire pour activer leurs droits marke-

ting. 

En 2003, le site a été refondu pour la Coupe du 

Monde de Football Féminin de la FIFA aux Etats-

Unis. Chaque match était commenté en direct, ce 

qui a offert au football féminin la meilleure des 

promotions de toute son histoire. 

Depuis décembre 2003, FIFAworldcup.com 

propose un tout nouveau site pour la Coupe du 

Monde de la FIFA 2006, qui comprend une partie 

consacrée au COL allemand. Pour la première 

fois de l’histoire, une Coupe du Monde de la 

FIFA dispose d’une plate-forme sur Internet, des 

matches éliminatoires – avec tous les résultats en 

direct – au coup de sifflet final, le 9 juillet 2006 

à Berlin ; une performance exclusive en matière 

d’information.

L’avenir n’est pas en reste. La FIFA veut continuer 

ses efforts et ses progrès dans ce domaine dans 

les prochaines années afin de pouvoir continuer 

d’écrire cette formidable success story après 2006, 

lorsqu’elle exploitera elle-même ces droits.  ! 
FIFAworldcup.com – un 
site Web, sept langues 

et plus de deux milliards 
de pages vues durant la 
Coupe du Monde 2002.
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lieux de l’action, à savoir auprès des équipes, qu’ils 

suivent dans leurs moindres déplacements. Les 

journalistes de terrain ne sont plus l’exception, ils 

sont bien chose courante.

La planification des infrastructures ainsi que 

des structures opérationnelles pour la Coupe du 

Monde 2006 s’appuie sur ces conclusions. Dans le 

cadre des séances conjointes des médias, la FIFA 

travaille déjà avec le Comité Organisateur Local, 

des représentants du diffuseur local et des experts 

informatiques notamment, à l’infrastructure pour 

Allemagne 2006. Le noyau de ce concept est un 

réseau de communication dense et des centres de 

presse redimensionnés mais toujours dotés des 

structures nécessaires dans les stades qui tiendront 

compte des besoins des journalistes mobiles. 

Photo : Archives de la FIFA 
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Si l’on revient trois ans en arrière, il apparaît que 

la FIFA, qui se trouvait alors en difficultés au 

printemps 2001 après la faillite de son partenaire 

marketing ISL, a réussi à retourner la situation à 

son avantage.

L’investissement et la compétence des employés 

de FIFA Marketing AG, nouvellement fondée, ont 

largement contribué à faire de la Coupe du Monde 

2002 un succès financier. Et la FIFA continue sur 

sa lancée. En mars 2003, trois ans avant le rendez-

vous de l’amitié en Allemagne, les 15 partenaires 

de la Coupe du Monde 2006 étaient connus. 

Dans une optique à long terme, la FIFA a étudié 

l’an passé différentes possibilités d’organisation 

Marketing

TOUS LES PARTENAIRES SONT CONNUS

Comme le démontre ce rapport d’activité, les 

matches de football ne se jouent pas seulement 

sur le terrain. Certes, le succès sportif vient direc-

tement des pieds des joueurs et des directives 

tactiques des entraîneurs, mais il dépend aussi du 

soutien professionnel de managers, de juristes et 

d’autres experts sportifs. 

Les diplômés du Mastère (MA) en management, 

droit et sciences humaines du sport, qui a lieu 

sous l’égide de la FIFA et du Centre International 

d’Etude du Sport (CIES) à Neuchâtel (Suisse), 

sont les champions de la tête. Pendant trois 

trimestres passés à l’Université De Montfort à 

Leicester (Angleterre), à la SDA Bocconi School 

of Management de Milan (Italie) et à l’Université 

de Neuchâtel, les étudiants se familiarisent avec 

les différentes facettes de leurs tâches futures. Un 

module spécial sur la communication complète 

désormais le cursus. De plus, des experts très 

qualifiés peuvent demander une bourse donnée 

en honneur de l’ancien Président de la FIFA, João 

Havelange.

Le CIES dépasse la simple Europe. Des premiers 

projets pilotes sont en préparation en Amérique 

du Sud. Parallèlement, les spécialistes ont offert 

leurs services sur des projets de la FIFA concrets, 

comme par exemple pour la révision des Statuts de 

la FIFA et la réalisation du livre sur l’histoire de la 

Fédération Internationale de Football. Les diverses 

activités sont complétées par des conférences 

auxquelles participent des experts de renom et qui 

sont ouvertes au public.

CIES

DE VÉRITABLES TÊTES

97 étudiants issus de 40 pays de tous les continents 

ont suivi les quatre cursus menant au mastère. 

En juillet 2003, à l’occasion de la cérémonie de 

remise des diplômes de la troisième promotion, 

une association des anciens (CISMA – Association 

des Anciens du Mastère du Sport International du 

CIES) a été créée. Le succès de ce cursus s’explique 

par différentes raisons, comme la qualité des 

universités partenaires et du personnel enseignant, 

le programme interdisciplinaire, le cadre interna-

tional, les contacts avec le monde du sport et la 

diversité professionnelle des étudiants. La FIFA 

en profite aussi. Certains diplômés travaillent 

aujourd’hui à la Fédération Internationale de 

Football.

Le football va avec son temps. C’est pourquoi il 

dépend de la main d’œuvre qualifiée et compé-

tente qui le dirigent de façon professionnelle au fil 

des évolutions économiques, sociales, juridiques 

et médiatiques. Le CIES, tel est le bilan, est la 

meilleure solution. 

des ses activités marketing. L’intégration de 

Marketing AG dans l’administration de la FIFA 

a été considérée comme la meilleure solution. 

D’une part, une politique cohérente quant à la 

commercialisation future des droits de la FIFA 

est ainsi assurée, d’autre part, la FIFA maintient 

ainsi toutes ses options ouvertes dans un marché 

modifié avec de nouveaux champs de compétences 

(Internet). 

Les quelque 70 employés de la nouvelle division 

Marketing & TV de la FIFA sont à ce jour toujours 

installés à Zoug. Mais en 2006, lorsque le nouveau 

« Home of FIFA » sera prêt, tous les employés de la 

FIFA seront réunis sous un même toit.

Photos : Reuters
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Les années 99 et 100 de l’existence de la FIFA ont été riches en acti-
vités : compétitions, séances des commissions et autres réunions. Les 
pages suivantes retracent les grandes dates ayant ponctué ces deux 
dernières années.  

CHRONIQUE

COMMISSIONS DE LA FIFA 92

SÉANCES DES COMMISSIONS 96

COMPÉTITIONS DE LA FIFA 2002 ET 2003 96

ORDRE DU MÉRITE DE LA FIFA 97

NÉCROLOGIE  98
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Commissions de la FIFA

Executive Committee 
Comité Exécutif
Comité Ejecutivo
Exekutivkomitee
for the period 2002-2004

President BLATTER Joseph S. Switzerland

Senior Vice-President GRONDONA Julio H. Argentina
 
Vice-Presidents WILL David H. Scotland 
 JOHANSSON Lennart Sweden 
 HAYATOU Issa Cameroon 
 CHUNG Mong Joon, Dr Korea Republic 
 WARNER Jack A. Trinidad and Tobago
 VILLAR LLONA Angel Maria Spain
 
Members ALOULOU Slim Tunisia 
 D’HOOGHE Michel, Dr Belgium 
 SASSO SASSO Isaac David Costa Rica 
 TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil 
 BIN HAMMAM Mohamed Qatar 
 ERZIK Senes Turkey 
 BLAZER Chuck USA 
 MAKUDI Worawi Thailand 
 LEOZ Nicolás, Dr Paraguay 
 BHAMJEE Ismaïl Botswana 
 DIAKITE Amadou Mali 
 KOLOSKOV Viacheslav, Dr Russia 
 MAYER-VORFELDER Gerhard Germany 
 PLATINI Michel France 
 FUSIMALOHI ’Ahongalu* Tonga 
 OGURA Junji Japan
 
Observer ROEBECK Tautulu Samoa

General Secretary LINSI Urs, Dr Switzerland

* In line with the revised FIFA Statutes, the Oceania Football Confederation 
is entitled to one Vice-President in the FIFA Executive Committee. This member 
shall be elected at the 2004 OFC Congress, which must be held before the 
2004 Ordinary FIFA Congress in Paris.
 

Standing Committees and Judicial Bodies of FIFA
Commissions permanentes et Organes juridictionnels
Comisiones permanentes y órganos judiciales
Ständige Kommissionen und Rechtsorgane 

According to Article 34.2. and 34.3 of the FIFA Statutes, for the period 2004-2006

Emergency Committee
Comité d’Urgence
Comité de Urgencia
Dringlichkeitskomitee

Chairman BLATTER Joseph S. Switzerland (FIFA President)

Members JOHANSSON Lennart Sweden (UEFA)
 HAYATOU Issa Cameroon (CAF)
 WARNER Jack A. Trinidad and Tobago (CONCACAF)
 BIN HAMMAM Mohamed Qatar (AFC)
 LEOZ Nicolás, Dr Paraguay (CONMEBOL)
 FUSIMALOHI ’Ahongalu Tonga (OFC)

Finance Committee
Commission des Finances
Comisión de Finanzas
Finanzkommission

Chairman GRONDONA Julio H. Argentina

Deputy Chairman WARNER Jack A. Trinidad and Tobago

Members BIN HAMMAM Mohamed Qatar
 BHAMJEE Ismaïl Botswana
 MAYER-VORFELDER Gerhard Germany
 FUSIMALOHI ’Ahongalu Tonga

Internal Audit Committee
Commission d’Audit Interne
Comisión de Auditoría Interna
Interne Audit-Kommission

Chairman CARRARO Franco Dr Italy

Deputy Chairman SCARSELLA Basil Australia

Members BOUZO Farouk, Gen Syria
 FERNANDES Justino, Dr Angola
 SALIM José Carlos, Dr Brazil
 SPRENGERS Mathieu, Dr Netherlands
 WEBB Jeffrey Cayman Islands

ATHENS 2004
Organising Committee for the Olympic Football Tournaments
Commission d’Organisation des Tournois Olympiques de Football
Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol
Organisationskommission für die Olympischen Fussballturniere

Chairman HAYATOU Issa Cameroon

Deputy Chairman CHUNG Mong Joon, Dr Korea Republic

Members KOLOSKOV Viacheslav, Dr Russia
 OKANO Shun-Ichiro Japan
 FOK Timothy Tsun Ting Hong Kong
 SLAVKOV Ivan Bulgaria
 CASTEDO Walter Bolivia
 MBONGO Sylvestre Congo
 ROCHA LOPEZ Julio Nicaragua
 ROEBECK Tautulu Samoa
 SHADDAD Kamal, Dr Sudan
 ABETE Giancarlo, Dr Italy
 AL-FAILAKAWI Mohammad Kuwait
 DE GIACOMI Carlos Argentina
 ESPELUND Karen Norway
 LEFKARITIS Marios Cyprus
 CAMACHO-KORTMAN Yolanda Costa Rica

Athens 2004 COMNINOS Patrick Greece

NETHERLANDS 2005
Organising Committee for the FIFA World Youth Championship
Commission d’Organisation du Championnat du Monde Juniors de la FIFA
Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA
Organisationskommission für die FIFA Junioren-Weltmeisterschaft

Chairman WARNER Jack A. Trinidad and Tobago

Deputy Chairman ERZIK Senes Turkey

Members ALOULOU Slim Tunisia
 DELUCA Eduardo Argentina
 KREH Heinz-Herbert Germany
 FAHMY Mustapha Egypt
 CONTIGUGLIA Robert, Dr USA
 MAGNUSSON Eggert Iceland
 AL-MOHANNADI Saud Qatar
 BROOK Hamad United Arab Emirates
 ANOUMA Jacques Cote d’Ivoire
 HARMON Lee Cook Islands

Netherlands 2005 BEEN Harry Netherlands

PERU 2005
Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship
Commission d’Organisation du Championnat du Monde U-17 de la FIFA
Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA
Organisationskommission für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft

Chairman WARNER Jack A. Trinidad and Tobago

Deputy Chairman OGURA Junji Japan

Members JAMES Anthony Jamaica
 BOZOKY Imre, Dr Hungary
 ANDREW Madiu Papua New Guinea
 HAYDAR Hachem Lebanon
 PATEL Suketu Seychelles
 AL RAISI Fahad Oman
 ASFURA Alfredo Chile
 THEODORIDIS Theodore Greece
 HÄMÄLÄINEN Pekka Finland
 ABBAS Moulaye Mohamed Mauritania

Peru 2005 DELFINO Nicolas, Dr Peru

THAILAND 2005 / CHINA PR 2007
Committee for Women’s Football and FIFA Women’s Competitions
Commission du Football Féminin et des Compétitions Féminines de la FIFA
Comisión del Fútbol Femenino y de las Competiciones Femeninas de la FIFA
Kommission für Frauenfussball und die Frauenfussball-Wettbewerbe der FIFA  

Chairman MAKUDI Worawi Thailand

Deputy Chairman D’HOOGHE Michel, Dr Belgium

Members RATZEBURG Hannelore Germany
 OSUNA Romer Bolivia
 SBARDELLA Marina Italy
 EL HAWARY Sahar Egypt
 BELKHAYAT Said Morocco
 STOICESCU Liana Romania
 DE OLIVEIRA Luiz Miguel Brazil
 ADAD René Philippines
 JEAN-BART Yves, Dr Haiti
 RI Kwang Gun Korea DPR
 KING Josephine New Zealand
 LOISEL Elisabeth France
 AL-HITMI Aneesa, Dr Qatar
 HELLAND Janine Canada

Thailand 2004 KULKITANANTAEK Viraj Thailand
China PR 2007 ZHANG Jianqiang China PR

The Committee will be split up for the FIFA Women’s World Cup and 
the FIFA U-19 Women’s World Championship.

CHINESE TAIPEI 2004
Futsal Committee
Commission du Futsal
Comisión del Futsal
Kommission für Futsal

Chairman TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil
 
Deputy Chairman SASSO SASSO Isaac David Costa Rica
 
Members OGURA Junji Japan 
 VAN DER HULST Tom Netherlands 
 MELO FILHO Alvaro Brazil 
 FOUSEK Petr Czech Republic 
 KLASS Colin Guyana 
 WILLIAMS Anthony Nigeria 
 TINOCO Rafael Guatemala 
 AZMY Hisham Egypt 
 BATANGTARIS Wandy Indonesia 
 COLOMBANI Armand Tahiti 
 VILAR Alberto Spain 
 KING LAI Richard Guam
 
Chinese Taipei 2004 CHANG Chan Wei Chinese Taipei

VENUE TBA 2005
Organising Committee for the FIFA Club World Championship
Commission d’Organisation du Championnat du Monde des Clubs de la FIFA
Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA
Organisationskommission für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft

Chairman KOLOSKOV Viacheslav, Dr Russia
 
Deputy Chairman TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil
 
Members GULATI Sunil USA 
 PINTADO David, Dr Argentina 
 DE LA TORRE BOUVET José Albert Mexico 
 INDRIKSONS Guntis Latvia 
 KAWABUCHI Saburo Japan 
 AL-GHADAFI Saadi Libya 
 MC GINN John Scotland 
 WOLANSKI Phillip Australia

Referees and Assistant Referees Committee
Commission des Arbitres et des Arbitres Assistants
Comisión de Árbitros y Árbitros Asistentes
Kommission für Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten

Chairman VILLAR LLONA Angel Maria Spain

Deputy Chairman TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil

Members MAKUDI Worawi Thailand
 AUSTIN Lisle Barbados
 BERGAMO Paolo Italy
 JASSEM Ahmed Bahrain
 LACARNE Belaid Algeria
 MACIEL Carlos Paraguay
 ORTIZ José Carlos El Salvador
 PUHL Sandor Hungary
 ROMO Jorge Argentina
 SENE Badara Senegal
 VAN DER ENDE Mario Netherlands
 LULU Tinsley Johnny Vanuatu

Technical and Development Committee
Commission Technique et de Développement
Comisión Técnica y de Desarrollo
Kommission für Technik und Entwicklung

Chairman PLATINI Michel France

Deputy Chairman DIAKITE Amadou Mali

Members ROXBURGH Andrew Scotland
 RADIONOV Vladimir Russia
 CURKOVIC Ivan Serbia and Montenegro
 HOWARD Dick Canada
 ONIGBINDE Adegboye, Chief Nigeria
 TEMARII Reynald Tahiti
 SY El Hadji Malick Senegal
 ROEBECK Tautulu Samoa
 AKROMOV Rustam Uzbekistan
 BILARDO Carlos Argentina
 BRATHWAITE Richard Trinidad and Tobago
 IORDANESCU Anghel Romania
 MATURANA Francisco Colombia
 RUTEMOELLER Erich Germany
 CHO Chung Yun Korea Republic
 BLANC Laurent (FIFPro) France
 BELIVEAU Sylvie Canada
 PAUW Vera Netherlands

2006 FIFA WORLD CUP GERMANY™
Organising Committee for the FIFA World Cup™
Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA
Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA
Organisationskommission für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Chairman JOHANSSON Lennart Sweden

Deputy Chairman GRONDONA Julio H. Argentina

Members WILL David H. Scotland 
 HAYATOU Issa Cameroon 
 WARNER Jack A. Trinidad and Tobago 
 VILLAR LLONA Angel Maria Spain 
 D’HOOGHE Michel, Dr Belgium 
 TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil 
 ERZIK Senes Turkey 
 LEOZ Nicolás, Dr Paraguay 
 MAYER-VORFELDER Gerhard Germany 
 PLATINI Michel France 
 AL-DABAL Abdullah Saudi Arabia 
 ABUMOHOR Ricardo  Chile
 FIGUEREDO Eugenio Uruguay 
 CARRARO Franco, Dr Italy 
 ROTHENBERG Alan USA 
 SANDU Mircea Romania 
 THOMPSON Geoffrey England 
 VELAPPAN Peter, Dato’ Malaysia 
 OLIPHANT Molefi South Africa 
 WICKHAM Adrian Solomon Islands 
 ZHANG Jilong China PR

Germany 2006 BECKENBAUER Franz Germany 
 SCHMIDT Horst R. Germany 

Korea/Japan 2002 CHUNG Mong-Joon, Dr Korea Republic 
 OKANO Shun-Ichiro Japan 

2006 FIFA WORLD CUP GERMANY™
Bureau 2006 FIFA World Cup Germany™
Bureau Coupe du Monde de la FIFA Allemagne 2006
Bureau Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006
Bureau FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™

Chairman JOHANSSON Lennart Sweden

Deputy Chairman GRONDONA Julio H. Argentina

Members WILL David H. Scotland
 HAYATOU Issa Cameroon
 CHUNG Mong-Joon, Dr Korea Republic
 WARNER Jack A. Trinidad and Tobago
 VILLAR LLONA Angel Maria Spain
 D’HOOGHE Michel, Dr Belgium
 LEOZ Nicolás, Dr Paraguay
 MAYER-VORFELDER Gerhard Germany
 PLATINI Michel France

Germany 2006 BECKENBAUER Franz Germany 
 SCHMIDT Horst R. Germany

FIFA CONFEDERATIONS CUP GERMANY 2005
Organising Committee for the FIFA Confederations Cup
Commission d’Organisation de la Coupe des Confédérations de la FIFA
Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones
Organisationskommission für den FIFA Konföderationen-Pokal

Chairman BLAZER Chuck USA

Deputy Chairman LEOZ Nicolás, Dr Paraguay

Members SNOWE Edwin Liberia
 HRH ABDULLAH AHMAD SHAH Malaysia
 ASTUDILLO Oscar, Dr Colombia
 IYA Mohamed Cameroon
 LISTKIEWICZ Michal Poland
 STICKLER Friedrich Austria
 BURGESS Mark New Zealand
 GREENE Chet Antigua and Barbuda
 KA Sam Hyun Korea Republic

Germany 2005 SCHMIDT Horst R. Germany
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Commissions de la FIFA

Sports Medical Committee
Commission de Médecine Sportive
Comisión de Medicina Deportiva
Sportmedizinische Kommission

Chairman D’HOOGHE Michel, Dr Belgium

Deputy Chairman DIAKITE Amadou Mali

Members PETERSON Lars, Prof Dr Sweden
 O’HATA Nozomu, Prof Japan
 DVORAK Jiri, Prof Dr Switzerland
 GITTENS Rudy, Dr Canada
 ZERGUINI Abdelmadjid Yacine, Dr Algeria
 MADERO Raúl, Dr Argentina
 GRAF-BAUMANN Toni, Prof Dr Germany
 TOLEDO Lidio, Dr Brazil
 YOON Young Sul, Dr Korea Republic
 KANNANGARA Siri, Dr Australia
 ABDEL-RAHMAN Hosny, Prof Egypt
 BABWAH Terence, Dr Trinidad and Tobago
 SINGH Gurcharan, Dr Malaysia

Players’ Status Committee
Commission du Statut du Joueur
Comisión del Estatuto del Jugador
Kommission für den Status von Spielern

Chairman ALOULOU Slim Tunisia

Deputy Chairman MAYER-VORFELDER Gerhard Germany

Members BLAZER Chuck USA
 MIFSUD Joseph, Dr Malta
 PADRON MORALES Juan Spain
 CHIRIBOGA Luis Ecuador
 FERNANDO V. Manilal Sri Lanka
 THOMSON Michael Australia

Legal Committee
Commission des Questions Juridiques
Comisión de Asuntos Legales
Kommission für rechtliche Angelegenheiten

Chairman WILL David H. Scotland

Deputy Chairman VILLAR LLONA Angel Maria Spain

Members BLAZER Marci USA
 QUINTANA Javier Peru
 SAHU KHAN Muhammad, Dr Fiji
 DAS MUNSI Priya Ranjan India
 ROEMER Henri Luxembourg
 TOLLA-THOMPSON Justice Sierra Leone
 GALLAVOTTI Mario Italy
 SÁNCHEZ Reinaldo Chile

Committee for Ethics and Fair Play
Commission d’Ethique et de Fair-play
Comisión de Ética y Deportividad
Kommission für Ethik und Fairplay

Chairman ERZIK Senes Turkey
 
Deputy Chairman BIN HAMMAM Mohamed Qatar
 
Members ABESSOLO Gabriel Cameroon 
 DAMIANI Juan Pedro Uruguay 
 HAIMES Burton K. USA 
 MURRAY Les Australia 
 ROCHETEAU Dominique France

Media Committee
Commission des Médias
Comisión de Medios Informativos
Medienkommission

Chairman MAYER-VORFELDER Gerhard Germany
 
Deputy Chairman FUSIMALOHI ’Ahongalu Tonga
 
Members MICHELS Mick Belgium 
 MAHJOUB Faouzi Tunisia 
 PEREZ ARIAS Jorge Spain 
 MARADAS Emmanuel Chad 
 HUSSEIN S. Mohammad Iraq 
 KIESE Hugo Mexico 
 MEIER-ROEHN Gerhard Germany 
 BAYATLI Togay (AIPS) Turkey
 DICKENS Les Ecuador 
 KASSABOV Michail Bulgaria 

The General Secretary may, at the suggestion of the Committee, 
co-opt members for special duties for a limited period.

Associations Committee
Commission des Associations
Comisión de las Asociaciones
Kommission der Verbände

Chairman KOLOSKOV Viacheslav, Dr Russia

Deputy Chairman BHAMJEE Ismaïl Botswana

Members ALOULOU Slim Tunisia
 SURKIS Grigoriy Ukraine
 CABALLEROS José Mauricio Guatemala
 FIGUEREDO Eugenio Uruguay
 HARRISON Oscar Paraguay
 HERNANDEZ Luis Cuba
 KAYIZARI Cesar Rwanda
 RAOURAOUA Mohamed Algeria
 SIMONET Claude France
 STANLEY Victor American Samoa
 ZAVRL Rudi Slovenia
 ZLOCZOWER Ralph Switzerland
 AL DAHAB Mohamed, Dr Oman
 DADGAN Mohammad, Dr Iran

Football Committee
Commission du Football
Comisión del Fútbol
Fussballkommission

Chairman VILLAR LLONA Angel Maria Spain
 
Deputy Chairman PLATINI Michel France
 
Members BECKENBAUER Franz Germany
 CHARLTON Bobby, Sir England
 EUSEBIO Portugal
 Eusebio Da Silva Ferreira
 FACCHETTI Giacinto Italy
 HAGI Gheorghe Romania
 HONG Myung Bo Korea Republic
 PELÉ  Brazil
 Edson Arantes do Nascimento 
 PERFUMO Roberto Argentina
 RAMIZ WRIGHT José Brazil
 RUFER Wynton New Zealand
 SANCHEZ Hugo Mexico
 WEAH George Liberia
 BONIEK Zbigniew Poland
 TAYLOR Gordon (FIFPro) England, FIFPro
 TSICHLAS Anastasia South Africa
 ABEDI PELE Ghana
 Abedi Pele Ayew
 BETTEGA Roberto Italy
 ERIKSSON Sven Goran Sweden
 HOOPER Charmaine Canada
 ABDULLAH Majid Saudi Arabia
 MILLA Roger Cameroon
 RIISE Hege Norway
 STOJKOVIC Dragan Serbia and Montenegro
 VELAPPAN Peter, Dato’ Malaysia
 FITSCHEN Doris Germany

Strategic Studies Committee
Commission d’Études Stratégiques
Comisión de Estudios Estratégicos
Strategiekommission

The Strategic Studies Committee will be composed as follows:
La Commission d’Études Stratégiques sera composée comme suit:
La Comisión de Estudios Estratégicos se compondrá de la siguiente manera:
Die Strategiekommission setzt sich wie folgt zusammen:

 FIFA President
 FIFA Senior Vice-President
 Confederations’ Presidents
 FIFA General Secretary
 Confederations’ General Secretaries
 

Marketing and Television Advisory Board
Conseil Marketing et Télévision
Consejo de Mercadotecnia y Televisión
Marketing- und Fernsehausschuss

Chairman GRONDONA Julio H. Argentina

Deputy Chairman BLAZER Chuck USA

Members FUSIMALOHI ’Ahongalu Tonga
 ENAULT Gerard France
 JORDAAN Danny South Africa
 LUDWIG Alfred Austria
 KARIUKI Maina Kenya
 BIN NASSER Saleh Ahmed, Dr Saudi Arabia
 HANSEN Jim Denmark

Goal Bureau
Bureau Goal
Bureau Goal
Goal-Bureau

Chairman BIN HAMMAM Mohamed Qatar

Deputy Chairman PLATINI Michel France

Members COLUNA Mario Mozambique
 TEMARII Reynald Tahiti
 BURGA Manuel Dr Peru
 MARKOVIC Vlatko Croatia
 TAYLOR Harold Trinidad and Tobago

FIFA Medical Assessment and Research Centre
Centre d’Evaluation et de Recherche Médicale de la FIFA
Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA
Zentrum für medizinische Auswertung und Forschung der FIFA

President D’HOOGHE Michel, Dr Belgium

Chairman DVORAK Jiri, Prof Dr Switzerland

Members PETERSON Lars, Prof Dr Sweden
 GRAF-BAUMANN Toni, Prof Dr Germany
 JUNGE Astrid, Dr Germany
 O’HATA Nozomu, Prof Japan
 GITTENS Rudy, Dr Canada
 MADERO Raúl, Dr Argentina
 ZERGUINI Abdelmadjid Yacine, Dr Algeria
 FULLER Colin, Dr England
 ROUX Constant-Antoine, Prof Cote d‘Ivoire
 EDWARDS Tony, Dr New Zealand
 MANDELBAUM Bert, Dr USA
 ABDEL-RAHMAN Hosny, Prof Egypt
 CHOMIAK Jiri, Dr Czech Republic

Doping Control Sub-Committee
Sous-commission du Contrôle de Dopage
Subcomisión del Control de Dopaje
Dopingkontroll-Ausschuss

President D’HOOGHE Michel, Dr Belgium

Chairman GRAF-BAUMANN Toni, Prof Dr Germany

Members DVORAK Jiri, Prof Dr Switzerland
 PETERSON Lars, Prof Dr Sweden
 GUILLEN MONTENEGRO Jorge, Dr Spain
 SAUGY Martial, Dr Switzerland

Disciplinary Committee
Commission de Discipline
Comisión Disciplinaria
Disziplinarkommission

Chairman MATHIER Marcel, Me Switzerland

Deputy Chairman AL-KHALIFA Sheik  Bahrain
 Salman Bin Ebrahim 

Members ESQUIVEL Rafael Venezuela
 BOYCE Jim Northern Ireland
 BURRELL Horace Jamaica
 LAGRELL Lars-Ake Sweden
 PEETERS Jan Belgium
 SPAHO Mehmet Bosnia-Herzegovina
 THAPA Ganesh Nepal
 HAWIT BANEGAS Alfredo Honduras
 MUSSENDEN Larry Bermuda
 MADAÌL Gilberto, Dr Portugal
 SAHU KHAN Muhammad, Dr Fiji
 NAPOUT Juan Angel Paraguay
 TAQI Asad Kuwait
 MENAHEM Itzhak Israel
 HIRSCH Guenter, Prof Germany

Appeal Committee
Commission de Recours
Comisión de Apelación
Berufungskommission

Chairman SALGUERO Rafael Guatemala

Deputy Chairman VARA DE REY Fernando Spain

Members PEÑA GUTIERREZ Edgar Bolivia
 DE GAUDIO Carlo Italy
 FARRUGIA John Malta
 ILESIC Marko Slovenia
 NICHOLAS Tai Cook Islands
 CHIMILIO Bertie, Dr Belize
 ADJAGODO Martin Benin
 GAGATSIS Vassilis Greece
 MAKAKOLE Thabo Lesotho
 KHEK Ravy Cambodia
 KOUTSOKOUMNIS Costakis Cyprus
 ACOSTA  ESPINOSA Francisco Ecuador
 KOH John Singapore
 LAKSHMANAN P. P. India
 CRESCENTINI Giorgio San Marino

Dispute Resolution Chamber
Chambre de Résolution des Litiges
Cámara de Resolución de Disputas
Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten

Members

Employers CHIBOUB Slim Tunisia 
 DIALLO Philippe France 
 GALLAVOTTI Mario Italy 
 GAZIDIS Ivan USA 
 HARA Akihiko Japan 
 MITRAKAS Peter Australia 
 SAGARDOY Juan Antonio Spain 
 AMORETTY SOUZA Paulo, Dr Brazil 
 STRAUB Wilfried Germany 
 WATKINS Maurice England
 
Employees COLUCCI Michele Italy 
 FILGUEIRAS Julio Uruguay 
 HUERTA José Maria Mexico 
 MOVILLA Gerardo Spain 
 MURPHY Michael South Africa 
 PIAT Philippe France 
 SCHWAB Brendan Australia 
 TAYLOR Gordon (FIFPro) England 
 VAN SEGGELEN Theo Netherlands 
 to be announced AFC

Alternative Members

Employers BIN NASSER Saleh Ahmed, Dr Saudi Arabia 
 HEREDIA RUBIO Rafael Mexico 
 JENSEN Claus Rode Denmark 
 KHOZA Irvin South Africa 
 MORTAGUA Antonio Portugal 
 NIKITIADIS George Greece 
 PHILIPS Jean-Marie Belgium 
 COLMAN Antonio Paraguay 
 STOROZENKO Sergiy Ukraine 
 to be announced AFC

Employees AGREN Per Sweden 
 CARRACA Antonio Portugal 
 ELENSKI Alexandre Russia 
 KERR John USA 
 MARTORELLI Rinaldo José Brazil 
 MAYEBI David Cameroon 
 SOTO OLIVARES Carlos Chile 
 RYBAK Frank Germany 
 SIMEOFORIDIS Theofilos Greece 
 to be announced Conmebol

Goal Development Officers
Responsables du développement Goal
Oficiales de desarrollo Goal
Entwicklungsleiter (Goal Development Officers)

 FERNANDO V. Manilal Sri Lanka
 ISMAIL Taha, Dr Egypt
 KABLAN Sampon Cote d’Ivoire  
 LOOK LOY Keith Trinidad and Tobago 
 MAMELODI Ashford Botswana
 MAYNE-NICHOLLS Harold Chile 
 ONGUENE MANGA Jean Cameroon  
 SALCEDO Hugo USA
 SAMUEL Paul Mony, Dato’ Malaysia
 TCHOUKHRI Valeri Russia
 TURNER Glenn New Zealand 
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Séances des commissions / Compétitions de la FIFA 2002 et 2003 Ordre du Mérite de la FIFA

Séances des commissions mars–décembre 2002
04.03.2002 Bureau Organising Committee for the Olympic Football Tournaments 
05.03.2002 Committee for the FIFA U-19 Women’s World Championship 
05.03.2002 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
05.03.2002 National Associations Committee
06.03.2002 Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship 
06.03.2002 Committee for FIFA Youth Competitions
06.03.2002 Protocol Committee
07.03.2002 Executive Committee
07.03.2002 Football Committee
07.03.2002 Organising Committee for the FIFA World Cup
08.03.2002 Executive Committee
20.03.2002 Referees’ Committee
21.03.2002 Sports Medical Committee
26.03.2002 Players’ Status Committee
26.04.2002 Players’ Status Committee
03.05.2002 Executive Committee
14.05.2002 Players’ Status Committee
24.05.2002 Referees’ Committee
24.05.2002 Committee for Security Matters and Fair Play 
25.05.2002 Organising Committee for the FIFA World Cup
26.05.2002 Executive Committee
27.05.2002 Protocol Committee
31.05.2002 Executive Committee
27.06.2002 Referees’ Committee
28.06.2002 Executive Committee
15.08.2002 Committee for the FIFA U-19 Women’s World Championship 
31.08.2002 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
18.09.2002 Players’ Status Committee
23.09.2002 Executive Committee
03.10.2002 Players’ Status Committee
18.10.2002 Consultative Committee
28.10.2002 Referees’ Committee
28.10.2002 Futsal Committee
29.10.2002 National Associations Committee
29.10.2002 Bureau Organising Committee for the Olympic Football Tournaments 
30.10.2002 Sports Medical Committee
30.10.2002 Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship 
30.10.2002 Committee for FIFA Youth Competitions
31.10.2002 Organising Committee for the FIFA Confederations Cup 
31.10.2002 Players’ Status Committee
01.11.2002 Football Committee
01.11.2002 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
02.11.2002 Goal Bureau
02.11.2002 Technical Committee
03.11.2002 Statutes Revision Committee
04.11.2002 Statutes Revision Committee
25.11.2002 Statutes Revision Committee
16.12.2002 Organising Committee for the FIFA World Cup
17.12.2002 Executive Committee

Séances des commissions 2003
20.02.2003 Media Committee
20.02.2003 Referees’ Committee
21.02.2003 Players’ Status Committee
22.02.2003 Statutes Revision Committee
03.03.2003 Marketing and Television Advisory Board
04.03.2003 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup 
04.03.2003 National Associations Committee
05.03.2003 Internal Audit Committee
05.03.2003 Organising Committee for the FIFA World Cup
05.03.2003 Consultative Committee
06.03.2003 Executive Committee
06.03.2003 Strategic Study Committee
10.04.2003 FIFA/UEFA Consultative Committee
30.04.2003 Sports Medical Committee   
01.05.2003 Goal Bureau
01.05.2003 Football Committee
03.05.2003 Executive Committee
13.06.2003 Internal Audit Committee
16.06.2003 Organising Committee for the FIFA Confederations Cup
27.06.2003 Organising Committee for the FIFA Confederations Cup
28.06.2003 Executive Committee
11.08.2003 Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship 
29.08.2003 Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship
19.09.2003 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
08.10.2003 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
14.10.2003 Players’ Status Committee
15.10.2003 Goal Bureau
16.10.2003 Bureau 2006 FIFA World Cup Germany
17.10.2003 Executive Committee
17.10.2003 Statutes Revision Committee
28.10.2003 Referees’ Committee
28.10.2003 Sports Medical Committee
29.10.2003 Bureau Organising Committee for the Olympic Football Tournaments 
29.10.2003 National Associations Committee
29.10.2003 Futsal Committee
30.10.2003 Players’ Status Committee
31.10.2003 Organising Committee for the FIFA Club World Championship 
31.10.2003 Technical Committee
31.10.2003 Football Committee
24.11.2003 Internal Audit Committee
25.11.2003 Committee for FIFA Youth Competitions
03.12.2003 Committee for Security Matters and Fair Play 
03.12.2003 Organising Committee for the FIFA World Cup
04.12.2003 Executive Committee
22.12.2003 Disciplinary Committee

Séances des commissions février 2004
16 February  Referees Committee
17 February  Goal Bureau
18 February  Internal Audit Committee
18 February  Finance Committee
19 February Organising Committee for the FIFA Club World Championship
19 February  Players’ Status Committee
29 February Executive Committee

Résultats compétitions finales de la FIFA
2002 FIFA World Cup Korea/Japan™
2002 FIFA World Cup Korea/Japan™
Korea/Japan, 31 May – 30 June 2002
Host cities in Korea: Seoul, Incheon, Suwon, Daejeon, Daegu, Jeonju, Gwangju, Ulsan, Busan, Seogwipo
Host cities in Japan: Yokohama, Sapporo, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Saitama, Shizuoka, Kobe, Osaka, Oita
Spectators: 2,705,197

World Champion: Brazil
Germany – Brazil 0:2 (0:0)
Referee: Pierluigi Collina (ITA)
Match for third place: Korea Republic – Turkey 2:3 (1:3)
Referee: Saad Mane (KUW)

FIFA U-19 Women’s World Championship Canada 2002
Canada, 17 August – 1 September 2002
Host cities: Victoria, Vancouver, Edmonton
Spectators: 295,133

World Champions: USA
Canada – USA 0:1 aet (0:0)
Referee: Dianne Ferreira-James (GUY)
Match for third place: Brazil – Germany 1:1 aet, 3:4 PSO (1:1, 1:0)
Referee: Mayumi Oiwa (JPN)

FIFA Confederations Cup France 2003
France, 18 – 29 June 2003
Host cities: Paris/St-Denis, Lyons, St-Etienne
Spectators: 367,931

Winners: France
Cameroon – France 0:1 aet (0:0)
Referee: Valentin Ivanov (RUS)
Match for third place: Colombia – Turkey 1:2 (0:1)
Referee: Mark Shield (AUS)

FIFA U-17 World Championship Finland 2003
Finland, 13 – 30 August 2003
Host cities: Helsinki, Tampere, Lahti, Turku
Spectators: 183,616

World Champions: Brazil
Brazil – Spain 1:0 (0:0)
Referee: Eric Braamhaar (NED)
Match for third place: Colombia – Argentina 1:1 PSO 4:5 (0:1), 
Referee: Eddy Maillet (SEY)

FIFA Women’s World Cup USA 2003
USA, 20 September – 12 October 2003
Host cities: Foxboro/Boston, Philadelphia, Washington, D.C., Columbus, Portland, Carson/L.A.
Spectators: 479,814

World Champions: Germany
Germany – Sweden 2:1 aet (1:1, 0:1)
Referee: Floarea Ionescu (ROM)
Match for third place: USA – Canada 3:1 (1:1)
Referee: Tammy Ogston (AUS)

FIFA World Youth Championship UAE 2003
United Arab Emirates, 27 November – 19 December 2003
Host Cities: Abu Dhabi (3 stadiums), Al Ain, Dubai (2 stadiums), Sharjah
Spectators: 592,100

World Champions: Brazil
Spain – Brazil 0:1 (0:0)
Referee: Roberto Rosetti (ITA)
Match for third place: Colombia – Argentina 2:1 (1:1)
Referee: Matthew Breeze (AUS)

L’Ordre du Mérite de la FIFA a été remis aux personnalités suivantes lors de 

la période prise en compte dans ce rapport :

• Nelson Mandela, ancien président d’Afrique du Sud et prix Nobel de la 

paix, qui a permis l’adhésion de l’Afrique du Sud à la FIFA en abolissant 

l’apartheid

• Kofi Annan (Ghana), Secrétaire Général de l’ONU, pour la collaboration 

entre la FIFA et les différentes agences de l’ONU

• Mohamed El-Deeb (Egypte), pour ses services rendus au football égyptien

• Hans Bangerter (Suisse), Secrétaire Général de l’UEFA de 1960 à 1989, 

pour son engagement dans la construction et l’expansion de l’UEFA et 

dans la mise en place des compétitions européennes de clubs

• René Hüssy (Suisse), multiple vainqueur en Suisse en tant que joueur et 

entraîneur, pour son travail de longue date dans la Commission d’Organi-

sation de la Coupe du Monde et dans d’autres organismes spécialisés de la 

FIFA, et en tant qu’instructeur de la FIFA 

• Miljan Miljanic (Yougoslavie), pour ses performances en tant que joueur 

et entraîneur ainsi que pour ses fonctions en tant qu’instructeur de la 

FIFA 

• Nicolás Leoz (Paraguay), président de la CONMEBOL depuis 1986 et 

membre de plusieurs commissions de la FIFA, pour son engagement sans 

limites en faveur du football en Amérique du Sud et dans le monde

• Jim Fleming (Canada), ancien président de l’association, pour son engage-

ment en faveur du football canadien et son travail dans les instances de la 

FIFA

• David Kipiani (Géorgie, à titre posthume), grand attaquant et entraîneur

• José Ermirio de Moraes Filho (Brésil, à titre posthume), pour son travail 

en faveur du football à Sao Paulo, au Brésil et dans différentes instances de 

la FIFA 

• Santiago Bernabeu (Espagne, à titre posthume), joueur, secrétaire, 

membre de la direction et pendant 35 ans président du club historique 

espagnol, pour l’ensemble de son œuvre  

• Valeri Lobanovski (Ukraine, à titre posthume), entraîneur pendant 

plusieurs années des équipes nationales de l’ex-URSS, de l’Ukraine, des 

EAU et du Kuweit ainsi que du club Dynamo Kiev.

• Cheik Fahad Al-Ahmad Al-Sabah (Kuweit, à titre posthume), vice-prési-

dent de la FIFA en 1990, pour ses services rendus au sport et au football au 

Kuweit et en Asie.
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Lors du Congrès extraordinaire 2003 à Doha et de 

la dernière séance du Comité Exécutif de la FIFA, 

fin février 2004, à Londres, la liste des personna-

lités de la grande famille internationale du football 

qui nous ont quittés était longue. 

Le destin tragique de deux grands joueurs fauchés 

dans la fleur de l’âge a marqué les esprits. Sous 

les yeux des millions de spectateurs massés dans 

les tribunes du stade de Lyon ou devant leur petit 

écran dans le monde entier, le Camerounais Marc-

Vivien Foé s’effondrait sur le terrain sans raison 

apparente, le 26 juin 2003, lors de la Coupe des 

Confédérations de la FIFA, en France. Malgré les 

tentatives de réanimation immédiates, il devait 

décéder dans la salle de soins à l’issue de la demi-

finale contre la Colombie, à l’âge de 28 ans. C’est 

dans des circonstances similaires que le monde du 

football a perdu, le 25 janvier dernier, l’interna-

tional hongrois Miklos Feher, âgé de seulement 24 

ans. Comme Foé, il succomba à un arrêt cardiaque 

peu avant le coup de sifflet final d’un match de 

ligue de son club, le Benfica Lisbonne.  

Au Guatemala, Danny Ortiz (27 ans), gardien du 

Municipal, percuta un attaquant adverse lors du 

Derby de Guatemala, le 29 février 2004, et décéda 

à l’hôpital des suites de lésions internes.  Un autre 

drame eut lieu en Ukraine. Pendant l’entraînement 

de l’Arsenal Kiev, début mars 2004, l’international 

Andreï Pavitskï (18 ans) fut foudroyé.  Un mois 

plus tôt, le Géorgien Schalva Apchzava (23 ans) 

qui évoluait en première division ukrainienne 

avait connu une mort similaire.  

Nombre d’anciennes légendes du football nous ont 

aussi quittés, comme les Allemands Fritz Walter 

et Helmut Rahn, champions du monde 1954 et 

Lothar Emmerich (vice-champion du monde 

allemand 1966). L’Amérique du Sud n’a pas été 

épargnée avec la disparition de Dida, champion 

du monde 1958 avec le Brésil, Leonidas da Silva 

(meilleur buteur de la CM avec le Brésil en1938), 

Roque Gaston Maspoli, Juan Schiaffino, Eusebio 

Tejera et Julio Perez (champion du monde 1950 

avec l’Uruguay), tandis qu’en février 2004, le pays 

de Galles a perdu John Charles, le plus grand 

joueur de son histoire. Laszlo Kubala s’est éteint 

le 17 mai 2002, à l’âge de 74 ans. Au cours de sa 

longue carrière, il avait défendu les couleurs de 

Nécrologie

trois pays différents : la Hongrie, la Tchécoslo-

vaquie et l’Espagne. Un autre protagoniste de la 

Coupe du Monde, Said Belqola, est mort le 15 juin 

2002, des suites d’une longue maladie. Cet arbitre 

marocain avait officié durant la finale de la Coupe 

du Monde 1998.   

La FIFA pleure aussi plusieurs personnalités qui 

ont fortement marqué son histoire pendant de 

nombreuses années. Le 26 février 2004, le Français 

Jacques Georges, membre d’honneur de la FIFA, 

ancien vice-président de la FIFA et président 

de l’UEFA est décédé à l’âge de 87 ans. Georges, 

membre du Comité Exécutif de la FIFA de 1983 à 

1994, avait aussi été président de la Commission 

des Finances et de la Commission Technique. 

Alfonso Senior (Colombie), autre membre d’hon-

neur de la FIFA, membre du Comité Exécutif de 

1970 à 1986, l’avait précédé, le 25 janvier 2004, 

à l’âge de 91 ans. Senior, fondateur de la Fédéra-

tion Colombienne de Football, avait notamment 

présidé la Commission du Statut du Joueur. 

L’Indonésien Nabon Noor, ancien membre de la 

Commission des Médias et décoré de l’Ordre du 

Mérite de la FIFA, est mort début 2004 à l’âge 

de 75 ans, de même que Joab Omino (Kenya), 

membre de la Commission de Discipline de la 

FIFA, âgé de 64 ans. 

En 2003, la FIFA a perdu un autre membre d’hon-

neur, le Sénégalais Rito Alcantara. Il est décédé le 

8 février, à l’âge de 81 ans, dans sa ville natale de 

Dakar. Ce pharmacien avait fait partie du Comité 

Exécutif de la FIFA de 1968 à 1988. Il a également 

été membre de diverses commissions et, de 1983 

à 1988, président de la Commission de Médecine 

Sportive de la FIFA. Javier Arriaga (Mexique), 

membre de la Commission des Arbitres, décoré de 

l’Ordre du Mérite de la FIFA, s’en est allé en août 

2003. 

Le 13 mai 2002, Valeri Lobanosvki (Ukraine) 

succomba à un arrêt cardiaque. Pendant plusieurs 

années, il avait connu le succès en tant qu’entraî-

neur de différentes sélections nationales et du 

Dynamo Kiev. Il a reçu l’Ordre du Mérite de la 

FIFA à titre posthume.

La FIFA leur rend hommage, ainsi qu’à toutes les 

personnes citées ci-après : 

Joueurs :

Mario Zatelli, France

Albeiro Usuriaga, Colombie

Mauro Ramos, Brésil

Hernan Gaviria, Colombie

Milton Javier Flores Miranda, Honduras

Joel Antonio Martins, Brésil

Milos Milutinovic, Yougoslavie

Jefferson Gottardi, Bolivie

Entraîneurs :

Peter Russel, Australie 

Edward Thomson, Australie 

Guy Thys, Belgique

Clive Charles, Etats-Unis

Arbitres :

Edgar Ulisses Rangel, Mexique

Brian Precious, Nouvelle-Zélande

Carlos Raul de Leon Acosta, Uruguay

Elias Herve Ndo, Burkina Faso

Ikurangi Tiro, îles Cook 

Officiels :

Heinrich Röthlisberger, Suisse

Baudoin Kurara Mpova, RD Congo

Khairi Nuri Khaled, Libye

Maran Djurowicz, Pologne

Brendan Menton, Irlande

Mohamed Ahmed, Egypte

Sa majesté le prince Takamado, Japon

Shizuo Fujita, Japon

William Drennan, Irlande du Nord

Sir Bert Millichip, Angleterre

Gianni Agnelli, Italie

Albert Batteux, France

J.S.N. Anandaraja, Sri Lanka

U. Rudolph Rothenbühler, UEFA

Autres amis de la FIFA :  

Michael Gschliesser, SOS-Villages d’Enfants

Le prince Alexandre de Merode, Belgique, 

membre du CIO

Photo : Reuters Photo: CorbisPhoto : Archives de la FIFA Photo : Archives de la FIFA
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La FIFA fête ses 100 ans. Son histoire est riche en événements. Mais plus 
important encore, un formidable avenir l’attend. La famille du football est 
invitée à contribuer à cet avenir au quotidien et à relever ensemble les 
défis qui se présentent à elle. Pour le bien du football.

PERSPECTIVES

! 
En 2006, tous les employés de 

la FIFA seront enfin réunis sous 
le même toit, dans le nouveau 

« Home of FIFA ».
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deux joueurs ont été convaincus de dopage lors du 

Championnat du Monde Juniors de la FIFA 2003. 

Le manque de discipline et de respect à différents 

niveaux est également désolant.  Il ne concerne 

pas seulement les institutions mais aussi le jeu 

lui-même, et porte préjudice au fair-play et aux 

valeurs du football – solidarité, universalité, bien 

commun. Il n’est pas acceptable que des joueurs 

de clubs fassent appel à des tribunaux ordinaires 

pour des conflits spécifiques au football ou que des 

associations ne transmettent pas les délits sportifs 

à leurs commissions de discipline ou de contrôle 

pour un traitement direct. 

La situation financière de plusieurs clubs et le 

manque de contrôle des associations sont égale-

ment inquiétants. Les championnats de première 

division et la télévision proposent trop de football, 

ce qui a pour conséquence une baisse des béné-

fices (TV, publicité et spectateurs) et rapidement 

l’apparition de pertes. Par ailleurs, le calendrier 

international adopté lors du Congrès de la FIFA 

2000 n’est pas respecté par tous, ce qui entraîne 

des conflits entre les clubs (et les joueurs) et les 

équipes nationales qui ont des intérêts différents. 

Enfin, le sport reste encore trop souvent entre les 

mains de gouvernements et d’organisations supra-

nationales. En Europe par exemple, si son statut 

et ses caractéristiques spécifiques ne sont pas 

mentionnées explicitement dans un article de la 

nouvelle Constitution de l’Union européenne, son 

autonomie risque d’être limitée – avec des consé-

quences imprévisibles.

Le sport en général et le football en particulier 

sont prêts à réaliser leur rôle incontournable 

dans la société et à en porter les responsabilités. 

En toute conscience du devoir de solidarité, nous 

trouverons au sein de la famille du football une 

solution consensuelle à nos problèmes et nous 

nous imposerons dans la société en bons citoyens 

collectifs. 

La famille unie du football peut contribuer en 

2004 à l’entente entre les peuples de notre planète 

et envoyer un message de paix qui a déjà trouvé 

son écho, comme le prouve l’American Global 

Peace Award qui m’a été remis en 2003 à New York.

Engageons-nous alors ensemble pour le bien de 

notre société, car seul le football a le pouvoir de 

toucher l’humanité dans ces proportions et car 

nous voulons tenir haut les couleurs de notre 

sport et son universalité. Ne l’oublions pas : Nous 

sommes et restons la famille du fair-play de la 

FIFA. 

Fascinant, touchant, passionnant, dramatique et 

même tragique, quand je pense au décès de Marc-

Vivien Foé, le football a captivé les populations 

du monde entier ces deux dernières années. Il 

s’est également montré sous son aspect social et 

culturel, notamment dans le domaine de la forma-

tion. Notre sport reste une école de la vie, porteuse 

d’espoirs pour beaucoup. 

La FIFA peut être satisfaite de son cycle réussi 

de Coupe du Monde 1999–2002, certainement la 

période la plus difficile de son histoire centenaire, 

mis à part peut-être les deux Guerres Mondiales. 

Le coup d’envoi de la CM 2006 a été donné solen-

nellement lors d’un tirage au sort préliminaire 

captivant à Francfort. 

Avant son Congrès du Centenaire, la FIFA attri-

buera la Coupe du Monde à un pays africain. 

Au vu de la place de l’Afrique dans le football 

mondial, l’organisation de la Coupe du Monde 

2010 sur ce continent n’est que chose due. Elle est 

aussi l’expression d’un espoir et de la confiance 

placés en cette région regorgeant de talents, dont il 

convient d’exploiter le potentiel. 

Par ailleurs, nous pouvons d’ores et déjà nous 

réjouir de l’installation de la famille du football 

en 2006 dans son tout nouveau quartier général à 

Zurich, le « Home of FIFA ».

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 

alors ? Malheureusement pas. Des cas de dopage 

entachent plusieurs associations, et pire encore, 

DE NOUVEAUX DÉFIS
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