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L’année écoulée et bien évidemment 2010 sont deux années placées sous le 
signe de l’Afrique, un continent qui a tant apporté au football. Avec les succès 
qu’ont été la Coupe des Confédérations en Afrique du Sud, la Coupe du Monde 
U-20 en Égypte, la Coupe du Monde U-17 au Nigeria et le tirage au sort final de 
la Coupe du Monde au Cap, l’Afrique et les organisateurs locaux ont fait forte 
impression et justifié la confiance placée en eux par la FIFA. 
Ce succès implique cependant une responsabilité considérable. Car le football 
est plus qu’un jeu, tant il occupe aujourd’hui une place importante en raison de 
sa composante sociale, économique, culturelle et éducative. Les responsables 
du football doivent donc indéniablement relever ce défi et utiliser la force posi-
tive du football pour bâtir un meilleur avenir. 
La FIFA s’est, cette année encore, impliquée avec engagement pour poursuivre 
le développement du football. Mais les projets et initiatives qu’elle appelle de 
ses vœux ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’action, l’investissement et la 
solidarité de toutes les fédérations et confédérations.

Je vous souhaite de prendre plaisir à lire ce rapport d’activités, que ce soit sur 
papier ou au format électronique sur www.FIFA-e-activityreport.com. Ce fut 
une grande année de football, avec de nombreux accomplissements mais aussi 
de nouveaux défis, et c’est avec joie et entrain que je compte m’y atteler. Je 
vous invite d’ailleurs à soumettre vos idées, vos propositions et vos critiques 
afin que le travail de la FIFA soit également à l’avenir couronné de succès.  
Pour le jeu. Pour le monde.

 

Joseph S. Blatter
Président de la FIFA

Chers membres de notre grande  
famille internationale du football,

« Unissons-nous derrière  
la force positive du football  
pour bâtir un meilleur avenir »
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Retour sur l’année 2009. 
Pour le jeu. Pour le monde. 

Ouverture du premier centre Football for Hope en Afrique du Sud Cours pour entraîneurs en Palestine Festival Football for Hope de Khayelitsha

Cours pour entraîneurs en Colombie Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA : Japon – Portugal Cours de football de base aux Îles Salomon

Cours de football féminin en Gambie Programme dans le cadre du tirage au sort final au Cap Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 

Cours de football de base au siège de la FIFA à Zurich Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009 Cours pour entraîneurs de beach soccer à Dubaï

Des supporters sud-africains à Mangaung/Bloemfontein Préparation du 59e Congrès de la FIFA aux Bahamans Joseph S. Blatter et Jack Warner avec Barack Obama

« Gagner en Afrique avec l'Afrique »: terrain en gazon artificiel au Congo Demi-finale lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à Abou Dhabi Projet Goal en Argentine : centre technique

Fan Fest de la FIFA au Cap Spectacle du Gala du Joueur Mondial de la FIFA 2009 Marta (Brésil) lors du Gala du Joueur Mondial 2009

États-Unis – Brésil lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA à Nairobi, Kenya Coupe du Monde U-20 de la FIFA : match Espagne – ItalieAllocution de Joseph S. Blatter devant le Congrès de la FIFA Cérémonie d’ouverture de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2009 Des enfants d'Afrique du Sud attendent leurs joueurs vedettes



11

Rétrospective 2009

Avant-propos du Président de la FIFA  6

Retour sur l’année     8

Associations membres     16

L’année 2009
Sous le signe de l’Afrique

Ce qui rend le football aussi passionnant, c’est son 
imprévisibilité. Les surprenantes victoires d’outsiders 
ou les événements inattendus qui peuvent se produire 
sur un terrain sont autant de thèmes qui alimentent 
les discussions de toutes les générations. L’année 
footballistique 2009 ne s’est pas seulement inscrite 
sous le signe de l’Afrique mais a également livré de 
nombreuses surprises qui resteront dans les annales du 
football. 
Ainsi l’on retiendra que lors de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA en Afrique du Sud, les 
Américains ont battu les favoris et champions d’Europe 
en demi-finales ; la Coupe du Monde U-20 en Égypte a 
vu le Ghana remporter le tournoi en détrônant le Brésil 
en finale. Enfin lors de la Coupe du Monde U-17 de la 
FIFA au Nigeria, ce sont contre toute attente les outsiders 
suisses qui ont brandi le trophée.  
La Coupe du Monde de Beach Soccer la FIFA à Dubaï a 
pour sa part réservé moins de surprises puisque les 
Brésiliens ont confirmé leur suprématie en remportant 
leur quatrième titre consécutif. Côté Coupe du Monde 
des Clubs de la FIFA aux Émirats arabes unis, c’est le 
favori barcelonais qui s’est imposé face aux Argentins 
d’Estudiantes de La Plata. L’Argentin Lionel Messi, qui a 
inscrit le but du titre pour le compte du club catalan, a 
terminé meilleur buteur du tournoi, avant d’être élu 
Joueur Mondial de la FIFA 2009 quelques jours plus tard.
Début décembre, c’est de nouveau l’Afrique du Sud qui 
faisait l’objet de toutes les attentions lorsque Le Cap a 

accueilli le tirage au sort final de la Coupe du Monde de 
la FIFA. Ce spectacle lors duquel les huit groupes ont été 
déterminés a non seulement été suivi par des millions 
de téléspectateurs du monde entier mais aussi par plus 
de 50 000 personnes qui s’étaient rendues au Fan Fest 
du centre-ville du Cap. L’Afrique du Sud a ainsi lancé un 
signal clair au monde entier, confirmant que le pays est 
prêt et qu’il attend la Coupe du Monde de la FIFA avec 
impatience.

Perspectives
Derniers préparatifs

La plus grande compétition unidisciplinaire du monde 
approche à grands pas. Pour l’heure, il s’agit donc 
d’intégrer les leçons tirées de la Coupe des 
Confédérations à l’organisation et à la planification de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2010 et de peaufiner tous 
les domaines où une amélioration est encore possible. 
La veille du match d’ouverture de la Coupe du Monde 
de la FIFA, la famille du football se réunira sous le slogan 
« Le football – plus qu’un simple sport » pour le Congrès 
de la FIFA 2010 qui aura lieu à Johannesburg. Place sera 
ensuite faite à trente jours de spectacle footballistique. 
Et deux jours après le coup de sifflet final de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2010, ce sont les femmes qui 
seront à l’honneur puisque le coup d’envoi de la Coupe 
du Monde Féminine U-20 de la FIFA en Allemagne sera 
donné, puis celui de la Coupe du Monde Féminine U-17 
de la FIFA à Trinité-et-Tobago. L’année footballistique 
2010 se terminera en beauté par la désignation des 

L’année 2009 restera celle du football africain. 

Trois compétitions se sont en effet déroulées avec 

succès sur ce continent, ce qui a largement 

justifié la confiance placée en l’Afrique. En 

2009, le travail de développement du football a 

également atteint son apogée en termes de 

nombre de projets, d’initiatives et de cours, et ce 

pas seulement en Afrique. Les nouvelles mesures 

renforcées mises en place pour protéger notre 

sport des influences indésirables s’annoncent 

très prometteuses et, dans le domaine de la 

responsabilité sociale, l’ouverture du premier 

centre Football for Hope est une grande source 

de réjouissance. L’héritage durable de la Coupe 

du Monde de la FIFA d’ores et déjà laissé au 

continent africain ainsi qu’un bilan financier 

satisfaisant comptent également parmi les 

succès de cette année 2009.

Cérémonie d’ouverture du 59e Congrès de la FIFA à Nassau, Bahamas
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nations hôtes des Coupes du Monde de la FIFA 2018 et 
2022 au siège de la FIFA à Zurich et par l’organisation de 
la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à Abou Dhabi.  

Développer le jeu
Le travail de développement 
atteint des records

Le développement du football à travers le monde entier 
et le soutien des associations ont atteint de nouveaux 
records en 2009 en termes de nombre de cours, 
d’initiatives et de moyens financiers mis en œuvre. 
Le programme Goal a été lancé il y a plus de dix ans par le 
Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, avec comme 
principal objectif la création dans chaque association 
membre d’une « Maison du Football » pour y développer 
le football national. Si cet objectif a bel et bien été atteint 
aujourd’hui, il est même nettement dépassé puisque  
le programme Goal ne mène plus seulement des projets 
d’infrastructure mais offre également aux associations la 
possibilité d’accéder à des ressources répondant à leurs 
besoins, notamment pour des projets encourageant la 
promotion des jeunes ou l’exploitation des centres 
techniques construits grâce au programme Goal. Le 
programme Goal Football a pour sa part donné naissance 
à six projets pilotes visant à soutenir financièrement, 
logistiquement et stratégiquement le développement 
des jeunes au sein des associations. Quant au Programme 
d’Assistance Financière, celui-ci s’est doté de clauses 
précises sur son fonctionnement depuis janvier 2010.  
Pour bénéficier de cette aide, un directeur technique 
d’association doit être nommé. Il aura pour missions 

d’encourager le développement du football d’élite et à la 
base, d’améliorer la formation des entraîneurs et d’analyser 
les tendances actuelles observées dans le football. Le 
football est un sport qui s’adresse à tous et sert d’école 
de la vie à tous les joueurs. La FIFA porte donc une 
attention particulière aux six-douze ans et encourage  
le football à la base en faisant passer le plaisir avant  
la performance. 
La FIFA vient également de lancer le programme de 
professionnalisation pour les associations membres par 
lequel elles peuvent bénéficier de la mise en place d’une 
structure adéquate pour optimiser leur fonctionnement 
et travailler efficacement et selon des critères élevés.  
La FIFA entend ainsi répondre avec ce programme aux 
besoins individuels des associations et les soutenir  
dans la mise en place des structures nécessaires, créer  
des processus de gestion de la qualité ainsi que des 
réseaux et améliorer l’environnement administratif des 
associations. La FIFA ne met pas seulement un savoir-
faire à disposition mais aussi des moyens pour financer 
des solutions informatiques.  
Pour ce qui est de l’initiative « Gagner en Afrique  
avec l’Afrique », elle s’est pour ainsi dire achevée  avec 
grand succès. Elle a permis d’aménager de nouveaux 
terrains en gazon artificiel, de proposer des cours pour 
entraîneurs, arbitres et responsables de club, de mettre 
en place un système informatique de gestion du 
football au sein des associations et de mener  
une étude médicale sur la prévention de maladies  
chez les jeunes Africains comme point de départ  
d’une large campagne de prévention. Toutes ces  
mesures contribuent à pouvoir encadrer davantage de 
footballeurs, à professionnaliser l’administration du 

football, à éviter les manipulations et à renforcer les 
ligues nationales. La FIFA lègue d’ores et déjà un 
précieux héritage au continent africain.

Perspectives
Assurer la durabilité

Toutes ces actions s’accompagnent d’un souci de 
durabilité. C’est pourquoi la FIFA n’entend pas relâcher 
son attention sur l’Afrique au-delà de la Coupe du 
Monde de la FIFA en Afrique du Sud. Les projets nés dans 
le cadre de la Coupe du Monde devront ainsi faire l’objet 
d’un suivi durable de manière à ce qu’ils soient efficaces. 
Ils pourront même être élargis. Il s’agit aussi d’impliquer 
les associations dans ce travail de développement et de 
les encourager à s’engager activement et durablement. 

Préserver le jeu
Plus de protection grâce à Internet

La popularité du football entraîne avec elle convoitises 
et dangers et certains n’hésitent pas à exploiter le 
football à des fins économiques ou politiques. Ainsi, lors 
de l’année passée sous revue, le football a été ébranlé 
par plusieurs scandales de paris et a été pris à partie par 
des groupes motivés par des objectifs politiques. Le 
système d’alerte précoce de la FIFA qui contrôle le 
marché des paris organisé et juridique constitue à ce 
titre une mesure efficace contre les irrégularités dans ce 
domaine. Mais les efforts de la FIFA pour protéger le 
football de ce type d’ingérences et pour maintenir 
l’autonomie du sport va encore plus loin grâce au 

système électronique de régulation des transferts  
dont l’application sera obligatoire dès octobre 2010  
pour tous les transferts internationaux de joueurs 
professionnels. La FIFA entend ainsi amener plus de 
transparence sur le marché des transferts, empêcher les 
faux transferts dissimulant le blanchiment d’argent, 
éviter les litiges entre les parties prenantes et garantir 
une protection plus efficace des joueurs mineurs. 
L’initiative de la FIFA visant à renforcer les équipes 
nationales, la promotion et l’éducation des jeunes joueurs 
constitue une autre pierre angulaire de son travail. Il s’agit 
de préserver l’équité entre les équipes afin que l’issue des 
compétitions reste imprévisible, un problème qui existe 
dans presque tous les sports d’équipe et auquel 
s’attaquent donc le Comité International Olympique et 
d’autres fédérations sportives. D’après une expertise 
commandée par la FIFA, la compatibilité de cette initiative 
(baptisée « 6+5 » en football) avec le droit européen a 
été confirmée au début de l’année et largement soutenue 
sur le plan politique. Ainsi le vice-président du parlement 
européen, Pal Schmitt, s’est déclaré prêt à se faire 
l’ambassadeur de cette initiative pour renforcer les 
équipes nationales. 

Perspectives
Appliquer les systèmes avec cohérence

Au cours des prochains mois, les systèmes et règlements 
déjà introduits pour protéger notre sport devront être 
mis en application ; l’autonomie du sport devra continuer 
d’être garantie et il s’agira d’élaborer avec le Comité 
International Olympique et l’UEFA un plan d’actions pour 
l’initiative de renforcement des équipes nationales.

Projet Goal au Pays de Galles Cours de football de base en Azerbaïdjan Cours de football de base en ChineLe « 11+ » mis en pratiqueVisite sur le stand de la FIFA lors du salon Soccerex Cours de football de base au siège de la FIFA à Zurich
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Le football porteur d’espoir
Honneur au travail social de la FIFA

Au cours de la période passée sous revue, le travail social 
de la FIFA s’est de nouveau concentré pour une large 
part sur la poursuite du développement du mouvement 
Football for Hope. Avec streetfootballworld, la FIFA 
soutient tous ceux qui utilisent le football dans un 
objectif de développement social. Quatorze nouvelles 
organisations se sont alliées au mouvement et quarante-
deux programmes dans le monde ont bénéficié d’un 
soutien. Ainsi le mouvement compte actuellement plus 
de quatre-vingts programmes dans plus de cinquante 
pays. Des personnalités comme la princesse Inaara Aga 
Khan, motivées par le travail du mouvement Football for 
Hope, ont rejoint le mouvement comme ambassadeurs 
et ambassadrices. 
Dans la perspective de la Coupe du Monde, la FIFA 
soutient également deux campagnes mondiales, l’une 
visant l’éducation pour tous (1GOAL) et l’autre visant la 
lutte contre la malaria (« Unis contre le paludisme »).

Forum Football for Hope 

L’inauguration du tout premier forum Football for 
Hope en juin dernier près de Johannesburg a constitué 
un des temps forts de l’année sociale de la FIFA. Cet 
événement a rassemblé des experts du monde entier 
autour du thème « Le développement à travers le 
football », lesquels ont pu échanger leurs expériences 
et méthodes sur l’utilisation du football en termes de 

développement social. L’invitation faite à la FIFA après 
le forum à participer à la Clinton Global Initiative est 
assurément une marque de reconnaissance du travail 
accompli par le mouvement Football for Hope.  

« 20 centres pour 2010 »

En décembre, le travail de responsabilité sociale de la FIFA 
s’est concrétisé par l’inauguration du premier des vingt 
centres Football for Hope dans le deuxième plus grand 
township d’Afrique du Sud, Khayelitsha, près du Cap. Ce 
centre géré par l’ONG Grassroot Soccer s’emploiera à 
réhabiliter ce quartier qui faisait autrefois les gros titres 
pour son taux de criminalité et de violence et à sensibiliser 
les jeunes au sida grâce au football pour les protéger 
d’une éventuelle contamination. De même, par le jeu 
seront inculquées aux jeunes les valeurs fondamentales 
du football comme le respect mutuel, le fair-play et la 
tolérance. Le premier centre Football for Hope a été 
inauguré comme il se doit par un festival régional qui a 
réuni huit organisations du mouvement Football for 
Hope. Au programme : plusieurs séminaires, rencontres 
interculturelles et un tournoi de football. L’année 2009 
s’est également terminée sous le signe de la responsabilité 
sociale puisque le Gala du Joueur Mondial de la FIFA, 
organisé en décembre dernier, comptait parmi ses 
illustres invités la reine Rania al Abdullah de Jordanie. 
Consciente que le football peut faire bouger beaucoup 
de choses et changer le monde, elle s’engage également 
avec enthousiasme pour l’initiative 1GOAL, un soutien 
pour lequel elle a reçu le Prix du Président de la FIFA. 

Perspectives
Festival Football for Hope

Il est prévu qu’au moins deux autres centres ouvrent leurs 
portes avant la Coupe du Monde. Vers la fin de la Coupe 
du Monde de la FIFA, trente-deux équipes issues des 
organisations Football for Hope se réuniront à Alexandra 
(Johannesburg) pour participer, lors du festival Football 
for Hope, à une Coupe du Monde d’un autre genre. Les 
matches seront disputés sur un petit terrain sans arbitre. 
Les deux équipes se mettront d’accord sur les règles, ce 
afin d’encourager l’échange culturel et le contact social, 
tout aussi importants que le succès sportif.  

Finances de la FIFA*
Une solide base de fonds propres 

Au vu des finances de la FIFA, l’année passée sous revue 
semble également avoir satisfaisante d’un point de vue 
financier, et ce malgré la crise mondiale qui persiste. Les 
recettes records enregistrées au niveau des droits TV et 
marketing justifient la confiance placée en l’Afrique  
et la Coupe du Monde de la FIFA 2010. La Coupe du 
Monde de la FIFA au Brésil suscite elle aussi d’ores et 
déjà un grand intérêt de la part des sponsors puisque les 
premiers contrats de sponsoring ont pu être conclus avec 
des entreprises brésiliennes. L’excédent de 196 millions 
de dollars a permis d’accroître la base de fonds propres 
qui dépasse pour la première fois la barre du 1 milliard 

de dollars. Pour ce qui est des dépenses de la FIFA, 73% 
sont directement consacrées aux compétitions et au 
développement du football. La FIFA qui ne relâche pas 
son travail de développement est donc sortie intacte de 
la crise financière. 

Perspectives
Un nouveau budget quadriennal

Le Congrès de la FIFA statuera en juin 2010 sur la 
proposition de la Commission des Finances concernant 
le budget des quatre prochaines années. L’objectif est 
d’asseoir la stabilité financière au cours du prochain 
cycle quadriennal et d’assurer ainsi à long terme le 
travail qu’effectue la FIFA pour le jeu et le monde.

Le tout nouveau centre Football-for-Hope de Khayelitsha a été inauguré par un festival Spirit of Soccer en IrakRemise du Prix du Président Victoire du Brésil en Coupe des Confédérations de la FIFA 

*  Tous les chiffres ainsi qu’un aperçu de l’année 2009 sont 
présentés dans le Rapport financier de la FIFA.



16

Rétrospective 2009

Avant-propos du Président de la FIFA  6

Retour sur l’année     8

Associations membres     16

Les associations membres

 Travailler ensemble
Le cœur de métier de la FIFA, c’est le développement du football. Cette tâche ne peut  

s’accomplir qu’avec les associations membres qui représentent le football dans chaque pays  

du monde. Ce développement est rendu possible par les moyens financiers que le football 

dégage, mais pas seulement. La force des structures, la professionnalisation et l’indépendance  

des organisations, les capacités de gestion et de promotion au niveau des fédérations sont 

essentielles pour le football mondial.

La FIFA s’engage depuis sa création à travailler avec 
et pour ses membres. Parce que le développement du 
football passe nécessairement par les associations 
membres, l’instance faîtière du football mondial se doit 
de les envisager comme des partenaires avec lesquels 
elle travaille pour accomplir sa mission première. Plus 
encore, la FIFA considère être au service de ses membres, 
développant pour eux des programmes d’assistance et 
cherchant à les doter des outils nécessaires à leur propre 
développement. Depuis dix ans, cette aide s’est 
fortement accrue et représente une part toujours plus 
grande du budget de la FIFA. Ainsi, sur la période 
2003-2006, le budget alloué au développement 
atteignait 445 millions de dollars (US). Sur la période 
actuelle 2007-2010, ce budget atteint 691 millions de 
dollars, avec en 2010 un budget prévisionnel pour le 
développement de 222,1 millions de dollars. À titre de 
comparaison, la FIFA alloue aujourd’hui annuellement 
sept fois plus de fonds au développement que sur la 
seule période allant de 1994 à 1998.

Promouvoir l’autonomie

En 2008, la refonte organisationnelle de la FIFA, ayant 
vu la création de la division Associations membres et 
Développement, sonnait comme un symbole de cet 
engagement. L’attention d’une division entière de la 
FIFA était ainsi portée sur le développement du football 
et de ses structures, au travers des associations membres. 
Les activités entreprises en 2009 ont répondu à ce 
changement. 

En première ligne, le programme de professionnalisation 
des associations membres, élaboré en 2008, a connu 
son véritable envol en cette année 2009. Plus de 120 
activités ont ainsi été organisées pour plus de 45 
fédérations tout au long de l’année : le soutien de la 
FIFA a porté sur la formation des dirigeants au travers de 
séminaires pour les secrétaires généraux et dirigeants, 
sur des missions de conseil pour les directions sur les 
thèmes structurels et organisationnels internes, sur le 
marketing des clubs, du football féminin et du football 
de base, sur le management des clubs, les capacités 
informatiques des fédérations et la gestion de la qualité. 

Renforcer l’administration

Ces initiatives, visant au renforcement des capacités 
organisationnelles, à l’optimisation des structures et au 
développement des sources de revenus des associations 
membres, permettent à celles-ci de faire face aux défis 
du développement du football de manière de plus en 
plus autonome. Combinées aux programmes de 
développement des infrastructures du football et aux 
programmes pédagogiques et techniques de la FIFA,  
ces offres touchent au troisième volet essentiel du 
développement du football. Ces trois volets de 
développement, mis en œuvre par la FIFA en étroite 
collaboration avec les fédérations, mais aussi avec son 
réseau de développement (Officiers de développement, 
instructeurs, consultants) doivent ainsi permettre aux 
associations membres de mener à bien leurs missions : le 
développement, la promotion et la gestion du football.



Développer 
le jeu

2



21

Développer le jeu

Introduction  20

« Gagner en Afrique avec l’Afrique » 22

Programmes et cours    26

Football féminin, beach soccer et futsal 40

Médecine du sport 44

Concept de qualité 46

 Développer le jeu

 Étendre la portée de programmes 
 de plus en plus spécifiques
L’année 2009 aura été une année charnière pour le développement du football. De nouveaux 

programmes ont vu le jour, suivant une philosophie et une stratégie élaborées avec précaution 

par la FIFA pour mieux répondre aux besoins de ses associations membres. La FIFA, au travers 

de ses programmes de développement, éducationnels et techniques, cherche à se rapprocher 

toujours plus de ses membres en adaptant son aide à leurs besoins.

Au cœur du message « Développer le jeu », un des 
trois piliers de la mission de la FIFA, il y a une conviction : 
celle que la FIFA a le devoir de travailler avec et pour ses 
associations membres afin de développer globalement 
le football sous tous ses aspects. Cette conviction se 
traduit sur le terrain par de nombreux programmes 
d’assistance et de collaboration avec les fédérations et 
les confédérations. Ces programmes, dont certains ont 
été mis en place il y a plus de trente ans, évoluent sans  
cesse vers plus d’efficacité et de complémentarité.
Surtout, la FIFA s’impose d’apporter une assistance 
toujours plus ciblée et cohérente à ses membres en 
développant de nouveaux programmes. En 2009, deux 
initiatives, le programme de professionnalisation des 
associations membres et le programme Grassroots, ont 
été lancées de façon concrète, se traduisant directement 
par des activités sur le terrain, pendant que l’initiative 
« Gagner en Afrique avec l’Afrique » atteignait son 
rythme de croisière, concrétisant la plupart des volets 
du programme et inspirant de nouveaux projets 
similaires en Océanie, en Inde, en Amérique du Sud et 
en Amérique centrale.

Une année de succès et d’innovations

2009 a vu l’activité de développement de la FIFA 
atteindre de nouveaux sommets. Grâce notamment à 

une augmentation constante du budget alloué au 
développement, les projets, cours, séminaires et autres 
initiatives se sont multipliés tout au long de l’année. Cela 
signifie plus d’infrastructures, plus de formation des 
acteurs du football et, de fait, un football mondial mieux 
géré et plus professionnel, avec un meilleur niveau 
d’ensemble et donc un public de plus en plus nombreux.

Philosophie et stratégie

L’institution faîtière du football embrasse cette  
mission de développement en s’appuyant sur une 
philosophie et une stratégie savamment réfléchies. Le 
développement du football pour la FIFA repose sur le 
principe de solidarité et sur la volonté indéfectible de 
soutenir les associations membres.
La FIFA attend également de ses membres qu’ils 
démontrent une volonté de s’inscrire dans cette 
philosophie de développement permanent et proactif. 
En quelque sorte, « Aide-toi, et la FIFA t’aidera ».
C’est une collaboration qui se développe chaque année 
un peu plus et ce, grâce à une proposition d’assistance 
plus complète et plus spécifique – car couvrant 
l’ensemble des besoins du football – construite en 
fonction des contextes locaux et dirigée vers le long 
terme, permettant ainsi aux fédérations de consolider 
ou d’avancer vers leur développement durable.

La FIFA a pour but d’améliorer constamment 

le football et de le diffuser dans le monde  

en tenant compte de son impact universel, 

éducatif, culturel et humanitaire et ce, en 

mettant en œuvre des programmes de jeunes 

et de développement.     

(Statuts de la FIFA, article 2)
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Lorsque la FIFA a pris la décision d’organiser la Coupe 
du Monde 2010 sur le sol africain, il est apparu 
nécessaire de faire en sorte qu’au travers du symbole de 
cette compétition, un héritage durable soit offert à 
l’Afrique entière. Ainsi est née l’initiative « Gagner en 
Afrique avec l’Afrique », un programme au budget 
important – 70 millions de dollars  – composé de projets 
majeurs visant à améliorer les infrastructures du football 
sur le continent, et à renforcer les compétences des 
acteurs du football africain.
En 2009, le programme a véritablement atteint sa vitesse 
de croisière. Ainsi, la grande majorité des 58 terrains en 
pelouse synthétique prévus sur l’ensemble du continent 
est aujourd’hui terminée et utilisée. Quinze de ces 
terrains ont d’ailleurs servi pendant les qualifications à la 
Coupe du Monde 2010.

L’accent mis sur la formation

Cette même année, 88 des 156 cours pour entraîneurs, 
arbitres et dirigeants de club prévus pour les associations 
membres africaines ont été organisés, une grande partie 
des missions d’évaluation et de conseil sur l’organisation 
des championnats de première division ont eu lieu, et la 
mise en place du système de licences (voir page 24) s’est 
poursuivie, concrétisant de manière impressionnante 
l’engagement de la FIFA pour le football africain et son 
développement. Enfin, les formations destinées aux 
médias et aux dirigeants du football en Afrique, réalisées 
avec différents partenaires (Fondation AFP, l’Union 
européenne, HBS, le CIES), ont connu un grand succès 
et arriveront bientôt à leur terme, de même que l’étude 
médicale sur la prévention de maladies auprès des 
jeunes en Afrique poursuivie par le Centre d’Évaluation 
et de Recherche Médicale de la FIFA (F-MARC). Cette 
initiative sera suivie d’une grande campagne de 
prévention à travers les structures du football africain.

« Gagner en Afrique avec l’Afrique »

 Un héritage pour l’Afrique
Depuis la décision prise en mai 2004 d’organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2010 

en Afrique du Sud, la FIFA met en place un programme spécial destiné au continent 

africain : « Gagner en Afrique avec l’Afrique ». Doté d’un budget de 70 millions de 

dollars, celui-ci doit permettre à l’Afrique de recevoir un véritable héritage de la FIFA 

dans le cadre de la Coupe du Monde. 

« Gagner en Afrique 
avec l'Afrique » :
Le stade Setsoto
de Maseru, au Lesotho
(à gauche) Cours pour 
entraîneurs « Gagner 
en Afrique avec 
l’Afrique » au
stade Kamuzu à 
Blantyre (Malawi)

Programmes régionaux
Dans la foulée du programme « Gagner en Afrique 
avec l’Afrique », la FIFA a lancé plusieurs autres 
projets du même type, spécifiquement élaborés 
pour répondre aux besoins d’une région en 
particulier. L’Océanie, l’Amérique du Nord et 
Centrale, l’Amérique du Sud et l’Inde sont au centre 
de quatre projets spéciaux.
L’impact attendu du programme « Gagner en 
Afrique avec l’Afrique », et la pertinence de lancer 
une initiative pensée et conçue en fonction du 
contexte régional, ont persuadé la FIFA que des 
programmes semblables, adaptés à la situation et 
aux besoins locaux, connaîtraient un même succès 
sur d’autres continents.
Démarré en janvier 2009, le projet spécial en 
Océanie, doté d’un budget de 8 millions de dollars 
sur la période 2009-2011, doit aider les fédérations 
de l’OFC à développer leurs championnats de 1e 

division, ainsi que le futsal, l’administration, la 
communication et le marketing, le support médical 
et les infrastructures informatiques.
De même, le projet spécial en Amérique du Nord et 
Centrale, entamé lui aussi au cours de l’année 2009, 
se concentre sur les ligues nationales et les 
programmes de développement des jeunes en 
CONCACAF. C’est dans ce même esprit de 
développement ciblé et adapté du football régional 
que des programmes spéciaux en Inde et en 
Amérique du Sud seront mis en œuvre dans les 
prochaines années.
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L’un des objectifs du programme « Gagner en Afrique 
avec l’Afrique » est un renforcement profond et durable 
des fédérations de football. Ce renforcement passe par 
des infrastructures, un développement des compétences 
et des connaissances, mais également par une aide au 
développement des outils de gestion du football. Adapté 
d’un système existant en Tunisie, la FIFA a développé en 
collaboration avec une entreprise africaine une solution 
informatique adaptable aux différents environnements 
technologiques rencontrés sur le continent africain. 
En 2010, ce système, incluant une base de données de 
tous les joueurs des championnats nationaux avec 
impression de licences annuelles uniques, sera installé 
ou progressivement mis en application dans toutes les 
fédérations du continent africain. 
À terme, il comprendra également un logiciel de gestion 
de compétitions avec création de calendriers, assignation 
d’arbitres, mise à jour de statistiques, de feuilles de 
match et de dossiers disciplinaires. Cette mise en place 
progressive dépend bien évidemment essentiellement 
du temps et des ressources que chaque fédération 
accorde pour sa réussite. Sans une collaboration 
proactive entre la fédération, le fournisseur de l’outil et 
la FIFA, aucun succès n’est possible.

De nombreux avantages

Cette évolution radicale permettra une gestion 
professionnelle des championnats, empêchera les fraudes 
qui polluent encore de nombreux championnats, 
facilitera le suivi des carrières des joueurs, et apportera 
une solution professionnelle commune à la problématique 
de l’enregistrement des joueurs en Afrique. À terme, un 
des résultats visibles de ce système sera notamment 
l’application régulière du mécanisme de solidarité sur les 
transferts, les clubs africains pouvant légitimement 
prouver la formation des joueurs exilés.
À la fin 2009, la mise en place était complète dans 9 
pays et en cours dans 23 pays. En 2010, la mise en place 
du système est prévue dans les 18 autres fédérations.

« Gagner en Afrique avec l’Afrique »

 Une évolution décisive
L’une des initiatives du projet « Gagner en Afrique avec l’Afrique » est la mise en 

place d’un système informatique d’enregistrement des joueurs et de gestion des 

compétitions pour chacune des 53 fédérations africaines. Une étape de plus vers 

la professionnalisation des structures du football en Afrique.

Installés (9) Travaux en cours / terminés d’ici juin 2010 (13) Définition paramêtres procédure (10) En attente (18)

« Gagner en Afrique avec l’Afrique » (État en janvier 2010)  

« Le nouveau système 
informatique facilite le suivi 
des carrières des joueurs et 
l’application régulière du 
mécanisme de solidarité »
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Programme de professionnalisation 

 Un nouveau soutien pour  
les associations membres 
Le principal objectif du dernier-né des programmes de la FIFA est d’aider les associations membres 

de la FIFA et les entités qui leur sont affiliées à mieux organiser, professionnaliser et commercialiser 

leurs activités pour devenir plus efficaces, responsables et autonomes. 

Dans cet esprit, la première phase du programme de 
professionnalisation vise à optimiser les processus des 
fédérations de football grâce à une collaboration étroite 
avec la FIFA. Elle prend la forme d’une réunion avec les 
dirigeants, qui permet de réfléchir sur quatre grands 
domaines : leadership et management, marketing et 
sources de revenus (avec l’accent sur l’équipe nationale 
et les ligues, le football féminin et le football de  
base), solutions logicielles et matérielles, et gestion 
d’événements.
Dans le cadre de ce programme sur mesure lancé en 
2009, la FIFA encadre une association membre durant 
vingt-quatre à trente-six mois afin de l’aider à atteindre 
les objectifs spécifiques fixés durant la première phase. 
Une fois ces objectifs définis, des spécialistes du 
management du football aident le secrétaire général à 
mettre en œuvre les structures et les processus de 
gestion appropriés, à tisser les réseaux adéquats et à 
améliorer la gestion administrative de l’association 
membre.
Après les projets pilotes menés en Zambie, au Myanmar, 
au Cambodge, à la Barbade, en Albanie, au Kazakhstan 
et en Océanie, le succès fulgurant rencontré dans 
certains pays a scellé l’expansion rapide du programme 
dans lequel quarante-sept associations étaient déjà 
enrôlées à la fin de 2009. Simultanément, le réseau de 
consultants de la FIFA qui offrent aux associations 
membres un conseil et une formation sur les questions 
juridiques, informatiques et de marketing, est passé de 
trois à plus de trente experts.  

Un succès durable

Le contenu du programme de professionnalisation n’est 
pas figé, mais un leadership engagé, du savoir et de la 
passion sont des éléments indispensables à sa mise en 
œuvre. En effet, une association membre ne pourra voir 
augmenter significativement et durablement ses revenus 
ou le taux de participation au football que si elle se 
montre à la hauteur des exigences des sponsors et des 
attentes du public. Elle doit pouvoir s’appuyer, pour ce 
faire, sur une organisation solide et un personnel qualifié 
et stable.

Le succès de ce programme peut être mesuré à l’aune 
des revenus, du nombre de joueurs et de supporters, 
ainsi que des indicateurs économiques et sociaux. À ce 
jour, son impact sur la situation financière des associations 
qui l’ont sérieusement mis en œuvre est avéré.
>  Au Myanmar, la refonte du championnat national et sa 

nouvelle identité visuelle ont entraîné une augmentation 
spectaculaire du taux d’affluence, qui a atteint 244 109 
supporters pour vingt-neuf matches contre seulement 
cent à cent cinquante par match auparavant. 

>  En Thaïlande, le marketing ciblé sur le football de base 
a fait tripler le taux de participation et toutes les 
dépenses ont été couvertes par les sponsors. Qui plus 
est, le gouvernement et les partenaires privés se sont 
engagés dans un partenariat de long terme qui devrait 
rapidement faire gonfler les effectifs du football 
juniors.

>  En Zambie, une étape cruciale a été franchie l’année 
dernière avec la reconnaissance par la Fédération 
Zambienne de Football qu’elle n’était pas viable avec 
une dette cumulée de près d’un million de dollars. 
Pour surmonter sa grave crise de trésorerie, la 
fédération a dû s’attaquer immédiatement au fond 
du problème et éponger sa dette. Pour la seule année 
2009, celle-ci a été réduite de 50% et le nouvel 
objectif est de la rembourser totalement d’ici au 
deuxième semestre de 2010.

Informatique

À l’instar de la technologie moderne qui régit notre 
quotidien, les solutions informatiques ont investi de 
nombreux aspects de la gestion du football, tels que 
l’enregistrement des joueurs, l’organisation d’événements, 
l’administration des arbitres, les questions disciplinaires, 
la gestion des supporters, etc. Outre qu’elle facilite 
l’accès des associations membres au savoir-faire, la  
FIFA cofinance également les solutions informatiques.  
À l’échelle mondiale, la standardisation de la gestion  
des données entre les associations, la FIFA et les 
confédérations devenait une nécessité croissante afin de 
permettre les échanges d’information à moindre frais. 
Le respect de ces normes est également une condition 
préalable à la mise en œuvre de tout programme de 
soutien de la FIFA. 

Management Marketing Solutions 
logicielles et 
matérielles

Gestion  
d’événements

Quatre domaines clés pour l’amélioration de l’activité des associations
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L’idée d’un programme de football de base est venue 
d’une réflexion globale de la FIFA sur le football, son 
apprentissage et son rapport avec les enfants. Depuis 
plusieurs décennies, la FIFA a mis en place des 
programmes techniques destinés à développer les 
capacités des acteurs du football et à renforcer les 
structures footballistiques dans le monde afin de faire 
croître le niveau du jeu à l’échelle planétaire. 
Avec le programme Grassroots, la FIFA revient à la base 
du football – les enfants de 6 à 12 ans – et cherche à 
toucher le plus de ces joueurs en herbe en leur 
transmettant une notion fondamentale : celle du plaisir. 
La philosophie de ce programme se résume ainsi : 
amener les enfants au football et les voir repartir avec 
le sourire.
C’est en revenant vers la base du football, vers les 
enfants et leur apprentissage de ce sport que la FIFA 
améliorera le niveau d’ensemble du football mondial. 
Car sans développement à la base du football, il ne peut 
y avoir d’élite.

 Programme Grassroots

 Philosophie du football de base 
En 2009, le département Éducation et Technique de la FIFA a lancé et mis en œuvre  

un nouveau projet de football de base : Grassroots. Le football de base, c’est le football 

des enfants, de l’apprentissage, des valeurs humaines et, surtout, le football du plaisir. 

Le programme Grassroots est destiné à apporter le bonheur du football aux enfants  

du monde entier.

Festival de football de base sur les Îles Salomon, 
septembre 2009

Principes essentiels

Pour cela, le programme de football de base de la FIFA 
répond à des principes fondamentaux :  
>  Le football est un jeu qui s’adresse à tous, quel que 

soit le niveau, le physique ou l’origine sociale, garçons 
ou filles, futures stars ou futurs joueurs du dimanche. 
Le seul préalable indispensable est de vouloir se faire 
plaisir.

>  Le jeu est le meilleur professeur. Le programme 
Grassroots doit favoriser le jeu et la participation, 
notamment par la conduite de jeux à effectifs réduits.

>  Le programme doit répondre aux situations et aux 
besoins de chaque pays, et doit donc être flexible et 
adaptable aux réalités rencontrées.

>  Afin de toucher les enfants, le programme sera mis en 
place par les associations membres en collaboration 
avec les gouvernements, les écoles, les communautés, 
les clubs ou encore les ONG.

Sans développement  
à la base, il ne peut  
y avoir d’élite
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Programme Grassroots

 Projets pilotes
Le programme Grassroots vient seulement d’être lancé au cours 

de cette année 2009, mais il fait déjà la fierté de la FIFA, car ce 

programme de football de base a fait l’objet de plusieurs projets 

pilotes dont les résultats sont extrêmement encourageants.

Trinité-et-Tobago, l’Île Maurice, la Chine, la Hongrie, 
et les Îles Salomon. Points communs entre ces pays tous 
séparés les uns des autres par des milliers de kilomètres 
et des cultures totalement différentes ? Le football, et 
plus particulièrement, le football de base. Au cours des 
deux dernières années, chacun de ces pays a mis sur pied, 
en collaboration avec la FIFA, un projet pilote Grassroots. 
Ces projets de football de base ont, au fur et à mesure, 
permis à la FIFA de mieux comprendre les besoins de ce 
programme et ses modalités de mise en œuvre.

Trinité-et-Tobago

Pour Trinité-et-Tobago, les données se sont avérées 
différentes. La première étape a consisté en une 
sélection des entraîneurs, enseignants et éducateurs 
sportifs en provenance de zones rurales du pays. Puis, 
un festival réunissant plusieurs équipes fut organisé 
pour mettre en pratique l’aspect technique du 
programme. Enfin, en collaboration avec les ministères 

de la Jeunesse et des Sports et de l’Éducation, un accord 
était conclu pour focaliser le programme Grassroots sur 
les zones rurales du pays, où les enfants sont bien 
souvent privés d’activités sportives organisées.

Île Maurice

À l’Île Maurice, le programme Grassroots a largement fait 
appel au gouvernement local avec une participation 
pertinente des ministères de la Jeunesse et des Sports, de 
l’Éducation, et de la Santé. Cette implication a permis 
d’organiser le programme autour des écoles primaires. 
Réparties en cinq zones, 276 écoles ont participé aux deux 
phases du programme, disputant plus de mille matches à 
7 contre 7 et impliquant 3 362 enfants de 10 et 11 ans. 
Ce premier projet pilote a véritablement démontré 
l’importance de faire évoluer les enfants dans des jeux à 
effectifs réduits, optimisant le temps de jeu pour chaque 
participant, lui donnant plus d’opportunités de toucher le 
ballon, et l’impliquant dans toutes les phases du jeu.

La Chine

Après une petite île, place au gigantisme chinois. En 
mai 2009, deux cours Grassroots pour entraîneurs de 
football de base ont été organisés, l’un à Kunming et 
l’autre à Wuhan, chacun ponctués par un festival 
Grassroots organisé avec des écoles locales. Ces deux 
cours ont servi de présentation du programme, de 
formation pour quatre-vingt-deux instructeurs chinois 
avec une démonstration pratique de l’organisation de 
jeux et d’exercices pour les enfants de chaque catégorie 
d’âge (7-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans). Ils ont aussi 
servi de base de collaboration avec la Fédération 
Chinoise de Football pour mettre en place un 
programme de très grande envergure sur le long terme. 
Ce projet chinois a permis de définir les modalités de 
départ du programme Grassroots, avec notamment un 
cours, un festival et un planning sur le long terme. Sur 
les festivals organisés, plus de 1 500 enfants ont pu 
participer aux exercices et matches.

La suite…

Forte de ces expériences remplies de succès tout en 
étant très enrichissantes sur les différents obstacles 
potentiels du football de base, la FIFA est passée de la 
phase pilote à la mise en œuvre de ce programme 
passionnant. Plusieurs pays sont déjà concernés : les  
Îles Salomon, la Hongrie, le Guatemala, l’Azerbaïdjan, 
Bahreïn, le Koweït, la Malaisie, la Syrie, le Yémen, la 
Thaïlande, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Vietnam… 
et même Trinité-et-Tobago, qui, après avoir fait l’objet 
d’un projet pilote, va pouvoir bénéficier du programme 
dans son intégralité.

Football de base : 
des filles et garçons 
du Chili et de Chine

Tous les projets pilotes ont été 
un succès. La mise en œuvre du 
programme peut débuter.
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En 1999, alors qu’il lançait l’idée d’un programme de 
développement permettant aux associations membres 
de se doter d’outils pour accélérer leur propre 
développement, le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, 
se représentait déjà ce projet comme une entreprise 
d’une envergure sans précédent. Une décennie plus 
tard, ce programme a dépassé ses espérances. La vision 
qui était à la base de cette entreprise consistait à 
donner à toutes les associations membres une « Maison 
du Football », centre technique et administratif à partir 
duquel le football national pourrait se développer de 
façon efficace et durable.
Au fil des années, cet objectif a été atteint et même 
dépassé. À la suite du dernier Bureau Goal du 
1er décembre 2009, 420 projets Goal étaient réalisés ou 
en cours de réalisation dans 191 associations membres. 
De nombreuses fédérations ont pu assurer plusieurs 
projets, construisant ainsi des sièges administratifs, des 
centres techniques et d’autres installations nécessaires 
au développement du football. 
Des infrastructures certes, mais pas seulement, puisque 
le programme laisse la place à une certaine flexibilité  
pour les associations membres souhaitant améliorer 
d’autres aspects de leur développement. Ainsi, en 2008, 
les projets « divers » (dédiés au futsal, au beach soccer,  
à la modernisation des systèmes informatiques des 
fédérations, etc.) ne représentaient que 5% des 363 
projets alors en cours. À la fin de l’année 2009, alors que 
420 projets ont été approuvés, ces projets spécifiques 
constituent plus de 8% du total des projets Goal.

Encourager la coopération

Goal est également un symbole fort de la coopération 
entre la FIFA et ses associations membres. En tant que 
fédération des fédérations, la FIFA se doit de travailler 
avec et pour ses membres, mais l’instance faîtière du 
football mondial attend également d’eux un engagement 
concret pour le développement du football au niveau 
national. Goal repose essentiellement sur la vitalité de ce 
lien entre la FIFA et les fédérations, et son succès est un 
éloge à l’union de la FIFA et de ses 208 membres sur le 
front du développement.
Goal a, ces dix dernières années, fait plus pour le 
développement du football qu’aucune autre initiative 
avant lui, créant des conditions modernes et idéales 
pour le football dans des fédérations très souvent 
démunies avant l’intervention de la FIFA.

Programme Goal

 Une décennie et un nouveau départ
Le programme phare des activités de développement de la FIFA célébrait son  

dixième anniversaire en 2009. Dix ans, l’occasion de faire un bilan complet de  

l’aventure Goal, et de dessiner les perspectives d’avenir d’un programme 

qui a encore de beaux jours devant lui.

Chiffres-clés 

Goal en bref

420  projets

 170,4  millions de dollars investis 

200  centres techniques

 102 sièges administratifs 

82  terrains artificiels

Goal en 2009

67  nouveaux projets lancés

26,8  millions de dollars investis

Le programme Goal vise une 
plus grande égalité des chances 
entre les fédérations.
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Avec près de 200 centres techniques construits, le 
programme GoaI a très largement contribué à la mise en 
place d’infrastructures consacrées au développement du 
football mondial. Ces centres techniques permettent aux 
fédérations d’avoir à leur disposition les équipements 
nécessaires à l’accueil de leurs équipes nationales, de 
leurs camps d’entraînement et de leurs académies pour 
jeunes talents. 
Ces académies, et les programmes de développement 
des jeunes en général, sont un aspect essentiel de la 
mission de développement de la FIFA. L’article 2 des 
Statuts de la FIFA stipule en effet que l’institution a pour 
but « d’améliorer constamment le football […] en 
mettant en œuvre des programmes de jeunes et de 
développement ». Ainsi, le Bureau Goal a approuvé les 
projets Goal Football, destinés à optimiser l’utilisation 
des centres techniques construits par le programme 
depuis 1999 et à assister les fédérations dans la mise en 
place de programmes techniques pour les jeunes.

Programme Goal 

 Goal Football
Lancé en 1999, le programme Goal s’est focalisé dans un premier temps sur 

la construction d’infrastructures. Aujourd’hui, ce besoin est toujours d’actualité  

dans de nombreuses fédérations mais, depuis 2008, le programme Goal a 

également pris une nouvelle orientation : l’animation des centres techniques  

nationaux avec les projets Goal Football.

Scolarité et formation sportive

Depuis 2008 et jusqu’en 2011, des projets-pilotes sont 
organisés dans toutes les confédérations sous la forme 
d’académies regroupant une trentaine de jeunes et 
combinant à la fois scolarité et formation sportive. Cette 
formation ne s’applique pas que sur un terrain. Les 
enseignements sont physiques, techniques, tactiques et 
donnent également lieu à une préparation mentale des 
jeunes joueurs. Ces projets ont été proposés et menés par 
les fédérations du Rwanda, du Bahreïn, du Nicaragua, du 
Pérou, de Vanuatu et du Kazakhstan. Lors du Bureau 
Goal du 1er décembre 2009, un nouveau projet Goal 
Football était approuvé, pour la fédération d’Oman. 
L’objectif à moyen terme de ces académies est de préparer 
les meilleurs jeunes aux équipes nationales et aux 
compétitions internationales qu’ils pourraient disputer, 
préparant ainsi l’avenir du football national. Sur le long 
terme, ces projets permettent de renforcer, par une 
importante aide financière, logistique et stratégique, les 
programmes de développement juniors des fédérations, 
avec pour finalité potentielle, la formation de l’élite future, 
et la progression du niveau de jeu général.

Avec près de 200 centres techniques 
construits, le programme GoaI a très 
largement contribué à la mise en 
place d’infrastructures consacrées au 
développement du football mondial.

Le développement du football, des jeunes joueurs et 
des équipes nationales ne peut se concevoir qu’à long 
terme. La FIFA souhaite voir cette approche s’étendre à 
tous ses membres en suivant un modèle d’organisation 
qui assure à une fédération d’avoir une continuité dans 
son développement technique. 

Qu’est-ce qu’un directeur technique ?

En tout premier lieu, un directeur technique n’est pas 
un sélectionneur. Les deux postes sont en contradiction 
l’un avec l’autre dans leurs objectifs respectifs : si le 
sélectionneur travaille pour la prochaine compétition, le 
directeur technique se doit de préparer le long terme. Il 
est donc impératif que ces deux postes soient occupés 
par deux personnes différentes, bien qu’elles soient 
amenées à collaborer de façon étroite.
Un directeur technique est responsable du programme 
technique national au sein de sa fédération, et sa mission 
repose sur quatre piliers : développer la pratique du 
football dans son pays (du niveau grassroots aux divisions 
senior amateurs), perfectionner les compétences des 
entraîneurs reconnus par la fédération, faire progresser 
l’élite et jouer un rôle d’analyste.

Développer le football de masse
Le directeur technique est en charge de la promotion et 
de l’expansion du football dans son pays. Son objectif 
est de toucher le plus de personnes possible, en 
particulier les plus jeunes et les femmes et jeunes filles.

 Programme d’Assistance Financière

 Directeurs techniques
Le 1er janvier 2009, le nouveau règlement du Programme d’Assistance Financière est entré 

en vigueur. Après une année de transition pendant laquelle la FIFA a effectué un travail 

d’information et de préparation auprès des associations membres, celles-ci devront se 

conformer à ces nouvelles règles en 2010. Une des modifications les plus importantes : 

l’obligation pour les associations membres d’employer un directeur technique.

Former les entraîneurs
Les entraîneurs de football sont les ambassadeurs du 
jeu dans une fédération. Ils sont souvent le premier et 
seul contact des joueurs avec l’organisation du football. 
Leurs qualités et compétences sont essentielles, et le 
directeur technique doit veiller à leur formation – et 
s’assurer que les clubs engagent des entraîneurs 
reconnus et qualifiés.

Élite nationale
Le directeur technique a un rôle au niveau de l’élite : ses 
objectifs sont de définir une stratégie nationale, ainsi 
que d’assurer et de préparer l’avenir de l’équipe nationale.

Analyse
Le directeur technique doit tenir le rôle d’expert, analysant 
les tendances, établissant et distribuant les informations 
techniques, et promouvant des activités techniques au 
sein de la fédération.

Les associations membres de  
la FIFA ne peuvent percevoir  
leurs subsides que si elles 
emploient un directeur technique 
et développement en charge de 
programmes axés sur la jeunesse 
et le développement. 

Règlements FAP, article 3.10
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Inauguration d’un 
projet Goal en 
Thaïlande
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Éducation et développement technique

 Façonner le football de demain
En tant qu’instance dirigeante du football mondial, la FIFA a un devoir intrinsèque  

sur le plan technique. Elle symbolise une certaine expertise et se doit également de 

jouer un rôle de leader et de moteur du football dans son aspect technique. Ses 

programmes doivent apporter au monde du football les éléments basiques  

mais aussi novateurs pour le développement de la discipline.

Le département Éducation et Développement technique 
de la FIFA est au cœur du devoir et des réflexions 
techniques de la FIFA. Au travers de ses programmes et 
de ses activités avec les confédérations et les fédérations, 
il façonne le football de demain. Pour satisfaire cet 
objectif ambitieux et répondre au degré d’exigence que 
le sport le plus populaire au monde requiert, la FIFA suit 
une ligne de conduite rigoureuse.
Elle se doit d’être un réel modèle pour ses associations 
membres. Qu’il s’agisse de ses programmes, de ses 
recommandations ou de ses relations avec les parties 
prenantes du football mondial, la FIFA a l’obligation d’être 
exemplaire. Deux aspirations viennent concrétiser cet 
impératif : être proactif et efficace, pour les associations 
membres.

Les programmes et activités développées par le 
département Éducation et Développement technique 
suivent ces lignes directrices en cherchant à répondre 
aux besoins techniques spécifiques des associations 
membres. Les cours, séminaires et autres programmes 
sont élaborés autour d’une fondation commune, mais 
leur mise en œuvre fait l’objet d’une grande flexibilité 
pour s’accorder aux spécificités et aux réalités des 
situations rencontrées. Ces initiatives sont également 
réalisées en concertation avec les confédérations afin de 
développer la collaboration entre la FIFA et ses six 
confédérations, ainsi que d’obtenir une complémentarité 
des programmes proposés aux associations membres.
En 2009, le volume des projets réalisés a très fortement 
progressé, incarnant l’aspiration de la FIFA à toujours 
développer les services qu’elle propose à ses membres. 
Mais les activités techniques et pédagogiques de la FIFA 
ont aussi connu un véritable renouvellement : avec  
le lancement de nouveaux programmes, tels que 
Grassroots, dédié à la jeunesse, et des réflexions menées 
sur les programmes déjà en place, avec notamment le 
lancement d’un nouveau manuel d’enseignement du 
beach soccer. Si 2009 a été une année de consolidation 
et d’expansion, 2010 sera placée sous le leitmotiv « Aide-
toi et la FIFA t’aidera », encourageant le dynamisme  
et les prises d’initiatives des associations membres.  
Quels que soient la taille et le palmarès, si la volonté et 
l’ambition de développer le football sont présentes, la 
FIFA apportera son aide.

Cours FIFA

2009, année africaine
Dans le cadre du programme « Gagner en Afrique avec l’Afrique », les cours FIFA se sont 

multipliés sur ce continent. Mais l’activité du département Éducation et Développement 

technique de la FIFA ne s’est pas arrêtée à une région, déployant ses initiatives dans le 

monde entier avec un volume exceptionnel pour l’année 2009, et proposant également 

de nouveaux programmes et de nouvelles approches pour les cours FIFA.

Une offre de cours très variée

2009 aura été marquée par des cours organisés pour 
des pays comme la Somalie, l’Irak et la Palestine, malgré 
les difficultés qu’ils traversent, ainsi qu’une forte activité 
des cours féminins au Moyen-Orient. Ils illustrent une 
nouvelle fois l’engagement de la FIFA à apporter le 
football au monde entier.
L’année aura également permis de collaborer plus 
étroitement avec les confédérations pour réfléchir 
notamment à une stratégie commune dans le domaine 
des formations.
Enfin, le département Éducation et Développement 
technique a su se renouveler, proposant de nouveaux 
projets prometteurs aux associations membres dont le 
programme de football de base et l’organisation de 
cours autour des compétitions de la FIFA (tournois 
féminins, beach soccer).

L’héritage laissé au continent africain dans la 
préparation à la Coupe du Monde de la FIFA en 2010 
est largement passé par les formations FIFA. Le 
programme « Gagner en Afrique avec l’Afrique » 
prévoyant des cours d’entraîneurs, d’arbitrage et de 
management pour toutes les fédérations africaines  
(sauf l’Afrique du Sud), le département Éducation et 
Développement technique de la FIFA s’est préparé à une 
année particulièrement riche en projets pour l’Afrique. 
En 2009, pas moins de 137 cours, tous programmes 
confondus, ont été organisés pour la seule Afrique, un 
chiffre équivalent à plus de la moitié des cours organisés 
dans le monde entier l’année précédente. 
C’est la première fois que les fédérations africaines 
auront bénéficié d’autant de formations, et la FIFA 
espère que la tenue de ces cours – et leur impact positif 
tant sur les personnes que sur le football – engendrera 
une proactivité plus forte sur le continent africain.
Dans sa globalité, le volume d’activité des cours FIFA 
aura été exceptionnel : 396 cours dans 159 fédérations 
pour près de 10 000 participants. Comparé aux 230 
cours organisés en 2008, cette augmentation est 
spectaculaire. Due en grande partie au projet « Gagner 
en Afrique avec l’Afrique » et à une nouvelle stratégie 
basée sur des projets sur mesure pour les associations 
membres, cette forte activité pourrait se maintenir à un 
niveau similaire en 2010 en raison des projets spéciaux 
lancés pour la CONCACAF, la CONMEBOL et l’OFC.

L’instructeur et les 
participants lors d’un 
cours de la FIFA en 
Guinée Bissau

Entraînement en Guinée équatoriale  
lors d’un cours de la FIFA à Malabo



38

Développer le jeu

Introduction  20

« Gagner en Afrique avec l’Afrique » 22

Programmes et cours    26

Football féminin, beach soccer et futsal 40

Médecine du sport 44

Concept de qualité 46

Le RAP – programme d’assistance à l’arbitrage

 Développer les compétences  
à travers le monde
L’arbitre est un acteur essentiel de la compétition. En 2008, la FIFA a reconnu le besoin 

d’apporter une aide importante à ses arbitres afin d’améliorer le niveau global de 

l’arbitrage. Le RAP – programme d’assistance à l’arbitrage – a ainsi été créé pour harmoniser 

les connaissances, les compétences et les qualités physiques des arbitres dans le monde. 

L’arbitrage mondial a suivi l’évolution du football et 
est de plus en plus exposé aux regards critiques des 
acteurs du football ainsi que des spectateurs. Pourtant, 
la formation des arbitres a depuis trop longtemps été 
négligée au profit de celle des joueurs. La préparation 
des arbitres du monde entier doit donc évoluer, tant  
sur le plan qualitatif que quantitatif. Le RAP est un 
programme en deux volets, le premier destiné à préparer 
l’élite arbitrale aux Coupes du Monde de la FIFA, le 
deuxième ayant pour objectif le développement du 
niveau global de l’arbitrage dans chaque fédération. 
Ce deuxième niveau de développement des arbitres 
vise à accroître les compétences des arbitres nationaux, 
régionaux et locaux dans les fédérations, et donc à 
obtenir une homogénéité du niveau de l’arbitrage au 
sein d’un même pays. Ces compétences, ce sont bien 
sûr les connaissances arbitrales et la compréhension 
des Lois du Jeu. Mais ce sont aussi les connaissances 
tactiques du jeu lui-même, la capacité de gestion d’un 
match et – aspect parfois oublié mais essentiel – les 
indispensables capacités physiques de l’arbitre. Le RAP 
aide également les associations membres à mettre en 
place leurs propres programmes de développement 
des arbitres. 
En 2008, le principal objectif du programme d’assistance 
à l’arbitrage avait été de développer globalement le 
niveau d’expertise des instructeurs qui contribuent à 
former les arbitres dans chaque association. Cet objectif 
a été poursuivi en 2009 avec un nouvel angle : mettre 
cette fois l’accent sur la formation des instructeurs 
physiques. Cette ambition a été suivie par une 
augmentation des activités sur l’année 2009. 

Ainsi, 198 activités d’aide à l’arbitrage ont été organisées 
durant l’année 2009, réparties entre des cours Futuro III 
– regroupant plusieurs fédérations voisines – des cours 
spécifiques pour une association membre, des  
cours pour instructeurs physiques, des cours pour  
les confédérations, et diverses activités comme la 
préparation aux compétitions.
Toutes les confédérations ont pu bénéficier du 
programme avec 75 activités pour la CAF, 51 pour l’AFC, 
35 pour la CONCACAF, 16 pour la CONMEBOL, 14 pour 
l’OFC et 12 pour l’UEFA. L’assistance s’est surtout 
concentrée sur le niveau national puisque les cours 
spécifiques aux associations membres ont représenté 
plus de 60% des cours dispensés en 2009, assurant  
la progression des arbitres locaux. Les instructeurs  
FIFA, instructeurs physiques FIFA et responsables du 
développement de l’arbitrage de la FIFA ont également 
reçu des formations en trois occasions durant l’année, 
en Algarve (Portugal) et à Zurich (Suisse) afin d’assurer 
le perfectionnement des enseignants eux-mêmes.
Les réussites des deux années écoulées permettent 
d’être optimiste pour 2010 puisqu’un nouvel objectif 
viendra s’ajouter au programme RAP : l’amélioration 
des structures arbitrales au sein des associations 
membres. Pour aider efficacement les arbitres d’un point 
de vue administratif, les associations membres doivent 
réviser et parfois repenser l’organisation de l’arbitrage 
avant d’ensuite lancer des programmes de développement 
nationaux. La réalisation de cet objectif, ainsi que le 
suivi des initiatives engagées et la consolidation du 
réseau d’instructeurs établi depuis 2008 déterminera 
le succès du RAP sur le long terme.

Cours Futuro III à Hanoi (Vietnam)

Activités d’aide à l’arbitrage (total au 31 décembre 2009)  

UEFA

12

OFC

14

CONCACAF

35 AFC

51
CAF

7516
CONMEBOL
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Pendant ces deux années de préparation, le thème 
majeur aura été la formation. Le principal objectif du 
département Technique de la FIFA aura été de faire 
progresser de façon substantielle le niveau d’expertise des 
responsables du football féminin au sein des associations 
membres. 2009 s’est inscrite dans une continuité – les 
activités ont principalement été constituées de missions 
de conseil pour les associations membres, et de cours 
pour les entraîneurs locaux. Les aspects du management 
et de la promotion du football féminin ont été intégrés à 
ces formations, introduisant d’ores et déjà la prochaine 
étape pour les responsables.
La progression des activités a été rendue possible grâce 
à l’implication des associations membres : sur la période 
2008-2009, le football féminin aura été le deuxième 
poste d’allocation des fonds FAP par les associations 
membres, à hauteur de 18%, ce qui équivaut en 
moyenne à USD 45 000 investis annuellement. Un chiffre 
rendu possible par les soixante-quatorze associations 
membres qui ont choisi d’investir plus que les 15% 
réglementaires dans le football féminin de leur pays.
L’objectif en 2010 sera de travailler sur le recrutement 
de nouvelles joueuses. Les fondations nécessaires pour 
leur accueil dans une structure de football féminin sont 
aujourd’hui satisfaisantes dans de nombreux pays. Le 
développement des joueuses passera ainsi par des 
programmes lancés autour des prochaines compétitions 
féminines afin de profiter de l’élan apporté par ces 
événements, mais il passera aussi par des programmes 
de formation des jeunes joueuses et la réalisation de 
supports éducatifs.

Échange international

Les séminaires régionaux en Jordanie et Tunisie, 
réunissant de nombreuses associations membres et 
leurs responsables du football féminin pour des sessions 
de travail et d’échange particulièrement fructueuses, 
auront été les moments forts de l’année. 
Ces séminaires régionaux permettent d’une part de 
sensibiliser plusieurs associations membres lors d’une 
activité, mais sont aussi une occasion rare qu’offre la FIFA 
aux responsables du football féminin des différents pays 
d’échanger leurs expériences, leurs idées et leurs 
difficultés, et aussi d’ouvrir leurs horizons à de nouvelles 
solutions. Entre 2008 et 2009, trois séminaires impliquant 
quarante-cinq associations membres ont été organisés.

Com-Unity

Les cours Com-Unity ont été de grands succès au 
Cambodge, au Laos, aux Îles Salomon et à Trinité-et-
Tobago, annonçant de grands progrès à venir pour ces 
différentes associations au travers de programmes 
spéciaux et d’une collaboration avec les gouvernements 
et les ONG locales. À Trinité-et-Tobago, le programme a 
été organisé de façon à promouvoir de manière 
optimale la Coupe du Monde féminine U-17 de la FIFA 
qui y aura lieu en 2010. Entre 2008 et 2009, sept 
programmes Com-Unity ont été lancés.
La FIFA a également assuré le suivi de projets lancés en 
2008, comme par exemple en Namibie ou au Botswana, 
où deux cours ont été organisés, pour les arbitres  
et pour les entraîneurs de football féminin. En Namibie, 
la fédération a lancé son propre programme de 
compétition pour les jeunes filles de 11 à 15 ans, qui 
sera suivi par des cours FIFA ainsi qu’un programme 
Grassroots en 2010.
Entre 2008 et 2009, quarante-cinq cours pour le football 
féminin impliquant cent onze associations membres ont 
été organisés. En 2010, des programmes spécifiques 
autour des Coupes du Monde Féminines U-20 en 
Allemagne et U-17 à Trinité-et-Tobago seront organisés.

Les associations membres ont 
alloué en moyenne USD 45 000 
par an au football féminin.
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La stratégie de la FIFA en matière de développement 
du beach soccer s’est déclinée en plusieurs points en 
2009. Tout d’abord, les séminaires et festivals régionaux 
ont rassemblé plusieurs fédérations ayant des niveaux 
d’avancement différents dans l’organisation de la 
discipline dans leur pays, et leur ont permis d’échanger 
et de prendre exemple les unes sur les autres. Au cours 
de ces séminaires, les associations membres ont 
notamment travaillé avec la FIFA sur leurs plans de 
développement du beach soccer, sur l’attraction de 
partenaires marketing et l’organisation de festivals de 
beach soccer. 
En 2009, deux de ces séminaires ont pu avoir lieu avec la 
collaboration de Beach Soccer Worldwide, partenaire de 
la FIFA pour le beach soccer : l’un à Casablanca, au Maroc, 
le second à Montevideo, en Uruguay, avec une vingtaine 
de fédérations invitées. Les prochains séminaires seront 
ensuite organisés dans les confédérations n’ayant pas 
encore accueilli ce type d’événement. Bien sûr, des cours 
spécifiques pour les fédérations ont également eu lieu, 

En Mongolie, les conditions climatiques extrêmes 
empêchent les amoureux du ballon rond de se retrouver 
sur le terrain pendant sept longs mois. Pour cette raison, 
la Fédération Mongolienne de Football a demandé à la 
FIFA en 2007, puis de nouveau en 2009, un projet Goal 
pour construire et développer un complexe de futsal.
Le futsal est plus qu’un sport spectaculaire. C’est la 
possibilité pour certaines associations membres comme 
la Mongolie de proposer du football toute l’année et 
c’est aussi l’occasion pour d’autres d’organiser et/ou de 
participer aux compétitions internationales de la FIFA, 
comme le Guatemala, Hong Kong et Chinese Taipei qui 
ont ces dernières années pu accueillir une Coupe du 
Monde de Futsal de la FIFA. 
Le développement du futsal revêt donc une signification 
importante pour la FIFA. En 2009, plus de cours ont été 
organisés pour les fédérations, et la demande d’un 
nouveau manuel pour instructeurs conduira le 
département Éducation et Développement technique 
de la FIFA à réaliser ce projet en 2010.
Parmi les trente projets menés par la FIFA pour le futsal 
en 2009, on notera particulièrement les cours effectués 
au Bhoutan, en RDP Corée et au Yémen, ou encore le 
premier cours de futsal consacré aux femmes, organisé 
au Koweït en novembre 2009 et représentatif d’une 
demande importante pour le futsal féminin au Moyen-
Orient. Les cours rassemblent entraîneurs, joueurs et 
arbitres afin de faire progresser l’ensemble des acteurs 
de la discipline.

Beach soccer

 Le monde se met à la p(l)age
En 2009, la FIFA a poursuivi son action de promotion du beach soccer  

auprès des fédérations, en proposant plus d’initiatives, en perfectionnant  

ses instructeurs et les entraîneurs de beach soccer, et en publiant un  

nouveau manuel d’enseignement.

Futsal

 L’alternative futsal
Parce qu’il est spectaculaire, rapide et technique, le futsal est une discipline 

éminemment attrayante. Mais le développement du futsal n’est pas seulement 

dû à son aspect visuel. Pour certaines associations membres, il est une 

alternative concrète au football pratiqué en extérieur.

adaptés au niveau d’avancement des entraîneurs et 
arbitres locaux. Pour améliorer le contenu de ces cours, le 
département Éducation et Développement technique de 
la FIFA a élaboré et présenté un nouveau manuel 
d’enseignement destiné aux instructeurs, qui l’ont accueilli 
avec satisfaction lors d’un séminaire organisé à Dubaï. Au 
cours de ce séminaire, de nouveaux instructeurs ont été 
recrutés, avec pour souci de garder une représentation 
égale des différentes régions du monde parmi les 
instructeurs FIFA.

Nouvelles mesures de développement

Par ailleurs, la FIFA a diversifié son soutien au beach 
soccer avec une aide matérielle comprenant l’installation 
de terrains pour des fédérations actives et ayant un 
potentiel certain dans la discipline. Depuis le début de 
cette initiative, vingt-deux associations membres ont pu 
bénéficier de cette aide combinée avec des cours, festivals 
ou autres activités de développement du beach soccer. 
En 2010, le beach soccer fera l’objet d’un suivi des 
initiatives entreprises depuis 2008, sans oublier la 
formation des instructeurs à la pédagogie – après avoir 
bénéficié de formations techniques – et le développement 
d’activités ciblées pour les associations membres déjà 
impliquées dans la discipline.

Nouveau plan d’actions pour  
la promotion du futsal

Pour soutenir le développement du futsal, la FIFA a 
également organisé un important séminaire en mai 
2009. Réunissant de nombreux experts, les responsables 
de développement de la FIFA ainsi que des représentants 
de confédérations et d’associations membres, son 
objectif était d’évaluer la situation actuelle du futsal et 
ses besoins à venir. Ce séminaire, tout comme les 
enseignements tirés des activités de l’année écoulée, 
ont contribué à élaborer le plan d’action du futsal pour 
2010 et les années suivantes. Parmi les thèmes étudiés 
figurera la problématique de la structuration du futsal 
au sein des fédérations, avec notamment un programme 
spécial intitulé « Futsal Administration ».

Cours pour entraîneurs 
de beach soccer de  
la FIFA sur le sable  
de Dubaï

Une assistance supplémentaire 
pour les fédérations  
particulièrement actives

Le futsal permet de jouer 
au football toute l’année

Coupe du Monde  
de Futsal de la FIFA,
Brésil 2008,  
Ukraine – RP Chine
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Autres projets de la Commission Médicale 
et du F-MARC en 2009

>  « Football for Health » : football et éducation 
sur la santé, projet pilote en Afrique

>  « Football for Health » : pratique régulière  
en dilettante

>  Prévention des maladies 
>  Analyse des blessures lors des compétitions FIFA
>  Introduction du « 11+ » au sein des associations 

Des examens préalables pour prévenir les risques. 
Le football peut, dans quelques rares cas, entraîner  
une mort subite par arrêt cardiaque. Or, les examens 
préalables développés par le Centre d’évaluation et de 
recherche médicale de la FIFA (F-MARC) permettent 
d’identifier les joueurs à risque avant qu’ils ne s’exposent 
à ce terrible danger. En 2009, ces examens ont à nouveau 
été testés sur les joueurs participant à la Coupe d’Afrique 
des Nations U-17. Des différences d’électrocardiogramme 
ont été notées par rapport aux joueurs européens. Ces 
variations, qui peuvent parfois entraîner des diagnostics 
erronées, seront analysées par le F-MARC. 
L’élaboration d’un standard d’examen préalable pour le 
football international est difficile à réaliser en raison de 
la diversité des ressources locales, mais en posant les 
bonnes questions, il est toutefois déjà possible de déceler 
la plupart des risques. 

Détermination de l’âge – 
une technique sûre 
pour des compétitions équitables

Le cartilage de croissance s’ossifie dans diverses parties 
du corps à des moments précis de la croissance et 
donne ainsi une indication de la maturité physique. 
Pour assurer l’égalité des chances sur le terrain, 
l’évolution corporelle est plus importante que la simple 
date de naissance. C’est pourquoi, lors de la Coupe  
du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009, un examen 
par IRM a été effectué sur quatre joueurs de chaque 
équipe, conformément à la méthode développée par  
le F-MARC. De nombreuses fédérations ont même  
testé leurs joueurs avant la compétition, soutenant  
ainsi les efforts de la FIFA. Toutefois, étant donné  
que la majorité des joueurs (74%) avaient déjà  
17 ans révolus au moment du tournoi, la pertinence de  
la méthode s’est avérée limitée et la Commission 
Médicale a proposé au Comité Exécutif un amendement 
de la limite d’âge. 

Information et éducation

La nouvelle édition du Manuel de médecine du football 
a été présentée, ainsi qu’un aperçu de l’ensemble des 
projets de recherches du F-MARC et une brochure 
générale présentant globalement les activités de 
prévention et de santé de la FIFA. Le réseau médical de 
la FIFA, un site Extranet présentant aux médecins 
l’ensemble des recherches et des pratiques de la 
médecine du football, a par ailleurs été lancé.   

Statistiques de la lutte contre le dopage  

En mai dernier, la FIFA a mis sur pied un département 
Antidopage entièrement consacré à la lutte contre le 
dopage. Selon les statistiques relevées en 2008 (les 
chiffres officiels de 2009 n’ont pas encore été publiés par 
l’Agence Mondiale Antidopage), rien ne porte à penser 
qu’un dopage systématique soit présent dans le football. 
À l’échelle mondiale, les 0,3% de résultats positifs et les 
nombreux contrôles réalisés dans le football lui confèrent 
un meilleur bilan que la plupart autres sports.

Conférence médicale de la FIFA

À l’occasion de la Conférence médicale de la FIFA organisée 
à Zurich en octobre, les avantages de l’intégration de la 

médecine du football dans les programmes nationaux ont 
été présentés aux associations membres. 364 présidents, 
secrétaires généraux, médecins et invités issus de 177 pays 
ont été initiés aux différents aspects de la médecine du 
football, de la prévention des blessures, maladies et morts 
subites par arrêt cardiaque, aux recommandations pour la 
pratique du football dans des conditions de chaleur 
extrême, en altitude ou pendant les périodes de jeûne 
religieux, en passant par la détermination de l’âge et  
la lutte contre le dopage. Par ailleurs, les fédérations ont 
été convaincues par l’aspect salutaire du football et la 
possibilité d’en faire un support d’éducation unique. Elles 
ont manifesté leur volonté d’intégrer des examens 
préalables réguliers ainsi que le programme d’échauffement 
pour la prévention des blessures, le « 11+ ». 

Médicine du sport

 La prévention est une réalité
L’éducation et la formation des médecins, entraîneurs et décisionnaires  

dans le domaine de la promotion efficace de la santé dans le football,  

et grâce à celui-ci, doivent être directement basées sur le football et celles  

et ceux qui le pratiquent.

Impressions de la 
Conférence médicale 
2009 à Zurich

Stimulants

Narcotiques

Total

6

5

20

1

40

6

78

Bêta-2 agonistes

Cannabinoïdes

Glucocorticostéroïdes

Agents anabolisants

Statistiques de dopage de la FIFA : cas positifs de 2004 à 2008
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Concept de qualité de la FIFA pour les ballons

 Testé, certifié, joué
Afin que les ballons de football soient de la meilleure qualité possible  

et que cette qualité soit immédiatement reconnaissable partout dans le monde,  

la FIFA a introduit en 1996 le concept qualité de la FIFA pour les ballons. 

Seuls les ballons qui passent les tests qualité avec 
succès obtiennent l’un des deux labels de la FIFA : « FIFA 
INSPECTED » ou « FIFA APPROVED », le plus élevé. Plus 
de 90 fabricants de ballons qui partagent ce goût pour 
la qualité ont passé les tests avec succès et produisent 
des ballons portant l’un des deux labels de la FIFA.

FIFA INSPECTED

Pour obtenir ce label qualité, un ballon doit passer avec 
succès six tests qui contrôlent la circonférence, le poids, 
la sphéricité, le rebond, l’absorption d’eau et la perte de 
pression du ballon.

FIFA APPROVED

Pour obtenir ce label qualité plus exigeant, un ballon 
doit non seulement passer avec succès les six tests 
susmentionnés dans des conditions encore plus 
exigeantes mais aussi un septième test visant à garantir 
que le ballon ne se déforme pas et ne rapetisse pas au 
fil du match. Lors de ce test, le ballon est projeté contre 
une plaque d’acier 2 000 fois à 50km/h. Le ballon ne 
réussit le test que si toutes ses coutures et sa valve à air 
restent intactes et que si les pertes en pression ainsi 
que les changements de circonférence et de sphéricité 
sont minimes.
Outre la certification de ballons de football (depuis 
1996) et de futsal (depuis 2001), le concept qualité a 
également développé de nouvelles directives et des tests 
spécifiques pour les ballons de beach soccer. Depuis 
2006, seuls des ballons certifiés sont utilisés en Coupe 
du Monde de Beach Soccer de la FIFA.

Une plateforme autour du ballon

Depuis 2009, FIFA.com, le site Internet officiel de la FIFA, 
consacre un espace au concept qualité de la FIFA pour 
les ballons à l’adresse http://fr.footballs.FIFA.com/
Concept-qualite. Cette plateforme qui propose des clips, 
des vidéos, des animations et autres informations sur les 
ballons certifiés de la FIFA rend un hommage mérité à 
l’élément central de notre sport. Le contenu du site 
s’adresse à tous, des plus jeunes footballeurs aux 
professionnels des associations. Le site Internet présente 
également la campagne « Quality for your Game »  
qui vise à affiner les exigences des labels qualité et  
à développer la demande en ballons certifiés. Les 
informations proposées sur le site sont rédigées par des 
experts, des personnalités du football et l’auteur du 
concept qualité de la FIFA pour les ballons. Assurez-vous 
d’avoir des ballons de la meilleure qualité possible !

Concept qualité de la FIFA pour les ballons

Tests du ballon

Les joueurs professionnels et les étoiles montantes du football ont besoin des meilleurs ballons pour donner toute la 
mesure de leur talent. Un ballon devrait réagir exactement de la même manière à chaque frappe. Le moindre défaut 
peut avoir une incidence sur la trajectoire du ballon, son comportement sur le terrain et, partant, le match tout entier.

������������

Circonférence 
régulière

Sphéricité 
constante 

Rebond uniforme Absorption d’eau 
minimale

������������
Poids parfait Perte de pression 

minimale
Conservation de la forme 

et de la taille
Équilibre

FIFA APProvED 

Coupe du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA, Dubaï 2009

FIFA APProvED 

 Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, 
Zurich 2009

FIFA APProvED 

Coupe des Confédérations  
de la FIFA, Afrique du Sud 2009

Coupe du Monde U-17  
de la FIFA, Nigeria 2009

Coupe du Monde U-17  
de la FIFA, Égypte 2009

FIFA APProvED 

Coupe du Monde de la FIFA, 
Afrique du Sud 2010

Coupe du Monde des Clubs  
de la FIFA, E.A.U. 2009

www.fifa.com/leballon 

La FIFA attribue deux labels de qualité 
différents pour les ballons de football.
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Les gazons artificiels  (total au 31 mars 2010)     

2009 a été une bonne année pour le gazon artificiel : 
la FIFA compte désormais 25 fabricants sous licences et 
quelque 400 terrains certifiés FIFA RECOMMENDED. Au 
vu de cette évolution favorable, la FIFA vient de franchir 
une nouvelle étape en lançant à l’automne 2009 
l’initiative « Fabricants préférentiels de la FIFA ». Les 
intérêts des acheteurs de pelouses artificielles sont ainsi 
protégés car les terrains répondent obligatoirement  
aux exigences de la FIFA en termes de qualité, de 
performance et de sécurité. 
Cette nouvelle initiative ainsi que les avantages d’avoir 
un terrain de football certifié FIFA ont été présentés lors 
de diverses conférences et expositions portant sur le 
football et le sport de haut niveau à travers le monde. 
La FIFA n’a également de cesse de souligner l’importance 
d’entretenir régulièrement le gazon artificiel afin de 
bénéficier pleinement et durablement des avantages 
qu’offrent les surfaces synthétiques.
L’espace consacré au gazon artificiel sur le site Internet 
de la FIFA (http://fr.FIFA.com/footballturf) a été actualisé 
et repensé. Un outil de recherche permet désormais  
de mieux localiser les terrains FIFA RECOMMENDED à 
travers le monde et propose des informations sur 
mesure aux différents utilisateurs du gazon artificiel. 

Concept de qualité de la FIFA pour le gazon artificiel

 Un terrain parfait toute l’année
Les efforts de la FIFA pour promouvoir les surfaces synthétiques de la plus haute qualité ont permis 

de répondre à une demande croissante, notamment dans les régions où le climat ne permet pas 

d’organiser des matches sur des surfaces naturelles de qualité suffisante pendant toute l’année. Les 

pelouses synthétiques permettent à des millions de footballeurs à travers le monde de pratiquer leur 

sport favori tout au long de l’année et, surtout, de le faire dans les meilleures conditions possibles.

Une mappemonde présente également le nombre de 
terrains certifiés au sein des différentes confédérations et 
indique les besoins en terrains de qualité. Les nombreux 
terrains en gazon artificiel de première qualité qui ont vu 
le jour en Afrique sont le fruit du projet de développement 
« Gagner en Afrique avec l’Afrique ». Parmi les 52 terrains 
prévus pour les associations membres africaines, bon 
nombre ont été achevés en 2009. Pour l’avenir, la 
nouvelle stratégie de communication prévue en 2009 
sera poursuivie en 2010 avec l’objectif de continuer à 
améliorer et à développer la qualité des terrains en 
gazon artificiel à travers le monde. 

Ce label garantit une expertise 
dans la gestion de projet, de  
la planification à l’aménagement  
du terrain en gazon artificiel, à 
travers un « fabricant préférentiel 
de la FIFA » expérimenté et  
orienté vers la qualité.

http://fr.FIFA.com/footballturf

29 6

10 1

29 4

109 121

35 12

1
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Faisant office de répétition générale pour le grand 
rendez-vous de 2010, la Coupe des Confédérations de 
la FIFA a également permis de dissiper quelques préjugés 
sur les capacités de l’Afrique du Sud à accueillir un 
événement de renommée mondiale. Cette compétition 
est depuis longtemps considérée comme un avant-goût 
de la Coupe du Monde de la FIFA. L’événement phare 
de 2010 promet d’être historique car c’est la première 
fois que le continent africain accueillera la Coupe du 
Monde de la FIFA sur son propre sol.
Si le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, s’est dit très 
satisfait de l’organisation de la Coupe des Confédérations 
de la FIFA 2009, les passionnés de football venus braver 
l’hiver sud-africain pour soutenir leurs joueurs ont 
surtout été impressionnés par le spectacle offert sur le 
terrain. La Coupe des Confédérations de la FIFA 2009  
a réservé de nombreuses rencontres captivantes et 
proposé un football de grande qualité.
Au terme des seize matches, la Seleção a de nouveau 
prouvé qu’elle était l’une des meilleures équipes au 
monde en remportant la compétition pour la deuxième 
fois consécutive. Si les Brésiliens se sont souvent montrés 
à leur avantage, ils ont toutefois été mis en difficulté par 
les États-Unis en finale. Mais leur calme et leur 
tempérament leur ont permis de revenir alors qu’ils 
étaient menés 2-0 à la pause. Si les performances 
brésiliennes ont suscité bien des éloges, des formations 

comme les États-Unis ou l’Afrique du Sud ont animé la 
compétition en livrant de formidables prestations. Portés 
par le désormais célèbre son des vuvuzelas, les hôtes 
sud-africains, qui ont démarré la compétition avec le 
statut d’outsider, ont pourtant surpassé toutes les 
attentes en atteignant les demi-finales. 

Nouveau record de téléspectateurs

Triple Joueur africain de l’année, Abedi Pelé, qui faisait 
partie du Groupe d’Étude Technique de la FIFA, n’a pas 
tari d’éloges sur les huit équipes qui ont participé à la 
compétition. « Ce tournoi a livré de belles surprises, des 
équipes moins prestigieuses telles que les États-Unis, 
l’Égypte et l’Afrique du Sud ont montré de grandes 
choses. La plupart des équipes étaient très bien 
organisées en défense et ont souvent affiché une 
excellente discipline tactique en attaque. » 
L’événement a été couvert par 1 892 représentants des 
médias, dont 1 211 médias internationaux. Les matches 
ont été diffusés dans 198 pays. La demi-finale entre 
l’Afrique du Sud et le Brésil a attiré 7,3 millions de 
téléspectateurs en Afrique du Sud, un record en termes 
de couverture sportive dans ce pays. Les équipes 
participantes et les médias ont été positivement surpris 
par l’efficacité du pays hôte, notamment par la 
gentillesse et l’enthousiasme incroyables du personnel, 
des bénévoles et des supporters. Les huit équipes 
participantes ont salué le travail des organisateurs. Au 
vu de cette excellente Coupe des Confédérations de  
la FIFA, le spectacle qui nous attend en 2010 promet  
d’être grandiose.

Coupe des Confédérations de la FIFA 

 Un succès de bon  
augure pour 2010
La Coupe des Confédérations de la FIFA 2009 s’est terminée en beauté 

sur une spectaculaire victoire 3-2 du Brésil face aux États-Unis, une finale 

venue parachever le succès d’une compétition qui a donné un bel avant-

goût de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010.

2

1  Les Brésiliens savourent leur victoire en 
Coupe des Confédérations de la FIFA

2  Le vuvuzela, instrument officiel de 
l’Afrique du Sud 
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La joie du buteur, version…
1  espagnole
2  brésilienne
3  américaine
4  égyptienne
5  sud-africaine

5

4

2
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Sur le terrain, l’élite mondiale du football juniors nous 
a offert un football d’excellente qualité, offensif et 
ouvert comme en témoigne le nouveau record du 
nombre total de buts inscrits (167, soit une moyenne de 
3,2 buts par match).
La compétition a réservé quelques surprises. Il convient 
ainsi de souligner que quatre confédérations étaient 
représentées en demi-finales. Par ailleurs, les Costaricains 
et les Hongrois ont tous deux réalisé une grande 
première en compétition juniors de la FIFA, les premiers 
en atteignant les demi-finales, les deuxièmes en terminant 
à la troisième place. 
Parmi les révélations du tournoi, le Ghanéen Dominic 
Adiyiah a terminé meilleur buteur avec huit buts à  
son actif. Outre le Soulier d’Or adidas, il a également 
remporté le Ballon d’Or adidas qui récompense le 
meilleur joueur du tournoi.

La compétition a par ailleurs été un succès au plan 
organisationnel. Le record d’affluence pour un tournoi 
masculin juniors a été battu. Les cinquante-deux 
matches ont attiré quelque 1,3 millions de spectateurs, 
témoignant de l’enthousiasme des supporters égyptiens. 
Le président égyptien Hosni Mubarak et celui de la FIFA, 
Joseph S. Blatter, ont assisté à Alexandrie à la cérémonie 
d’ouverture de la compétition dans un Stade de l’Armée 
égyptienne bondé, stade qui a également accueilli le 
match d’ouverture entre l’Égypte et Trinité-et-Tobago.  
Grâce au soutien du gouvernement égyptien et au 
travail du Comité Organisateur Local sous l’égide de 
Hany Abou Rida, membre du Comité Exécutif de la FIFA, 
le tournoi s’est déroulé dans des installations répondant 
aux normes internationales les plus exigeantes. Avec 
trois nouveaux stades et quatre sites entièrement 
rénovés, la compétition lèguera un important héritage à 
la famille du football égyptien.

1  Les Ghanéens ne sont pas peu 
fiers de leur victoire.  

2  Ouverture en fanfare de la Coupe du 
Monde U-20 de la FIFA en Égypte 

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Égypte 2009

 Festival de buts en Égypte
Lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Égypte 2009, le Ghana 

est entré dans l’histoire en devenant la première équipe africaine à 

remporter cette compétition. Il a battu pour ce faire le Brésil, quadruple 

vainqueur du tournoi. 

1

2
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En effet, le fossé entre les soi-disant « grandes nations » 
et celles que l’on n’ose plus appeler les « petites 
équipes » semble plus que jamais se réduire. La Suisse, 
très joueuse et avec une grande confiance en elle, a 
remporté ses sept matches (dont un après prolongations) 
et a été sacrée championne du monde, une grande 
première en compétition FIFA. Le Nigeria, tenant du 
titre, a quant à lui échoué de peu en finale malgré le 
soutien de plus de 60 000 supporters. L’équipe hôte a 
toutefois remporté le Prix du Fair-play et Sani Emmanuel 
– toujours utilisé comme joker, sauf lors de la finale – 
s’est vu remettre le Ballon d’Or adidas du meilleur joueur 
de la compétition. Avec cinq réalisations, l’Espagnol 
Borja a par ailleurs été sacré meilleur buteur, tandis que 
le Gant d’Or du meilleur gardien est revenu au Suisse 
Benjamin Siegrist.

De nombreuses premières

Outre la Suisse, futur vainqueur de la compétition, le 
Malawi et l’Algérie disputaient eux-aussi leur première 
Coupe du Monde U-17 de la FIFA. Pour le Malawi, il 
s’agissait même du tout premier tournoi FIFA. Autre 
grande première, la qualification des Émirats arabes unis 
pour les huitièmes de finale : à égalité de points et de 
buts avec les Pays-Bas et le Brésil, il se sont qualifiés en 
qualité de meilleurs troisièmes grâce à un plus petit 
nombre de cartons jaunes récoltés. Pour la première fois 
lors d’une compétition de la FIFA, le challenge du fair-
play décidait donc d’un qualifié. 
Avec 2,9 buts par match, la Coupe du Monde U-17 de 
la FIFA, Nigeria 2009 a enregistré la plus faible moyenne 
de l’histoire du tournoi, bien loin du record de 1995 
(3,81). La moyenne de spectateurs de 14 977 est en 
revanche plutôt bonne, car seules trois éditions de la 
compétition ont auparavant fait mieux.
À l’exception du Stade national d’Abuja, construit en 
2003, tous les stades ont fait l’objet de grands travaux de 
rénovation. En plus du savoir légué aux médecins et 
physiothérapeutes locaux à l’occasion des cours organisés 
par la FIFA, ces stades constituent un patrimoine des plus 
tangibles pour l’avenir du football au Nigeria.

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009

 Premier titre mondial  
 pour la Suisse
En remportant 1-0 la finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA,  

la Suisse a empêché le Nigeria d’offrir le titre à son public, au terme d’un 

tournoi relevé qui a vu la hiérarchie mondiale passablement bousculée.

Pour la première fois dans 
une compétition de la FIFA, 
le classement du fair-play  
a eu une incidence directe 
sur la qualification. 

Les jeunes Suisses fêtent la 
première victoire de leur nation 
dans une compétition de la FIFA. 
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La fête était au rendez-vous pour la cinquième édition 
de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA. Cette 
année, trois des seize qualifiés découvraient la 
compétition : la Côte d’Ivoire, le Costa Rica et la Suisse, 
illustrant l’évolution constante d’un football qui n’est 
plus l’apanage des pays de bord de mer. 
La Suisse a d’ailleurs réalisé un très beau parcours  
pour sa première participation en terminant vice-
championne du monde. Artisan de cette réussite, 
Stankovic, impressionnant par ses nombreux retournés 
acrobatiques et auteur de seize buts, a reçu le Soulier 
d’Or adidas du meilleur buteur et le Ballon d’Or adidas 
consacrant le meilleur joueur du tournoi selon les 
journalistes. Les années se suivent et se ressemblent 
puisque, pour la quatrième année consécutive, les 
Brésiliens ont soulevé le trophée de champion du 
monde. Ils se sont largement imposés en finale contre 
la Suisse sur le score de 10-5. Mao, gardien de leur 
temple, a reçu en symbole le Gant d’Or adidas. 

Enfin, le Portugal s’est offert une belle troisième place 
face à une équipe d’Uruguay combative. Madjer, le 
capitaine portugais, a une nouvelle fois fait montre de 
toute sa classe et glané deux récompenses individuelles 
couleur argent. Le Japon et la Russie ont partagé le Prix 
du Fair-play, récompense de leur bonne conduite sur le 
terrain et envers leurs adversaires. À noter que cette 
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2009 a eu 
pour la première fois un format atypique. Trente-deux 
rencontres ont été disputées en seulement sept jours. 
Ce laps de temps succinct n’a pas empêché les acteurs 
d’être largement à la hauteur. Spectacle et buts étaient 
au rendez-vous. La preuve, Dubaï a été la deuxième 
édition la plus prolifique après Rio de Janeiro 2006. 
Le beach soccer est définitivement en pleine progression 
et la Coupe du Monde une compétition de plus en plus 
convoitée. Elle aura désormais lieu tous les deux ans et 
pas moins de treize pays se sont portés candidats à 
l’organisation des éditions 2011 ou 2013.

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Dubaï 2009

 Le Brésil imbattable 
Le continent asiatique accueillait pour la première fois le beach  

soccer et Dubaï n’a pas failli à sa réputation de ville extraordinaire  

en offrant aux équipes et à leurs nombreux supporters un  

stade et des installations remarquables. 

Arrêts sur images  
de la Coupe du 
Monde de Beach 
Soccer de la FIFA   

Les seize équipes se sont affrontées pour  
le titre mondial sur la plage de Jumeirah.
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Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010   

 Semaine du tirage au sort final  
Les principales informations relatives à la phase finale de la Coupe du Monde de  

la FIFA 2010 sont désormais connues. La composition des huit groupes a été révélée,  

le nouveau ballon a été présenté et la dotation destinée aux trente-deux associations 

membres participantes a été dévoilée – et nettement augmentée. De plus, le premier 

des vingt centres Football for Hope a ouvert ses portes.

Le 29 novembre 2009, l’allumage de l’éclairage de 
Noël dans les rues du Cap a donné le ton, festif et 
lumineux, de la semaine du tirage au sort final de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2010. Le Secrétaire Général 
de la FIFA, Jérôme Valcke, a été accueilli par plus de 
120 000 personnes à son arrivée sur Adderley Street en 
compagnie du maire du Cap, Dan Plato. 
Le Comité Exécutif de la FIFA s’est réuni à Robben Island, 
l’ancienne île-prison située à quelques milles des côtes 
du Cap, au cours d’une séance qui a revêtu une 
signification toute particulière pour la FIFA. En effet, c’est 
ici que Nelson Mandela a été emprisonné pendant dix-
huit ans durant le régime de l’apartheid, et où ses 
codétenus ont fondé la Fédération de Football de 
Makana, qui est devenue en 2007 la première association 
membre honoraire de la FIFA. « C’est un jour historique 
pour le Comité Exécutif et moi-même. Robben Island a 
écrit un chapitre décisif de l’histoire de l’humanité », a 
déclaré le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter. 
Les trente-deux associations membres participantes  
ont été ravies d’apprendre que le Comité Exécutif a 
approuvé l’augmentation de la dotation de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, la faisant passer 
de USD 261,4 millions (CHF 332 millions en 2006) à 
USD 420 millions. 

Jabulani à l’honneur

Le 4 décembre, le ballon officiel de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2010, le très attendu Jabulani, a été présenté. 
Le mot « Jabulani » signifie « célébrer » en zoulou, un terme 
de circonstance pour les 50 000 personnes venues braver 

la chaleur de Long Street à l’occasion du FIFA Fan Fest et 
de la retransmission en direct du tirage au sort final. Ce 
fut une longue nuit où l’ambiance exceptionnelle, animée 
par les danses, chansons et autres vuvuzelas, a donné un 
formidable avant-goût de la fête qui aura lieu dans quelques 
mois à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA. 
 

Festivités et glamour

La cérémonie du tirage au sort final s’est déroulée à 
l’International Convention Centre du Cap. Le premier 
moment fort de ce spectacle exceptionnel était le 
message vidéo de l’ancien président sud-africain, Nelson 
Mandela. De nombreuses personnalités du monde du 
sport et de la politique ont alors pu assister, entre autres, 
aux prestations d’artistes de renommée internationale 
comme Johnny Clegg ou Angélique Kidjo avant que le 
Secrétaire Général de la FIFA, Jérôme Valcke, et l’actrice 
Charlize Theron ne procèdent au tirage au sort. 
La semaine du tirage au sort final s’est ensuite terminée 
par l’ouverture du premier centre Football for Hope à 
Khayelitsha le 5 décembre. Celui-ci est le premier des 
vingt centres communautaires qui seront construits par 
la FIFA en Afrique dans le cadre de sa campagne 
officielle « 20 centres pour 2010 ». 

Zakumi, sur les hauteurs du Cap

Le verdict du tirage au sort

Groupe C 

1 Angleterre 

2 États-Unis 

3 Algérie

4 Slovénie 

Groupe D 

1 Allemagne 

2 Australie 

3 Serbie

4 Ghana 

Groupe e 

1 Pays-Bas 

2 Danemark 

3 Japon

4 Cameroun 

Groupe F 

1 Italie 

2 Paraguay 

3 Nouvelle-Zélande

4 Slovaquie 

Groupe G 

1 Brésil 

2 RDP Corée 

3 Côte d’Ivoire

4 Portugal 

Groupe h 

1 Espagne 

2 Suisse 

3 Honduras

4 Chili 

1 Afrique du Sud 

2 Mexique 

3 Uruguay

4 France 

Groupe A 

1 Argentine 

2 Nigeria 

3 République de Corée

4 Grèce 

Groupe B 
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Une nouvelle fois, la finale de cette sixième édition 
de la compétition a opposé le champion d’Europe à  
son homologue sud-américain. Mais pour ces deux 
formations, atteindre la finale n’a pas été de tout repos. 
Le tournoi a débuté par une rencontre opposant 
Auckland City aux locaux d’Al Ahli, vainqueurs du 
championnat des Émirats arabes unis. Emmenés par le 
placide entraîneur Paul Posa et le capitaine Ivan Vicelich, 
les Kiwis ont terminé en beauté la belle année du 
football néo-zélandais. Probablement sous-estimés en 
raison de leur statut d’amateur, les hommes de Posa se 
sont pourtant imposés 2-0 grâce à des buts d’Adam 
Dickinson et Chad Coombes, décrochant ainsi leur billet 
pour un quart de finale face aux Mexicains d’Atlante.
Dans le premier quart de finale, le TP Mazembe (RD 
Congo) a affronté les Pohang Steelers (République de 
Corée), vainqueur de la Ligue des Champions de l’AFC 
un mois plus tôt. Une magnifique frappe de Mbenza Bedi 
a rapidement donné l’avantage aux champions d’Afrique 
mais un doublé de Denilson a permis aux Steelers de 
renverser la vapeur en seconde période et ce, malgré les 
exploits de Muteba Kidiaba, le portier congolais.

Malgré la pluie

Les deux demi-finales ont été aussi animées que 
palpitantes, malgré une pelouse détrempée par une 
pluie torrentielle qui avait inondé le centre des médias 
et les vestiaires du stade Mohammed Bin Zayed. Le 
Comité Organisateur Local a travaillé d’arrache-pied 
toute la nuit pour que le match entre Estudiantes et les 
Pohang Steelers puisse avoir lieu comme prévu, des 
efforts salués par le Président de la FIFA, Joseph S. 
Blatter, et celui de la commission d’organisation de la 
compétition, Chuck Blazer. 

Des trois mille supporters qui avaient fait le déplacement 
depuis Buenos Aires pour supporter les hommes 
d’Alejandro Sabella, certains ont dû vendre leur voiture 
pour financer leur voyage, mais ils n’ont pas été déçus 
car leurs protégés se sont qualifiés pour la finale grâce à 
une victoire 2-1 sur des Coréens réduits à huit et 
finissant la rencontre avec leur avant-centre Denilson 
dans les buts. Barcelone a de son côté dû remonter un 
but de retard face à Atlante pour finalement s’imposer 
3-1 grâce à un Messi décisif, buteur seulement deux 
minutes après son entrée en jeu. 
Comme un symbole, le futur Joueur Mondial de la  
FIFA 2009, Lionel Messi, a inscrit le but du titre en 
prolongations de la finale. La formation argentine a 
pourtant mené au score jusqu’à la 89e minute, avant 
que Pedro ne relance le Barça en égalisant in extremis 
de la tête.
Un total de 133 724 spectateurs a pu profiter de 
l’excellent football pratiqué dans les stades d’Abou 
Dhabi, témoins d’un irrésistible Lionel Messi auquel 
furent remis le Ballon d’Or adidas et le Prix TOYOTA 
du meilleur joueur par le Groupe d’Étude Technique 
de la FIFA.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, E.A.U. 2009

Le trophée reste en Europe
La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2009, présentée par TOYOTA, 

a réservé son lot de premières : un nouveau pays hôte et un nouveau 

champion, le FC Barcelone, vainqueur d’Estudiantes de La Plata  

au terme d’une finale à suspense disputée au Zayed  

Sport City Stadium d’Abou Dhabi. 

Josep Guardiola, porté en triomphe par ses joueurs

« En termes de titres gagnés, 
aucune autre équipe n’a  
réalisé ce que nous avons  
fait cette année. »

Lionel Messi
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Classements mondiaux FIFA / Coca-Cola 

L’Espagne et les États-Unis   
restent en tête  
Grâce à leur quinze victoires remportées en seize rencontres, les  

champions d’Europe espagnols sont parvenus à conserver la tête du 

Classement mondial FIFA / Coca-Cola et leur titre d’« Équipe de l’année ».  

Le haut du tableau est également resté inchangé chez les femmes,  

les États-Unis trônant toujours devant l’Allemagne.

Avec 850 rencontres disputées chez les hommes et 
304 chez les femmes, l’année 2009 a enregistré de  
part et d’autre une légère baisse d’activité en termes de 
matches internationaux « A » par rapport à 2008. Ceci 
est cependant peu surprenant puisque l’année précédant 
la Coupe du Monde compte traditionnellement moins de 
matches de qualification qu’au début des éliminatoires. 
En effet, alors que 425 matches de qualification pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 ont 
été disputés en 2008, « seuls » 332 ont été joués en 
2009. Le total de 1 154 rencontres internationales « A » 
n’a toutefois pas manqué d’alimenter les Classements 
mondiaux, toujours aussi révélateurs.

Statu quo en haut du tableau

Si l’année 2007 avait enregistré au total six changements 
de leaders à la tête du classement masculin, les années 
2008 et 2009 n’en ont vu qu’un seul, de courte durée. 
L’Espagne a payé le prix fort après sa défaite contre les 
États-Unis en demi-finales de la Coupe des Confédérations 
de la FIFA en Afrique du Sud. Contrainte de céder 
pendant quatre mois la tête du Classement mondial au 
Brésil, vainqueur de l’épreuve, la Roja s’est toutefois 
consolée en égalant le record d’invincibilité de 35 
matches sans défaite, désormais codétenu avec les 
Auriverde.

Dans le Classement mondial féminin, la fin de l’année 
2009 a encore vu les États-Unis conserver les devants, 
comme c’est d’ailleurs le cas depuis mars 2008. Le bilan 
de l’année des Américaines est édifiant : sept victoires 
pour une seule défaite, concédée aux tirs au but contre 
la Suède en finale de la Coupe de l’Algarve.  
Le match le mieux coté de l’année pour le Classement 
mondial FIFA/Coca-Cola est la victoire du Brésil 3-0 
contre l’Italie, championne du monde, en Coupe des 
Confédérations de la FIFA. Chez les femmes, il s’agit de 
la victoire des États-Unis 1-0 en match amical contre 
l’Allemagne.

Grande importance

Les classements mondiaux de la FIFA sont pour les 
journalistes sportifs internationaux et les associations 
membres de la FIFA une référence objective attestant 
du niveau actuel d’une équipe. L’évolution d’une 
sélection se reflète dans une certaine mesure dans la 
place qu’elle occupe par rapport au reste du monde. 
Les classements mondiaux représentent également un 
critère de répartition très utile lors des tirages au sort 
des compétitions de la FIFA. Les têtes de série des 
phases préliminaire et finale de la Coupe du Monde de 
la FIFA, Afrique du Sud 2010 ont ainsi été déterminées 
au vu du Classement mondial. 

En tête des Classements mondiaux FIFA/Coca-Cola 2009 : l’Espagne et les États-Unis
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Matches « A » 1995-2009

FemmesHommes

Matches « A » 1995-2009

Moyenne annuelle sur cinq ans

95–99 00–04 05–09
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364,4
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Total de matches par année
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Pour la quatrième fois consécutive, la pétillante 
Brésilienne Marta a été élue Joueuse Mondiale de la FIFA. 
C’est la première fois qu’une joueuse remporte à quatre 
reprises cette distinction depuis sa création en 2001. Elle 
a surclassé l’Allemande Birgit Prinz, et l’Anglaise Kelly 
Smith. Ce nouveau couronnement est loin d’être usurpé 
tant la saison de la Canarinha a été sensationnelle. 
Après les femmes, honneur aux hommes. Après avoir 
terminé dauphin de Kaká en 2007 puis de Cristiano 
Ronaldo en 2008, Lionel Messi, 22 ans, a enfin décroché 
le titre de Joueur Mondial de la FIFA. Il n’y avait guère 
de suspense tant le jeune Argentin a été tout 
simplement irrésistible avec le FC Barcelone en 2009. Il 
devance au classement, le Portugais Cristiano Ronaldo 
et l’Espagnol Xavi. 
La séquence émotion de la soirée était la Distinction 
Fair-play de la FIFA, attribuée à titre posthume à Sir 
Bobby Robson, décédé le 31 juillet dernier à l’âge de  
76 ans. Le monde du football ne tarissait pas d’éloges 
sur ce personnage passionné, dévoué, généreux et 
courtois. La distinction a été remise à Lady Elsie Robson, 
veuve du légendaire footballeur et entraîneur anglais.

Deux nouvelles distinctions

Deux nouvelles distinctions faisaient leur apparition lors 
de ce Gala : le FIFA / FIFPro World XI et le Prix Puskás de  
la FIFA. Le FIFA / FIFPro World XI honore le onze-type de 
l’année désigné par plus de 50 000 joueurs professionnels 
du monde entier. Il se compose en 2009 d’Iker Casillas 
dans les buts, de Daniel Alves, Nemanja Vidic, John Terry 
et Patrice Evra en défense, de Steven Gerrard, Xavi et 
Andrés Iniesta au milieu de terrain et enfin de Lionel 
Messi, Cristiano Ronaldo et Fernando Torres en attaque. 
Le Prix Puskás de la FIFA a lui été créé en l’honneur et à 
la mémoire du légendaire joueur de l’équipe de Hongrie 
et du Real Madrid des années 50. Cette récompense a 
été décernée à l’auteur du plus beau but de l’année, 
désigné au terme du vote en ligne de plus de 120 000 
utilisateurs de FIFA.com. Ceux-ci ont voté pour Cristiano 
Ronaldo et sa magnifique frappe de trente-cinq mètres 
inscrite face au FC Porto en quarts de finale de la Ligue 
des Champions de l’UEFA.

Gala du Joueur Mondial de la FIFA 2009

 Marta et Messi –  
les grands gagnants 
Délaissant l’Opéra de Zurich pour le Palais des Congrès de Zurich, le 19e Gala du Joueur 

Mondial de la FIFA avait un accent particulier. Cette année, le dernier événement majeur  

de l’année footballistique a réservé son lot de premières et de nouveautés.

Sa Majesté la reine Rania al Abdullah de Jordanie  
s’est vu remettre le Prix du Président de la FIFA pour 
son engagement exemplaire en faveur de l’éducation 
des enfants du monde entier et de son implication 
substantielle en tant que vice-présidente et fervente 
ambassadrice de la campagne « 1GOAL : l’éducation 
pour tous ». Cette campagne, lancée en août 2009 à 
Londres, a pour but de venir en aide aux enfants qui 
n’ont pas l’opportunité d’être scolarisés. 
Enfin, la Fédération Chinoise de Football s’est vu 
décerner le Prix du Développement de la FIFA pour  
son investissement dans le programme Grassroots. Ce 
programme de football de base, lancé dans quarante-
quatre villes du pays et impliquant plus d’un million de 
jeunes, permettra à la Chine de ne plus se focaliser 
uniquement sur l’élite de son football mais aussi sur la 
jeunesse. 
Le Gala du Joueur Mondial de la FIFA 2009 s’est ensuite 
refermé afin de laisser place à l’année 2010, qui sera 
tout aussi inédite avec notamment la première édition 
de la Coupe du Monde de la FIFA organisée sur le 
continent africain. 

Marta (Brésil) et Messi (Argentine)  
présentent leur prix.
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La reine Rania Al 
Abdullah de Jordanie 
reçoit le Prix du  
Président de la FIFA 
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La responsabilité sociale de la FIFA

 La FIFA attire l’attention de  
 la communauté internationale   
Le département de la Responsabilité sociale de la FIFA a connu une année riche en 

événements. Trois temps forts sont en effet venus marquer l’année 2009 : le forum 

Football for Hope en juin, la participation à la Clinton Global Initiative en septembre, puis 

l’inauguration en décembre du tout premier centre Football for Hope à Khayelitsha. 

En 2009, la FIFA a par ailleurs soutenu quarante-deux 
programmes Football for Hope à travers le monde et  
a poursuivi ses campagnes promouvant le fair-play et  
la lutte contre la discrimination. Dans le cadre de la 
première Coupe du Monde de la FIFA en Afrique, elle 
participe à deux campagnes mondiales, l’une visant 
l’éducation des jeunes (1GOAL) et l’autre soutenant la 
lutte contre la malaria (United Against Malaria). 

Reconnaissance de l’engagement social
 
Ces projets et rencontres ont de nouveau prouvé que 
le football était un puissant outil capable de bâtir un 
meilleur avenir, et son pouvoir est de plus en plus 
perçu comme tel par les institutions et les entreprises 
internationales. 

Dans le cadre du mouvement Football for Hope, la FIFA 
a lancé, en collaboration avec la Banque Interaméricaine 
de Développement, un projet pour soutenir les 
organisations sociales. Elle a également impliqué les 
partenaires commerciaux dans le développement et le 
soutien de projets sociaux.  
Enfin, en reconnaissance du fructueux travail social que 
mène la FIFA, cette dernière a été invitée à rejoindre la 
Clinton Global Initiative et à ainsi collaborer avec le 
secteur privé, les organisations non gouvernementales 
et d’éminentes personnalités du monde entier afin de 
résoudre les problèmes les plus urgents auxquels le 
monde est actuellement confronté. 

« En tant qu’instance dirigeante du football mondial, 

notre mission est de promouvoir le football dans le 

monde entier et de faire progresser le changement 

social grâce au football. Nous sommes tout à fait 

honorés de rejoindre la Clinton Global Initiative. »

                    Jérôme Valcke

Photo de gauche : 
(de gauche à droite) 
Jessica  Alba, Jérôme 
Valcke, la reine  
Rania de Jordanie  
Photo de droite :  
Bill Clinton
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Football for Hope

 Le mouvement ne cesse de grandir
Dirigé par la FIFA et streetfootballworld, le mouvement Football for Hope soutient à travers  

le monde entier des programmes alliant football et développement social et visant à traiter  

les problèmes rencontrés par les communautés locales. Football for Hope offre des possibilités 

de financement, des équipements et propose des projets visant la construction de sites 

d’entraînement et de locaux, et la transmission d’un savoir-faire dans divers domaines. 

La force motrice du mouvement Football for Hope est 
constituée par des organisations locales qui réalisent les 
différents programmes sur le terrain. Les communautés 
qui accueillent ces projets en sont les principales 
bénéficiaires.
Depuis sa création, Football for Hope a soutenu plus de 
quatre-vingts programmes basés sur le football dans 
plus de cinquante pays sur tous les continents. En 2009, 
quarante-deux programmes d’associations ont reçu 
une aide du programme de soutien Football for Hope 
et quatorze nouvelles organisations ont rejoint le 
mouvement (voir liste).

Critères de sélection pour obtenir 
un soutien de Football for Hope

Football for Hope soutient les programmes 
d’organisations qui… 

>  constituent une entité juridiquement 
enregistrée avec un statut non gouvernemental 
(ONG, association caritative, etc.) 

>  sont indépendantes politiquement et 
religieusement, et à but non-lucratif,

>  ne pratiquent aucune discrimination (sociale, 
ethnique, raciale, religieuse, sexuelle, etc.),

>  utilisent le football pour traiter des problèmes 
sociaux et promouvoir le développement social,

>  mènent des programmes s’adressant aux 
enfants et adolescents,

>  justifient d’une durabilité financière et d’une  
 approche à long terme.

Joseph S. Blatter, 
Président de la FIFA, 
lors de la cérémonie 
d’ouverture du forum 
Football for Hope

« La FIFA soutient, à travers le 
mouvement Football for Hope,  
des organisations qui encouragent  
le développement social,  
l’éducation, l’accès aux soins et 
l’intégration sociale. »

Joseph S. Blatter, Président de la FIFA

Europe

Cross Cultures Project Association 
(Croatie)

Sport Against Racism (Irlande)

Dads Against Drugs  
(Royaume-Uni)  

Asie/Océanie

Football United (Australie)

Krida Vikas Sanstha (Inde)

Spirit of Soccer (Irak) 

 Tuloy Foundation (Philippines)

Afrique

Kick4Life (Lesotho)

Right to Play (Mali)

Amérique du Nord

America Scores (États-Unis) 

Starfinder Foundation (États-Unis)  

Amérique du Sud

Fundación Estudio para un  
Hermano „Educere” (Chili) 

Fundación de las Américas  
para el Desarrollo (Équateur) 

Gurises Unidos (Uruguay) 

Les 14 nouvelles 
organisations du 
mouvement Football  
for Hope
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Le forum Football for Hope 2009

 Rencontres d’experts autour du  
 développement à travers le football
Échange d’expériences et conseils pratiques sur l’orientation du mouvement Football for Hope,  

tels étaient les deux principaux objectifs du premier forum Football for Hope qui s’est tenu à 

Vanderbijlpark, près de Johannesburg.    

Plus de cent quarante experts du monde entier se 
sont réunis lors de la Coupe des Confédérations de la 
FIFA, Afrique du Sud 2009 à l’occasion d’un forum de 
trois jours qui leur a permis d’échanger leurs expériences 
et méthodes d’utilisation du football dans le cadre de 
leurs activités sociales et de développement. 
Dirigé par la FIFA et streetfootballworld, le mouvement 
Football for Hope a été pour ainsi dire un précurseur 
puisque cette plateforme est l’une des toutes premières 
consacrées au football et au travail de développement. Si 
les participants ont eu l’occasion de s’informer grâce à de 
nombreuses présentations et à d’intenses échanges lors 
des vingt séminaires et  tables rondes, ils ont eu aussi la 
possibilité de se former sur des thèmes tels que la collecte 
de fonds, la communication et les plateformes Internet.  

Un des points forts du forum a été l’occasion unique 
donnée aux participants de voir la théorie en action, 
avec une visite sur le site de Play Soccer à Finetown. Play 
Soccer est une organisation qui utilise le football pour 
enseigner aux enfants des valeurs importantes, telles 
qu’adopter une alimentation saine, savoir faire face à la 
pression sociale, ou encore affronter le fléau du sida. 
Membre du mouvement Football for Hope, Play Soccer 
est un bon exemple du type d’organisations que le 
forum cherche à soutenir. Les délégués participant au 
forum ont pu se rendre à Finetown, township situé aux 
abords de Johannesburg, pour voir la mise en œuvre du 
programme de leurs propres yeux, accompagnés de 
l’ancien capitaine de la sélection sud-africaine Lucas 
Radebe, qui a également pris part aux exercices.

De gauche à droite : Federico Addiechi (chef du département de Responsabilité sociale de la FIFA), Lucas Radebe (ambassadeur Football for 
Hope), Willi Lemke (conseiller spécial des Nations Unies pour le sport), Joseph S. Blatter (Président de la FIFA), Irvin Khoza (président du COL), 
Senes Erzik (membre du Comité Exécutif de la FIFA) et Jürgen Griesbeck (streetfootballworld)

« J’ai été fier de participer au forum Football for Hope aux côtés de 

tant d’experts renommés. En Afrique, le football est bien plus qu’un 

sport. Il peut faire la différence en matière de santé et d’éducation et 

changer ainsi la vie de nombreux enfants. Ce forum soutient les 

organisations qui s’engagent quotidiennement pour des causes 

sociales en Afrique et partout dans le monde. » 

Lucas Radebe, ancien international sud-africain

« Ce forum a été extraordinaire. J’ai rencontré de nombreuses 

personnes intéressantes et j’ai pu constater que d’autres organisations 

devaient quotidiennement faire face aux mêmes problèmes que nous. 

Pour moi, ce fut une expérience unique. J’habite dans un village au 

Kenya et je n’aurais jamais eu la chance de rencontrer des représentants 

des Nations Unies ni le Président de la FIFA. Mais grâce au forum 

Football for Hope, cela est devenu possible. » 

Margaret Balawa de « Moving the Goalposts »

L’ambassadeur Football for Hope Lucas Radebe rend visite 
à l’organisation Play Soccer à Finetown (Afrique du Sud)
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 Campagne officielle de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
Le 5 décembre 2009 a eu lieu l’inauguration du premier centre Football for Hope à Khayelitsha, en Afrique  

du Sud, dans le cadre de la campagne officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, « 20 centres pour  

2010 », dont l’objectif est de développer des centres d’éducation, de santé et de football en Afrique  

pour un développement social durable.

Le centre de Khayelitsha a été construit dans un 
quartier autrefois réputé pour son taux de criminalité et 
de violence. Le but est de revaloriser ce township et de 
redonner vie à la communauté. Ce projet est dirigé par 
l’ONG sud-africaine Grassroot Soccer, qui sensibilise à 
travers le football les jeunes Africains aux dangers du sida 
afin de les protéger contre une éventuelle contamination. 
Le mouvement Football for Hope ne choisit pas au 
hasard l’emplacement des futurs centres Football for 
Hope. La construction et la localisation des centres sont 
soigneusement étudiées en fonction de leur acceptation 
par la population locale et de la compétence des parties 
prenantes pour gérer durablement ces locaux.  
La réalisation des autres centres prévus au Kenya, au Mali, 
en Namibie, au Ghana et au Rwanda s’est poursuivie en 
2009 en collaboration avec des organisations locales. Les 
étapes suivantes ont notamment pu être franchies :
>  Début des travaux du centre Football for Hope 

Baguineda au Mali (24 septembre 2009)
>  Deux séminaires organisationnels sur plusieurs jours 

en Afrique du Sud avec les responsables de tous les 
centres en développement (juin et décembre 2009)

>  Plusieurs visites de travail pour la planification sur 
place au Ghana, au Kenya, au Mali, au Rwanda, en 
Namibie et en Afrique du Sud

>  Études sur l’analyse et l’évaluation des défis et des 
besoins des communautés concernées du Kenya, du 
Mali et de Namibie

>  Choix d’emplacement des centres Football for Hope  
7 à 10 en Afrique du Sud, en Zambie et au Lesotho

« 20 centres pour 2010 »  

Sous l’étendard de la campagne officielle de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, 
« 20 centres Football for Hope », sont érigés vingt 
centres Football for Hope pour encourager le 
changement social. Ces centres sont constitués d’un 
bâtiment d’environ 200 m² et sont dotés de bureaux, 
de salles de cours, d’installations publiques ainsi 
que d’un terrain en gazon artificiel de 40x20 m. Ces 
centres sont dirigés par des organisations locales qui, 
par leurs programmes, souhaitent faciliter l’accès 
des jeunes aux soins et à l’éducation.

La princesse Inaara 
Aga Khan (à gauche), 
le Président de la 
FIFA, Joseph S. Blatter, 
et Helen Zille lors de 
l’ouverture du premier 
centre Football for 
Hope à Khayelitsha

« Il ne s’agit pas d’une aide  
d’urgence mais bien d’un travail  
de développement à long terme.  
La pérennité de ces centres  
est un point essentiel de cette  
campagne officielle. »

Jérôme Valcke, Secrétaire général de la FIFA
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Le fair-play et la lutte contre la discrimination

 Les valeurs fondamentales 
 du football
Comme chaque année depuis l’introduction des Journées du Fair-Play de la  

FIFA en 1997, les associations membres ont de nouveau été appelées en 2009  

à prévoir du 5 au 9 septembre des activités de fair-play dans le cadre des matches 

de championnat et de rencontres disputées par leur équipe nationale. 

Près de soixante-dix associations membres ont 
répondu à l’appel et ont contribué, grâce à des activités 
organisées en amont de matches de football, à 
sensibiliser joueurs, entraîneurs, arbitres, fonctionnaires 
et spectateurs sur des thèmes comme l’égalité, la  
justice et la solidarité. 
La FIFA a également utilisé ses tournois pour faire 
prendre conscience à la population de l’importance du 
fair-play et de la lutte contre la discrimination. Les  
demi-finales et quarts de finale de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA en Afrique du Sud et de la 
Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Égypte ont été 
dédiés à cette cause. Avant le coup d’envoi de ces 

matches, les capitaines et leur équipe se sont engagés à 
respecter les valeurs du football en lisant une déclaration 
appelant au fair-play, à l’égalité et à la solidarité et ont 
encouragé les spectateurs à respecter ces même valeurs.

Photo de groupe 
avant le quart de 
finale entre la 
République de Corée 
et le Ghana lors de 
la Coupe du Monde 
U-20 de la FIFA

Le Festival Football for Hope

 Plus qu’un tournoi  
  de football pour jeunes
Un Festival régional Football for Hope a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud après le 

tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, les 5 et 6 décembre 2009. 

L’événement a été organisé dans le cadre de l’inauguration du premier centre Football 

for Hope, qui a vu le jour dans la communauté de Khayelitsha. 

Ce festival a permis à des adolescents de participer, 
dans l’enceinte du centre, à un tournoi de football qui 
s’est déroulé sans arbitre et selon des règles décidées par 
les jeunes joueurs afin d’encourager la communication, 
la compréhension et le respect mutuel. Le tournoi a 
rassemblé des équipes mixtes de Namibie, du Lesotho, 
de Zambie, du Brésil et d’Afrique du Sud qui 
représentaient des organisations du mouvement Football 
for Hope, lesquelles utilisent le football pour combattre 
les problèmes sociaux de leur communauté. Durant les 
pauses entre les matches, des artistes et musiciens de la 
communauté de Khayelitsha ont diverti le public qui 
s’était déplacé en nombre.  

Dans la phase de préparation du tournoi se sont tenus 
plusieurs séminaires, excursions et activités interculturelles. 
Le programme de responsabilité sociale des partenaires 
de la FIFA a notamment permis aux jeunes participants 
d’apprendre les bases de la photographie en utilisant des 
appareils-photos Sony et aux entraîneurs de se former aux 
techniques d’entraînement lors de séances de Coaching 
Coerver organisées avec adidas. Les participants ont 
également pris part au Skillz, un programme de 
sensibilisation aux dangers du sida et de prévention contre 
la maladie dirigé par Grassroot Soccer, l’organisation qui 
gère le centre Football for Hope de Khayelitsha. 
Le festival s’est déroulé dans une ambiance bon enfant : 
dans le bus qui les conduisait au Cap, les jeunes n’ont 
pas hésité à entonner quelques airs avant de concourir 
pour le trophée de l’ouverture du centre sur un terrain 
en gazon artificiel flambant-neuf devant une foule de 
supporters enthousiastes. Mais pour beaucoup, 
l’événement le plus marquant restera le forum qui s’est 
tenu un soir du festival, lors duquel ces jeunes ont pu 
partager des histoires personnelles sur leurs problèmes 
communs. Bien qu’originaires de différents pays et de 
différents horizons, ils se sont visiblement émus les uns 
les autres, se découvrant des parallèles et des expériences 
similaires. Ainsi se sont ils mutuellement encouragés, 
portés par leurs espoirs communs pour l’avenir.
La cérémonie d’inauguration du centre de Khayelitsha a 
été organisée par la FIFA et streetfootballworld avec la 
collaboration du Comité Organisateur Local, Afrique du 
Sud 2010, la province de Western Cape, la ville du Cap, 
la Fédération Sud-Africaine de Football, le Forum du 
développement de Khayelitsha et Grassroot Soccer. 

Organisations qui ont participé  
au lancement du centre 

>   hôte local : Grassroot Soccer
>   Brésil : EPROCAD / Formacao
>   Lesotho : Kick 4 Life
>   Namibie : Special Olympics / NawaLife Trust
>   Afrique du Sud : Play Soccer
>   Afrique du Sud : Altus Sport Vuma
>   Afrique du Sud : WhizzKids United 
>  Zambie : Kalusha Bwalya Foundation /  

Zambia Street Football

« Le fair-play doit prévaloir  
en toute circonstance dans  
le football »

Joseph S. Blatter, Président de la FIFA
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Nouveaux sponsors

 Commercialisation réussie
Malgré la crise économique mondiale, la Coupe du Monde de la FIFA n’a rien perdu  

de son attrait comme plate-forme de communication pour les marques commerciales.  

Ainsi, de nombreux contrats de sponsoring ont-ils encore été conclus en 2009.

Panneaux à diodes  

 Une première pour la FIFA
Depuis plusieurs années, les spécialistes prévoient l’introduction des panneaux à DEL comme 

supports publicitaires. Depuis la Coupe des Confédérations de la FIFA, Afrique du Sud 2009, 

la FIFA met cette nouvelle technologie à la disposition de ses affiliés commerciaux.

Avec l’adjonction de Yingli Solar à la liste des sponsors 
de la Coupe du Monde de la FIFA, un tournant décisif a 
été franchi car il s’agit non seulement du premier 
sponsor issu du secteur de l’énergie renouvelable, mais 
aussi du premier sponsor chinois de l’histoire de la 
compétition. Cette impulsion a par ailleurs été renforcée 
par l’engagement de Continental qui a choisi de rester 
dans la course pour un cycle de Coupe du Monde 
supplémentaire, soit au moins jusqu’en 2014. 
Peu de temps avant la clôture de la rédaction de ce 
rapport, le sixième et dernier contrat de Supporter 
national a été conclu avec la société Shanduka Aggreko 
(approvisionnement en énergie électrique). Au cours de 
l'année 2009, des contrats du même type ont été  
signés avec trois autres sociétés sud-africaines,  
Neo Africa (société de services), BP Afrique du Sud 
(stations-essence) et PRASA (transports ferroviaires). 
Tous les droits de cette catégorie ont ainsi été vendus.

Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014

Les ventes de contrats de sponsoring pour la Coupe du 
Monde de la FIFA, Brésil 2014 ont démarré dès le début 
de l’année 2009 par un accord avec Itaú. La banque 
brésilienne a été la première à signer comme Supporter 
national dans la catégorie « banque de détail », en avril 
2009. Un contrat était en voie de finalisation avec un 
deuxième Supporter national au moment de la clôture 
de la rédaction.

Des panneaux publicitaires à DEL (diodes électro-
lumines centes) ont été utilisés par la FIFA pour la toute 
première fois lors de la Coupe des Confédérations de la 
FIFA, Afrique du Sud 2009, témoignant clairement de la 
volonté de la FIFA d’évoluer avec son temps et de veiller 
à offrir les plates-formes les plus novatrices à ses affiliés 
commerciaux. Après avoir testé pendant plusieurs mois 
différents systèmes à DEL, la FIFA a choisi de faire équipe 
avec AIM Marketing AG, un leader dans le secteur. 
Afin d’éviter toute interférence dans le champ de vision 
des téléspectateurs et des supporters dans les tribunes 
et, partant, de protéger l’intégrité du football et 
l’environnement commercial de ses compétitions, la 
FIFA n’autorise que les messages statiques sur les 
panneaux à DEL.   

Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, Allemagne 2011

« LA FINE FLEUR DE 2011 » a rencontré beaucoup  
de succès auprès des Supporters nationaux. À dix-huit 
mois de cette prestigieuse compétition qu’est la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, tous les contrats de 
sponsoring ont déjà été attribués. La FIFA et le Comité 
Organisateur Local ont conclu le sixième et dernier contrat 
de Fournisseur national avec la société des chemins de fer 
allemands, Deutsche Bahn AG, après avoir finalisé des 
partenariats avec les sociétés Allianz, Commerzbank, 
Deutsche Post, Deutsche Telekom et REWE.

« Classes et modernes »

Ceux-ci ont été utilisés avec beaucoup de succès lors de 
chaque match de la Coupe des Confédérations de la 
FIFA. Outre leur bon rendu à la télévision, ils ont 
également été favorablement accueillis par les supporters 
dans les tribunes, jugés « classe et modernes » par 87% 
d’entre eux. 
Pour les affiliés commerciaux, un autre avantage des 
panneaux à DEL est qu’ils laissent une grande souplesse 
dans la rédaction des messages, permettant ainsi aux 
marques de diffuser des messages multiples durant la 
compétition en cours.  
Enfin, ils ont plusieurs fois permis à la FIFA de diffuser 
des messages clés, de donner de la visibilité à ses 
initiatives, ou encore du temps d’antenne à Zakumi. Des 
panneaux à DEL seront à nouveau installés dans chaque 
stade de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. 

Le nouveau support 
publicitaire est promis 
à un avenir radieux.

Yingli Solar est le premier 
sponsor chinois de la Coupe 
du Monde de la FIFA.
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Marketing

 Lancement des  
 rapports marketing 
La Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Égypte 2009 a vu le lancement 

de la publication de rapports marketing intitulés « FIFA Marketing 

Highlights ». Par ailleurs, divers produits sont désormais en vente sur  

la boutique en ligne de la FIFA.

Programmes pour les supporters

 Le monde en fête
Avec son offre d’hospitalité exclusive, la FIFA fait toujours plus pour que les 

supporters qui font le déplacement vivent une expérience inoubliable pendant 

la Coupe du Monde de la FIFA. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre 

dans le pays hôte, des événements de visionnage public seront organisés par  

la FIFA à travers le monde.

Une présentation illustrée et exhaustive du marketing 
de la compétition est désormais proposée au lecteur, de 
la conception des marques officielles au coup de sifflet 
final sans oublier le tirage au sort. 
Les reportages sont axés sur les activités des affiliés 
commerciaux, magnifiquement mises en image par  
le photographe attitré de FIFA Marketing. Trois de ces 
rapports marketing ont été réalisés à ce jour, pour la 
Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Égypte 2009, la 
Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009 et  
la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA,  
Dubaï 2009. 

Doublé gagnant pour 
le rapport en ligne de la FIFA
 
Le Rapport d’activité en ligne de la FIFA a rapidement 
atteint la reconnaissance. Dès sa deuxième édition,  
la présentation multimédia des activités de la FIFA sur le 
terrain s’est vu récompenser de deux distinctions de 
platine par la 2009 Spotlight Awards of the League  
of American Communications Professionals dans les 
catérogies « Support de communication le plus inspiré » 
et « Web / Multimédia / Interactif ». 
(www.fifa-e-activityreport.com) 

Les programmes d’hospitalité jouent un rôle 
important dans les compétitions de la FIFA auxquelles 
assistent de nombreuses personnalités, célébrités et 
autres VIP. Composante essentielle des droits des affiliés 
commerciaux sur place, l’hospitalité les aide à fidéliser 
leurs clients ou à récompenser leurs employés. 
Durant la Coupe des Confédérations de la FIFA 2009, 
plus de 32 700 personnes ont bénéficié du programme 
d’hospitalité sous une forme ou une autre. Les invités 
des affiliés commerciaux ont été accueillis dans les 
suites / loges Skybox des quatre sites, tandis que ceux de 
la FIFA et du COL étaient reçus dans les salons VIP FIFA /
COL. Plus de deux tiers des bénéficiaires du programme 
d’hospitalité ont profité du programme d’hospitalité 
commerciale de la FIFA, qui a laissé un souvenir 
inoubliable à plus de 20 000 personnes. 
Le programme d’hospitalité a encore remporté un 
brillant succès, offrant aux affiliés commerciaux de la
FIFA et à leurs invités des souvenirs inoubliables. 
 

Des FIFA Fan Fests sur cinq continents

Toutes les villes hôtes de la compétition ainsi que Berlin, 
Mexico, Paris, Rio de Janeiro, Rome et Sydney ont 
dévoilé, à la fin de 2009, l’emplacement exact  
des FIFA Fan Fests. Des millions de supporters y sont 
attendus pour retrouver l’ambiance unique de la Coupe 
du Monde dans un environnement d’accès gratuit 
offrant toutes les garanties de sécurité.    
Après le succès de l’initiative lancée en 2006 en 
Allemagne, « ces premiers International FIFA Fan Fests 
lui donnent une nouvelle dimension en permettant à 

Le FIFA Fan Fest de Long Street lors du tirage au sort final  
de la Coupe du Monde de la FIFA 

Boutique en ligne de la FIFA

En décembre, la FIFA a lancé une plate-forme de 
commerce électronique novatrice sur son site Internet 
officiel www.FIFA.com. Les amateurs de football du 
monde entier peuvent y trouver les nouvelles lignes 
de vêtements sport FIFA Collections ainsi que des 
produits dérivés de différentes compétitions, dont 
la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Des articles 
aux couleurs des diverses équipes y sont également 
disponibles, permettant aux supporters d’afficher 
leur dévotion. 

une audience encore plus vaste de partager la ferveur 
de la Coupe du Monde de la FIFA », a déclaré le 
Président de la FIFA, Joseph S. Blatter. 
Un projet d’une telle envergure n’aurait pas pu voir le 
jour sans le soutien massif de Coca-Cola, Emirates, 
Hyundai/Kia et Sony ainsi que des détenteurs de droits 
médiatiques nommés par la FIFA dans chacun des pays 
concernés. Les Fan Fests d’Afrique du Sud bénéficient 
du soutien de MTN et de Neo Africa, de SABC et du 
« presenting sponsor » Coca-Cola.

Les nouveaux rapports présentent  
des informations sur les activités 
marketing réalisées dans le cadre  
des compétitions de la FIFA.
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Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA

 Tour du monde en 225 jours 
La FIFA et Coca-Cola ont lancé la tournée mondiale du trophée de la Coupe du Monde 

qui a réalisé un voyage sans précédent. En signe de reconnaissance envers l’Afrique et ses 

nombreux amateurs de football, le trophée a débuté son long périple par une visite de la 

quasi-totalité des pays du continent, avant de partir, début 2010, vers les 34 autres pays 

qui ont jalonné son parcours à travers le monde.

Le 21 septembre 2009, le plus prestigieux des trophées 
du football a entamé les 225 jours de la tournée du 
trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, présenté par 
Coca-Cola, qui le conduira dans 86 pays. D’ici la fin de 
cette aventure d’une envergure sans précédent, il aura 
parcouru 134 017 kilomètres et fait 86 escales sur la 
planète. Durant la première partie de son périple, il a 
fait étape dans quasiment tous les pays d’Afrique, 
donnant ainsi aux supporters locaux une occasion 
historique de se faire photographier à ses côtés.
Le succès a été phénoménal. En soixante-seize jours, le 
trophée original a parcouru plus de 72 000 km à travers 
cinquante pays. Il a salué trente-sept chefs d’État,  
199 000 supporters et 12 300 VIP enthousiastes. Trois 
mille représentants des médias ont couvert l’événement, 

76  jours  

72 000  km   

50  pays   

37 chefs d’États    

 12 300  VIP   

 199 000  supporters    

5 500  employés Coca-Cola    

3 000  représentants des médias   

5  
 heures de couverture en direct 
en moyenne par pays 

Les chiffres  de la tournée du trophée en Afrique

Plus de 200 000 personnes 
ont pu s’émerveiller devant  
le trophée de la Coupe du 
Monde de la FIFA.

De gauche à droite :
Ernest Bai Koroma, 
président de la Sierra 
Leone, à Freetown ; 
Yahya Jammeh, 
président de la Gambie, 
à Banjul ; des 
supporters maliens 
posent fièrement  
devant le trophée 

à raison de cinq heures de direct en moyenne par pays. 
Le coup d’envoi de la tournée mondiale du trophée hors 
d’Afrique a été donné le 15 janvier 2010 à Calcutta 
(Inde), première d’une série de 34 escales sur une 
période de quatre mois. Le trophée terminera son long 
périple en Afrique du Sud, à temps pour la Coupe du 
Monde de la FIFA.
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Tirage au sort final
 
Le tirage au sort final de la Coupe du Monde de  
la FIFA 2010 qui a été diffusé en direct du Cap,  
le 4 décembre 2009, a enregistré une audience 
mondiale sans précédent.  
 

Concert d’inauguration
 
Le tirage au sort final a coïncidé avec le lancement d’un 
nouveau projet tout à fait passionnant, celui du concert 
d’inauguration de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Afrique du Sud 2010. Prévoyant de réunir de grands 
artistes de la scène musicale africaine et internationale 
au stade Orlando de Soweto le 10 juin 2010, veille du 
match d’ouverture, ce concert promet d’atteindre une 
impressionnante audience télévisée mondiale qui 
viendra s’ajouter à celle des matches de la compétition 
elle-même. Les bénéfices nets du concert seront reversés 
à la campagne officielle « 20 centres pour 2010 ».
 

Télévision

 L’Afrique au programme
En 2009, la sous-division TV de la FIFA a continué de superviser la production,  

les ventes et la distribution des contenus de la FIFA dans le monde, mais surtout  

en Afrique où avaient lieu plusieurs de ses compétitions.

La sous-division TV a poursuivi l’action engagée par la 
FIFA pour laisser un héritage durable à l’Afrique. Dans le 
cadre de l’initiative « Gagner en Afrique avec l’Afrique », 
la FIFA et l’Union africaine des diffuseurs (AUB)  
ont organisé conjointement la « Broadcast Academy »,  
un séminaire destiné aux représentants des télévisions 
locales pour se préparer à la diffusion des événements 
de 2009 et bien sûr de 2010.
 

Événements de la FIFA 2009
 
Plus de 200 heures de football en direct ont été produites 
par FIFA TV lors de la Coupe des Confédérations de la 
FIFA en Afrique du Sud, de la Coupe du Monde U-20 de 
la FIFA en Égypte, de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 
au Nigeria et de la Coupe du Monde de Beach Soccer de 
la FIFA à Dubaï.

Quelque 190 professionnels locaux ont rejoint l’équipe 
d’HBS (désigné comme diffuseur hôte de l’événement 
par la FIFA) au sein du Centre International de Diffusion 
pour tester, en avant-première, lors de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA, les équipements et les 
concepts de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. 
Les ressources locales ont largement été utilisées pour la 
production télévisée des Coupes du Monde U-20 et U-17 
de la FIFA et le signal international qui a été distribué 
dans une bonne centaine de pays était de la plus haute 
qualité. Le signal international de la finale de la Coupe 
du Monde U-20 de la FIFA était pour la première fois en 
haute définition. 
La diffusion internationale de la Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la FIFA et de la Coupe du Monde  
des Clubs de la FIFA aux Émirats arabes unis, à la fin  
de l’année, a par ailleurs encore établi de nouvelles 
références en termes de couverture et de distribution.

 

Match d’appui de qualifications  
de la zone Afrique  
 
Les droits du match d’appui organisé le 18 novembre 
2009 à Khartoum, au Soudan, pour départager l’Égypte 
et l’Algérie, à égalité dans le groupe C des éliminatoires 
de l’Afrique pour la Coupe du Monde de la FIFA, étaient 
détenus par la FIFA. La production télévisée de ce match 
a été assurée conjointement par FIFA TV et la télévision 
soudanaise et son signal a été distribué dans quelque 
quatre-vingts pays, principalement au Moyen-Orient et 
en Europe.

Ventes des droits de la  
Coupe du Monde de la FIFA 2010
 
À seulement six mois du match d’ouverture, les ventes 
et les placements de droits sont plus avancés qu’ils ne 
l’avaient jamais été à la même époque pour les 
précédentes Coupes du Monde de la FIFA. Ils ont déjà 
été conclus en bonne et due forme pour plus de deux 
cents territoires. Les ventes de droits radiophoniques et 
les droits Internet à haut débit sur les territoires clés  
sont également en très bonne voie d’avancement. Le 
dernier grand bouquet de droits à exploiter est celui des  
droits mobiles.
 

Scène du  
match de barrage  
de la compétition 
préliminaire de la 
Coupe du Monde  
de la FIFA entre 
l’Égypte et l’Algérie 
au Soudan

2 000 invités étaient 
présents au Cap 
pour le tirage au 
sort final.

Un prestigieux concert 
marquera le lancement de  
la Coupe du Monde de  
la FIFA 2010.
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Haut débit et mobile
 
FIFA TV a réalisé d’importants investissements pour les 
plateformes de diffusion mobile et à haut débit. Elle a 
élaboré, en collaboration avec le géant de la téléphonie 
mobile Ericsson, une offre avec services clé-en-main 
optionnels, qui donnera une nouvelle dimension à 
l’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA sur petit 
écran. Les accords sur les droits mobiles signés cet 
automne couvrent MTN (Afrique du Sud), Al Jazeera 
(Moyen-Orient) et Televisa (Amérique latine). 
 

FIFA Films et produits 
 
Le département FIFA Films, responsable des archives 
audiovisuelles de la FIFA et de la production des 
nouveaux contenus, a consacré toute l’année 2009 à 
préparer la couverture de la Coupe du Monde de la FIFA 
2010. Il proposera notamment des avant-premières, le 
Magazine 2010 (point mensuel sur la Coupe du Monde 
de la FIFA 2010) et des films sur l’événement.
FIFA TV a également lancé avec Sony le projet 3D de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2010, sous la direction de 
FIFA Films.

 

Broadcast Academy
 
FIFA TV a collaboré avec son partenaire stratégique, 
l’AUB, pour organiser la Broadcast Academy dans 
plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne. Ces séminaires 
visent à améliorer encore le niveau de la couverture du 
football offerte par les diffuseurs locaux grâce à des 
cours approfondis et à un échange de connaissances 
des réalisateurs, commentateurs, cameramen et 
journalistes. L’objectif ultime est d’améliorer l’expérience 
télévisée des amateurs de football en Afrique en 
développant les capacités et l’autonomie des diffuseurs 
africains et, partant, d’accroître la valeur commerciale 
du produit proposé. Six séminaires ont eu lieu en 2009, 
d’autres suivront en 2010. 

Les supporters 
pourront également 
suivre la Coupe du 
Monde de la FIFA 
sur leur téléphone 
portable.

1  Retransmission en direct de la Coupe 
du Monde de la FIFA

2  La sélection U-20 du Ghana avant la 
demi-finale de la Coupe du Monde 
U-20 de la FIFA, Égypte 2009.

1

2

  
La Coupe du Monde de la FIFA 2010  
permettra également à de jeunes talents  
de s’exprimer derrière la caméra.
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des Sud-Africains s’intéressent au football.

des Sud-Africains sont fiers d’accueillir  
la Coupe du Monde de la FIFA.

des sondés (dans le monde) disent  
vouloir fréquenter les Fan Fests.
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Recherche marketing 

 L’envers du ballon
En 2009, le programme de recherche marketing de la FIFA a pris de l’ampleur grâce 

à de nombreux projets qui ont vu le jour partout dans le monde afin de décortiquer 

les fondamentaux de la scène du sport et de son sponsoring, et grâce aussi à une 

intensification de la perception de la marque FIFA et de ses compétitions.

La recherche a une fois de plus souligné le pouvoir du 
football et de la Coupe du Monde de la FIFA aux quatre 
coins du globe, et ce d’autant plus que la plus grande 
compétition unidisciplinaire au monde approche à 
grands pas. 
Un des enseignements-clefs est que le fait de suivre la 
Coupe du Monde de la FIFA dépasse l’intérêt habituel 
que les gens ont pour le football ou pour le sport en 
général. En effet, selon un sondage réalisé auprès d’un 
échantillon représentatif à l’échelle mondiale, 46% des 
personnes interrogées disent s’intéresser au ballon rond, 
tandis que 64% déclarent suivre la compétition-phare de 
la FIFA. C’est là la preuve que la Coupe du Monde de la 
FIFA touche une tranche de la population bien plus large 
que celle constituée par les amateurs de football, et que 
la fièvre de la Coupe du Monde touche massivement la 
population mondiale tous les quatre ans. 

Une opinion publique tout à fait positive

La recherche marketing a aussi permis de planifier et 
d’optimiser plusieurs initiatives en 2009, à l’image de la 
billetterie – qu’il a été possible d’adapter aux pratiques 
courantes en Afrique du Sud – et du visionnage public, 
phénomène mondial de plus en plus en vogue. 
Inévitablement, l’Afrique du Sud a fait l’objet de 
nombreuses autres études de marché, toutes destinées 
à mieux connaître le pays hôte de la Coupe du Monde. 
De vastes enquêtes ont également été menées auprès 
des visiteurs du premier événement de 2009 organisé 
en Afrique, à savoir la Coupe des Confédérations de la 
FIFA, et leurs impressions ont ainsi pu être recueillies. 
Pas moins de 92% d’entre eux ont qualifié la 
compétition de « grand succès » et 93% ont souligné 
l’atmosphère positive générée par l’événement. 
En Afrique du Sud, une vaste enquête d’opinion a 
également été menée tous les trois mois afin de suivre 
l’évolution du ressenti de la population locale à 
l’approche de la Coupe du Monde. Les résultats ont été 
édifiants, « fierté », « confiance » et « passion » étant les 
termes les plus fréquemment cités.
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Questions juridiques

La FIFA et la  
judiciarisation du sport
La tendance à la judiciarisation du sport s’est poursuivie en 2009. La FIFA a été 

confrontée à des affaires juridiques de plus en plus complexes relevant notamment 

du droit des clubs et se voit de plus en plus impliquée dans un monde judiciarisé.

Au-delà des différents systèmes juridiques nationaux, 
le droit européen et le droit international du sport 
gagnent en importance du fait de la mondialisation du 
football. Ainsi, de nombreuses décisions de fédérations 
sportives qui étaient acceptées sans discussion il y a dix 
ans sont de plus en plus souvent refusées et portées 
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne. 
Devant une telle tendance, la supervision d’un tribunal 
arbitral est d’autant plus importante. Par ailleurs, un 
nombre croissant de jugements du Tribunal Arbitral  
du Sport sont également portés devant le tribunal 
fédéral suisse.

Lutte contre les dérives des paris

Le monde du sport dépend principalement de la 
protection de son intégrité et du maintien de la 
transparence afin d’éviter toute manipulation.  
Dans ce contexte, Early Warning System GmbH, filiale 
de la FIFA, a non seulement contrôlé les matches de 
qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA mais 
aussi ceux d’autres grandes compétitions de la FIFA.  
Les récents événements qui se sont produits en  
Europe notamment dans le football de clubs national  
et international ont largement mis en exergue 
l’importance de systèmes d’alerte à tous les niveaux. 
Les associations ne peuvent cependant assurer 
l’intégrité du sport que sur le marché organisé légal. 

Les dérives du marché noir doivent être ainsi 
combattues par des mesures nationales pénales. Un 
groupe de travail sous l’égide d’Interpol sera chargé de 
traiter cette problématique. 
 

TMS devient obligatoire

Le 5 octobre 2009, le système de régulation des transferts 
(TMS) est entré dans une phase de transition d’un an : 
courant 2010, toutes les associations membres ainsi que 
quelque 4 000 clubs seront connectés à ce système. Les 
associations membres pourront se familiariser avec cette 
nouvelle procédure pendant les deux prochaines périodes 
de transferts qui auront lieu d’ici à octobre 2010. Celle-ci 
prévoit que dès que deux associations impliquées dans 
un transfert international d’un joueur professionnel sont 
introduites dans le système, les modalités de transfert 
sont exclusivement gérées électroniquement par le 
système, lequel devra être obligatoirement utilisé dès 
octobre 2010.
Afin de protéger les joueurs mineurs, une sous-
commission mise en place par la Commission du Statut 
du Joueur de la FIFA est désormais chargée d’autoriser 
chaque transfert international ainsi que tout premier 
enregistrement d’un joueur mineur non-ressortissant du 
pays dans lequel il souhaite être enregistré. Le système 
de régulation des transferts gère désormais cette 
procédure par voie électronique.

Maintien de la stabilité contractuelle entre 
les joueurs professionnels et les clubs

En mai 2009, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a 
condamné le milieu de terrain brésilien Matuzalém 
Francelino da Silva et le club espagnol du Real Saragosse 
à une amende de 11,9 millions d’euros, dépassant ainsi 
le verdict de la Chambre de Résolution des Litiges de la 
FIFA et soutenant clairement les efforts de la FIFA visant 
à maintenir la stabilité contractuelle dans le football. Les 
deux instances ont fondé leur jugement sur l’art. 17 du 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs qui vise 
uniquement à renforcer la stabilité contractuelle et non 
à être la porte ouverte à la résiliation de contrats 
gratuite ou à prix fixe.

Nouvelles bases contractuelles 

L’ensemble des contrats pour l’organisation des Coupes 
du Monde de la FIFA 2018 et 2022 a été révisé pour 
garantir une procédure de candidature équitable basée 
sur l’égalité des chances et pour s’assurer du soutien 
immédiat des pays candidats. Ces nouveaux contrats 
renforcent par ailleurs les droits de la FIFA et précisent 
davantage les compétences entre les parties concernées 
ainsi que la prise en charge des coûts. 

La filiale de la FIFA 
Early Warning System 
GmbH veille sur le 
marché des paris 
depuis son siège 
zurichois.
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Relations publiques et communication interne

 Bâtir des bases solides
La mission de ce nouveau département consiste à organiser des activités ciblées 

dans le but d’améliorer la communication de la FIFA sur ses activités diverses et 

variées, et ce afin que le public puisse mieux comprendre l’organisation. 

Il s’agit tout d’abord de bâtir de solides bases, de 
choisir quelques thèmes intéressants et de les présenter 
de manière claire et attrayante. Ainsi ont vu le jour  
des brochures et des courts métrages présentant le  
travail de la FIFA dans le domaine du développement du 
football et de la responsabilité sociale. Les vastes mesures 
et les projets entrepris par la FIFA dans le cadre de la 
Coupe du Monde en Afrique sont également exposés 
dans une brochure explicative tout comme l’héritage 
durable qui sera légué au continent. La présentation 
systématique des avantages et possibilités liés à 
l’organisation des nombreuses « autres » compétitions 
de la FIFA est particulièrement intéressante pour les 
associations membres.
Le magazine mensuel officiel de la FIFA a été repensé  
et est désormais publié sous le nom de FIFA World. 
Le développement de la série de courts métrages 
présentant de touchantes histoires liées au football a 

continué sous le nom Les inédites du football. Le 
contenu du Congrès de la FIFA ainsi que celui du Gala 
du Joueur Mondial de la FIFA ont également été revus, 
des conférences spécifiques ont été organisées au siège 
de la FIFA et un stand a été mis en place au salon 
international du football Soccerex organisé fin 2009 à 
Johannesburg. 
Des sondages réalisés à intervalles réguliers ont montré 
que la vaste majorité de la population sud-africaine 
pense que la Coupe du Monde aura directement ou 
indirectement des répercussions positives sur leur pays et 
approuve donc l’organisation de la compétition. 

Alors que la toute première Coupe du Monde de la 
FIFA africaine approche à grands pas, les médias du 
monde entier portent désormais toute leur 
attention sur le continent africain. Et pour cause, 
les Coupes du Monde U-17 et U-20 de la FIFA au 
Nigeria et en Égypte, ainsi que la Coupe des 
Confédérations de la FIFA, qui s’est déroulée en 
juin dernier en Afrique du Sud, n’ont pas manqué 
d’attirer des centaines de journalistes. Pour 
répondre à la demande des médias internationaux 
désireux de constater par eux-mêmes l’avancée des 
préparations de la Coupe du Monde de la FIFA un  
an avant le début de la compétition, la FIFA, le 
Comité Organisateur Local et l’office de tourisme 
sud-africain ont organisé plusieurs visites de 
sensibilisation à travers le pays hôte. Outre deux 
visites de stade, une invitation à un match de 

première division et une visite du tout premier centre 
Football for Hope, à Khayelitsha, près du Cap, les 
journalistes ont pu s’initier à la vuvuzela et déguster 
les vins officiels de la Coupe du Monde à Stellenbosch. 
Ce programme tant innovateur que divertissant a 
ravi plus de deux cents représentants des médias du 
monde entier, lesquels ont pu se faire une idée 
précise de l’avancée des préparatifs de la Coupe du 
Monde et découvrir ce pays haut en couleurs qui a 
tant à proposer. De nombreux journalistes auraient 
volontiers prolongé leur séjour.   
En décembre, près de 3 000 représentants des 
médias se sont rendus au Cap pour couvrir le tirage 
au sort final. À cette occasion, certains d’entre eux 
ont été invités à passer une journée à Robben Island, 
excursion organisée en marge de la séance du 
Comité Exécutif de la FIFA, ainsi qu’à une 
présentation spéciale des associations candidates à 
l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA 2018 
et 2022 lors de laquelle ces dernières n’ont pas 
manqué de vanter les mérites de leur candidature. 
L’intérêt des médias ne cesse de croître : plus de 
12 000 représentants des médias se sont enregistrés 
sur l’Espace médias de la FIFA, accessible en ligne, 
qui constituera le principal portail d’informations 
pour les médias accrédités qui couvriront la Coupe 
du Monde de la FIFA en Afrique du Sud.

Assouvir la curiosité des médias 
à l’aube de la Coupe du Monde 
Une journée à Robben Island, une rencontre avec les candidats à l’organisation  

des Coupes du Monde de la FIFA 2018 et 2022 ainsi que diverses visites à travers  

l’Afrique du Sud ont été autant de réponses créatives à l’immense intérêt des  

médias internationaux pour le continent africain.

« Difficile d’imaginer meilleur avant-
goût de la Coupe du Monde ! »
Massimo Franchi (Tuttosport)

Le stand de la FIFA 
au salon Soccerex et 
la brochure illustrant 
l’héritage positif de 
la Coupe du Monde 
de la FIFA 2010
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La FIFA se met à la page

 Nouveau magazine,  
nouvelle approche
Le nouveau mensuel de la FIFA, FIFA World, a été lancé en mai 2009 dans le but 

de mieux informer la grande famille du football, les partenaires et sponsors de la FIFA,  

les médias, les leaders d’opinion et le grand public sur les nombreuses activités de  

la FIFA, sur le terrain comme en dehors.

Services de Gestion du Contenu 

 Collecte, analyse et  
distribution de l’information
Une des principales missions du département des Services de Gestion du 

Contenu consiste à maîtriser un flux d’informations sans cesse croissant. 

Sans pour autant oublier les grandes compétitions ni 
les grands noms qui faisaient naguère la une du FIFA 
Magazine, cette nouvelle publication se concentre avant 
tout sur les autres facettes des activités de la FIFA – et 
notamment dans des domaines moins exposés et ne 
recevant des médias pas toute l’attention qu’ils 
mériteraient.
En s’appuyant sur les trois piliers de la mission de la FIFA 
qui sont « développer le jeu, toucher le monde et bâtir 
un meilleur avenir », FIFA World se penche plus en détail 
sur les efforts quotidiens de l’instance dirigeante du 
football mondial en matière de développement technique, 

FIFA World

FIFA World paraît dix fois par an en anglais, allemand, 
français et espagnol, et peut être commandé au 
format papier ou tout simplement téléchargé via FIFA.
com (www.FIFA.com/magazine). Les associations 
membres souhaitant soumettre des informations à 
FIFA World peuvent envoyer un courriel à feedback-
fifaworld@fifa.org.

http://fr.fifa.com/magazine

développement social et médecine du football. Les 
lecteurs sont aussi régulièrement informés de l’actualité 
des différentes divisions et commissions de la FIFA, qu’il 
s’agisse du droit, du sponsoring, de la télévision, du 
marketing ou encore de la gouvernance du football  
et des aspects politico-sportifs. Des jeunes à l’élite  
en passant par les féminines, le large spectre des 
compétitions FIFA n’est pas pour autant laissé de côté. 
Par le biais d’une rubrique spéciale, ce nouveau magazine 
offre par ailleurs une plateforme de communication pour 
que les 208 associations membres de la FIFA puissent 
informer la famille du football de leur actualité. 

Responsable de la collecte, de la saisie, du traitement 
et de l’exploitation de données, de documents et 
d’images, le département transmet du contenu pour 
divers canaux de communication et offre aux parties 
intéressées l’accès à sa banque de données ou à ses 
archives physiques. 
Le département des Services de Gestion du Contenu 
dispose de nombreuses informations précieuses sur les 
matches, tournois et événements actuels et passés et a 
pu élaborer un dossier sur l’ensemble des matches 
internationaux « A » disputés depuis 1872. Des données 
sur près de 30 000 rencontres masculines et 5 000 
féminines composent une prodigieuse mine d’informations 
pour les supporters et les historiens et statisticiens du 
football. Il est particulièrement intéressant de noter que 
le département des Services de Gestion du Contenu a 

récemment acquis de vastes archives sur le football 
africain. D’innombrables magazines, livres, rapports de 
matches et photos de collections privées illustrent 
l’histoire unique du football sur le continent africain  
et agrémentent de manière précieuse les archives 
existantes. La base de données photographiques 
FIDOMpix a également connu un accroissement 
notoire et comptent désormais environ 15 000 photos 
du monde entier.

Les archives de la FIFA comportent  
des données sur les quelque  
35 000 matches internationaux  
« A » disputés depuis 1872.
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FIFA.com 

 L’année de tous les records
L’année 2009 aura été décisive pour le site FIFA.com, toujours attaché à porter et 

diffuser la mission de la FIFA sur la toile. Visites records, nouvelles sections et passage  

de quatre à six langues avec ajout de l’arabe et du portugais (du Brésil) : le site officiel  

de la FIFA n’en finit pas de toucher les amateurs de football du monde entier.

Durant l’année écoulée, l’équipe de FIFA.com a réussi 
le tour de force de couvrir en direct chacun des  
853 matches qualificatifs de la Coupe du Monde de la 
FIFA, Afrique du Sud 2010 grâce au nouvel EMIRATES 
MatchCast qui a permis aux internautes de suivre 
plusieurs matches simultanément et a remporté un 
incroyable succès. FIFA.com s’est aussi révélé être 
l’endroit incontournable pour les besoins de tout un 
chacun en matière de billetterie, d’hospitalité et 
d’hébergement.

Toute l’actualité en direct

La Coupe des Confédérations de la FIFA en Afrique du 
Sud, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Égypte, la 
Coupe du Monde U-17 de la FIFA au Nigeria et la Coupe 

du Monde de Beach Soccer de la FIFA à Dubaï ont 
toutes été largement couvertes en 2009, avec signal 
vidéo des matches en direct, résumés des meilleurs 
moments et contenu éditorial exclusif, le tout 
gratuitement.
Vendredi 4 décembre, pour le tirage au sort final de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2010, le site a enregistré les 
chiffres les plus élevés de toute son histoire, les 
internautes se connectant en nombre à FIFA.com pour 
profiter d’une couverture sans pareille, avec séquences 
vidéo, extraits d’interviews et photos exclusives.  
Les faits marquants de cet événement ont ensuite été 
largement traités dans la nouvelle section « Coupe du 
Monde » de FIFA.com, section qui se penche en détail 
sur les trente-deux équipes qualifiées, leur préparation 
et l’actualité de leurs joueurs vedettes.

La version arabe de 
FIFA.com est en 
ligne depuis 2009.

Plus d’un million de membres

Depuis sa refonte en 2007, notre site officiel a mis 
l’accent sur les supporters, et l’année 2009 a été 
synonyme de succès pour le Club FIFA.com avec plus 
d’un million de membres inscrits. Le Club permet aux 
internautes de personnaliser le site à leur convenance, 
de poster des commentaires et de se créer un réseau 
d’amis à travers le monde.
Les membres du Club ont également eu le privilège de 
pouvoir voter pour la première édition du Prix Puskás de 
la FIFA, revenu cette année à Cristiano Ronaldo et remis 
à Zurich lors du Gala du Joueur Mondial de la FIFA. 
Malgré ce succès, FIFA.com n’a pas oublié de garder 
une oreille attentive aux observations des internautes, 
récoltant en 2009 plus de 300 000 commentaires sur le 
contenu de ses rubriques.
De nombreuses et importantes innovations ont aussi vu 
le jour sur le site, comme les sections « Pur football » et 
« Ligues mondiales », cette dernière proposant les résultats 
et classements de quelque 190 premières divisions du 
monde entier, de la Premier League anglaise à la National 
Soccer League de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Les principales évolutions ont toutefois été effectuées 
dans la section « La FIFA ». Sa page d’accueil met l’accent 
sur les facettes sociale, politique et culturelle de la FIFA, 
ainsi que sur l’organisation elle-même, permettant ainsi 
à un nombre toujours croissant de visiteurs de s’informer 
sur les activités que mène la FIFA au quotidien. 

Pleins feux sur l’Afrique

Avec trois tournois majeurs et le tirage au sort de la 
Coupe du Monde organisés en Afrique en 2009, le 
continent n’a pu qu’être au centre de l’actualité 
footballistique, de nouvelles rubriques étant même 
créées pour la campagne officielle « 20 centres pour 
2010 » et pour la tournée du trophée de la Coupe du 
Monde présentée par Coca-Cola. Le contenu multimédia 
et éditorial de la section « Destination » d’Afrique du 
Sud 2010 a aussi été soigné grâce aux contributions de 
rédacteurs présents sur place.

Projets à venir

Le département Nouveaux médias de la FIFA a 
étroitement collaboré avec FIFA TV pour créer 
m.FIFA.com, une version de FIFA.com adaptée 
à la téléphonie mobile et disponible début 2010, 
de même qu’une nouvelle plateforme vidéo. Les 
internautes auront également la possibilité de 
créer un slogan pour le bus de leur équipe dans 
le cadre de la campagne de promotion « Be 
there with Hyundai », tandis que l’album virtuel 
d’images Panini, présenté par Coca-Cola, a été 
lancé début 2010.
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Faits et chiffres

Séances des commissions*

2009 Lieu Commission

13 janvier Zurich Commission du Football et Commission 
Technique et de Développement 

3 février Zurich Commission des Associations

4 février Zurich Bureau de la Commission d’Organisation de la 
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA

5 février Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde U-17 de la FIFA

Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde U-20 de la FIFA

Zurich Commission des Questions Juridiques

20 février Zurich Commission d’Éthique 

9 mars Zurich Commission Médicale

16 mars Zurich Commission du Football Féminin et de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Zurich Commission d’Organisation des Coupes  
du Monde U-20 et U-17 de la FIFA

Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

17 mars Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe des Confédérations de la FIFA

Zurich Commission des Arbitres

Zurich Commission d’Audit Interne

Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde de la FIFA

18 mars Zurich Commission du Football de Clubs

Zurich Commission du Statut du Joueur

19 mars Zurich Commission des Finances

19-20 mars Zurich Comité Exécutif

17 avril Zurich Commission de Fair-play et de 
Responsabilité sociale

21 avril Zurich Commission Stades et Sécurité

2009 Lieu Commission

29 mai Nassau, 
Bahamas

Commission d’Audit Interne

30 mai Nassau, 
Bahamas

Commission des Finances

Nassau, 
Bahamas

Comité Exécutif

31 mai Nassau, 
Bahamas

Comité Exécutif

2 juin Nassau, 
Bahamas

Bureau Goal 

29 septembre Rio de Janeiro Comité Exécutif 

19 octobre Zurich Commission Médicale

20 octobre Zurich Commission des Questions Juridiques

20-21 octobre Zurich Commission des Arbitres 

26 octobre Zurich Commission du Football

Zurich Commission Technique  
et de Développement

27 octobre Zurich Commission des Associations 

Zurich Bureau Goal 

28 octobre Zurich Commission du Statut du Joueur

Zurich Commission de Fair-play et  
de Responsabilité sociale

29 octobre Zurich Commission du Football Féminin et de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

2 décembre Le Cap Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde de la FIFA

Le Cap Commission des Finances

Le Cap Séance extraordinaire Comité Exécutif

3 décembre Le Cap 
(Robben Island)

Comité Exécutif

17 décembre Abou Dhabi Commission du Football de Clubs

2010 Lieu Commission

4 février Zurich Commission des Finances

5 février Zurich Commission des Arbitres

8 février Zurich Commission du Football et Commission 
Technique et de Développement

9 février Zurich Commission des Associations

10 février Zurich Commission du Statut du Joueur

11 février Zurich Commission d’Organisation des Coupes du 
Monde Féminines U-20 et U-17 de la FIFA

17 février Zurich Commission des Questions Juridiques

22 février SunCity, 
Afrique du Sud

Commission Médicale

15 mars Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde U-17 de la FIFA

Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde U-20 de la FIFA

Zurich Commission d’Audit Interne

Zurich Commission d’Éthique

Zurich Bureau Goal

16 mars Zurich Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

17 mars Zurich Commission des Finances

18-19 mars Zurich Comité Exécutif

12 avril Zurich Commission Stades et Sécurité

4 juin Johannesburg Commission d’Organisation des Tournois 
Olympiques de Football

2010 Lieu Commission

5 juin Johannesburg Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde de la FIFA

Johannesburg Commission d’Audit Interne

6 juin Johannesburg Commission des Finances

6-7 juin Johannesburg Comité Exécutif 

5 juillet Johannesburg Commission d’Organisation de la  
Coupe du Monde de la FIFA

25 octobre Zurich Commission du Football Féminin et
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Zurich Commission des Questions Juridiques

Zurich Commission des Arbitres 

26 octobre Zurich Commission des Arbitres 

Zurich Bureau Goal

Zurich Commission de Futsal et de Beach Soccer

Zurich Commission du Statut du Joueur

27 octobre Zurich Commission des Associations

Zurich Commission d’Organisation de la Coupe 
du Monde des Clubs de la FIFA

28 octobre Zurich Commission des Finances

Zurich Comité Exécutif 

29 octobre Zurich Comité Exécutif 

30 novembre Zurich Commission des Finances

2 décembre Zurich Comité Exécutif 

3 décembre Zurich Comité Exécutif  

16 décembre Abou Dhabi Commission du Football de Clubs

Comité Exécutif  106

Séances des commissions 108

Résultats des compétitions de la FIFA     110

Calendrier     120

Nécrologie 122

*  En raison des nombreux changements potentiels dans la composition des diverses commissions de la FIFA,  
nous avons décidé de ne pas présenter dans ce rapport la liste des membres.
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Résultats

 Coupe des Confédérations de la FIFA,  
Afrique du Sud 2009

Groupe A Afrique du Sud, Irak, Nouvelle-Zélande, Espagne

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

14/06 Johannesburg Afrique du Sud – Irak 0-0

14/06 Rustenburg Nouvelle-Zélande – Espagne 0-5 (0-4)

17/06 Mangaung / B. Espagne – Irak 1-0 (0-0)

17/06 Rustenburg Afrique du Sud – N.-Zélande 2-0 (1-0)

20/06 Johannesburg Irak – Nouvelle-Zélande 0-0

20/06 Mangaung / B. Espagne – Afrique du Sud 2-0 (0-0)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Espagne 3 3 0 0 8-0 8 9

2 Afrique du Sud  3 1 1 1 2-2 0 4

3 Irak 3 0 2 1 0-1 -1 2

4 Nouvelle-Zélande 3 0 1 2 0-7 -7 1

Groupe B Brésil, Égypte, États-Unis, Italie

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

15/06 Mangaung / B. Brésil – Égypte 4-3 (3-1)

15/06 Tshwane / Pre. États-Unis – Italie 1-3 (1-0) 

18/06 Tshwane / Pre. États-Unis – Brésil 0-3 (0-2)

18/06 Johannesburg Égypte – Italie 1-0 (1-0)

21/06 Tshwane / Pre. Italie – Brésil 0-3 (0-3)

21/06 Rustenburg Égypte – États-Unis 0-3 (0-1)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Brésil  3 3 0 0 10-3 7 9

2 États-Unis  3 1 0 2 4-6 -2 3

3 Italie 3 1 0 2 3-5 -2 3

4 Égypte 3 1 0 2 4-7 -3 3

DeMi-FinALes

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

24/06 Mangaung / B. Espagne – États-Unis 0-2 (0-1)

25/06 Johannesburg Brésil – Afrique du Sud 1-0 (0-0)

MAtCh pour LA troisièMe pLACe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

28/06 Rustenburg Espagne – Afrique du Sud 3-2 a. p. (2-2, 0-0)

FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

28/06 Johannesburg États-Unis – Brésil 2-3 (2-0)

J = Joués      G = Gagnés      N = Nuls      P = Perdus      BP-BC = But(s) pour - But(s) contre      DIFF = Différence de buts      a. p. = après prolongations   
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Faits et chiffres

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Égypte 2009

Groupe A Égypte, Trinité-et-Tobago, Paraguay, Italie

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

24/09 Alexandrie Égypte – Trinité-et-Tobago 4-1 (1-1)

25/09 Le Caire Paraguay – Italie 0-0

28/09 Le Caire Italie – Trinité-et-Tobago 2-1 (1-0)

28/09 Le Caire Égypte – Paraguay 1-2 (1-1)

01/10 Le Caire Trinité-et-Tobago – Paraguay 0-0

01/10 Le Caire Italie – Égypte 2-4 (1-2)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Égypte  3 2 0 1 9-5 4 6

2 Paraguay  3 1 2 0 2-1 1 5

3 Italie 3 1 1 1 4-5 -1 4

4 Trinité-et-Tobago 3 0 1 2 2-6 -4 1

Groupe B Nigeria, Venezuela, Espagne, Tahiti

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

25/09 Le Caire Nigeria – Venezuela 0-1 (0-1)

25/09 Le Caire Espagne – Tahiti 8-0 (4-0)

28/09 Le Caire Nigeria – Espagne 0-2 (0-1)

28/09 Le Caire Tahiti – Venezuela 0-8 (0-3)

01/10 Le Caire Venezuela – Espagne 0-3 (0-2)

01/10 Le Caire Tahiti – Nigeria 0-5 (0-4)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Espagne  3 3 0 0 13-0 13 9

2 Venezuela  3 2 0 1 9-3 6 6

3 Nigeria 3 1 0 2 5-3 2 3

4 Tahiti 3 0 0 3 0-21 -21 0

Groupe e Brésil, Costa Rica, Rép. tchèque, Australie

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

26/10 Port-Saïd Brésil – Costa Rica 2-0 (0-0)

26/10 Port-Saïd Rép. tchèque – Australie 2-1 (2-1)

29/10 Port-Saïd Australie – Costa Rica 1-0 (0-0)

29/10 Port-Saïd Brésil – Rép. tchèque 1-3 (0-2)

01/11 Alexandrie Costa Rica – Rép. tchèque 1-4 (0-1)

01/11 Port-Saïd Australie – Brésil 1-0 (1-0)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Brésil  3 3 1 0 8-1 7 7

2 Rép. tchèque  3 2 1 0 5-3 2 7

3 Costa Rica 3 1 0 2 5-8 -3 3

4 Australie 3 0 0 3 2-8 -6 0

Groupe F Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Honduras, Hongrie

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

27/09 Alexandrie E.A.U. – Afrique du Sud 1-3 (0-1)

27/09 Alexandrie Honduras – Hongrie 0-1 (0-0)

30/09 Alexandrie Hongrie – Afrique du Sud 2-1 (0-1)

30/09 Alexandrie E.A.U. – Honduras 2-0 (0-0)

03/10 Alexandrie Hongrie – E.A.U. 2-0 (2-0)

03/10 Port-Saïd Afrique du Sud – Honduras 0-0 

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Hongrie  3 2 0 1 6-3 3 6

2 Émirats arabes unis  3 1 1 1 3-4 -1 4

3 Afrique du Sud 3 1 1 1 4-6 -2 4

4 Honduras 3 1 0 2 3-3 0 3

Groupe C États-Unis, Allemagne, Cameroun, Rép. de Corée

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

26/09 Suez États-Unis – Allemagne 0-3 (0-2)

26/09 Suez Cameroun – Rép. de Corée 2-0 (1-0)

29/09 Suez Rép. de Corée – Allemagne 1-1 (0-1)

29/09 Suez États-Unis – Cameroun 4-1 (1-0)

02/10 Ismaïlia Allemagne – Cameroun 3-0 (1-0)

02/10 Suez Rép. de Corée – États-Unis 3-0 (2-0)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Allemagne  3 2 1 0 7-1 6 7

2 Rép. de Corée  3 1 1 1 4-3 1 4

3 États-Unis 3 1 0 2 4-7 -3 3

4 Cameroun 3 1 0 2 3-7 -4 3

Groupe D Ghana, Ouzbékistan, Angleterre, Uruguay

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

26/09 Ismaïlia Ghana – Ouzbékistan 1-0 (1-0)

26/09 Ismaïlia Angleterre – Uruguay 1-1 (1-1)

29/09 Ismaïlia Uruguay – Ouzbékistan 1-1 (0-1)

29/09 Ismaïlia Ghana – Angleterre 4-1 (3-1)

02/10 Ismaïlia Uruguay – Ghana 4-1 (2-0)

02/10 Suez Ouzbékistan – Angleterre 1-1 (0-1)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Ghana 3 2 1 0 8-1 7 7

2 Uruguay  3 2 1 0 5-3 2 7

3 Ouzbékistan 3 1 0 2 5-8 -3 3

4 Angleterre 3 0 0 3 2-8 -6 0

huitièMes De FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

05/10 Le Caire Espagne – Italie 1-3 (0-0)

05/10 Le Caire Paraguay – Rép. de Corée 0-3 (0-0)

06/10 Ismaïlia Ghana – Afrique du Sud 2-1 a. p. (1-1, 0-0)

06/10 Le Caire Égypte – Costa Rica 0-2 (0-1)

06/10 Alexandrie Hongrie – Rép. tchèque 2-2 a. p. (1-1, 1-1), 4-3 t.a.b.

07/10 Port-Saïd Brésil – Uruguay 3-1 (3-1)

07/10 Suez Venezuela – E.A.U. 1-2 (1-1)

07/10 Suez Allemagne – Nigeria 3-2 (0-0)

quArts De FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

09/10 Suez Rép. de Corée – Ghana 2-3 (1-2)

09/10 Suez Italie – Hongrie 2-3 a. p. (1-1, 0-1)

10/10 Le Caire Brésil – Allemagne 2-1 a. p. (1-1, 0-0) 

10/10 Le Caire E.A.U. – Costa Rica 1-2 a. p. (1-1, 1-1)

DeMi-FinALes

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

13/10 Le Caire Ghana – Hongrie 3-2 (2-0)

13/10 Le Caire Brésil – Costa Rica 1-0 (0-0)

MAtCh pour LA troisièMe pLACe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

16/10 Le Caire Hongrie – Costa Rica 1-1 (0-0) 2-0 t.a.b.

FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

16/10 Le Caire Ghana – Brésil 0-0 a. p., 4-3 t.a.b.

Comité Exécutif  106

Séances des commissions 108

Résultats des compétitions de la FIFA     110

Calendrier     120

Nécrologie 122

J = Joués      G = Gagnés      N = Nuls      P = Perdus      BP-BC = But(s) pour - But(s) contre      DIFF = Différence de buts      a. p. = après prolongations      t.a.b. = aux tirs au but
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Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009

Groupe A Nigeria, Allemagne, Honduras, Argentine

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

24/10 Abuja Nigeria – Allemagne 3-3 (0-2)

24/10 Abuja Honduras – Argentine 0-1 (0-0)

27/10 Abuja Argentine – Allemagne 2-1 (0-1)

27/10 Abuja Nigeria – Honduras 1-0 (0-0)

30/10 Abuja Allemagne – Honduras 3-1 (0-0)

30/10 Abuja Argentine – Nigeria 1-2 (1-1)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Nigeria  3 2 1 0 6-4 2 7

2 Argentine  3 2 0 1 4-3 2 6

3 Allemagne 3 1 1 1 7-6 1 4

4 Honduras 3 0 0 3 1-5 -4 0

Groupe B Brésil, Japon, Mexique, Suisse

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

24/10 Lagos Brésil – Japon 3-2 (1-1)

24/10 Lagos Mexique – Suisse 0-2 (0-2)

27/10 Lagos Suisse – Japon 4-3 (1-2)

27/10 Lagos Brésil – Mexique 0-1 (0-0)

30/10 Lagos Japon – Mexique 0-2 (0-0)

30/10 Abuja Suisse – Brésil 1-0 (1-0)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Suisse  3 3 0 0 7-3 4 9

2 Mexique  3 2 0 1 3-2 1 6

3 Brésil 3 1 0 2 3-4 -1 3

4 Japon 3 0 0 3 5-9 -4 0

Groupe e Émirats arabes unis, Malawi, Espagne, États-Unis

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

26/10 Kano Émirats arabes unis – Malawi 2-0 (0-0)

26/10 Kano Espagne – États-Unis 2-1 (2-1)

29/10 Kano États-Unis – Malawi 1-0 (0-0)

29/10 Kano Émirats arabes unis – Espagne 1-3 (0-2)

01/11 Kano Malawi – Espagne 1-4 (0-1)

01/11 Ijebu-Ode États-Unis – Émirats arabes unis 1-0 (1-0)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Espagne  3 3 0 0 9-3 6 9

2 États-Unis  3 2 0 1 3-2 1 6

3 Émirats arabes unis 3 1 0 2 3-4 -1 3

4 Malawi 3 0 0 3 1-7 -6 0

Groupe F Uruguay, République de Corée, Algérie , Italie

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

26/10 Kaduna Uruguay – Rép. de Corée 1-3 (0-1)

26/10 Kaduna Algérie  – Italie 0-1 (0-0)

29/10 Kaduna Italie – Rép. de Corée 2-1 (0-1)

29/10 Kaduna Uruguay – Algérie  2-0 (0-0)

01/11 Kaduna Rép. de Corée – Algérie  2-0 (2-0)

01/11 Kano Italie – Uruguay 0-0 

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Italie  3 2 1 0 3-1 2 7

2 Rép. de Corée  3 2 0 1 6-3 3 6

3 Uruguay 3 1 1 1 3-3 0 4

4 Algérie  3 0 0 3 0-5 -5 0

Groupe C Iran, Gambie, Colombie, Pays-Bas

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

25/10 Calabar Iran – Gambie 2-0 (1-0)

25/10 Calabar Colombie – Pays-Bas 2-1 (0-0)

28/10 Calabar Pays-Bas – Gambie 2-1 (1-1)

28/10 Calabar Iran – Colombie 0-0 

31/10 Calabar Gambie – Colombie 2-2 (2-0)

31/10 Enugu Pays-Bas – Iran 0-1 (0-1)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Iran  3 2 1 0 3-0 3 7

2 Colombie  3 1 2 0 4-3 1 5

3 Pays-Bas 3 1 0 2 3-4 -1 3

4 Gambie 3 0 1 2 3-6 -3 1

Groupe D Turquie, Burkina Faso, Costa Rica, Nouvelle-Zélande

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

25/10 Enugu Turquie – Burkina Faso 1-0 (1-0)

25/10 Enugu Costa Rica – Nouvelle-Zélande 1-1 (1-1)

28/10 Enugu Nouvelle-Zélande – Burkina F. 1-1 (0-1)

29/10 Enugu Turquie – Costa Rica 4-1 (3-1)

31/10 Enugu Burkina Faso – Costa Rica 4-1 (2-0)

31/10 Calabar Nouvelle-Zélande – Turquie 1-1 (0-1)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Turquie  3 2 0 0 6-2 4 7

2 Burkina Faso  3 1 1 1 5-3 2 4

3 Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 3-3 0 3

4 Costa Rica 3 0 2 2 3-9 -6 1

huitièMes De FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

04/11 Ijebu-Ode Argentine – Colombie 2-3 (1-0)

04/11 Enugu Turquie – Émirats arabes unis 2-1 (2-1)

04/11 Lagos Suisse – Allemagne 4-3 a. p. (2-2, 1-1)

04/11 Kaduna Italie – États-Unis 2-1 (1-0)

05/11 Kano Espagne – Burkina Faso 4-1 (1-1)

05/11 Calabar Iran – Uruguay 1-2 a. p. 

05/11 Bauchi Mexique – Rép. de Corée 1-1 a. p. (1-1, 1-0), 3-5 t.a.b.

05/11 Abuja Nigeria – Nouvelle-Zélande 5-0 (3-0)

quArts De FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

08/11 Bauchi Colombie – Turquie 1-1 a. p. (1-1, 0-1), 5-3 t.a.b.

08/11 Ijebu-Ode Suisse – Italie 2-1 (1-1)

09/11 Kaduna Espagne – Uruguay 3-3 a. p. (3-3, 1-1), 4-2 t.a.b.

09/11 Calabar Rép. de Corée – Nigeria 1-3 (1-1)

DeMi-FinALes

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

12/11 Lagos Colombie – Suisse 0-4 (0-2)

12/11 Lagos Espagne – Nigeria 1-3 (0-1)

MAtCh pour LA troisièMe pLACe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

15/11 Abuja Colombie – Espagne 0-1 (0-0)

FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

15/11 Abuja Suisse – Nigeria 1-0 (0-0)
J = Joués      G = Gagnés      N = Nuls      P = Perdus      BP-BC = But(s) pour - But(s) contre      DIFF = Différence de buts      a. p. = après prolongations      t.a.b. = aux tirs au but
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Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA,  
Dubaï 2009

Groupe A Uruguay, Îles Salomon, Émirats arabes unis, Portugal

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

16/11 Dubaï Uruguay – Îles Salomon 6-7 (2-4, 0-3, 4-0)

16/11 Dubaï Émirats arabes unis – Portugal 5-7 (3-0, 0-2, 2-5)

17/11 Dubaï Portugal – Uruguay 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)

17/11 Dubaï Îles Salomon – E.A.U. 1-7 (1-2, 0-3, 0-2)

18/11 Dubaï Portugal – Îles Salomon 6-1 (3-1, 0-0, 3-0)

18/11 Dubaï Émirats arabes unis – Uruguay 0-4 (0-2, 0-0, 0-2)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Uruguay  3 2 0 1 12-8 4 6

2 Portugal  3 2 0 1 14-8 6 6

3 Émirats arabes unis 3 1 0 2 12-12 0 3

4 Îles Salomon 3 1 0 2 9-19 -10 3

Groupe B Côte d’Ivoire, Salvador, Espagne, Japon

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

16/11 Dubaï Côte d’Ivoire – Salvador 7-6 (2-5, 2.0, 3-1)

16/11 Dubaï Espagne – Japon 5-5 a. p., 2-3 t.a.b. (1-0, 3-3, 0-1, 1-1)

17/11 Dubaï Japon – Côte d’Ivoire 3-2 (1-1, 0-1, 2-0)

17/11 Dubaï Salvador – Espagne 3-7 (1-1, 2-3, 0-3)

18/11 Dubaï Espagne – Côte d’Ivoire 9-6 (2-3, 4-1, 3-2)

18/11 Dubaï Japon – Salvador 7-2 (4-0, 2-1, 1-1)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Japon  3 2 1 0 15-9 6 8

2 Espagne  3 2 0 1 21-14 7 6

3 Côte d’Ivoire 3 1 0 2 15-18 -3 3

4 Salvador 3 0 0 3 11-21 -10 0

quArts De FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

20/11 Dubaï Japon – Portugal 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)

20/11 Dubaï Russie – Suisse 2-4 (0-1, 2-2, 0-1)

20/11 Dubaï Brésil – Italie 6-4 (2-0, 1-1, 3-3) 

20/11 Dubaï Uruguay – Espagne 3-2 a. p. (0-0, 1-0, 1-2, 1-0)

DeMi-FinALes

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

21/11 Dubaï Portugal – Brésil 2-8 (0-4, 1-2, 1-2)

21/11 Dubaï Suisse – Uruguay 7-4 (2-0, 1-1, 4-3)

MAtCh pour LA troisièMe pLACe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

22/11 Dubaï Portugal – Uruguay 14-7 (4-1, 6-4, 4-2)

FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

22/11 Dubaï Brésil – Suisse 10-5 (4-1, 4-0, 2-4)

Groupe C Argentine, Italie, Russie, Costa Rica

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

16/11 Dubaï Argentine – Italie 2-3 a. p. (0-0, 2-1, 0-1, 0-1)

16/11 Dubaï Russie – Costa Rica 5-1 (2-0, 3-0, 0-1)

17/11 Dubaï Costa Rica – Argentine 0-6 (0-0, 0-3, 0-3)

17/11 Dubaï Italie – Russie 1-3 (1-0, 0-0, 0-3)

18/11 Dubaï Costa Rica – Italie 1-3 (1-2, 0-0, 0-1)

18/11 Dubaï Russie – Argentine 3-3 a. p., 3-4 t.a.b. (2-1, 1-0, 0-2, 0-0)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Russie  3 2 0 1 11-5 6 6

2 Italie  3 1 1 1 7-6 1 5

3 Argentine 3 1 1 1 11-6 5 5

4 Costa Rica 3 0 0 3 2-14 -12 0

Groupe D Suisse, Bahreïn, Brésil, Nigeria

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

16/11 Dubaï Suisse – Bahreïn 6-5 (3-1, 0-2, 3-2)

16/11 Dubaï Brésil – Nigeria 11-5 (5-2, 2-0, 4-3)

17/11 Dubaï Nigeria – Suisse 2-7 (0-5, 2-2, 0-0)

17/11 Dubaï Bahreïn – Brésil 1-8 (0-4, 0-1, 1-3)

18/11 Dubaï Nigeria – Bahreïn 9-3 (5-1, 2-1, 2-1)

18/11 Dubaï Brésil – Suisse 4-2 (1-1, 0-0, 3-1)

CLAsseMent

 équipe j G n p Bp-BC DiFF points

1 Brésil 3 3 0 0 23-8 15 9

2 Suisse  3 2 0 1 15-11 4 6

3 Nigeria 3 1 0 2 16-21 -5 3

4 Bahreïn 3 0 0 3 9-23 -14 0

J = Joués      G = Gagnés      N = Nuls      P = Perdus      BP-BC = But(s) pour - But(s) contre      DIFF = Différence de buts      a. p. = après prolongations      t.a.b. = aux tirs au but
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MAtCh pour LA CinquièMe pLACe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

16/12 Abou Dabi TP Mazembe – Auckland City FC 2-3 (0-1)

MAtCh pour LA troisièMe pLACe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

19/12 Abou Dabi Pohang Steelers FC – Atlante FC 1-1 (1-0) 4-3 t.a.b.

FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

19/12 Abou Dabi Estudiantes La Plata – FC Barcelona 1-2 a. p. (1-1, 1-0)

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA,  
Émirats arabes unis 2009

MAtCh De BArrAGe pour Les quArts De FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

09/12 Abou Dabi Al Ahli FC – Auckland City FC 0-2 (0-1)

quArts De FinALe

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

11/12 Abou Dabi TP Mazembe – Pohang Steelers FC 1-2 (1-0)

12/12 Abou Dabi Auckland City FC – Atlante FC 0-3 (0-1)

DeMi-FinALes

DAte ViLLe MAtCh résuLtAt

15/12 Abou Dabi Pohang Steelers FC – Estudiantes La Plata 1-2 (0-1)

15/12 Abou Dabi Atlante FC – FC Barcelona 1-3 (1-1)

Le Barcelonais Lionel Messi marque son 
premier but de la Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA face à l’Atlante FC. 
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Calendrier

2009

DAte Lieu éVéneMent

12 janvier  Zurich Gala du Joueur Mondial de la FIFA 2008

11 février  Dates fixes des matches amicaux

27 février-1er mars Irlande du Nord 123e Assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board

28 mars-1er avril  Dates fixes des matches de compétition officielle

20-21 mai Zurich 71e Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars

3 juin Nassau, Bahamas 59e Congrès de la FIFA

6-10 juin  Dates fixes des matches de compétition officielle

14-28 juin Afrique du Sud Coupe des Confédérations de la FIFA, Afrique du Sud 2009

12 août  Dates fixes des matches amicaux

5-9 septembre   Dates fixes des matches de compétition officielle

5-11 septembre  Partout dans le monde Journée du Fair-play de la FIFA (journée de match de compétition)

24 septembre-16 octobre Égypte Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Égypte 2009

10-14 octobre  Dates fixes des matches de compétition officielle

17-18 octobre Zurich Conférence médicale de la FIFA

24 octobre-15 novembre Nigeria Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009

14-18 novembre  Dates fixes des matches de compétition officielle

16-22 novembre Dubaï, E.A.U. Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, E.A.U. 2009

4 décembre  Le Cap Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010

9-19 décembre Abou Dhabi, E.A.U. Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2009

21 décembre Zurich Gala du Joueur Mondial de la FIFA 2009

DAte Lieu éVéneMent

3 mars  Dates fixes des matches amicaux

5-7 mars Zurich 124e Assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board

22 avril Dresde Tirage au sort officiel de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Allemagne 2010

12-13 mai Zurich 72e Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars

9-10 juin Johannesburg 60e Congrès de la FIFA

11 juin-11 juillet Afrique du Sud Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010

13 juillet-1er août Allemagne Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Allemagne 2010

11 août  Dates fixes des matches amicaux

14-26 août Singapour Jeux Olympiques de la Jeunesse, Singapour 2010

3-7 septembre  Dates fixes des matches de compétition officielle

5-25 septembre Trinité-et-Tobago Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Trinité-et-Tobago 2010

8-12 octobre  Dates fixes des matches de compétition officielle

17 novembre  Dates fixes des matches amicaux

29 novembre Francfort Tirage au sort officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011

8-18 décembre Abou Dhabi, E.A.U. Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2010

2010
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Nécrologie

 Ces disparus que  
le football n’oubliera pas 
Le monde du football a déploré de nombreuses disparitions au cours de l’année traitée par le 

présent rapport. D’anciens grands joueurs, entraîneurs, représentants d’association et personnalités 

éminentes du football ont à jamais tiré leur révérence. Il en va de même pour ces jeunes joueurs 

qui nous ont quittés prématurément à l’aube d’une prometteuse carrière. 

nous avons été attristés par le décès de l’Écossais 
David Will, vice-président honoraire de la FIFA, qui a 
longtemps œuvré pour le football et a eu une influence 
considérable sur le sport. La famille du football pleure 
également les disparitions de Pablo Porta Bussoms 
et de Sandor Barcs, tous deux anciens membres du 
Comité Exécutif de la FIFA, et du Docteur Abdel Halim 
Mohammed, ancien président de la Confédération 
Africaine de Football. 
Ils étaient jeunes, talentueux et leurs soudaines 
disparitions ont ébranlé le monde du football : le gardien 
de but international allemand de Hanovre, Robert Enke, 
32 ans, ainsi que l’Espagnol Dani Jarque, capitaine de 
l’Espanyol de Barcelone, 26 ans, nous ont quittés, 
fauchés en pleine gloire. 
Le décès de Sir Bobby Robson (Angleterre), figure 
emblématique du football britannique et mondial qui 
aura énormément œuvré pour le football, a également 
suscité un grand émoi, tout comme celui de Robert 

Louis-Dreyfus, véritable passionné de sport qui fut 
longtemps le président d’adidas. 
Nous avons également été énormément marqués par les 
événements tragiques qui ont frappé l’équipe nationale 
togolaise peu avant la Coupe d’Afrique des Nations en 
Angola, causant la mort de l’entraîneur adjoint et du 
chargé de communication de l’équipe. Ces hommes 
innocents ont perdu la vie suite à un attentat politique 
qui a abusé de la popularité du football.  
Enfin, comment omettre de mentionner l’effroyable 
tremblement de terre qui a foudroyé Haïti. En janvier 
2010, ce séisme d’une ampleur inouïe a frappé le 
pays et provoqué la mort de centaines de milliers de 
personnes. Au moins trente membres de la Fédération 
Haïtienne de Football, dont quelques joueurs, ont péri 
lors du sinistre. 

La grande famille du football pleure ces disparitions ainsi 
que celles de nombreuses autres personnalités. 

David Will, Sir Bobby 
Robson, Robert Enke 
(de gauche à droite)

ian Greaves
Angleterre
Ancien entraîneur 

jimmy Mohlala
Afrique du sud 
Membre du COL  (Afrique du Sud 2010) 

Machai Campell
Bermudes
Joueur 

pablo porta Bussoms
espagne
Ancien membre du Comité Exécutif  
de la FIFA et président de la RFEF

peter persidis
Autriche
Ancien international

Friaca
Brésil
Ancien international

jean Brizoua-Bi
Côte d’ivoire
Ancien président de la FIF

Fernando Cornejo
Chili
Ancien international

Karl Koller
Autriche
Ancien international

Mohd nazri Abdullah
Malaisie
Arbitre FIFA

joe haverty
république d’irlande
Ancien international

Giacomo Bulgarelli
italie
Ancien international

Candido Cannavó
italie
Ancien directeur de la Gazzetta dello Sport

Alex Kateete
ouganda
Joueur

Anton shokh
Kazakhstan 
Entraîneur U-21

Donnie o’halloran 
république d’irlande
Ancien président de la FAI

Bob harms
pays-Bas
Ajax Amsterdam

Abel tador
nigeria
Joueur

Gordon Lennon
irlande du nord
Joueur 

shacky tauro 
Zimbabwe
Ancien joueur

Francio ‘Chamaco’ Valdés 
Chili
Ancien joueur

Bobby robson
Angleterre
Ancien joueur international  
et sélectionneur

Dani jarque
espagne
Joueur

paul McGrillen
écosse
Ancien joueur

Yuri Kurnenin
Belarus
Ancien joueur

Zequinha
Brésil
Ancien joueur

Brian McLaughlin
écosse
Ancien joueur

Genadijs sitiks
Lettonie
Ancien joueur et entraîneur U-21 

David Will
écosse
Vice-président d’honneur de la FIFA 

rolf rüssmann
Allemagne
Ancien international

Maurizio Laudi
italie
Juge ayant travaillé pour la FIGC et le CONI

Mircea Angelescu
roumanie
Ancienne joueuse et entraîneur

horst szymaniak
Allemagne
Ancien international

Achim stocker
Allemagne
Président du SC Freiburg

robert enke
Allemagne
International

Antonio de nigris
Mexique
Joueur

Collins Mbulo
Zambie
Ancien international  

Léon Glovacki 
France
Ancien international

Karol Galba
slovaquie
Ancien arbitre

salem saad
émirats arabes unis
Joueur

tadao Murata
japon
Ancien vice-président de l’AFC

sandor Barcs
hongrie
Ancien membre du  
Comité Exécutif de la FIFA   

josé Carlos ortiz Cardoza
salvador
Membre de commission  
de la CONCACAF

Miguel Mori
Argentine
Ancien international

Abdel halim Mohammed
soudan
Ancien président de la CAF

emmanuel Baba Dawud 
irak
Ancien joueur international  
et sélectionneur

robert Louis-Dreyfus
France
Ancien président d’adidas

Zé Carlos
Brésil
Ancien international

Amelete Abalo
togo
Entraîneur adjoint

stanislas ocloo
togo
Responsable des médias

jean-Yves Labaze
haiti
Entraîneur U-17 d’Haiti

Kamel Aouis
Algérie
Ancien international

À la mémoire des disparus
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