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Directives et programmes de développement du football féminin de la FIFA 2015-2018

« Nous partageons 
tous la responsabilité 

de mettre en place une 
solide plateforme qui 

posera les jalons de 
la stabilité durable du 

football féminin. »
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Chers amis du football,

Dans le cadre de sa mission qui consiste à « développer le jeu, toucher le monde, et bâtir un 
meilleur avenir », la FIFA n’a de cesse de promouvoir, partout dans le monde, l’égalité des 
sexes et l’épanouissement des femmes dans le football. 

Le football féminin a grandement progressé depuis l’organisation de la première Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™ en Chine, en 1991. Les femmes sont aujourd’hui 29 millions à 
jouer au football et la discipline ne cesse de se développer au niveau de l’élite. Je suis ainsi très 
fier du travail accompli par la FIFA en matière de développement du football féminin et des 
compétitions féminines. Toutefois, malgré ces avancées significatives, le chemin reste encore 
long et nous devons poursuivre nos efforts en encourageant encore davantage de femmes 
et de jeunes filles à pratiquer notre sport et en créant de nouvelles ligues et de nouvelles 
compétitions de football féminin partout dans le monde. 

Notre rôle n’a jamais été aussi important. Nous partageons tous la responsabilité de mettre en 
place une solide plateforme qui posera les jalons de la stabilité durable du football féminin. 
La FIFA travaille déjà d’arrache-pied dans ce domaine en aidant ses associations membres à 
mettre en œuvre de nombreux programmes de développement et en lançant d’importantes 
initiatives telles que la création de la Task Force de la FIFA pour le football féminin. 

Toutefois, la FIFA ne peut agir seule. Je vous invite donc désormais à nous suivre afin que le 
football féminin soit promis à un bel avenir, et ce à tous les niveaux. Ce document intitulé 
Directives et programmes de développement du football féminin de la FIFA 2015-2018 
témoigne de notre engagement à vous soutenir, vous les 209 associations membres de la FIFA, 
pour relever ces défis et utiliser le véritable potentiel du football féminin afin de lui donner 
l’élan nécessaire à atteindre de nouveaux objectifs.

Je suis convaincu qu’ensemble, avec votre aide, nous serons en mesure de relever les défis qui 
nous attendent pour continuer de développer le football féminin dans votre région et partout 
dans le monde.

Pour le jeu. Pour le monde. Pour les femmes.

Joseph S. Blatter
Président de la FIFA
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INTROD
SOUTENIR LE FOOTBALL FÉMININ
La FIFA est heureuse de vous présenter ses programmes 
de développement et ses directives en matière  de football 
féminin pour la période 2015-2018.

Les présentes directives ont été conçues à partir des 
commentaires des associations membres, des joueuses, des 
entraîneurs, des arbitres et des officiels qui ont participé à 
nos programmes 2011-2014. La FIFA a également réalisé 
plusieurs études au cours des quatre dernières années 
afin d’analyser et d’évaluer les besoins des associations 
membres, puis d’appliquer ces connaissances aux 
programmes disponibles aujourd’hui et à l’avenir.

Les programmes et directives présentés ci-après fournissent 
aux associations membres toutes les informations qui leur 
seront nécessaires lorsqu’elles déposeront une demande 
pour bénéficier d’un des programmes de la FIFA pour le 
développement du football féminin au cours de la période 
2015-2018. Les associations membres trouveront également 
une explication détaillée des procédures, exigences et 
critères financiers qu’elles devront respecter lorsqu’elles 
auront à rendre compte à la division Associations membres 
et Développement de la FIFA. Des formulaires types de 
demande de budget et de rapport financier ont par ailleurs 
été établis pour simplifier ces procédures et garantir la 
transparence financière.
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DUCTION
DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL 
FÉMININ À TRAVERS LE MONDE
Le football féminin n’a cessé de se développer au cours de 
ces dernières années et de susciter toujours plus d’intérêt. 
La FIFA est convaincue que le football féminin a encore 
devant lui un fort potentiel de développement, et encourage 
ainsi activement la promotion du football féminin dans le 
monde entier à travers d’importantes compétitions et de 
grands événements, campagnes de sensibilisation et autres 
programmes de développement. Mais le développement 
de la discipline suppose aussi le soutien de la communauté 
footballistique mondiale et de l’industrie du sport pour 
sensibiliser l’opinion publique au véritable potentiel du football 
féminin.

Les instances dirigeantes que sont la FIFA, les confédérations 
et les associations membres se doivent particulièrement 
d’utiliser ce fort potentiel et les opportunités qu’il représente 
pour accroître et développer :
• le nombre de joueuses qui ont accès au football féminin ;
• la qualité du football féminin ;
• le parcours des joueuses de la base à l’élite ;
•  les chances offertes aux femmes dans le football, sur le 

terrain comme en dehors.

L’objectif de la FIFA à long terme est d’avoir, dans chaque 
association membre, des championnats de football féminin 
pérennes à différents niveaux.
Pour ce faire, l’instance dirigeante du football mondial 
renforcera son soutien aux ligues de football féminin, en 
particulier dans les domaines suivants :
• conseil (stratégie et planification) ;
•  développement des compétences (cours et matériel 

pédagogique) ;
• équipement de football ;
•  soutien financier pour les compétitions et ligues nationales 

de football féminin. 

C’est dans cette optique que la FIFA entend doubler ses 
fonds de développement pour le football féminin et que 
la Task Force de la FIFA pour le football féminin, présidée par 
Moya Dodd, membre cooptée du Comité Exécutif, a établi une 
série de dix principes de base pour le développement du 
football féminin. Les deux initiatives ont été approuvées le 
11 juin 2014, par le 64e Congrès de la FIFA.

La FIFA est convaincue 
que le football 

s’adresse à tout un 
chacun. Le football 

peut et doit pouvoir 
être pratiqué avec 

plaisir par les jeunes 
filles et femmes du 

monde entier. Le rôle 
de la FIFA est d’utiliser 

le football pour faire 
tomber les barrières 

qui se dressent aux 
quatre coins de la 

planète.
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Créer les conditions optimales de développement : 
mise en place d’un plan de développement du 

football féminin pour toutes les associations 
membres

Permettre aux jeunes filles et femmes d’avoir 
équitablement accès au football, notamment dans 

les clubs, écoles et universités

Mettre en place des compétitions 
professionnalisées et durables

Améliorer le marketing et la promotion du football 
féminin, mettre en place une marque propre au 

football féminin, une griffe

Faire progresser le football féminin qui en est à 
un stade différent du football masculin : besoin 

d’experts en football féminin dans tous les 
domaines décisionnels

Maintenir l’implication d’anciennes arbitres et 
joueuses dans le football féminin et permettre aux 

femmes d’avoir accès à des postes de direction et 
de management

Développer des opportunités, superviser et 
augmenter le nombre de femmes entraîneurs

S’assurer que les associations membres impliquent 
les femmes à tous les niveaux décisionnels, 

notamment au sein du comité exécutif

Développer le football féminin avec toute 
l’attention nécessaire à travers des structures 

organisationnelles appropriées

Lutter contre la discrimination des femmes dans le 
sport et la société

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

LES DIX 
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La FIFA entend faire 
progresser le football 

féminin dans le 
monde entier.

PRINCIPES
DE LA FIFA POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU FOOTBALL FÉMININ
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La FIFA encourage ses associations membres à développer le 
football féminin
Les associations membres ont un rôle essentiel à jouer dans le soutien 
de la croissance continue du football féminin. La FIFA attend donc de 
ses 209 associations membres qu’elles développent le football féminin 
et qu’elles coopèrent avec elle pour renforcer l’implication des 
femmes à tous les niveaux dans le football.

Malgré la singularité culturelle de chaque association membre de la 
FIFA, chacune peut intensifier ses efforts pour développer le football 
féminin et identifier les opportunités qui s’offrent pour ce faire.

La mise en place de compétitions et de ligues nationales de football 
féminin est d’une importance primordiale pour toutes les associations, 
tout comme l’est l’adoption de programmes de développement des 
jeunes et de football de base pour les jeunes filles.

L’investissement financier est également un facteur de succès 
essentiel. Ainsi la FIFA demande-t-elle à ses associations membres de 
consacrer au développement du football féminin au moins 15% du 
soutien annuel qu’il leur est accordé à travers le Programme 
d’Assistance Financière (FAP). En 2013, un record de 19% a été 
investi dans la discipline, soit une nouvelle référence en la matière.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL FÉMININ AU SEIN DES 
ASSOCIATIONS MEMBRES
Conformément au premier des dix principes de la FIFA pour le 
développement du football féminin, chaque association membre doit 
élaborer un plan de développement du football féminin. 

Ce plan
•  doit être établi avant toute demande de programme de 

développement du football féminin ;
•  doit être conforme à la stratégie globale de l’association membre 

en matière de développement du football ;
•  doit être approuvé tout d’abord par la commission du football 

féminin, puis par le comité exécutif de l’association membre.

Qui doit élaborer et mettre en œuvre ce plan ? 
•  le président de l’association membre ;
•  le secrétaire général de l’association membre ;
•  le directeur technique de l’association membre ;
•  la commission du football féminin de l’association membre ;
•  l’agent de liaison en matière de football féminin au sein de 

l’administration de l’association membre ;
•  les sélectionneurs des équipes nationales féminines.

Pour de plus amples informations sur les directives à suivre lors de 
l’élaboration d’un plan de développement du football féminin, 
veuillez consulter l’annexe 7. 

LES ASSOCIATIONS MEMBRES 
DE LA FIFA ET LE 
FOOTBALL FÉMININ
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OBJECTIFS
La division Associations membres et Développement de la FIFA est 
chargée d’établir, de gérer et de superviser les programmes de 
développement de la FIFA pour les associations membres.

Trois priorités principales de développement ont été identifiées pour la 
période 2015-2018 : le football de base, le développement des jeunes 
et le football féminin. À cette fin, la division Associations membres et 
Développement de la FIFA a élaboré un certain nombre de 
programmes pour aider les membres de la FIFA à faire face aux 
principaux défis qu’ils rencontrent localement au quotidien en matière 
de développement du football féminin.

Les programmes de développement de la FIFA pour le football féminin 
permettent aux associations membres d’accéder à une expertise, des 
formations, du matériel pédagogique, des équipements de football et 
une assistance financière pour l’organisation d’activités spécifiques 
axées sur le football féminin.

PROGRAMMES DE 
DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL 
FÉMININ DE LA FIFA

Les principaux objectifs des programmes 
de développement de la FIFA pour le 

football féminin sont les suivants :

• aider les associations membres à relever 
les principaux défis en matière de 

développement de football féminin ;

• s’assurer que toute jeune fille ou jeune 
femme souhaitant jouer au football ait 

l’opportunité de le faire ;

• promouvoir les opportunités offertes 
aux femmes sur le terrain comme en 

dehors ;

• impliquer davantage d’anciennes 
joueuses ; 

• avoir davantage de femmes entraînant 
des équipes au niveau de l’élite ; 

• aider à mettre en place des 
compétitions (professionnelles) 

nationales et régionales de football 
féminin à différents niveaux ;

• encourager la promotion et les activités 
marketing du football féminin à tous les 

niveaux pour accroître la participation, 
fidéliser le public et cibler les partenaires 

potentiels.

Le plan de 
développement du 

football féminin de la 
FIFA est le premier des 

dix principes de la FIFA 
pour le développement 

du football féminin, 
qui ont été introduits 

par la Task Force pour 
le football féminin et 

approuvés par le 64e 
Congrès de la FIFA en 

2014.
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LISTE DES P
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La FIFA propose pour la période 2015-2018 neuf 
programmes de développement du football féminin 

couvrant les quatre domaines principaux de développement 
du football : compétitions, management, éducation et 

promotion. 

1. « Live Your Goals » (LYG)

2. Grassroots 

3.  Développement du football des 
jeunes

4.  Développement des compétitions et 
des ligues

5. Formation des entraîneurs

6.  Formation pour entraîneures 
détentrices d’une licence B

7.  Développement du leadership 
féminin

8. Administration du football féminin

9.  Programme de transfert 
d’expérience

ROGRAMMES
11
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Lancée lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2011™, la campagne « Live Your Goals » a été élaborée 
pour refléter l’engagement à long terme de la FIFA consistant 
à soutenir le football féminin dans le monde entier et à 
encourager davantage de jeunes filles et de jeunes femmes à 
pratiquer ce sport. L’objectif principal de cette campagne est 
de s’assurer que le football est le sport numéro un en termes 
de participation et de popularité chez les femmes du monde 
entier.

« Live Your Goals » peut désormais être déployé au sein des 
associations membres, pour une mise en œuvre locale dans le 
cadre des programmes de développement de football féminin 
de la FIFA.  La campagne « Live Your Goals » soutiendra 
les associations membres dans le cadre de leurs activités de 
sensibilisation des jeunes filles et des femmes ainsi que de 
leurs activités visant à faire progresser la discipline.

Objectifs :
• Accroître la popularité du football féminin au niveau local, 

national et mondial
• Éveiller, stimuler et générer un grand enthousiasme autour 

du football féminin
• Accroître la participation des jeunes filles et des femmes au 

football féminin

• Créer les meilleures plateformes permettant au football 
féminin de se développer afin que de plus en plus de 
femmes s’impliquent sur la durée dans le football

• S’assurer que le football soit le sport féminin numéro un à 
travers le monde en termes de participation et de popularité

Critères supplémentaires :
Pour de plus amples informations et détails sur la procédure 
de candidature, veuillez consulter la brochure qui se trouve à 
la fin de ces directives, ainsi que la circulaire n°1399 de la FIFA. 

Le formulaire de candidature pour le programme « Live Your 
Goals » se trouve à l’annexe 8 et constitue le seul formulaire 
de candidature valable pour ce programme. Il est conseillé aux 
associations membres de suivre scrupuleusement les directives 
et les exigences générales concernant la marque lors de la 
procédure de candidature pour ce programme.

« LIVE YOUR GOALS » (LYG)
1.

Soutien 
conceptuel

•  Conseil sur la manière de 
mettre en œuvre « Live 

Your Goals »

•  Marque déposée « Live 
Your Goals » dans le pays 

concerné

•  Marketing : designs et 
outils promotionnels 

autour de la marque 
« Live Your Goals »

Matériel et 
expertise 

•  Équipement de 
football de base pour 

l’organisation de festivals 
pour jeunes filles dans 

le cadre de « Live Your 
Goals »

•  Matériel promotionnel 
(prospectus, brochure, 

clips)

•  Désignation d’instructrices 
et d’ambassadrices de la 

FIFA

Aide financière
•  Au cas par cas

•  Jusqu’à USD 30 000 
pour couvrir la 

production de matériel 
marketing (réutilisable 

pendant quatre ans) 
et l’organisation 

d’événements

Le soutien de la FIFA
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Le développement et la promotion des programmes de 
football de base doivent être une priorité pour toutes les 
associations membres. La philosophie de la FIFA en matière de 
football de base vise les jeunes filles  et jeunes garçons de six 
à douze ans. Mais le développement du football de base et la 
participation des jeunes filles restent faibles dans de nombreux 
pays. D’après une enquête de la FIFA réalisée en 2014, très 
peu d’associations membres disposent de programmes 
spécifiques impliquant des jeunes filles pratiquant le football 
à la base, et le nombre de pays qui dispensent des cours de 
football aux jeunes filles dans le cadre du cursus scolaire est 
très limité.  En proposant un programme spécifique pour 
organiser des festivals pour jeunes filles et mettre en place la 
campagne « Live Your Goals » (voir page précédente), la FIFA 
vise à inciter davantage de jeunes filles à pratiquer le football 
et à encourager ses associations membres à établir des 
programmes durables de football de base, et ce notamment 
pour les jeunes filles. La FIFA aide donc les associations 
membres à organiser des festivals pour jeunes filles et autres 
activités de football de base.

GRASSROOTS
2.

Objectifs : 
• Accroître les opportunités afin d’impliquer davantage de 

jeunes filles dans le football de base, et ce à partir de l’âge 
de six ans

• Encourager les associations membres à mettre en œuvre des 
programmes de football de base pour jeunes filles 

Critères supplémentaires :
Outre les conditions et critères généraux, les associations 
membres doivent soumettre les informations suivantes pour ce 
programme :
• structure du football de base au sein de l’association 

membre ;
• un plan sur quatre ans de football de base incluant les 

jeunes filles ;
• détails sur les questions de sponsoring : soutien du 

gouvernement ou des sponsors ;
• informations sur les programmes de football dans les 

écoles et préciser si les jeunes filles sont inclues dans ce 
programme.

La FIFA aide les 
associations 

membres à 
organiser des 

festivals pour 
jeunes filles et 

autres activités de 
football de base.

Équipement
•  Équipement de football : 
ballons de taille 4, cônes, 

chasubles, mini-buts et 
plots

•  Maillots : distribués 
gratuitement à toutes les 

jeunes filles participantes

• Selon disponibilité

Expertise
•  Aspect technique : 
cours et séminaires 

pour éducateurs de 
football (voir section 

sur la formation des 
entraîneurs)

•  Conseils

Aide financière
•  Au cas par cas

•  Jusqu’à 150 filles : 
USD 1 000

•  Jusqu’à 300 filles : 
USD 2 000

•  Jusqu’à 800 filles : 
USD 3 500

•  Au-delà de 800 filles : 
USD 5 000

•  Les montants ci-
dessus ne sont pas 

automatiquement 
garantis mais seront 

analysés en fonction du 
champ d’application du 

projet.

Le soutien de la FIFA
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(notamment dans le cadre de la participation à la Coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA)

La participation des associations membres aux tournois de 
qualification pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la 
FIFA reste très faible dans certaines régions. Ces compétitions 
sont essentielles pour le développement des jeunes et auront 
sans aucun doute une répercussion sur la qualité des tournois 
de la FIFA. La FIFA entend ainsi soutenir les associations 
membres susceptibles d’avoir des besoins spécifiques et 
disposant de programmes de jeunes bien établis pour leur 
permettre de participer aux tournois de qualification des 
confédérations pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la 
FIFA, en 2016 et 2018.

Objectif : 
• Améliorer le développement du football des jeunes, 

accroître le taux de participation et augmenter la qualité des 
équipes participant à la Coupe du Monde Féminine U-17 de 
la FIFA

Critères supplémentaires :
Outre les conditions et critères généraux, les associations 
membres doivent soumettre les informations suivantes pour ce 
programme :
• un plan de développement du football féminin sur quatre 

ans, incluant une structure de développement du football 
des jeunes et une ligue junior établie ;

• un plan de préparation de l’équipe nationale féminine U-17, 
incluant les matches amicaux internationaux prévus ; 

• une répartition budgétaire des frais de participation au 
tournoi de qualification de la confédération ;

• les noms des membres de l’encadrement technique en 
charge de l’équipe nationale féminine U-17 ; au moins un 
membre de l’encadrement doit être une femme.

DÉVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL DES JEUNES

3.

Aide financière
•  Transport pour se rendre aux compétitions 
qualificatives

•  Autre soutien au cas par cas

Inciter davantage 
de filles à jouer au 

football

Le soutien de la FIFA
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Le développement des ligues de football féminin en est encore 
à ses débuts dans la majorité des pays, et seuls quelques 
ligues et clubs de football féminin peuvent se permettre de 
payer leurs joueuses. Disposer de ligues professionnelles ou de 
ligues bien structurées représente un des plus grands défis du 
football féminin aujourd’hui. L’enquête réalisée en 2014 par 
la FIFA sur le football féminin révèle que la plupart des ligues 
de football féminin sont gérées par les associations membres 
et que le nombre relativement faible de joueuses licenciées au 
sein des associations membres les moins compétitives est entre 
autres dû à un manque de compétitions et d’opportunités 
de jeu pour les femmes et les jeunes filles. Au vu de cette 
situation, la FIFA entend donc aider, par ce programme, ses 
associations membres à encourager la création de ligues afin 
de renforcer le développement des joueuses dans le monde 
entier. 

Objectif : 
• Accroître le développement de ligues et de compétitions 

de football féminin à différents niveaux dans chaque 
association membre

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTITIONS ET DES LIGUES

4.

Critères supplémentaires :
Outre les conditions et critères généraux, les associations 
membres doivent soumettre les informations suivantes pour ce 
programme :
• structure de développement d’une ligue et plan sur quatre 

ans ;
• détails sur les questions de sponsoring : soutien du 

gouvernement et/ou des sponsors ;
• plan promotionnel ;
• formulaire de ligue rempli (sera fourni si la demande est 

approuvée).

Équipement
•  Équipements et tenues 
fournis pour les 

entraînements quotidiens

 •  Pour un championnat : 
jusqu’à 12 équipes d’un 

maximum de 22 joueuses 
chacune

 •  Équipement des 
joueuses : maillots, 

shorts, protège-tibias, 
chaussures de football, 

gants de gardiennes

 •   Équipements de 
football : ballons, 

chasubles et sacs à 
ballons

Expertise
•  Aspect technique : 
cours et séminaires de 

formation des entraîneurs 

•  Cours de gestion de ligue 
et de club

•  Conseil en marketing, 
communication et 

structuration d’une ligue

Aide financière
•  Au cas par cas

•  Jusqu’à huit équipes : 
USD 20 000 

•  Jusqu’à dix équipes : 
USD 30 000

•  Jusqu’à douze équipes : 
USD 40 000

•  Les montants 
ci-dessus ne sont pas 

automatiquement 
garantis mais seront 

analysés en fonction du 
champ d’application du 

projet.

Le soutien de la FIFA

Une ligue de football est un 
groupe de clubs ou d’équipes 

organisé qui s’affrontent sous 
l’autorité et la subordination 

d’une association membre de 
la FIFA.
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La FIFA propose des programmes de formation sous la forme 
de cours et de séminaires régionaux qui viennent compléter 
l’offre des associations membres et des confédérations. 
Grâce à ce soutien, la FIFA entend accroître le nombre 
de professionnels bien préparés pour travailler dans les 
clubs de football féminin et avec les équipes nationales. 
Les associations membres sont elles tenues d’établir des 
programmes nationaux d’entraînement et d’octroi de licences 
(en coopération avec leur confédération). L’augmentation du 
taux de participation des femmes entraîneures dans les cours 
de football féminin de la FIFA doit être une priorité de manière 
à ce qu’un minimum de 60% des participants soit des femmes 
et idéalement des anciennes joueuses.

Objectifs :
• Améliorer la formation des entraîneurs impliqués dans le 

football féminin 
• Aider à uniformiser les formations dispensées aux 

entraîneurs de football féminin dans le monde

FORMATION DES 
ENTRAÎNEURS

5.

Critères supplémentaires :
Outre les conditions et critères généraux, les associations 
membres doivent soumettre les informations suivantes pour 
ces programmes :
• description du projet justifiant la demande ;
• liste complète des participantes et CV ;
• confirmation qu’un maximum de 25 à 30 personnes 

participeront aux cours et que tous les participants ont le 
même niveau de formation ;

• confirmation qu’au moins 60% des participants sont des 
femmes ;

• preuve que tous les participants sont activement impliqués 
dans le football féminin au sein de leur organisation (ex. 
clubs, équipe nationale, etc.) ;

• réservation d’hôtel et confirmation d’hébergement pour 
l’instructeur (à soumettre si la demande est approuvée).  

Tous les cours FIFA sont dispensés par des instructeurs 
désignés par la FIFA.

La durée du cours sera d’un maximum de cinq jours.

Cours techniques 
pour entraîneurs au 

sein des associations 
membres 

•   Les cours concernent l’un des 
sujets suivants : formation générale 

et entraînement, les gardiennes 
de but, préparation physique, 

développement des jeunes et 
football de base

•   Des cours spécifiques pour femmes 
entraîneures uniquement peuvent 

être proposés sur demande dans le 
cadre de ce programme 

•   Les cours peuvent être proposés 
dans trois catégories (de base, 

intermédiaire ou avancé)

Le soutien de la FIFA

Soutien
•   Aide financière : USD 5 000 
pour l’organisation des cours 

et pour couvrir l’hébergement 
en pension complète de 

l’instructeur de la FIFA

•   Équipement adidas et 
matériel pédagogique 

également fournis

•   Veuillez vous référer à la 
circulaire de la FIFA n°1398 

pour de plus amples 
informations sur les questions 

financières concernant les 
cours de la FIFA
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FORMATION POUR 
ENTRAÎNEURES DÉTENTRICES 
D’UNE LICENCE B (PROGRAMME PILOTE)

6.

Le manque d’entraîneurs de haut niveau dans le football 
féminin d’élite au sein des associations membres – que ce 
soit au niveau de l’équipe nationale ou des clubs – représente 
sans aucun doute un problème dans de nombreux pays 
lorsqu’ils cherchent à élever le niveau. L’enquête réalisée en 
2014 par la FIFA sur le football féminin révèle que le nombre 
de femmes entraîneures dans le football est très faible, seuls 
7% des entraîneurs enregistrés auprès de 177 associations 
ayant participé à l’enquête étant des femmes. L’enquête révèle 
également que les associations membres ayant du succès 
dans le football féminin enregistrent un taux de participation 
des femmes plus élevé dans le domaine de l’entraînement. 
La FIFA entend donc accroître le nombre d’entraîneures 
de haut niveau partout dans le monde et créer davantage 
d’opportunités de formation pour les femmes entraîneures de 
talent.

Objectif :
• Augmenter le nombre de femmes entraîneures d’élite dans 

le football ayant une formation/une licence d’entraineure de 
haut niveau en football féminin

Critères supplémentaires :
Outre les conditions et critères généraux, les associations 
membres doivent soumettre les informations suivantes pour 
ces programmes :
• attestation de la licence B et preuve de l’activité actuelle de 

la candidate en matière d’entraînement ;
• CV des candidates ;
• confirmer que la candidate est impliquée dans le football 

depuis au moins ces cinq dernières années et qu’elle 
continuera à travailler dans l’association ; 

• accord signé avec la candidate (un accord type sera fourni si 
la demande est approuvée).

Critères pour les candidates à une 
formation

•  Travailler pour une association membre candidate ou un club 
affilié

•  Être entraîneure détentrice d’une licence B, avoir suivi un 
minimum de 200 heures de formation pour entraîneurs de 

football et avoir à son actif au moins quatre ans d’expérience 
pratique d’entraînement

•  Être activement impliquée dans le football féminin et pouvoir 
attester de l’acquisition d’une expérience pratique en tant 

qu’entraîneure au niveau national et/ou international

•  Être désireuse de transmettre ses connaissances et de continuer 
à développer le football féminin au sein de son association 

membre pendant au moins quatre ans après avoir terminé le 
programme de formation 

•  Si elle décide d’arrêter le programme, la candidate doit 
rembourser l’ensemble des frais à l’association membre. 

Le soutien de la FIFA

Soutien
•  Frais de voyage international et/ou 
billet de train en classe économie/

seconde classe par l’itinéraire le plus 
direct

•  Frais de cours ou de formation

•  Frais de pension complète payés 
directement à l’association membre/

au club/au centre d’entraînement 
hôte
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Faire du football féminin une des principales priorités de 
développement de la FIFA va de pair avec la nécessité d’avoir 
davantage de dirigeantes et de modèles féminins dans le 
football. Il est essentiel pour le développement du football 
que les femmes, spécialement les anciennes joueuses, 
aient l’occasion de transmettre leurs connaissances et leur 
expérience. Malheureusement, la représentation des femmes 
au niveau exécutif dans le football est encore limitée, comme 
le montre l’enquête réalisée en 2014 par la FIFA sur le football 
féminin, qui révèle que seuls 17% des membres des comités 
exécutifs des associations membres sont des femmes. À 
travers ce programme pilote, la FIFA entend soutenir les 
femmes hautement qualifiées et leur offrir les possibilités de 
développer leur carrière dans le management du football.

Objectifs :
• Promouvoir des opportunités pour les femmes au niveau 

exécutif au sein des associations membres
• Accroître le nombre de femmes aux postes de direction dans 

le football

Critères supplémentaires :
Outre les conditions et critères généraux, les associations 
membres doivent soumettre les informations suivantes pour ce 
programme.

DÉVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP FÉMININ (PROGRAMME PILOTE)

7.

Critères pour les candidates et les associations membres :
• Les candidates doivent travailler dans une association 

membre ou dans un club affilié.
• Les candidates doivent avoir un diplôme universitaire et un 

minimum de dix ans d’expérience professionnelle, dont au 
moins cinq dans le football.

• L’association membre de la candidate doit s’assurer que 
des postes sont disponibles pour la candidate une fois que 
le programme sera terminé et que les connaissances sont 
transférées par la candidate à l’association membre (les postes 
doivent être disponibles pendant au moins quatre ans).

• La candidate retenue doit avoir un poste au sein de 
l’association membre pendant au moins quatre ans. Si la 
candidate arrête le programme en cours de route, elle devra 
rembourser le montant total des frais du programme à 
l’association membre. 

Documents
• Lettre/déclaration de soutien de l’association membre aux 

candidates
• CV des candidates
• lettre du motivation du candidate

Accroître le nombre 
de dirigeantes

•  Mentorat pour les candidates 
sélectionnées

•  Formation spécifique 
en partenariat avec les 

universités pour les candidates 
sélectionnées

•  Aide à l’échange de projets 
avec d’autres associations 

membres 

•  Séminaires régionaux pour 
dirigeantes

Le soutien de la FIFA

Soutien
•  Expertise

•  Aide financière

•  Coordination avec les 
universités

•  Assurer la liaison avec les 
associations membres 

et confédérations pour 
programme d’échange

•  Organisation d’événements
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Dans le football féminin, ce sont souvent des bénévoles ou 
des employés à mi-temps qui occupent des fonctions de 
management et d’administration au sein des associations 
membres. L’enquête réalisée en 2014 par la FIFA sur le 
football féminin révèle que la discipline souffre d’un manque 
d’employés à plein temps se consacrant totalement au football 
féminin, et ce surtout dans le domaine du développement des 
associations membres. Cela se répercute directement sur le 
développement du football féminin en termes de nombre de 
participantes, de quantité et de qualité des projets ainsi que de 
résultats. La FIFA entend donc aider les associations membres 
à améliorer les connaissances et la formation de leurs équipes 
chargées du football féminin, tant au niveau des associations, 
des clubs ou des régions.

Objectif :
• Professionnaliser le management du football féminin au 

niveau des associations membres

ADMINISTRATION DU 
FOOTBALL FÉMININ

8.

Critères supplémentaires :
Outre les conditions et critères généraux, les associations 
membres doivent soumettre les informations suivantes pour ce 
programme :
• description du projet justifiant la demande ;
• liste complète des participantes et CV ; 
• confirmation que chaque cours réunira un minimum de 

vingt participants ;
• confirmation qu’au moins 60% des participants sont des 

femmes ;
• confirmation que tous les participants sont activement 

impliqués dans le football féminin au sein de leur 
organisation

• réservation d’hôtel et confirmation d’hébergement pour 
l’instructeur (à soumettre si la demande est approuvée).  

Tous les cours FIFA sont dispensés par des instructeurs 
désignés par la FIFA. 

La durée du cours sera d’un maximum de cinq jours. 

Concept et format
•  Cibler les responsables du 
développement du football 

féminin, les dirigeants de 
clubs, les chargés de projets, 

les coordinateurs régionaux

•  Les cours peuvent concerner 
des sujets spécifiques choisis 

par les associations membres

Le soutien de la FIFA

Soutien
•  Aide financière : USD 
5 000 pour l’organisation 

des cours et pour couvrir 
l’hébergement en pension 

complète de l’instructeur de 
la FIFA

•  Matériel et équipement 
pédagogique nécessaire
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Les compétitions féminines de la FIFA représentent une 
excellente plate-forme pour permettre à un plus grand 
nombre de femmes et de jeunes filles de s’impliquer dans 
le football du pays hôte. C’est pourquoi la FIFA souhaite 
travailler avec les associations membres qui accueillent des 
compétitions féminines pour faire perdurer l’héritage laissé par 
les compétitions.

La planification du programme de transfert d’expérience doit 
faire l’objet d’une discussion et d’une étroite collaboration 
avec la direction de l’association, le Comité Organisateur 
Local (COL) et la FIFA. Les propositions de projets doivent être 
discutées avec la FIFA dès que possible. L’association membre 
et le COL devront désigner un responsable du programme 
de transfert d’expérience qui travaillera en tandem avec le 
partenaire de la FIFA.

Les activités prévues devraient également avoir un impact sur 
le succès de la compétition, notamment en termes d’affluence, 
de couverture médiatique et d’intérêt général à l’échelle locale 
et internationale, tout en générant des recettes. 

PROGRAMME 
D’HERITAGE

9.

Objectifs :
• Aider les associations membres à organiser des compétitions 

féminines de jeunes de la FIFA en développant le football 
féminin 

• Améliorer l’héritage laissé par les compétitions de football 
féminin 

 
Critères supplémentaires :
Outre les conditions et critères généraux, les associations 
membres doivent soumettre les informations suivantes pour ce 
programme :
• confirmation de la présence d’une personne motivée au 

COL, désignée par l’association membre ;
• plan de transfert d’expérience sur quatre ans ; 
• détails sur les questions de sponsoring : soutien du 

gouvernement et/ou des sponsors ;

Projets sur 
mesure pour 

les associations 
membres 

•  Campagne « Live Your Goals » 

•  Programme de développement 
des joueuses

•  Ligues de football féminin

•  Cours pour entraîneurs

•  Conseil et expertise

•  Autres projets proposés par les 
associations membres

Le soutien de la FIFA

Événements 
régionaux

•  Séminaires d’entraînement 
organisés durant les 

compétitions féminines de la 
FIFA

•  Séminaires régionaux sur le 
développement
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CRITÈRES DES 
PROGRAMMES 
Toutes les associations membres sont en droit de bénéficier 
des programmes de la FIFA pour le développement du football 
féminin proposés durant la période 2015-2018.

Cependant, la priorité sera donnée suivant l’analyse des 
besoins, de l’engagement et de la volonté de l’association 
membre en faveur du développement du football féminin, 
ainsi que suivant la qualité et l’exhaustivité du contenu de sa 
demande.

Les associations membres peuvent faire une demande pour 
plus d’un programme dans une même année à condition 
qu’il existe un lien entre les différents programmes et qu’ils 
s’inscrivent dans la stratégie globale de développement du 
football féminin de l’association concernée.
Les associations membres qui font la demande d’un 
programme doivent respecter le Règlement général des 
programmes de développement de la FIFA ainsi que les 
critères suivants s’appliquant au football féminin :
• prouver que l’association est totalement engagée dans le 

développement du football féminin ;
• être doté d’une commission du football féminin sous la 

direction de l’association et représentée au sein du comité 
exécutif de l’association ;

• employer à temps plein une personne uniquement 
chargée du football féminin au sein de l’administration de 
l’association. En principe, cette personne est responsable 
de la mise en œuvre de programmes soutenus par la FIFA 
et travaille en étroite collaboration avec le directeur du 
développement technique de l’association membre :
- Le choix du responsable du programme (personne 

désignée pour le programme de développement) relève de 
la responsabilité de l’association membre et est essentiel 
pour la mise en œuvre réussie de toute initiative. 

- Nous recommandons que seules les personnes ayant les 
connaissances et l’expérience requises soient désignées 
responsables de la gestion de la mise en œuvre des 
programmes de développement du football féminin de 
la FIFA. Si possible, la FIFA recommande de faire appel 
à des femmes dirigeantes. Les associations membres 
devraient également inviter d’anciennes joueuses et plus 
généralement des femmes à participer à ces activités. 

• élaboration d’un plan de développement du football 
féminin sur quatre ans conformément à la stratégie de 
développement général de l’association ;

• les programmes de football de base doivent inclure les 
jeunes filles ou être spécifiquement destinés aux jeunes 
filles ;

• mise en place d’une structure de compétition nationale et/
ou d’une ligue nationale de football féminin ;

• prouver l’utilisation à bon escient de 15% des fonds FAP de 
la FIFA alloués au football féminin.

La FIFA se réserve le droit de refuser les demandes ne 
remplissant pas les critères en vigueur. Veuillez noter que 
d’autres critères peuvent s’appliquer à des programmes 
spécifiques. Se référer à la description du programme 
concerné.
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Ce soutien financier dépend également de la prévision 
budgétaire et de la garantie selon laquelle l’association 
membre qui fait la demande d’un programme est en mesure 
de trouver d’autres moyens financiers si le soutien de la FIFA 
n’est pas suffisant, concrètement que l’association dispose 
d’un autre sponsor soutenant le projet et garantissant ainsi la 
durabilité du projet au niveau local.

Tous les paiements au titre de ce programme seront effectués 
sur le compte de programmes de développement de la FIFA 
de l’association membre et feront l’objet d’un audit en fin 
d’année.

* Conformément au Règlement FAP, depuis 2008, au moins 15% des fonds FAP 
doivent être utilisés pour le football féminin. Cette disposition est obligatoire 
et est capitale en vue de poursuivre le développement du football féminin. Les 
associations membres doivent veiller à ce que les fonds alloués soient investis 
dans le football féminin. Cela signifie qu’un montant initial de USD 37 500 est 
disponible pour le développement du football féminin et de ses compétitions au 
sein de chaque association membre de la FIFA, et ce sur une base annuelle.

DÉLAIS
Quel que soit le programme de développement du football 
féminin de la FIFA demandé, les candidatures devront être 
soumises avant le 30 octobre de chaque année calendaire, ou 
au plus tard à cette date, comme présenté ci-après :

PROCÉDURES ET CONDITIONS 
GÉNÉRALES DES DEMANDES DE 
PROGRAMME

Année Date limite d’envoi des 
candidatures aux bureaux 

de développement de 
la FIFA

Date limite de 
réception des 

candidatures au siège 
de la FIFA à Zurich

2016 15 octobre 2015 30 octobre 2015

2017 15 octobre 2016 30 octobre 2016

2018 15 octobre 2017 30 octobre 2017

2015 15 octobre 2014 30 octobre 2014

LES DEMANDES DOIVENT 
S’ACCOMPAGNER DES DOCUMENTS 
SUIVANTS :
• Formulaire de demande dûment rempli, assorti du tampon 

de l’association membre, signé par le secrétaire général et le  
directeur du développement technique

• Plan de développement du football féminin sur quatre ans 
(2015-2018)

• Plan d’action et de mise en œuvre du projet, incluant les 
dates de lancement spécifiques, les activités et les dates de 
clôture

• Prévisionnel budgétaire
• Échéancier

Veuillez noter que des documents supplémentaires peuvent 
être requis, comme décrit dans les directives des différents 
programmes.

CONDITIONS POUR L’OBTENTION 
D’UN SOUTIEN FINANCIER
Une assistance financière peut être accordée à une association 
membre à condition que l’association réponde aux critères 
ci-dessus et que les fonds* du Programme d’assistance 
financière de la FIFA (FAP) alloués au football féminin soient 
intégralement investis ou alloués dans le cadre du plan de 
développement du football féminin. 

La FIFA demande à 
ses 209 associations 

membres d’utiliser pour 
le développement du 

football féminin au 
moins 15% de ses fonds 

versés annuellement 
dans le cadre du 

Programme d’Assistance 
Financière.
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PROCÉDURE D’APPROBATION
Toutes les demandes doivent être soumises au chargé de 
développement concerné qui les étudiera et les transmettra au 
siège de la FIFA à Zurich pour évaluation et approbation.

La division Associations membres et Développement de la FIFA 
évaluera chaque demande soumise sur la base du profil de 
l’association membre et de la proposition de projet.

L’approbation des demandes dépendra de leur qualité, de 
l’exhaustivité des présentations et de la date de dépôt des 
candidatures. En raison du nombre limité de ressources à 
disposition, la FIFA accordera la priorité aux associations 
membres qui respectent les dates limites susmentionnées.

La décision prise pour chaque demande sera 
communiquée à l’association membre avant le 31 janvier 
de chaque année calendaire.

Les demandes seront automatiquement rejetées si les délais ne 
sont pas respectés ou si les formulaires de demande ne sont 
pas dûment remplis et sont incomplets. 

Vous voudrez bien également prendre en compte les 
restrictions douanières éventuelles s’appliquant à l’importation 
d’équipement. Les associations membres qui font une 
première demande doivent informer la FIFA de toutes les 
exigences locales spécifiques. Veuillez noter que la FIFA ne 
prendra pas en charge d’éventuels frais de douane.

Les dates de programmes retenues ne devraient pas être en 
concurrence avec d’autres événements majeurs dans le pays 
(élections, élections au sein de l’association, fêtes religieuses, 
tournois et tout autre événement sportif/footballistique, etc.).

SÉLECTION DES PARTICIPANTS POUR 
LES PROJETS
La sélection des participants pour les projets concernés relève 
de la responsabilité de l’association membre organisatrice et 
est essentielle pour l’organisation réussie de l’initiative. 

Afin d’améliorer le développement du football dans le pays 
concerné et pour permettre à l’association membre d’atteindre 
le résultat optimal, nous recommandons que seuls des 
participants ayant les connaissances requises participent aux 
cours de la FIFA ou soient impliqués dans des projets soutenus 
par la FIFA. 

La FIFA encourage la participation des femmes dans tous 
les domaines du football, et particulièrement au niveau du 
développement du football féminin. Les associations membres 
devraient également inviter d’anciennes joueuses et plus 
généralement des femmes à participer à ces activités. 

Cours pour entraîneurs, cours d’administration et autres 
programmes de formation
Ces cours et programmes s’adressent idéalement à des 
personnes impliquées dans le football féminin, les associations 
membres devant donner la priorité aux entraîneurs, arbitres 
et administrateurs directement impliqués dans les équipes 
nationales, les championnats nationaux féminins, les clubs, les 
initiatives de football juniors ou de base ainsi que la gestion et 
coordination générale du football féminin. 

Les cours pour entraîneurs doivent inclure un minimum de 
60% de participantes.
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Un certain nombre de documents types et de formulaires de demande 
ont été créés pour aider les associations membres à effectuer leur 
demande de programme et à planifier l’ensemble du programme 
concerné. Nous vous demandons d’utiliser ces formulaires lors d’une 
demande d’un programme de développement du football féminin :

Formulaire de demande – Programmes de développement 
du football féminin (annexe 1)

Ce formulaire se trouve à l’annexe 1. Il peut être utilisé pour tout 
programme de football féminin de la FIFA pour le cycle 2015-2018. Les 
associations membres peuvent photocopier ce formulaire autant de 
fois qu’elles le souhaitent. Veuillez vous référer au programme qui vous 
intéresse afin d’effectuer la demande comme il convient.

Formulaire de demande d’équipement – Compétitions et 
ligues de football féminin (annexe 2)

Ce formulaire se trouve à l’annexe 2 et ne doit être utilisé que lorsque 
vous faites la demande du programme de développement de ligues et 
de compétition (n°4). Ce formulaire doit être soumis avec le formulaire 
de demande générale (annexe 1) ainsi que les autres informations 
requises dans les directives pour ce programme. 

Formulaire de demande d’équipement – Festivals pour 
jeunes filles (annexe 3)

Ce formulaire se trouve à l’annexe 3 et ne doit être utilisé que lorsque 
vous faites la demande de soutien pour l’organisation de festivals 
pour jeunes filles (programme 2). Ce formulaire doit être soumis avec 
le formulaire de demande générale (annexe 1) ainsi que les autres 
informations requises dans les directives pour ce programme. 

Formulaire de demande de budget et de planification des 
paiements (annexe 4)

Ce formulaire se trouve à l’annexe 4 et doit être utilisé pour demander 
tout soutien financier conformément aux directives et programmes de 
développement du football féminin. Les associations membres peuvent 
photocopier ce formulaire autant de fois qu’elles le souhaitent. Veuillez 
mentionner le programme qui vous intéresse dans les directives afin 
d’effectuer la demande de budget comme il convient.

Échéancier : 
Également à l’annexe 4 : les associations membres doivent utiliser 
l’échéancier pour établir un calendrier des paiements en fonction des 
dates clés des programmes et des activités. 

FORMULAIRES DE 
DEMANDES, DOCUMENTS 
TYPES ET RAPPORTS
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Rapport de projet (annexe 5)

Les associations membres bénéficiant des programmes 
de développement de football féminin de la FIFA 

2015-2018 doivent soumettre un rapport annuel sur le 
développement global du football féminin dans leur pays 

ainsi que sur les programmes spécifiques soutenus par la 
FIFA. Le formulaire de rapport annuel se trouve à l’annexe 5. 

La FIFA ne prendra en compte aucune autre demande de 
programme de développement tant que le rapport annuel de 

l’année précédente ne sera pas soumis. La FIFA doit recevoir le 
rapport annuel d’ici au 30 octobre de chaque année calendaire.

Rapport financier (annexe 6)

Chaque association membre doit présenter à la FIFA avant la fin 
de l’année un rapport financier complet (assorti du rapport annuel 
du programme), comprenant un rapport sur le budget alloué 
par la FIFA, à l’aide du formulaire de rapport fourni dans ces 
directives. Ce formulaire se trouve à l’annexe 6 et doit être utilisé 
pour tous les programmes qui nécessitent un soutien financier. 
Les associations membres doivent soumettre un formulaire 
de rapport financier rempli afin de recevoir tout paiement dû. 
Veuillez vous reporter aux directives afin de remplir ce formulaire 
comme il convient. Tout soutien financier est payé sur le compte 
des programmes de développement de la FIFA de l’association 
membre et est soumis à l’audit annuel, comme décrit dans le 
Règlement général des programmes de développement de la FIFA.
Dans le cas où les rapports concernés ne seraient pas envoyés, 
toute nouvelle demande sera automatiquement rejetée, ce qui 
pourra se traduire par l’annulation de projets approuvés. 

Directives pour l’élaboration d’un plan de 
développement du football féminin (annexe 7)

Ces directives doivent être utilisées pour aider les associations 
membres à établir leur plan de développement du football féminin 
conformément aux dix principes clés de développement pour le 
football féminin qui ont été approuvés  le 11 juin 2014, par le 64e 
Congrès de la FIFA.

Formulaire de candidature « Live Your Goals » (annexe 8)

Ce formulaire se trouve à l’annexe 8. Il peut être utilisé pour 
tout projet « Live Your Goals » pour le cycle 2015-2018. Les 
associations membres peuvent photocopier ce formulaire autant 
de fois qu’elles le souhaitent.
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CONTACTS

Pour de plus amples 
informations sur les 

programmes de développement 
de football féminin de la FIFA, 

veuillez contacter :

le chargé de développement de la 
FIFA de votre région 

ou 

Mayrilian Cruz Blanco, responsable 
senior du développement du 

football féminin de la FIFA 
Mayrilian.CruzBlanco@fifa.org 

ou 

Arijana Demirovic, coordinatrice des 
programmes de développement du 

football féminin de la FIFA 
Arijana.Demirovic@fifa.org 
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Directives et programmes de développement du football féminin de la FIFA 2015-2018

REMARQUES :
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