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RAPPORT DE GOUVERNANCE 2017

 Rapport d’activité de la FIFA 2017 

Décisions clés du Congrès et du Conseil de la FIFA 

Le nouveau format de la Coupe du Monde de la FIFA™ et la révision du règlement de candidature sont deux 

des plus importants changements orchestrés en 2017.

Grande première pour un candidat régulier 

Le football a été magnifiquement mis en avant par la Russie lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA et 

du tirage au sort final de la Coupe du Monde 2018. 

Nouvelles technologies sur et en dehors du terrain 

Des tests en conditions réelles de l’assistance vidéo à l’arbitrage sont réalisés – interférence minimale pour un 

bénéfice maximal.

Élargissement du programme Forward 

Les projets d’associations membres couvrent de nombreux domaines, et notamment les terrains, les centres 

techniques et les stades.

À l’écoute

La FIFA donne la parole aux principales parties prenantes du football par le biais des Sommets exécutifs du 

football, de la Commission des Acteurs du Football et de l’initiative des FIFA Legends.

 Rapport financier de la FIFA 2017

Augmentation durable des revenus 

Avec 98% des revenus budgétisés assurés à la fin de l’année 2017, la FIFA devrait dépasser les objectifs fixés 

pour le cycle financier 2015-2018. 

Dépenses parfaitement maîtrisées 

En 2017, les économies par rapport au budget ont atteint USD 180 millions grâce à diverses mesures de 

réduction des coûts.

De bons résultats financiers pour soutenir le développement du football

Des ventes réussies et des opérations efficaces ont permis d’enregistrer un résultat avant taxes et résultat 

financier supérieur de USD 300 millions aux prévisions budgétaires, dégageant suffisamment de ressources 

financières pour le développement du football.

Une situation financière saine et durable 

65% du total des actifs se trouvent sous la forme de trésorerie et équivalents de trésorerie et actifs financiers. 

Des perspectives intéressantes pour le cycle 2019-2022 

Le budget 2019-2022 prévoit une forte hausse des revenus sur la base des 70% de contrats signés et un 

investissement direct dans le football augmenté à travers le programme Forward.

Rapport de gouvernance de la FIFA 2017 

Transparence renforcée au sein de l’organisation 

La responsabilité et la transparence étant parmi les principes clés de la vision FIFA 2.0, l’instance a poursuivi ses 

efforts visant à bâtir une organisation plus ouverte et plus accessible.

Supervision renforcée des financements 

73 associations membres et quatre confédérations ont été soumises à une analyse centrale en 2017, un chiffre 

qui sera revu à la hausse en 2018.

Pionnière sur la question des droits de l’homme 

La première Politique de la FIFA en matière de droits de l’homme est publiée tandis qu’est créé le Conseil 

consultatif des droits de l’homme de la FIFA.

Procédure de candidature améliorée pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 

Transparence, objectivité, inclusion et durabilité, voilà les maîtres-mots de la nouvelle procédure de candidature 

pour 2026. 

Accent mis sur la conformité 

En 2017, un nouveau Code de bonne conduite de la FIFA est entré en vigueur tandis qu’un premier sommet de 

la FIFA sur la conformité a été organisé.



Effusion de joie des 
Allemands après 

leur victoire 1-0 en 
finale de la Coupe des 

Confédérations de la FIFA 
2017 contre le Chili. 



En février 2016, la nouvelle administration de la FIFA 
est arrivée avec de nombreuses idées afin de révolu-
tionner l’organisation et son fonctionnement. Je ne 
dirai pas que tout a été simple, mais pouvoir apporter 
un regard extérieur aide certainement à analyser ob-
jectivement la manière dont les choses sont gérées. 
Nous avons ainsi procédé à une refonte complète des 
financements consacrés au développement, élevé 
le niveau des normes conceptuelles et concrètes en 
termes de responsabilité individuelle, mais aussi défini 
des objectifs ambitieux pour la croissance du football.

Bien qu’arrivant de l’extérieur, les « petits nouveaux » 
que nous étions l’an passé ont progressé étape après 
étape pour s’affirmer comme le nouvel « establish-
ment ». Il est vrai que le terme d’« establishment » 
est généralement associé au conservatisme, mais ce 
n’est pas forcément toujours le cas. Je suis convaincu 
que nous pouvons conserver notre état d’esprit de 
« petits nouveaux » afin de toujours garder un œil 
critique sur le travail de la FIFA et de rester tournés 
vers l’avenir. Nous devons continuer à remettre en 
question les faits établis, même lorsque nous sommes 
nous-mêmes à l’origine de leur établissement.

La vision « FIFA 2.0 » répond parfaitement à cette 
approche et nous sommes conscients que notre 
mission visant à « développer le football, améliorer 
l’expérience pour tous et bâtir une institution plus 
forte » relève d’un processus sans fin véritable. Nous 
avons défini des objectifs pour l’horizon 2026, mais 
de la même manière que le vainqueur de la Coupe 
du Monde de la FIFA™ n’est pas champion pour 
l’éternité, nous trouverons toujours de nouveaux 
défis face à nous après nos succès, et nous sommes 
prêts à y faire face.

Nous avons affirmé cette volonté en janvier 2017, 
lorsque nous avons décidé d’ouvrir la Coupe du 
Monde à un plus grand nombre d’équipes – non 
pas sur la base de la dimension romantique de notre 
compétition phare, mais de considérations objectives 
et d’une étude attentive de l’impact sur le football, 
des opportunités de développement dans de  
nouvelles régions ainsi que des bénéfices pour  
les équipes et les supporters.

La participation des FIFA Legends au tirage au sort fi-
nal de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
témoigne par ailleurs de l’un des principaux ensei-
gnements de l’année écoulée : la FIFA est à l’écoute 
de chacun et elle est devenue une organisation bien 
plus ouverte et accueillante. De la consultation des 
associations membres et confédérations à travers 
deux éditions des Sommets exécutifs du football à la 
prise en considération des voix émanant des quatre 
coins de la planète football au sein de la Commission 

des Acteurs du Football en passant par les rencontres 
entre celles et ceux qui connaissent le mieux notre 
sport dans le cadre des Forums des FIFA Legends : la 
FIFA veut entendre toutes les opinions et aucun sujet 
n’est tabou, qu’il s’agisse du calendrier international 
des matches ou encore du marché des transferts. 

Rompre avec les traditions et adopter les innovations 
sont une des marques de fabrique de notre 
administration : en 2017, nous avons déployé 
l’assistance vidéo à l’arbitrage sur toutes nos 
compétitions, dans le cadre des essais technologiques 
en cours dans le football. Nous cherchons également 
à impliquer davantage le public en nous ouvrant à de 
nouveaux domaines tels que l’eSport, grâce auquel 
nous pouvons toucher des millions de gamers à 
travers la Coupe du Monde eSport de la FIFA.

Si rompre avec les traditions peut parfois se 
révéler source de contentieux, il ne fait aucun 
doute que l’adoption officielle par la FIFA d’une 
Politique en matière de droits de l’homme 
constitue le type de progrès nécessaires au sein 
d’une organisation faisant de l’inclusion et de 
l’humain des maîtres-mots. De même, la mise en 
place d’une réglementation permettant d’assurer 
que les candidatures pour l’organisation de la 
Coupe du Monde soient transparentes, objectives, 
inclusives et durables représente un engagement 
fort en faveur de la planète, de sa population et de 
l’environnement.

Nous entreprenons tout cela afin que la FIFA soit 
plus ouverte et devienne une plateforme offrant un 
écho aux voix venues de l’extérieur – là où je me 
trouvais moi-même il n’y encore pas si longtemps. 
C’est exactement comme cela que j’envisage une 
organisation garante d’un sport suscitant une telle 
passion auprès de millions de personnes.

Gianni   Infantino  
Président de la FIFA
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Sur le papier, 2017 ne devait pas forcément être une 
grande année pour la FIFA. Après tout, il n’y avait 
pas de Coupe du Monde de la FIFA™ au programme 
et elle arrivait après douze mois de changements 
radicaux au sein de notre organisation – des change-
ments incluant l’arrivée d’une nouvelle direction, 
l’adoption de nouveaux Statuts et une refonte totale 
de la structure de l’administration. Pourtant, 2017 
s’est poursuivie dans la lignée de 2016, sous le signe 
de l’innovation et du progrès.

Nous avons ainsi apporté un soutien entier aux essais 
entourant l’assistance vidéo à l’arbitrage dans nos 
compétitions, dans le but de rendre notre sport plus 
juste et cohérent. Utilisée lors de quatre tournois, 
l’assistance vidéo s’est révélée bénéfique dans la 
vaste majorité des cas, prouvant que le développe-
ment de cette technologie est sur la bonne voie et 
qu’avec un peu de temps et de pratique, elle devien-
dra une seconde nature pour les arbitres, les joueurs 
et les supporters.

Nous avons également travaillé dur dans l’optique de 
rendre nos compétitions de jeunes encore  
plus populaires et l’édition 2017 de la Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA, en Inde, a battu un record 
d’affluence en attirant 1 340 000 spectateurs. Nous 
avons aussi formalisé et élargi notre engagement en 
faveur des nouvelles technologies dans le football en 
créant un département Innovations technologiques 
du football au sein de la FIFA, tandis que nous 
avons restructuré notre division Compétitions et 
Événements, chargée d’assurer le bon déroulement 
de Russie 2018, de planifier Qatar 2022 ainsi que 
de préparer le terrain pour l’élargissement de notre 
compétition phare en 2026, dont le ou les  
pays hôte(s) sera/seront choisi(s) à l’issue d’une 
procédure de candidature améliorée et objective.

Au cours de cette troisième année du cycle de 
Coupe du Monde, il était temps, enfin, de tourner 
toute notre attention sur le terrain. La Russie a ainsi 
accueilli des amateurs de football de la planète 
entière à l’occasion de la Coupe des Confédérations 
de la FIFA – la toute première compétition de la FIFA 
organisée dans ce pays –, disputée l’été dernier 
dans quatre villes hôtes. Et alors que les jours 
avaient raccourci et l’été fait place à l’hiver, les yeux 
du monde se sont de nouveau tournés vers la Rus-
sie et le Kremlin – le cœur de cette grande nation 
– pour le tirage au sort final de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2018™. Nous ne pouvions imaginer 
un site plus emblématique pour cette cérémonie, 
également marquée par la présence de plusieurs 
FIFA Legends qui ont procédé au tirage et réparti les 
trente-deux équipes participantes dans  
les différents groupes.

Alors que nous clôturons une nouvelle année de 
changements organisationnels, la publication du 
premier rapport du Conseil consultatif des droits  
de l’homme en novembre a en outre constitué  
une affirmation sans équivoque de l’engagement  
de l’organisation à promouvoir et respecter les  
droits de l’homme.

L’innovation est un processus permanent et c’est  
à travers elle que nous pourrons nous assurer  
que le sport le plus populaire au monde réponde 
aux attentes des centaines de millions d’amateurs de 
football que compte notre planète. 

Fatma Samoura
Secrétaire Générale de la FIFA
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Cristiano Ronaldo, sacré 

The Best – Joueur de la FIFA 

2017, a mené la sélection 

portugaise jusqu’en demi-

finale de la Coupe des 

Confédérations de la FIFA 

en Russie.
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2017 en un 
coup d’œil Coupe du Monde de la FIFA™

Le Conseil de la FIFA a approuvé à l’unanimité 
l’élargissement à 48 équipes de la Coupe du 

Monde de la FIFA™, et ce dès 2026. Cette décision 
donne désormais l’espoir à davantage d’équipes 

nationales de se qualifier pour la plus grande 
compétition de football au monde.

Fondation FIFA
Le Conseil de l’instance dirigeante du football 

mondial a créé la Fondation FIFA afin de fournir 
une solide base juridique et institutionnelle aux 

initiatives de développement social de la FIFA. En 
2018, la fondation officialisera l’engagement des 
FIFA Legends à travers des activités où elles seront 
les ambassadrices des objectifs de développement 

social de la FIFA.

Candidature pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Une série de règlements stricts a été mise en place en 2017 
afin de s’assurer que la procédure de candidature pour 
l’organisation de la Coupe du Monde 2026 soit menée 
selon des règles éthiques, objectives et transparentes.  

Par ailleurs, les candidats devront parfaitement répondre 
aux critères établis en matière de droits de l’homme.  
Ils devront notamment offrir des conditions de travail 

décentes et léguer un héritage durable. 
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Assistance vidéo à l’arbitrage
L’assistance vidéo à l’arbitrage a poursuivi  

son développement en faisant son entrée dans 
les compétitions de la FIFA. La FIFA et l’IFAB  

ont en effet approuvé un test de la technologie  
sur deux ans. Celle-ci a notamment été utilisée 
lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA 
en Russie, où elle a rencontré un large succès.

Programme Forward de la FIFA
La FIFA s’étant engagée, à travers le programme Forward, à 
accroître les fonds consacrés au développement du football 

dans le monde, 2017 a vu un boom des investissements dans 
les projets d’infrastructures ainsi que dans les projets de football 

féminin et de jeunes. En témoignent notamment la création  
de ligues de football féminin professionnelles dans des pays 

comme la Colombie et l’Inde.

Droits de l’homme
L’année 2017 restera celle lors de laquelle la FIFA aura 
publié une politique de droits de l’homme historique,  

celle où elle aura établi un Conseil consultatif des droits  
de l’homme, auteur de son tout premier rapport en 

novembre dernier. La FIFA a par ailleurs continué à mener  
ses inspections sur les projets de construction des sites  

de la Coupe du Monde de la FIFA en Russie et au Qatar.

Implication des acteurs du football
En 2017, la FIFA a impliqué plus que jamais les acteurs  
du football dans ses activités. Ainsi a-t-elle organisé les 
Sommets exécutifs du football afin de recueillir les idées  

et les préoccupations des associations membres et  
des confédérations. Elle a élargi la nature des débats des  

FIFA Legends, là encore pour être à l’écoute des problèmes 
et avoir les retours des principaux intéressés et, enfin, a 
signé une série d’accords avec la FIFPro afin de proposer 

une plus large protection aux véritables acteurs du football.

11
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Pour la FIFA, 2016 a été une année charnière, 
consacrée à promouvoir le changement au cœur 
même de l’institution. Capitale et nécessaire, 
cette transition a préparé le terrain pour faire de 
2017 l’année où tous les efforts de l’organisation 
ont pu être exclusivement consacrés au football.

La FIFA a ainsi posé de nouvelles fondations, en 
particulier pour son plus beau joyau : la Coupe 
du Monde. Le Conseil de la FIFA a par exemple 
décidé d’adopter un format à 48 équipes à 
compter de l’édition 2026. Ajoutant un tour de 
matches à élimination directe, cet élargissement 
va favoriser le développement de notre sport 
puisque ce sont des milliers de footballeurs 
supplémentaires qui se prendront à rêver de la 
Coupe du Monde de la FIFA.

La confiance restaurée en la FIFA est intimement 
liée au fait que toute décision concernant la 
Coupe du Monde est désormais impartiale, 
éthique et transparente. L’intégrité de la 
compétition la plus prestigieuse du football ne 
saurait être ternie par la moindre anicroche, et 
c’est précisément l’essence du règlement portant 
sur la procédure de candidature pour la sélection 

En 2017, la FIFA a commencé à récolter les fruits de son renforcement et de 
l’amélioration de son efficacité : depuis la généralisation de la technologie appliquée 
au terrain jusqu’à la redéfinition de l’avenir de la Coupe du Monde de la FIFA™.

du/des pays hôte(s) de l’édition 2026. 

Chaque candidature sera étudiée en détail par 
un groupe de travail spécifique, dont les 
rapports seront utilisés par le Conseil pour 
sélectionner les candidatures qui seront soumises 
au vote du Congrès de la FIFA. Tout au long de 
la procédure, l’ensemble des documents et des 
votes individuels pourront être consultés par le 
grand public.

« Lorsque nous annoncerons le(s) pays hôte(s) de 
la première Coupe du Monde à 48 équipes, tous 
les amateurs de football de la planète devront 
être en mesure de comprendre les raisons de ce 
choix. Nous devons donc disposer d’éléments 
concrets pour atteindre rien de moins que 
l’excellence que mérite le plus grand spectacle 
de la planète », a déclaré le Président de la FIFA, 
Gianni Infantino.

La Russie a accueilli le football à bras ouverts
L’avenir du football s’écrit dès aujourd’hui.  
La Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 
nous en a livré un aperçu. Ce rendez-vous a 
notamment servi de banc d’essai pour l’utilisation

Une année passée 
à façonner l’avenir 
du football
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En 2017, le nombre de 

FIFA Legends – joueurs, 

entraîneurs et arbitres – a 

augmenté au même titre 

que leur implication dans 

les processus décisionnels. 

Outre leur participation à 

des événements médiatiques 

et leur rapprochement avec 

les supporters, ils se sont 

retrouvés à l’occasion de 

forums spécifiques organisés 

pour que les véritables 

experts du football qu’ils 

sont puissent discuter 

des aspects de leur sport 

pouvant être améliorés.

de la technologie dans une compétition de niveau 
mondial.

Sur seize rencontres, huit situations susceptibles 
de changer le cours du match ont pu être 
corrigées grâce à l’assistance vidéo. Si son 
recours a apporté son lot de discussions, ce qui 
est précisément l’intérêt d’une période d’essai, il 
a surtout permis d’avoir une compétition plus 
juste, au terme de laquelle le sacre de 
l’Allemagne à Saint-Pétersbourg ne souffre 
d’aucune contestation. 

La Russie a tenu ses promesses concernant les 
infrastructures, parvenant à allier efficacité et 
convivialité. Par ailleurs, la présence des plus 
grandes stars du ballon rond à l’occasion du 
tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 n’a 
laissé aucune place au doute : le football a investi 
le devant de la scène en Russie et il ne va pas le 
quitter de sitôt.

Stars d’aujourd’hui et de demain
En 2017, la Russie n’a pas été le seul point de 
ralliement de la fine fleur du football mondial. 
Rappelons-nous la soirée du 23 octobre, à 
Londres, où la deuxième édition des The Best 
– FIFA Football Awards a été encore plus réussie 
que la première.

La remise des récompenses individuelles les plus 
convoitées du football mondial a littéralement 
conquis le London Palladium, où était rassemblé 
un pléthorique parterre de stars, depuis Idris 
Elba, imperturbable dans son rôle de 
présentateur, jusqu’à la superstar Sir Patrick 
Stewart. Ces invités de marque ainsi que les 
millions de passionnés à travers le monde ont 
assisté au couronnement de Cristiano Ronaldo et 
de Lieke Martens. La cérémonie phare du 
football a également été marquée par une 
grande première : la remise du prix The Best 
– Gardien de but de la FIFA, dont le légendaire 
portier de l’Italie et de la Juventus, Gianluigi 
Buffon, en a été le récipiendaire.

Cette soirée londonienne fait partie des moments 
inoubliables d’une année où les compétitions  
et événements de la FIFA ont laissé une 
empreinte indélébile sur le sol asiatique : Bahreïn 
a accueilli le 67e Congrès de la FIFA, les Émirats 
arabes unis la Coupe du Monde des Clubs et la 
République de Corée la Coupe du Monde U-20. 

Non contente d’organiser la Coupe du Monde 
U-17, l’Inde en a exploité tout le potentiel pour 
stimuler la participation des enfants avec des 
projets de football de base tels que l’ambitieux  
« Mission 11 millions ».

Une institution ouverte, bien gouvernée  
et humaine
Dans l’optique d’atteindre les objectifs définis 
dans FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du 
football, la FIFA a continué de procéder à des 
ajustements organisationnels afin de s’affirmer 
comme une institution efficace, digne de 
confiance et transparente. Cela passe par un 
renforcement des structures internes et, plus 
important encore, par l’implication des différents 
acteurs du monde du football dans les processus 
décisionnels.

La FIFA a resserré ses liens avec la FIFPro, signant 
un accord de coopération de grande envergure 
sur six ans. Elle a également dynamisé les 
Sommets exécutifs du football de la FIFA qui 
permettent aux associations membres de faire 
entendre leur voix. Les FIFA Legends, qui se 
trouvent aujourd’hui au centre de la nouvelle 
Fondation FIFA, ont pu faire de même par le biais 
de forums de discussions.

Le novateur programme Forward de la FIFA, qui 
finance le développement du football, a permis 
d’accélérer l’analyse des demandes de projet 
(infrastructures, championnat de football 
féminin, etc.), facilitant par conséquent le travail 
de terrain des associations membres. 

L’avenir a donc déjà commencé à prendre forme. 
À quelques mois de la Coupe du Monde 2018, 
l’institution est à nouveau sur la bonne voie et  
les perspectives du football s’éclaircissent au fil 
des jours. 
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Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

6-16 décembre 

ÉMIRATS ARABES UNIS 2017

Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2018TM

1er décembre 

MOSCOU (RUSSIE)

The Best – FIFA Football Awards 2017

23 octobre 

LONDRES (ANGLETERRE)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA

6-28 octobre 

INDE 2017

67e Congrès de la FIFA

11 mai 

MANAMA (BAHREÏN)

Grande Finale de la FIFA Interactive World Cup 2017

16-18 août 

LONDRES (ANGLETERRE)

Coupe des Confédérations de la FIFA

17 juin – 2 juillet 

RUSSIE 2017

Coupe du Monde U-20 de la FIFA

20 mai – 11 juin 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 2017

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA

27 avril – 7 mai 

BAHAMAS 2017
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L’année 2017 a été une nouvelle fois 
bénéfique pour le football féminin 

puisqu’un financement record a été 
accordé à travers le programme Forward 

à des projets de développement 
du monde entier. Les Matildas ont 

largement bénéficié des mesures mises 
en œuvre par la Fédération Australienne 

de Football pour leur développement 
aux cours de ces dernières années. En 

témoignent leur popularité et les foules 
qu’elles attirent dans des stades combles 

lorsqu’elles jouent à domicile.

#FIFAWomensFootball
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L’année 2017 a été prolifique pour les 
équipes de jeunes d’Angleterre, remportant 
la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en 
République de Corée en juin dernier ainsi que 
la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Inde 
en octobre. Ces deux tournois témoignent 
de la popularité croissante du football en 
Asie, où la première compétition de la FIFA 
organisée en Inde a attiré des foules records.

#FIFAU17WorldCup
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Développer le football de base 
partout dans le monde est un 
point essentiel du travail de la 
FIFA, l’objectif étant que plus de 
60% de la population mondiale 
joue au football d’ici à 2026. Le 
programme Forward de la FIFA a 
largement contribué en 2017 à ce 
que cet objectif soit atteint, avec 
le traitement de 1 554 demandes 
de projets Forward et l’octroi de 
USD 390 millions.

#FIFA2.0
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L’année 2017 a constitué la 
dernière ligne droite pour 

les préparatifs de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 

2018™. La FIFA a non seulement 
ouvert la vente des billets et 

dévoilé des éléments marketing 
importants tels que l’affiche 
officielle de la compétition, 

mais a aussi effectué pas 
moins de trente-trois visites 
sur les chantiers de la Coupe 
du Monde afin, notamment, 

de surveiller le respect de 
conditions de travail décentes. 

Vingt-trois de ces visites ont été 
suivies par des représentants 

de syndicats, lesquels ont tous 
approuvé l’évaluation et les 

recommandations formulées 
par le système de surveillance.

#FIFAWorldCup
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Aussi bien les joueurs que les supporters étaient à 
l’honneur des The Best – FIFA Football Awards. Les 
votes ont été nombreux pour toutes les catégories, 

notamment pour la distinction du Prix des Supporters 
de la FIFA. Les FIFA Football Awards se sont tenus 

en octobre au London Palladium, une première pour 
cette cérémonie annuelle qui se tenait jusque-là 

traditionnellement en Suisse, soit un message on ne 
peut plus clair envoyé par la FIFA désireuse d’impliquer 

davantage les passionnés de football et ses acteurs. 
 

#FIFATheBest
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L’année 2017 a été 
productive pour la 
FIFA, avec des décisions 
stratégiques qui seront 
autant de pierres angulaires 
pour l’avenir du football.
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Agir ensemble
Au cours de l’année 2017, les organes décisionnels suprêmes de la FIFA,  
le Congrès et le Conseil, ont statué sur des mesures fondamentales amenées 
à déterminer l’avenir de la compétition la plus prestigieuse du football.  

CONSEIL DE LA FIFA

Cette année, le Conseil de la FIFA s’est élargi 
et a adopté sa composition complète à 
36 membres. Lors de ses deux premières 
séances, en janvier et en mai, il a pris des 
mesures décisives concernant la Coupe du 
Monde de la FIFA™ (notamment le format) et 

a affiné les propositions relatives à la 
procédure de candidature présentées  
lors du 67e Congrès de la FIFA. En octobre, le 
Conseil s’est réuni pour ratifier un ensemble 
de règles strictes qui régiront  
la procédure approuvée par le Congrès.

10 janvier : Zurich, Suisse  |  9 mai : Manama, Bahreïn  |  27 octobre : Calcutta, Inde

PRINCIPALES DÉCISIONS EN 2017 
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La semaine du Congrès a été 

particulièrement chargée pour les 

FIFA Legends, qui ont notamment pris 

part à un festival de football de base 

local, se sont rendus dans un centre 

commercial plein à craquer pour 

interagir avec les fans et ont disputé 

un tournoi de football à cinq en 

compagnie de délégués d’associations 

membres. Ils se sont également 

retrouvés pour un forum lors duquel 

ils ont pu apporter leur écot à des 

questions clés du football actuel. 

67e CONGRÈS DE LA FIFA

11 mai : Manama, Bahreïn

Les deux Congrès de la FIFA de 2016 avaient 
apporté des changements majeurs à 
l’organisation et, plus largement, au monde  
du football, avec notamment l’adoption de 
réformes institutionnelles de grande ampleur, 
l’élection d’un nouveau Président de la FIFA  
et l’approbation d’un nouveau programme 

de développement. En 2017, le 67e Congrès de la 
FIFA est revenu aux questions générales relatives 
à la gouvernance du football. Il fallait toutefois 
prendre une décision capitale : le Congrès a 
approuvé la procédure de candidature pour 
l’attribution des droits d’organisation de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026™.
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À compter de l’édition 2026, la compétition sera 
disputée par 48 équipes, soit 16 de plus que dans 
le format actuel – une augmentation de 50%. 
Cette décision donnera lieu à une compétition 
beaucoup plus inclusive qui animera les espoirs et 
les rêves de qualification d’un plus grand nombre 
de nations à travers le monde. Elle offrira 
également à davantage d’équipes l’opportunité de 
briguer le titre suprême du football.

Après une analyse exhaustive basée sur un rapport 
comprenant quatre propositions de format, le 
Conseil a choisi la solution qui permettra de 
conserver le même nombre de jours de repos  

En janvier, le Conseil a pris la décision d’adopter un nouveau format pour la 
compétition reine de l’institution, la Coupe du Monde de la FIFA™. Ce faisant,  
il a mis en pratique l’un des engagements de la stratégie « FIFA 2.0 : une vision 
pour l’avenir du football », à savoir rendre le football accessible à tous.

Rêver plus grand

et un maximum de sept matches à disputer pour 
les finalistes, tout en ne rallongeant pas la durée 
de mise à disposition des joueurs par les clubs. 
Une solution idéale pour satisfaire l’ensemble  
des parties prenantes.

Outre le fait qu’elle permettra à davantage de 
pays d’engranger de l’expérience au sein de l’élite 
et d’élever ainsi le niveau du football mondial,  
la refonte de la compétition engendrera une 
augmentation des revenus, lesquels seront 
réinjectés dans le développement du football  
à tous les niveaux : une situation gagnant-gagnant 
pour le football et tous ceux qui l’aiment.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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Places qualificatives 
par confédération

Tournoi de  
barrages

3  6

4  6

5  9

4  8

0  113  16

Seizièmes 
de finale

Seizièmes 
de finale

Huitièmes 
de finale

Huitièmes 
de finale

Quarts  
de finale

Quarts de 
finale

Demi-finales Demi-finales

Finale

Les places pour la Coupe du Monde 2026 seront attribuées 
par le biais d’une compétition qualificative dans chacune des 
confédérations, tandis que les deux dernières places seront 
allouées à l’issue d’un tournoi de barrages. Le pays hôte de la 
compétition finale sera automatiquement qualifié et sa place 
sera déduite du contingent normalement alloué à sa 

confédération. En cas de coorganisation, le nombre de pays 
hôtes automatiquement qualifiés sera déterminé par le  
Conseil de la FIFA. Le tournoi de barrages réunira quant à  
lui six équipes (une par confédération – sauf l’UEFA –, plus  
une équipe supplémentaire issue de la confédération du  
pays hôte).

Match pour la 3e 
place

Qualifications et format de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Phase de groupes :  16 groupes de 3 équipes
Les deux premiers de chaque groupe se qualifient

x 16

Équipe 1

Équipe 3

Vainqueur 
du match 1

Vainqueur 
du match 2

Qualifié pour 
la Coupe  
du Monde 

Équipe 2

Tête de série 1

Tête de série 2

Équipe 4
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Conformément à sa promesse de placer l’intégrité 
au cœur de toutes les décisions qu’elle prend, en 
particulier celles ayant trait à la Coupe du Monde  
de la FIFA™, la FIFA a créé un ensemble de règles 
destinées à imposer un cadre aux pays candidats 
souhaitant organiser l’édition 2026, et elle a posé 
des principes clés destinés à garantir une procédure 
de candidature ouverte, transparente et objective.

Chaque étape de cette procédure sera ouverte  
au public, depuis les critères d’organisation et  
les candidatures transmises jusqu’aux rapports 
d’évaluation de chaque candidature. Dans la droite 
ligne de l’engagement de la FIFA à protéger les 
droits de l’homme et à organiser des événements 
durables, tous les candidats sont tenus de respecter 
des standards relatifs aux droits de l’homme et aux 
conditions de travail. Pour la première fois, le choix 
du pays hôte de la compétition ne reviendra pas à 
un groupe d’officiels restreint, mais bien aux 
représentants de l’ensemble du monde du football,  
à savoir les 211 associations membres. Afin de veiller 
à ce que l’évaluation des candidatures soit aussi 

précise et impartiale que possible, la FIFA a mis sur 
pied le groupe de travail chargé de l’évaluation des 
candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde 
2026. Celui-ci s’appuiera sur des critères clairs et 
objectifs pour étudier les questions d’infrastructures 
et les aspects commerciaux de chaque candidature.

Une procédure d’évaluation renforcée
Tous les candidats sont tenus de respecter non 
seulement le Code d’éthique de la FIFA, mais  
aussi des règles de bonne conduite, ce qui garantira 
des candidatures irréprochables respectant les 
critères d’organisation d’une compétition durable.

Une fois les candidatures envoyées, le groupe  
de travail chargé de l’évaluation des candidatures  
étudiera chacune d’entre elles sur la base de  
critères techniques clairs appliqués aux questions 
d’infrastructures et commerciales liées à 
l’organisation de la compétition.

Le facteur humain
L’ensemble des activités de la FIFA autour de 
la Coupe du Monde sont basées sur une 
promesse absolue de respect des droits de 
l’homme et des principes de gestion durable 
des événements. Le règlement de 
candidature exige le même engagement de 
la part de la/des association(s) membre(s) 
candidate(s), du/des gouvernement(s) et des 
autres entités impliquées dans l’organisation 
de la compétition.

Toutes les parties prenantes impliquées dans  
la Coupe du Monde doivent agir conformément 
aux principes de gestion durable des 
événements (cf. ISO 20121 – « L’événementiel 
pour un développement durable ») et respecter  
les droits de l’homme et des travailleurs 
internationalement reconnus, conformément  
aux Principes directeurs relatifs aux entreprises  
et aux droits de l’homme des Nations Unies. 

Le Conseil et le Congrès ont statué sur les conditions et les exigences spécifiques 
d’un processus de candidature amélioré menant à l’attribution de l’organisation 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ces décisions ont débouché sur 
l’élaboration d’un ensemble de règles drastiques et la création d’un organe  
de supervision qui régiront un système à la fois juste et transparent.

TRANSPARENCE

INCLUSION

OBJECTIVITÉ

DURABILITÉ

Établir des standards
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Informatique et technologie/
Emplacement proposé 

pour l’IBC

35% 

10% 

10% 

10% 

10% 
6% 

6% 13% 

3% 

Mai 2020 : 
le 70e Congrès de la FIFA sélectionne le/les pays hôte(s) de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2026

Début 2020 : 
Phase d’évaluation des candidatures

Fin 2019 : 
Phase de préparation des candidatures

Juin 2018 : 
l’administration de la FIFA invite toutes les associations 
membres à formuler des candidatures, à l’exception de 
celles l’ayant déjà fait

Début de la deuxième phase de la procédure de 
candidature le cas échéant...

Le 68e Congrès de la FIFA sélectionne le/les pays 
hôte(s) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Juin 2018 : 
sélection des candidatures par le Conseil de la FIFA.  
Le Congrès décide s’il sélectionne l’un des candidats

Mars 2018 : 
envoi des candidatures à la FIFA

Octobre 2016 : 
le Conseil approuve des principes généraux amenés à régir 
la procédure de sélection du/des pays hôte(s) de la Coupe 
du Monde 2026

Janvier 2017 : 
le Conseil décide à l’unanimité d’élargir la Coupe du 
Monde à 48 équipes à compter de 2026

Mai 2017 : 
le Conseil approuve la procédure et les critères de 
candidature, la structure d’organisation et la répartition des 
places. Le Congrès approuve la procédure de candidature, 
notamment la première phase (réservée aux associations de 
la CAF, de la CONCACAF, de la CONMEBOL et de l’OFC)

Août 2017 : 
deux candidats manifestent leur intérêt pour l’organisation 
de la compétition (la fédération marocaine et un groupement 
des fédérations canadienne, mexicaine et américaine)

Octobre 2017 : 
la FIFA envoie les accords de candidature et d’organisation 
aux entités ayant officialisé leur candidature

Novembre 2017 : 
date limite pour l’envoi de l’accord de candidature à la FIFA

Estimation des revenus 
générés par la vente 
des droits médias et 

marketing

Estimation des revenus 
générés par la vente de 
billets et les packages 

hospitalité

Estimation 
des coûts 

d’organisation

Stades

Infrastructures 
(70% du score total)

Aspects commerciaux 
(30% du score total)

Emplacement 
proposé pour le 
FIFA Fan Fest™

Installations pour les 
équipes et les arbitres

HébergementTransport et mobilité 
(y compris aéroports)
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Avec passion et dévouement, elles travaillent sans 
relâche pour permettre aux populations locales de 
jouer au football, sachant mieux que quiconque  
ce dont leurs joueurs ont besoin et veillant à ce que 
les infrastructures nécessaires soient disponibles.

Elles sont également très bien placées pour savoir 
ce dont le football a besoin pour se développer 
partout dans le monde, et la FIFA tenait absolument 
à apprendre de cette expertise, d’où l’organisation  
des Sommets exécutifs du football. Pour le 
Président Infantino : « les 211 associations membres 
ne sont pas uniquement des parties prenantes 
importantes, elles sont la FIFA. Or, la raison d’être 
de l’instance est de servir ses membres et c’est bien 

Si le siège de la FIFA à Zurich est le centre névralgique du football mondial,  
les confédérations et les associations membres peuvent être considérées comme 
son cœur et son âme. 

Autour du monde 
du football

pour cela que nous devons leur accorder toute 
notre attention ».

Entre les diverses compétitions locales et 
internationales qui remplissent le calendrier, les 
associations membres et les confédérations se sont 
affairées sur le terrain pour le bien du football, 
mettant notamment en œuvre des projets de 
construction de centres d’entraînement et organisant 
des compétitions de jeunes locales ainsi que des 
congrès de confédération. Ce travail de fond, les 
membres de la direction de la FIFA sont allés le 
constater directement sur place, rencontrant 
également les chefs d’État qui décident des 
questions de santé publique.

TOUR DU MONDE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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FÉ
V

RI
ER Libreville 

(Gabon)
Finale de la Coupe 

d’Afrique des Nations, 

Cameroun – Égypte

Rangoun 
(Myanmar)
Ouverture de l’académie 

de football nationale  

Johannesburg 
(Afrique du Sud) 
Visite de la Fédération 

Sud-Africaine de Football

Le Cameroun a fait montre d’un formidable esprit 

d’équipe en battant l’Égypte, pourtant favorite,  

pour s’adjuger la Coupe d’Afrique des Nations 2017. 

En plus d’organiser brillamment la compétition, le 

football gabonais a pu se réjouir du succès rencontré 

en club par son attaquant vedette Pierre-Emerick 

Aubameyang et de la toute première élection d’une 

femme à la tête d’une ligue régionale.

À Rangoun, le Président Infantino était 

présent aux côtés du président de la 

fédération Zaw Zaw pour célébrer 

l’inauguration de l’académie de football 

nationale du Myanmar, ouverte dans  

le cadre d’une initiative visant à relancer  

le football de base dans le pays.

La SAFA a dévoilé « Vision 2022 », un plan 

ambitieux sur cinq ans visant à reconstruire 

sa structure institutionnelle et à améliorer les 

standards footballistiques à tous les niveaux  

du pays. Le siège de la SAFA, qui opère déjà 

en tant que centre technique d’excellence, a 

également été désigné en tant que bureau 

régional de la FIFA pour l’Afrique australe.

Mbabane 
(Swaziland)
Visite de la Fédération 

de Football du Swaziland

Harare
(Zimbabwe)
Visite de la Fédération 

de Football du Zimbabwe

L’équipe nationale masculine a commencé l’année 

à son meilleur rang dans la hiérarchie mondiale 

(99e), tandis que la fédération a illustré son 

engagement pour l’avenir du football féminin  

à travers un programme de développement  

du football féminin scolaire et en organisant  

un championnat inter-écoles à Manzini.

La ZIFA a connu une année fructueuse du 

point de vue de ses équipes nationales 

seniors, les féminines atteignant la finale 

du Championnat féminin de la COSAFA, 

tandis que les hommes ont même fait 

mieux en remportant la Coupe de la 

COSAFA.
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Niamey 
(Niger)
Visite de la Fédération 

Nigérienne de Football

Nouakchott 
(Mauritanie)
Visite de la Fédération 

Mauritanienne de Football

Avec le soutien de la FIFA via son programme Forward, 

la fédération nigérienne a ouvert un tout nouveau 

complexe national à Niamey. Pour la première fois, une 

équipe nationale de jeunes du pays s’est qualifiée pour 

une Coupe du Monde – en l’occurrence la Coupe du 

Monde U-17 de la FIFA en Inde –, ce qui laisse présager 

un avenir radieux pour le football nigérien.

L’équipe nationale masculine de Mauritanie a 

atteint en 2017 le meilleur classement mondial 

de son histoire (81e). La fédération espère à 

présent conserver son nouveau rang à l’aide 

des jeunes talents qui émergent des palpitantes 

compétitions nationales de jeunes de la FFRIM, 

organisées avec le soutien de la FIFA. 

Kampala 
(Ouganda)
Visite de la Fédération 

Ougandaise de Football

Kigali
(Rwanda)
Visite de la Fédération 

Rwandaise de Football

Accra 
(Ghana)
Visite de la Fédération 

Ghanéenne de Football

La FUFA a commencé à bâtir un nouveau complexe 

d’entraînement à Kampala en 2017, et a organisé 

des séminaires pour les arbitres et entraîneurs 

de football féminin. Pour sa troisième saison, la 

ligue nationale féminine ougandaise a continué 

de progresser, étant remportée par le Kawempe 

Muslim Women FC.

En 2017, la FERWAFA a débuté 

la construction d’un hôtel au 

sein du complexe d’entraînement 

national de Kigali pour héberger 

les équipes et générer des 

revenus qui seront réinvestis dans 

le développement.

La fédération ghanéenne a réalisé des progrès sur 

plusieurs fronts en 2017, annonçant la création 

d’un siège permanent pour une femme au sein de 

son comité exécutif ainsi que la mise en place d’un 

programme de développement des jeunes arbitres, et 

lançant des initiatives pour lutter contre la corruption  

et la manipulation de matches dans le football national.
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N’Djaména 
(Tchad)
Visite de la Fédération 

Tchadienne de Football

Oranjestad 
(Aruba)
32e Congrès ordinaire 

de la CONCACAF

Addis Abeba 
(Éthiopie)  
39e Assemblée générale 

de la CAF

Saint-Georges 
(Grenade)
Visite de la Fédération 

Grenadienne de Football

Helsinki 
(Finlande)
41e Congrès ordinaire 

de l’UEFA

Le football tchadien continue à bâtir sur ses modestes 

fondations à travers ses compétitions nationales 

de jeunes. À l’issue de compétitions régionales, les 

champions se sont affrontés à N’Djaména lors d’un 

tournoi national final. Le programme géré par la FIFA 

propose des cours de formation pour entraîneurs et 

arbitres de football de jeunes, et met à disposition  

divers équipements pour les équipes.

Les délégués de la confédération se sont réunis 

à Aruba afin d’élire les membres des Conseils de 

la CONCACAF et de la FIFA, et ont discuté des 

avancées de la « ONE CONCACAF Vision »,  

qui vise à stimuler la croissance footballistique  

et à améliorer la responsabilité, la transparence  

et la gouvernance de l’instance. 

Un nouveau leader du football africain s’est révélé 

en mars dernier, lorsque le président de la Fédération 

Malgache de Football et ancien politicien Ahmad a 

été élu à la présidence de la CAF. Lors du congrès 

extraordinaire de la confédération en juillet, les 

délégués ont voté l’élargissement du format de la 

Coupe d’Afrique des Nations de 16 à 24 équipes  

et le changement de sa période d’organisation.

Aidée par les financements du programme Forward, 

la GFA a terminé la construction de son nouveau 

siège. En plus de projets d’infrastructures – concernant 

notamment l’éclairage de terrains et la proposition de 

création d’un centre technique –, la GFA s’est associée 

à l’Union des enseignants de Grenade afin de lancer 

une ligue nationale de jeunes.

Les 55 associations membres européennes ont approuvé 

des réformes de gouvernance pour améliorer la 

transparence à tous les niveaux de la confédération. Plus 

tard en 2017, l’UEFA a lancé une initiative visant à fournir 

une assistance pratique aux autres confédérations – et 

leurs associations membres – pour ainsi développer et 

renforcer le football à travers le monde.
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Nassau 
(Bahamas)
Visite de la Fédération 

Bahaméene de Football

Les Bahamas ont accueilli la Coupe du Monde 

de Beach Soccer de la FIFA 2017. Le Président 

Infantino a assisté au premier jour de l’épreuve et 

s’est rendu au siège de la fédération bahaméene 

afin de féliciter son président Anton Sealey pour 

l’excellent coup d’envoi de la première Coupe  

du Monde tenue dans les Caraïbes.

Santiago 
(Chili)
67e Congrès ordinaire 

de la CONMEBOL 

Le congrès de la CONMEBOL a traité les 

conséquences des actions de son ancienne 

direction en publiant les comptes et autres 

transactions. Le président de la CONMEBOL, 

Alejandro Domínguez, a véhiculé un message 

clair indiquant que ces exactions appartiennent 

au passé : « plus jamais ».

Port of Spain 
(Trinité-et-Tobago)
Visite de la Fédération 

de Football de 

Trinité-et-Tobago

Georgetown 
(Guyana)
Visite de la Fédération de 

Football du Guyana

Paramaribo 
(Suriname)
Visite de la Fédération 

de Football du Suriname

La TTFA a commencé à travailler sur son centre national 

d’entraînement et de développement technique, 

installant deux terrains avec système d’éclairage  

et construisant des logements pour les joueurs.  

La fédération a également organisé un séminaire  

de football de base destiné aux entraîneurs des régions 

rurales et lancé des compétitions interrégionales U-13 

et U-14 pour garçons et filles.

La GFF a ouvert treize académies dans le pays en 

vue de former des joueurs de qualité pour ses 

équipes nationales. Le programme emploie neuf 

responsables de développement technique à temps 

plein et quatorze entraîneurs de jeunes à temps 

partiel. La GFF a également lancé la première édition 

de sa ligue nationale de développement féminine.

Connue pour les nombreux grands joueurs qu’elle 

a exportés, la fédération du Suriname cherche à 

bâtir sur le long terme une nouvelle génération de 

joueurs à travers un programme scolaire national 

financé par la FIFA. Des cours pour entraîneurs 

ont été dispensés aux éducateurs de jeunes et aux 

professeurs d’éducation physique.
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Porto Rico
Visite de la Fédération 

Portoricaine de Football

Doha 
(Qatar)
Inauguration du Khalifa 

International Stadium

Haïti
Visite de la Fédération 

Haïtienne de Football

République 
dominicaine
Visite de la Fédération 

Dominicaine de Football

Cuba
Visite de la Fédération 

Cubaine de Football

Le football portoricain a été particulièrement 

touché par des catastrophes naturelles en 

2017, et notamment par les ouragans Irma et 

Maria, poussant la fédération à demander un 

financement d’urgence de la FIFA pour faire 

face à la destruction des terrains et autres 

infrastructures footballistiques.

Le Khalifa International Stadium – premier stade de 

la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ à être terminé 

– était plein à craquer pour sa grande inauguration 

dans le cadre de la finale de la Coupe de l’Émir 

opposant Al Sadd et Al Rayyan. Le Président Infantino 

a indiqué que la FIFA est convaincue que le Qatar 

organisera une compétition formidable en 2022.

Après des travaux de rénovation, la FHF a rouvert 

les portes de son centre technique. Présent lors de 

l’inauguration, le Président de la FIFA a été accueilli par 

300 garçons et filles participant à des projets de football 

de base, qui ont pu faire montre de leurs qualités balle 

au pied. La FIFA a également fourni une aide financière 

à la fédération haïtienne afin de reconstruire six terrains 

détruits par l’ouragan Matthew en 2016.

La FEDOFUT a célébré 100 ans de football en 

2017. Témoignant que la passion du pays pour le 

football n’a jamais été aussi grande, la fédération 

a annoncé la création du programme « Escuela 

de Talentos », qui permettra à des centaines 

d’enfants du pays de jouer au football, soutenus 

par des entraîneurs et les associations régionales.

La fédération cubaine a terminé l’installation d’un 

terrain en gazon artificiel au complexe La Polar, 

à la Havane, mais elle a surtout dû faire face aux 

importants dégâts que les tempêtes tropicales ont 

causés aux infrastructures footballistiques de l’île. 

La FIFA a fourni un financement d’urgence pour 

soutenir les travaux de restauration.
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(Finlande)
Funérailles du président 

de la Fédération 

Finlandaise de Football, 

Pertti Alaja (1952-2017)

La famille du football a perdu un membre dévoué 

lorsque le président de la Fédération Finlandaise de 

Football, Pertti Alaja, est décédé. Ancien gardien 

international puis entraîneur, Alaja a passé près de 

trente ans au service de l’administration du sport 

en Finlande, assumant différentes fonctions dans 

diverses commissions de la FIFA.

Skopje 
(ARY Macédoine)
Visite de la Fédération 

Macédonienne de Football 

Après avoir organisé sa première grande finale 

continentale en 2017 – la Supercoupe de l’UEFA –, 

la fédération macédonienne souhaite mettre en 

œuvre un projet de construction de logements pour 

les équipes de jeunes de son académie nationale. 

Le projet est en grande partie financé par le 

programme Forward de la FIFA.

Santa Clara 
(États-Unis)
Finale de la Gold Cup 

de la CONCACAF

Les hôtes américains ont 

battu les surprenants 

finalistes jamaïcains pour 

s’adjuger leur sixième 

Gold Cup à Santa Clara, 

en Californie.

Séoul 
(République  
de Corée)
Rencontre avec le 

président de la République 

de Corée, Moon Jae-in

Pékin 
(RP Chine)
Rencontre avec le 

président de la RP Chine, 

Xi Jinping 

Après une visite au siège de la fédération 

chinoise à Pékin, le Président Infantino 

a rencontré le président de la RP Chine, 

Xi Jinping, qui lui a fait part du plan 

footballistique ambitieux de la Chine, qui 

devrait permettre à plus de 30 millions 

d’écoliers de jouer au football d’ici 2020. 

Après avoir assisté à la finale de la Coupe du Monde 

U-20 de la FIFA à Suwon, le Président Infantino s’est 

rendu au siège de la fédération coréenne pour féliciter 

son personnel d’avoir organisé « une compétition 

fantastique ». Il a ensuite rencontré le président de la 

République de Corée, Moon Jae-in, qui lui a indiqué 

qu’il espérait pouvoir utiliser le football comme un 

outil de stabilisation dans la région.
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Moscou 
(Russie)
Début de la Tournée du 

trophée de la Coupe  

du Monde de la FIFA™  

par Coca-Cola

Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ a 
commencé son long périple à travers 24 villes russes 
et 50 pays sur six continents qui s’achèvera lors de 
la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2018™. Le Président Infantino et le président 
de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont 
assisté à la cérémonie de lancement, lors de laquelle 
étaient également présents d’anciens vainqueurs de 
la Coupe du Monde et des FIFA Legends.

Varsovie 
(Pologne)
Visite de la Fédération 

Polonaise de Football et 

match de qualification 

pour la Coupe du Monde, 

Pologne – Monténégro

Buenos Aires 
(Argentine)
Visite de la Fédération 

Argentine de Football, 

rencontre avec les prési-

dents de l’Argentine, du 

Paraguay et de l’Uruguay

Saint Marin
Visite de la Fédération de 

Football de Saint-Marin et 

match de qualification 

pour la Coupe du Monde, 

Saint-Marin – Norvège

Paris 
(France)
Présentation de l’emblème 

officiel et du slogan de la 

Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA 2019™

La fédération polonaise a massivement investi ses 

fonds Forward dans le développement du football 

de jeunes, créant une ligue nationale centralisée aux 

niveaux U-15, U-17 et U-19 afin de constituer un vivier 

de talents pour ses équipes nationales. Le Président 

Infantino était dans les tribunes pour voir la génération 

actuelle se qualifier pour la Coupe du Monde 2018.

L’AFA a fait bon usage de ses fonds opérationnels 

Forward en 2017, rénovant ses bureaux de Buenos 

Aires. Le Président Infantino a visité le siège de 

l’AFA, s’est entretenu avec le président argentin 

Macri, le président paraguayen Cartes et le 

président uruguayen Vázquez, avant d’être reçu par 

un groupe de champions du monde 1978 et 1986.

En 2017, la fédération de Saint-Marin 

a demandé des fonds Forward pour la 

rénovation et la modernisation de deux 

stades. Le Président Infantino a assisté à un 

match de qualification pour la Coupe du 

Monde 2018 et a rencontré les chefs d’État 

du petit pays, les Capitani Reggenti.

L’emblème officiel et le slogan – « le moment de 

briller » – de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

France 2019™ ont été dévoilés à Paris à l’occasion 

d’une cérémonie à laquelle ont assisté la ministre 

française des Sports et la directrice du Football féminin 

de la FIFA, Sarai Bareman, qui a notamment tweeté 

« J’ai eu la chair de poule lors de la présentation de 

l’emblème de la #FIFAWWC ce matin ! »
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Bangkok 
(Thaïlande)
Récompenses annuelles 

de l’AFC 

Bakou 
(Azerbaïdjan)
Rencontre avec le 

président de la 

République d’Azerbaïdjan, 

Ilham Aliyev

Strasbourg 
(France)
Rencontre avec le 

président du Conseil 

de l’Europe, Thorbjørn 

Jagland

Ankara 
(Turquie)
Rencontre avec le 

président turc Erdoğan

Alors qu’il se trouvait à Bakou pour un Sommet 

exécutif du football, le Président de la FIFA a 

été chaleureusement reçu par le président azéri, 

Ilham Aliyev, qui est revenu sur les progrès réalisés 

par son pays grâce à des projets d’infrastructure 

financés par Forward et sur le développement du 

football de jeunes au niveau national.

La fédération turque a accueilli un Sommet exécutif 

du football à Istanbul, là-même où elle a récemment 

mené à bien un projet d’extension de son centre 

d’entraînement national financé par Forward. Après 

le sommet, le Président Infantino s’est rendu à Ankara 

pour rencontrer le président turc Erdoğan, lui-même 

un ancien joueur et un grand amateur de football.

Le Syrien Omar Khrbin et 

l’Australienne Samantha Kerr ont 

remporté les plus prestigieuses 

distinctions individuelles au 

cours d’une cérémonie glamour 

célébrant les plus grands talents 

du football asiatique à Bangkok. 

Si la bonne gouvernance a toujours été l’un des 
axes principaux des réformes entreprises par la FIFA 
en 2016, les droits de l’homme restent au cœur 
des préoccupations de l’instance dirigeante du 
football mondial, comme l’illustre l’engagement 
désormais inscrit dans ses Statuts et la création du 
Conseil consultatif des droits de l’homme. En vue 
de progresser davantage sur ces deux thèmes, la 
FIFA et le Conseil de l’Europe ont discuté d’une 
collaboration à travers un protocole d’accord.

Lyon
(France)
Visite de Lyon – ville hôte 

de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 

2019™ – et rencontre 

avec le maire de Lyon

En présence du Trophée de la 

Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA™, le Président Infantino a 

visité Lyon, l’une des neuf villes 

hôtes de la compétition phare  

du football féminin. 
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Riyad 
(Arabie saoudite)
Audience auprès de la 

famille royale d’Arabie 

saoudite 

Bruxelles (Belgique)
Rencontre avec le président 

du Parlement européen, 

Antonio Tajani, et avec le 

commissaire européen chargé 

de l’éducation, de la culture, 

de la jeunesse et du sport, 

Tibor Navracsics

Koweït City 
(Koweït)
Ouverture de la Coupe 

du Golfe, Koweït – 

Arabie saoudite

Nouméa 
(Nouvelle-
Calédonie)
Congrès de l’OFC

Paris 
(France)
Rencontre avec le 

président français 

Emmanuel Macron

Le Président Infantino a rencontré le président 

français Emmanuel Macron ainsi que le président de 

la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, à 

l’Élysée, afin de discuter notamment des préparatifs de 

la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2018 et 

de la Coupe du Monde Féminine 2019, ainsi que de la 

mise en œuvre du programme Forward.

La FIFA s’est réunie avec de hauts officiels 

européens ainsi que le bureau de l’Intergroupe 

Sport du Parlement européen afin de discuter 

des plans de la FIFA visant à réguler le 

marché des transferts et de la façon dont les 

institutions européennes pourraient soutenir 

ce processus.

Présent sur l’île à l’occasion du Sommet exécutif du 

football, le Président Infantino a également assisté 

au congrès de l’OFC et à l’inauguration du nouveau 

centre éducatif de la confédération océanienne, 

où les participants peuvent apprendre et partager 

leurs connaissances, compétences et expériences 

footballistiques et acquérir des qualifications valables 

dans les onze associations membres de l’OFC.

Le roi saoudien Salman et le prince héritier 

Mohammad bin Salman ont reçu le Président 

Infantino lors d’une audience au cours de laquelle ils 

ont discuté du développement du football saoudien 

et de la coopération future entre la FIFA et les 

autorités sportives du royaume.

Oman a remporté la 23e édition 

de la Coupe du Golfe des Nations, 

disputée au Koweït fin 2017. Assistant 

aux premiers matches, le Président 

de la FIFA a félicité les associations 

participantes pour leur solidarité et 

leur amitié.
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La communication ouverte : 
un cercle vertueux
Offrir aux associations membres une écoute constante et attentive, telle a été la 
nouvelle ligne de conduite stratégique adoptée par la FIFA, symbolisée par les 
Sommets exécutifs du football.

Instaurés en 2016 avec pour objectif d’améliorer  
la communication entre l’instance dirigeante du 
football mondial et ses associations membres, les 
Sommets exécutifs du football de la FIFA ont 
permis d’organiser onze rencontres dans un total 
de six pays à travers le monde.

Fruits des réformes de la FIFA, le premier cycle  
de sommets, qui s’est déroulé entre novembre 
2016 et mars 2017, a réuni, entre la première 
rencontre à Paris et le dernier rassemblement de 
Londres, les représentants de plusieurs 
associations membres afin de discuter de 
stratégie, d’encourager échanges et débats, et de 
partager des idées.

La première série de sommets portait sur les 
questions relatives au développement du football, 
notamment sur le nouveau programme Forward  
et les opportunités d’investissement, ainsi que sur 
les possibilités permettant à la FIFA de continuer  
à développer le football.

Après avoir écouté les expériences et 
commentaires des participants et après avoir 
pris en compte leurs idées pour améliorer les 
futures rencontres, la FIFA a lancé en novembre 
2017 sa deuxième série de sommets, un 

programme désormais à plus grande échelle. 

Si les sites accueillant les sommets sont 
sélectionnés en fonction de la compatibilité 
géographique et linguistique des associations 
participantes, la diversité des groupes du 
deuxième cycle a été renforcée. En effet,  
au moins trois confédérations étaient représentées 
lors de chacun des douze sommets.

Les associations membres ont également eu  
la possibilité de soumettre les sujets qu’elles 
souhaitaient voir abordés lors de ces rencontres. 
Les ordres du jour ont en effet varié suivant les 
priorités des participants. Toutefois, les 
préoccupations restaient communes. Parmi  
les sujets abordés, il convient de citer le  
prochain cycle du programme Forward, l’avenir 
des compétitions de jeunes, féminines et de  
clubs de la FIFA, les améliorations possibles au 
système des transferts et le calendrier 
international.

Et la FIFA a toutes les raisons de se réjouir de cette 
initiative. Car déjà les résultats se font sentir : 
l’échange d’idées est plus ouvert et les 
associations membres ont désormais une voix plus 
forte dans le processus décisionnel.

SOMMETS EXÉCUTIFS DU FOOTBALL DE LA FIFA
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La communication ouverte : 
un cercle vertueux

Sommets exécutifs du football 
de la FIFA - premier cycle 

(novembre 2016 – mars 2017)

 
1 Paris (France) 
(22-23 novembre 2016)

2 Singapour 
(6-8 décembre 2016)

3 Miami (États-Unis) 
(17-18 janvier 2017)

4 Doha (Qatar) 
(14-16 février 2017)

5 Johannesburg (Afrique du Sud) 
(21-23 avril 2017)

6 Londres (Angleterre)  
(7-9 mars 2017)

Sommets exécutifs du football  
de la FIFA - second cycle
(novembre 2017 – mars 2018)

7 Bakou (Azerbaïdjan)  
(21 novembre 2017)

8 Istanbul (Turquie) 
(23 novembre 2017)

9 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)  
(12 décembre 2017)

10 Hong Kong 
(14 décembre 2017)

11 Amsterdam (Pays-Bas) 
(16 janvier 2018)

12 Montego Bay (Jamaïque)  
(18 janvier 2018)

13 Mascate (Oman)  
(7 février 2018)

14 Phnom Penh (Cambodge)  
(9 février 2018)

15 Nouakchott (Mauritanie)  
(18 février 2018)

16 Lagos (Nigeria) 
(20 février 2018)

17 Dar es Salaam (Tanzanie)  
(22 février 2018)

18 Lima (Pérou)  
(13 mars 2018)

7

13

15

16

17

8

9

18

14

12

116

3
4

5

2

1

10
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Cette année a été capitale pour la FIFA, qui non seulement a redoublé d’efforts dans 
cette dernière ligne droite de préparation de sa compétition phare, mais a aussi 

expérimenté sur une année toute entière sa nouvelle initiative de développement. 
La Coupe du Monde de la FIFA™ et le programme Forward de la FIFA ont ainsi été 

les deux fers de lance de l’instance dirigeante du football mondial en 2017.

Le moteur 
de la FIFA

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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646
Nombre total d’employés

Proportion hommes/femmes

55%
HOMMES FEMMES

45%

Répartition par âge16-25 / 4,20% 26-35 / 39,20% 36-45 / 32,50% 46+ / 24,10%

52
Nationalités

39,3
Âge moyen

Compétitions et 
événements

Associations 
membres

Développement 
technique

Arbitrage
Football 
féminin

Joueurs et 
activités 

promotionnelles
Commercial

Conformité

Bureau du Président

Président

Communication

Finances
Ressources 

humaines et 
Services

Juridique et 
Intégrité

Commissions 
indépendantes

Secrétaire Générale

Football Administration

Développement durable 
et Diversité Bureau exécutif
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Le football féminin 
a poursuivi son 
essor en 2017, 
grâce notamment 
à l’efficacité des 
investissements 
consentis via le 
Programme Forward.



Programme Forward de la FIFA

Développement du football féminin 

48
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DÉVELOPPEMENT 
DU FOOTBALL
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Depuis son lancement en 2016, le programme 
Forward cherche à aider tous les passionnés de 
football, qu’il s’agisse de jeunes filles, garçons, 
femmes ou hommes, afin qu’ils puissent jouer  
au football dans les meilleures conditions.
 
Fin 2017, le programme a pu contribuer de  
manière considérable au développement  
du football mondial, un succès prometteur  
pour l’avenir du ballon rond et des joueurs  
du monde entier, notamment les plus jeunes.

Durant les premières phases du programme, la FIFA 
s’est attachée à améliorer l’impact et l’efficacité 
des fonds de développement. En rassemblant des 
domaines de soutien différents dans un seul et  
même programme, Forward a permis d’investir  
dans des projets prometteurs et sur mesure vis-à-vis 
des exigences et défis spécifiques de chacune  
des 211 associations membres.

Le football féminin islandais a par exemple été l’un 
des grands bénéficiaires du programme Forward en 
2017. En octobre, il a notamment reçu un paiement 
de 300 000 dollars (US) dans le cadre d’un 

Financer l’avenir 
du football
Après une première phase menée avec succès, la FIFA continue de prendre des 
mesures pour s’assurer de la croissance du programme Forward et garantir le 
développement de ses 211 associations membres.

PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA

investissement global de plus de 900 000 dollars  
en faveur de l’équipe féminine et de sa candidature  
à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine  
de la FIFA, France 2019™. 

En réalité, ce n’est pas la première fois que le 
programme Forward soutient le football féminin 
islandais ; en 2016, des paiements de 158 000 et 
202 000 dollars ont permis de donner un nouvel  
élan aux équipes nationales féminines B et U-18.

Avec la création en 2016 d’une nouvelle sous-
division pour aider les associations membres à 
planifier et à livrer d’ici à la fin 2017 des projets 
de développement durables, la division des 
Associations membres a reçu 1 554 demandes de 
financement dans le cadre du programme Forward. 
Citons notamment 709 demandes pour des projets 
sur mesure, 390 pour des frais opérationnels 
et 211 de frais de déplacement. Au total, ce 
sont 393 millions qui ont déjà été accordés aux 
bénéficiaires du programme. À ce jour, 665 millions 
de dollars de financement Forward ont été 
approuvés et mis à disposition pour des projets et 
activités en cours. 

Deux cents associations membres ainsi que toutes 
les confédérations ont signé en 2017 des contrats 
d’objectifs qui courent jusqu’à la fin du cycle actuel, 
et qui seront renouvelés et améliorés pour le cycle 
2019-2022.

Par ailleurs, en 2017, trois auditeurs indépendants 
de renommée mondiale ont été mandatés pour 
mener des analyses centrales auprès de 73 
associations membres et quatre confédérations – 
des mesures correctives ou un blocage de fonds 
partiel ayant été convenus pour 22 associations.
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1 554 
demandes de financement reçues par la  
division des Associations membres de la FIFA

665 millions de dollars
de financement approuvés

200 
associations membres ont signé 
un contrat d’objectifs

73 
associations membres et quatre 
confédérations ont été contrôlées  
par trois auditeurs indépendants

L’offre du 
Programme 
Forward permet 
à des projets 
sur mesure de 
voir le jour et 
de répondre aux 
besoins spécifiques 
des associations 
membres.

Bureaux de développement régionaux de la FIFA
En 2017, la FIFA a mis en place neuf bureaux de développement régionaux dans le monde, tandis qu’un 
autre sera installé à Addis-Abeba en 2018. Les chargés de développement régional aident les associations 
membres à définir leurs besoins de développement et les objectifs clés pour leurs projets Forward.

Séminaires sur le programme Forward 
La division des Associations membres a organisé dix-huit séminaires régionaux mettant 
l’accent sur le programme Forward et les besoins et objectifs de développement des associations 
membres pour 2017-2018.

Analyses centrales
Des auditeurs indépendants mandatés par la FIFA sont chargés d’identifier tout problème au niveau 
de l’utilisation des fonds de développement Forward ou tout manquement aux obligations de bonne 
gouvernance et de gestion financière. Les analyses centrales visent à garantir une transparence totale 
au niveau de l’utilisation des fonds de développement dans le monde entier. En 2017, la division des 
Associations membres a organisé quatre séminaire régionaux sur la bonne gouvernance financière et  
vingt réunions bilatérales avec les directeurs financiers des associations membres.

FIFA Connect
La plateforme Connect de la FIFA est un système d’enregistrement en ligne et d’administration développé 
par la FIFA pour les différents acteurs du football. Elle est mise à disposition, installée et entretenue 
gratuitement par la FIFA pour ses associations membres. Grâce à l’identifiant Connect, celles-ci peuvent 
enregistrer leurs joueurs et leur attribuer un code unique, ce qui permet d’éviter les doublons.

La FIFA aide également ses associations membres à maximiser  
les bénéfices tirés des fonds de développement Forward :
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Grâce à la mise en œuvre des réformes de la FIFA  
à la fois au niveau des confédérations, des 
associations membres et de la FIFA elle-même,  
et grâce à la mise à disposition de davantage  
de moyens financiers à travers le programme 
Forward de la FIFA, le football féminin a atteint  
de nouveaux sommets en 2017.

• 81% des associations membres comptent  
un championnat de football féminin senior.

• 78% des associations membres comptent  
un championnat de football féminin junior.

• 80% des associations membres suivent  
une stratégie en matière de football féminin.

• 78% des associations membres ont utilisé  
une partie des coûts opérationnels alloués  
par le programme Forward pour des activités 
de football féminin (en moyenne 17% du 
financement).

Développement des compétences
Le développement des compétences est essentiel 
pour le succès du football féminin car il permet 

En 2017, le développement et la gouvernance du football féminin 
ont constitué une part importante du travail de la FIFA. 

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ  

notamment aux nouvelles générations d’acquérir 
les connaissances nécessaires – sur et en dehors du 
terrain. En 2017, la FIFA a organisé dix-sept cours 
de développement des compétences au niveau 
national ainsi qu’une rencontre mondiale des 
diplômées du programme de leadership.

Leadership féminin 
L’événement UEFA-FIFA Women in Leadership  
a réuni à Amsterdam les diplômées des 
programmes de leadership féminin de la FIFA  
et de l’UEFA. 

Ces programmes sont conçus pour développer 
chez les femmes les compétences de leadership, 
en les encourageant et en leur donnant les outils 
pour prendre pleinement leur place et jouer un 
rôle déterminant dans le football moderne. Non 
seulement cet événement a permis de rassembler 
les diplômées, mais il a aussi servi à rappeler des 
connaissances acquises lors de ces formations. Il a 
également été l’occasion de célébrer des success 
stories individuelles.

Le football féminin 
toujours plus haut

Les programmes de l’UEFA et 
de la FIFA pour la promotion 
des femmes aux postes 
de direction permettent 
à un nombre croissant de 
femmes d’accumuler une 
expérience nécessaire pour 
être opérationnelles dans les 
divers secteurs du football. 
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Grâce aux moyens déployés  
par la Fédération Colombienne 
de Football et la DIMAYOR, 
instance qui gère les 
compétitions professionnelles en 
Colombie, ainsi que grâce au 
soutien financier et structurel 
apporté par le programme 
Forward de la FIFA, la Colombie 
est parvenue à lancer en 2017 
un championnat national de 
football féminin professionnel. 

Santa Fe a raflé le titre national 
sans perdre un seul match, 
engrangeant quinze victoires et 
un nul durant leur campagne. 
L’investissement de la FIFA 
accordé à travers son 
programme Forward et la 

collaboration avec la FCF ont  
été essentiels pour permettre  
à toutes les équipes de s’équiper 
en tenues et matériel 
d’entraînement, de même  
que pour fournir des 
hébergements aux joueuses  
et à l’encadrement technique 
lors des déplacements. Ils ont 
également permis de soutenir  
la DIMAYOR dans l’organisation 
d’événements promotionnels. 

Une aide financière 
supplémentaire émanant  
de la Colombie a également  
permis de couvrir les frais  
de transport aérien et de 
bourses universitaires pour  
les vainqueurs du championnat.

Les Wildcats sont une initiative 
de la Fédération Anglaise de 
Football à travers laquelle des 
clubs de football permettent aux 
jeunes filles de 5 à 11 ans de 
jouer au football. 

Sous le slogan « Have fun, make 
friends, play football », les jeunes 
filles sont invitées à jouer dans 
un environnement sécurisé  
et agréable. Ce cadre ludique 

encourage des aspects  
essentiels tels que l’amitié, 
l’épanouissement personnel  
et la condition physique.

En 2017, l’initiative a attiré plus 
de 5 000 jeunes filles issues  
de 199 clubs. La FA continue 
d’investir dans ce projet avec 
1 048 000 dollars (US), une 
somme allouée dans le cadre du 
programme Forward de la FIFA.

ÉTUDE DE CAS : 
LA LIGA ÁGUILA FEMENINA EN COLOMBIE

ÉTUDE DE CAS : 
CLUBS DE FOOTBALL DE JEUNES FILLES DES WILDCATS EN ANGLETERRE
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L’importance de 
l’assistance vidéo à 
l’arbitrage n’empêche 
pas Julian Draxler de 
plaisanter avec l’arbitre 
Mark Geiger pendant le 
match de l’Allemagne 
contre l’Australie lors de la 
Coupe des Confédérations.



Innovation technologique

 Services de développement technique
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En 2017, la FIFA a travaillé sur un certain  
nombre de projets dans le domaine de la 
technologie dans le football :

Arbitres assistants vidéo
Dans le cadre des préparatifs de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™ et des tests 
validés par l’IFAB, la FIFA a utilisé l’assistance 
vidéo à l’arbitrage lors de la Coupe du Monde 
U-20, la Coupe des Confédérations et la Coupe 
du Monde des Clubs. Cette technologie vise à 
soutenir les arbitres dans leur prise de décision. 
Elle n’est utilisée que dans quatre situations 
susceptibles de changer le cours d’un match 
(buts, penalties, cartons rouges directs, identité 

Pionniers du changement
La FIFA a réalisé de nombreuses avancées technologiques majeures en 2017,  
de la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage à l’utilisation des  
données de suivi en temps réel pour une prise de décision instantanée.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

erronée) et ne cause qu’une interférence réduite au vu 
des avantages certains qu’elle apporte. Les principaux 
défis auxquels la FIFA doit trouver des solutions 
concernent la préparation optimale des arbitres en 
vue de la Coupe du Monde et le bon fonctionnement 
technique de l’assistance, mais aussi son intégration 
harmonieuse dans le cadre de radiodiffusion actuel.

Systèmes électroniques de suivi et   
d’évaluation des performances
Au vu de l’augmentation continue de la quantité 
de données générées et échangées dans le football, 
la FIFA a pris les devants dans la définition d’un 
standard international concernant les systèmes de 
suivi (technologies vidéo et portables) ces deux dernières 

L’assistance vidéo 
permet à l’arbitre de 
venir consulter les 
images au bord du 
terrain, comme ici 
lors de la Coupe des 
Confédérations de la 
FIFA 2017. 
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années. Ce standard vise à garantir que les appareils 
portés ne posent aucun danger et que les données 
collectées sont pertinentes et comparables. Un 
premier test a été effectué lors de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA ; les deux finalistes 
utilisant un suivi des données en temps réel sur le 
banc à des fins de prise de décision instantanée 
pendant le match.

Programme Qualité de la FIFA pour  
le gazon artificiel
En 2017, les trois terrains en gazon artificiel du 
Home of FIFA à Zurich ont été remplacés après 
dix ans de services. Les surfaces remplacées ont été 
entièrement recyclées conformément aux objectifs 
de développement durable de la FIFA, tandis qu’une 
étude a été publiée sur les solutions concernant les 
terrains en gazon artificiel en fin de vie.

Ballons de football pour les jeunes  
et recherches aérodynamiques
Dans le cadre du Programme Qualité de la FIFA 

pour les ballons de football, la FIFA a publié en 
2017 de nouvelles directives concernant la taille 
et le poids des ballons de football utilisés par 
les jeunes joueurs de différents groupes d’âge. 
En outre, l’étude détaillée sur le comportement 
aérodynamique des ballons de football, initiée 
en 2016 pour analyser en détail leur trajectoire 
aérienne, s’est poursuivie en 2017. De nouvelles 
méthodes de tests devraient être mises en œuvre 
en 2019.

Technologie sur la ligne de but
La Ligue des Champions de l’UEFA fait partie 
des nombreuses compétitions ayant utilisé la 
technologie sur la ligne de but, pour laquelle 
plus de 160 certifications ont été attribuées 
cette année dans le monde dans le cadre du 
Programme Qualité spécifique de la FIFA. Sa mise 
en œuvre lors des compétitions seniors de la FIFA 
s’est poursuivie, notamment lors de la Coupe 
des Confédérations de la FIFA et de la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA. 

La technologie sur la 
ligne de but a continué 
son expansion en 
2017, avec plus de cent 
soixante nouvelles 
certifications octroyées 
via le Programme 
Qualité de la FIFA.
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L’année 2017 marque une période de transition. 
Sur la base de la nouvelle approche de la 
FIFA, toutes les demandes pour des cours de 
développement technique sont incluses dans 
le contrat d’objectifs de l’association membre 
au titre du programme Forward de la FIFA. En 
2017, 72 cours de formation technique ont 
été organisés, auxquels ont participé 2 160 
entraîneurs-éducateurs. 

En outre, cinquante directeurs techniques issus 
de diverses associations membres ont participé à 
quatre cours de développement des compétences 

Une éducation mondiale
Du football de base aux directeurs techniques, la FIFA a soutenu en 2017 le 
développement du football à travers une vaste gamme de cours, programmes et festivals.

SERVICES DE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

à des fins de leadership technique, qui se sont 
tenus en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en 
Turquie et en Slovénie. Les cours ont permis aux 
directeurs techniques d’acquérir des connaissances 
supplémentaires et d’échanger leurs expériences, 
ce qui est essentiel au vu de leurs tâches et défis 
quotidiens. Ils ont également reçu le nouveau 
Manuel pour directeurs techniques de la FIFA,  
qui leur fournit une précieuse assistance dans  
leur travail au sein de leur fédération. Les 
quatre cours ont conclu la première partie du 
programme éducatif de la FIFA pour directeurs 
techniques. La deuxième partie débutera en 2018.

Cours techniques en 2017 Cours techniques par confédération

Entraîneurs

CAF
 Entraîneurs des gardiens 

Préparateurs 
physiques

CONCACAF

Administration UEFA

AFC

50%

4%

24%

37%

35%

10%

19%

21%
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Football de base 
La FIFA a continué de soutenir le développement 
du football à moyen et long terme au sein des 
associations membres en organisant des cours et 
festivals de football de base dans le monde entier. 
En 2017, plus de 1 300 entraîneurs et 6 000 
garçons et filles âgés de 6 à 12 ans ont participé à 
des programmes mis en œuvre dans le cadre des 
stratégies nationales des associations membres.

Groupe d’étude technique 
Les matches et les performances des joueurs 
lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 
en République de Corée, de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA en Russie, de la Coupe 
du Monde U-17 de la FIFA en Inde et de la Coupe 
du Monde des Clubs de la FIFA aux Émirats arabes 
unis ont été analysés par des experts techniques 
de la FIFA. En plus des expériences partagées 
par les entraîneurs des équipes participantes, 
les tendances footballistiques identifiées ont été 
converties en matériel pédagogique – incluant 
pour la première fois des clips vidéo – destiné  
aux entraîneurs du monde entier. 

Matériel distribué 
Ballons : 5 000
Chasubles : 15 000
Cônes : 6 000
Plots : 8 000
T-shirts : 15 000

Mini-buts : 2 000
Manuels : 3 000
CDs : 2 000 
DVDs : 3 000

Compétitions de jeunes nationales
La FIFA a continué de soutenir un programme 
sur deux ans concernant les compétitions de 
jeunes nationales ayant pour but de développer 
ou créer de nouvelles épreuves dans vingt-
quatre associations membres issues des 
six confédérations. Le programme a débuté  
en 2015 avec une phase pilote au Malawi. 

Cours de football de base 
et festivals 2017 par confédération

Ligues de jeunes nationales  
2017 par confédération  

CAF

CAF

CONCACAF

CONCACAF

UEFA

UEFAOFC

CONMEBOL

CONMEBOL

AFC

AFC

40%

46%

24%

21%

17%

6%

8%

8%

9%

8%

13%

La FIFA a notamment fourni un soutien financier, 
des conseils organisationnels ainsi que du matériel, 
et a organisé des cours de développement 
des compétences dirigés par des instructeurs 
expérimentés afin de favoriser le développement 
des jeunes entraîneurs et arbitres. 

Sur la base de leurs expériences, la grande majorité 
des associations membres ayant bénéficié de ce 
programme ont décidé de faire du développement 
du football de jeunes une priorité de leurs contrats 
d’objectifs convenus dans le cadre du programme 
Forward de la FIFA. 
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Le stade de Saint-
Pétersbourg affichait 
complet pour la 
finale de la Coupe des 
Confédérations entre 
l’Allemagne et le Chili.



Compétitions 2017

Classements mondiaux FIFA/Coca-Cola

The Best – FIFA Football Awards 2017

Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™
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En dominant Tahiti 6-0 en finale, le Brésil  
s’est offert son cinquième titre de champion 
du monde de beach soccer. La République 
islamique d’Iran a terminé à la troisième place 
grâce à sa victoire 5-3 contre l’Italie lors de la 
« petite » finale, atteignant ainsi son meilleur 
classement dans une compétition de la FIFA 
ainsi que la meilleure position d’une équipe 
asiatique dans l’histoire de la Coupe du 
Monde de Beach Soccer. 

Des prestations de haute volée de la part  
de Tahiti et de l’Iran, associées à la première 
participation du pays hôte à une compétition 
de la FIFA, ont fait de ce tournoi à la 
réputation grandissante une véritable réussite.

Gavin Christie, capitaine des Bahamas : 
« Participer à un tel événement dans notre 
pays, c’est comme un rêve devenu réalité. »

Le Brésil roi des sables 
aux Bahamas  
Le géant sud-américain est sorti 
vainqueur de la Coupe du Monde  
de Beach Soccer, un tournoi qui entre 
également dans l’histoire du pays hôte.

COUPE DU MONDE DE BEACH SOCCER DE LA FIFA, BAHAMAS 2017  |  27 AVRIL – 7 MAI

Première Coupe du 
Monde de Beach 
Soccer de la FIFA 
organisée dans la région 
de la CONCACAF

Première victoire
des Bahamas dans 

une Coupe du Monde 
(4-1 contre l’Équateur)
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Première apparition 
pour le Panamá, l’Équateur et les Bahamas en 
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA

Pour la première fois, les quatre demi-finalistes 
provenaient de quatre confédérations différentes :

RI Iran – AFC (Asie)

Tahiti – OFC (Océanie)

Italie – UEFA (Europe)

Brésil – CONMEBOL (Amérique du Sud)
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Depuis la création de la compétition en 1977, jamais les 
Young Lions ne l’avaient emporté. C’est désormais chose 
faite grâce à leur succès 1-0 face aux Vénézuéliens.

Pendant 4 950 minutes reparties sur 52 matches, 
24 équipes se sont affrontées pour le titre suprême de la 
catégorie d’âge, le Vietnam et le Vanuatu célébrant leur 
première participation. Outre les 140 buts inscrits, les 
équipes ont fait montre d’un football de grande qualité.

Le tournoi a également été marqué par la première  
mise en place de l’assistance vidéo à l’arbitrage chez  
les jeunes, avec un total de sept décisions susceptibles  
de changer le cours d’un match corrigées.

Premier titre mondial   
pour les Young Lions  
Le pays du Matin clair a été le théâtre d’une Coupe du Monde U-20 
spectaculaire et historique de par la victoire finale de l’Angleterre  
et les nouveautés technologiques qui y ont été introduites.

COUPE DU MONDE U-20 DE LA FIFA, RÉPUBLIQUE DE CORÉE 2017  |  20 MAI – 11 JUIN

Diego Maradona et 

Pablo Aimar étaient à 

Suwon pour assister 

au tirage au sort de 

la Coupe du Monde 

U-20 de la FIFA, 

République de Corée. 

Ils en ont profité 

pour disputer un 

match de football à 

cinq avec un groupe 

de joueurs locaux.
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Première compétition de jeunes de la FIFA à utiliser 
l’assistance vidéo à l’arbitrage
Lancée en compétition de la FIFA lors de la Coupe du Monde des Clubs de  
la FIFA, Japon 2016, l’assistance vidéo à l’arbitrage a été de nouveau utilisée 
lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République de Corée 2017,  
bien que le système soit encore en phase d’expérimentation.  

Quinze décisions ont fait l’objet d’une analyse vidéo, engendrant  
un changement de décision dans douze cas, dont sept étaient  
des situations à même de changer le cours du match.

Innovation lors de la Coupe du Monde U-20 
de la FIFA, République de Corée 2017

Système « ABBA » mis en œuvre pour la première fois lors  
d’une séance de tirs au but de compétition de la FIFA 
Ce nouvel ordre de tirs au but est conçu pour supprimer le préjudice 
psychologique supposé inhérent au fait de tirer en deuxième dans le système 
actuel « ABAB ». La première équipe effectue un premier tir au but, puis les 
deux formations tirent tour à tour deux fois consécutivement jusqu’à ce 
qu’elles aient exécuté leurs cinq tentatives. Si elles sont à égalité après les 
cinq tirs au but, les équipes continuent dans cet ordre avec mort subite.

Trois rencontres de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République 
de Corée 2017 ont été décidées aux tirs au but.

Première Coupe du Monde U-20 de la FIFA à permettre 
un quatrième remplacement en prolongation
Après avoir été testé pour la première fois lors de la Coupe du Monde des Clubs  
de la FIFA, Japon 2016, un changement de règle permettant un quatrième 
remplacement en prolongation a également été mis en œuvre lors de la Coupe du 
Monde U-20 de la FIFA en République de Corée.

Au total, la « règle du quatrième remplacement » a été utilisée  
à neuf reprises lors de six matches de la compétition.
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Si l’Allemagne est parvenue à remporter sa 
première Coupe des Confédérations à l’issue  
de la finale face au Chili au stade de Saint-
Pétersbourg, le tournoi a surtout été marqué  
par un éventail de nouveautés.

Outre l’assistance vidéo à l’arbitrage, la lutte 
contre la discrimination a été renforcée avec 

L’Allemagne s’adjuge le 
tournoi des champions 
Répétition générale de la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations 2017 en Russie 
a également servi de plateforme pour l’introduction d’une série d’innovations. 

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS DE LA FIFA, RUSSIE 2017  |  17 JUIN – 2 JUILLET

l’instauration d’une procédure à trois étapes  
pour les arbitres et la présence d’observateurs 
antidiscrimination à tous les matches, tandis que 
le système de Fan ID a lui aussi été introduit. 
Cette carte d’identité de supporter, qui vise à 
renforcer la sécurité et à faciliter les déplacements 
des spectateurs, sera également obligatoire pour 
la Coupe du Monde 2018.
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STADES
Les stades de Kazan, Moscou, Saint-
Pétersbourg et Sotchi ont donné une 
idée de ce qui attend les supporters 
dans les onze villes hôtes de Russie 

2018 : des enceintes modernes, 
fonctionnelles, durables et entièrement 

accessibles pour les supporters 
handicapés ou à mobilité réduite.

SÉCURITÉ ET ORGANISATION 
La Coupe des Confédérations de la FIFA a 
couronné de succès les efforts communs 

consentis par la FIFA, le COL et les autorités 
russes, qui ont permis d’atteindre les plus 

hauts standards en termes opérationnels et 
de sécurité dans les villes hôtes. Cela a été 

rendu possible grâce au déploiement efficace 
de centres opérationnels régionaux, qui ont 

pu évaluer les éventuels risques et problèmes 
et réagir rapidement en conséquence. 

FAN ID 
La compétition a également vu l’introduction du système de  

Fan ID – une innovation majeure qui établit un nouveau modèle 
pour la billetterie des compétitions internationales, notamment 

en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. En plus 
d’autoriser l’accès aux stades, la carte Fan ID permet également 
aux spectateurs d’entrer sans visa et de séjourner sur le territoire 
russe pour une période commençant dix jours avant le premier 

match de la compétition et se terminant dix jours après son 
dernier match. Elle donne aussi la possibilité à son détenteur 

d’utiliser gratuitement les transports publics.

TRANSPORTS GRATUITS
Un partenariat entre le gouvernement 
russe et le Comité Organisateur Local 

(COL) a permis aux spectateurs de 
bénéficier dans certains cas de transports 

gratuits (trains entre les villes hôtes et 
transports locaux) ; cette initiative sera 
de nouveau mise en œuvre – et élargie 

– pour la Coupe du Monde.

BÉNÉVOLES
L’ambiance accueillante et conviviale 
dont ont pu profiter les supporters  

du monde entier doit beaucoup  
à l’engagement des plus de 

6 000 bénévoles, venus de 78 pays. 
Pour la Coupe du Monde 2018, 

quelque 15 000 bénévoles seront 
déployés dans les villes hôtes.

La première compétition masculine de la FIFA organisée en Russie a fourni un premier 
aperçu des remarquables infrastructures et services qui seront mis à la disposition des 

supporters du monde entier lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

De superbes infrastructures
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2017
2014

2015
2016

> 1,2 million

> 4,4 million

> 1,2 million

> 2,3 million

> 0,2 million

> 1,9 million

Sept millions de gamers ont participé à la phase de 
qualifications en ligne, pour trente-deux élus qui se 
sont retrouvés en août au célèbre Central Hall de 
Westminster à Londres pour la Grande Finale. 

En battant l’Allemand Kai Wollin dans une finale 
des plus palpitantes, l’Anglais Spencer « Gorilla » 
Ealing est devenu le champion du monde EA 
SPORTS™ FIFA 17, s’offrant par la même 
occasion un chèque de USD 200 000 – un 

La treizième édition de la FIFA Interactive World Cup, organisée en 
coopération avec EA SPORTS™, a vu des millions de passionnés de football 
partout dans le monde suivre la compétition phare des amateurs du jeu FIFA.

FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2017  |  16 – 18 AOÛT 

montant dix fois supérieur à celui de l’année 
précédente – ainsi qu’une invitation pour les  
The Best – FIFA Football Awards.

Diffusée dans 104 territoires à travers le monde  
ainsi que sur diverses plateformes numériques,  
la compétition a atteint de nouveaux records 
d’audience, grâce notamment à la présence  
de Ruud Gullit, Álvaro Morata, Spencer FC  
et d’autres influenceurs reconnus. 

La croissance de la FIFA Interactive World Cup

Dotation
de la FIWC 2017 

multipliée par dix par 
rapport à l’édition 2016

USD 20 000

USD 200 000

2016 2017

Gorilla écrase la 
concurrence  

Nombre total de participants (En route pour Londres)

Nombre total de participants 

Nombre total de participants 

Vues du streaming 
de la Grande Finale

Nombre total de participants 

Vues du streaming 
de la Grande Finale

Vues du streaming de la Grande Finale

Vues du streaming de la Grande Finale
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> 6 millions

> 7 millions

Plus de 140 journalistes 
ont couvert sur place la 

Grande Finale de la 
FIWC 2017

Couverture

À Londres, Ruud Gullit a assisté au dénouement  

de la FIFA Interactive World Cup 2017 et remis  

le trophée du vainqueur à Gorilla.

Plus de 1,5 milliard 
d’utilisateurs 

potentiellement touchés 
par la couverture média 

de la FIWC 2017

Les canaux de médias 
sociaux de la FIFA ont 

généré plus de 145 millions 
de vues durant la Grande 
Finale de la FIWC 2017

La Grande Finale a 
été diffusée dans 
104 territoires de 

par le monde
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Le géant asiatique avait choisi un slogan éloquent 
pour son baptême du feu – Football Takes Over 
(« Place au football ») – et il s’est montré 
parfaitement à la hauteur, offrant un spectacle 
haut en couleurs à une foule plus nombreuse  
que jamais pour la compétition phare de cette 
catégorie d’âge. 

En plus d’avoir mis l’accent sur l’accessibilité des 
stades, les organisateurs ont mis en place une 
politique tarifaire avantageuse pour la population 
locale, avec une majorité de billets coûtant 

Du spectacle et 
des records 
L’Inde, qui accueillait avec la Coupe du Monde U-17 sa toute 
première compétition de la FIFA, s’est parée de ses plus beaux atours 
pour proposer un événement de grande qualité et enthousiasmer 
une population passionnée de sport.

COUPE DU MONDE U-17 DE LA FIFA, INDE 2017  |  6 – 28 OCTOBRE

Situées aux quatre coins du 
pays, les six villes hôtes de la 

Coupe du Monde U-17 ont drainé 
un très grand nombre de 

spectateurs, notamment Calcutta 
et son magnifique stade 

Vivekananda Yuba Bharati 
Krirangan, théâtre de la finale.

Affluence

TO
TA

L 
(t

ou
s 

le
s 

m
at

ch
es

)

9
2 

14
9

TO
TA

L 

9
4
 9

38

TO
TA

L 

12
0

 2
54

11
 5

18
M

O
Y

EN
N

E 
(p

ar
 m

at
ch

)

10
 5

4
8

M
O

Y
EN

N
E

15
 0

31
M

O
Y

EN
N

E

GUWAHATI GOA KOCHI

Stade Indira  
Gandhi Athletic 

(capacité totale : 30 000)

Stade Pandit  
Jawaharlal Nehru

(capacité totale : 19 000)

Stade international  
Jawaharlal Nehru

(capacité totale : 55 000)

l’équivalent de USD 1,5 seulement, attirant  
ainsi des dizaines de milliers de curieux.

À l’heure du sacre mérité de l’Angleterre, 
victorieuse 5-2 de l’Espagne en finale devant 
66 000 spectateurs à Calcutta, l’Inde avait déjà 
battu le record d’affluence établi par la RP Chine 
en 1985 pour l’édition inaugurale de la Coupe du 
Monde U-17.
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Prix de USD 1,5 l’unité pour 60-70% de tous  
les billets mis en vente

1 347 133 millions de spectateurs au total – la plus 
grande affluence de l’histoire de la Coupe du Monde U-17

Moyenne de 25 906 spectateurs par match

11 millions d’enfants encouragés à jouer au  
football avant le début de la compétition grâce  
au projet MXIM (« Mission XI Million »), soutenu  
par le gouvernement indien

29 385 candidatures reçues pour le programme des 
bénévoles du tournoi – 2 600 personnes enregistrées 
cinq heures seulement après l’ouverture des inscriptions
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CALCUTTANEW DELHINAVI MUMBAI

Stade Dr.  
DY Patil Sports 

(capacité totale : 51 000)

Stade Jawaharlal 
Nehru 

(capacité totale : 58 000)

Vivekananda 
Yuba Bharati Krirangan 

(capacité totale : 66 600)
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Les champions d’Europe espagnols ont pu 
compter sur leur star Cristiano Ronaldo, qui a 
inscrit l’unique but de la finale opposant Les 
Merengues aux Brésiliens du Grêmio. Le Joueur 
de la FIFA 2017 a ainsi conclu l’année en 
apothéose et permis aux siens de défendre leur 
titre avec succès.

Il est ainsi devenu le joueur le plus prolifique  
de l’histoire de la compétition. Avec cette 
troisième couronne, le Real Madrid est quant à  

Un Real royal aux 
Émirats arabes unis  
La dernière compétition de l’année, organisée pour la troisième fois aux 
Émirats arabes unis, a été remportée par le Real Madrid, tenant du titre.

COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA, ÉMIRATS ARABES UNIS 2017  |  6 – 16 DÉCEMBRE

lui le club le plus titré du tournoi, à égalité avec les 
rivaux du FC Barcelone.

Chaque année, le vainqueur de l’épreuve continentale 
des six confédérations est invité à participer à la Coupe 
du Monde des Clubs de la FIFA. Parmi les participants 
à cette édition figuraient, outre le Real Madrid 
(Espagne – UEFA) et le Grêmio (Brésil – CONMEBOL), 
Pachuca (Mexique – CONCACAF), Urawa Reds (Japon 
– AFC), Auckland City (Nouvelle-Zélande – OFC) et le 
représentant du pays hôte, Al-Jazira.

Meilleurs buteurs

CRISTIANO 
RONALDO

Manchester United
Real Madrid

7 BUTS
(8 matches) 

LUIS 
SUÁREZ 
FC Barcelone 

5 BUTS
(2 matches) 

LIONEL 
MESSI  

FC Barcelone 

5 BUTS
(5 matches) 

CÉSAR 
DELGADO  

Monterrey

5 BUTS
(6 matches) 

DENILSON  
Pohang Steelers

4 BUTS
(3 matches) 

MOHAMED 
ABOUTRIKA   

Al-Ahly

4 BUTS
(11 matches) 
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Équipes les plus titrées

Pays les plus victorieux

ESPAGNE
6 victoires, 1 finale 

BRÉSIL
4 victoires, 3 finales

ALLEMAGNE
1 victoire

ITALIE
2 victoires

ANGLETERRE
1 victoire, 2 finales
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Première au Classement mondial FIFA/
Coca-Cola à la fin de l’année, l’Allemagne de 
Joachim Löw a remporté sa première Coupe 
des Confédérations et s’est qualifiée pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
sans perdre le moindre match.

Chez les féminines, la domination des États-
Unis s’est encore une fois confirmée, eux  
qui sont sacrés Équipe de l’année pour la 
troisième fois consécutive.

Allemagne et 
États-Unis, 
Rois de 2017
Forte d’une brillante campagne lors de la Coupe des Confédérations  
de la FIFA, la Mannschaft s’est adjugé le titre d’Équipe de l’année, de 
même que la sélection américaine chez les femmes, qui signe un triplé. 

CLASSEMENTS MONDIAUX FIFA/COCA-COLA

Derrière leurs leaders respectifs, les classements 
ont réservé d’intéressants mouvements, 
notamment au niveau des progressions.

Chez les hommes, l’ARY Macédoine a ainsi été 
récompensée par la « Progression de l’année » : 
classée 162e en décembre 2016, elle a grimpé 
de 86 places pour occuper le 76e rang, 
obtenant notamment un bon résultat nul (1-1) 
en terre italienne lors des qualifications pour la 
Coupe du Monde.

Andorrans et Luxembourgeois ont également fait 
parler d’eux en Europe, tandis que l’Inde a fini 
l’année 2017 en beauté, gagnant 30 places par 
rapport à son classement de décembre 2016 – et 
organisant par ailleurs avec brio sa première 
compétition de la FIFA, la Coupe du Monde U-17.

Le classement féminin a vu l’Argentine se hisser 
jusqu’à la 36e place, elle qui n’était même pas 
classée en décembre 2016. 

Dans le sillage d’un EURO Féminin de l’UEFA 
mémorable remporté devant leur public, les 
Néerlandaises ont quant à elles fait leur entrée 
dans le Top 10 pour la première fois de leur 
histoire. Les Oranjes ont ainsi abordé l’année 
2018 à la septième place et en tête de leur 
groupe qualificatif pour la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019™.

Pas en reste, l’Australie a le vent en poupe et 
pointe à la 4e place, une première au sein du 
Top 5 pour les Matildas. 

Le succès de 
la Mannschaft 
en Coupe des 

Confédérations 
a grandement 

contribué à faire 
d’elle  

l’Équipe de  
l’année au 

Classement 
mondial  

FIFA/Coca-Cola.

Meilleures progressions 
(Hommes)

1. ARY MACÉDOINE

2. ANDORRE

3. LIBAN

4. PALESTINE

5. LUXEMBOURG

6. BOLIVIE

7. IRAK

8. SALVADOR 

9. ÎLES SALOMON

10. DANEMARK

+86

+65

+62

+51

+46

+46

+40

+37

+37

+34

Meilleures progressions 
(Femmes)

1. GÉORGIE

2. ZAMBIE

3. RWANDA

4. MOLDAVIE

5. LETTONIE

6. NÉPAL

7. NICARAGUA

8. ARY MACÉDOINE 

9. NAMIBIE

10. BANGLADESH

+15

+15

+15

+14

+14

+14

+14

+14

+14

+14
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Allemagne

Brésil 

Portugal

Argentine

Belgique

Espagne

Pologne

Suisse

France

Chili

1

2

3 

4

5 

6

7

8

9

10

1 602

1 483

1 358

1 348

1 325

1 231

1 209

1 190

1 183

1 162

Janv Févr Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sept Oct Nov Déc

États-Unis 

Allemagne

Angleterre

Australie

Canada

France

Pays-Bas 

Brésil

Japon 

Suède 

1

2

3

4 

5

6

7

8

9

10

2 114

2 052

2 033

2 030

2 023

2 019

1 972

1 968

1 967

1 955

Déc. 2016 Déc. 2017Sept. 2017Juin 2017Mars 2017

Classement au 
21 décembre 2017

CLASSEMENT FÉMININ

CLASSEMENT MASCULIN

Pour la troisième fois 
consécutive, les États-
Unis terminent l’année 
à la tête du classement 
féminin, empêchant 
notamment l’Allemagne 
de réaliser le doublé.

Classement au
15 décembre 2017
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Le célèbre théâtre du London Palladium, dans 
le quartier de West End, accueille depuis plus 
d’un siècle spectacles et autres événements 
glamours réputés dans le monde entier. Il n’a 
pas fait exception à la règle en 2017, pour la 
deuxième édition des The Best – FIFA Football 
Awards, en octobre.

Rompant avec la tradition d’organiser son gala 
annuel à Zurich, la FIFA a décidé de changer de 
cadre pour la première fois, répondant ainsi à  
une volonté d’offrir un rayonnement encore  
plus international au football, pour la plus  
grande joie de tous les passionnés.

Comme en 2016, les amateurs de ballon rond ont 
eu leur mot à dire et ont pu voter pour plusieurs 
catégories, dont celle du « The Best – Gardien de 
but de la FIFA ». Cette nouvelle distinction a été 
remportée par l’inusable Gianluigi Buffon et vient 
récompenser son excellente saison sous les 
couleurs de la Juventus, avec notamment une 
finale de Ligue des Champions de l’UEFA et un 

Londres déroule 
le tapis vert
Organisée pour la première fois hors de Suisse, la traditionnelle cérémonie de 
remise de prix de la FIFA a vu la capitale anglaise mettre les petits plats dans 
les grands.

THE BEST – FIFA FOOTBALL AWARDS 2017  |  23 OCTOBRE

sixième titre consécutif en Serie A. Le Prix des 
Supporters de la FIFA est quant à lui revenu  
aux fans du Celtic Glasgow pour leur superbe  
tifo recouvrant tout le stade afin de commémorer 
le cinquantième anniversaire du triomphe du  
club en Coupe d’Europe des clubs champions  
en 1967.

En hommage au lieu, qui sert habituellement de 
salle de spectacle, la soirée a également fait la part 
belle au showbiz grâce à la présence d’Idris Elba, le 
célèbre acteur né à Londres, qui a animé la 
cérémonie en compagnie de la présentatrice TV  
et « YouTubeuse » Layla Anna-Lee. Le groupe de 
rock britannique Kasabian ainsi que les 
percussionnistes de Stomp sont également venus 
apporter une touche musicale à un événement  
qui n’a rien eu à envier aux meilleures comédies 
musicales de West End ! 

En deux ans d’existence, les FIFA Football 
Awards sont déjà devenus un rendez-vous 
incontournable du calendrier.

The Best – Joueur de la FIFA 2017
Cristiano Ronaldo (POR)

The Best – Joueuse de la FIFA 2017
Lieke Martens (NED)

The Best – Entraîneur de la FIFA 2017 
pour le football masculin
Zinédine Zidane (FRA)

The Best – Entraîneur de la FIFA 2017 
pour le football féminin
Sarina Wiegman (NED)

The Best – Gardien de but  
de la FIFA 2017
Gianluigi Buffon (ITA) 

Prix Puskás de la FIFA
Olivier Giroud (FRA)

Prix du Fair-play de la FIFA
Francis Koné (TOG)

Prix des Supporters de la FIFA
Supporters du FC Celtic (SCO)

FIFA FIFPro World11
Gianluigi Buffon (ITA)
Dani Alves (BRA)
Leonardo Bonucci (ITA)
Sergio Ramos (ESP)
Marcelo (BRA)
Toni Kroos (GER)
Andres Iniesta (ESP)
Luka Modrić (CRO)
Cristiano Ronaldo (POR)
Lionel Messi (ARG)
Neymar (BRA)

Distinctions

La cérémonie de remise de 

prix de la FIFA à Londres a 

été l’occasion pour les FIFA 

Legends de se retrouver dans 

une ambiance détendue 

afin de discuter des sujets 

sensibles du monde du football 

actuel dans le cadre de leur 

deuxième forum de discussion. 

Ils ont également participé 

activement à la cérémonie, 

Célia Šašić et Diego Maradona 

remettant par exemple 

certaines des récompenses 

les plus convoitées.
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Les représentants du pays hôte ainsi que de 
chacune des nations ayant remporté l’épreuve, 
dont le Brésilien Cafu, l’Allemand Miroslav Klose 
et le Russe Nikita Simonyan, se sont retrouvés au 
Palais des Congrès du Kremlin de Moscou pour 
la dernière grande étape menant à la 
compétition phare de la FIFA.

Un tirage au sort 
resplendissant pour un 
engouement grandissant 
Le slogan de la cérémonie – « Alignement d’étoiles » – ne pouvait mieux 
se prêter au nombre impressionnant de stars qui ont participé au tirage 
au sort final de la Coupe du Monde 2018.

TIRAGE AU SORT FINAL DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™  |  1ER DÉCEMBRE

Il s’agissait de la première fois que le Classement 
mondial FIFA/Coca-Cola était utilisé pour répartir 
les équipes dans les différents chapeaux, et non 
plus uniquement les têtes de série. Dans la 
capitale russe comme ailleurs dans le monde, 
l’excitation était à son comble à l’issue d’un 
tirage qui aura généré d’alléchantes affiches.
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L’année des FIFA Legends s’est conclue de 

manière spectaculaire avec le tirage au sort 

final de Russie 2018 organisé à Moscou. 

Ils ont ainsi interagi avec le public et les 

médias, donnant en main propre leurs billets 

pour la compétition phare à un groupe de 

fervents supporters, montrant un aperçu 

des coulisses, apportant du glamour sur le 

tapis rouge et procédant eux-mêmes au 

tirage au sort.
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Concentration d’avant-

match pour l’équipe 

nationale de RP Chine, un 

pays qui a connu son heure 

de gloire et où d’ambitieux 

projets de développement 

visent à accroître la pratique 

du football. 



Intégrité et gouvernance du football

Télévision

Marketing

Médecine et antidopage

Développement durable, diversité et droits de l’homme

Communication

Musée du Football mondial de la FIFA
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Football et intégrité
Afin de continuer à protéger l’intégrité du football 
– conformément à sa mission statutaire – et à as-
surer le juste déroulement des matches de concert 
avec ses organes juridictionnels, la FIFA a optimisé 
sa structure interne en faisant du département 
Intégrité une entité à part entière au sein de la 
division Juridique et Intégrité. Plusieurs enquêtes 
préliminaires ont été diligentées, conduisant à 
l’ouverture de procédures devant la Commission 

Protéger le jeu
En 2017, la FIFA a renforcé ses structures internes et ses programmes d’intégrité 
à l’international, tout en travaillant en étroite collaboration avec les associations 
membres et les clubs pour augmenter la transparence et la bonne gouvernance  
sur le marché des transferts et le football dans son ensemble.

INTÉGRITÉ ET GOUVERNANCE DU FOOTBALL

de Discipline et la Commission d’Éthique.
En février, la FIFA a également renforcé son 
programme mondial d’intégrité du football  
en signant un accord avec la société Sportradar, 
spécialiste de la surveillance du marché 
international des paris, qui l’aide à identifier les 
flux inhabituels et autres indicateurs de 
manipulation de match sur une multitude de 
compétitions nationales et internationales.
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Commission du Statut du Joueur et Chambre 
de Résolution des Litiges
Malgré une augmentation de 12% du nombre 
de réclamations en 2017, toutes ont pu être 
traitées efficacement par la Chambre de 
Résolution des Litiges et la Commission du Statut 
du Joueur de la FIFA. Grâce à une structure et 
des mécanismes bien rodés, le système alternatif 
de résolution des litiges mis en place jouit d’une 
grande reconnaissance et la grande majorité des 
décisions prises par les organes décisionnels de la 
FIFA ont été confirmées par le Tribunal Arbitral 
du Sport (TAS). 

Au niveau national, quatre projets pilote de 
chambres nationales de résolution des litiges ont 
été mis en œuvre avec succès au Costa Rica, en 
Malaisie, en Indonésie et en Slovaquie, et la 
Commission des Acteurs du Football a décidé 
d’élargir l’initiative en 2018.

Enfin, la composition de la Chambre de 
Résolution des Litiges de la FIFA a été renouvelée 
et les membres – désignés par le Conseil de la 
FIFA sur proposition des syndicats de joueurs, des 
clubs et des ligues – ont débuté leur mandat de 
quatre ans en octobre.

Quelques chiffres
• 2 103 réclamations auprès de la Chambre de 

Résolution des Litiges et de la Commission du 
Statut du Joueur, dont 221 en vertu de l’art. 
12bis du Règlement du Statut et du Transfert 
des Joueurs (procédure accélérée pour arriérés 
de paiement)

• 3 775 demandes relatives à la protection des 
mineurs déposées par les associations membres  

• 94 demandes d’enregistrement provisoire  
de joueurs après un transfert international 

• 553 demandes d’informations au sujet des 
Statuts de la FIFA et d’autres règlements

• 48 demandes de changement d’association 
soumises à la Commission du Statut du Joueur

Marché des transferts
La FIFA a directement apporté son aide en 
matière de transferts internationaux à ses 
211 associations membres et à quelque 
7 074 clubs, contribuant ainsi à accroître la 
transparence, l’intégrité et la bonne gouvernance 
sur le marché des transferts. L’année a également 

été marquée par le renforcement de la sécurité, 
l’amélioration des performances et l’élargissement 
de l’éventail des fonctionnalités du système de 
régulation des transferts internationaux (ITMS) 
pour les associations membres. Après une période 
de transition débutée en 2017, tous les transferts 
internationaux de joueuses professionnelles sont 
eux aussi traités par ITMS depuis le 1er janvier 2018.

Soutenues par le programme Forward, 
six associations membres supplémentaires 
(Malawi, Ghana, Éthiopie, Burkina Faso, RI Iran 
et Équateur) ont adopté le système de régulation 
national des transferts (DTMS) pour améliorer 
leur transparence et leur gouvernance interne. 
D’un point de vue organisationnel, la filiale FIFA 
TMS GmbH a été liquidée et entièrement intégrée 
– services, systèmes et personnel – à la division 
Juridique et Intégrité.  

Quelques chiffres
• 15 624 transferts internationaux traités 
• USD 6,37 milliards dépensés en transferts 

internationaux
• 991 réclamations d’indemnité de formation 

et de contribution de solidarité soumises dans 
ITMS

•  3 635 demandes relatives à des mineurs 
soumises dans ITMS

• 7 074 clubs participants
• 6 133 réponses à des requêtes
• 421 clubs et associations formés
• 1 943 cas de conformité ouverts, dont  

1 588 résolus (82%) et 99 portés devant  
la Commission de Discipline (5%)  

• 6 associations membres et 18 clubs visités  
par l’équipe Conformité (TMS)

Engagement auprès des parties prenantes 
du football professionnel 
L’établissement de la Commission des Acteurs 
du Football a constitué une étape importante, 
offrant ainsi à la FIFA une interface de choix 
avec les acteurs du football professionnel et 
ouvrant notamment la voie à un accord 
institutionnel signé le 6 novembre avec la 
FIFPro. La FIFA a en outre continué à renforcer 
ses liens avec le Forum mondial des ligues 
(World Leagues Forum) et l’Association 
européenne des clubs (ECA), notamment via 
l’organisation de divers forums et conférences.
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Licences des clubs
La question de l’octroi de licences aux clubs a 
par ailleurs été un autre dossier majeur et des 
missions ont ainsi été envoyées auprès de 
onze associations membres. Quatre échanges de 
responsables d’octroi de licences aux clubs ont 
en outre été organisés en collaboration avec les 
confédérations concernées. Enfin, le premier 
Rapport de la FIFA sur le football de clubs a été 
publié, et il en a résulté un net renforcement de 
la mise en œuvre du système de licences dans  
le monde. À titre d’exemple, en 2016, seule  
une association membre de la CONMEBOL en 
était pourvue ; au début de la saison 2018/19, 
chacune des dix associations membres émettront 
des licences pour leurs clubs. 

Discipline
Sous l’égide du président de la Commission de 
Discipline, toutes les enquêtes ouvertes en 2017 
contre des associations membres, clubs, 
joueurs, intermédiaires et agents organisateurs 
de matches ont été traitées, notamment dans 
les domaines des compétitions de la FIFA, du 
dopage, de la manipulation de matches et des 
transferts internationaux de joueurs (dont la 
protection des mineurs et la propriété des droits 
économiques des joueurs par des tiers). En plus 
de traiter tous les appels interjetés devant la 
Commission de Recours de la FIFA relatifs aux 
enquêtes disciplinaires susmentionnées, le 
département Disciplinaire de la FIFA a également 

défendu les décisions rendues par les organes 
juridictionnels de la FIFA devant le TAS. 

Éthique 
Dans le sillage du 67e Congrès de la FIFA à 
Bahreïn en mai 2017, deux nouveaux présidents 
ont été élus à la tête des deux chambres de la 
Commission d’Éthique, reprenant les dossiers en 
cours via leur secrétariat. La nouvelle présidente 
de la chambre d’instruction s’est saisie de ces 
dossiers dès sa nomination, tandis que la 
chambre de jugement a pu continuer de statuer 
sur la base des rapports finaux qui lui ont été 
soumis. Plusieurs procédures éthiques portées 
devant le TAS et dont la FIFA était défenderesse 
ont également été traitées, une d’entre elles 
étant pour la première fois portée devant le 
Tribunal fédéral suisse qui a rejeté l’appel.

Le département Éthique de la FIFA a œuvré  
en qualité de secrétariat des deux chambres et 
les a assistées dans les procédures. Par ailleurs, 
le département a poursuivi la mise en œuvre de 
mesures adéquates et efficaces pour prévenir 
tout comportement illégal, immoral ou contraire 
à l’éthique des acteurs du football, en violation 
du Code d’éthique de la FIFA.

Pour de plus amples informations sur les 
enquêtes menées en 2017 par les commissions 
indépendantes, veuillez consulter le Rapport de 
gouvernance de la FIFA 2017.

Les joueurs d’Al Jazira 
entourant l’arbitre de leur 
demi-finale de Coupe du 
Monde des Clubs perdue 
face au Real Madrid. 
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L’éthique et le fair-play ayant pris une place plus importante sur le terrain 
comme en dehors depuis les réformes de 2016, la FIFA a récemment lancé 
un projet pilote de sensibilisation des jeunes footballeurs à l’intégrité et à 
l’éthique dans le football.

La Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017 a ainsi vu sept équipes 
(Angleterre, Chili, Colombie, États-Unis, Ghana, Irak et Mexique) participer 
à des ateliers interactifs conduits par le département Éthique et abordant 
la manipulation de match, le dopage, l’égalité des sexes, le harcèlement  
et la discrimination raciale. Les joueurs ont également bénéficié  
d’une présentation de l’outil de signalement en ligne BKMS, qui permet  
de rapporter anonymement des faits et comportements dommageables  
ou contraire à l’éthique en toute sécurité et confidentialité.

En petits groupes, les jeunes ont ensuite pu tester leurs connaissances de 
manière ludique par le biais de quiz, dont les vainqueurs se qualifiaient 
pour un défi surprise avec deux FIFA Legends : Michel Salgado et 
Emmanuel Amunike.
 

ÉTUDE DE CAS : 
APPRENDRE EN S’AMUSANT AVEC LES FIFA LEGENDS
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Distribution
En élargissant le nombre de détenteurs de droits 
médias, qui sont aujourd’hui plus de 200 pour 207 
territoires, la FIFA a permis aux passionnés de 
football du monde entier de suivre tous les 
événements qu’elle a organisés en 2017. 

La Coupe des Confédérations a ainsi été regardée 
par 805 millions de personnes – à raison d’un 
visionnage ininterrompu d’au moins une minute. Par 
ailleurs, les amoureux de football de plus de deux 
cents territoires ont également pu suivre d’autres 
événements de la FIFA, tels que la FIFA Interactive 
World Cup, les The Best – FIFA Football Awards et le 
tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 
2018. Les meilleurs moments de ces événements ont 
été diffusés sur la chaîne Youtube de la FIFA, dont le 
nombre d’abonnés s’élève aujourd’hui à environ deux 
millions, soit près de 400 000 de plus qu’en 2016.

Repousser les limites 
de la diffusion 
d’événements sportifs
En 2017, la FIFA a offert aux supporters du monde entier une expérience de visionnage de haut vol. 
Celle-ci devrait être encore meilleure dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

TÉLÉVISION  

Production
La FIFA a en outre proposé une expérience  
de visionnage de grande qualité en innovant 
constamment et en améliorant les techniques  
de prises de vue lors de tous ses événements. 
À l’occasion de la Coupe des Confédérations, la 
FIFA a suivi un nouveau programme de production 
complet définissant de nouveaux standards en 
termes de production pour le football et incluant 
un système de balayage progressif, de l’Ultra Haute 
définition (UHD) avec option High Dynamic Range 
(HDR) et un système d’immersion sonore (cf. étude 
de cas). Le concept de production prévu pour  
la Coupe du Monde en Russie a ainsi pu être 
intégralement testé. Celui-ci inclut en outre  
des équipes de télévision de la FIFA, de l’info-
divertissement centralisé, la production de contenus 
supplémentaires pour les plateformes de médias 
sociaux ainsi que des activités promotionnelles. 

Les événements de la FIFA, 
dont la cérémonie des 
The Best – FIFA Football 
Awards™, ont été diffusés 
dans plus de deux cents 
territoires en 2017.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

84



Ventes
Grâce à la vente des droits médias pour ses 
compétitions phares, la FIFA a généré des revenus 
essentiels pour la mise en œuvre de ses activités 
(développement du football, gouvernance, etc.).

Concernant plus particulièrement la Coupe  
du Monde 2018, plusieurs accords pour la 
retransmission gratuite de la compétition ont été 
conclus : pour la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, 
la Chine et l’Afrique subsaharienne notamment. En 
parallèle, des contrats de licence avec des stations 
de radio, des agences de presse et des chaînes 
d’informations internationales ont été signés.  
La FIFA a également finalisé un accord de droits 
médias pour le Royaume-Uni en vue de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™. 

Elle a continué en outre de proposer des images 
d’archives sous forme de licence dans le cadre de 
son programme commercial. Les archives de la 
FIFA ont été améliorées pour en faciliter l’accès  
et ainsi permettre aux supporters et experts en 
production de raconter des anecdotes sur des 
événements historiques de la FIFA. L’instance  
a aussi introduit une nouvelle plateforme 
permettant de chercher et découvrir plus aisément 
toute sorte de contenu, grâce à l’intégration  
de la totalité des archives de la FIFA, et plus 
particulièrement celles en lien avec les  
tournois féminins et masculins de jeunes.

Depuis toujours, la sous-division 
Télévision de la FIFA peut se targuer 
d’innover sur le plan technologique 
lors de la diffusion des tournois de  
la FIFA, garantissant aux amateurs  
de football du monde entier  
des retransmissions sportives  
de très grande qualité. 

La Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018 ne fera pas exception, la 
FIFA repoussant une nouvelle fois les 
limites sur le terrain de la diffusion.

Afin de bénéficier de la technologie 
la plus avancée, les soixante-quatre 
matches seront produits en UHD, 
avec l’option HDR pour la première 
fois de l’histoire. Grâce à un système 
de réglage hybride combinant UHD/
HDR/1080p, un choix multiple de 
formats vidéo sera disponible (1080i, 
1080p ou UHD HDR) à partir d’une 
production unique.

Le recours à un système de balayage 
progressif comme format de 
production de base et de la HDR 
garantira une meilleure qualité 
d’image pour tous les détenteurs  
de droits médias, et ce quel que soit 
le format de diffusion.

Chaque match sera couvert par 

trente-sept caméras, dont huit 
équipées d’une sortie double UHD/
HDR et 1080p/SDR, et huit autres 
équipées d’une sortie double 1080p/
HDR et 1080p/SDR. Grâce à huit 
caméras dotées du Super slow 
motion, deux caméras dotées de 
l’Ultra motion, une caméra aérienne 
et un système de prise de vue 
aérienne Cineflex, il sera possible  
de proposer des prises de vue aussi 
variées que précises. 

Le programme en UHD bénéficiera 
de sa propre caméra grand-angle 
avec système d’immersion sonore, 
permettant au téléspectateur de 
profiter d’une expérience d’une 
richesse inédite. 

Dans la foulée du succès de la 
retransmission multimédia de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 
2014™, l’offre en matière de 
production et de services numériques 
fera désormais partie intégrante de la 
production globale. Les supporters 
auront aussi la possibilité de suivre les 
matches en Réalité Virtuelle (RV), une 
véritable innovation. Disponible en 
direct et en vidéo à la demande 
(VoD) 360, cette nouvelle possibilité 
mettra Russie 2018 au cœur de 
l’innovation numérique.

ÉTUDE DE CAS : 
À LA POINTE DES 
TECHNOLOGIES DE DIFFUSION
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Services marketing
En 2017, la Coupe des Confédérations de la FIFA 
a été aussi dynamique que fructueuse pour les 
affiliés commerciaux de la FIFA, portant mieux que 
jamais son surnom de « Tournoi des Champions. 
Rêve de fans. » avec l’organisation d’une 
multitude d’activités autour de la compétition.

Pour connecter les supporters autour de 
l’événement, la FIFA a développé des plateformes 
de promotion intégrées avec notamment des 
parcs de football interactifs dans toutes les villes 
hôtes, toutes sortes de campagnes médias et, 
bien entendu, la mascotte officielle.

Les affiliés commerciaux ont pu proposer des 
expériences uniques aux supporters présents 
grâce à des programmes marketing spéciaux et 
aux espaces de publicité des quatre stades de 
la compétition. Tant la qualité que la quantité 
des programmes ont permis d’accroître les 
affinités des supporters avec les sponsors de la 
FIFA, soulignant l’importance de l’interaction 
avec le public lors des compétitions de la FIFA. 
Une enquête menée auprès des spectateurs a 
montré que 39% des supporters russes et 46% 
des supporters internationaux ont à présent 
une perception plus ou bien plus positive des 

Au plus près 
des supporters
Le succès commercial de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 
est prometteur pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

MARKETING

sponsors de la Coupe des Confédérations de la 
FIFA 2017.

La FIFA a mis en place avec succès un programme 
de nourriture et boissons, vendant près de 
375 000 produits et créant près de 3 000 emplois 
temporaires sur les quatre sites. L’enquête 
révèle par ailleurs que les supporters ont été 
impressionnés par la gentillesse du service 
(récoltant l’excellente note de 8,8 sur 10). 

En plus des 33 boutiques de supporters officielles 
dont étaient dotés les quatre stades les jours de 
match, 72 vendeurs ambulants ont permis de 
proposer des produits officiels dans tous les recoins 
du stade, y compris dans les espaces VIP. Plus de 
90 000 articles ont été vendus au total, soit plus  
que lors de la précédente édition au Brésil.

La FIFA a également fourni des solutions de billetterie 
et hospitalité durant la compétition, jetant de solides 
bases pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. 
La compétition a enregistré une affluence totale de 
628 304, soit un taux de remplissage moyen de 86% 
sur l’ensemble des seize matches. Près de 7 000 
packages d’hospitalité pour plus de 22 000 invités 
ont par ailleurs été vendus, notamment des salons 
partagés et autres skyboxes.

Des plateformes de 
promotion intégrées 
lors de la Coupe des 

Confédérations de 
la FIFA en Russie ont 

offert des expériences 
uniques aux supporters 

et aux affiliés 
commerciaux.
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Source: Nielsen

La Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Inde a 
également suscité d’importantes attentes, tandis 
que l’intérêt et la participation des sponsors étaient 
au rendez-vous. En raison de l’attractivité du pays 
hôte, la compétition a généré une grosse activité 
commerciale et de nombreux programmes ont été 
initiés à l’échelle nationale comme internationale. 
Pour la première fois sur une compétition U-17, 
la FIFA a investi dans des panneaux à diodes 
électroluminescentes (LED), améliorant ainsi la 
qualité de l’événement et contribuant à souligner 
l’importance des compétitions de jeunes aux yeux 
de la FIFA. 

Enfin, la FIFA et son Presenting Partner EA SPORTS 
ont lancé leur nouvelle stratégie eSport, avec 
l’introduction des EA SPORTS FIFA 18 Global Series 
et de la Coupe du Monde eSport de la FIFA. Par ce 
nouveau format, des millions de joueurs à travers 
le monde auront la possibilité de devenir en août 
2018 le prochain champion du monde de FIFA 18.

Ventes et stratégie marketing  
En 2017, la FIFA a conclu des accords dans 
chacune des catégories de partenaires liés à la 
Coupe du Monde de la FIFA™. Qatar Airways 
est ainsi devenu la première entreprise 
qatarienne à devenir Partenaire FIFA. Hisense, 
Vivo et Mengniu ont par ailleurs rejoint 
Budweiser et McDonald’s en tant que Sponsor 
de la Coupe du Monde, tandis que le groupe 
chinois Double-Edged Sports s’est assuré de 
disposer de tous les packages de Supporter 
régional pour l’Asie. La FIFA analyse et supervise 
en permanence la santé du football et des 
compétitions, à la recherche de nouvelles 
opportunités pour toutes ses parties prenantes.

Une étude menée par Nielsen pour le  
compte de la FIFA a révélé que la Coupe  
des Confédérations de la FIFA 2017 était  
une compétition très appréciée – 98% des 
spectateurs présents ayant pris plaisir au stade. 
Au regard des différents commentaires, les 
principaux facteurs de satisfaction sont la 
sécurité, l’architecture du stade, la serviabilité  
du personnel et l’ambiance dans les tribunes.  
En novembre 2017, le rapport de suivi de la 
marque Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™ a montré que 94% des supporters 
étaient conscients de la Coupe du Monde 2018, 
que 92% s’y intéressaient et que 89% avaient 
hâte d’y être.

La Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 a ravi la grande 
majorité des spectateurs
Dans l’ensemble, 98% des spectateurs ont apprécié leur expérience de la 
compétition et 95% des spectateurs ont grandement apprécié leur 
expérience en général.

Conscience, intérêt et attentes pour la Coupe du Monde de la FIFA 
2018™
Moyenne

Source: Nielsen

N’ont pas aimé (1-4 sur 10)

Ont globalement aimé (5-6 sur 10)

Ont beaucoup aimé (7-10 sur 10)

EN ONT 
CONSCIENCE

94% 92% 89%

LA TROUVENT 
ATTIRANTE

ONT  
HÂTE

95%

2%
3%
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Services médicaux en compétition
En 2017, l’attention était naturellement tournée 
vers la Coupe des Confédérations de la FIFA, 
lors de laquelle les services médicaux fournis 
ont été d’excellente qualité. En mars, la FIFA a 
organisé un séminaire médical de deux jours 
– qui a notamment couvert la médecine 
d’urgence – à destination de tous les 
responsables médicaux sur site pour cette 
Coupe des Confédérations et la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™. Des séances 
d’éducation et de formation ont également eu 
lieu en marge d’autres compétitions de la FIFA, 
tandis que lors de la Coupe du Monde U-17 de 
la FIFA en Inde, des pauses de rafraîchissement 

Promouvoir la santé 
dans le football
La FIFA a proposé des services médicaux de grande qualité dans toutes ses compétitions 
organisées en 2017, tout en travaillant d’arrache-pied afin de préserver le football du dopage et 
en mettant l’accent sur la prévention, l’éducation et la sensibilisation en matière de blessures. 

MÉDECINE ET ANTIDOPAGE

En plus de former les 
équipes médicales 
aux standards les 
plus élevés, la FIFA 
a pris des mesures 
pour protéger encore 
davantage la santé des 
joueurs, comme par 
exemple l’autorisation 
d’un quatrième 
remplacement en 
prolongation.

ont dû être mises en place dans deux tiers des 
matches en raison des conditions climatiques.

Lutte contre le dopage
Avec plus de cinquante responsables du contrôle 
de dopage de la FIFA agréés dans le monde, 
l’instance dirigeante a mené de nombreux et 
rigoureux contrôles hors compétition, mais aussi 
lors de ses tournois ainsi que dans le cadre des 
qualifications pour Russie 2018. Avant 2017, 
jamais une Coupe des Confédérations n’avait fait 
l’objet d’un aussi large programme de lutte contre 
le dopage, avec un total de 379 tests effectués et 
854 échantillons collectés (362 d’urine, 248 de 
sérum et 244 de sang). Tous les résultats se sont 
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avérés négatifs. La FIFA travaille également en 
étroite collaboration avec l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) et les organisations nationales 
antidopage afin de rassembler les données 
disponibles et de coordonner le combat. En 
termes d’éducation, la FIFA dispose d’une 
plateforme en ligne dédiée à la lutte contre ce 
fléau et organise des séminaires en la matière, 
dont un auquel la Confédération Africaine de 
Football a assisté en août.  

Prévention, éducation et sensibilisation
L’éducation est essentielle à la prévention des 
blessures, ce qui fait du Diplôme de la FIFA en 
médecine du football un outil indispensable. La 
FIFA a également participé à des séminaires et 
conférences sur la médecine du football dans le 
monde entier, mais aussi coorganisé la Conférence 
isocinétique à Barcelone sur le thème de « L’avenir 
de la médecine du football ». En octobre, 
l’organisation a par ailleurs proposé à tout son 
personnel un séminaire interne sur la réanimation 
cardio-pulmonaire (RCP), lors duquel les arrêts 
cardiaques, les RCP et l’utilisation des 
défibrillateurs externes automatiques ont été 
abordés. Le séminaire fait partie d’un objectif 
global de sensibilisation aux arrêts cardiaques.

Centres médicaux d’excellence de la FIFA
Tous les centres doivent se soumettre à un strict 
processus de sélection afin d’obtenir une 
accréditation. En 2017, quarante-huit centres ont 
ainsi vu la leur renouvelée après avoir démontré 
leur expérience dans le diagnostic, le traitement, 
le suivi et la prévention des blessures, ainsi que 
leur expertise en matière d’évaluations médicales 
spécifiques au football, de nutrition et de lutte 
contre le dopage. Ils doivent en outre livrer un 
rapport d’activité annuel.

 « J’ai trouvé le contenu très complet, intéressant 
et actuel. Le cours en ligne était simple d’utilisation 
et j’ai apprécié les courtes vidéos ainsi que les liens 
vers diverses références. J’ai suivi ce cours parce 
que j’aime le football et parce que ça m’intéressait. 
C’est une ressource très utile que je n’hésiterai pas 
à consulter à l’avenir. » 

Irene Ilott, détentrice du Diplôme de la FIFA en médecine du football.  

Le Diplôme de la FIFA en 
médecine du football est un 
cours en ligne gratuit conçu 
pour aider les cliniciens à mieux 
diagnostiquer et traiter les 
maladies ainsi que les blessures 
courantes liées au football. Il 
existe quarante-deux modules, 
dont trois ont été ajoutés en 
mars 2017. Chaque module 
a été élaboré par un groupe 
d’experts internationaux en 
médecine du sport et comprend 
notamment des podcasts, 
des examens vidéo et des 
liens vers des articles de la 
presse spécialisée. Des joueurs 
de haut niveau témoignent 
également de leurs expériences 

en matière de blessures et de 
rééducation. Plus de 28 000 
personnes sont inscrites à 
ce diplôme, le Royaume-
Uni, l’Égypte, les États-Unis, 
l’Australie et l’Inde étant les 
cinq pays les plus représentés. 
La FIFA s’attache désormais à 
améliorer le site Internet, tandis 
que le lancement de blogs, 
de webinaires et d’un forum 
de discussion est prévu pour 
début 2018. L’objectif est de 
créer un réseau international 
en ligne dédié à la médecine 
du football, sur lequel les 
utilisateurs peuvent apprendre, 
faire des recherches, partager 
leur expérience et discuter.Quelques chiffres

• 67% des matches de la Coupe du Monde 
U-17, Inde 2017 ont fait l’objet de pauses de 
rafraîchissement

• 48 centres médicaux d’excellence de la FIFA ont 
vu leur accréditation renouvelée

• Plus de 50 responsables du contrôle de dopage 
de la FIFA sont agréés à travers le monde

• 379 tests et 854 échantillons ont été prélevés 
lors de la Coupe des Confédérations de la  
FIFA 2017, pour des résultats tous négatifs

• Plus de 28 000 personnes sont inscrites au 
Diplôme de la FIFA en médecine du football

DIPLÔME DE LA FIFA EN 
MÉDECINE DU FOOTBALL 
www.fifamedicinediploma.com

APPRENDRE / RECHERCHER / PRÉVENIR / ENGAGER
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La Coupe des 
Confédérations 2017 
a été l’occasion pour 
la FIFA de renforcer sa 
promotion de la diversité 
et sa lutte contre la 
discrimination. 

Des événements plus durables
Tout au long de l’année 2017, la FIFA a continué à 
prêcher par l’exemple pour le développement 
durable et notamment ses volets sociaux, 
environnementaux et économiques. La mise en 
application de principes et de normes de gestion 
durable des événements a permis d’organiser de 
nombreuses activités sur ce sujet lors de la Coupe 
des Confédérations. Plus de 22 600 personnes 
– employés, volontaires et prestataires de services 
– ont ainsi été formées à l’accessibilité, la lutte contre 
la discrimination, la lutte contre le tabagisme, la 
conduite éco-responsable et la protection de 
l’environnement. Des infrastructures ainsi que des 
services à l’intention des personnes handicapées et à 
mobilité réduite ont été proposées dans les stades, 
permettant à des centaines de détenteurs de billets à 
accès spéciaux d’assister aux matches. Le 
programme de recyclage des déchets a entraîné le tri 
de 87,9 tonnes de verre, plastique, aluminium, papier 
et carton, tandis que plus de 60 000 détenteurs de 
billets ont profité de la gratuité des transports en 
train pour se déplacer entre les villes hôtes, réduisant 
ainsi l’impact des déplacements aériens sur 
l’environnement.

Le développement social grâce au football
La FIFA a sélectionné et soutenu 99 organisations 
communautaires issues de 55 pays différents et se 
servant du football pour initier des changements 
sociaux. Elle a aussi intégré quatre projets russes à 
son initiative Football for Hope. Lors du Forum 
Football for Hope 2017 à Kazan, quarante experts 
de la société civile, des institutions des Nations 
Unies et du monde du football ont discuté de la 
contribution de notre sport aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies dans 
les domaines de l’éducation, de l’égalité des sexes 
et de la santé.

Des objectifs durables 
pour montrer la voie
En 2017, la FIFA est devenue la première organisation du monde du sport à publier 
une Politique en matière de droits de l’homme, tandis qu’elle a également lancé son 
nouveau système de surveillance antidiscrimination.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, DIVERSITÉ ET DROITS DE L’HOMME

Diversité et lutte contre la discrimination
Pour la première fois dans une grande compétition 
de la FIFA, une procédure en trois étapes a été 
mise en place pour les arbitres en cas d’incidents 
discriminatoires dans les stades, tandis que des 
observateurs spécialement formés ont été 
déployés sur tous les matches de la Coupe des 
Confédérations. La FIFA a également eu recours 
pour la première fois à son système de surveillance 
antidiscrimination dans les qualifications pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, 
observant 177 matches classés à risque. Ce 
système a facilité le travail des organes 
disciplinaires de la FIFA et permis de sensibiliser les 
associations membres, ce qui a conduit à la 
création de nouveaux projets à l’échelle locale. 

L’organisation a par ailleurs lancé les Journées de 
la FIFA contre la discrimination lors des demi-
finales de la Coupe des Confédérations et décerné 
le Prix FIFA pour la Diversité 2017 à Soccer 
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Without Borders – une association s’appuyant sur 
le football pour aider à l’intégration et renforcer 
l’estime de soi des jeunes réfugiés, notamment 
aux États-Unis.

Droits de l’homme  
Protéger les droits de l’homme et des travailleurs revêt 
aux yeux de la FIFA une importance capitale. En mai, 
elle a ainsi publié sa Politique en matière de droits de 
l’homme, la première du genre dans le monde du 
sport. Le Conseil consultatif des droits de l’homme, 
créé par le Président de la FIFA en 2017, s’est en outre 
réuni pour la première fois en mars. Il a livré son 
premier rapport en octobre, commentant son travail 
et émettant des recommandations à la FIFA. 

En Russie, la FIFA et le Comité Organisateur Local ont 
contrôlé tous les trimestres les conditions de travail 
sur les sites de construction, en collaboration avec des 
syndicats internationaux et locaux. Chacun des dix 
stades encore en construction a ainsi été inspecté à 
quatre reprises par des équipes spécialisées. 
 
Au Qatar, la FIFA a poursuivi son étroite collaboration 
avec le Conseil suprême pour la remise et l’héritage, 
assistant au renforcement du système de protection 
sociale des travailleurs, à la publication d’un premier 
rapport d’évaluation par les auditeurs indépendants 
d’Impactt Ltd., ainsi qu’à l’engagement du gouverne-
ment qatarien à mettre les lois et pratiques du pays 
en conformité avec les normes de l’Organisation 
Internationale du Travail.

Un élément majeur des mesures adoptées  
par le gouvernement du Qatar a consisté dans le 
remplacement du système de sponsoring de la 
kafala par des relations d’emploi contractuelles. Une 
avancée saluée par le directeur général de l’OIT :  
« L’OIT accueille avec satisfaction la volonté du Qatar 
de coopérer activement à la promotion et à la protec-
tion des droits des travailleurs ».

En octobre, la FIFA a communiqué ses exigences en 
matière de droits de l’homme dans le cadre de la 
procédure de candidature et de sélection du pays hôte 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Élaborées 
au cours des deux dernières années en coopération 
avec le Conseil consultatif des droits de l’homme et 
diverses parties prenantes du monde entier, celles-ci 
auront un impact significatif sur l’action de la FIFA en 
faveur du respect des droits de l’homme lors de ses 
compétitions futures.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
ANTIDISCRIMINATION DE LA FIFA

Qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ :

Le réseau Fare a publié pour la FIFA le premier Guide international des  
pratiques discriminatoires dans le football

• disponible en cinq langues

• distribué à
1. toutes les parties formées mentionnées ci-dessus 
2. tous les centres vidéo opérationnels
3. tous les observateurs antidiscrimination
4. toutes les équipes
5. le grand public / les spectateurs (publication en ligne)

871  
Nombre total de matches                         

177 (20,3%)  
Matches observés                               

1-2  
Observateurs antidiscrimination 
déployés par match

350  
Commissaires de match formés    

140
Observateurs antidiscrimination formés 

16  
Nombre total de matches 
                           

16 (100%)  
Matches observés                                        

Les arbitres, coordonnateurs généraux, coordonnateurs sur site, 
commissaires de matches, responsables de la sécurité et observateurs 
antidiscrimination de la compétition ont tous été formés à la mise en 
œuvre du système de surveillance antidiscrimination.

Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017 :

3 
Observateurs antidiscrimination 
déployés par match

1
Sanction (avertissement pour la 
Fédération Mexicaine de Football)
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L’année 2017 a une nouvelle 
fois démontré que le 
football était le sport le plus 
populaire du monde.

Communiquer 
La FIFA communique spontanément sur plusieurs 
fronts, répond aux sollicitations des médias et 
rend compte de l’activité de son administration de 
manière proactive. En 2017, nous avons partagé 
les premiers pas de notre collaboration naissante 
avec nos associations membres dans le cadre du 
nouveau programme de développement Forward 
de la FIFA, à l’instar de l’essor du football féminin 
que nous avons activement promu via des 
initiatives comme la Conférence annuelle pour 
l’égalité et l’inclusion. 

330 communiqués de presse 
ont été adressés cette année 
aux agences et aux journalistes 
du monde entier au sujet 
de l’actualité du football 
international et des activités 
de la FIFA.

La FIFA est surtout consciente qu’à l’heure de la 
numérisation de l’information, il est important de 
nouer un lien direct et étroit avec les principaux 
bénéficiaires du football : les spectateurs. En 2017, 

« Likez » et abonnez-vous
En sa qualité d’instance faîtière du football mondial, la FIFA canalise naturellement énormément 
d’attentes. S’adresser aux amateurs de football du monde entier est une de ses responsabilités  
et ce fut chose faite en 2017 grâce à une approche plus universelle articulée autour des trois notions 
que sont : communiquer, écouter et apprendre.

COMMUNICATION

nous avons donc passé la vitesse supérieure sur 
toutes les plateformes.

En Russie, durant la Coupe des Confédérations, 
nous avons offert une couverture intensive de la 
compétition sur FIFA.com, l’appli FIFA et les médias 
sociaux, avec notamment une vaste campagne 
d’information sur l’introduction de l’assistance 
vidéo à l’arbitrage, comprenant des décisions en 
temps réel analysées sur Twitter pour expliquer 
l’utilisation de cette nouveauté technologique.

51 millions d’utilisateurs touchés 
via les plateformes numériques de 
la FIFA.

2 851 représentants  
des médias russes et  
internationaux ont couvert  
la compétition.

      23% de croissance de    
                      l’audience sur smartphones par       
                      rapport à l’édition 2013.
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Écouter 
Que ce soit par le biais d’articles ou de posts sur 
diverses plateformes ou à travers des enquêtes 
détaillées menées auprès des journalistes  
du monde entier, la division Communication  
de la FIFA aspire à mieux connaître l’impact de  
son travail afin d’améliorer son approche 
communicationnelle et de mieux connaître  
son public cible.

Le jour du tirage au sort final de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™, 827 000 mentions sur les 
plateformes de médias sociaux ont 
été recensées et analysées.  

De même l’unité Business 
Intelligence de la FIFA a analysé 
plus de 200 000 articles parus à 
travers le monde sur la compétition.

En 2017, la FIFA a répondu à 
quelque 5 000 sollicitations 
des médias et à près de 14 000 
messages du public.

Cette pose de Cristiano 
Ronaldo à Londres avec 
le trophée The Best – 
Joueur de la FIFA  
2017 a généré plus de  
5 millions de « likes » sur 
Instagram. 

« Likez » et abonnez-vous

Apprendre
Le football étant le sport le plus populaire de la 
planète, sa portée est si vaste qu’il nous faut sans 
cesse nous enquérir de la façon de communiquer au 
mieux avec le public. En 2017 par exemple, après 
que notre analyse a montré que le grand public 
s’intéressait à la section « Qui nous sommes » de 
FIFA.com, qui informe sur l’institution qu’est la FIFA, 
nous avons décidé de la rendre plus visible sur notre 
page d’accueil afin d’aider les visiteurs à trouver les 
informations qu’ils recherchent.

18% d’augmentation des visites 
sur les pages de la Coupe des 
Confédérations 2017 par rapport 
à 2013. D’expérience, nous savons 
que les utilisateurs souhaitent avoir 
davantage d’informations sur les 
coulisses de leur équipe favorite. Nous 
avons donc dépêché des reporters 
spécifiques à chacune des équipes 
pour générer un contenu exclusif.

5,7 millions de « likes » pour la 
photo postée sur Instagram où 
Cristiano Ronaldo siège sur un 
trône après avoir décroché le titre 
The Best – Joueur de la FIFA. Nous 
avions en effet appris lors de la 
première édition que les supporters 
appréciaient davantage les clichés 
créatifs et novateurs de leurs idoles.

72 chaînes de télévision dans 
33 pays ont utilisé la nouvelle 
plateforme de distribution vidéo 
de la FIFA à l’intention des médias 
pour le discours de bienvenue du 
Président de la FIFA aux supporters à 
l’occasion du tirage au sort final de 
Russie 2018.
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L’« antre de l’histoire du football » – ouvert depuis 
février 2016 – a été l’un des musées zurichois les 
plus fréquentés en 2017, améliorant notamment 
son attractivité en organisant une série 
d’événements destinés aux visiteurs de l’exposition 
permanente. Une exposition photographique sur 
la culture du football africain dans les années 
1960 et 1970 a attiré des milliers de visiteurs, 
tandis que la carrière de l’ancien arbitre de la 
Coupe du Monde, Abraham Klein, a été célébrée 
en marge de l’arrivée de sa collection unique 
d’objets au sein du musée – et notamment le 
ballon du match épique entre le Brésil et l’Italie  

Une nouvelle plateforme 
de recherche et 
d’échanges culturels
Le Musée du Football mondial de la FIFA a continué de renforcer sa réputation 
d’institution culturelle majeure du football mondial. À Zurich comme dans le monde, 
le musée est désormais perçu comme un pôle de recherche et d’échanges culturels.  

MUSÉE DU FOOTBALL MONDIAL DE LA FIFA

à la Coupe du Monde 1982 en Espagne.
Le musée a également invité un certain nombre 
de personnalités à prendre part au tout nouveau 
programme culturel, à commencer par l’actuel 
sélectionneur des champions du monde 
allemands, Joachim Löw, qui a participé à 
plusieurs groupes de discussion sur différents 
aspects de l’histoire et de la culture du football. 
Parmi les autres invités ayant répondu présent 
cette année, on retrouve Johan Neeskens, Ottmar 
Hitzfeld, Christian Karembeu, Sunday Oliseh, 
Winnie Schäfer et Vladimir Petkovic. Parmi les 
autres événements organisés dans le cadre du 
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L’« arc-en-ciel » du Musée 
du Football mondial de la 
FIFA symbolise la diversité 

et le rôle central des 
associations membres de la 

FIFA. C’est également un 
lieu de rencontre lors des 

programmes culturels.Une nouvelle plateforme 
de recherche et 
d’échanges culturels

programme figurent la projection de films, des 
discussions sur des livres et des visites spéciales  
du musée, sans oublier de nombreuses activités 
ludiques pour les plus jeunes.

La recherche a joué un rôle majeur dans les 
activités 2017 du musée, au vu du nombre sans 
cesse croissant d’universitaires, de journalistes  
et d’amateurs de football qui se sont rendus à  
la bibliothèque – dont le fonds s’est 
considérablement étoffé durant l’année écoulée. 
Elle dispose désormais de livres et d’articles sur la 
quasi-totalité des 211 associations membres. Des 
avancées significatives ont été réalisées au niveau 
des interactions avec d’autres musées et instituts 
de recherche, et notamment le Centre 
International d’Étude du Sport et le Comité 
International Olympique, afin de mieux structurer 
les flux d’information à l’avenir. En outre, le Musée 
du Football mondial de la FIFA a commencé à 
soutenir les activités des associations membres 
désireuses de préserver leur patrimoine 
footballistique et de créer leur propre musée 
retraçant l’histoire du football dans leur pays. 
Le musée a également œuvré à ses propres 
travaux de recherche, publiant notamment en 
septembre 2017 L’histoire officielle de la Coupe du 
Monde de la FIFA™, un ouvrage de 304 pages 
contenant de superbes photos, des rapports de 
match uniques ainsi que de rares interviews 
couvrant les vingt éditions de la compétition 
disputées jusqu’à présent.

L’apprentissage et l’éducation sont au cœur des 
activités du musée. Tout au long de l’année, 
185 visites scolaires ont été organisées dans le 
cadre du tout nouveau programme « Learn », 
ainsi que d’autres activités pédagogiques telles 
que des ateliers et des programmes spéciaux. 
Les anniversaires d’enfants couplés avec des 
visites du musée ainsi que d’autres événements 
créés à l’intention des écoliers en vacances se 
sont avérés très populaires.

Enfin, le Musée du Football mondial de la FIFA 
a vu de nombreux illustres joueurs, entraîneurs 
et officiels – actuels comme retraités – franchir 
ses portes en 2017, notamment Fabio Capello, 
Teófilo Cubillas, Pierre Littbarski, Shkodran 
Mustafi, Christoph Kramer et l’équipe 
nationale féminine suisse, ainsi que de 
nombreux représentants des associations 
membres de la FIFA.

FAITS ET CHIFFRES 2017

2017

Allemagne1

2

3

4

5

Angleterre

Brésil

Italie

TripAdvisor

Facebook

Google

4,5/5 (421 avis)

4,6/5 (538 avis)

4,3/5 (587 avis)

États-Unis

118 474

104 445

Total visiteurs 2016/2017

Principales nationalités 
des visiteurs étrangers

Satisfaction générale des visiteurs sur 
les plateformes externes

2016*

Source: TripAdvisor/Facebook/Google
*28 février – 31 décembre 2016 
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Sa carrière d’entraîneur le voit user les bancs de 
touche sur trois continents différents pendant 
vingt-sept longues années, au cours desquelles il 
remporte notamment le championnat du Brésil 
– son pays natal –, du Japon et du Portugal.

Le plus grand succès de Carlos Alberto Silva 
remonte toutefois à sa toute première 
expérience à la tête d’une équipe, en 1978, 
lorsqu’il conduit le modeste Guarani FC au seul 
titre de son histoire dans le Campeonato 
Brasileiro.

Silva retourne s’occuper du Bugre vingt ans plus 
tard, puis une troisième fois entre 2000 et 2002, 
non sans mener au préalable la sélection 
brésilienne sur la deuxième place du podium  
lors des Jeux Olympiques de Séoul en 1988.

Celui qui était parfois surnommé le Napoléon  
du football – aussi bien en raison de sa taille que 
de son talent – débute sa carrière à Angers, en 
deuxième division française, à l’âge de dix-sept ans. 

Parti à Reims en 1951, Raymond Kopa se rend 
rapidement indispensable au sein de sa nouvelle 
équipe, avec laquelle il est sacré champion de 
France en 1953 et 1955, et le pays le considère 
comme l’un de ses plus grand espoirs.

Le premier passage du milieu offensif en 
Champagne se termine toutefois par une cruelle 
défaite en finale de la Coupe d’Europe des clubs 
champions 1956 face au Real Madrid.

Heureusement, il ne doit pas attendre très 
longtemps avant de soulever ce trophée. 
Impressionnés par le joueur lors de leur 
affrontement en 1956, les Merengues 
s’empressent de le faire venir en Espagne, où il 
remporte trois Coupes d’Europe consécutives.

Kopa est par ailleurs une pièce maîtresse du 
parcours de la France lors de la Coupe du 
Monde de la FIFA 1958 en Suède, achevée à la 
troisième place. 

Carlos Alberto Silva 

Raymond Kopa 

Il est également connu pour avoir lancé la  
carrière d’un certain Ronaldo en 1993, offrant  
à O Fenômeno ses premières minutes en 
professionnel sous les couleurs de Cruzeiro.

Silva se montre constamment épris de découvertes 
et de nouveautés, ne restant jamais plus de deux 
saisons à un poste. Au début des années 1990, il 
décroche par ailleurs trois couronnes de champion 
consécutives, d’abord avec la formation japonaise 
du Yomiuri FC, puis avec le géant portugais du FC 
Porto, avec lequel il signe le doublé. 

Mais le dernier mot doit revenir au club de ses 
premières amours, Guarani, dont la réaction à 
l’annonce de son décès ne se fait pas attendre : 
« Les champions ne meurent jamais. Reposez en 
paix, maître ». 

Ses performances de haute volée cette année-là, 
aussi bien avec les Bleus qu’avec Madrid, lui 
valent de devenir le premier footballeur français 
à se voir décerner le Ballon d’Or. 

« Tout le monde garde et gardera en mémoire 
ses exploits qui resteront inégalés. C’était un 
joueur et un homme d’une classe unique »,  
a déclaré à son sujet Noël Le Graët, président  
de la Fédération Française de Football.

« Kopa fait partie 
des légendes, c’est 
une légende.  
C’est un symbole  
et c’était un 
précurseur. Sa 
carrière en clubs 
comme en équipe 
de France fut 
exceptionnelle. »

NOËL LE GRAËT, 
président de la 

Fédération Française 

de Football
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En cette soirée d’avril promise à la fête pour  
tous les supporters de Manchester United, ceux  
de Calabar, ville portuaire du sud du Nigeria,  
sont soudainement frappés par une effroyable 
tragédie.

Le club anglais est extrêmement populaire dans le 
monde entier et le Nigeria ne déroge bien sûr pas 
à la règle, loin s’en faut.

Le 20 avril 2017, des fans sont ainsi réunis à 
Calabar pour suivre à la télévision le quart de 
finale de l’Europa League de l’UEFA entre les Red 
Devils et les Belges d’Anderlecht, lorsqu’un câble 
électrique haute tension tombe sur la maison où 
ils se trouvent.  Le bilan fait état de sept morts et 

Véritable archétype de l’attaquant de soutien, Noel 
Kinsey a fait les beaux jours des trois clubs au sein 
desquels il a évolué en quatorze ans de carrière.
Le Gallois apprend à manier le ballon dans les 

Supporters de 
Manchester United   
au Nigeria

Noel Kinsey

« J’adresse mes 
plus sincères 
condoléances à la 
famille et aux 
amis des victimes, 
jeunes pour la 
plupart, et dont la 
disparition 
soudaine est un 
choc non 
seulement pour 
leurs proches, 
mais aussi pour 
tout un pays 
amoureux de 
football. »

MUHAMMADU 
BUHARI, 
président du 

Nigeria 

équipes de jeunes de Cardiff City, avant de 
s’envoler pour Norwich City en 1947. Malgré des 
débuts poussifs chez les Canaries, il passe la barre 
des dix buts lors des quatre saisons suivantes et 
mène les siens à la deuxième place de la Third 
Division South à l’issue de l’exercice 1950/51. Il 
passe au total six ans au club et y laisse une 
empreinte telle qu’il est admis dans son « Hall of 
Fame » en 2003.

Après Norwich, il part pour Birmingham City en 
1953. Il y reste cinq saisons, probablement les plus 
fastes de sa carrière, puisqu’il glane le titre de 
deuxième division en 1954/55 et trouve le chemin 
des filets à dix-sept reprises à l’échelon supérieur 
l’année suivante, contribuant activement à la 
sixième place des Blues – le meilleur résultat de leur 
histoire dans l’élite du football anglais. Le natif de 
Treorchy parvient aussi à égaliser en finale de la FA 
Cup 1956 face à Manchester City, même si son 
équipe finira par s’incliner.

Le troisième et dernier club de Kinsey est celui de 
Port Vale, où il signe un dernier baroud d’honneur 
en gagnant le championnat de quatrième division 
en 1958/59. Ses prouesses lui permettent 
également de compter sept sélections en équipe du 
pays de Galles entre 1951 et 1955.

trente personnes blessées hospitalisées pour cause 
d’électrocution. 

La nouvelle de l’accident se répand rapidement, le 
monde du football porte le deuil. Manchester 
United présente ses condoléances sur son compte 
Twitter officiel et obtient de la part des 
organisateurs du championnat anglais que ses 
joueurs puissent porter un brassard noir pour le 
match contre Swansea City le dimanche suivant.

« Noel avait 
beaucoup de 
talent et il était 
très respecté. 
Quand les choses 
s’envenimaient  
un peu à 
l’entraînement,  
il venait 
s’interposer et 
disait : ‘Calmez-
vous, on ne fait 
jamais que taper 
dans un ballon’. 
Quand il prenait 
la parole, ça 
faisait toujours 
son effet. »

JOHN POOLE,  
coéquipier à  

Port Vale
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Icône du club du Rapid Bucarest, Nicolae Lupescu 
compte parmi les plus grandes personnalités du 
football roumain.

Il naît et grandit dans la capitale du pays, 
Bucarest, puis passe une décennie au Rapid,  
de 1962 à 1972, cumulant plus de 200 matches 
au poste de défenseur et remportant le 
championnat en 1966/67.

Il part ensuite en Autriche, à Vienne, du côté de 
l’Admira Wacker où il reste cinq saisons avant de 
tirer le rideau sur une carrière qui le voit également 
défendre à vingt-et-une reprises les couleurs de la 
Roumanie et disputer la Coupe du Monde de la 
FIFA 1970 au Mexique. En 2008, le chef de l’État 
roumain lui remettra pour cette participation la 
Médaille du Mérite sportif.

Lupescu conquiert encore un peu plus le cœur  
des supporters du Rapid Bucarest en prenant par 
deux fois les rênes de l’équipe – d’abord de 1978 à 

Le décès soudain de Cheick Tioté en juin 2017  
à tout juste trente ans, après s’être effondré en 
plein entraînement avec le club chinois de Beijing 
Enterprises, met la planète football en émoi.

Bien connu des suiveurs de la Premier League 
anglaise après son passage à Newcastle United, 
l’Ivoirien débute sa carrière en Belgique, à 
Anderlecht. 

Nicolae Lupescu

Cheick Tioté

« Je n’ai jamais vu 
un autre joueur ne 
rien lâcher comme 
lui. C’était un tel 
compétiteur, en 
match comme à 
l’entraînement. 
C’est le type de 
joueur que tout le 
monde rêve d’avoir 
dans son équipe. »

STEVE McCLAREN, 
ancien manager de 

Newcastle United

1980, puis en 1985/86 –, tandis que son fils Ioan 
deviendra également footballeur professionnel, 
jouant pour de grands clubs allemands et 
marchant dans les illustres traces paternelles  
en devenant un cadre de la sélection. 

Deux saisons impressionnantes au FC Twente,  
aux Pays-Bas – notamment ponctuées d’un titre 
inattendu en 2009/10 –, finissent par attirer 
l’attention des Magpies, qui recrutent le dynamique 
milieu de terrain défensif l’année suivante.

Très vite, Tioté fait l’unanimité auprès de la « Toon 
Army » et totalise vingt-quatre apparitions pour le 
club en 2011/12, exercice achevé à une excellente 
cinquième place.

En six saisons en Angleterre, il revêt à 156 reprises 
le célèbre maillot aux rayures banches et noires. S’il 
ne trouve qu’une seule fois le chemin des filets, ce 
but – une reprise de volée époustouflante pour une 
égalisation miraculeuse à la 87e minute d’un match 
à domicile contre Arsenal, qui menait pourtant 4-0 
à la mi-temps – reste comme l’un des plus 
marquants de l’histoire du championnat anglais. 

Tioté connaît également le succès sur la scène 
internationale, remportant la Coupe d’Afrique des 
Nations de la CAF avec la Côte d’Ivoire en 2015.
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L’exceptionnel parcours de Tony DiCicco à la tête de 
l’équipe nationale américaine de football féminin 
donne une idée du rôle joué par l’ancien gardien  
de but dans l’établissement des États-Unis comme la 
référence mondiale de la discipline. Son bilan de 
103 victoires, huit nuls et huit défaites de 1994 à 

L’Anglais Steve Sumner a dix-sept ans lorsqu’il 
rejoint la Nouvelle-Zélande pour y lancer sa 
carrière, en 1973. À l’heure où il raccroche les 
crampons en 1989, il est l’un des footballeurs 
les plus emblématiques du Pays du long nuage 
blanc.

Le milieu de terrain est capitaine de sa patrie 
d’adoption à l’occasion de la Coupe du Monde 
de la FIFA 1982 en Espagne et il en profite pour 
inscrire le premier but de l’histoire des All 
Whites dans cette compétition, pour leur 
première participation, contre l’Écosse.

S’il accumule cinquante-huit capes pour la 
sélection néo-zélandaise, il remporte également 
six coupes nationales ainsi que cinq 
championnats avec les clubs de Christchurch 
United, Manurewa et Gisborne City.

Décoré de l’Ordre du Mérite de la FIFA pour services 
rendus au football en 2010, Sumner est ensuite fait 
officier de l’Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande en 
2016. Cette même année, la tribune principale du 

Tony DiCicco

Steve Sumner

1999 demeure le meilleur de tous les sélectionneurs 
passés sur le banc de touche des Stars and Stripes. 

Pensionnaire des Connecticut Wildcats et des Rhode 
Island Oceaneers, en American Soccer League, dans 
les années 1970, DiCicco gagne même une cape 
internationale avant de se tourner vers le coaching 
– avec succès.

Encore en charge des gardiennes lors de la 
campagne victorieuse des Américaines à la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA 1991, il finit par se 
voir proposer le poste de sélectionneur en 1994. 
Deux ans plus tard, il emmène son équipe au 
triomphe olympique à domicile, à Atlanta, avant de 
conquérir une deuxième Coupe du Monde Féminine 
en 1999. Il quittera la scène footballistique sur cet 
ultime succès. 

« Grand entraîneur, homme fantastique », déclarera 
la légendaire Mia Hamm sur Twitter après son 
décès. « Nous avons eu tellement de chance d’avoir 
un tel éducateur et leader. Ses enseignements et 
son amour ne nous quitteront jamais. »

stade de Christchurch est rebaptisée « Tribune Steve 
Sumner » en son honneur.

Dans les dernières années de sa vie, Sumner 
mène une campagne de sensibilisation contre le 
cancer de la prostate, maladie qui le terrassera 
finalement à l’âge de soixante-et-un ans après 
avoir été diagnostiquée en 2015.

« Tony, dans toute 
sa simplicité, avait 
un grand talent.  
Il ne rendait  
jamais les choses 
compliquées. Il  
nous disait : ‘Vous 
pouvez le faire, 
vous allez y arriver, 
allez-y’. Ces 
quelques mots 
suffisaient toujours 
à nous persuader 
que nous étions bel 
et bien capables de 
gagner. »

BRANDI CHASTAIN, 
ancienne 

internationale 

américaine
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Vicitimes d’un naufrage en Ouganda
Gregorio Pauneo Martín
Poul Pedersen
Viktor Tsaryov
Néstor « Tito » Gonçalves
Uzama Douglas
Mohamed Diab Al-Attar
Ezio Pascutti 
Stefan Ormandjiev
Graham Taylor
François « Swat » van der Elst
Faig Jabbarov
Amin Nasir
Marc Baecke
Carlos Alberto Silva
Carlos Verdejo
İlhan Cavcav
Francisco Palmeiro
Billy Simpson
Ruslan Barburoș
Ivan Pritargov
Shun-Ichiro Okano
Luis Gómez-Montejanao
Cor van der Hoeven
Miltos Papapostolou
Steve Sumner
Kezekiah Segwanga Musisi
Sam Arday
Victimes d’un mouvement de foule  
à Uíge en Angola
Juan Ulloa Ramírez 
Abiela Adams
Shibaji Banerjee
Paul McCarthy
Alex Young
Bengt Gustavsson
Marcel de Corte
Tommy Gemmell
Zvezdan Cvetković
Alberto Villalta
Carlos Miloc
Raymond Kopa 
Marek Ostrowski
Aníbal « Maño » Ruiz
Ryan McBride
Eduard Mudrik
Vladimir Kazachyonok
Wolfgang Solz

Cette année, la famille du football a perdu de nombreux membres qui auront 
énormément apporté à notre sport et à nos vies.  

Ronnie Moran
Bruno Pereira da Silva
Paul Hamilton
John Phillips
Karl Stotz
Victimes d’attaques terroristes en Russie
Vadim Tulpanov
Samuel Sita N’Landu
Spartaco Landini
Amílcar Henríquez 
Lino Enrique Alonso
Emanuel Balbo
Roberto « Pipo » Ferreiro
Jeff Butler
Supporters de Manchester United tués  
au Nigeria
František Rajtoral
Ugochuku Ehiogu
Moise Brou Apanga
Hussein Ali Abdulle
Josef « Beppo » Mauhart
Ronnie Cocks
Raúl Córdoba
Todor « Toza » Veselinović
Volodymyr Dudarenko
Noel Kinsey
Recep Adanır
Stefano Farina
Victimes d’un mouvement de foule au Honduras
Robert Hammond
Bogdan Dochev
Giuliano Sarti
Cheick Tioté
Marcos Coll
Captain Horace G. Burrell
Victimes d’un accident d’avion militaire  
au Myanmar
Jan Notermans
Andrés Felipe Enríquez Muñoz
Karl-Heinz Weigang
Hein Verbruggen
Jacques Foix
Tony DiCicco
Frode Larsen
Kelechi Emeteole
Tonny van der Linden
José Mourinho Felix
Stéphane Paille
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Louis Nicollin
László Kovács
Ayan Sadakov
Ibra Agbo
Heinz Siebert
John McKenzie
Heinz Schneiter
Victimes d’un mouvement de foule  
à Lilongwe au Malawi
Bradley Lowery
Sylvia Nooij
Roy Richards
Anas Subeh
Chuck Blazer
Victimes d’un mouvement de foule  
à Dakar au Sénégal
Josef Hamerl
Francine Lockington
Marcel Kunz
Waldir Peres
David Ausseil
Abdelmajid Dolmy
Valeri Maslov
Ovidio Messa
Perivaldo Dantas
Victimes d’un mouvement de foule  
à Johannesburg en Afrique du Sud
Les Murray
Ely Tacchella
Joe Cilia
Tor Røste Fossen
Rudolf Baťa
Victimes d’un gllissement de terrain 
au Sierra Leone
Victimes de l’attaque terroriste  
de Barcelone en Espagne
Osman Jama Diraa
Pertti Alaja
Jarek Engelbrecht
Ababacar Diop dit « Bouba Diakhao »
Ahmed Khan
Elmer Acevedo
Piet Ouderland
Haile Ghebremichael
Nicolae Lupescu
Eugenio Bersellini
Etienne Farah Kamano 
Jean Plaskie

Paul Wilson
Richard Boucher
Paul Hyldgaard
Aleksei Arifullin
Željko Perušić
Gunnar Thoresen
Georges Griffiths
Roberto Anzolin
Vittorio Mormando
József Tóth
Jin Ho Cho
Pierre Hanon
Choirul Huda
Hernán Silva
Marvin Rodríguez
Marino Perani
Miguel Loayza
Ebrahim Ashtiani
Ian McLeod
Abdoulaye Soulama
Hans Kraay Sr.
Manuel Sanchís Martínez
Eugène Parlier
Abubakari Yakubu
Joël Lobanzo
Feliciano Rivilla
Hans Schäfer
Akbar Eftekhari
Amar Rouaï
Santiago Vernazza
Sâa Fabert Tolno Tessema
Hamad Ndikumana
Commins Menapi
Timothy Ayiekoh
Priya Ranjan Dasmunsi
Janusz Wójcik
Luis Garisto
Ángel Berni
Zdeněk Šreiner
Gregory Rigters
Henning Jensen
Jacques Simon
Benjamin Massing
Ivan Stoyanov
Izzy Dezu
Osvaldo Fattori
Stanisław Terlecki
Sean McCaffrey
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