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Nous pouvons aujourd’hui objectivement l’affirmer : 
l’année 2016 aura changé l’histoire de la FIFA.

Ce n’est pas une auto-évaluation de mon travail 
effectué en tant que Président aux côtés de la direction 
de la FIFA qui me permet de dire cela, mais plutôt la 
reconnaissance de ce que notre institution est devenue 
– au regard de ce qu’elle est aujourd’hui, mais aussi de 
ce qu’elle sera demain. Les standards de gouvernance 
intégrés à travers les réformes statutaires approuvées 
en février sont un filet de sécurité que la FIFA se devait 
de placer entre elle-même et les erreurs et exactions 
du passé.

Tout au long de l’année, nous avons eu pour mission 
de transformer ce cadre juridique et conceptuel en 
actions concrètes. Notre objectif était de capturer 
l’essence de ce que FIFA devrait être – un gardien digne 
de confiance du football partout dans le monde – et 
d’intégrer ces valeurs au fonctionnement quotidien 
de l’organisation. Nous avons pris soin d’imprégner 
de cet engagement plein d’honnêteté chaque 
proposition soumise et chaque décision prise par cette 
administration en 2016.

C’est précisément comme cela que nous avons posé les 
fondations du programme Forward de la FIFA et son 
engagement de tripler le financement destiné à ses 
associations membres afin de développer le football. 
C’est également dans cette optique que nous avons 
nous-mêmes initié un dialogue – que nous mettons 
en pratique lors des Sommets exécutifs du football 
de la FIFA. C’est avec cette promesse à l’esprit que 
la participation des femmes dans le football – sur 
le terrain comme en dehors – a été définie comme 
étant une priorité absolue. Et cela est également la 
force motrice derrière la restructuration de notre 
administration.

Ces changements sont tous aussi profonds qu’ils sont 
significatifs, et la FIFA avait grand besoin d’eux tout 
comme elle avait besoin de s’appuyer sur une feuille 
de route stratégique. C’est ainsi qu’est née « FIFA 
2.0 : une vision pour l’avenir du football ». En vertu 
de la séparation des pouvoirs établie par les Statuts 

réformés, il appartient désormais au secrétariat 
général de mettre en œuvre cette stratégie. Mais 
après une année de travail acharné, nous pouvons 
sereinement affirmer que l’instance dirigeante du 
football mondial se trouve sur un chemin qui prend 
tout son sens au vu de cet objectif. 

Il a été particulièrement complexe de dessiner ces 
plans, car entre-temps, le football a suivi son cours 
– comme on serait en droit de l’attendre. Tout en 
restaurant les fondations sur lesquelles repose le 
jeu, la FIFA a continué de remplir son obligation 
d’organiser des compétitions internationales de 
football : des Tournois Olympiques de Football à 
Rio de Janeiro à la Coupe du Monde des Clubs au 
Japon en passant par la Coupe du Monde de Futsal 
en Colombie et les deux compétitions féminines 
hautement symboliques qu’auront été les Coupes 
du Monde Féminines U-17 et U-20 organisées 
respectivement en Jordanie et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

Mais plus que tout durant ces douze derniers mois, 
la FIFA n’a cessé de se regarder dans le miroir. Ce 
rapport d’activité – ainsi que nos rapports financier 
et de gouvernance – est la réflexion complète et 
authentique de ce que nous avons vu, et il montre 
comment nous avons réagi. Nous devons cette 
transparence absolue à nos associations membres et 
à tous ceux qui se soucient du football : c’est un autre 
des nombreux engagements que nous avons pris.

Cela dit, soyez-en sûrs, nous savons pertinemment 
qu’il nous reste encore beaucoup à faire. Ce n’est que 
le début. 

L’année 2016 aura changé l’histoire de la FIFA. 
Maintenant, c’est à nous, la communauté de football, 
d’en écrire le prochain chapitre.

AVANT-PROPOS 
DU PRÉSIDENT 

Gianni Infantino
Président de la FIFA

Fatma Samoura
Secrétaire Générale

Sur le papier, 2016 ne devait pas être une grande 
année pour la FIFA. Après tout, 2016 tombait 
au beau milieu d’un cycle quadriennal de coupe 
du monde et, en tout honnêteté, les supporters 
étaient davantage concentrés sur les compétitions 
nationales et continentales. Cependant, 2016 s’est 
avérée une année charnière pour l’avenir de la FIFA 
et de la grande communauté du football.

Tout d’abord, un nouveau Président et une nouvelle 
Secrétaire Générale ont pris leurs fonctions à la 
FIFA, ce qui a naturellement entraîné certains 
changements au sein du secrétariat général. Bien 
que cette période de restructuration et d’ajustement 
soit toujours en cours, je dois dire que notre équipe 
a su parfaitement s’adapter à cette transition et à 
cette nouvelle façon de penser, articulée autour 
de la vision d’une « FIFA 2.0 ». Bon nombre de nos 
initiatives et processus ont évolué – comme cela 
s’imposait – et la FIFA, en tant qu’institution et 
somme d’individus, se professionnalise toujours plus 
de jour en jour.

L’année 2016 aura donc vu la FIFA se tourner vers 
l’avenir. Dans le cadre des réformes adoptées en 
février, nous donnons désormais beaucoup plus 
de poids au rôle des femmes dans le football, car 
nous sommes convaincus qu’il s’agit là d’un aspect 
essentiel pour l’avenir du sport ; aussi nous sommes 
nous fixés des objectifs justes au niveau de la 
participation des femmes sur le terrain comme en 
dehors.

Nos compétitions phares – la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 2018™, et la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019™ – n’ayant lieu 
que dans quelques années, l’accent a été mis  
sur l’avenir à travers nos compétitions féminines  
de jeunes. Sur les terrains de Jordanie et de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons pu 
encourager et assister à l’éclosion de celles qui 
seront peut-être les Marta ou Carli Lloyd de demain. 

Nous avons également vécu une passionnante 
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA en Colombie, 

où la légende brésilienne Falcão a tiré sa révérence, 
laissant place à une nouvelle génération, alors 
que les Tournois Olympiques de Football ont une 
nouvelle fois permis aux supporters de se rendre 
compte que le football féminin rattrapait peu à peu 
son homologue masculin.

En 2016, la FIFA aura également honoré les fans et 
l’influence joyeuse et essentielle qu’ils exercent sur 
le football lors de la première édition des The Best 
– FIFA Football Awards. Si le football jouit d’une 
place aussi importante dans notre société, c’est 
précisément grâce aux personnes qui suivent et 
soutiennent leurs clubs et leur pays partout dans le 
monde, et il était temps pour la FIFA de reconnaître 
et récompenser cette passion et cet engagement.

La FIFA a également commencé à s’engager 
avec de prestigieux joueurs et entraîneurs à 
travers l’initiative des FIFA Legends. Les anciens 
professionnels ont désormais une voix et ils 
conseilleront la FIFA sur les besoins réels et les 
expériences des hommes et femmes qui font de 
notre sport ce qu’il est.

Entre-temps, en collaboration avec l’IFAB, la FIFA a 
pris plusieurs mesures pour harmoniser le football 
vis-à-vis de la technologie moderne en introduisant 
les tests avec arbitre assistant vidéo. Il s’agit d’une 
avancée relativement simple qui pourrait générer 
des avantages conséquents pour le football dans les 
décennies à venir.

Sur le papier, 2016 ne promettait pas beaucoup, 
mais en fin de compte il s’agit de l’année au cours 
de laquelle nous aurons bâti une nouvelle FIFA – 
une institution qui en offre toujours plus à tous ceux 
qui aiment le football : les supporters, les joueurs, 
les entraîneurs et les arbitres.

AVANT-PROPOS DE LA 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

AVANT-PROPOSAVANT-PROPOS
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Duel entre l’Espagnole Laia 
Aleixandri et la Vénézuelienne 
Yerliane Moreno lors de la 
Coupe du Monde Féminine 
U-17 de la FIFA en Jordanie.
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2016
EN UN COUP D’ŒIL

ÉLECTION
Gianni Infantino est élu 

neuvième Président de la 
FIFA à l’occasion du Congrès 

extraordinaire.

ASSOCIATIONS 
MEMBRES

Le Congrès approuve l’admission du 
Kosovo et de Gibraltar en tant que 

210e et 211e associations membres  
de la FIFA.

RÉFORMES
Les nouveaux Statuts de la FIFA sont adoptés : 

une refonte nécessaire de la gouvernance dans 
l’administration du football.

ADMINISTRATION
En mai, Fatma Samoura devient la 

première femme nommée au poste 
de Secrétaire Générale de la FIFA.

SOMMETS EXÉCUTIFS 
DU FOOTBALL

La FIFA a introduit le concept  
de forums réguliers lors desquels 

les associations membres sont 
invitées à échanger leurs idées et 

à discuter de l’avenir du football.

FIFA 2.0
Le Président de la FIFA, Gianni 

Infantino, dévoile « FIFA 2.0 : 
une vision pour l’avenir du 

football », la nouvelle feuille de 
route stratégique de l’instance 

dirigeante du football mondial.

THE BEST 
FIFA FOOTBALL 
AWARDS™

Les trophées individuels les plus 
prestigieux du monde du football 

prennent une nouvelle forme et incluent 
désormais la participation des supporters.

COMPÉTITIONS
La FIFA organise huit compétitions en 2016, dont 

trois féminines : les Tournois Olympiques de Football, 
la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Jordanie et 

la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

PROGRAMME 
FORWARD DE LA FIFA

Le nouveau programme permet 
de multiplier par trois le montant 

du soutien financier alloué aux 
associations membres pour le 

développement du football.

1 / TEMPS FORTS DE 2016 TEMPS FORTS DE 2016 / 1
2016 EN UN COUP D’ŒIL
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Une sélection d’images du monde du football en 2016.

RETOUR SUR L’ANNÉE 2016

EN IMAGES

UNE NOUVELLE ÈRE DÉBUTE 

Le Président de la FIFA, Gianni 
Infantino, lors de la séance 
du Conseil de la FIFA tenue 
en octobre 2016 au siège de 
la FIFA à Zurich. Le Président 
annonce le lancement de 
« FIFA 2.0 », une feuille de 
route stratégique visant à 
améliorer la gouvernance du 
football et à s’assurer que les 
réformes sont mises en œuvre 
au sein de l’organisation.

1 / TEMPS FORTS DE 2016 TEMPS FORTS DE 2016 / 1
L’ANNÉE EN IMAGES
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PREMIER  
SACRE 

Les joueurs de l’Argentine 
se congratulent après avoir 
battu la Russie en finale 
de la Coupe du Monde de 
Futsal en Colombie. Avant 
ce premier titre mondial de 
l’Albiceleste, la compétition 
est uniquement remportée 
par le Brésil ou l’Espagne. 

1 / TEMPS FORTS DE 2016 TEMPS FORTS DE 2016 / 1
L’ANNÉE EN IMAGES
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DÉVELOPPER  
LE JEU 

La Coupe du Monde 
Féminine U-17 de 
la FIFA n’est pas 
le seul événement 
footballistique majeur 
organisé en Jordanie 
en 2016. La FIFA lance 
la campagne « Live Your 
Goals » afin d’accroître 
la popularité du sport 
auprès des jeunes filles 
et des femmes et de les 
encourager à jouer. 

1 / TEMPS FORTS DE 2016 TEMPS FORTS DE 2016 / 1
L’ANNÉE EN IMAGES
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ANNONCE  
HISTORIQUE 

Le Président de la FIFA, 
Gianni Infantino, présente 
la nouvelle Secrétaire 
Générale de l’organisation, 
Fatma Samoura, lors du 
66e Congrès de la FIFA 
à Mexico. Forte de ses 
21 ans d’expérience dans 
le développement pour le 
compte des Nations Unies, 
Fatma Samoura devient  
la première femme à la  
tête de l’administration  
de la FIFA. 

CARTON ROUGE  
POUR LA VIOLENCE 

Lors de la Coupe du 
Monde U-20 de la FIFA 
en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Composante 
essentielle du programme 
d’héritage de la 
compétition, la campagne 
#ENDviolence vise à 
changer les perceptions 
vis-à-vis des femmes et 
de la violence dans dix 
pays du Pacifique.

TEMPS FORTS DE 2016 / 1
L’ANNÉE EN IMAGES
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SUPERSTARS  
À L’HONNEUR 

Le Portugais Cristiano 
Ronaldo et l’Américaine 
Carli Lloyd posent avec 
leur trophée lors de la 
première cérémonie 
des The Best – FIFA 
Football Awards à Zurich. 
L’attaquant du Real 
Madrid clôt une année 
mémorable en s’adjugeant 
le titre « The Best – 
Joueur de la FIFA 2016 », 
tandis que Carli Lloyd 
décroche l’équivalent  
chez les femmes.

1 / TEMPS FORTS DE 2016
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RAPPORT D’ACTIVITÉ  
2016 : UNE ANNÉE  
DE CHANGEMENTS 
Entre nouveau Président, réformes de grande 
envergure et développement accru du football 
féminin : une année charnière pour la FIFA  
et une stratégie claire pour l’avenir !

RETOUR SUR 2016

Le Président 
Infantino dirige  

le 66e Congrès de  
la FIFA à Mexico.

1 / TEMPS FORTS DE 2016 TEMPS FORTS DE 2016 / 1
RETOUR SUR 2016
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01 / Fort du succès rencontré 
par les réunions de Paris et 
Singapour en 2016, la FIFA 
organise d’autres Sommets 
exécutifs du football aux 
quatre coins du monde en 2017.
02 / Le football féminin continue 
sa montée en puissance, à 
l’image des succès enregistrés 
par la RDP Corée sur le terrain.

REMETTRE LE FOOTBALL AU CENTRE 
DE L’ATTENTION 
Il était écrit que l’année 2016 marquerait un 
tournant dans l’histoire de l’instance dirigeante 
du football mondial. Après une année 2015 
pour le moins délicate, la FIFA nécessitait 
une profonde refonte. Les premières actions 
en ce sens ont été initiées lors du Congrès 
extraordinaire de l’instance le 26 février à Zurich.

En effet, l’organe législatif suprême a non 
seulement élu Gianni Infantino neuvième 
Président de la FIFA, mais également approuvé 
une série de réformes statutaires constituant 
un changement organisationnel significatif 
pour la FIFA. 

Les compétitions de la FIFA n’étant prévues 
qu’à partir d’août 2016, le Président Infantino 
a pu profiter de ses premiers mois en fonction 
pour poser les fondements de sa stratégie pour 
l’organisation : ramener la FIFA au football et 
le football à la FIFA. 

En mai, le Mexique a accueilli le 66e Congrès 
de la FIFA, le deuxième de l’année 2016. Outre 

LES FEMMES AU CENTRE DE 
L’ATTENTION, SUR LE TERRAIN 
COMME EN DEHORS 
L’année 2016 a été particulièrement positive 
pour le développement du football féminin et la 
promotion de l’égalité des sexes. Peu de temps 
après avoir nommé une femme à la fonction 
de responsable de l’administration de la FIFA, 
l’instance dirigeante remettait en juillet le premier 
Prix FIFA pour la Diversité aux Indiens de Slum 
Soccer. La création d’une division du Football 
féminin a également marqué une étape clé dans 
l’histoire de la FIFA, sans oublier le succès qu’ont 
été la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 
en Jordanie et la Coupe du Monde Féminine U-17 
de la FIFA en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Première compétition féminine de la FIFA 
organisée au Moyen-Orient, la Coupe du Monde 
Féminine U-17 de la FIFA a été une occasion de 
mettre à l’honneur toutes ces jeunes joueuses 
qui ont toujours plus la possibilité de pratiquer 
leur sport dans un environnement où elles sont 
acceptées et encouragées. Un constat éloquent 
qui a montré combien l’image du football féminin 
a changé de manière positive.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA a elle aussi 
été synonyme de fête. Outre l’organisation 
de ladite compétition, le pays du Pacifique 
Sud a également participé à la campagne 
« #ENDviolence », une nécessaire lutte contre  
la violence à l’égard des femmes mise en place 
par la FIFA, l’UNICEF et divers autres partenaires 
dans dix pays du Pacifique.

En Jordanie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
la RDP Corée a démontré combien son 
football s’est développé et à quel point il 
faudra compter avec elle dans les années 
à venir. Les Nord-Coréennes ont en effet 
marqué les esprits à deux reprises. Une 
première fois en octobre en battant 
les Japonaises lors de la finale de la 
Coupe du Monde Féminine U-17 
de la FIFA à Amman, puis un mois 
plus tard en remportant face à la 
France cette même compétition 
dans la catégorie U-20 à Port 
Moresby.

la nomination et la présentation officielle de 
Fatma Samoura en tant que première femme 
Secrétaire Générale de la FIFA, le Congrès restera 
également dans les mémoires comme celui lors 
duquel a été présenté le nouveau programme 
de développement « Forward », qui vise à 
concentrer et augmenter toutes les ressources 
– financières et matérielles – consacrées au 
développement du football. 

Ainsi, les premières bases pour le retour du 
football au premier plan ont été posées. Un 
changement d’orientation visible à peine 
quelques mois plus tard dans le pays qui 
avait accueilli deux ans auparavant la Coupe 
du Monde de la FIFA™ : le Brésil. Lors des 
Tournois Olympiques de Football, l’Allemagne 
s’est adjugée le titre du côté des femmes 
lors d’une finale disputée face à la Suède au 
Maracanã devant plus de 50 000 spectateurs. 
Le lendemain, la ferveur de tout un peuple 
était à son paroxysme au moment où Neymar 
permettait au Brésil de remporter la séance 
des tirs au but aux dépens de l’Allemagne, 
décrochant par là même la médaille d’or 
olympique qui manquait tant à la Seleção.

SOMMETS EXÉCUTIFS DU 
FOOTBALL DE LA FIFA

PARIS, FRANCE
22-23 NOVEMBRE 2016

SINGAPOUR
6-8 DÉCEMBRE 2016

Miami (États-Unis), Doha (Qatar), Addis Abeba  

(Éthiopie) et Londres (Royaume-Uni) ont  

également accueilli, jusqu'en avril 2017,  

un Sommet exécutif.

01
02
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LES MEILLEURS AU RENDEZ-VOUS 
Le football masculin a lui aussi eu son lot de 
compétitions passionnantes en 2016. En Colombie, 
la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA a permis 
de constater le développement de la discipline, 
notamment en Égypte dont la sélection a fini à la 
quatrième place tandis que l’Iran a pris la troisième 
marche du podium après avoir éliminé le Brésil  
dans un huitième de finale qui s’est avéré être le 
dernier match international de Falcão. Le Brésilien, 
assurément l’un des meilleurs joueurs de futsal de  
l’histoire, a d’ailleurs été récompensé en ce sens 
avec le Prix de la FIFA pour une carrière exception-
nelle lors des The Best – FIFA Football Awards 2016.

Depuis sa création, le trophée de la Coupe du 
Monde de Futsal avait toujours été soulevé par le 
Brésil ou l’Espagne ; mais en Colombie, le scénario a 
été différent. En effet, aucun des deux géants n’est 
parvenu à se qualifier pour les demi-finales. Si la 
coupe est bien retournée en Amérique du Sud, c’est 
cette fois l’Argentine qui s’en est emparée grâce à 
un futsal extrêmement athlétique et surtout efficace 
qui lui a notamment permis de s’imposer face à la 
Russie en finale.

Le 26 novembre dernier, Kazan a été le théâtre du 
tirage au sort de la Coupe des Confédérations de 
la FIFA 2017. La Russie va ainsi accueillir l’Alle-
magne championne du monde et les six cham-
pions continentaux pour un tournoi qui servira de 
répétition générale à la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™.

La fin de l’année 2016 a été marquée par un autre 
tournoi majeur : la Coupe du Monde des Clubs de 
la FIFA au Japon où le Real Madrid s’est adjugé son 
troisième titre de l’année, grâce notamment à un tri-
plé de Cristiano Ronaldo en finale face aux Kashima 
Antlers (4-2) – le Portugais récoltant le Ballon d’or 
adidas au passage. Finalistes surprises, les Japonais 
se sont défaits de l’Atlético Nacional, vainqueur de la 
Copa Libertadores, lors d’une demi-finale historique 
au cours de laquelle l’arbitrage vidéo a été utilisé 
pour la première fois. La technologie a de fait per-
mis à l’arbitre de confirmer sa décision d’accorder 
un penalty aux Kashima Antlers, leur ouvrant la voie 
de la victoire.

L’année 2016 restera donc dans les mémoires 
comme une année de changements où le football 
est revenu au centre des préoccupations de la FIFA. 
Pour illustrer encore davantage ce changement 

de cap, l’instance dirigeante du football mondial 
a décidé dans le cadre du 25e anniversaire de sa 
cérémonie de remise de prix de revoir son concept 
et de créer les The Best – FIFA Football Awards en 
mettant – outre les joueurs et les entraîneurs – les 
fans à l’honneur.

Cristiano Ronaldo (The Best – Joueur de la FIFA 
2016), Carli Lloyd (The Best – Joueuse de la FIFA 
2016), Claudio Ranieri (The Best – Entraîneur de la 
FIFA 2016 pour le football masculin) et Silvia Neid 
(The Best – Entraîneur de la FIFA 2016 pour le foot-
ball féminin) ont ainsi remporté les principaux prix de 
cette nouvelle formule de la prestigieuse cérémonie. 
Les trophées ont eux aussi été repensés avec une 
création alliant carbone et platine surmonté d’un 
ballon de football inspiré de celui utilisé à l’époque 
de la première Coupe du Monde de la FIFA.

Cette soirée a également récompensé le Malaisien 
Mohd Faiz Subri, lauréat du Prix Puskás de la FIFA 
grâce à un coup franc à la courbe improbable, 
mais aussi l’Atlético Nacional, qui en raison de son 
immense fair-play à l’égard de Chapecoense, s’est vu 
remettre la Distinction Fair-play de la FIFA. Le club, 
ses supporters et même le pays tout entier avaient 
en effet eu une attitude exemplaire à la suite de la 
tragédie aérienne (71 morts) qui a touché l’équipe de 
Chapecoense, alors en route pour Medellín en vue 
de la finale de la Copa Sudamericana lors de laquelle 
elle devait justement affronter l’Atlético Nacional.  
Le peuple colombien a affiché une émouvante 
solidarité, tandis que l’Atlético Nacional et ses sup-
porters ont rapidement demandé que la CONMEBOL 
attribue le titre au club brésilien. 

Les amoureux de football constituent le cœur de 
cette nouvelle cérémonie de la FIFA. Ils ont ainsi 
participé pour la première fois à la désignation des 
vainqueurs des différents prix, se voyant même attri-
buer une récompense – le Prix des Supporters de la 
FIFA – remis aux supporters du Borussia Dortmund et 
de Liverpool qui avaient entonné ensemble le célèbre 
You’ll Never Walk Alone en mémoire des victimes de 
la tragédie de Hillsborough. 

2016 marque donc un véritable tournant dans 
l’histoire de la FIFA, avec la mise en œuvre de 
plusieurs mesures, dont certaines se sont traduites 
par un changement immédiat tandis que d’autres 
représentent la première étape d’un processus plus 
long. Toutes ces mesures ont en tout cas un objectif 
commun : améliorer le football. n

Zurich accueille la première 
édition des The Best – FIFA 
Football Awards, qui célèbrent 
les accomplissements des 
meilleurs joueurs et entraîneurs 
du monde du football.
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Après son élection à la 
présidence de la FIFA,  
Gianni Infantino s’est  
engagé à recentrer  
l’attention sur le terrain.
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Commission 
de Gouvernance

Commission 
des Finances 

Commission de 
Développement

Responsable de la stratégie financière 
et de gestion des actifs, des budgets, 
des comptes consolidés et des politiques, 
règles et directives au niveau des finances 
et de la gestion des actifs

Responsable de la stratégie 
et allocation du budget pour 
les programmes de développement 
de la FIFA 

Responsable de toutes les questions 
de gouvernance 

Commission de Contrôle   
Responsable des contrôles d’éligibilité

Commission 
d’Organisation 
des Compétitions 
de la FIFA

Responsable de l’organisation de toutes 
les compétitions officielles de la FIFA 
conformément à la réglementation 
applicable et les documents d’organisation

Commission 
des Acteurs 
du Football

Responsable des questions liées au 
football, et notamment de l’optimisation 
des relations entre les différents acteurs 
du football, de la structure du football 
et du développement technique 

Commission
des Arbitres

Responsable de l’application et de 
l’interprétation des Lois du Jeu et de 
la désignation des arbitres et arbitres 
assistants pour les compétitions de la FIFA 

Commission 
du Statut 
du joueur

Responsable de la conformité avec le 
Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs ainsi que du travail de la Chambre 
de Résolution des Litiges 

Commission 
Médicale

Responsable des questions 
médicales, y compris de la lutte 
contre le dopage

Commission 
des Associations 
membres

Responsable des relations entre la FIFA 
et ses associations membres ainsi que 
de la conformité des associations 
membres avec les Statuts de la FIFA 

AU MOINS 50% 
DE MEMBRES 
INDÉPENDANTS

Élu par le Congrès

Désigné par le Conseil

Égalité 
des sexes

• Nombre de femmes : 30
• 19,4% de femmes au total (cycle antérieur :
 4,7% dans les commissions hors football
 féminin et 11,2% au total)    

 REFONTE DE LA GOUVERNANCE
Après douze mois difficiles, les associations membres de la FIFA ont unanimement approuvé lors du Congrès 
extraordinaire de février une série de réformes visant à poser les bases d’une FIFA plus forte et plus transparente.

 RÉFORMES

À période exceptionnelle, mesures exceptionnelles. 
2015 a été une année délicate pour l’instance 
dirigeante du football mondial et il lui fallait dès lors 
affirmer sa ferme volonté de changer. Des fondations 
institutionnelles solides étaient nécessaires afin de 
s’assurer que transparence, bonne gouvernance et 
tolérance zéro vis-à-vis de tout acte répréhensible 
deviennent la norme.

Les principes visant à initier ce changement de cap  
ont été définis par la Commission des Réformes de 
la FIFA 2016, présidée par François Carrard. Celle-
ci a proposé plusieurs mesures, intégrées dans la 

LA LISTE CI-DESSOUS REPREND LES DIVERS AMENDEMENTS AUX STATUTS DE LA FIFA ENTRÉS EN VIGUEUR LE 27 AVRIL 2016 :

ORGANES CONSULTATIFS DU CONSEIL DE LA FIFA ET DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SÉPARATION CLAIRE DES FONCTIONS  
POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 
Le Conseil de la FIFA, qui remplace le Comité Exécutif de la FIFA, est chargé d’établir 
l’orientation stratégique globale de l’organisation, tandis que le secrétariat général supervise les 
activités opérationnelles et commerciales requises pour exécuter efficacement cette stratégie. 

LIMITATION DES MANDATS 
pour le Président et les membres du Conseil de la FIFA, de la Commission d’Audit  
et de Conformité et des organes juridictionnels (douze ans maximum). 

CONTRÔLES D’ÉLIGIBILITÉ
pour les officiels et membres de commissions – effectués par la Commission  
de Contrôle de la FIFA.

Au moins une femme élue au Conseil pour chaque confédération ;  
PROMOTION DES FEMMES clairement exprimée dans les objectifs  
statutaires de la FIFA.

DIVULGATION ANNUELLE DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE  
du Président de la FIFA, de tous les membres du Conseil de la FIFA, du Secrétaire  
Général de la FIFA et des présidents des commissions permanentes ainsi que  
des organes juridictionnels.

ENGAGEMENT DE LA FIFA EN FAVEUR DES DROITS DE L’HOMME 
expressément prévu dans les Statuts de la FIFA.

version définitive des nouveaux Statuts de la FIFA, 
afin d’établir une base juridique pour le respect des 
standards de gouvernance les plus élevés pour la 
FIFA, les confédérations, les associations membres, 
les officiels et les employés.

Le 26 février 2016 s’est tenu à Zurich le Congrès 
extraordinaire de la FIFA au cours duquel, outre 
l’approbation de réformes, a été élu le neuvième 
Président de la FIFA en la personne de Gianni 
Infantino. Concernant les réformes, le résultat des 
votes a été pour le moins éloquent avec 179 voix pour 
sur 207 associations ayant le droit de vote, soit 86,4%.

RATIONALISATION DES COMMISSIONS PERMANENTES,  
dont le nombre est passé de vingt-six à neuf. Création d’une Commission des Acteurs du Football afin de renforcer la transparence  
et l’intégration à travers une meilleure représentation des diverses parties prenantes (joueurs, clubs, ligues, etc.).

Une série de réformes 
d’envergure ont été mises  
en œuvre en 2016 dans le but 
d’améliorer la transparence et  
la bonne gouvernance à la FIFA.
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Compétitions 
et 

Événements

Associations 
membres

Développement 
technique

Football 
féminin

Joueurs et 
Activités 

promotionnelles
Commercial

Conformité

Bureau du Président

Président

Communication

Finances RH & Services 
internes

Juridique  
et Intégrité

Secrétaire Générale

Football Administration

Développement durable  
et Diversité Bureau exécutif

517
Nombre total d’employés 

Répartition

Proportion homme/femme
Répartition par âge

16-25 26-35

36-45 46+

52 nationalités

Moyenne d’âge
40 02.88% 36.15%

25.77%35.19%

58% 42%

Commercial
Communication
Compétitions et événements
Conformité
Bureau du Président
Finances
Football
RH & Services internes
Juridique et intégrité
Associations membres
Bureau du Secrétaire Général
Développement technique
Football féminin

65
55
59

4
7

19
5

116
96
30
16
36

9

REPLACER LE FOOTBALL 
AU CENTRE DE LA SCÈNE
Dans la droite ligne des réformes approuvées lors du Congrès extraordinaire de la FIFA, 
l’instance a profité de son 66e Congrès ordinaire tenu à Mexico en mai afin de nommer une 
femme au poste de Secrétaire Générale pour la première fois et de revoir considérablement  
à la hausse les fonds alloués aux associations membres pour le développement du football.

CONGRÈS DE LA FIFA

C’est avec un nouveau Président et de nouveaux 
Statuts que l’organe législatif suprême de la FIFA 
s’est réuni au Mexique afin de poser les bases 
d’une nouvelle structure organisationnelle de 
l’administration.

Deux points clés des réformes y ont également été 
réalisés : la nomination de Fatma Samoura au poste 
de Secrétaire Générale de la FIFA par le Conseil et la 
présentation par le Président de la FIFA d’un nouveau 
programme de développement du football, le 
programme Forward.

La désignation de Fatma Samoura est historique à bien 
des égards. D’abord parce qu’il s’agit de la première 
femme à accéder à ce poste au sein de la FIFA, bien 
aidée en cela par un CV incluant notamment vingt-
et-un ans de travail de développement au service des 
Nations Unies en Afrique.

Mais aussi parce que sa nomination a été officialisée 
en même temps qu’a été présenté le programme 
Forward, symbolisant une véritable révolution dans la 
manière dont la FIFA investit dans le développement 
du football. Le budget dédié à cet objectif est 
ainsi passé – pour la période 2015-2018 – de 
USD 900 millions à USD 1,4 milliard. Avec le nouveau 

programme, l’aide financière qui sera apportée aux 
associations membres a plus que triplé, permettant 
à chacune d’entre elles de se voir potentiellement 
octroyer jusqu’à USD 5 millions par cycle quadriennal, 
contre au maximum USD 1,6 million auparavant.

Le programme Forward a par ailleurs pour objectif 
de financer davantage de projets sur mesure, avec 
notamment une procédure de financement plus claire 
et un contrôle plus poussé de l’utilisation des fonds 
par les associations membres – dont le nombre s’élève 
aujourd’hui à 211 à la suite de l’admission du Kosovo 
et de Gibraltar lors de ce même congrès.

Celui-ci a également été marqué par une autre 
promesse de campagne tenue par le Président de 
la FIFA et qui consiste à replacer le football et ses 
acteurs au centre des préoccupations de la FIFA. Ainsi, 
plusieurs membres d’un nouveau groupe appelé FIFA 
Legends se sont retrouvés à Mexico pour discuter de 
divers sujets. Ces « légendes » sont d’anciens joueurs 
et joueuses souhaitant collaborer avec la FIFA afin de 
promouvoir et développer le football.

Avec un processus de reconstruction bien entamé, la 
FIFA a remis le football au centre de ses activités, une 
place qu’il n’aurait en réalité jamais dû quitter. n

La FIFA a présenté Fatma 
Samoura, sa toute première 
Secrétaire Générale, lors du 
66e Congrès de la FIFA à Mexico.
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 FIFA 2.0 : UNE VISION POUR  
 L’AVENIR DU FOOTBALL
Publiée en octobre 2016, cette feuille de route stratégique trace les contours  
d’une nouvelle ère pour l’organisation.

 FIFA 2.0

En 2016, les membres de la FIFA ont adopté  
une série de réformes majeures ayant pour  
but d’apporter des améliorations significatives  
à la gouvernance du football mondial.  
Ces réformes incluent la séparation claire  

entre les fonctions commerciale et stratégique,  
un contrôle approfondi de l’intégrité des hauts 
fonctionnaires et un plus grand engagement en 
faveur de la promotion des droits de l’homme  
et du football féminin. n

LE NOUVEAU MODÈLE DE LA FIFA

VISION DE LA FIFA : PROMOUVOIR LE FOOTBALL,  
PROTÉGER SON INTÉGRITÉ ET LE RENDRE ACCESSIBLE À TOUS.

DANS L’INTÉRÊT DU FOOTBALL

LA STRATÉGIE POUR Y PARVENIR

PRINCIPES DIRECTEURS

PROPRIÉTÉ INVESTISSEMENT INNOVATION

TRANSPARENCE RESPONSABILITÉ COOPÉRATION INTÉGRATION

COMMENT RÉALISER LA VISION

DÉVELOPPER LE JEU AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE BÂTIR UNE INSTITUTION PLUS FORTE

01 / L’internationale anglaise Alex Scott visite une école  
de Papouasie-Nouvelle-Guinée en marge de la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA afin de promouvoir  
l’initiative « #ENDviolence ».
02 / L’engagement continu de la FIFA à développer  
le football partout dans le monde a vu la Jordanie  
accueillir la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA.
03 / Pour la première fois, une compétition féminine  
de la FIFA a été organisée au Moyen-Orient.
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FIFA 2.0

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FIFA 2016   /   3534   /   RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FIFA 2016



01

02

04

03

LA STRATÉGIE POUR  
Y PARVENIR

INVESTISSEMENT
La FIFA mettra à disposition les ressources financières  
et humaines nécessaires au développement du football 
et à l’amélioration de l’expérience footballistique.

INNOVATION
La FIFA tirera parti des avancées technologiques pour 
améliorer la qualité de l’expérience footballistique  
pour tous.

PROPRIÉTÉ
La FIFA assumera plus de responsabilités en termes 
de gouvernance, d’ampleur et d’efficacité de ses 
opérations.

PRINCIPES DIRECTEURS

TRANSPARENCE
La FIFA sera transparente en termes de gouvernance, 
de développement du football, de gestion de ses 
activités et d’interaction avec les parties prenantes.

RESPONSABILITÉ
La FIFA assumera la responsabilité des actions réalisées 
par les parties prenantes du football dans le monde,  
en particulier les associations membres.

INTÉGRATION
La FIFA s’attachera à représenter le monde et les 
communautés dans la manière dont elle opèrera.

COOPÉRATION
La FIFA s’engagera activement dans l’écosystème  
du football pour façonner l’avenir du football.

OBJECTIFS TANGIBLES ET 
MESURABLES D’ICI À 2026

Avant le début de la Coupe du Monde  
de la FIFA 2026™ :

n	  Plus de 60% de la population mondiale sera 
impliquée dans le football – que ce soit en tant  
que joueur, entraîneur, arbitre ou autre.

n	 	La FIFA investira plus de USD 4 milliards dans  
le développement de football.

n  La FIFA multipliera par deux le nombre de  
femmes et de jeunes filles jouant au football,  
soit 60 millions.

n  La FIFA s’appuiera sur des opérations internes 
optimisées et des relations d’affaires  
externes afin d’accroître la génération  
de revenus et son efficacité financière.

COMMENT RÉALISER  
LA VISION 

La voie suivie par la FIFA afin de réaliser cette  
vision sera axée sur trois principaux objectifs :

DÉVELOPPER LE JEU
Se servant du pouvoir du football à rassembler 
les peuples, la FIFA compte bien diffuser le sport 
à de nouveaux participants et de nouvelles zones 
géographiques. L’instance – en collaboration avec ses 
associations membres et les confédérations – a décidé 
de mettre davantage de ressources à disposition des 
diverses parties prenantes tout en établissant des 
normes plus strictes. Les efforts de développement 
de la FIFA doivent également mieux interagir avec les 
membres de la communauté du football, et ce sans 
distinction de sexe, d’origine ethnique, d’orientation 
sexuelle ou de religion.

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE
Pour tout un chacun
Les nouvelles technologies ont redéfini le rapport au 
sport et la relation avec les supporters. La FIFA veillera 
à ce que ceux qui ne peuvent pas se rendre aux stades 
vivent une expérience tout aussi palpitante dans leur 
foyer. La FIFA et ses affiliés commerciaux doivent 
s’engager ensemble dans la voie de l’innovation afin 
de promouvoir mutuellement leur marque.

Pour les supporters
La FIFA doit communiquer avec les supporters de 
manière transparente et efficace. Elle doit veiller à ce 
que le plus grand nombre ait accès à plus de contenu 
sur le football grâce aux divers canaux à disposition. 

Pour les joueurs, entraîneurs et arbitres
Les avancées technologiques continuent de contribuer 
à améliorer les performances des footballeurs sur le 
terrain, les compétences des entraîneurs pour ce qui 
est d’élaborer des stratégies, et la capacité des arbitres 
de la FIFA à protéger l’intégrité du jeu. En 2016, la 
 FIFA et l’IFAB ont approuvé l’introduction de tests  
« en direct » avec des arbitres assistants vidéo. Il ne 
s’agit là que de la première étape. La FIFA continuera 
d’investir dans les nouvelles technologies qui pourront 
bénéficier à tous ceux qui foulent les pelouses dans 
le monde entier.

Pour les affiliés commerciaux
La collaboration entre la FIFA et ses partenaires 
a généré d’importants succès. Les technologies 
créant de nouveaux canaux de communication, 
les affiliés commerciaux de la FIFA chercheront 
de nouvelles façons de mettre leurs marques 
en valeur – avec le plus grand impact et la plus 
grande portée possible.

BÂTIR UNE INSTITUTION PLUS FORTE 
Au siège de la FIFA
L’élection de la nouvelle direction de la FIFA s’est 
accompagnée de l’approbation massive de réformes 
radicales. La FIFA a construit sur ces améliorations en 
termes de gouvernance, transparence et responsabilité 
pour réorganiser ses activités internes.

Dans l’écosystème du football
La nouvelle direction de la FIFA a renouvelé son 
engagement en faveur des droits de l’homme et de la 
diversité. La FIFA renforcera également sa supervision 
des associations membres afin de veiller à ce que 
toutes les parties prenantes se conforment aux normes 
de gouvernance pertinentes.

01 / La FIFA souhaite faire 
en sorte que plus de 60% de 
la population mondiale soit 
impliquée dans le football d’ici 
au coup d’envoi de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2026™.
02 / Atteindre une plus grande 
diversité des personnes 
pratiquant le football est  
un autre objectif de la FIFA.
03 / La campagne « Live Your 
Goals » encourage les jeunes 
filles et les femmes à jouer  
au football.
04 / La FIFA s’est engagée  
à investir plus de 4 milliards 
de dollars (US) dans le 
développement du football.
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LE MONDE DU FOOTBALL

211 ASSOCIATIONS 
MEMBRES

6 CONFÉDÉRATIONS

ZURICH

HOME OF FIFA
(Siège)

FIFA HITZIGWEG
(Bureaux de la FIFA)

FIFA SONNENBERG
(Bureaux de la FIFA)

MUSÉE DU FOOTBALL 
MONDIAL DE LA FIFA
(Bureaux de la FIFA)

SIÈGE

UEFA // EUROPE

55 associations membres

CONCACAF // 
AMÉRIQUE DU NORD, CENTRALE ET CARAÏBES

35 associations membres

CONMEBOL // AMÉRIQUE DU SUD

10 associations membres

CAF // AFRIQUE

54 associations membres

AFC // ASIE

46 associations membres

OFC // OCÉANIE

11 associations membres

CAF
6TH OCTOBER  
CITY (ÉGYPTE)

CONCACAF 
MIAMI  
(ÉTATS-UNIS)

CONMEBOL 
LUQUE 
(PARAGUAY)

AFC 
KUALA LUMPUR 
(MALAISIE)

UEFA 
NYON  
(SUISSE)

OFC 
AUCKLAND 
(NOUVELLE-ZÉLANDE)
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DÉVELOPPEMENT 
DU FOOTBALL
42 PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA  
50 CONTRAT D’OBJECTIFS   
52 DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ

Des jeunes filles participent 
à un événement « Live Your 
Goals » durant la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016.



PROGRAMME  
FORWARD DE LA FIFA
Le programme Forward de la FIFA 
constitue un changement majeur 
au niveau du développement du 
football et de la manière dont 
nous redistribuons le succès de  
la Coupe du Monde de la FIFA™  
à nos associations membres.

Le programme Forward est le cadre à 
travers lequel la FIFA entend fournir un 
soutien financier pour le développement 
du football à chaque association 
membre, aux six confédérations et 
aux organisateurs de compétitions 
régionales. Il se base sur trois principes.

PLUS D’INVESTISSEMENT

PLUS D’IMPACT

PLUS DE SUPERVISION

Son objectif est d’améliorer la manière 
dont la FIFA développe et soutient le 
football dans le monde afin que notre 
sport atteigne tout son potentiel dans 
chacune des associations membres, et 
que tout un chacun puisse le pratiquer 
sans restriction aucune. n

AVANT
CONTRATS ET PROJETS SÉPARÉS

PROGRAMME 
FORWARD  

Un contrat et un plan 
par association membre 

et par confédération 
pour répondre à des 
besoins spécifiques

Le programme Forward de 
la FIFA vise à développer 
le football mondial en 
permettant aux populations 
des quatre coins du monde 
de profiter de ses bienfaits. 

AMÉLIORER L’IMPACT DU DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
PROJETS SUR MESURE POUR LES ASSOCIATIONS MEMBRES ET LES CONFÉDÉRATIONS

Augmentation 
importante des 
investissements 

dans le 
développement  

de football

Des associations 
membres 

plus fortes et 
un meilleur 

développement du 
football partout 
dans le monde

Des contrôles 
renforcés et 

une plus grande 
conformité  
au niveau  

de l’utilisation 
des fonds

NOUVELLE ORIENTATION DE LA FIFA AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
PLUS D’INVESTISSEMENT, PLUS D’IMPACT, PLUS DE SUPERVISION
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PLUS D’INVESTISSEMENT  

La FIFA augmente de manière significative le soutien financier qu’elle 

fournit à chaque association membre pour le développement du 

football, en le faisant passer de USD 1,6 million à USD 5 millions  

par cycle quadriennal.

  INVESTIR DAVANTAGE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
SOUTIEN FINANCIER PAR ASSOCIATION MEMBRE

AVANT
USD 1,6 million tous 

les quatre ans

AVANT
USD 22 millions tous 

les quatre ans

PROGRAMME FORWARD 
DE LA FIFA

USD 5 millions tous  
les quatre ans

PROGRAMME FORWARD  
DE LA FIFA

USD 40 millions tous les quatre ans

  INVESTIR DAVANTAGE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
SOUTIEN FINANCIER PAR CONFÉDÉRATION

Le football de base 
profitera grandement 
de l’augmentation des 
fonds alloués par la FIFA 
pour le développement 
du football.
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SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

CHAMPIONNAT 
MASCULIN

CHAMPIONNAT 
MASCULIN DE JEUNES

CHAMPIONNAT 
FÉMININ DE JEUNES

STRATÉGIE DE 
FOOTBALL DE BASE

BONNE 
GOUVERNANCE

STRATÉGIE POUR 
L’ARBITRAGE

CHAMPIONNAT 
FÉMININ

STRATÉGIE POUR LE 
FOOTBALL FÉMININ

DIRECTEUR 
TECHNIQUE

  DES FONDATIONS PLUS SOLIDES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBAL
RÉCOMPENSER LES ASSOCIATIONS MEMBRES POUR LES MEILLEURES PRATIQUESPLUS D’IMPACT

La FIFA souhaite également améliorer l’impact et l’efficacité de ses investissements 

dans le développement du football, c’est-à-dire obtenir de meilleurs résultats  

en termes de qualité et de quantité afin de s’assurer de bien développer  

le football partout dans le monde.

La FIFA réunit tous ses programmes de soutien en un programme unique. 

À l’aide de contrats d’objectifs sur mesure et de plans de développement 

individuels, le soutien fourni dans le cadre du programme Forward 

répondra aux besoins spécifiques de chaque association membre.

Cela signifie que nos associations membres recevront un soutien plus 

judicieux et élaboré en fonction de leurs spécificités,  

de leurs priorités et de leurs objectifs. Le but étant ainsi de  

tirer le maximum du moindre dollar investi dans le football.

Dans le cadre du soutien financier accordé à chaque association 

par le biais du programme Forward, chacune d’entre elles 

recevra au minimum USD 100 000 par an pour les frais 

de fonctionnement. Aussi, chaque association se verra 

potentiellement octroyer USD 50 000 supplémentaires 

pour chacun des critères ci-dessous. À noter que la  

limite s’élève à USD 400 000 par an.

• employer un secrétaire général

• employer un directeur technique

• organiser un championnat masculin

• organiser un championnat féminin

• organiser un championnat masculin de jeunes

• organiser un championnat féminin de jeunes

• mettre en place une stratégie de promotion et de développement 

 du football féminin

• mettre en place un programme de bonne gouvernance/d’intégrité

• mettre en place une stratégie de promotion et de développement  

 du football de base

• mettre en place une stratégie de promotion et de développement  

 du football de base

Les associations membres doivent remplir au minimum deux des critères  

liés au football féminin pour obtenir ce financement supplémentaire.
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PLUS DE SUPERVISION  

Il est capital que les investissements de la FIFA pour le développement du football soient 

utilisés correctement afin qu’ils aient un maximum d’impact sur le terrain.

Afin de garantir que cette augmentation des fonds de développement ne soit pas utilisée 

à mauvais escient, la FIFA introduit des contrôles de supervision renforcés permettant  

un développement transparent, bien organisé et efficace du football.

• Un contrat élaboré sur la base d’objectifs convenus avec chaque association membre 

– et devant être approuvé par la Commission de Développement – définira une 

stratégie de développement sur deux ans.

• Tous les projets sur mesure doivent être liés au contrat listant les objectifs convenus ; 

tout projet dépassant un montant de USD 300 000 devra être approuvé par la 

Commission de Développement.

• L’administration de la FIFA sera régulièrement informée de l’avancement des projets.

• Des audits financiers des fonds provenant du programme Forward seront effectués 

par des entreprises indépendantes pour chaque association.

• Règlementation renforcée en matière de développement, notamment plus  

de pouvoirs de supervision et des exigences de conformité plus strictes.

• Au moins 50% des membres de la Commission de Développement supervisant  

le programme Forward doivent être indépendants.

• Publication des audits indépendants des comptes annuels des associations membres

  CONFORMITÉ ACCRUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
VEILLER À CE QUE LES FONDS SOIENT UTILISÉS CORRECTEMENT

CONTRAT ENTRE LA FIFA ET 
L’ASSOCIATION MEMBRE

CONTRÔLE DE TOUS LES PROJETS 
PAR L’ADMINISTRATION DE LA 
FIFA ET LA COMMISSION DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA FIFA

NOUVEAU RÈGLEMENT DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA FIFA

COMMISSION DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA FIFA 

(COMPRENANT AU MOINS 50%  

DE MEMBRES INDÉPENDANTS)

AUDIT LOCAL ET INDÉPENDANT DES 
FONDS DU PROGRAMME FORWARD

PUBLICATION DE RAPPORTS 
FINANCIERS AUDITÉS

CONTRATS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE L’ASSOCIATION 

MEMBRE NÉCESSITANT 
L’APPROBATION  

DE LA COMMISSION  
DE DÉVELOPPEMENT  

DE LA FIFA

PROJETS  
EXCÉDANT USD  

300 000 NÉCESSITANT 
L’APPROBATION  

DE LA COMMISSION  
DE DÉVELOPPEMENT  

DE LA FIFA

LES ASSOCIATIONS 
MEMBRES DOIVENT 

PRÉSENTER DES 
RAPPORTS POUR 
CHAQUE PROJET

APPEL D’OFFRES 
OBLIGATOIRE 

POUR LES PROJETS 
EXCÉDANT 

USD 300 000

LA FIFA PEUT 
INSPECTER LES 

PROJETS À TOUT 
MOMENT Grâce à des mécanismes 

de contrôle améliorés, 
la FIFA assurera le 

développement du football 
à travers des financements 

transparents et efficaces.

 RESPONSABILITÉ ACCRUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
AMÉLIORER LA FAÇON DONT LA FIFA SURVEILLE LES DÉPENSES
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CONTRAT D’OBJECTIFS
Véritable pierre angulaire du programme Forward la FIFA, le contrat d’objectifs  
constitue le cadre d’un accord commun qui doit être signé entre la FIFA et les  
associations membres ou confédérations. 

Ce contrat définit les objectifs que les deux 
organisations signataires s’efforceront d’atteindre 
durant la durée de l’accord, définissant le champ 
d’application et les grandes lignes du soutien de 
la FIFA et de l’utilisation des fonds, favorisant ainsi 
une plus grande transparence et responsabilité de 
toutes les parties impliquées dans la relation de 
développement liant la FIFA avec ses associations 
membres ou les confédérations. 

Toutes les associations membres et les 
confédérations doivent avoir un contrat d’objectifs 
signé et en vigueur à compter du 1er juin 2017.

FRAIS D’EXPLOITATION
Le développement du football a besoin 
d’associations membres indépendantes capables 
de gérer et d’organiser le football. La profondeur 
et la complexité du mandat d’une fédération 
nationale sont telles que même les plus petites 
fédérations ont besoin d’une certaine quantité 
de ressources financières pour permettre à leur 
administration de fonctionner efficacement. 

PROJETS SUR MESURE
De la construction de bâtiments et de terrains  
en gazon artificiel à l’organisation de compétitions 
ou séminaires en passant par la fourniture 
d’équipements, toutes les initiatives bénéficiant 
au développement du football et permettant une 
plus grande inclusion au sein du sport sont rendues 
possibles grâce à un financement de USD 750 000 
par an. Les projets sont évalués au vu de leur impact  
à long terme pour le football et font partie du plan  
de développement exhaustif de chaque association.

SERVICES AUX ASSOCIATIONS 
MEMBRES 
Fin 2016, soit moins de six mois après le lancement 
du programme Forward de la FIFA, plus de 
150 demandes de financement pour des coûts 
opérationnels avaient été soumises, et plus de 
USD 50 millions avaient déjà été versés aux 
associations membres demandeuses. 
Durant cette même période, la FIFA a reçu plus  
de 120 demandes pour des projets sur mesure,  
pour un montant total supérieur à USD 60 millions. n 

     SOUTIEN À 360º POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
  OCTROI DE FONDS POUR LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT 
ET LES PROJETS

PROJETS DE FOOTBALL  

USD 750 000 
par an

Par ex : infrastructures, football  
féminin, football de jeunes, etc.

COÛTS DE 
FONCTIONNEMENT  

USD 500 000 
par an

Par ex : gouvernance, administration, 
compétitions, etc.

POUR CHAQUE 
ASSOCIATION MEMBRE

Les projets de 
développement du 
football féminin 
bénéficieront d’un 
financement de  
750 000 dollars (US)  
par an et par association 
membre.
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HÉRITAGE : UNE ANNÉE  
REMARQUABLE POUR  
LE DÉVELOPPEMENT  
DU FOOTBALL FÉMININ
Dans le sillage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™, les programmes de développement 
du football féminin mis en place par l’instance dirigeante ont connu une excellente année 2016, notamment 
marquée par des niveaux record de participation et la tenue d’une compétition fondatrice en Jordanie.

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ

La FIFA aspire à faire passer le nombre de 
femmes et de jeunes filles jouant au football à 
soixante millions d’ici à 2026. L’année qui vient de 
s’écouler a permis de jeter des bases solides afin de 
pouvoir atteindre cet objectif. Les programmes de 
développement du football féminin de la FIFA ont 
établi en 2016 de nouvelles références en termes 
d’intérêt, d’implication et de mise en œuvre.

Les initiatives telles que le programme pour le 
développement du leadership féminin ou « Live 
Your Goals » ont eu un impact significatif sur 
le développement du football pour les femmes  
et les jeunes filles aux quatre coins de la planète. 

PROGRAMME DE LA FIFA 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DU LEADERSHIP FÉMININ

Le programme pour le développement du 
leadership féminin a été mis sur pied dans le  
but de promouvoir l’égalité entre les sexes dans les 
processus décisionnels du football en augmentant 
notamment le nombre de femmes occupant des 
postes à responsabilités. 

Les premières participantes du programme  
ont obtenu leur diplôme en 2016 et ainsi pu  
se mettre au travail dans leur pays respectif.  
Ces trente-trois femmes originaires du 
Rwanda, de Gambie, de Tanzanie, d’Irlande 
du Nord, d’Inde, d’Australie et des États-Unis 
peuvent dorénavant mettre au service du 
football féminin les connaissances, réseaux 
et ressources qu’elles ont pu acquérir grâce 
aux initiatives de la FIFA. Dans leurs pays 
d’origine, leur implication dans ces programmes 
a énormément profité à la discipline, qui 
bénéficie désormais d’une sensibilisation,  
d’un respect et d’un intérêt général accrus. 
Dans certains cas, les chiffres de la participation 
ont augmenté et les ligues de football féminin 
ont signé de nouveaux contrats de sponsoring.  
Une nouvelle promotion de trente-quatre 
femmes a débuté sa formation au milieu  
de l’année et travaille déjà sur d’importantes 
initiatives de développement du football.  
Ces femmes jouent également un rôle de 
modèles pour les futures générations et leur 
influence se fait déjà sentir, sur les terrains 
comme en dehors.

CAMPAGNE « LIVE YOUR 
GOALS » DE LA FIFA
 
La campagne « Live Your Goals » vise à accroître  
la participation des femmes et des jeunes filles  
dans le football, à susciter l’intérêt pour le football 
féminin, à créer les meilleures opportunités de 
développement pour la discipline et à s’assurer que 
le football demeure le sport collectif le plus pratiqué 
par les femmes à travers le monde.

Dans le cadre de cette campagne, un nombre record 
de deux cent treize événements ont été organisés 
en 2016 au sein de soixante-treize associations 
membres. Ces manifestations ont constitué un 
premier contact avec le football pour des centaines 
de milliers de jeunes filles, de la RP Chine au Canada 
en passant par le Rwanda, le Kazakhstan, l’Uruguay 
ou encore la Nouvelle-Zélande.

ÉTUDE DE CAS : « LIVE YOUR 
GOALS » AU KAZAKHSTAN 

Le football féminin a connu au Kazakhstan  
une belle année. La fédération kazakhe (FFK) a  
mis en place une stratégie visant à toucher toutes les 
jeunes filles du pays via « Live Your Goals ».  
En 2016, la campagne a parcouru sept régions avant 
de culminer en un dernier événement à Astana,  
la capitale. En plus d’être une excellente plateforme 
d’introduction au football, « Live Your Goals » 
a également permis à la FFK d’évaluer le niveau 
de performance dans les différentes catégories 
d’âge. Populariser le football féminin auprès des 
jeunes filles est l’un des principaux objectifs – avec 
la promotion d’un mode de vie sain – que cette 
initiative a permis d’atteindre. Deux mille jeunes filles 
ont participé aux événements « Live Your Goals »  

et bon nombre d’entre elles se sont inscrites en  
club. Dans le cadre de ce programme prévu sur  
quatre ans, la fédération se donne deux années  
pour offrir à chaque jeune fille du pays l’opportunité  
de découvrir le football et ainsi attirer six mille  
d’entre elles sur les terrains.  

DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES

Le développement des compétences est essentiel 
dans le football féminin, notamment en termes 
d’éducation et de formation professionnelle des 
personnes impliquées. D’anciennes joueuses, 
entraîneures et arbitres doivent bénéficier de 
nécessaires opportunités de développement,  
de direction et de gestion afin de faire progresser 
le football et de conserver ses meilleures 
ambassadrices en son sein.

En 2016, la FIFA a organisé pour le football féminin 
cinquante-neuf séminaires d’entraînement et  
vingt-six d’administration et de gestion, ainsi  
que deux ateliers régionaux. 

Huit femmes ont reçu une bourse afin de financer 
leur formation d’entraîneure, trente-trois ont 
achevé avec succès le programme pour  
le développement du leadership féminin et  
trente-quatre autres ont entamé la deuxième 
édition de ce programme.

PROGRAMMES D’HÉRITAGE 
EN JORDANIE ET PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

L’année 2016 est à marquer d’une pierre blanche 
pour les compétitions féminines de la FIFA.  
Les Coupes du Monde Féminines U-17 et U-20, 
qui ont été d’une grande qualité, ont prouvé aux 
observateurs que le niveau général des joueuses 
progressait sans cesse dans ces catégories d’âge, 
laissant augurer de belles perspectives d’avenir 
pour la discipline. Profitant de l’organisation 
de ces deux tournois, la FIFA a travaillé à la 
construction d’un héritage durable pour le 
football féminin dans les deux pays hôtes,  
la Jordanie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.   
Des programmes de développement sur mesure 
ont ainsi été élaborés avec des experts locaux afin 
de s’assurer que les femmes et les jeunes filles de 
ces pays puissent continuer à jouer et  
à progresser au-delà de ces compétitions. n

01 / L’objectif du Programme 
pour le développement du 
leadership féminin de la FIFA 
est d’encourager plus de 
femmes occuper des postes 
décisionnaires dans le sport.
02 / Sur le terrain, la campagne 
« Live Your Goals » vise à 
accroître le nombre de jeunes 
filles et de femmes jouant  
au football.
03 / Soixante-treize associations 
membres ont participé à la 
campagne « Live Your Goals » 
en 2016.

136 
associations membres 
ont bénéficié de 
ces programmes 

559 
activités ont été 
organisées uniquement 
dans cette optique 

plus de 

72 000 
femmes, jeunes 
filles, entraîneures et 
administratrices ont  
été concernées partout 
dans le monde

01 02

03
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Rand Albustanji en action pour 
la Jordanie, pays hôte de la 
Coupe du Monde Féminine 
U-17 de la FIFA.

COMPÉTITIONS 
ET ÉVÉNEMENTS
56 COMPÉTITIONS 2016 
74 CLASSEMENTS MONDIAUX DE LA FIFA/COCA-COLA  
76 THE BEST – FIFA FOOTBALL AWARDS 2016

4



LES TOURNOIS 
DE LA FIFA 2016 
EN CHIFFRES

BUTS 

COMPÉTITIONS 

PAYS  
HÔTES 

STADES

CLUBS 

  
MATCHES

ARBITRES 

 
SPECTATEURS

7

8

20

84
182

240

767

ÉQUIPES 
NATIONALES 

7

2 287 476Pour de plus amples informations sur 
les compétitions de la FIFA, ren-
dez-vous sur FIFA.com ou consultez 
leur rapport technique respectif.

Ces chiffres ne prennent pas en compte la FIFA 
Interactive World Cup 2017 ni le Tournoi Juniors FIFA/

Blue Stars, sauf pour le nombre de compétitions et 
celui des pays hôtes.

(arbitres principaux, arbitres assistants, 
arbitres assistants vidéo et arbitres de 
soutien)
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Mal embarqué, Mohamad Al-Bacha a su trouver les ressources pour arracher le titre dans  
les arrêts de jeu, offrant au Danemark sa deuxième FIFA Interactive World Cup en trois ans. 

Les ultimes secondes de la FIFA Interactive World 
Cup 2016 ont été le théâtre d’un invraisemblable 
retournement de situation : le Danois Mohamad 
Al-Bacha est revenu du diable Vauvert pour priver 
l’Anglais Sean Allen d’un titre qui lui semblait  
pourtant promis.

Pour la première fois, les joueurs de Xbox One et 
PlayStation®4 ont pu s’affronter dans le cadre du  
plus grand tournoi de jeux vidéo au monde. Après 
trois mois de qualifications ayant impliqué des millions 
de joueurs du monde entier, les trente-deux rescapés 
se sont retrouvés à New York pour la Grande Finale.

Après une folle journée de joutes intenses et 
passionnantes, ils n’étaient déjà plus que quatre  
en lice. Le Danois Al-Bacha, adepte d’une tactique 
défensive, s’est qualifié le premier pour la finale du 
lendemain après avoir battu le Suédois Ivan Lapanje 
2-1. De son côté, le prolifique Allen est facilement 
venu à bout du Français Dylan Bance (3-0) – la finale 
allait donc mettre aux prise la meilleur attaque et la 
meilleure défense du tournoi.

Le match aller s’étant soldé par un nul 2-2, tout restait 
à faire lors du retour. Bien qu’ayant ouvert le score, 
Al-Bacha a vu ses espoirs fondre comme neige au 
soleil lorsqu’Allen lui a inscrit trois buts coup sur coup. 
Mené 5-3 sur l’ensemble des deux matches à quelques 
secondes de la fin, le jeune Danois a réduit l’écart à la 
89e minute avant d’arracher une égalisation inespérée 
dans les arrêts de jeu, remportant le titre en vertu de 
la règle des buts marqués « à l’extérieur », c’est à dire 
sur la console qui n’est pas la console de prédilection 
du joueur.

L’EXTRAORDINAIRE COME-
BACK DU DANOIS AL-BACHA

FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2016   
20-22 MARS 2016

CLASSEMENT FINAL

 MOHAMAD AL-BACHA (DEN)

 SEAN ALLEN (ENG)

 IVAN LAPANJE   (SWE)

2
1

3

Le Danois Mohamad 
Al-Bacha a décroché 
le titre de la FIWC 
2016 à l’issue 
d’un final haletant  
au Apollo Theater  
de New York.

« Quand j’ai marqué à la 89e minute, j’ai pensé, ‘je 
dois juste en marquer un autre’ », a déclaré Al-Bacha, 
tout sourire après avoir reçu – des mains de l’attaquant 
espagnol champion du monde du New York City FC 
David Villa – le trophée qui lui avait longtemps semblé 
hors de portée pendant la rencontre.

Al-Bacha a également remporté un chèque de 
20 000 dollars (US) et une invitation pour les 
The Best – FIFA Football Awards à Zurich, aux côtés  
de certaines des plus grandes stars du football. n
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ET DE SEPT POUR  
LES GRASSHOPPERS 
La domination de la Suisse au Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars a continué
en 2016 avec la victoire des Grasshoppers.

La 78e édition du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, 
organisé chaque année à Zurich, a vu les locaux 
des Grasshopers remporter leur septième titre en 
battant West Ham United sur le score de 2-0 avec 
un excellent Sherko Kareem Gubari.

Le ballon enroulé dans la lucarne opposée de ce 
dernier restera très certainement dans sa mémoire 
comme l’un de ses plus beaux buts, lui qui s’est en 
outre adjugé le Ballon d’or adidas.
« Au coup d’envoi, je n’avais qu’une seule idée en 
tête : marquer. La première mi-temps a été très 
serrée et nous n’avons eu que peu d’occasions avant 
que je reçoive ce ballon sur la gauche. Après deux, 
trois pas en avant, je vois une possibilité de frappe 
et n’hésite pas une seconde ; c’était maintenant ou 
jamais », raconte le jeune homme de vingt ans. 
Si la finale a été serrée jusqu’à ce fameux but, les 
Grasshoppers n’ont en rien volé leur victoire finale 
puisqu’ils ont atteint ce stade de la compétition 
sans encaisser le moindre but et après avoir terminé 
premiers de leur groupe avec trois victoires et un 
match nul.

Il s’agit de la quatrième victoire d’une équipe suisse 
sur les cinq dernières éditions. En ne terminant qu’à 
la sixième place, les tenants du titre et voisins du  
FC Lucerne n’ont pas pu conserver leur titre. 

Les autres équipes ayant marqué cette édition sont 
les Chinois du Guangzhou FC, qui ont obtenu le 
Prix du Fair-play de la FIFA, ainsi que les Allemands 
du FC St. Pauli, tous deux néophytes dans cette 
compétition. Réputé pour miser sur la jeunesse et 
disposant de nombreux supporters en Suisse, le FC 
St. Pauli s’est classé quatrième pour sa première 
participation dans la compétition. n

« CETTE VICTOIRE SIGNIFIE 
BEAUCOUP POUR UN PAYS  
DONT LES PROGRÈS NE SONT 
VISIBLES QUE DEPUIS QUELQUES 
ANNÉES ET QUI COMMENCE 
PETIT À PETIT À GAGNER  
LE RESPECT DES GRANDES 
NATIONS DU FOOTBALL. »

01 / Les Grasshoppers 
Zurich ont conquis  

un septième titre  
en battant West Ham 

en finale.
02 / Les vainqueurs 

soulèvent le trophée.

TOURNOI JUNIORS FIFA/BLUE STARS 2016   
4-5 MAI 2016

1 GRASSHOPPER CLUB ZURICH (SUI)

2 WEST HAM UNITED (ENG)

3 RSC ANDERLECHT (BEL)

4 FC ST. PAULI (GER)

5 FEYENOORD ROTTERDAM (NED)

6 FC LUCERNE (SUI)

7 SL BENFICA (POR)

8 FC ZURICH (SUI)

9 FC BLUE STARS (SUI)

10 GUANGZHOU FC (CHN)

CLASSEMENT FINAL

BALLON D’OR ADIDAS

 SHERKO KAREEM GUBARI (GRASSHOPPER)

GANT D’OR ADIDAS

 ENZO D’ALBERTO  (RSC ANDERLECHT)

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA

 GUANGZHOU FC (CHN)

DISTINCTIONS OFFICIELLES

1

1

1

BORIS SMILJANIC 
ENTRAÎNEUR DES GRASSHOPPERS 

01

02
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Le Tournoi Olympique de Football masculin a vu le Brésil remporter sa première 
médaille d’or olympique en battant l’Allemagne en finale. 

Deux ans seulement après sa traumatisante défaite 
7-1 contre l’Allemagne en demi-finale de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, la Seleção s’est 
rachetée auprès de ses supporters en remportant 
devant son public son premier Tournoi Olympique de 
Football masculin.

La victoire a été d’autant plus belle qu’elle a été 
acquise aux dépens de l’Allemagne, et devant les 
64 000 spectateurs du Maracanã. Au bout des 
prolongations d’un match d’une grande intensité 
qui s’est terminé sur le score de 1-1, c’est à Neymar, 
le leader et capitaine de la sélection olympique 
brésilienne, qu’est revenue la lourde tâche d’inscrire  
le tir au but décisif.
 
En le convertissant, l’attaquant du FC Barcelone a 
libéré tout un peuple et a mis dans le même temps  
un terme à un tournoi plaisant et spectaculaire.

01 / Le capitaine brésilien 
Neymar a mené la Seleção vers 

une médaille d’or historique.
02 / Plus de 60 000 spectateurs

ont assisté à la finale au 
Maracanã de Rio. 

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL MASCULIN, RIO 2016
4-20 AOÛT 2016

1 BRÉSIL 

2  ALLEMAGNE

3 NIGERIA

4 HONDURAS

5 RÉPUBLIQUE DE CORÉE

6 PORTUGAL

7 COLOMBIE

8 DANEMARK

9 MEXIQUE

10 JAPON

11 ARGENTINE

12 IRAK

13 AFRIQUE DU SUD

14 ALGÉRIE

15 SUÈDE

16 FIDJI

CLASSEMENT FINALMEILLEURS BUTEURS

 NILS PETERSEN / 6 BUTS (GER)

 SERGE GNABRY / 6 BUTS  (GER)

 MAX MEYER / 4 BUTS   (GER)

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA
 

 DANEMARK  

LE BRÉSIL PROPHÈTE  
EN SON PAYS

Demi-finaliste surprise, le Honduras a signé un excellent 
parcours en parvenant notamment à s’extraire d’un 
groupe compliqué réunissant le Portugal, l’Argentine et 
l’Algérie. Malheureusement pour elle, en s’inclinant 3-2 
lors du match pour la troisième place face au Nigeria, 
l’équipe d’Amérique centrale a également laissé filer 
la médaille de bronze. Les Super Eagles peuvent quant 
à eux se targuer d’avoir complété leur collection de 
médailles olympiques – médaille d’or à Atlanta en 
1996, médaille d’argent à Pékin en 2008 et donc 
médaille de bronze à Rio en 2016.

Si elle n’a au final pas pu remporter la médaille d’or, 
l’Allemagne, a cependant obtenu son meilleur résultat 
olympique depuis sa réunification. La Mannschaft a pu 
compter sur une attaque de feu qui a inscrit vingt-deux 
buts en seulement six matches, dont plus de la moitié 
sont à mettre au crédit de Nils Petersen, Serge Gnabry 
et Max Meyer – qui occupent naturellement les trois 
premières places du classement des buteurs.

Le dernier mot est cependant revenu à Neymar, dont 
les larmes de joie après son tir au but réussi en finale 
ont montré l’importance de cette victoire pour le 
peuple brésilien et pour la sélection nationale, puisqu’il 
s’agissait là du dernier titre qui lui échappait encore.  
 
« Beaucoup de personnes nous ont critiqué et  
nous avons répondu sur le terrain. C’est un des 
meilleurs moments de ma vie », a indiqué le maître  
à jouer brésilien. n
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 MELANIE BEHRINGER / 5 buts (GER)

 CHRISTINE SINCLAIR / 3 buts  (CAN)

 JANINE BECKIE / 3 buts   (CAN)

 

 SUÈDE   

Alors qu’elle n’avait jamais fait mieux que troisième des Jeux Olympiques,  
la sélection allemande s’est enfin hissée sur la plus haute marche du podium à Rio.

L’illustre sélectionneuse de l’Allemagne Silvia Neid  
a brillamment conclu ses onze années en poste 
en se parant d’or lors du Tournoi Olympique de 
Football féminin de Rio – une grande première  
pour l’Allemagne. 

Après avoir disposé successivement de la Chine 
en quarts et du Canada en demies sans concéder 
le moindre but, ses joueuses se sont retrouvées 
en finale face à une formation suédoise bien 
organisée.

Les Scandinaves avaient créé la surprise en sortant 
coup sur coup les Américaines, championnes 
olympiques en titre, et les hôtes brésiliennes – à 
chaque fois à l’issue de la séance des tirs au but.  
La solidité mentale des Suédoises n’a fait aucun  
doute non plus lors de la finale au stade Maracanã, 
celles-ci ne concédant que très peu d’occasions en 
première mi-temps.

Toutefois, juste après la reprise, l’Allemagne est 
parvenue à trouver deux fois le chemin des filets  
en l’espace de 20 minutes grâce à une jolie frappe  
de Dzsenifer Marozsán et à un but contre son camp 
de la malheureuse Linda Sembrant. Les Suédoises  
ont rapidement réduit l’écart par Stina Blackstenius, 
mais elles n’ont pas réussi à égaliser, malgré une 
dernière grosse occasion d’Olivia Schough. 

Elles pourront toutefois se consoler d’avoir  
obtenu leur première médaille olympique en 
football féminin.

Lors du match pour la médaille de bronze,  
le Canada – hôte de la Coupe du Monde Féminine  
de la FIFA 2015™ – a brisé le cœur des nombreux 
supporters brésiliens en battant les Canarinhas 2-1  
à São Paulo pour terminer troisième, tout comme  
lors de Londres 2012.

Dans l’ensemble, le tournoi restera dans les 
mémoires comme un immense succès pour ce  
qui est l’un des événements les plus importants  
du calendrier international du football féminin. 
Dans un pays où le football masculin bénéficie 
de plus de soutien et de promotion que son 
homologue féminin, plus de 70 000 supporters 
auriverde ont enflammé le Maracanã lors de la 
demi-finale contre la Suède.

L’une des images fortes de la compétition restera  
celle d’un jeune supporter du Brésil ayant changé le 
nom au dos de son maillot pour y inscrire « Marta » 
au lieu de « Neymar » – démontrant que le Tournoi 
Olympique de Football féminin a véritablement 
passionné les foules. n

LES ADIEUX RÊVÉS  
DE SILVIA NEID 

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL FÉMININ, RIO 2016   
3-19 AOÛT 2016

1 ALLEMAGNE

2  SUÈDE

3  CANADA 

4  BRÉSIL

5  ÉTATS-UNIS

6  FRANCE

7  AUSTRALIE

8  RP CHINE

9  NOUVELLE-ZÉLANDE

10  AFRIQUE DU SUD

11  COLOMBIE

12  ZIMBABWE

CLASSEMENT FINALMEILLEURES BUTEUSES

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA

2
1

1

3

« J’AI EU UNE 
CARRIÈRE 
INCROYABLE 
ET REMPORTÉ 
TANT DE TITRES, 
MAIS VOIR 
L’ALLEMAGNE 
DÉCROCHER 
UNE PREMIÈRE 
MÉDAILLE 
D’OR EN EST 
L’APOTHÉOSE. » 

SILVIA NEID 
SÉLECTIONNEUSE  
DE L’ALLEMAGNE

01 / L’Allemande Dzsenifer 
Marozsán a joué un rôle 
capital dans la victoire 
finale de son pays dans  
la compétition.
02 / Silvia Neid quitte  
la sélection allemande 
avec un dernier titre 
majeur en poche.
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Pour la première fois de l’histoire, le trophée de champion du monde de futsal n’est  
pas revenu au Brésil ou à l’Espagne – tous deux absents de la finale – mais à l’Argentine, 
victorieuse 5-4 de la Russie.

Le premier titre de championne du monde décroché 
par l’Argentine marque avant tout la fin de plusieurs 
années de domination de l’Espagne et du Brésil, l’un 
d’eux étant systématiquement sorti vainqueur de la 
compétition jusqu’alors. 

Cette édition a également permis à Falcão, légende 
de la discipline, de tirer sa révérence de la plus belle 
des manières en s’offrant le Soulier de bronze adidas 
avec la bagatelle de dix buts, tandis que l’Iran a créé la 
sensation en battant justement en seizième de finale le 
Brésil, quintuple champion du monde, aux tirs au but.

Le parcours sans faute de l’Argentine ne fut cependant 
pas de tout repos puisque lors de la phase de groupes, 
le Costa Rica lui a donné du fil à retordre et a même 
mené 2-0 avant de finalement concéder le match nul. 
En seizième de finale, c’est cette fois l’Ukraine qui  
a poussé dans ses retranchements une Albiceleste 
sauvée de justesse par un but de Leandro Cuzzolino 
dans les prolongations. 

La Russie a quant à elle dominé tous ses adversaires  
en marquant le total impressionnant de trente-six  
buts avant la finale qui l’a opposée à l’Argentine. 
L’adversaire le plus coriace auquel les Russes ont eu 
affaire a été l’Iran, en demi-finales, qui par deux fois est 
parvenu à revenir au score avant de finalement s’incliner 

de peu (4-3). Les Iraniens se sont toutefois vite remis  
de cette défaite en battant le Portugal dans le match 
pour la troisième place.

La détermination de l’Argentine a été le facteur 
décisif d’une finale où malgré deux buts encaissés 
coup sur coup dans les dernières secondes du match, 
l’Albiceleste a tenu bon pour s’imposer sur le score  
de 5-4. La Russie pourra toujours se targuer d’avoir  
eu dans ses rangs Eder Lima, le tout premier joueur  
de l’histoire de la Coupe du Monde de Futsal de la  
FIFA à inscrire un triplé en finale.
Il n’est cependant pas le seul joueur à avoir marqué 
la compétition de son empreinte puisqu’il a été 
devancé dans la course au Ballon d’or adidas par le 
capitaine argentin Fernando Wilhelm. L’Iranien Ahmad 
Esmaeilpour s’est quant à lui placé troisième. n

01 / L’Argentin 
Alan Brandi célèbre son 
deuxième but en finale.

02 / La compétition  
a été plus spectaculaire 

que jamais.
03 / L’Albiceleste 

remporte le titre mondial.

L’ARGENTINE, 
NOUVELLE 
CHAMPIONNE DU 
MONDE DE FUTSAL

COUPE DU MONDE DE FUTSAL DE LA FIFA, COLOMBIE 2016    
10 SEPTEMBRE – 1er OCTOBRE 2016

« CELA M’EST 
ÉGAL DE 

SAVOIR SI NOUS 
MÉRITONS DE 

GAGNER OU 
NON. NOUS 

SOMMES 
CHAMPIONS DU 

MONDE ! »

DIEGO GIUSTOZZI 
SÉLECTIONNEUR DE 

L’ARGENTINE

1 ARGENTINE

2  RUSSIE

3  IRAN

4  PORTUGAL

5  ESPAGNE

6  AZERBAÏDJAN

7  PARAGUAY

8  ÉGYPTE

9  BRÉSIL

10 ITALIE

11 KAZAKHSTAN

12 UKRAINE

13 COLOMBIE

14 THAÏLANDE

15 COSTA RICA

16 VIETNAM

17 PANAMÁ

18 AUSTRALIE

19 OUZBÉKISTAN

20 MAROC

21 GUATEMALA

22 CUBA

23 MOZAMBIQUE

24 ÎLES SALOMON

CLASSEMENT FINAL

BALLON D’OR ADIDAS
 FERNANDO WILHELM  (ARG)

 EDER LIMA  (RUS)

 AHMAD ESMAEILPOUR  (IRN)

SOULIER D’OR ADIDAS
 RICARDINHO  (POR)

 EDER LIMA  (RUS)

 FALCÃO  (BRA)

GANT D’OR ADIDAS
 NICOLAS SARMIENTO  (ARG)

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA
 VIETNAM  

DISTINCTIONS OFFICIELLES

2

2

1

1

1

1

3

3
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02
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1 RDP CORÉE

2 JAPON

3 ESPAGNE 

4 VENEZUELA

5 MEXIQUE

6 ALLEMAGNE

7 GHANA

8 ANGLETERRE

9 CANADA

10 ÉTATS-UNIS

11 BRÉSIL

12 NOUVELLE-ZÉLANDE

13 NIGERIA

14 CAMEROUN

15 PARAGUAY

16 JORDANIE

BALLON D’OR ADIDAS
 FUKA NAGANO  (JPN)

 SUNG HYANG-SIM  (PRK)

 DEYNA CASTELLANOS  (VEN)

SOULIER D’OR ADIDAS
 LORENA NAVARRO  (ESP)

 RI HAE-YON  (PRK)

 DEYNA CASTELLANOS  (VEN)

GANT D’OR ADIDAS
 NOELIA RAMOS  (ESP)

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA
 JAPON  

Au terme d’une nouvelle finale 100% asiatique, la formation de Sin Jong-Bok a battu  
le Japon aux tirs au but alors que l’Espagne et le Venezuela ont révélé des stars en devenir.

La RDP Corée a été couronnée championne de la 
Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2016 en 
Jordanie, venant à bout du Japon en finale à l’issue de 
la séance des tirs au but pour devenir l’équipe la plus 
titrée de l’histoire de la compétition.

Si cette édition a de nouveau sacré une équipe d’Asie 
de l’est (la victoire de la France en 2012 reste à ce 
jour le seul titre qui n’a pas été glané par un pays 
de cette région du monde), certaines autres nations 
participantes ont connu des moments mémorables.

L’Espagne – finaliste malheureux en 2014 – a encore 
fait forte impression, atteignant le dernier carré. 
Malgré la défaite 3-0 face au Japon en demi-finale, 
Noelia Ramos a remporté le Gant d’or adidas de la 
meilleure gardienne du tournoi.

La Vénézuélienne Deyna Castellanos a elle aussi brillé 
et ses exploits ont hissé son pays jusqu’en demi-
finales. L’avant-centre sud-américaine a remporté le 
Soulier de bronze adidas derrière la Nord-Coréenne 
Ri Hae-Yon et la lauréate du Soulier d’or adidas, 
l’Espagnole Lorena Navarro, qui a terminé meilleure 
buteuse avec huit réalisations.

Toutefois, c’est de nouveau lors d’une finale 100% 
asiatique que le titre s’est joué. Après un match 
intense qui s’est terminé sur un score nul et vierge, les 
cinq tirs au but réussis de la RDP Corée se sont avérés 
suffisants pour mettre fin aux espoirs des japonaises 
et offrir un second titre mondial aux Young Chollima.

Cette édition restera dans les annales comme 
la première compétition féminine de la FIFA 
organisée au Moyen-Orient. Les joueuses ont été 
autorisées à porter le voile pour la première fois. 
Laisser un héritage durable dans la région était 
l’une des priorités des organisateurs, qui ont ainsi 
investi dans des installations, des stades et des sites 
d’entraînement, facilitant l’accès aux supporters 
handicapés et démontrant ainsi un solide engagement 
à poursuivre le développement du football féminin 
dans la région. 

Pour Samar Nassar, directrice d’un Comité 
Organisateur Local comprenant 75% de femmes,  
les joueuses « jouaient non seulement pour elles-
mêmes et leur pays, mais aussi pour toutes les filles  
de cette région – pour l’autonomisation des femmes 
et l’égalité des sexes ». n

01 / La RDP Corée s’est 
imposée sur la pelouse 
du Stade international 

d’Amman.
02 / La finale 100% asiatique 
a opposé les Nord-Coréennes 

aux Japonaises.

CLASSEMENT FINALDISTINCTIONS OFFICIELLES

2

2

1

1

1

1

3

3
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COUPE DU MONDE FÉMININE U-17 DE LA FIFA, JORDANIE 2016   
30 SEPTEMBRE – 21 OCTOBRE 2016

LA RDP CORÉE DÉCROCHE  
SON DEUXIÈME TITRE U-17  
EN JORDANIE

« LES JOUEUSES 
ONT ÉTÉ À LA 
HAUTEUR DE 
LA TÂCHE ET 
ONT FAIT LE 
TRAVAIL. C’EST 
ESSENTIELLEMENT 
GRÂCE À NOTRE 
COLLECTIF ET 
NOTRE FORCE 
MENTALE QUE 
NOUS AVONS PU 
REMPORTER CE 
TOURNOI. »

SIN JONG-BOK 
SÉLECTIONNEUR  
DE LA RDP CORÉE 
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1 RDP CORÉE

2 FRANCE

3 JAPON

4 ÉTATS-UNIS

5 ALLEMAGNE

6 ESPAGNE

7 MEXIQUE

8 BRÉSIL

9 NIGERIA

10 SUÈDE

11 RÉPUBLIQUE DE CORÉE

12 NOUVELLE-ZÉLANDE

13 GHANA

14 VENEZUELA

15 CANADA

16 PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

BALLON D’OR ADIDAS
 HINA SUGITA    (JPN)

 KIM SO-HYANG     (PRK)

 DELPHINE CASCARINO    (FRA)

SOULIER D’OR ADIDAS
 MAMI UENO  (JPN)

 GABI NUNES (BRA)

 STINA BLACKSTENIUS  (SWE)

GANT D’OR ADIDAS
 MYLENE CHAVAS   (FRA)

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA
 JAPON  

Le football féminin nord-coréen a poursuivi sa montée en puissance en Papouasie-Nouvelle-Guinée,  
où la RDP Corée est devenue la première nation de l’histoire à s’adjuger les titres mondiaux féminins  
U-20 et U-17 au cours de la même année.

La RDP Corée a couronné une année 2016 magique 
en s’imposant face à la France en finale de la Coupe 
du Monde Féminine U-20 de la FIFA en décembre, 
deux mois à peine après s’être adjugé l’épreuve U-17.

En finale face aux Françaises, les prolifiques Nord-Co-
réennes ont trouvé le chemin des filets à trois reprises, 
portant leur compteur total à 2 unités, ce qui leur a 
permis de s’imposer 3-1 et d’offrir à leur pays son 
deuxième trophée chez les U-20.

Cette compétition a été riche en temps forts, l’un 
d’entre eux portant une signification toute particulière 
pour le pays hôte. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
bénéficié du soutien enthousiaste du public  et l’ef-
fervescence a atteint son paroxysme lorsque Nicollete 
Ageva a inscrit le premier but de l’histoire de son pays 
en Coupe du Monde lors de la défaite 7-1 face aux 
futures championnes du monde nord-coréennes.

Les spectateurs ont aussi été éblouis par le Japon, qui 
a accédé au dernier carré en pratiquant un football 
offensif de toute beauté. La magnifique prestation des 
Japonaises a trouvé son juste reflet dans les récom-
penses. Mami Ueno a décroché le Soulier d’or adidas 
grâce aux cinq buts qu’elle a inscrits au cours de la 

01 / Les U-20 
de RDP Corée 
ont imité leurs 
homologues U-17 
en s’adjugeant  
le titre.
02 / Wi Jong Sim 
a permis à la RDP 
Corée d’égaliser 
contre la France  
en finale.

CLASSEMENT FINALDISTINCTIONS OFFICIELLES

2

2

1

1

1

1

3

3

LA RDP CORÉE CONCLUT  
SON ANNÉE EN APOTHÉOSE

« JE ME RÉJOUIS 
DE NOTRE 
VICTOIRE, 
MAIS NOUS 
NE DEVONS 
PAS NOUS EN 
CONTENTER. 
NOUS DEVONS 
CONTINUER À 
TRAVAILLER 
POUR 
REMPORTER 
D’AUTRES 
TITRES. »

HWANG YONG-BONG 
SÉLECTIONNEUR DE  
LA RDP CORÉE

01

COUPE DU MONDE FÉMININE U-20 DE LA FIFA, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 2016 
13 NOVEMBRE - 3 DÉCEMBRE 2016

compétition, Hina Sugita s’est vu remettre le Ballon 
d’or adidas revenant à la meilleure joueuse et l’équipe 
a reçu le Prix du Fair-play de la FIFA.

Le rêve japonais a pris fin en demi-finales face aux 
Françaises, victorieuses 2-1 après prolongation. La 
France a ainsi atteint la première finale de son histoire. 
La RDP Corée a remporté sa demi-finale face aux 
États-Unis, avec le but décisif de Ri Hyang Sim

En finale, la France a pris l’avantage lorsque Grace 
Geyoro a été la plus prompte à réagir sur un coup 
franc mal maîtrisé par la gardienne asiatique. La RDP 
Corée a égalisé à la demi-heure de jeu par l’inter-
médiaire de Wi Jong Sim, qui a repris un centre au 
premier poteau. À la 55e minute, peu après avoir 
gâché une occasion, Kim Phyong Hwa a donné 
l’avantage aux siennes d’un coup de tête. Finalement, 
alors que les Françaises poussaient pour égaliser, Jon 
So Yon a douché leurs espoirs en inscrivant un penalty 
synonyme de titre à la 87e minute.

La compétition s’est distinguée par le succès de ses 
campagnes sur les réseaux sociaux, en particulier 
#ENDviolence, qui vise à éliminer les violences faites 
aux femmes et aux enfants. n
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En marquant quatre buts en deux matches, Cristiano Ronaldo a permis à son équipe  
de remporter sa deuxième Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Grâce à un succès 4-2 en finale au stade international 
de Yokohama face aux Japonais des Kashima Antlers, 
les champions d’Europe en titre ont terminé l’année 
2016 en beauté. Celle-ci a d’ailleurs eu une saveur 
encore plus particulière pour la star portugaise du Real 
Madrid qui avait remporté quelques mois plus tôt la 
couronne continentale avec son pays. 

Meilleur buteur de la compétition avec quatre buts 
dont un en demi-finales face au Club América, le 
joueur s’est également adjugé le Ballon d’or adidas, 
tandis que son coéquipier Luka Modrić a remporté le 
Ballon d’argent adidas et Gaku Shibasaki, le milieu de 
terrain de Kashima, celui de bronze.

Shibasaki s’est ainsi vu récompenser de tous 
ses efforts, qui ont permis aux Kashima Antlers 
de longtemps tenir la dragée haute au Real 
Madrid, inscrivant même un doublé pour donner 
provisoirement l’avantage 2-1 aux siens après 
l’ouverture du score de Karim Benzema.

Avant d’arriver jusqu’en finale, les Japonais ont dû 
se défaire d’Auckland City, des Mamelodi Sundowns 
et de l’Atlético Nacional. Leur succès 3-0 contre les 
vainqueurs de la Copa Libertadores a d’ailleurs été 
historique à bien des égards. D’abord parce qu’il 

02

COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA, JAPON 2016 PRÉSENTÉE PAR ALIBABA YUN OS AUTO 
8-18 DÉCEMBRE 2016

AUTEUR D’UN TRIPLÉ, 
CRISTIANO RONALDO  
MÈNE LE REAL MADRID  
À LA VICTOIRE FINALE

« COMPARÉE À 
CELLE DES AUTRES 
CONFÉDÉRATIONS, 
NOTRE HISTOIRE 
N’EN EST QU’À 
SES DÉBUTS. 
C’EST POUR 
CETTE RAISON 
QU’ARRIVER EN 
FINALE REVÊT 
UNE IMPORTANCE 
TOUTE 
PARTICULIÈRE. »

MASATADA ISHII 
ENTRAÎNEUR DES 
KASHIMA ANTLERS

1 REAL MADRID CF (UEFA, ESPAGNE)

2 KASHIMA ANTLERS (AFC, JAPON)

3 ATLÉTICO NACIONAL (CONMEBOL, COLOMBIE)

4 CLUB AMÉRICA (CONCACAF, MEXIQUE)

5 JEONBUK HYUNDAI (AFC, RÉPUBLIQUE DE CORÉE)

6 MAMELODI SUNDOWNS (CAF, AFRIQUE DU SUD)

7 AUCKLAND CITY FC (OFC, NOUVELLE-ZÉLANDE)

CLASSEMENT FINAL

BALLON D’OR ADIDAS
 CRISTIANO RONALDO (REAL MADRID)

 LUKA MODRIC (REAL MADRID)

 GAKU SHIBASAKI  (KASHIMA ANTLERS)  

PRIX DE JOUEUR DU TOURNOI ALIBABA YUN OS AUTO 
 CRISTIANO RONALDO (REAL MADRID)

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA
 KASHIMA ANTLERS  (AFC, JAPON)

DISTINCTIONS OFFICIELLES

1
2
3

1

1

01

s’agit du premier match au cours duquel l’arbitrage 
vidéo a été utilisé en direct, amenant même à l’octroi 
d’un penalty transformé par la suite par les Kashima 
Antlers. Ensuite parce que les Japonais sont ainsi 
devenus les premiers représentants asiatiques à se 
qualifier pour la finale de la compétition. 

L’Atlético Nacional s’est quant à lui vite remis de sa 
défaite en demi-finale en terminant sur la troisième 
marche du podium grâce à une victoire décidée 
aux tirs au but face aux Mexicains du Club América, 
qui étaient parvenus à refaire leur retard de deux 
buts avant la fin du temps règlementaire. Le club 
sud-coréen de Jeonbuk Hyundai a de son côté pris 
la cinquième place en remportant sa confrontation 
contre les Mamelodi Sundowns (4-1). Mais plus encore 
que tous ces résultats, ce sont bel et bien les quatre 
buts de Cristiano Ronaldo qui ont fait les gros titres de 
la presse au moment de conclure la treizième édition 
de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. n

01 / Cristiano 
Ronaldo a inscrit 
un triplé pour le 

Real Madrid contre 
les Kashima Antlers 

en finale.
02 / Les Merengues 
ont remporté leur 
deuxième Coupe 

du Monde des 
Clubs de la FIFA 

après celle de 
2014.

4 / COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS / 4
COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA, JAPON 2016
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Bien qu’ayant toutes deux vécu une cruelle désillusion en 2016, l’équipe d’Argentine  
masculine et l’équipe des États-Unis féminine ont affiché une belle régularité qui leur  
permet de trôner en tête de leur classement respectif.

Les États-Unis et l’Argentine terminent l’année 2016 
au sommet des classements mondiaux FIFA/Coca-
Cola féminin et masculin après plusieurs moments 
douloureux durant l’année. Quelques mois avant de 
s’incliner face au Chili en finale de la Copa América de 
la CONMEBOL, l’Argentine avait délogé la Belgique 
de son fauteuil de leader en avril pour ne plus quitter 
la première place, remportant 10 matches sur 15 en 
2016 et finissant l’année au sommet du classement 
devant son rival de toujours, le Brésil.

Si la Belgique a dégringolé à la cinquième place, son 
voisin français a signé la « Progression de l’année » 
– décernée à la sélection qui a engrangé le plus de 
points –, remportant 13 de ses 17 rencontres. Hélas, 
les Bleus ont concédé leur seule défaite de l’année 
face au Portugal en finale de l’EURO 2016 de l’UEFA.

Deux des plus petites nations de la FIFA ont connu 
une impressionnante progression en 2016 : la 
Guinée-Bissau a gagné 78 places après s’être qualifiée 
pour sa première Coupe d’Afrique des Nations de 
la CAF, tandis que Curaçao a grimpé de 76 places 
après avoir validé sa présence à la Gold Cup de la 
CONCACAF 2017.

De leur côté, les Américaines ont terminé l’année  
en tête du classement féminin pour la deuxième fois 

CLASSEMENTS MONDIAUX FIFA/COCA-COLA

L’ARGENTINE ET LES  
ÉTATS-UNIS AU SOMMET 

consécutive, bien qu’ayant souffert d’une élimination 
aux tirs au but face à la Suède en quarts de finale du 
Tournoi Olympique de Football féminin de Rio 2016. 
Les Stars and Stripes n’ont en réalité pas perdu le 
moindre match en 2016, que ce soit dans le temps 
réglementaire ou en prolongation, pour un bilan 
remarquable de 22 victoires et trois nuls en 25 sorties. 

Si la présence des États-Unis au sommet du clas-
sement n’est pas vraiment surprenante, la quatrième 
place finale du Canada l’est nettement plus. La 
formation de John Herdman, médaillée de bronze à 
Rio, a profité de son excellent parcours au Brésil (cinq 
victoires en six matches) pour gagner la bagatelle 
de 93 points et six places. Plus tôt dans l’année, les 
bonnes performances de la Suisse, qui s’est qualifiée 
pour l’EURO Féminin de l’UEFA, lui ont permis d’at-
teindre le meilleur classement de son histoire (15e), 
mais les Suissesses ont depuis reculé de deux rangs.

Les classements mondiaux de la FIFA font office 
d’indicateur objectif pour les associations membres  
de la FIFA et les médias sportifs internationaux en 
matière d’évaluation des performances actuelles 
d’une équipe. Les classements reflètent également 
la progression des équipes. Ils sont par ailleurs aussi 
utilisés pour la composition des chapeaux permettant 
de constituer les groupes des compétitions de la FIFA. n

CLASSEMENT MASCULIN CLASSEMENT FÉMININ

1  Argentine  1634

2  Brésil  1544

3  Allemagne 1433

4  Chili  1404

5  Belgique  1368

6  Colombie 1345

7  France  1305

8  Portugal 1229

9  Uruguay 1187

10  Espagne  1166

1  États-Unis 2140

2  Allemagne 2109

3  France 2041

4  Canada 2031

5  Angleterre 2030

6  Australie 1984

7  Japon 1982

8  Suède 1977

9  Brésil  1961

10  RDP Corée 1952
Classements au 23 décembre 2016

01 / N’ayant pas concédé la 
moindre défaite – ni dans 
le temps réglementaire, 
ni en prolongation – en 
2016, les États-Unis restent 
au sommet du classement 
mondial féminin pour 
la deuxième année 
consécutive.
02 / Bien que battue en 
finale de la Copa América 
Centenario, l’Argentine a 
terminé l’année au sommet 
du classement masculin.

01
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Après avoir proclamé que 2016 était la meilleure année de sa carrière, Cristiano Ronaldo  
a conforté son statut de star des douze derniers mois en remportant le premier trophée  
« The Best – Joueur de la FIFA » à l’occasion d’une cérémonie mémorable à Zurich.

L’édition inaugurale des 
« The Best – FIFA Football 
Awards », organisée dans 
les studios tpc de Zurich 
et présentée par l’actrice 
américaine Eva Longoria 
ainsi que l’animateur de 
télévision allemand Marco 
Schreyl, a vu le Président de 
la FIFA Gianni Infantino venir 
en personne remettre son 
trophée à Cristiano Ronaldo.

Âgé de trente-et-un ans, 
l’attaquant a enrichi son 
palmarès de quatre titres  
en 2016, remportant 
notamment la Ligue des 
Champions de l’UEFA avec 
le Real Madrid au terme 
d’une finale lors de laquelle 
il a été l’auteur du tir au but 
décisif face au rival de l’Atlé-
tico de Madrid. Il est ensuite 
entré dans les annales de 
son pays, le Portugal, en le 
menant au premier sacre 
continental de son histoire 
lors de l’UEFA EURO 2016. 

THE BEST – FIFA FOOTBALL AWARDS 2016 
9 JANVIER 2017

RONALDO À L’HONNEUR  
POUR LA PREMIÈRE ÉDITION

Ronaldo couronne donc cette 
année exceptionnelle – même 
par rapport à ses standards 
habituels – en étant nommé 
meilleur joueur du monde.

Auteur par ailleurs d’un  
faramineux total de  
cinquante-cinq buts toutes 
compétitions confondues 
sur l’ensemble de l’année 
civile, il est sans aucun doute 
le légitime vainqueur du 
trophée « The Best – Joueur 
de la FIFA 2016 », qui lui a 
été attribué avec 34,54% des 
votes devant le pensionnaire 
du FC Barcelone Lionel Messi 
(26,42%) et celui de l’Atlético 
de Madrid Antoine Griezmann 
(7,53%).

Sans surprise, il se retrouve 
également au sein du 
FIFA FIFPro World11, une 
nouvelle fois majoritairement 
composé des stars du Real et 
de Barcelone, les deux géants 
espagnols.

The Best – Joueur de la FIFA 2016 
Cristiano Ronaldo (POR)

The Best – Joueuse de la FIFA 2016 
Carli Lloyd (USA)

The Best – Entraîneur de la FIFA 
2016 pour le football masculin
Claudio Ranieri (ITA)

The Best – Entraîneur de la FIFA 
2016 pour le football féminin 
Silvia Neid (GER)

Prix Puskás de la FIFA 
Mohd Faiz Subri (MYS)

Distinction Fair-play de la FIFA 
Atlético Nacional 

Prix de la FIFA pour une  
carrière exceptionnelle 
Falcão (BRA)

Prix des Supporters de la FIFA
Supporters de Liverpool et du Borussia 
Dortmund

FIFA FIFPro World11

Manuel Neuer (GER)
Daniel Alves (BRA)
Gerard Piqué (ESP)
Sergio Ramos (ESP)
Marcelo (BRA)
Luka Modrić (CRO)
Toni Kroos (GER)
Andrés Iniesta (ESP)
Lionel Messi (ARG)
Luis Suárez (URU)
Cristiano Ronaldo (POR)

DISTINCTIONS

Les plus grands noms du monde de football 
se sont réunis à Zurich pour la première 
édition des The Best – FIFA Football Awards, 
dont l’attaquant du Real Madrid et du 
Portugal Cristiano Ronaldo et l’Américaine 
Carli Lloyd, victorieuse de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2015™.

La milieu de terrain améri-
caine Carli Lloyd s’est quant 
à elle adjugée le trophée 
« The Best – Joueuse de la 
FIFA 2016 », une deuxième 
récompense individuelle 
consécutive après le titre 
de Joueuse Mondiale de la 
FIFA l’an passé.

De son côté, Claudio  
Ranieri a été récompensé 
de son formidable travail  
à la tête du club de  
Leicester City – qu’il a 
mené jusqu’à un sacre pour 
le moins inattendu en Pre-
mier League anglaise – en 
recevant le trophée « The 
Best – Entraîneur de la 
FIFA 2016 pour le football 
masculin ». Silvia Neid en 
a gagné l’équivalent chez 
les femmes en permettant 
à l’Allemagne de monter 
sur la plus haute marche 
du podium lors du Tournoi 
Olympique de Football 
féminin à Rio. 

Mohd Faiz bin Subri, meneur 
de jeu malaisien du Penang 
FA, a été l’auteur d’un im-
probable coup franc lointain 
qui lui a valu de recevoir le 
Prix Puskás de la FIFA pour 
le plus beau but de l’année. 
Le Brésilien Falcão, qui a 
dédié vingt-sept années 
de sa vie au futsal – dont 
il est devenu une véritable 
légende vivante –, s’est pour 
sa part vu remettre le Prix 
de la FIFA pour une carrière 
exceptionnelle.

La Distinction Fair-play de la 
FIFA, décernée à l’Atlético 
Nacional, a été l’occasion  
de rendre un poignant  
hommage. Les Colombiens 
ont en effet demandé à la 
CONMEBOL que la Copa 
Sudamericana 2016 soit 
attribuée au club brésilien 
de Chapecoense, qui a vu 
son équipe et sa direction 
décimées par un tragique ac-
cident d’avion en novembre 
alors qu’il s’apprêtait à dis-
puter la finale de l’épreuve. 
 
La dernière récompense de 
la soirée était le Prix des 
Supporters de la FIFA, offert 
aux fans de Liverpool et du 
Borussia Dortmund pour leur 
interprétation conjointe de 
You’ll Never Walk Alone  
en mémoire des victimes 
d’Hillsborough. n
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Lancée dans le cadre de  
l’héritage laissé par la Coupe  
du Monde Féminine U-20 de  
la FIFA en Papouasie-Nouvelle-Guinée,  
la campagne « #ENDviolence » vise  
à changer les perceptions vis-à-vis des 
femmes et de la violence dans dix pays 
du Pacifique. 
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des produits dans les domaines les plus importants 
pour les footballeurs : l’équipement, la surface de jeu, 
la technologie et les services auxquels ils ont recours.

L’objectif du programme est d’améliorer le football 
et de protéger les joueurs, les clubs et les fédérations 
en recommandant des produits qui répondent aux 
critères de sécurité et de qualité les plus exigeants.

ACTIVITÉS 2016
Le département mène actuellement une étude 
de faisabilité incluant des expériences au niveau 
des arbitres, des assistants vidéos et des normes 
pour les performances électroniques et les 
systèmes électroniques de suivi et d’évaluation des 
performances. Les programmes en place mettent 
continuellement à jour les références techniques telles 
que le nouveau manuel de test pour les surfaces en 
gazon artificiel, et mène des recherches pertinentes 
notamment sur le comportement aérodynamique des 
ballons de football ou l’augmentation de la précision 
des systèmes de technologie sur la ligne de but.

ARBITRES ASSISTANTS VIDÉO

En mars 2016, l’IFAB a convenu dans les principes 
que les tests vidéos basés sur un protocole précis 

Le département Innovation technologique du football 
couvre deux domaines principaux : les innovations et 
le Programme Qualité de la FIFA.

 INNOVATION TECHNOLOGIQUE  
 DU FOOTBALL

Les innovations changent notre quotidien. Avec 
la mise en œuvre de la technologie sur la ligne de 
but en 2012, la technologie a également fait une 
entrée remarquée dans le football. Les nouvelles 
idées et les évolutions techniques sont la force 
motrice pour l’industrie du football afin d'améliorer 
le confort de jeu ainsi que les aspects de sécurité et 
de performance pour les joueurs. Le département 
Innovation technologique du football de la FIFA couvre 
le processus allant de l’identification des besoins 
des parties prenantes du football aux analyses de 
faisabilité des innovations, en passant par l’élaboration 
de normes standards au niveau mondial et leur mise 
en œuvre dans le football.

 PROGRAMME QUALITÉ  
 DE LA FIFA

Le Programme Qualité de la FIFA propose une norme 
internationalement reconnue et fiable pour la qualité 

seront la meilleure façon de comprendre dans son 
ensemble les avantages et les inconvénients de 
l’assistance vidéo.

Depuis lors, la FIFA a mené des tests lors de 
matches amicaux disputés aux Pays-Bas et en Italie 
ainsi qu’au siège de la FIFA à Zurich avec pour 
objectif de vérifier si l’introduction des arbitres 
assistants vidéos constituerait une amélioration 
pour le football.

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES  
DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
DES PERFORMANCES

Les systèmes électroniques de suivi et d’évaluation 
des performances, qui incluent les technologies 
optiques et portables, sont utilisés pour enregistrer, 
contrôler et améliorer les performances des joueurs et 
des équipes.

En mars 2015, l’IFAB a décidé d’autoriser la 
technologie portable dans le football. La FIFA a invité, 
en octobre 2016, les industriels au siège de la FIFA 
pour comprendre davantage le fonctionnement de 
ces systèmes. Après une large consultation avec 
une groupe d’experts, la FIFA a lancé une étude 
de validation des systèmes électroniques de suivi 
et d’analyse des performances pour déterminer la 
précision et la cohérence des systèmes actuellement 
sur le marché.

PROGRAMME QUALITÉ  
DE LA FIFA POUR LE  
GAZON ARTIFICIEL

Depuis le lancement du nouveau manuel de test en 
octobre 2015, le Programme Qualité de la FIFA pour le 
gazon artificiel a franchi une nouvelle étape au niveau 
des tests sur les surfaces en gazon artificiel. En menant 
des recherches constantes sur les tests mécaniques 

de produits et de composants ainsi que sur les tests 
biomécaniques avec les joueurs sur diverses surfaces 
de jeu, le Programme Qualité de la FIFA pour le gazon 
artificiel cherche à améliorer la qualité des terrains et 
à assurer un niveau de performance et de sécurité 
maximum pour les joueurs. L’équipe du Programme 
Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel a également 
soutenu le COL dans l’aménagement et la préparation 
de terrains en gazon artificiel utilisés pour la Coupe 
du Monde U-17 Féminine de la FIFA en Jordanie.

PROGRAMME QUALITÉ DE  
LA FIFA POUR LES BALLONS  
DE FOOTBALL

L’année 2016 a été chargée pour le Programme 
Qualité de la FIFA pour les ballons de football 
avec le lancement de directives pour le football de 
jeunes établissant les tailles et poids des différentes 
catégories d’âge après une consultation complète 
des partenaires industriels et du football. Par ailleurs, 
un programme de recherche sur quatre ans sur 
la stimulation du comportement aérodynamique 
des ballons de football s’est poursuivi tandis que le 
potentiel du balayage 3D nouvelle génération pour 
les évaluations de la qualité de ballons a fait l’objet de 
nouvelles recherches.

PROGRAMME QUALITÉ DE LA  
FIFA POUR LA TECHNOLOGIE  
SUR LA LIGNE DE BUT

En 2016, la technologie sur la ligne de but a été 
essentiellement utilisée lors de l’EURO 2016, de la 
Ligue des Champions de l’UEFA, de la Copa América 
Centenario, de la Coupe du Monde des Clubs ainsi 
que dans le cadre de quatre grands championnats 
en Europe. Grâce au Programme Qualité de la FIFA 
pour la technologie sur la ligne de but, toutes les 
installations ont été testées et ont satisfait aux critères 
établis dans les Lois du Jeu. n

01 / Les arbitres assistants vidéo 
ont fait l’objet de tests lors de 
matches amicaux, mais aussi au 
siège de la FIFA.
02 / Le Programme Qualité 
de la FIFA pour le gazon 
artificiel a contribué à faciliter 
l’aménagement de terrains 
synthétiques pour la Coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA.

02

 LA FIFA, LEADER DANS LA 
TECHNOLOGIE DU FOOTBALL
L’année 2016 a été une année importante pour le département Innovation technologique du football de la FIFA avec 
ses avancées notoires en matière d’arbitrage vidéo, de technologie de la ligne de but et de technologie portable.

 INNOVATION TECHNOLOGIQUE DU FOOTBALL

01
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 AFC CAF CONCACAF CONMEBOL OFC UEFA TOTAL

1. Futuro III  
(instructeurs techniques)

4 3 2 1 1 3 14

1. Futuro III  
(instructeurs physiques)

4 3 2 1 1 3 14

1. FUTURO III (instructeurs  
de futsal et de beach soccer)

 1 1 1  3

2. Cours pour arbitres au sein 
des associations – arbitres/
instructeurs (hommes et femmes)

45 50 28 9 11 15 158

2. Cours pour femmes arbitres au 
sein des associations membres 

5  5   2 6 18

2. Cours pour arbitres au sein 
des associations membres  
(futsal et beach soccer)

8 3  1 4 1 10 27

3. Activités dans les 
confédérations

25 13 5 7 6  2 58

TOTAL 91 77 39 25 21 39 292

SÉMINAIRE 
POUR  

INSTRUCTEURS

COURS  
RÉGIONAUX 

POUR  
INSTRUCTEURS  

D’ARBITRES  
(FUTURO III)

 COURS  
POUR ARBITRES  

AU SEIN DES 
ASSOCIATIONS  

MEMBRES

Techniquement, physiquement et médicalement, le 
professionnalisme de la préparation des arbitres est 
un élément essentiel de l’intense travail qu’effectue 
l’instance dirigeante du football mondial pour que 
ses compétitions soient dirigées par les meilleurs 
éléments.

La formation a été intensifiée pour davantage 
d’homogénéité et de cohérence dans l’interprétation 
des Lois du Jeu. Lors de nombreux séminaires et 
à l’occasion des tournois eux-mêmes, des séances 
théoriques sont organisées pour que les décisions des 
arbitres soient les meilleures possibles. Ces séances 
sont l’occasion d’aller dans le détail et d’analyser des 
situations de matches de manière dynamique, avec 
des questionnaires vidéo, des discussions de groupe 
et des tests sur les Lois du Jeu. Six domaines font 
l’objet de toute l’attention des instructeurs :
• Placement et lecture du jeu
• Incidents dans la surface de réparation
• Charges/tacles
• Fautes tactiques
• Mains
• Hors-jeu
Le rythme du jeu étant de plus en plus élevé, les 
arbitres doivent eux aussi travailler leur vitesse afin 
de pouvoir toujours être bien placés pour prendre 
leurs décisions. Ils suivent donc des programmes 
d’entraînement intensifs et se soumettent à des tests 
physiques et examen médicaux afin de s’assurer qu’ils 
soient au meilleur de leur forme. Un programme de 
prévention des blessures ainsi que des séances de 
récupération – incluant des massages obligatoires – 
sont parmi les principales avancées dans ce domaine, 
et le nombre de blessures contractées par les arbitres 
avant, pendant et après les matches a ainsi pu être 
considérablement réduit.

Une étroite collaboration avec la sous-division 
Technique de la FIFA permet aussi d’éclairer les 
arbitres sur les tactiques des équipes, ce qui les aide à 
anticiper leur placement et lire le jeu.

01 / Le Programme d’assistance 
à l’arbitrage (RAP) continue 
d’aider à améliorer la qualité  
de l’arbitrage au haut niveau.
02 / Le concept « enseigner 
aux enseignants » est la pierre 
angulaire de la philosophie 
du RAP.

EN 2016, UN TOTAL 
DE 292 COURS ONT 
ÉTÉ DISPENSÉS :

Grâce à des séances pratiques avec des équipes, 
les arbitres peuvent également se concentrer sur 
des aspects comme la protection des joueurs et le 
respect du jeu et de l’image du football, contribuant 
là aussi à l’homogénéité des prises de décisions et à la 
compréhension des différentes cultures et mentalités.  
Les retours immédiats ainsi que les analyses vidéo  
des instructeurs sur le terrain aident les arbitres à 
s’améliorer et apprendre de leurs erreurs.

 DÉVELOPPEMENT  
 DE L’ARBITRAGE

Le programme d’assistance à l’arbitrage (RAP), approuvé 
fin 2007 par le Comité Exécutif de la FIFA (ancêtre du 
Conseil de la FIFA), suit les principes généraux suivants :
• Aider les associations membres de la FIFA à améliorer 

le niveau des arbitres d’élite
• Soutenir la mise en place de cours et compétitions  

au sein des confédérations
• Soutenir la préparation des arbitres pour les 

compétitions de la FIFA, en particulier la Coupe  
du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™

ACTIVITÉS AU SEIN  
DES CONFÉDÉRATIONS

La philosophie des formations dispensées dans le  
cadre du programme d’assistance à l’arbitrage se base  
sur le concept « enseigner aux enseignants ».  
En d’autres termes, le savoir emmagasiné lors de ces 
formations FIFA est transmis aux instructeurs et autres 
arbitres des associations membres. 

La mission première des formations est l’amélioration 
des niveaux théorique et pratique des instructeurs afin 
d’augmenter le niveau d’ensemble des arbitres. 

Cette approche pyramidale permet de tendre vers  
le but ultime de l’arbitrage mondial : l’uniformité dans 
l’interprétation et l’application des Lois du Jeu. n

OBJECTIF COUPE  
DU MONDE
À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019™, la FIFA innove en préparant ensemble les hommes  
et les femmes qui arbitreront les matches de ses deux compétitions phare.

ARBITRAGE 

01

02
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UNE COUVERTURE TV  
DE HAUTE QUALITÉ
En 2016, la sous-division des Services TV de la FIFA a poursuivi ses efforts consistant à diffuser tous  
les événements et autres activités de la FIFA à un public aussi large que possible, tout en proposant 
une expérience de visionnage de haute qualité aux supporters du monde entier. Grâce à la vente  
des droits médias pour les compétitions phares de la FIFA, la sous-division a également continué  
de générer des revenus essentiels pour que la FIFA puisse continuer à mener à bien ses activités  
dans le développement du football et la gouvernance dans le monde entier.

TÉLÉVISION

La Coupe du Monde des Clubs de 
la FIFA a permis aux fans du monde 
entier de voir les meilleures équipes 
de club en action.
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VENTES ET DISTRIBUTION

L’équipe des Ventes et Distribution a connu en 2016 
une autre année fructueuse avec la conclusion 
d’accords importants, par exemple en France, où 
TF1et BeIN Sports ont acquis les droits de diffusion 
des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde  
de la FIFA™, la Coupe des Confédérations de la  
FIFA 2017 et la Coupe du Monde Féminine de la  
FIFA 2019™.

Ailleurs dans le monde, d’autres accords ont été 
signés pour les événements de la FIFA en 2016 et 
2017, ce qui fait que ces événements seront couverts 
dans 188 territoires. La couverture de l’e-Sport a 
encore progressé en 2016 et la FIFA Interactive World 
Cup a été diffusée auprès d’audiences numériques 
dans cent territoires.

Fin 2016, le département a lancé un autre appel 
d’offres pour les droits de la Coupe du Monde, y 
compris en Russie, hôte de l’édition 2018. L’équipe 
a terminé l’année en se chargeant de la distribution 
du dernier événement de la FIFA, les The Best – FIFA 
Football Awards, qui ont eu lieu en janvier 2017.

SERVICES AUX DIFFUSEURS 

En 2016, l’équipe des Services aux diffuseurs s’est 
concentrée sur la gestion des relations avec plus 
de 140 détenteurs de droits médias (TV, haut 
débit, mobile radio) couvrant 190 territoires.

Le département a été présent lors de tous les 
événements de la FIFA en 2016 – que ce soit en 
Colombie, en Jordanie, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée ou à Kazan pour le tirage au sort de la 
Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017. 

L’année 2016 aura également vu l’accélération 
des préparatifs de la Coupe des Confédérations 
de la FIFA 2017 et de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2018™ en Russie. Une partie importante de 
ce travail a inclus l’élaboration de directives, telles 
que le manuel de droits médias – un document 
récapitulant les règles de production et de 
commercialisation que les radiodiffuseurs devront 
observer en 2018. Un certain nombre de services 
essentiels ont également fait l’objet d’un appel 
d’offres, tels que l’audimétrie et les services de 
supervision TV/Internet. 

FIFA FILMS

2016 a été une année faste pour FIFA Films et 
les plateformes numériques et les exigences de 
production de la FIFA. Pour la première fois, FIFA 
Films a envoyé une équipe de tournage lors de tous 
les événements de la FIFA, produisant des images 
des compétitions aux États-Unis, en Colombie, 
en Jordanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
Japon – ainsi que des événements tenus en Suisse 
et au Mexique. Les images recueillies lors de ces 
événements ont été utilisées pour alimenter les 
plateformes médias sociaux de la FIFA ou en vue 
de productions plus longues, pour les partenaires, 
les activités transdivisionnelles, le transfert des 
connaissances et l’héritage. 

Au niveau de la Coupe du Monde, l’émission TV 
Russia Monthly a continué de faire tous les mois  
le point sur les préparatifs en Russie et ses images 
ont été utilisées par les détenteurs de droits 
médias et sur les plateformes de la FIFA. Des 
affiches animées pour les onze villes hôtes ont été 
produites pour la télévision et une exploitation 
numérique ainsi que des versions animées de la 
mascotte officielle. FIFA Films a également dirigé la 
cérémonie télévisée du tirage au sort de la Coupe 
des Confédérations de la FIFA 2017, tenu  
en novembre à Kazan.

Une nouvelle offre commerciale, Gold Stars, a été 
produite et les ventes ont commencé au dernier 
trimestre 2016. FIFA Films a continué de gérer la 
chaîne YouTube de la FIFA, qui compte maintenant 
plus d’1,5 million d’abonnés, tandis que l’émission 
hebdomadaire FIFA Football weekly est toujours 
distribuée dans le monde entier. Le documentaire 
Heroes: the Story of the FIFA Women’s World Cup 
a été également mis à jour.

FIFA Films continue également de mettre sous 
licence des documents d’archives dans un cadre 
commercial tout en servant les diverses parties 
prenantes. La modernisation technique des 
archives se poursuit et la deuxième phase du projet 
d’indexation a été lancée – prévoyant l’inclusion 
de métadonnées détaillées lors des matches de 
toutes les compétitions de la FIFA au fil des ans. 
En parallèle, la FIFA a continué d’accroître ses 
acquisitions, obtenant notamment cette année  
des bobines couleur de la Coupe du Monde de  
la FIFA 1958.

 PRODUCTION POUR LES  
 DIFFUSEURS HÔTES

L’écosystème de la technologie de diffusion étant 
en constante évolution et explorant de nouvelles 
options, à l’image de l’UHD (TV ultra haute 
définition) – qui est à l’ordre du jour depuis la 
Coupe du Monde 2014 –, le HDR (high dynamic 
range) et l’audio immersif ont été les principaux 
thèmes traités par l’équipe chargée de Production 
de diffusion hôte en 2016. La question de savoir 
si la FIFA devra adopter certaines ou toutes ces 
améliorations de productions pour la Coupe 
du Monde 2018 afin de rester à la pointe de la 
couverture du football international nécessite une 
analyse approfondie des tendances du marché, 
d’écouter les détenteurs de droits médias et de 
solliciter et stimuler les fournisseurs. 

Les images TV produites et distribuées de Kazan 
fin novembre 2016 ont préparé le terrain pour la 
Coupe des Confédérations de la FIFA 2017, qui 
constituera la plateforme adéquate pour valider 
les choix technologiques de la sous-division TV de 
la FIFA.

Au total, 124 matches joués sur quatre continents 
ont été diffusées à une audience mondiale 
en 2016, ainsi que plus de 1 000 minutes de 
séquences récapitulant les meilleurs moments. 
La promotion du football féminin a été soutenue 
par une couverture haut de gamme des deux 
compétitions de jeunes organisées en Jordanie et 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Colombie, la 
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA bénéficié 
d’une couverture à onze caméras, et FIFA TV a 
activement contribué à renforcer les connaissances 
et compétences du personnel de radiodiffusion 
local. Enfin, la Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA au Japon a clos l’année en beauté avec une 
impressionnante production à 25 caméras. n

01 / La Coupe du Monde 
Féminine U-17 de la FIFA est 
l’un des nombreux événements 
couverts en 2016 par l’équipe de 
la FIFA chargée des Services aux 
diffuseurs.
02 / L’équipe chargée de la 
Production de diffusion hôte 
a continué d’explorer les 
possibilités offertes par l’UHD,  
le HDR et l’audio immersif.

Plus de 

190 
détenteurs
de droits médias couvrant 
190 territoires 

Plus de 
1,5 million 
d’abonnés à la chaîne 
YouTube de la FIFA

124 
matches des compétitions 
de la FIFA retransmis sur 
quatre continents 

188 
territoires ont couvert des 
événements de la FIFA
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01 / L’équipe des services 
Marketing de la FIFA a dirigé la 
conception de la marque des The 
Best – FIFA Football Awards.
02 / Le « Krasava » d’adidas est 
le ballon officiel de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA 2017.
03 / Coca-Cola a soutenu la 
campagne de vote pour choisir la 
mascotte de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2018™.

04 / La « Bud Alcohol Free 
Countdown Clock » de Kazan  
est l’une onze horloges de ce 
type en Russie.
05 / Alfa-Bank est le premier 
Supporter régional européen  
de la Coupe du Monde de la  
FIFA 2018™.
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C’EST EN FORGEANT QU’ON 
DEVIENT FORGERON
Tout au long de cette année cruciale et mouvementée qu’a été 2016, les services Marketing de la FIFA ont 
continué de fournir des droits de sponsoring aux affiliés commerciaux de la FIFA, d’interagir avec les supporters 
et de faire en sorte qu’ils vivent pleinement les événements de la FIFA, d’offrir aux visiteurs le meilleur accueil 
possible et de lancer des marques ambitieuses et uniques en lien avec les événements de la FIFA.

SERVICES MARKETING

Dans le cadre de son travail, la sous-division des 
services Marketing a notamment développé cette 
année la marque The Best – FIFA Football Awards,  
qui vise à récompenser l’élite suprême du football 
mondial et à célébrer les stars d’hier et d’aujourd’hui.

POUR LE FOOTBALL  

La collaboration et le dialogue permanents de la FIFA 
avec ses affiliés commerciaux sont déterminants afin 
de développer le jeu et d’améliorer l’expérience de 
football fournie aux supporters. En voici quelques 
exemples choisis sur les douze derniers mois.

PARTENAIRES FIFA

ADIDAS

« Krasava » est le terme familier qu’utilisent les 
supporters russes pour exprimer leur admiration à 
l’égard d’un joueur auteur d’une action spectaculaire – 
but somptueux ou autre coup d’éclat individuel. C’est 
aussi le nom qui a été donné au ballon officiel de la 
Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 conçu par 
adidas, partenaire de la FIFA, et présenté officiellement 
le 11 novembre.  

 COCA-COLA

Historiquement, Coca-Cola a 
toujours été un soutien de premier 
plan des mascottes officielles de la 
Coupe du Monde de la FIFA™ et il 
n’en a pas été autrement en 2016. 
Coca-Cola a fait la promotion de 
l’exceptionnelle campagne de vote 
pour la mascotte de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2018™ sur ses 
réseaux sociaux, très populaires 
en Russie, et créé un contenu de 
marque que les supporters de football 
ont pu partager sur leurs comptes 
personnels. 

 HYUNDAI/KIA

Hyundai et Kia ont apporté un soutien logistique 
lors des différents événements de la FIFA organisés 
en 2016 en mettant à disposition des véhicules 
dernier cri avec entre autres trente-cinq voitures et 
minibus pour le tirage au sort officiel de la Coupe 
des Confédérations de la FIFA, Russie 2017 ou 
encore soixante-cinq véhicules pour la coupe du 
Monde Féminine U-17 de la FIFA, Jordanie 2016. 

VISA

Le 8 novembre, la FIFA a permis – via les pré-ventes 
VISA mises en place dans le cadre de l’étroite 
collaboration liant l’instance avec son partenaire 
VISA – aux supporters de se procurer les premiers 
billets pour la Coupe des Confédérations de la FIFA 
2017. Des billets pour tous les matches – dont le 
match d’ouverture, la finale et les matches de l’équipe 
nationale russe – ont ainsi été mis à disposition sur 
FIFA.com/tickets. Des packages par ville hôte – Kazan, 
Moscou, Sotchi et Saint-Pétersbourg – ont aussi été 
proposés aux détenteurs de carte VISA. 

WANDA GROUP

En 2016, Wanda Group est devenu la première société 
chinoise à être Partenaire FIFA. L’accord signé par 
Wanda Group lui confère le plus haut niveau de droits 
de sponsoring pour les quatre prochaines éditions de 
la Coupe du Monde de la FIFA™. La collaboration a 
été officialisée le 18 mars au siège de la FIFA à Zurich 
en présence du Président de la FIFA, Gianni Infantino, 
et du président de Wanda Group, Wang Jianlin.

SPONSORS DE LA COUPE 
DU MONDE DE LA FIFA™

BUDWEISER

Le 26 novembre, Gianni Infantino et la Secrétaire 
Générale de la FIFA, Fatma Samoura, ont dévoilé à 
Kazan – à proximité du Kremlin, sur les berges de la 
Volga – la « Bud Alcohol Free Countdown Clock », 
l’horloge officielle pour le compte à rebours de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. 

SUPPORTERS RÉGIONAUX 
DE LA COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA

ALFA-BANK

Le 18 juillet, la banque russe Alfa-Bank est devenue 
le premier Supporter régional européen de la Coupe 
du Monde de la FIFA. Elle lancera des initiatives de 
sponsoring autour de la Coupe des Confédérations 
de la FIFA 2017 et de la Coupe du Monde de la FIFA 
2018™ dans ses 745 bureaux et succursales à travers 
le territoire russe et le continent européen. Les invités 
du tirage au sort de la Coupe des Confédérations de 
la FIFA organisé à Kazan ont d’ailleurs pu profiter du 
premier service proposé par la banque : un distributeur 
automatique de billets.

MCDONALD’S

Le 1er juin, devant Gianni Infantino et Vladimir 
Poutine, président de la Fédération de Russie, 
McDonald’s a lancé conjointement avec le Comité 
Organisateur Local la campagne de recrutement 
des bénévoles pour la Coupe des Confédérations 
de la FIFA 2017 et la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™. Dans le cadre de l’événement, 
McDonald’s a informé les personnes présentes des 
gestes et comportements à adopter pour travailler 
avec des personnes en situation de handicap. Un 
programme qui se poursuivra lors de la sélection 
finale des bénévoles.

DÉTENTEURS DE LICENCE 
DE MARQUE

 HUBLOT

Forte d’une relation déjà très marquée avec la 
FIFA, la société d’horlogerie de luxe Hublot, qui 
allie tradition et innovation, sera une nouvelle 
fois le chronométreur officiel des tournois de la 
FIFA organisés en Russie et fournira à cet égard 
l’horloge officielle.
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02 / Zabivaka, la mascotte 
officielle de la Coupe  
du Monde de la FIFA, 

Russie 2018™.
03 / Plus de 2,3 millions de 

gamers ont participé  
à la FIFA Interactive  

World Cup 2016. 

 NIELSEN

La FIFA a scellé un partenariat avec la société 
Nielsen, spécialisée dans la mesure et l’analytique, 
afin qu’elle fournisse les études de marché 
officielles de la Coupe des Confédérations de  
la FIFA 2017 et de la Coupe du Monde de la  
FIFA 2018™. 

 PANINI ET EA

Panini et EA ont lancé leurs produits annuels de 
promotion du football mondial : deux nouvelles 
collections Panini FIFA 365 et le jeu FIFA 17, muni 
désormais du système Frostbite™, un des moteurs  
les plus utilisés actuellement dans l’industrie des  
jeux vidéo.

PROGRAMMES 
PHILATÉLIQUE ET 
NUMISMATIQUE DE  
LA COUPE DU MONDE  
DE LA FIFA 2018™

Après Marka en 2015, la FIFA a confié son programme 
philatélique commémoratif officiel à Bolaffi. Pour son 
programme numismatique, elle a désigné la Banque 
centrale de la Fédération de Russie et la MDM.

TAITTINGER

Toute victoire s’accompagne forcément d’un bon 
champagne. En renouvelant son partenariat avec la 
FIFA, la maison de vin de Champagne Taittinger s’est 
engagée à fournir le champagne officiel de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 2018™.  

SEULE LA PERFECTION  
EST SATISFAISANTE

La sous-division des services Marketing de la FIFA 
travaille jour et nuit pour améliorer l’expérience des 
supporters.

 BILLETTERIE

Le département Billetterie de la FIFA travaille sans 
relâche pour améliorer le service clients – à travers des 
prestations telles que la livraison à domicile des billets 
de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 ou 
l’application mobile permettant de commander des 
billets pour toutes les compétitions de la FIFA. Les 
opérations de billetterie sont cruciales pour renforcer 
les liens avec les supporters et exploiter pleinement le 
potentiel de revenus des compétitions phares de la FIFA.  

 HOSPITALITÉ

Le programme d’hospitalité commerciale de la Coupe 
du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Papouasie-
Nouvelle-Guinée 2016 – articulé autour de produits tels 
que les loges d’entreprises, les packages ultimate et les 
packages de compétition – a connu un grand succès, 
enregistrant des ventes records. Dans le cadre du 
programme d’hospitalité mis en œuvre pour la Coupe 
du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2016, des loges 
d’entreprises et des salons ont été proposés aux affiliés 
de la FIFA et à des tiers. 

L’année 2016 a également marqué le lancement des 
préparatifs des programmes d’hospitalité commerciale 
de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 et de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2018™ en Russie, qui ont 
eux-mêmes été commercialisés respectivement à partir 
d’octobre et d’avril. 

 MERCHANDISING

Pour garder un souvenir des émotions que leur auront 
procurées la Coupe des Confédérations de la FIFA 
2017 et la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, 
les amateurs de football du monde entier pourront 
commander des produits en lien avec ces compétitions 
dans la boutique officielle en ligne de la FIFA sur  
FIFA.com. Ils y trouveront Zabivaka™, la mascotte 
officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, 
mais aussi toute une série d’autres produits dérivés de 
chacune des deux compétitions, comme les maillots 
des équipes nationales qui leur permettront d’afficher 
fièrement leur soutien à leur pays.

ENGAGÉS !

Pour les services Marketing de la FIFA, l’engagement 
des supporters n’est pas juste un concept ; il s’agit 
d’une réalité quotidienne.

 FAN FOCUS GROUP

Les 27 et 28 octobre, le siège de la FIFA a reçu la 
visite de cinquante supporters venus de vingt-deux 
pays dans le cadre du Fan Focus Group 2016. Ces 
cinquante invités avaient été sélectionnés pour 
la qualité de leurs idées, au terme d’une vaste 
campagne menée pendant l’été sur différents sujets 
liés au football. Ils ont collaboré avec la FIFA lors 
d’ateliers et de groupes de travail pour l’aider à 
mieux appréhender et relever les défis spécifiques 
du football. La FIFA entend s’appuyer sur le Fan 
Focus Group pour mieux comprendre les supporters 
de football, ce qui nécessite une écoute préalable. 
Une fois le premier contact établi, elle concevra des 
approches et évaluera des propositions, montrant 
ainsi qu’elle place les supporters au premier plan.

VOTE POUR LA MASCOTTE 
OFFICIELLE

La mascotte officielle de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2018™ a été présentée au public le 2 octobre. 
Plus d’un million de personnes ont donné leur avis 
sur FIFA.com et lors d’une émission en direct sur la 
chaîne de télévision russe Channel 1, émission qui 
est venue conclure une période de vote de quatre 
semaines ainsi que le processus de création le plus 
participatif de l’histoire des mascottes officielles. 
La campagne de vote s’est adressée à des publics 
spécifiques dans le pays hôte, invitant les enfants 
à faire part de leurs préférences concernant les 

caractéristiques de la mascotte. Ensuite, des 
designers issus d’écoles spécialisées ou d’universités 
ont travaillé à leurs propres créations à partir des 
personnages les plus populaires. Sur plus de cent 
propositions, le chat vif et agile imaginé par Sofia 
Podlesnykh, le tigre audacieux et énergique créé  
par Valeria Taburenko et le loup charmeur et sûr  
de lui né sous la plume d’Ekaterina Bochavora  
ont été retenus pour le vote final. C’est finalement 
le loup qui a reçu le plus grand nombre de 
suffrages ; il a été baptisé Zabivaka (« celui qui 
marque » en russe), un nom qui ne pouvait être 
mieux choisi. La mascotte officielle jouera un rôle 
clé lors de la prochaine Coupe du Monde de la  
FIFA 2018™. En effet, la mascotte n’est pas 
uniquement appelée à promouvoir l’événement  
et à distraire les foules dans les stades, elle 
deviendra également une ambassadrice de la  
Russie et une « célébrité » mondiale. 

 FIFA INTERACTIVE WORLD CUP

En 2016, la FIFA et son Presenting partner EA 
SPORTS™ ont organisé la douzième édition de 
la FIFA Interactive World Cup (FIWC). Plus de 2,3 
millions de gamers à travers le monde ont participé 
aux qualifications en ligne pour l’édition 2016 du 
plus grand tournoi de jeu vidéo au monde. Seule une 
élite de trente-deux joueurs est parvenue à se hisser 
jusqu’à la Grande Finale organisée à New York. C’est 
finalement le Danois Mohamad Al-Bacha qui a été 
sacré champion de la FIWC après avoir 
battu l’Anglais Sean Allen 
lors de la Grande Finale 
disputée dans le prestigieux 
Apollo Theatre. Il a reçu 
son trophée des mains 
de David Villa, vainqueur 
de la Coupe du Monde 
de la FIFA™ et capitaine 
du New York City FC. 
Le Danois a également 
reçu un chèque de 
USD 20 000 et une 
invitation pour les The 
Best – FIFA Football 
Awards, la cérémonie 
de remise de prix 
annuelle de la FIFA 
organisée à Zurich et 
mettant à l’honneur 
les meilleurs joueurs de 
football du monde.  

01 / Les supporters peuvent à 
présent obtenir des billets pour 
la Coupe des Confédérations 
de la FIFA 2017 qui seront livrés 
directement à leur domicile.
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Ce tournoi officiel de la FIFA d’un autre genre offre 
aux supporters l’opportunité de vivre leur passion pour 
le football en interagissant avec les autres gamers 
férus de football à travers le monde.

CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ  
DE MARQUE

La sous-division des services Marketing de la FIFA 
est responsable de l’identité de marque des tournois 
et autres événements ou projets de la FIFA. Du 
lancement des préparatifs de l’événement à la 
remise du trophée officiel au vainqueur, la pleine 
réussite d’une compétition nécessite une stratégie 
de marque rigoureuse. En 2016, des identités de 
marque spécifiques avec emblème officiel et identité 

visuelle voire, dans certains cas, slogan officiel, affiche 
officielle et mascotte officielle à la clé, ont été lancées 
pour les compétitions suivantes : 

• Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, 
Colombie 2016

• Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, 
Papouasie Nouvelle-Guinée 2016

• Coupe du Monde des Clubs de la FIFA,  
Japon 2016

Les marques sont conçues par les services 
Marketing de la FIFA pour représenter les pays 
hôtes, mais aussi marquer les esprits et éveiller 
l’imagination de ses habitants. n

01 / Le Japon a accueilli 
sa deuxième Coupe du 

Monde des Clubs de la FIFA 
consécutive en décembre.
02 / Après avoir attiré une 
foule considérable à New 

York, la FIFA Interactive World 
Cup prendra la direction de 

Londres en 2017.
03 / La Coupe du Monde de 

Futsal de la FIFA 2016 a vu 
l’Argentine s’imposer.
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L’année 2016 a vu s’opérer des changements sans précédent pour la FIFA. Gros plan sur le travail des 
départements en charge des réglementations qui visent à améliorer l’administration du football.

1. CONCACAF

1 258 transferts entrants

558 demandes pour mineurs 

10 réclamations

2. CONMEBOL

2 186 transferts entrants

91 demandes pour mineurs 

353 réclamations

3. UEFA

8 341 transferts entrants

2 418 demandes pour mineurs

355 réclamations

4. CAF

945 transferts entrants

11 demandes pour mineurs 

97 réclamations

5. AFC

1 808 transferts entrants

213 demandes pour mineurs 

5 réclamations

6. OFC

8 transferts entrants

5 demandes pour mineurs 

0 réclamation
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STATUT DU JOUEUR

La principale tâche du département 
du Statut du Joueur est de gérer 
et de superviser efficacement le 
système de résolution des litiges 
alternatif établi sous l’égide de 
la FIFA. Le système jouit toujours 
d’une bonne réputation et la 
quantité des litiges portés par 
nos parties prenantes devant les 
différentes instances décisionnaires 
– que ce soit pour décision ou 
pour consultation – demeure 
élevée. Avec des structures stables 
et des procédures bien établies, 
les nombreux cas ont pu être 
traités efficacement. La nouvelle 
procédure accélérée pour le 
recouvrement des paiements a par 
ailleurs suscité des retours positifs 
de toutes les parties prenantes.  

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 
continue d’évaluer positivement le 
travail effectué par le système de 
résolution des litiges de la FIFA en 
confirmant la grande majorité des 
décisions rendues par les différents 
organes décisionnels.

Parmi les autres domaines de 
compétences du département du 
Statut du Joueur, les questions 
d’éligibilité – incluant les demandes 
de changement d’association – 
et les procédures de protection 
des mineurs méritent une 
attention toute particulière. 
Mais apporter aide et conseils 
aux différents membres de la 
communauté du football dans le 
cadre de l’application des divers 
règlements et de la jurisprudence 
fait également partie des activités 

quotidiennes du département. 
Enfin, le département conseille 
aussi régulièrement FIFA TMS pour 
garantir une application uniforme 
du règlement et un respect des 
principes de la FIFA.

TRANSFER  
MATCHING  
SYSTEM GMBH

En collaboration directe avec  
les associations membres et les 
clubs pour les aider à effectuer 
leurs transferts internationaux  
et à respecter les différents 
règlements applicables aux 
transferts de joueurs et à la 
circulation des mineurs, FIFA TMS 
améliore la transparence, l’intégrité 
et la gouvernance du marché des 
transferts.

UNE ANNÉE DE RÉFORMES SUR  
LE TERRAIN DE LA GOUVERNANCE

JURIDIQUE ET INTÉGRITÉ

ÉVÉNEMENTS ET 
COMPÉTITIONS 

Les experts de la FIFA en matière 
de sécurité ont supervisé 
diverses compétitions en 2016 : 
deux responsables sécurité 
ont été affectés aux Tournois 
Olympiques de Football à Rio, 
un coordonnateur s’est rendu à 
la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA en Colombie, quatre 
équipes de deux agents ont été 
affectées à la Coupe du Monde 
Féminine U-17 de la FIFA en 
Jordanie et à la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
enfin, deux responsables sécurité 
se sont rendus au Japon pour 
superviser la Coupe du Monde 
des Clubs de la FIFA.

De nombreuses inspections ont 
été également effectuées tout 
au long de l’année dans plusieurs 
pays où des compétitions de la 
FIFA ont eu lieu ou auront lieu, 
à savoir le Brésil, la Russie, la 
Jordanie, la France, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, le Japon, la 
République de Corée, les Émirats 
arabes unis et l’Inde. 

Les qualifications pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™ ont battu leur 
plein au cours de l’année – la 
compétition préliminaire de la 
zone Europe a débuté mi-2016, 
rejoignant ainsi les cinq autres 
confédérations qui avaient 
commencé leurs qualifications 

S’ATTAQUER À LA MANIPULATION  
DE MATCHES DANS LE FOOTBALL
En 2016, la FIFA a renforcé sa détermination pour ce qui est de lutter contre la manipulation de matches dans le 
football en organisant de nombreux cours et séminaires tout au long de l’année afin de protéger l’intégrité du football. 

INTÉGRITÉ ET SÉCURITÉ

FOOTBALL ET 
INTÉGRITÉ

L’initiative d’intégrité de 
la FIFA implique les 211 
associations membres et les 
six confédérations, mais aussi 
d’autres fédérations sportives 
internationales dans le cadre 
de programmes de prévention 
et d’éducation. En 2016, la 
priorité aura été d’aider les 
associations membres à acquérir 
les connaissances et capacités 
nécessaires pour pouvoir  
lutter contre la manipulation  
de matches de football au  
niveau national. 

Divers séminaires et autres 
réunions de développement de 
partenariats ont été menés avec 
les différents acteurs du monde 
du football afin d’analyser tous 
les aspects liés à la manipulation 
de matches et de trouver des 
solutions communes spécifiques 
pour les associations membres 
– à l’image des plateformes 
d’intégrité nationales. Des 
cours intitulés « former les 
formateurs » ont également été 
dispensés afin de permettre à 
leurs participants de mener à 
bien des formations en matière 
de prévention de la manipulation 
de matches au sein de leur 
association membre.

Plusieurs enquêtes ont été 
menées concernant des matches 
douteux, et le département 
Sécurité de la FIFA a fourni aux 

associations membres le soutien 
nécessaire pour mener à bien 
les processus d’établissement 
des faits et de demande de 
sanctions.  
En mars 2016, une table ronde 
sur l’intégrité a eu lieu au siège 
de la FIFA, a vu ses participants 
– venus des six confédérations 
–, le département Sécurité de la 
FIFA et la filiale de la FIFA Early 
Warning System (EWS) discuter 
du système des initiatives de 
collaboration et de stratégie 
en matière de lutte contre la 
manipulation de matches.

En avril et mai 2016, un nouveau 
programme de trois semaines 
a appris à un petit groupe de 
personnes à mener à bien 
des enquêtes administratives 
portant sur des soupçons de 
manipulation de matches. 

En septembre, la Sécurité  
de la FIFA a invité toutes  
les associations membres  
à participer à des séminaires 
régionaux visant à développer 
des programmes durables 
protégeant l’intégrité des matches.

Enfin, en octobre, le 
département a accueilli au siège 
de la FIFA des représentants issus 
de quatre continents impliqués 
dans le football de base et 
l’entraînement des jeunes dans 
le cadre d’un séminaire de trois 
jours axé sur l’éducation des 
jeunes joueurs et l’importance  
de l’intégrité dans le football.

en 2015. Des évaluations des 
risques et des menaces ont 
été réalisées pour toutes les 
rencontres en collaboration avec 
le département des Qualifications 
pour la Coupe du Monde de la 
FIFA™ et les Tournois olympiques, 
le département Sécurité de la 
FIFA et leurs homologues dans 
les confédérations concernées 
et, le cas échéant, les agents 
de sécurité pour les matches 
identifiés comme « à risque ».

Dans le but d’élargir en 
permanence notre réseau de 
professionnels dans le monde 
entier, la Sécurité de la FIFA a 
tendu la main aux associations 
membres et leur a demandé de 
soumettre des candidats pour 
le rôle de responsable sécurité 
de la FIFA. Les responsables 
nouvellement recrutés se sont 
réunis lors d’un séminaire de trois 
jours à Zurich en mai 2016. À 
l’issue de cette formation, huit 
ont été nommés responsables 
sécurité juniors pour la Coupe 
du Monde Féminine U-17 de la 
FIFA en Jordanie et la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

En mars, la version finale du 
manuel sur la sûreté et la 
sécurité a été livrée au Comité 
Organisateur Local de la 
Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™ dans le cadre 
de la deuxième publication des 
manuels de la Coupe du Monde 
de la FIFA™. n
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des informations uniques sur 
le marché des transferts. Au 
deuxième semestre 2016, il a été 
décidé que ces rapports seraient 
gratuits. Des rapports détaillés 
sont publiés régulièrement ; ils 
peuvent être téléchargés depuis  
www.fifatms.com.

FOOTBALL 
PROFESSIONNEL

Dans le cadre des réformes de la 
FIFA et notamment pour intensifier 
l’implication de la FIFA auprès des 
parties prenantes, le département 
Football professionnel a été créé  
en janvier 2016. L’établissement  
du département a été complété  
par la création de la Commission 
des Acteurs du Football, 
opérationnelle en 2017. 

Pour établir les différentes 
plateformes à disposition de la  
FIFA pour ses relations avec les 
parties prenantes du football 
professionnel, le département 
a activement participé aux 
assemblées générales, séminaires 
et conférences de l’Association 
européenne des clubs (ECA), de 
l’association des ligues de football 
professionnelles européennes 
(EPFL), de la FIFPro et du World 
League Forum (WLF) en 2016. 
De plus, le Forum semi-formel 
des parties prenantes du football 
professionnel a été établi pour 
diffuser diverses informations et 
agir en tant qu’organe consultatif 
sur des questions ayant trait 
au football professionnel. 
Réunissant des représentants de 
l’administration de la FIFA, de 
l’ECA, de la FIFPro et du WLF, le 
forum s’est réuni à quatre reprises 
en 2016. Il a contribué à améliorer 

la compréhension mutuelle ainsi 
qu’à expliciter et affiner le rôle 
de la Commission des Acteurs 
du Football. Il a enfin déterminé 
le besoin d’établir des chambres 
nationales de résolution des litiges 
dignes de ce nom, aboutissant à 
la création d’une feuille de route à 
l’échelle mondiale et au lancement 
de quatre projets pilotes au sein de 
différentes confédérations. 

Le département du Football 
professionnel aspire enfin à 
constituer une solide base 
de données sur le football 
professionnel et a ainsi mené ou 
mandaté diverses études (voir ci-
dessous), en plus de concevoir des 
vidéos de profilage de clubs visant 
à former et informer les parties 
prenantes du monde entier sur les 
différentes approches stratégiques 
de la gouvernance des clubs. De 
plus, un Panorama du football 
professionnel sera bientôt publié, 
et aspire à faire office de document 
de référence.

EN 2016, LES SUJETS  
D’ANALYSE ET DE  
RECHERCHE ONT ÉTÉ  
LES SUIVANTS :
• Modèles de gouvernance 

internationaux entre ligues  
et clubs

• Relations de gouvernance 
internationales entre employeur 
et représentants des employés

• Propriété étrangère des clubs
• Compétitivité des championnats 

nationaux
• Promotion/relégation
• Ligues transfrontalières
• Format et nombre de clubs 

au sein des championnats 
nationaux, et poids électoral 
accordé au football professionnel 

au sein des principaux organes 
des associations membres 

• Limitation de la taille des effectifs 
 

Un autre point important de l’année 
2016 est l’expansion du système 
d’octroi de licence aux clubs du 
monde entier avec l’aide des confé-
dérations. En particulier, la CONME-
BOL et l’OFC ont institutionnalisé 
ce système, tandis que la CAF et 
la CONCACAF ont assisté à un 
développement au niveau national. 
Aujourd’hui, les six confédérations 
ont établi un système d’octroi de 
licences pour leurs compétitions  
de clubs. 
En partenariat avec chacune  
des confédérations concernées,  
le département Football  
profes sionnel a organisé plusieurs 
séminaires régionaux en 2016 pour 
mondialiser le système. En outre, le 
département a soutenu vingt-et-
une missions au niveau national et 
également organisé des réunions au 
sein des confédérations avec les res-
ponsables de l’octroi de licence aux 
clubs et encouragé les partenariats 
entre la FIFA et les confédérations 
pour l’échange d’informations et de 
bonnes pratiques. Un concept a été 
élaboré et constitue dorénavant la 
base d’un nouveau Règlement de la 
FIFA sur l’octroi de licence aux clubs, 
qui s’accompagne d’outils aidant les 
responsables de l’octroi de licence 
aux clubs au niveau des confédéra-
tions et des associations membres 
à mettre en œuvre le programme. 
Cela servira de base pour que le  
système d’octroi de licences aux 
clubs se repositionne tel un outil  
de professionnalisation du football 
de clubs, et l’accent ne sera plus 
mis sur une stricte application 
réglementaire. Enfin, au niveau 
national, le département a aidé 
plusieurs associations membres au 
niveau de l’organisation structurelle 
du football professionnel et de 
l’établissement de championnats 
professionnels.

ITMS EN UN 
COUP D’ŒIL :

14 546 
transferts internationaux   

USD 4,78
milliards 
dépensés en transferts 
internationaux

820 
demandes de contribution 
de solidarité et 
d’indemnité de formation

3 296 
demandes relatives à des 
mineurs (90% acceptées)

 7 060 
requêtes enregistrées  
par le service d’assistance 
concernant des 
tâches éducatives et 
administratives

4 
conférences/séminaires 
par an  

 1 606 
dossiers de conformité 
traités

TMS 
associations membres et 
22 clubs visités par les 
équipes de FIFA TMS

Pour de plus amples informations sur les 
questions de statut du joueur, veuillez 

consulter notre section FAQ sur FIFA.com 

VUE  
D’ENSEMBLE

1 944 
réclamations ont été 

déposées auprès de la 
Chambre de Résolution 

des Litiges et de la 
Commission du Statut 

du Joueur, dont 201 en 
vertu de l’art. 12bis du 

Règlement du Statut et 
du Transfert des Joueurs 

(arriérés de paiement).  

3 338 
demandes déposées par 

des associations membres 
dans le cadre de  
la protection des  

mineurs (2 739 via  
TMS et 42 en dehors  

du système)

71
demandes 

d’enregistrement 
provisoire de joueurs 

après un transfert 
international

667
demandes d’informations 

au sujet des Statuts 
de la FIFA et d’autres 

règlements

68 
demandes de changement 

d’association soumises  
à la Commission du  

Statut du Joueur

2012 2012

NOMBRE DE TRANSFERTS
ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE

INDEMNITÉS DE TRANSFERTS
VERSÉES ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE
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 ITMS

Cette année, l’équipe chargée 
du développement du système 
de régulation des transferts 
internationaux (ITMS) a beaucoup 
travaillé pour apporter des 
améliorations au système, se 
concentrant notamment sur deux 
domaines :

Sécurité :
plusieurs mesures ont été mises 
en œuvre pour protéger la 
confidentialité et prévenir toute 
utilisation abusive des données 
contenues dans TMT.

Efficacité : 
inscription des utilisateurs et 
annulation des transferts en 
ligne au niveau des associations, 
permettant ainsi une plus grande 
efficacité pour la communauté 
d’utilisateurs qui compte plus de 
6 600 clubs et 211 associations 
membres. 

90 associations membres et 
41 clubs ont été formés à ITMS  
lors de séminaires annuels tenus 
dans quatre lieux différents.

Côté conformité, ce sont au  
total 1 606 dossiers qui ont 
été ouverts contre des clubs et 
associations pour des violations 
présumées de la réglementation 
des transferts. 73% de ces 

dossiers ont été résolus et 1,5% 
transférés devant la Commission 
de Discipline de la FIFA. Les 
activités de conformité ont 
débuté en ce qui concerne le 
rapport sur les intermédiaires 
à publier par les associations 
membres. En collaboration avec 
le département Disciplinaire, des 
dossiers d’envergure concernant la 
propriété des droits économiques 
des joueurs par des tiers ont fait 
l’objet d’enquêtes poussées, et 
des sanctions ont été imposées, 
démontrant par là même les efforts 
permanents que la FIFA continue de 
déployer en sa qualité de régulateur 
du football mondial. 

DTMS

Le système de régulation national 
des transferts (DTMS) aide les 
associations membres en termes 
de bonne gouvernance et de 
transparence pour leurs transferts 
nationaux. DTMS peut offrir une 
interface avec chaque système na-
tional d’enregistrement, y compris 
avec la plateforme Connect. La 
Fédération Néerlandaise de Foot-
ball (KNVB) et ses 37 clubs affiliés 
continuent d’utiliser DTMS, et, en 
2016, la Fédération Nigériane de 
Football, a, en collaboration avec 
la ligue professionnelle nigériane, 
adopté DTMS pour les transferts 
nationaux de ses première et  
deuxième divisions. 

IRT

L’outil concernant la 
réglementation sur les 
intermédiaires (IRT) est 
actuellement utilisé par dix 
associations membres – Ghana, 
Portugal, Irak, Afrique du Sud, 
Australie, Croatie, RP Chine, 
Inde, Vietnam et Nigeria – afin 
de gérer l’enregistrement des 
intermédiaires conformément 
au Règlement de la FIFA 
sur la collaboration avec les 
intermédiaires.

GPX

La Bourse internationale des 
joueurs (GPX) a été lancée en 
août 2016 et est actuellement 
utilisée par 1 644 clubs 
professionnels au sein de 176 
associations membres. Avec 
son chat en ligne et annuaire 
mondial (portable et Internet), les 
utilisateurs GPX peuvent entrer 
en contact les uns avec les autres 
en toute sécurité. La liste de 
transferts permet aux utilisateurs 
d’effectuer une recherche pour 
connaître tous les transferts 
internationaux clôturés de 
joueurs professionnels.

DONNÉES ET RAPPORTS

Le département Données et 
Rapports continue de fournir 

Le département du 
Football professionnel a 
pour objectif d’étendre 

encore davantage 
l’octroi de licence aux 
clubs dans le monde. 
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SOUS-DIVISION 
JURIDIQUE 
OPÉRATIONNEL

Le sous-division Juridique 
opérationnel – qui comprend 
les départements Commercial 
Legal et Propriété intellectuelle 
– recouvre toutes les tâches 
juridiques qui vont du portefeuille 
de propriété intellectuelle à 
l’échelle internationale (création, 
enregistrement et application) 
à la prestation de services pour 
l’exploitation mondiale de tous 
les droits commercialisables 
en passant par les questions 
relatives à l’organisation des 
événements de la FIFA.

L’année 2016 aura été pour 
elle celle des préparatifs 
et de la planification de la 
documentation de candidature 
pour la Coupe du Monde de 
la FIFA 2026™ et des autres 
événements de la FIFA sans 
oublier l’aide apportée dans 
l’élaboration de la première 
stratégie en matière de droits de 
l’homme pour la FIFA et la Coupe 
du Monde de la FIFA™. Le 
département apporte également 
son soutien permanent aux 
activités des services de 
Télévision et Marketing, ce 
qui inclut la vente des droits 
commerciaux.

Le département Propriété 
intellectuelle a concentré son 
travail autour de la planification 
et la mise en œuvre du cadre 
juridique nécessaire à l’exécution 
du programme de protection 
de la marque et de billetterie 
de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2018™ et s’est attaché 
à la mise en œuvre à l’échelle 
internationale du programme de 
propriété intellectuelle pour la 
compétition.

SOUS-DIVISION 
INTÉGRITÉ ET 
JURIDIQUE 
INSTITUTIONNEL

La sous-division Intégrité et 
Juridique institutionnel comprend 
le département Corporate & Sports 
Legal, le département Disciplinaire 
et le département Éthique, dont les 
activités comprennent notamment :
 
CORPORATE 
& SPORTS LEGAL
Le département Corporate & Sport 
Legal représente l’équipe de conseil 
juridique interne de la FIFA, qui 
traite un large éventail de dossiers, 
dont la protection des données, 
la vérification ou l’élaboration 
de divers contrats et la rédaction 
ou l’amendement des Statuts de 
la FIFA. Il fournit également son 
soutien aux filiales de la FIFA.  
Le département a en outre  
assisté des associations membres 
de la FIFA pour la révision de  
leurs statuts et la mise en œuvre 
d’un grand nombre de règles 
établissant des standards  
relatifs au fonctionnement  
des associations membres au 
niveau national.

L’an dernier, le département a tout 
particulièrement apporté son aide 
pour le Congrès extraordinaire de 
Zurich et le 66e Congrès de la FIFA 
à Mexico.

Le processus de réformes a 
également été à l’ordre du jour 
du département, notamment en 
ce qui concerne les amendements 
aux Statuts et aux règlements de 
la FIFA. 

Enfin, le département a travaillé 
sur divers litiges dans lesquels il 
a défendu les intérêts de la FIFA 
devant les organes de résolution 
des litiges compétents.

QUESTIONS 
DISCIPLINAIRES
En divisant en deux le département 
Disciplinaire et Gouvernance 
le 1er  septembre 2015 , le 
département Disciplinaire a pu 
optimiser son fonctionnement 
et améliorer sa capacité à traiter 
toutes les procédures émanant 
des infractions aux Statuts de la 
FIFA et à tout autre règlement de 
la FIFA tombant sous la juridiction 
de la Commission de Discipline de 
la FIFA. 

En particulier, il est tenu de 
mener, sous l’égide du président 
de la Commission de Discipline, 
toutes les enquêtes disciplinaires 
ouvertes à l’encontre des 
associations membres, clubs, 
joueurs, intermédiaires ou agents 
de matches en relation avec les 
compétitions de la FIFA, le dopage, 
la manipulation de matches ou les 
violations relatives aux transferts 
de joueurs. Le travail accompli 
en matière de conformité et de 
respect des règlements de la FIFA 
(dont celui régissant l’utilisation 
de TMS et la protection des 
mineurs) n’a cessé de s’accroître 
considérablement l’année 
dernière. Outre les enquêtes 
sur des litiges, le département a 
répondu à quelque 150 demandes 
d’information formulées par 
différents acteurs du football, 
vérifié des clauses disciplinaires 
inclues dans d’autres règlements 
de la FIFA et défendu des 
décisions prises par les organes 
juridictionnels de la FIFA devant le 
TAS dans une dizaine de cas.  

COMMISSION  
DE DISCIPLINE  
ET COMMISSION  
DE RECOURS
En 2016, plus de 
1 000 enquêtes ont été 
ouvertes et près de 525 cas  

ont été soumis pour 
considération et décision 
lors des neuf séances de la 
Commission de Discipline. En 
outre, le président a décidé seul 
d’une cinquantaine d'extensions 
de sanctions pour dopage et 
manipulations de matches.  
Il a également distribué plus  
de 45 avertissements. Durant 
les compétitions de la FIFA,  
la Commission de Discipline  
a statué sur cent procédures 
in situ.

La Commission de Discipline et 
la Commission de Recours ont 
été présentes lors de toutes les 
compétitions de la FIFA en 2016 
afin d’analyser et de traiter les 
incidents survenus.

Tous les aspects disciplinaires 
liés aux 277 matches des 
qualifications de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 
2018™ disputés en 2016 ont 
été traités par le département 
Disciplinaire et soumis à la 
Commission de Discipline  
pour décision.

Le nouveau système de 
surveillance antidiscrimination 
de la FIFA pour les qualifications 
de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2018™ a vu le 
déploiement des observateurs 
antidiscrimination qui avaient 
pour mission de signaler, 
preuves à l’appui, les cas 
discriminatoires. 

Toutes les décisions prises  
dans ce cadre sont 
périodiquement rendues 
publiques sur FIFA.com par le 
biais d’un tableau détaillant 
les coupables, les incidents, 
la base légale de la décision 
et la sanction disciplinaire. De 
même, toutes les sanctions 

nationales que le président de 
la Commission de Discipline 
étend à l’échelle mondiale sont 
publiées sur FIFA.com.

 ÉTHIQUE

Le département Éthique 
assume le rôle de secrétariat 
des deux chambres de la 
Commission d’Éthique de la 
FIFA qui sont en charge de 
la mise en œuvre du Code 
d’éthique de la FIFA, assistant 
la chambre d’instruction et 
la chambre de jugement 
dans leurs procédures. Par 
ailleurs, ce département a la 
responsabilité de mettre en 
œuvre des mesures adéquates 
et efficaces pour prévenir 
tout comportement illégal, 
immoral ou non-éthique ou 
la méconduite des acteurs du 
football, en violation du Code 
d’éthique de la FIFA.

COMMISSION D’ÉTHIQUE
De nombreuses enquêtes 
préliminaires ont été menées 
par la chambre d’instruction 
de la Commission d’Éthique 
en 2016, certaines d’entre 
elles ayant mené à l’ouverture 
d’enquêtes formelles.

Plusieurs procédures éthiques, 
dans le cadre desquelles la  
FIFA était défenderesse, ont 
aussi été portées devant le 
Tribunal Arbitral du Sport. 
Enfin, la Commission 
d’Éthique continue de gérer 
le mécanisme de signalement 
de toute violation du Code 
d’éthique de la FIFA, de même 
qu’elle contribue à renforcer 
les principes de bonne 
gouvernance et de conformité 
dans les affaires courantes de  
la FIFA avec les parties 
prenantes. n

Le département a 
également œuvré à 
la création de ligues 

professionnelles avec 
plusieurs fédérations 

nationales.
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01

02

NOM FONCTION

Gerald Asamoah Ancien international 
allemand

Joyce Cook Ancienne directrice 
générale du Centre for 
Access to Football in 
Europe – CAFE

Moya Dodd Présidente de la Task Force 
de la FIFA pour le football 
féminin

Thomas 
Hitzlsperger

Ancien international 
allemand

Constant Omari Président de la Task Force de 
la FIFA contre le racisme et la 
discrimination, membre du 
Conseil de la FIFA

Alexandra Haas 
Paciuc

Présidente du Conseil 
National pour la Prévention 
de la Discrimination 
(CONAPRED)

Piara Powar Directeur exécutif du 
réseau Fare

Jaiyah Saelua International des Samoa 
américaines

Clarence Seedorf Ancien international 
néerlandais, quadruple 
vainqueur de la Ligue des 
Champions de l’UEFA, 
ambassadeur mondial de 
l’UEFA pour la diversité et 
le changement

Tokyo Sexwale Militant anti-apartheid, 
président du Comité de 
surveillance de la FIFA 
Israël-Palestine

Abby Wambach Ancienne internationale 
américaine, vainqueur 
de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™

LES 11 MEMBRES  
DU JURY DU PRIX FIFA 
POUR LA DIVERSITÉ :

SLUM SOCCER (Inde) 
promeut le développement du sport dans les secteurs les plus marginali-
sés de la société indienne. L'organisation s’efforce de mettre en place des 
communautés autonomes pour réduire durablement le nombre de sans-
abris et améliorer les conditions de vie dans les milieux défavorisées. 

KICK IT OUT (Angleterre) 
est une organisation qui milite, en lien avec les autorités du football,  
les clubs professionnels, les joueurs, les supporters et les communautés, 
contre toute forme de discrimination. Sa campagne, lancée en 1993,  
a largement encouragé les principaux acteurs de la scène footballistique 
à prendre la mesure de leurs responsabilités en matière d’égalité.

THE INTERNATIONAL GAY 
& LESBIAN FOOTBALL ASSOCIATION (IGLFA) 
promeut la croissance mondiale du football au sein de la communauté 
LGBT tout en renforçant l’estime de soi des membres de cette 
communauté. Depuis 1992, année de sa fondation, plus de  
100 équipes et clubs dans plus  
de 30 pays ont participé aux  
compétitions organisées sous  
son égide. 

01 / L’organisation Slum 
Soccer a reçu le premier 
Prix FIFA pour la Diversité 
lors de la Soccerex Global 
Convention à Manchester, 
en Angleterre.
02 / Slum Soccer cherche à 
améliorer la vie des sans-abri 
en Inde grâce au football.

La FIFA pratique une tolérance zéro contre la discrimination. La création, en 2016, du Prix FIFA pour  
la diversité, ainsi que la mise en œuvre de mécanismes de surveillance pour la compétition préliminaire  
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ constituent de grandes avancées à cet égard.

LE PREMIER PRIX FIFA POUR LA 
DIVERSITÉ ATTRIBUÉ À SLUM SOCCER 
(INDE)
Le Prix FIFA pour la Diversité vise à récompenser 
une organisation, un groupe ou une personnalité 
pour son action en faveur de la diversité et 
contre la discrimination. L’éminent jury composé 
de onze grandes figures du football mondial et 
spécialistes de la diversité a choisi Slum Soccer 
(Inde) comme lauréat. Les deux autres finalistes 
étaient l’International Gay & Lesbian Football 
Association (IGLFA) et l’association anglaise Kick It 
Out (Angleterre).

PLUSIEURS INCIDENTS À CARACTÈRE 
DISCRIMINATOIRE SANCTIONNÉS PAR 
LA FIFA
La FIFA inaugure un dispositif visant à traquer les 
actes de discrimination pendant les matches de 
qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 
et certains matches amicaux. Elle coordonne ces 
activités de surveillance avec le réseau Fare, une 
organisation qui lutte de longue date contre la 
discrimination dans le football. Lors des matches 
identifiés comme présentant un risque accru 
d’incidents à caractère discriminatoire, les arbitres 
et les commissaires de match de la FIFA peuvent 
désormais s’appuyer sur les remarques et les 
rapports d’observateurs déployés tout spécialement, 
qui complètent également les enquêtes de la 
Commission de Discipline de la FIFA. Sur la base 
des preuves supplémentaires recueillies grâce à ce 
nouveau dispositif, la FIFA a imposé 37 mesures 
disciplinaires à 13 associations membres. n

UNIS CONTRE  
LA DISCRIMINATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DIVERSITÉ 

871 
Nombre total de matches de qualification pour  
la Coupe du Monde de la FIFA™ programmés

536 
Nombre de matches de qualification disputés

536 
Nombre de matches de qualification dont  
le niveau de risque a été analysé 

89 
Nombre de matches de qualification identifiés 
comme à haut risques et placés sous surveillance 

12 
Nombre de matches amicaux placés sous 
surveillance  

35 
Mesures disciplinaires imposées par la Commission 
de Discipline de la FIFA aux associations membres 
après les matches de qualification pour la Coupe 
du Monde de la FIFA™

2 
Mesures disciplinaires imposées par la Commission 
de Discipline de la FIFA aux associations membres 
après des matches amicaux

320 
Nombre de commissaires de match formés à la 
lutte contre la discrimination pour l’AFC, la CAF,  
la CONMEBOL et l’UEFA
État au 15 novembre 2016

Plus d’informations sur l’initiative 
Football for Hope sont disponibles sur
www.fifa.com/footballforhope
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Le rayonnement mondial et la 
portée de ses actions décuplent 
donc la responsabilité qu’elle 
a de préserver la dignité des 
gens qu’elle touche et de 
leur assurer un traitement 
égalitaire. Conformément au 
nouvel art. 3 de ses Statuts, la 
FIFA s’engage à respecter les 
droits de l’homme et s’efforce 
d’encourager leur protection.

L’année 2016 a aussi été celle 
des avancées en matière de 
droits de l’homme à la FIFA,  
avec l’inscription de son 
engagement en faveur des 
droits de l’homme dans ses 
Statuts et les recommandations 
formulées par le Prof. John 
Ruggie, spécialiste international 
des droits de l’homme, dans 
son rapport sur la FIFA et les 
droits de l’homme. De plus, 
la FIFA a œuvré à la création 
d’un organe consultatif sur 
les droits de l’homme et 
collaboré avec les COL et 
les autorités de Russie et 
du Qatar pour garantir des 
conditions de travail décentes 
sur les chantiers de la Coupe du 
Monde de la FIFA™.

RAPPORT DE JOHN 
RUGGIE, PROFESSEUR  
À HARVARD ET 
SPÉCIALISTE DES 
DROITS DE L’HOMME
Dans le cadre de ses activités 
en faveur des droits de 
l’homme, la FIFA a demandé 

au Prof. Ruggie de formuler 
des recommandations 
concernant l’intégration des 
droits de l’homme dans ses 
opérations et ses relations 
d’affaires. Le Prof. Ruggie 
est l’auteur des Principes 
directeurs de l’ONU relatifs 
aux entreprises et aux droits 
de l’homme, qui sont la 
référence internationale. 
Son rapport final, mis en 
ligne sur le site Internet de 
la Harvard Kennedy School, 
passe en revue les structures 
et les procédures de la FIFA 
en vigueur et propose six 
séries de recommandations 
concernant l’intégration 
systématique du respect des 
droits de l’homme dans les 
opérations de la FIFA.

LE PRÉSIDENT DE  
LA FIFA ANNONCE LE 
CONSEIL CONSULTATIF 
DES DROITS DE 
L’HOMME
Le Président Infantino a conclu 
sa première visite au Qatar en 
annonçant la création d’un 
Conseil consultatif des droits de 
l’homme composé de membres 
indépendants et notamment 
chargé de garantir des 
conditions de travail décentes 
sur les chantiers des stades 
de la Coupe du Monde de la 
FIFA™. Le mandat de ce conseil 
a été élaboré conjointement 
par les principaux acteurs. Ses 
membres sont des représentants 

« LA FIFA 
S’ENGAGE 
PLEINEMENT 
À RESPECTER 
LES DROITS DE 
L’HOMME... ET 
À JOUER UN 
RÔLE DE CHEF 
DE FILE DANS 
CE DOMAINE. »

GIANNI INFANTINO 
PRÉSIDENT DE LA FIFA

1   Droits du travail

notamment le travail 
des enfants, les contrats 
de travail et les litiges

2  Conditions de travail

notamment les horaires, le 
règlement concernant les va-
cances, les salaires et avantages 

3  Santé et sécurité

notamment la forma-
tion, la protection de la 
santé, les incidents et la 
sécurité du lieu de travail

4  Conditions relatives  
au logement et aux repas

notamment les infrastructures 
d’hébergement, les installations 
sanitaires et les repas

RESPECT DES DROITS  
DE L’HOMME

DROITS DE L’HOMME ET CONTRÔLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Plusieurs milliards de personnes profitent des activités de la FIFA dans le secteur du 
football mondial, aussi bien en termes de création d’emploi que de développement  
des infrastructures et des compétences ou bien sûr, d’organisation de compétitions. 

STATUTS DE LA FIFA  
(26 FÉVRIER 2016)

Article 3 :  
La FIFA s’engage à respecter 
tous les droits de l’homme 
internationalement reconnus  
et elle mettra tout en œuvre  
pour promouvoir la protection  
de ces droits.

UNE VISITE PAR TRIMESTRE EST 
EFFECTUÉE CHEZ L’ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL DE CHACUN DES DIX STADES 
EN CONSTRUCTION OU EN RÉNOVATION 
POUR ÉVALUER LES QUATRE GRANDS 
DOMAINES SUIVANTS :

01 / Le Président de la FIFA, Gianni 
Infantino, a supervisé la création 

d’un Conseil consultatif des droits 
de l’homme qui sera notamment 

chargé de surveiller les conditions 
de travail dans les stades de la 
Coupe du Monde de la FIFA™.

02 / Le stade Luzhniki de Moscou 
accueillera la finale de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2018™.
03 / Le stade Ficht de Sotchi 

accueillera lui aussi des rencontres 
de Russie 2018. 

d’organisations internationales,  
de la société civile, des syndicats  
et des sponsors de la FIFA.  
Le Conseil consultatif des 
droits de l’homme de la FIFA 
fournira au secrétariat général 
de la FIFA une expertise 
externe, une évaluation critique 
et des orientations sur toute 
question relative à la mise en 
œuvre de son engagement en 
faveur des droits de l’homme, 
conformément à l’art. 3 de 
ses Statuts. Il se réunira au 
moins deux fois par an et 
ses recommandations seront 
rendues publiques.

SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE  
DE CONDITIONS DE 
TRAVAIL DÉCENTES  
EN RUSSIE
Pour prévenir toute atteinte aux 
droits des ouvriers en Russie, 
la FIFA et le COL ont élaboré 
un système de surveillance 
des conditions de travail 
en collaboration avec une 
institution russe indépendante 
spécialiste des questions 
de santé, de sécurité et de 
conditions de travail.  
Ce dispositif vise 
essentiellement à déterminer 
si les conditions de travail 
qui règnent sur les chantiers 
des stades de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2018™ sont 
conformes aux conventions de 
l’Organisation internationale du 
travail, aux lois de la Fédération 

de Russie et aux meilleures 
pratiques pour garantir des 
conditions de travail décentes.

BIEN-ÊTRE  
DES OUVRIERS  
AU QATAR
Au Qatar, la FIFA a continué 
de travailler avec le Conseil 
suprême pour la remise 
et l’héritage, les affiliés 
commerciaux et les experts 
pour garantir la mise en 
œuvre cohérente et durable 
de conditions de travail 
équitables sur les chantiers de 
construction des stades de la 
Coupe du Monde de la FIFA™. 
En 2016, celui-ci a nommé 
une compagnie indépendante 
pour compléter ses propres 
efforts de surveillance du 
bien-être des ouvriers et signé 
un accord avec l’Internationale 
des travailleurs du bâtiment 
et du bois (IBB) pour mener 
des inspections conjointes 
des sites de construction, des 
formations et des mécanismes 
de réclamation existants. n

01

02

03
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La FIFA se sent tenue de préserver l’environnement et de limiter son  
impact sur celui-ci. En tant qu’organisation internationale, elle prend  
cette responsabilité très au sérieux et s’efforce de donner l’exemple. 

LE SECRÉTARIAT DE  
LA CONVENTION-CADRE  
DES NATIONS UNIES  
SUR LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES ET LA FIFA 
UNISSENT LEURS FORCES

ACTION POUR LE CLIMAT

L’initiative Climate Neutral Now 

réunit diverses organisations 

internationales résolues à 

atteindre la neutralité carbone 

d’ici à la deuxième moitié du 

XXIe siècle. Elle appelle les 

organisations et les individus à 

mesurer leur empreinte carbone, 

réduisant leurs émissions autant 

que possible et compensant 

pour le reste avec des unités de 

réduction certifiées des émissions. 

L’initiative a été lancée en 

septembre 2015 par un groupe 

fondateur d’organisations 

qui comprenait notamment 

Microsoft, Sony, le groupe  

adidas et Mark & Spencer.

La FIFA est la première organisation sportive 
internationale à s’être associée à l’initiative Climate 
Neutral Now du secrétariat de la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 
en septembre. Ce faisant, elle s’est engagée à 
atteindre la neutralité carbone d’ici aux années 
2050 et à mesurer, à réduire et à compenser toutes 
ses émissions de gaz à effet de serre relatives à la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

STADES VERTS
Conformément au cahier des charges de la Coupe 
du Monde de la FIFA™, tous les stades officiels 
doivent obtenir la certification environnementale 
pour la conception et la construction des bâtiments. 
Par conséquent, la FIFA a travaillé avec les COL de 
Russie et du Qatar pour garantir la bonne mise en 
place des processus de certification appropriés et 
la conformité des dispositifs proposés aux normes 
internationales. 

NOUVELLE NORME VERTE RUSSE  
POUR LES STADES DE COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA™
2016 a changé la donne des infrastructures 
sportives en Russie. Au début de l’année, dans 
le cadre des grands préparatifs du pays pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2018™, une nouvelle 
norme de construction verte spécifique a été 
publiée par le ministère des ressources naturelles 
et de l’environnement pour la certification des 
stades de football. Elle a été élaborée avec le 
soutien du COL de Russie et acceptée par la FIFA 
en 2015. 

La création d’une nouvelle norme nationale sur 
mesure a marqué une grande avancée dans la 
législation russe. Celle-ci prend en compte les 
exigences internationales, celles de la Coupe 
du Monde de la FIFA™, ainsi que la législation 
russe et les règles de construction en vigueur 
dans le pays. Elle couvre également les exigences 
à satisfaire en matière d’architecture, de 
construction, d’ingénierie et de configuration 
des lieux, sans oublier les questions d’efficacité 
énergétique et de compatibilité environnementale 
des sites.

En avril 2016, la nouvelle norme russe a été 
présentée à des représentants des villes hôtes 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, des 
gestionnaires de stades, des entrepreneurs et 

des bureaux de conception lors d’un séminaire 
organisé conjointement par la FIFA et le COL. 

QUATRE ÉTOILES POUR LE KHALIFA 
INTERNATIONAL STADIUM SELON 
LE SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA 
DURABILITÉ GSAS 
En 2016, le Conseil suprême pour la remise et 
l’héritage au Qatar a franchi un premier cap dans 
son engagement en faveur de stades verts en 
obtenant une note provisoire de quatre étoiles 
selon le système global d’évaluation de la durabilité 
(GSAS), pour la conception et la rénovation du 
Khalifa International Stadium. Cette certification 
était la première délivrée par GORD, l’institution  
qui gère la norme GSAS, pour un projet de 
rénovation. n

01 / Tous les stades 
de Coupe du Monde 
doivent obtenir une 
certification verte pour 
leur conception et leur 
construction.
02 / La conception et la 
rénovation du Khalifa 
International Stadium au 
Qatar a obtenu quatre 
étoiles au classement 
du Système Mondial 
d’Évaluation de la 
Durabilité (GSAS).

01 02
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FAIRE ENTENDRE LE  
MESSAGE DE LA FIFA

LE FOOTBALL AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS

Du Sommet mondial sur l’Éthique et le Leadership dans le Sport au lancement d’un nouveau 
magazine mensuel, le département Corporate Communications a connu une année 2016 des 
plus riches, s’adressant aussi bien au grand public qu’aux employés de la FIFA.

La mise en œuvre des réformes, la restructuration de l’administration et un accent clairement  
mis sur le football ont constitué les bases du travail médiatique de la FIFA en 2016. 

CORPORATE COMMUNICATIONS

MÉDIA

La FIFA a de nouveau suscité beaucoup d’intérêt en 
2016 et le département Corporate Communications 
a ainsi accueilli des visiteurs du monde entier presque 
quotidiennement, leur présentant l’organisation et 
répondant à leurs nombreuses questions. Durant les 
journées portes ouvertes de la ville de Zurich, plus de 
trois mille personnes ont franchi les portes du siège de 
la FIFA afin d’admirer le bâtiment et d’en apprendre 
plus sur l’instance dirigeante du football mondial. 

Organisée à l’occasion de la Journée internationale 
de la femme, la Conférence annuelle de la FIFA sur le 
football féminin et le leadership a permis de discuter 
égalité sur et en dehors des terrains. La présence 
de plusieurs invités de marque, parmi lesquels la 
légendaire tenniswoman américaine Billie Jean King 
– pionnière de la lutte pour l’égalité des droits –, a 
largement contribué au succès de l’événement. 

L’égalité des sexes a également été un sujet 
omniprésent lors des Coupes du Monde Féminines 
U-17 et U-20 de la FIFA en Jordanie et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, deux compétitions qui ont en 
outre permis d’attirer l’attention des médias sur 
différents sujets de société. En Jordanie, la FIFA a 
invité de nombreux enfants de migrants à assister 
aux matches et fait don de seize mille ballons à la 
Fédération Jordanienne de Football pour les enfants et 
les jeunes, pour qui le football joue un important rôle 
d’intégration, notamment dans les camps de réfugiés 
disséminés à travers le pays. En Papouasie-Nouvelle-
Guinée, la FIFA a travaillé de concert avec l’UNICEF 
et l’ONU Femmes afin de soutenir de nombreuses 
manifestations appelant à combattre les violences à 
l’égard des femmes. 

En septembre, la FIFA a une nouvelle fois accueilli 
le Sommet mondial sur l’Éthique et le Leadership 
dans le Sport. À cette occasion, des discussions ont 
été menées quant aux problèmes actuels et aux 
solutions potentielles dans divers domaines, tels que 

Tout au long de l’année 2016, l’équipe de la FIFA  
en charge des médias a travaillé sans relâche 
afin de promouvoir et expliquer les nombreux 
changements en cours au sein de l’organisation, 
présentant notamment plusieurs nouvelles initiatives 
dédiées au football et au développement, tout en 
s’efforçant de rétablir la crédibilité de la FIFA. 

De nombreuses ressources ont été déployées en  
vue du Congrès extraordinaire de la FIFA qui, 
en février, a mené à l’approbation de réformes 
historiques ainsi qu’à l’élection d’un nouveau 
Président, Gianni Infantino. Le Congrès de Mexico, 
qui a vu le lancement du nouveau programme 
Forward de la FIFA, a été le théâtre d’intenses 
activités médias. Dans les mois qui ont suivi, ces 
tâches se sont poursuivies afin de soutenir l’arrivée 
d’une nouvelle direction et la définition de nouvelles 
priorités. La première séance du nouveau Conseil 
de la FIFA en octobre et la présentation de la 
vision d’une « FIFA 2.0 » ont été autant d’étapes 
importantes sur la voie des réformes, de même  
que le début des Sommets exécutifs du football. 

L’équipe en charge des médias a en outre concentré 
ses efforts sur plusieurs initiatives fondamentales 
de la nouvelle FIFA, telles que l’investissement 
stratégique dans le football féminin, le lancement 
de la phase de tests pour les arbitres assistants  

la protection des droits de l’homme pour les ouvriers 
travaillant sur les chantiers de construction des stades, 
la lutte contre le dopage dans le sport de haut niveau 
ou encore la façon dont le sport peut apprendre de 
l’économie et vice versa. 

Le terrain n’a pas été en reste non plus en 2016 : pour 
la huitième année consécutive, plus de mille écoliers 
se sont retrouvés pour disputer le « Schüeli », le plus 
grand tournoi de football scolaire de Suisse, tandis 
que la FIFA a également apporté son soutien au projet 
« Football Connects », qui vise à faciliter l’intégration 
des jeunes demandeurs d’asile grâce au football en 
leur proposant des séances d’entraînement tous les 
vendredis au siège de la FIFA. Une belle surprise a été 
réservée à ces jeunes lors de l’une de ces séances, 
menée par des entraîneurs du centre de formation 
du Borussia Mönchengladbach ainsi que par quatre 
joueurs de l’équipe professionnelle, permettant aux 
participants de se forger d’inoubliables souvenirs. 

Il convient également de mentionner FIFA 1904, 
un nouveau magazine mensuel traitant des projets 
de la FIFA, présentant les employés de l’instance et 
permettant aux associations membres de bénéficier 
d’une vue d’ensemble de tout le travail effectué.
 
Enfin, les opérations de la FIFA deviennent de 
plus en plus complexes et, dans cette optique, la 
communication interne et l’échange d’informations 
entre les départements sont deux aspects qui revêtent 
une importance cruciale. L’Intranet a ainsi été repensé, 
de nouveaux canaux de 
communications ont été mis 
en place et des séminaires 
informels ont été organisés 
avec succès sur des sujets et 
départements spécifiques. n 

02 / Deux cent cinquante  
petites filles du camp de réfugiés 
jordanien de Zaatari ont été 
invitées au match d’ouverture 
de la Coupe du Monde Féminine 
U-17 de la FIFA 2016.
03 / La Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
2016 a constitué une plateforme 
idéale pour la campagne 
« #ENDviolence », qui combat 
la violence, la discrimination et 
le sexisme à l’égard des femmes 
tout en faisant la promotion 
d’une meilleure éducation et 
d’un style de vie plus sain pour 
les jeunes filles et les femmes.

01 / Le tirage au sort de la 
Coupe des Confédérations 
de la FIFA 2017 a eu lieu à 
la Kazan Tennis Academy en 
novembre.

vidéo ou encore l'adoption d’une approche  
plus stricte en matière de droits de l’homme.  
La diversité a été un autre mot clé de l’année, avec 
l’introduction d’un Prix FIFA pour la Diversité et une 
communication constante au sujet des sanctions 
prises à l’égard de comportements discriminatoires 
de supporters, à l’origine de débats sociaux positifs 
dans plusieurs pays.

Sur le terrain, la Coupe du Monde Féminine U-17 
de la FIFA en Jordanie – première compétition 
internationale de football féminin organisée au 
Moyen-Orient – a bénéficié d’une excellente 
couverture dans le monde entier. L’équipe des 
opérations médias a également proposé des 
services d’une grande qualité pour toutes les autres 
compétitions de la FIFA, dont la Coupe du Monde 
Féminine U-20 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Tournois Olympiques de Football à Rio et la Coupe 
du Monde de Futsal en Colombie.

Enfin, la Coupe des Confédérations de la 
FIFA 2017 et la Coupe du Monde de la FIFA 
2018™  approchent à grands pas et plusieurs 
événements et activités médias – dont le tirage  
au sort de la Coupe des Confédérations en 
novembre – ont permis de susciter un intérêt 
croissant pour les prochaines compétitions  
phares du monde du football. n

800
représentants des médias 
présents lors du Congrès 
extraordinaire de la FIFA 

231 000 
abonnés sur @fifamedia

33 800
représentants des médias 
enregistrés sur l’Espace 
médias de la FIFA
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AFFAIRES SUISSES 

En 2016, le département des 
Affaires publiques de la FIFA 
s’est activement impliqué 
dans l’initiative parlementaire 
cantonale, fournissant des 
informations sur la mission  
de la FIFA, son statut 
organisationnel et fiscal ainsi  
que sur ses contributions au 
canton de Zurich. 

Concernant les droits de 
l’homme dans le cadre de 
la Coupe du Monde de la 
FIFA 2022™, le département 
a dirigé la gestion de la 
procédure de circonstances 
spécifiques auprès du Point 
de contact national suisse 
pour les lignes directrices de 
l’Organisation de Coopération 
et de Développement 
Économiques (OCDE) en 
matière de multinationales. Elle 
a également fait part de ses 

La division Conformité nouvellement créée n’a pas 
tardé à se mettre au travail, notamment du fait 
de l’approbation d’un programme de conformité 
sur trois ans par la Commission d’Audit et de 
Conformité en décembre 2016. 

Ce programme est en phase avec la « vision 
2.0 » dont l’objectif est de construire une 
FIFA transparente et responsable. Il représente 
également une plateforme essentielle pour 
permettre à l’organisation de poursuivre son 
processus de réformes et d’atteindre les plus  
hauts standards. 

Avec le concours d’une entreprise d’audit externe, 
la division Conformité et la division des Associations 
membres de la FIFA ont mené en 2016 quarante 
audits centraux au sein des associations membres et 
des confédérations. 
 
La division Conformité a également mené quatre 

ENGAGER LES DÉCIDEURS 
POLITIQUES 

FAIRE DE LA FIFA UNE  
INSTITUTION TRANSPARENTE 
ET RESPONSABLELe département des Affaires publiques aide la FIFA à atteindre ses objectifs statutaires 

et à mettre en œuvre ses opérations en préservant l’image de l’organisation auprès des 
autorités politiques et en contribuant à sa bonne réputation. Dans le cadre des réformes d’envergure approuvées début 2016, la FIFA  

a créé une division Conformité et désigné le premier directeur Conformité.

AFFAIRES PUBLIQUES CONFORMITÉ

commentaires dans le processus 
de consultation du Plan d’action 
national suisse sur les droits de 
l’homme et des entreprises.

Par ailleurs, des réunions entre 
les dirigeants de la FIFA et les 
législateurs suisses ont été 
organisées sur des sujets tels que 
les réformes de gouvernance, 
l’intégrité, la lutte contre la 
manipulation de matches et le 
statut juridique de la FIFA.

AFFAIRES 
EUROPÉENNES

Le département des Affaires 
publiques a contribué à 
façonner la conclusion des 
groupes d’experts du Conseil 
de l’Union européenne 
sur la lutte en matière de 
manipulation de matches, 
de bonne gouvernance et 
de dimension économique 
du sport. Il s’est également 

ÉTUDES DE CAS

analyses de conformité qui se sont concentrées sur 
l’évaluation des pratiques de bonne gouvernance 
dans certaines associations membres et se sont 
accompagnées de recommandations d’amélioration.

Une nouvelle procédure permettant de garantir 
les bonnes pratiques dans l’utilisation des fonds 
de développement du programme Forward figure 
également parmi les avancées les plus significatives.  
En étroite collaboration avec la division des 
Associations membres, un nouveau cadre a été 
élaboré puis approuvé par la Commission d’Audit  
et de Conformité. Permettant d’améliorer la gestion 
du programme Forward de la FIFA, il met notamment 
l’accent sur l’amélioration de la compréhension du 
règlement par les associations membres et sur l’apport 
d’une aide sur mesure permettant aux systèmes et 
mécanismes d’être mis en place localement.  
Ce cadre doit permettre à la FIFA de remplir un de  
ses principaux objectifs statutaires : le développement 
du football partout dans le monde. n

« AVOIR UN 
PROGRAMME  
DE CONFORMITÉ 
DE HAUT NIVEAU 
EST SANS 
AUCUN DOUTE 
UN ÉLÉMENT 
INDISPENSABLE 
POUR QUE LA 
FIFA AILLE DE 
L’AVANT. LA FIFA 
ET SA DIVISION 
CONFORMITÉ 
TRAVAILLENT 
TRÈS DUR POUR 
QUE TOUS LES 
INGRÉDIENTS 
DE LA RÉUSSITE 
SOIENT 
RÉUNIS. »

 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
DE LA FIFA

Plus de 1 200 contrôles contextuels  

liés aux listes de sanctions

172 contrôles et analyses de tiers

40 audits centraux d’associations membres  

et confédérations avec l’auditeur externe

4 analyses de gouvernance évaluant les 

pratiques de gouvernance des associations 

membres

FAITS ET CHIFFRES  
DE 2016

engagé auprès du Parlement 
européen durant les 
préparations du rapport sur la 
politique sportive en participant 
à une audience avec les 
partenaires et à des réunions 
avec les députés européens. 
Il a également fourni diverses 
informations tout en suivant 
étroitement les procédures 
législatives sur la portabilité 
transfrontalière de contenu 
en ligne, le géo-blocage, les 
services médias audiovisuels et 
les droits d’auteur ; en somme, 
tous les domaines ayant une 
importance pour la FIFA pour la 
commercialisation de ses droits.  

AFFAIRES 
INTERNATIONALES

Dans le cadre de la préparation 
de la sixième Conférence 
internationale des ministres 
et hauts fonctionnaires 
responsables de l’éducation 

physique et du sport de 
l’UNESCO (MINEPS VI),  
le département des Affaires 
publiques a participé à des 
groupes de travail sur la 
bonne gouvernance, la lutte 
contre la manipulation des 
compétitions sportives et le 
dopage, l’activité physique  
et la santé, le développement 
durable et l’intégration.
Il s’est également engagé 
auprès d’autres parties 
prenantes dans le cadre 
de processus spécifiques 
tels que l’initiative des 
gouvernements américain 
et suisse portant sur les 
« grands événements 
sportifs et les droits de 
l’homme, le forum mondial 
annuel de l’OCDE sur 
la responsabilité sociale 
des entreprises et la 14e 
Conférence des ministres  
en charge des sports du 
Conseil de l’Europe. n

RENFORCER LES DROITS DE L’HOMME  
DANS LE TRAVAIL DE LA FIFA  
Le département des Affaires publiques a dirigé la 
coopération de la FIFA avec l’Université de Harvard et le 
professeur John Ruggie, qui visait à analyser les activités 
de la FIFA en matière de droits de l’homme. De cette 
coopération est né le rapport indépendant « La FIFA et 
les droits de l’homme », contenant des recommanda-
tions visant à continuer d'ancrer le respect des droits 
de l’homme dans les activités de la FIFA, insufflant par 
là-même également un changement en interne.

LE POINT DE VUE DE NOS ACTEURS  
CLÉS NOUS IMPORTE  
Afin d’améliorer la coopération et  
de connaître les points de vue des 
membres du Parlement européen, un 
questionnaire en ligne a été envoyé  
dans le cadre du deuxième volet de 
l’initiative lancée en 2015, avec un taux de 
réponses de 91% et des retours positifs 
concernant notre travail avec l’Union 
européenne.

01

02

01 / Le professeur John Ruggie, de l’Université de Harvard, a présenté son 
rapport intitulé « La FIFA et les droits de l’homme » au Président Infantino 
02 / Opposées lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2016,  
les jeunes Japonaises serrent la main de leurs homologues anglaises.
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258M 
de personnes 

touchées

74M 
pour les distinctions

30M 
pour les diverses 

activités de la FIFA

18M 
pour le football 

féminin

113M 
pour le football 

masculin

12 janvier
CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX DE LA FIFA

Suivie par  
38 millions  

de personnes

30 septembre – 21 octobre
COUPE DU MONDE FÉMININE  

U-17 DE LA FIFA, JORDANIE 2016 

                        Suivie par 13 millions de personnes

7 Mars
CONFÉRENCE DE LA FIFA 

SUR LE FOOTBALL FÉMININ ET LE LEADERSHIP

1er-11 juin
QUALIFICATIONS POUR LA COUPE DU  

MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™

7-15 novembre
QUALIFICATIONS POUR LA COUPE DU 

MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™

1er octobre – 31 décembre
VOTES POUR LES  

PRIX THE BEST

4,2 millions de votes  
en ligne

2016
CLASSEMENTS  

MONDIAUX

Suivis par 21 millions  
de personnes

8-18 décembre
COUPE DU MONDE CLUB  
DES CLUBS DE LA FIFA, JAPON 2016

Suivie par 15 millions de personnes

5 juillet
OPÉRATIONS DE BILLETTERIE EN RUSSIE

26 février 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
DE LA FIFA

24-30 mars
QUALIFICATIONS POUR LA  
COUPE DU MONDE DE LA FIFA,  
RUSSIE 2018™

12-13 mai 
COUVERTURE DU 66E CONGRÈS  
DE LA FIFA

9 août – 20 septembre
PRÉSENTATION  
DES VILLES  
HÔTES

10 septembre –11 octobre
COUPE DU MONDE DE FUTSAL  
DE LA FIFA, COLOMBIE 2016

Suivie par 24 millions de personnes

6-11 octobre
QUALIFICATIONS POUR 
LA COUPE DU MONDE  
DE LA FIFA,  
RUSSIE 2018™

21 octobre
PRÉSENTATION DE  
LA MASCOTTE

13 novembre – 3 décembre
COUPE DU MONDE FÉMININE U-20  
DE LA FIFA, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE 2016

Suivie par 9 millions  
de personnes

1er-7 septembre
QUALIFICATIONS POUR LA COUPE  

DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™

13-14 octobre
COMMUNICATIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

3-20 août
COUVERTURE DES  

JEUX OLYMPIQUES

23 mars – 4 avril
ANNONCE DES STADES DE LA COUPE DU MONDE

 COUVERTURE  
EN DIRECT

 COUVERTURE  
EN DIRECT

 COUVERTURE  
EN DIRECT

 COUVERTURE  
EN DIRECT

 COUVERTURE  
EN DIRECT

 COUVERTURE  
EN DIRECT

 COUVERTURE  
EN DIRECT

DISTINCTIONS 

L’année a commencé avec la traditionnelle 
cérémonie de remise de récompenses de la FIFA 
à Zurich, en présence des plus grandes stars du 
football. Les plateformes numériques de la FIFA 
ont couvert en profondeur cette soirée de gala 
pour les nombreux supporters qui n’ont pas pu 
se rendre sur place – et ainsi touché près  
de 38 millions de personnes.  

COUPE DU MONDE  
DE LA FIFA™

La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
approche à grands pas et l’intérêt des supporters 
a atteint de nouveaux sommets début 2016 
lorsque le premier point sur l’architecture des 
stades (galeries de photos et vidéos) a été  
relayé sur les plateformes numériques de la  
FIFA, générant cinq millions de vues. De 
nombreux supporters ont suivi les qualifications 
en direct sur FIFA.com et n’ont ainsi rien  
manqué des 1 631 buts inscrits jusqu’à présent 
– soit une moyenne de près de trois buts par 
match !

 FOOTBALL FÉMININ

Le football féminin n’a pas été en reste en 
2016, offrant des scènes aussi exhaltantes 
qu’étonnantes lors des compétitions de la 
FIFA. Encore en phase de développement, la 
Conférence annuelle de la FIFA sur le football 
féminin et le leadership, tenue en mars, n’en a 
pas moins généré 38 000 articles et 11 millions 
de vues.

Au moment de la clôture de la Coupe du  
Monde Féminine U-17 de la FIFA en Jordanie,  
la couverture numérique avait touché 13 millions 
de supporters qui ont consulté 66 millions 

SE CONNECTER  
AU MONDE
Les plateformes numériques de la FIFA ont permis aux supporters du monde entier 
de suivre l’action au plus près et d’interagir toujours davantage au cours d’une année 
footballistique plus riche que jamais.

NUMÉRIQUE

d’éléments de contenu. Notre intrépide 
journaliste vidéo a capturé la fierté et la joie d’un 
père voyant sa fille inscrire le premier but de son 
pays lors de la compétition. Le clip vidéo a été vu 
par 2,3 millions de supporters et obtenu 11 000 
« j’aime » sur Facebook – soit trois fois plus que 
le plus beau but du tournoi. Ce nouveau jalon 
dans notre histoire numérique a ajouté un aspect 
émotionnel à notre couverture, un thème qui a 
perduré lors de la Coupe du Monde Féminine 
U-20 de la FIFA en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Sur un ton plus léger, des équipes ont fait le buzz 
en relevant le #MannequinChallenge. En outre, 
la FIFA a soutenu la campagne internationale 
#ENDviolence, une initiative capitale qui vise à 
lutter contre les sévices physiques, sexuels et 
émotionnels infligés aux enfants.

CLASSEMENTS

L’intarissable soif de statistiques est chaque 
année de plus en plus évidente au vu des 
innombrables interactions suscitées par les 
Classements mondiaux FIFA/Coca-Cola. 
L’accession de l’Argentine à la première place du 
classement masculin a particulièrement déchaîné 
les passions puisque cet événement a atteint plus 
de 21 millions de supporters.

COUPE DU MONDE DES 
CLUBS DE LA FIFA, JAPON  
2016 ET THE BEST – FIFA 
FOOTBALL AWARDS

Nous avons terminé l’année avec la couverture 
de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au 
Japon, ainsi que les tout nouveaux FIFA Football 
Awards, lors desquels les prix The Best ont été 
décernés. Plus de 4,2 millions de votes en ligne 
avaient déjà été exprimés en décembre 2016 sur 
les plateformes numériques de la FIFA en ce qui 
concerne les prix les plus prestigieux. n

PRINCIPAUX  
CHIFFRES  
POUR 2016
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Le 28 février 2016, Gianni Infantino a ouvert  
les portes d’un Musée du Football mondial de 
la FIFA dont le succès ne s’est pas fait attendre. 
Des représentants médias du monde entier, des 
délégations de diverses associations membres ainsi 
que tous les membres du Comité Exécutif de la FIFA 
ont été invités à visiter cette nouvelle attraction,  
dont l’inauguration coïncidait avec la tenue du 
Congrès de la FIFA à Zurich. 

Bien que les lieux ne soient accessibles au public  
que depuis quelques mois, l’exposition permanente 
est déjà très appréciée. Sur une surface de 3 000 m2 
répartis sur trois niveaux, le musée propose plus  
de 1 000 articles rendant hommage à chacune  
des 211 associations membres, des documents 
historiques, 4 000 ouvrages, 1 400 photos,  
500 vidéos et de nombreux éléments interactifs.

Plusieurs stars du ballon rond se sont rendues  
au musée, parmi lesquelles les champions du  
monde Miroslav Klose, Cafu, Roger Hunt, José  
Altafini et Rainer Bonhof, tous très émus au  
moment de prendre le célèbre trophée en main  
et fiers d’apposer leur signature sur le « Mur des 
champions » ainsi que d’interagir avec les fans.  
Carli Lloyd, Homare Sawa, Sun Wen, April  
Heinrichs, Renate Lingor, Abby Wambach,  
Hope Solo, Karina LeBlanc et Hope Powell, 
dignes représentantes du football féminin,  
ont elles aussi visité le musée dans les semaines  
suivant son ouverture.

UN MUSÉE DU FOOTBALL 
MONDIAL POUR LA FIFA
Quelques jours à peine après son élection au poste de Président de la FIFA lors du Congrès de la  
FIFA 2016, Gianni Infantino a officiellement inauguré le Musée du Football mondial de la FIFA à Zurich.

MUSÉE DU FOOTBALL MONDIAL DE LA FIFA

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, 
le 8 mars 2016, toutes les femmes qui le souhaitaient 
(500 au total) ont pu accéder gratuitement au musée. 
Un programme spécial a par ailleurs été créé à 
l’occasion de la Journée internationale des musées  
le 22 mai dernier avec la présence de nombreux 
visiteurs. Le 3 septembre, le musée a accueilli environ 
2 300 visiteurs en moins de six heures dans le cadre  
de la Nuit des Musées de Zurich. Toutes les visites 
guidées proposées ce soir-là étaient complètes.

La première exposition temporaire d’envergure 
organisée par le musée, « Brésil 2014 Revisité »,  
a débuté le 21 septembre 2016. Mettant à l’honneur 
la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™,  
l'exposition raconte – à travers des objets uniques,  
des vidéos et autres éléments interactifs –  
la fascinante histoire du football dans le pays  
de la samba.

Sept cents visites guidées et 400 événements et 
séminaires ont été organisés au musée en 2016.  
Cent vingt groupes d’enfants ont célébré un 
anniversaire dans le « Labo » – une nouvelle partie 
du musée qui propose des ateliers pédagogiques sur 
le thème du football en abordant plusieurs de ses 
valeurs telles que l’esprit d’équipe et le fair-play. Sur 
les réseaux sociaux, le musée est parvenu à toucher 
environ 20 millions de personnes. En dix mois, près  
de 110 000 visiteurs (environ 11 000 par mois)  
issus de plus de 140 pays sont venus retracer  
l’histoire unique du football. n

01 / Le Musée du Football 
mondial de la FIFA 
comprend trois étages et des 
milliers de pièces exposées.
02 / Carli Lloyd, lauréate  
du trophée « The Best – 
Joueuse de la FIFA 2016 »,  
est venue visiter le musée  
peu après son ouverture.
03 / Miroslav Klose, le 
meilleur buteur de l’histoire 
de la Coupe du Monde de  
la FIFA™, s’est également 
rendu au musée en 2016.
04 / Le musée a 
immédiatement acquis une 
grande popularité, attirant 
quelque 110 000 visiteurs 
durant ses dix premiers mois 
d’existence.
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SCHÜELI

Pour la huitième année consécutive, la FIFA a 
accueilli la compétition finale du Schüeli, un 
tournoi annuel de football réunissant des écoliers 
de Zurich. Des centaines de jeunes filles et garçons 
accompagnés de leurs parents se sont ainsi 
retrouvés sur le terrain de la FIFA en un samedi 
ensoleillé de début juillet. Les jeunes équipes n’ont 
pas manqué de livrer leurs plus belles performances 
devant les yeux ébahis de supporters déjà conquis. 

Le Schüeli, organisé par le conseil de la ville avec le 
soutien du département Corporate Communications 
de la FIFA, est le plus grand tournoi de football 
scolaire de Suisse impliquant des enfants âgés de 
8 à 15 ans, et réunissant chaque année toujours  
plus de supporters.

JOURNÉES PORTES  
OUVERTES À LA FIFA

Si le siège de la FIFA accueille chaque année des 
milliers de visiteurs, la FIFA a pourtant participé 
pour la première fois les 1er et 2 octobre 2016 aux 
journées portes ouvertes de la ville de Zurich. Plus 
de 3 200 personnes se sont pressées dans l’antre 
du football mondial durant tout un week-end afin 
de découvrir les coulisses de cette organisation où 
étaient proposées toutes les 15 minutes des visites 
guidées alternativement en allemand et en anglais. 

Si le temps d’attente a doublé le dimanche au vu de 
l’augmentation considérable du nombre de visiteurs, 
personne n’a vu le temps passer tant de nombreuses 
activités étaient au programme, notamment pour 
les enfants qui ont pu, grâce à Coca-Cola et adidas, 
faire montre de leur talent balle au pied. 

Remerciant l’équipe organisatrice des journées 
portes ouvertes pour son accueil, les visiteurs sont 
repartis en ayant une meilleure compréhension et 
une meilleure image de la FIFA.

LA JOURNÉE SUISSE « FUTUR 
EN TOUS GENRES »

Le 10 novembre, la FIFA a accueilli 38 enfants 
dans le cadre de la journée annuelle du Futur en 
tous genres, une initiative suisse qui donne aux 
enfants la possibilité de suivre un adulte sur son 
lieu de travail pendant toute une journée. Après un 
petit-déjeuner et une présentation sur la FIFA, les 
enfants ont été divisés en huit groupes et ont passé 
du temps dans les départements Développement 
durable et Diversité, AV Technics, Logistique, 
Marketing, Corporate Communications, Gestion 
des installations, Arbitrage et Compétitions. Très 
enthousiastes, les enfants ont participé activement 
et créé des dessins de ce qu’ils ont appris durant leur 
journée passée au sein des divers départements. n

02 / Le plus grand tournoi 
annuel de football scolaire de 
Suisse, le « Schüeli », a fêté sa 
huitième édition en juillet.

LA FOULE SE PRESSE  
AUX PORTES DE LA FIFA
La FIFA a une nouvelle fois prouvé son engagement auprès du public et de la 
communauté locale en organisant en 2016 une série d’événements en son siège,  
et notamment un tournoi de football annuel à l’intention des enfants.

POUR LA COMMUNAUTÉ

MAINTENIR LE  
FOOTBALL PROPRE
En 2016, et en amont de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, la FIFA a continué de sensibiliser 
ses associations membres à l’importance de faire en sorte que le football demeure un sport propre.

QUESTIONS MÉDICALES ET DE DOPAGE

 LUTTE CONTRE LE DOPAGE

La FIFA poursuit son action visant à faire du  
football un sport propre. Malgré plusieurs  
scandales de dopage en 2016, la FIFA peut  
confirmer que tous les échantillons testés lors des 
compétitions de la FIFA étaient négatifs. La FIFA 
continue également de sensibiliser ses associations 
membres à l’importance de maintenir le football  
un sport propre et sain. Pour la préparation de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™,  
des contrôles aléatoires ont déjà été effectués  
lors de la compétition préliminaire. 

La FIFA compte actuellement près de quatre- 
vingts responsables du contrôle de dopage dans 
le monde, qui peuvent bénéficier d’un outil 

pédagogique en ligne. Il est recommandé qu’ils ne 
réalisent pas moins de quatre contrôles par an.

SERVICES MÉDICAUX

Organisé dans le cadre des préparatifs pour la  
Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017  
et la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™,  
le premier séminaire de la FIFA avec les responsables 
médicaux du Comité Organisateur Local et les 
responsables du contrôle de dopage, organisé à 
Moscou les 26-27 mai 2016, a rencontré un franc 
succès. Des représentants des onze villes hôtes ont 
présenté en détail leur structure organisationnelle. 
Tous les aspects ont été abordés, et les participants ont 
apprécié recevoir des informations pratiques sur la lutte 
contre le dopage et diverses situations d’urgence. n

01 / Situations d’urgence et 
contrôles de dopage sont  
les piliers du programme 
médical de la FIFA.

NOMBRE  
DE VISITEURS  

AU SIÈGE DE LA 
FIFA EN 2016

NOMBRE TOTAL  
DE GROUPES :

144 GROUPES
3 743 PERSONNES

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES :    3 320 PERSONNES

NOMBRE TOTAL  
DE VISITEURS

7 063 PERSONNES

01 02
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La catastrophe du vol 
LaMia 2933 a plongé  
en 2016 la communauté 
du football dans le deuil : 
44 joueurs et membres du 
staff de l’équipe brésilienne 
Chapecoense comptaient  
parmi les 71 victimes de  
la tragédie aérienne.



La tragédie qui a frappé 
l’Associação Chapecoense 
de Futebol le 28 novembre 
2016 a recouvert la planète 
football d’une lourde chape 
de tristesse et de douleur. La 
« Cendrillon » du football 
brésilien a perdu quarante-
quatre de ses représentants
(joueurs, entraîneurs,  
officiels et dirigeants) 
lorsque l’avion qui transpor-
tait sa délégation à Medellín 
pour la finale aller de la 
Copa Sudamericana contre 
l’Atlético Nacional s’est 
écrasé contre le flanc d’une 
montagne colombienne.

Au total, soixante-et-onze 
des soixante-dix-sept per-
sonnes présentes à bord ont 
trouvé la mort dans cette ca-
tastrophe, parmi lesquelles 
vingt journalistes et sept 
membres d’équipage. Seuls 
trois des vingt-deux joueurs 
de Chapecoense qui étaient 
du voyage ont survécu : 
Alan Ruschel, Jakson  
Follmann et Hélio  
Hermito Zampier Neto.  
Neuf autres joueurs de 
l’effectif n’avaient pas  
fait le déplacement.

Ce désastre a eu un large re-
tentissement. Il a occasionné 
des minutes de silence 
dans des stades de football 
situés à plusieurs milliers 
de kilomètres de l’Arena 
Condá, la modeste enceinte 
d’un club qui n’était sorti 
que récemment d’un relatif 

ASSOCIAÇÃO 
CHAPECOENSE  
DE FUTEBOL

huitièmes de finale de la 
Copa Sudamericana. En 
décembre, le portier a été 
élu joueur brésilien de l’an-
née 2016 à titre posthume. 

On trouve également dans 
la liste des victimes le 
président de Chapecoense, 
Sandro Pallaoro, nommé 
entrepreneur brésilien de 
l’année en 2015, et Edir de 
Marco, qui avait également 
effectué trois mandats 
à la présidence du club. 
Delfim de Pádua Peixoto 
Filho, vice-président de la 
Fédération Brésilienne de 
Football (CBF) et président 
de la fédération de l’État de 
Santa Catarina qui faisait le 
déplacement en tant qu’in-
vité du club, n’a lui non plus 
pas survécu au drame.

Le gouvernement brésilien 
a décrété un deuil national 
de trois jours et la CBF a 
annulé tous les matches de 
football pour une durée de 
sept jours.

Selon les estimations, 
cent mille personnes 
environ bordaient les rues 
de Chapecó lorsque les dé-
pouilles des victimes ont été 
rapatriées. Leurs cercueils, 
recouverts de draps blancs 
et verts portant le blason 
du club, ont été disposés 
sur le terrain de l’Arena 
Condá pour une cérémonie 
commémorative à laquelle a 
assisté Michel Temer, le pré-
sident du Brésil. Sous une 
pluie battante, le maire de 
Chapecó, Luciano Buligon, 
a comparé ce déluge aux 
larmes versées par Dieu en 
réaction à une tragédie qui 
a paralysé l’ensemble de la 
planète football. n 

anonymat sportif.
Fondé en 1973,  
Chapecoense a vécu une 
ascension féérique depuis 
la quatrième division du 
football brésilien, où il 
évoluait encore en 2009. 
Après avoir gravi tous les 
échelons jusqu’à atteindre 
l’élite en 2013, Chape a 
franchi tous les obstacles 
qui se sont dressés sur sa 
route jusqu’à la finale de la 
Copa Sudamericana 2016, 
la deuxième compétition 
de clubs la plus impor-
tante de la Confédération 
Sud-Américaine de Football 
(CONMEBOL). Ce faisant, il 
est devenu le premier club 
de Santa Catarina, État du 
Sud du Brésil, à se hisser en 
finale d’une compétition 
internationale. Au moment 
du crash aérien, le Verdão 
pointait en neuvième posi-
tion de la Série A. S’expri-
mant dans les instants qui 
ont suivi la catastrophe, 
le président du conseil 
d’administration de Chape-
coense, Plínio David De 
Nês Filho, a souligné l’état 
d’esprit unique qui animait 
ce groupe de joueurs à la 
poursuite d’un improbable 
rêve. « Ce n’était pas seule-
ment un groupe où chacun 
respectait l’autre, c’était 
une véritable famille », a-t-il 
ainsi déclaré avant d’ajou-
ter : « Hier matin, quand 
je leur disais au revoir, ils 
annonçaient qu’ils partaient 
en quête d’un rêve dont ils 

voulaient faire une réalité. 
Nous nous réjouissions à 
l’idée de partager ce rêve 
avec eux, mais ce rêve s’est 
brisé ce matin. »

Le 5 décembre, une 
semaine après l’accident, 
la CONMEBOL a attribué 
la Copa Sudamericana 
2016 au club victime de 
la tragédie à la demande 
de l’Atlético Nacional. Un 
hommage bien mérité. 

C’est au cours du deuxième 
vol de son déplacement, 
un charter qui devait relier 
Santa Cruz de la Sierra (Bo-
livie) à Medellín, que l’avion 
du club s’est écrasé. La liste 
des victimes comprend l’en-
traîneur de Chapecoense, 
Luiz Carlos Saroli, alias Caio 
Júnior. Âgé de cinquante-
et-un ans, ce technicien 
avait dirigé certains des 
plus grands clubs brésiliens, 
parmi lesquels Palmeiras, 
Flamengo, Botafogo, 
Grêmio, Bahia et Vitória. Lui 
qui avait également entraî-
né le Vissel Kobe au Japon 
ainsi qu’Al-Gharafa au 
Qatar n’était rentré au Brésil 
qu’en juin pour prendre ses 
fonctions à Chapecoense, 
au sortir d’une expérience 
de deux ans aux Émirats 
arabes unis.

Parmi les joueurs décédés, 
citons le milieu de terrain 
Cléber Santana, qui avait 
porté les couleurs de 
l’Atlético de Madrid et du 
Real Majorque en Espagne 
ou encore du Kashiwa 
Reysol au Japon, et le 
gardien Danilo, auteur de 
plusieurs arrêts décisifs lors 
de la séance de tirs au but 
contre Independiente, en 

LES VICTIMES

JOUEURS DE CHAPECOENSE 
Danilo
Cléber Santana
Bruno Rangel
Lucas Gomes
Filipe Machado
Kempes
Ananias 
Thiego
Dener
Caramelo
Gimenez
Marcelo
Sérgio Manoel
Matheus Biteco
Tiaguinho
Josimar
Gil
Arthur Maia
Canela

MEMBRES DE L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE ET OFFICIELS DE 
CHAPECOENSE
Sandro Pallaoro (président)
Caio Júnior (entraîneur principal)
Eduardo de Castro Filho
Anderson Paixão
Anderson Martins
Luiz Grohs
Marcio Koury
Rafael Gobbato
Sérgio de Jesus
Luiz Cunha
Andriano Bitencourt
Cleberson Fernando da Silva
Eduardo Preuss
Gilberto Thomaz
Anderson Donizette Lucas
Mauro Stumpf
Emersson Domenico
Nilson Jr.
Decio Filho
Jandir Bordignon
Mauro Bello
Edir De Marco
Ricardo Porto
Delfim de Pádua Peixoto Filho
Daví Barela Dávi

REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS
Guilherme Marques (TV Globo)
Ari de Araújo Jr. (TV Globo)
Guilherme Laars (TV Globo)
Giovane Klein Victória (RBS)
Bruno Mauri da Silva (RBS)
Djalma Araújo Neto (RBS)
André Podiacki (Diário Catarinense)
Laion Espíndola (Globo Esporte)
Victorino Chermont (Fox)
Rodrigo Santana Gonçalves (Fox)
Deva Pascovicci (Fox)
Lilacio Pereira Jr. (Fox)
Paulo Júlio Clement (Fox)
Mário Sérgio (Fox)
Renan Agnolin (Radio Oeste Capital)
Fernando Doesse Schardong (Radio AM)
Edson Ebeliny (Radio AM)
Gelson Galiotto (Radio Super Cónda)
Douglas Dorneles (Radio Chapecó)
Jacir Biavatti (Radio FM)

MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE
Miguel Quiroga
Ovar Goytia
Sisy Arias
Romel Vacaflores
Alex Quispe
Gustavo Encina
Angel Lugo
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Surnommé le « capitaine éternel » au 
Brésil, Carlos Alberto restera un joueur 
inoubliable, notamment du fait de son 
superbe but en finale de la Coupe du 

Monde de la FIFA 1970. 

La Seleção menait déjà 3-1 face à l’Italie lorsque 
le défenseur a définitivement scellé le sort de la 
rencontre au terme d’une belle action dont les 
téléspectateurs du monde entier ont pour la première 
fois pu profiter en technicolor. Neuf joueurs brésiliens 
ont été impliqués dans ce but, conclu par un décalage 
de Pelé dans la course de Carlos Alberto qui, lancé 
à pleine vitesse sur le côté droit de la surface de 
réparation, décochait en première intention une 
puissante frappe croisée rasante du cou du pied qui 
ne laissait aucune chance au gardien Enrico Albertosi. 

« Je réalise à quel point ce but était beau et important 
car tout le monde m’en parle », expliquait-il quelques 
années plus tard. « Personne ne parle du but de Pelé, 
ni du deuxième, ni du troisième, on ne parle que du 
quatrième. Je pense que c’est le plus beau jamais 

marqué en Coupe du Monde. Tout le monde peut 
marquer un but, mais sur cette action, nous avons  
été neuf à toucher le ballon. J’ai eu la chance d’être 
le dernier... »

Carlos Alberto, 25 ans à l’époque, reste encore 
aujourd’hui le plus jeune capitaine d’une équipe 
championne du monde. C’est aussi un des meilleurs 
latéraux droit de l’histoire du football brésilien.  
Révélé à Fluminense, il a ensuite rejoint Pelé à Santos, 
où il a connu le succès pendant huit années. Passé par 
Botafogo, le club qu’il soutenait dans son enfance, il 
est ensuite revenu à Fluminense avant  
un bref passage à Flamengo, le club rival. Retrouvant 
plus tard Pelé au Cosmos de New York, il a également 
porté les couleurs du California Surf aux États-Unis.

Carlos Alberto a collectionné les honneurs, que  
ce soit comme joueur mais aussi comme entraîneur 
avec Flamengo, Fluminense et Botafogo. Un temps 
sélectionneur d’Oman et de l’Azerbaïdjan, il a pris sa 
retraite en 2005. Devenu commentateur, il a continué 
à exercer jusqu’à son décès, à l’âge de 72 ans. n

 CARLOS ALBERTO
Si le terme de « génie du football » ne 
devait s’appliquer qu’à un seul joueur, 
ce serait Johan Cruyff. Et si un moment 
particulier devait illustrer la génialité 

du maître à jouer batave, ce serait probablement ce 
geste réalisé contre la Suède en match de groupes 
de la Coupe du Monde de la FIFA 1974. En pivotant 
à 180 degrés et en s’emmenant le ballon du talon 
derrière sa jambe d’appui pour mystifier le défenseur 
Jan Olsson, Cruyff venait de créer un dribble que 
certains baptiseront même le « demi-tour à la Cruyff  ». 
Décédé à l’âge de 68 ans le 24 mars 2016, Cruyff était 
l’apôtre du football total, ce style de jeu élaboré par 
Rinus Michels à l’Ajax Amsterdam grâce auquel il a pu 
remporter trois Coupes d’Europe dans les années 1970. 
Et il n’était pas loin de remporter la Coupe du Monde, 
mais c’était sans compter sur la RFA contre laquelle 
marquer sur penalty dès la première minute de jeu n’a 
pas été suffisant. Avec l’Ajax ou avec les Pays-Bas, Rinus 
Michels a toujours pu bâtir son jeu autour de ce joueur 
à la silhouette un rien chétive et aux cheveux mi-longs, 
mais qui ne l’empêchaient en rien d’avoir une vision 
du jeu hors du commun et une technique des plus 
soyeuses. « C’est avec sa tête qu’on joue au football, 
les jambes sont là pour aider », avait un jour déclaré le 
légendaire n°14.

Né à Amsterdam en 1947, Cruyff a perdu son père alors 
qu’il n’avait que 12 ans. En secondes noces, sa mère 
épousa le jardinier de l’Ajax, ce qui permit au jeune 
Johan d’être ramasseur de balles lorsque le Real Madrid 
battit Benfica en finale de la Coupe d’Europe 1962 à 
Amsterdam. Cruyff avait été ébloui par le Madrilène 
Alfredo di Stefano ; bientôt, c’est sur lui  
que tous les regards seraient tournés. L’idole de tout  
un peuple a en effet remporté huit titres de champion 
avec l’Ajax en tant que joueur, avant de remporter la 
Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1987  
en tant qu’entraîneur.

Au FC Barcelone, Cruyff a atteint le même statut, 
notamment grâce au rôle majeur qu’il a joué dans le 
premier titre de champion d’Espagne remporté depuis 
quatorze ans par les Catalans. Mais l’héritage qu’il a 
laissé comme entraîneur est peut-être plus important 
encore, menant Barcelone jusqu’à son premier titre 
européen en 1992 et mettant en place le jeu de passes 
courtes, tout en mouvement, si caractéristique des 
blaugrana. Il a également laissé une empreinte durable 
avec la Johan Cruyff Foundation qui, depuis 1997, a 
permis de construire plus de deux cents terrains dans 
vingt-deux pays, à l’intention des jeunes de toutes 
origines sociales. n

JOHAN 
CRUYFF

« SI VOUS 
REGARDEZ LES 
PLUS GRANDS 

JOUEURS DE 
L’HISTOIRE, 

RARES SONT 
CEUX QUI SONT 

DEVENUS 
DE GRANDS 

ENTRAÎNEURS. 
SI VOUS 

REGARDEZ LES 
PLUS GRANDS 
ENTRAÎNEURS 
DE L’HISTOIRE, 

RARES SONT 
CEUX QUI ONT 

ÉTÉ DE GRANDS 
JOUEURS. 

JOHAN CRUYFF 
A FAIT LES 

DEUX, ET AVEC 
LA MANIÈRE ! »

JOHAN NEESKENS
AJAX, BARCELONE 

ET PAYS-BAS

01 / L’un des footballeurs  
les plus élégants et 

talentueux de tous les temps, 
Johan Cruyff, a enchaîné les 

succès comme joueur puis 
comme entraîneur.

02 / Le but inscrit par  
Carlos Alberto lors de la 

finale de Coupe du Monde  
de la FIFA 1970 est considéré 

comme l’un des plus beaux  
de l’histoire  

de la compétition.

« JE PENSE QUE 
C’EST LE PLUS 
BEAU JAMAIS 

MARQUÉ EN 
COUPE DU 
MONDE. »

CARLOS ALBERTO
BRÉSIL

01 

02
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Sylvia Gore, décédée le 9 septembre  
2016, était une pionnière du football  
féminin en Angleterre à une époque où  
la discipline était le cadet des soucis de  

la Fédération Anglaise de Football (FA). Le football 
féminin n’avait aucun accès aux installations ni aux 
terrains de la FA. Avec humour, Sylvia Gore racontait à 
l’envi cet épisode où une mare aux canards remplaça 
la douche d’après-match.
 
La FA s’est assouplie avec le temps et Sylvia Gore  
est devenue la première footballeuse à marquer  
pour l’Angleterre, le 18 novembre 1972 lors d’une 
victoire 3-2 sur l’Écosse. Un de ses faits d’armes  
est d’avoir marqué la bagatelle de 134 buts en  
une seule saison et d’avoir remporté la Coupe  
d’Angleterre féminine en 1974 avec son club  
des Fodens.

Née à Prescot près de Liverpool en 1944, Sylvia Gore  
a voué sa vie au football, délaissant son poste d’em-
ployée de bureau pour effectuer une tournée internatio-
nale avec son premier club des Manchester Corinthians. 
Elle a raccroché les crampons à 35 ans puis occupé 
durant les années 1980 un poste de dirigeante avec le 
pays de Galles ; elle a aussi été membre de la commis-
sion féminine de la Fédération Anglaise de Football.

Bien avant que la Premier League féminine ne soit une 
réalité en Angleterre, Sylvia Gore a œuvré à mettre sur 
pied une structure de football féminin dans le Nord-
Ouest du pays, se faisant chargée de développement 
du football féminin dans son quartier de Knowsley. Ses 
efforts furent couronnés de succès et elle fut décorée  
« membre de l’Empire britannique » avant de devenir la 
première femme à être nommée directrice de la fédéra-
tion de football du comté de Liverpool en 2014. n

Big Boss, tel était le surnom de Stephen 
Keshi au Nigeria. Un surnom mérité. 
En plus d’être le premier sélectionneur 
nigérian à remporter la Coupe d’Afrique 

des Nations (2013), Keshi a aussi été le premier 
sélectionneur noir d’Afrique à emmener son équipe 
jusqu’à la phase à élimination directe d’une Coupe 
du Monde de la FIFA™ (2014).

Bien qu’il ne put disputer qu’un seul match de  
la Coupe du Monde de la FIFA 1994 aux États-Unis 
pour cause de blessure, Keshi était capitaine des 
Super Eagles qui se sont hissés jusqu’en huitièmes 
de finale pour leur première participation. Deux  
mois plus tôt, lors de la Coupe d’Afrique des  
Nations en Tunisie, une blessure l’avait privé de 
finale – remportée contre la Zambie – mais il restera 
avec l’Égyptien Mahmoud El-Gohary l’un des deux 
seuls à avoir remporté la CAN comme joueur et 
comme entraîneur.
 
Sélectionné à 60 reprises avec le Nigeria, il est  
aussi l’un des premiers Africains à avoir réussi en 
Europe, notamment grâce à des passages concluants 
en Belgique, à Lokeren et Anderlecht, où il a 
remporté le championnat, ou encore en France  
au RC Strasbourg.

Le Big Boss est le seul entraîneur africain à avoir 
remporté deux fois le titre d’entraîneur de l’année 

décerné par la Confédération Africaine de Football : 
en 2005 avec le Togo – ayant réussi à qualifier 
les Éperviers pour la phase finale de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2006 – puis en 2013 avec le 
Nigeria. Keshi a aussi été à la tête de la sélection  
du Mali, mais c’est bien sûr avec le Nigeria, qu’il a 
dirigé à trois reprises, qu’il a connu ses plus belles 
heures. Keshi s’est éteint à Bénin City le 8 juin 
2016 ; il avait 54 ans. n

STEPHEN KESHI

SYLVIA GORE 
Que João Havelange décède le 
16 août 2016 – à 100 ans – juste 
pendant les premiers Jeux Olympiques 
organisés en Amérique du Sud, chez lui 

à Rio de Janeiro, est presque tout un symbole, lui 
qui avait disputé le 400 m et le 1 500 m nage libre 
aux Jeux de Berlin de 1936 avant de concourir en 
water-polo aux Jeux d’Helsinki de 1952, lui qui était 
membre du CIO depuis 1963 et lui qui bien sûr a 
donné à la FIFA sa dimension internationale actuelle 
durant ses six mandats de Président (1974-1998).

Issu d’une famille d’émigrés belges, João Havelange 
avait une formation de juriste et a fait ses débuts 
dans l’administration du sport en tant que chef de 
la délégation brésilienne lors des Jeux Olympiques 
de Melbourne en 1956 et président d’honneur du 
club de Fluminense. C’est à l’âge de 42 ans qu’il 
est devenu président de l’Association Sportive 
Brésilienne, qui deviendra plus tard la Fédération 
Brésilienne de Football (CBF). Son mandat à la tête 
de la CBF coïncide avec l’âge d’or de la Seleção,  
qui s’est traduit par les titres mondiaux en 1958, 
1962 et 1970.

Havelange, qui a remplacé Sir Stanley Rous à  
la présidence de la FIFA en 1974, a aussi marqué  
la Coupe du Monde de son empreinte, puisque  

JOÃO HAVELANGE
la compétition qui comptait seize équipes 
participantes à son arrivée en comptera trente-deux 
au moment de son départ. Cet élargissement aura 
permis à de nombreuses nations en dehors d’Europe 
ou d’Amérique du Sud d’émerger.
Sous son mandat, l’essor du football mondial 
s’est aussi manifesté par l’adhésion de cinquante 
nouveaux membres à la FIFA. Les compétitions – 
notamment féminines et de jeunes – se sont aussi 
grandement développées : la première Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™ a eu lieu en 1991, 
tandis que les Coupes du Monde U-20, U-17 et 
de futsal ont été respectivement créées en 
1977, 1985 et 1989. n

Peu de personnalités ont marqué le football 
italien comme Cesare Maldini. Capitaine  
du Milan AC et premier Italien à soulever 
une Coupe d’Europe, il a participé à la 

Coupe du Monde de la FIFA™ en tant que joueur  
puis sélectionneur. 

Sur le terrain, Maldini était un libéro charismatique ;  
il compte quatorze sélections avec la Squadra Azzurra, 
dont deux lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili, 
où l’Italie n’a pas passé la phase de groupes. Sur 
le banc, il allait connaître une toute autre réussite, 
tout d’abord comme adjoint d’Enzo Bearzot lors 
d’Espagne 1982 avec un titre de champion du monde  
à la clé, avant d’accéder au poste de sélectionneur 
quinze ans plus tard, dans la foulée des trois titres  
de champion d’Europe U-21 décrochés avec les Espoirs 
italiens. Aux commandes des « A », il a fait ses débuts 

 CESARE MALDINI
à Wembley, ce même stade où il souleva la « Coupe 
aux grandes oreilles » avec Milan, contre Benfica en 
1963. Intraitables en défense, les Azzurri y infligèrent 
à l’Angleterre leur première défaite à domicile en 
éliminatoires de la Coupe du Monde.

Cesare Maldini pouvait alors compter en défense sur 
son fils Paolo – autre rossonero légendaire – et c’est 
ainsi que l’Italie ne perdit pas un match de France 1998, 
éliminée aux tirs au but face à la France en quarts de 
finale. Maldini était alors âgé de 66 ans mais n’allait pas 
s’en tenir là : il rempila quatre ans plus tard et s’invita  
en huitièmes de finale avec le Paraguay lors de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2002 en Corée et au Japon.
Avec le Milan AC, il a gagné quatre titres de champion 
d’Italie en tant que joueur, puis une Coupe d’Europe et 
une Coupe d’Italie en tant qu’entraîneur. Il est décédé  
le 3 avril 2016. n

03

01

02

« MON RÊVE EST DE CONSTRUIRE 
UNE ÉQUIPE SOLIDE POUR LE 
PEUPLE NIGÉRIAN ET DE DONNER 
À CES JOUEURS UNE RAISON 
D’ÊTRE FOOTBALLEURS. JE VEUX 
MONTRER À TOUS LES JOUEURS 
EN DEVENIR QUE L’ON PEUT 
DEVENIR QUELQU’UN GRÂCE  
AU FOOTBALL. »

 STEPHEN KESHI NIGERIA

01 / João Havelange a 
supervisé la transformation 
du football en un sport au 
rayonnement international 
durant ses 24 années passées 
à la tête de la FIFA.
02 / Premier Italien à soulever 
la Coupe d’Europe des clubs 
champions, Cesare Maldini 
a également dirigé l’équipe 
nationale de son pays.
03 / Capitaine du Nigeria lors 
de la Coupe du Monde de la 
FIFA 1994, Stephen Keshi a 
également connu le succès  
en tant que sélectionneur  
des Super Eagles.
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