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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

01 / En 2014, la FIFA a dépensé 
USD 4 500 000 pour le football 
des jeunes (garçons et fi lles).
02 / La promotion systématique 
du football de base est depuis 
toujours l’une des priorités 
de la FIFA.
03 / L’Allemande Lena 
Petermann célèbre le titre 
décroché lors de la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la 
FIFA, Canada 2014.
04 / Les télévisions de 190 pays 
ont retransmis le troisième sacre 
de Cristiano Ronaldo lors de 
la cérémonie du FIFA Ballon d’Or.
05 / Les Allemands Bastian 
Schweinsteiger et Lukas Podolski 
avec le trophée de la Coupe du 
Monde.
06 / En 2014, près de 14 000 
jeunes fi lles ont pris part aux 
événements de la campagne 
« Live Your Goals » de la FIFA.
07 / Véritable talisman de 
la Seleção, Neymar avait de 
lourdes responsabilités à 
assumer en 2014.
08 / Cristiano Ronaldo comptait 
parmi les nombreuses stars à 
participer au « 11 de la FIFA 
contre Ébola ».
09 / Sous l’égide de l’initiative 
Football for Hope de la FIFA, 107 
programmes ont été soutenus 
en 2014, pour un total de 3,1 
millions de dollars (US) en 2014.
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J’ai le plaisir de vous présenter le Rapport d’activité de la FIFA pour 2014, 
année de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Brésil et point d’orgue de 
quatre années d’intenses préparatifs pour notre compétition phare. La 
Coupe du Monde de la FIFA™ est la pierre angulaire de notre mission 
consistant à développer le jeu, toucher le monde et bâtir un meilleur avenir, 
et je suis ravi d’annoncer que la compétition a répondu aux attentes dans 
ces trois domaines.

Une fois encore, des millions de personnes se sont passionnées pour 
les rencontres spectaculaires qui se sont déroulées au Brésil, qui ont par 
ailleurs attiré de nombreux nouveaux supporters. Ce succès est capital 
pour permettre à la FIFA de continuer à promouvoir le football en tant 
que sport numéro un dans le monde et de réunir les fonds qui serviront le 
développement du football aux quatre coins de la planète. 

Pour ne citer que quelques-unes des activités de la FIFA contribuant à 
bâtir un meilleur avenir, la FIFA a renouvelé son appel à la solidarité et au 
fair-play à travers la campagne de la « poignée de main pour la paix » 
– menée avec le Centre Nobel pour la Paix – qui envoie au monde un 
message depuis le terrain de football que toutes nos associations membres 
sont encouragées à adopter dans leurs compétitions. Football for Health 
a également occupé – et occupera toujours – une place centrale dans 
notre engagement à bâtir un monde meilleur, en partageant d’importants 
messages afi n de promouvoir un mode de vie sain dans les régions qui en 
ont le plus besoin.

Comme vous le verrez à la lecture de ce rapport d’activité, la FIFA a travaillé 
d’arrache-pied ces douze derniers mois dans la poursuite de sa mission. 
Si de nombreux accomplissements ont été réalisés dans nos domaines 
d’activité, il reste toujours beaucoup à faire, et nous nous tournons 
désormais vers les prochaines grandes échéances en 2015 – année de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ au Canada – et au-delà, avec la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ à l’horizon.

Pour le jeu. Pour le monde.

Joseph S. Blatter 
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01 / Un supporter de la Sele•‹o
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EN BREF

2e
COUPE DU 
MONDE 
BRƒSILIENNE 
DE LÕHISTOIRE

1re
UTILISATION DE LA 
TECHNOLOGIE SUR 
LA LIGNE DE BUT ET 
DU SPRAY TEMPORAIRE 
EN COUPE DU MONDE

NUMÉRO 1

FACEBOOK A CONFIRMƒ 
QUE LA COUPE DU MONDE 
DE LA FIFAª ƒTAIT LE SUJET 
LE PLUS POPULAIRE EN 2014

2
GROUPES CONSULTATIFS DÕEXPERTS 
(FOOTBALL ET TECHNIQUE) ONT ƒTƒ 
MIS EN PLACE PAR LÕINTERNATIONAL 
FOOTBALL ASSOCIATION BOARD

MILLIONS

EN 2015-2018 POUR LE 
DƒVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL DANS LE MONDE

900

24
ƒQUIPES SERONT POUR LA PREMIéRE 
FOIS EN LICE EN COUPE DU MONDE 
FƒMININE DE LA FIFAª AU CANADA

8 COMPÉTITIONS 
DE LA FIFA
ONT ƒTƒ ORGANISƒES EN 2014
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MAROC

BRƒSIL X2

RP CHINE X2

CANADA

SUISSE

COSTA RICA

FIFA FIFA

34
CAMƒRAS AU 

MINIMUM POUR 
CHAQUE MATCH 

DE COUPE DU 
MONDE

DE DOLLARS (US) 
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CONTRE ÉBOLA, UNE 
CAMPAGNE DE LA FIFA

171 BUTS INSCRITS 
LORS DE 
BRÉSIL 2014

ENFANTS
3 000
ONT BÉNÉFICIÉ DU 
PROGRAMME « FIFA 
11 POUR LA SANTÉ » 
QUI A PERMIS 
D’AUGMENTER LE NIVEAU 
DE CONNAISSANCES 
SUR LES MALADIES 
TRANSMISSIBLES ET NON 
TRANSMISSIBLES

X2
DOUBLEMENT DES FONDS AFFECTÉS 
AU DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL 
FÉMININ POUR 2015-2018

PAYS ET TERRITOIRES ONT PU SUIVRE LA 
CÉRÉMONIE DU FIFA BALLON D’OR

JOURNALISTES ACCRÉDITÉS 
POUR COUVRIR LES 
ÉVÉNEMENTS DE LA FIFA

20,000

DE SPECTATEURS LORS 
DE BRÉSIL 2014

DE TWEETS LORS 
DE BRÉSIL 2014672 MILLIONS

5 154 386
PERSONNES PRÉSENTES DANS LES 

FIFA FAN FESTS™ DE LA COUPE DU MONDE

3,4
MILLIONS

DU TOURNOI JUNIORS FIFA/BLUE STARS76e

100+ INITIATIVES SOUTENUES PAR LE 
MOUVEMENT FOOTBALL FOR HOPE

ENFANTS ET ADOLESCENTS ÂGÉS DE 
SIX À DIX-HUIT ANS ONT PRIS PART AU 
PROGRAMME JEUNESSE DE LA FIFA.

3 500

ƒDITION

DU MOUVEMENT 
FOOTBALL FOR HOPE

PROGRAMMES

DE 
DOLLARS 
(US)

107

3,1 MILLIONS  
DONNƒS 
AUX

DE DIRECT 
GÉNÉRÉES AU 
MINIMUM PAR 
LES DIFFÉRENTS 
SIGNAUX LORS 
DE LA COUPE 
DU MONDE 

2 200
HEURES
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01 / L’Allemand Mario Götze 
embrassant le trophée de la 
Coupe du Monde.
02 / Tim Krul (Pays-Bas).
03 / James Rodríguez 
(Colombie).
04 / Des supporters japonais.
05 / L’Allemagne championne 
du monde.
06 / Festival Football for Hope.
07 / Dégagement acrobatique 
de Johnny Acosta (Costa Rica) 
face aux Pays-Bas.
08 / 2014 ou les grands débuts 
du spray temporaire en Coupe 
du Monde.
09 / Neymar (Brésil).
10 / Le Real Madrid, champion 
du monde des clubs.
11 / Loveth Ayila (Nigeria) 
en fi nale de la Coupe du 
Monde Féminine U-20 face à 
l’Allemagne.

12 / August Rosenmeier, 
vainqueur de la FIWC. 
13 / Lenka Kopcova (Slovaquie) 
et Yuleisy Rivero (Venezuela) 
lors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.
14 / La joie des Japonaises, 
championnes du monde U-17.
15 / Atlético Paranaense, 
vainqueur du Tournoi Juniors 
FIFA/Blue Stars.
16 / Helgi Gudjonsson (Islande) 
et Marco Saravia (Pérou) lors des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse.
17 / FIFA Ballon d’Or 2014.
18 / Cours pour entraîneurs 
dans le cadre du programme 
Grassroots en Uruguay.
19 / Dites non au racisme !
20 / Festival « Live Your Goals ».

21 / Mirabror Usmanov, 
président de la Fédération 
Ouzbèke de Football, a reçu 
l’Ordre du Mérite de la FIFA lors 
du Congrès 2014.
22 / Robin van Persie (Pays-Bas) 
et Bryan Ruiz (Costa Rica).
23 / Une affi che de la campagne 
du « 11 contre Ébola ».
24 / Montserrat a récemment 
organisé son tout premier 
tournoi des écoles primaires.
25 / Le chantier du Musée du 
football mondial de la FIFA, à 
Zurich.
26 / Le site de Gangtok a fait 
l’objet d’un programme de 
développement de la FIFA.

des meilleurs moments du football mondial en 2014.

EN IMAGES

CLICHƒS
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La Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ a sans 

aucun doute été le temps fort majeur de l’année 

dernière. Ce grand rendez-vous a réuni trente-deux 

équipes et fédéré des milliards d’amateurs de football 

pour célébrer le sport le plus populaire de la planète. 

Mémorable à bien des égards, cette première Coupe 

du Monde de la FIFA™ organisée au Brésil depuis 

1950 a vu les meilleurs joueurs du monde se mesurer 

dans l’un des berceaux spirituels du ballon rond.

À la télévision comme en ligne, la compétition a 

battu des records d’audience sur plusieurs marchés de 

diffusion déterminants, notamment aux États-Unis où les 

matches de la Coupe du Monde ont attiré une audience 

plus importante que le basketball ou le baseball.

Grâce à son succès face à l’Argentine, l’Allemagne 

a décroché un quatrième titre mondial mérité au 

terme d’une captivante compétition riche en buts, en 

suspense et en émotions. La Mannschaft, emmenée 

par son capitaine Philipp Lahm et son sélectionneur 

Joachim Löw, est ainsi devenue la première équipe 

non sud-américaine à remporter la Coupe du Monde 

sur ce continent. Autre fait marquant pour le football 

allemand : l’attaquant Miroslav Klose est parvenu à 

déloger le Brésilien Ronaldo en devenant le meilleur 

buteur de l’histoire de la compétition.

Brésil 2014 a propulsé les douze villes hôtes sous le 

feux des projecteurs, partageant avec le monde tout 

ce que ce magnifi que pays a à offrir, de sa culture, sa 

diversité et son histoire, à son impressionnante nature 

en passant par sa prospère industrie. Grâce au succès 

de la compétition, le fonds d’héritage de la Coupe du 

Monde de la FIFA™, doté de 100 millions de dollars 

(US), a été créé pour soutenir les investissements dans 

2014 a été une année très importante pour la FIFA et le football. Si la Coupe 
du Monde de la FIFA™ au Brésil a constitué un point d’orgue, l’année a 
aussi vu de nombreuses autres compétitions s’organiser avec succès, et de 
grandes avancées ont pu être observées en matière de gouvernance, de 
développement du football et de responsabilité sociétale.

RETOUR SUR 2014

RAPPORT DÕACTIVITƒ 
2014 : BILAN DE LÕANNƒE

01 / Tête victorieuse de Mats 
Hummels face à la France 
d’Hugo Lloris en quart de fi nale 
de Brésil 2014.
02 / Test de fi abilité pour la 
technologie sur la ligne de but.  
03 / Le Groenland a fait 
l’objet d’un programme de 
développement de la FIFA.
04 / Fuka Kono et sa 
sélectionneuse Asako Takemoto 
Takakura célèbrent le sacre 
du Japon en Coupe du Monde 
Féminine U-17. 

« Le Brésil a offert 

une incroyable 

Coupe du Monde 

avec de jolis 

buts, de grands 

matches et au 

fi nal d’excellents 

souvenirs. Mais 

une Coupe du 

Monde ne se 

limite pas aux 

trente-deux jours 

de compétition, 

elle continue bien 

après. »

JÉRïME VALCKE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA FIFA
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les infrastructures footballistiques et le développement 

du football de base et du football féminin au Brésil par 

delà la Coupe du Monde, et ce en mettant un accent 

particulier sur les régions qui n’ont pas été directement 

impliquées dans l’organisation de la compétition.

Garante du football mondial, la FIFA s’efforce d’innover 

pour rendre les matches le plus équitables possible. 

Ainsi a-t-elle introduit au Brésil la technologie sur la 

ligne de but et le spray temporaire pour la première fois 

dans l’histoire de la compétition. Ces deux innovations 

ont été une réussite et ont grandement aidé les arbitres 

durant les matches.

Grâce au succès de la Coupe du Monde, la FIFA dispose 

des ressources nécessaires pour fi nancer et investir dans 

le développement du football au sein de chacune de ses 

209 associations membres. Les recettes générées par les 

contrats signés avec des diffuseurs du monde entier et 

ses affi liés commerciaux permettent en effet à la FIFA de 

capitaliser sur la popularité de sa compétition phare et 

d’investir concrètement et durablement dans le football 

mondial.

Le total des dépenses de la FIFA en matière de 

développement du football depuis 1999 a dépassé 

cette année la barre des deux milliards de dollars, 

un record soulignant l’engagement de la FIFA pour 

ses membres et pour le développement du football, 

premier pilier de sa mission. Approuvé par le Congrès 

2014 à São Paulo, le budget de la FIFA pour la période 

2015-2018 promet de doubler les fonds consacrés au 

football féminin dans le monde entier, contribuant ainsi 

à l’augmentation de l’enveloppe du développement 

du football pour le prochain cycle de quatre ans 

(900 millions de dollars au total).

En vue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

Canada 2015™, la FIFA a organisé avec succès la 

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA au Costa 

Rica et la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA au 

Canada, le Japon ayant remporté son premier titre U-17 

et l’Allemagne son troisième titre U-20. 

Ces deux compétitions sont la preuve des réels efforts 

déployés pour soutenir le football féminin, la FIFA 

fournissant à ses associations membres et aux jeunes 

joueuses du monde entier une structure internationale 

appropriée pour les aider à se développer. En 2014, 

la première séance de la Task Force de la FIFA pour 

le football féminin, dont l’objectif est de défi nir des 

stratégies de développement à court et long termes, 

a également souligné la détermination de la FIFA à 

03

04

02

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014   /   21

LES TEMPS FORTS DE 2014 / 0  

RETOUR SUR 2014



0 / LES TEMPS FORTS DE 2014

01 / Festival Football for Hope 
Festival ˆ Caju (BrŽsil).
02 / La tournŽe Ç Live Your 
Goals È de la Coupe du Monde 
FŽminine de la FIFA 2015ª a 
dŽbutŽ ˆ Madrid en dŽcembre. 

continuer de promouvoir le développement. En 2014, 

le Maroc a organisé avec succès sa deuxième Coupe du 

Monde des Clubs de la FIFA consécutive. Il est à noter 

que la compétition connaît une popularité grandissante 

et que les meilleurs clubs du monde disposent là d’une 

arène de prestige pour s’affronter.

L’International Football Association Board, gardien 

des Lois du Jeu, a mené une réforme en 2014 afi n de 

donner davantage de poids aux acteurs du football 

mondial et d’améliorer son processus décisionnel en 

créant deux groupes d’experts : le groupe consultatif 

technique et le groupe consultatif pour le football.

En tant que sport le plus populaire au monde, le 

football a un rôle toujours plus important à jouer 

dans l’ensemble de notre société. La popularité 

du ballon rond permet également d’atteindre un 

plus large public lorsque d’importants messages 

sont véhiculés, comme en témoignent les diverses 

campagnes menées par la FIFA :

La campagne « FIFA 11 pour la Santé », qui a été 

menée en coopération avec le gouvernement du 

Brésil, visait à promouvoir un mode de vie plus sain 

pour tous à travers le football et a ainsi touché des 

milliers d’écoliers brésiliens. Cette visibilité au Brésil 

a permis à la FIFA de renforcer son initiative à travers 

ses 209 associations membres.

La campagne « 11 de la FIFA contre Ébola » 

a fait appel à des joueurs, des organisations 

internationales et des experts de la santé pour 

diffuser des messages de santé simples mais 

essentiels visant à réduire les risques de propagation 

de ce virus mortel dans les communautés affectées. 

Le programme Football for Hope de la FIFA, qui se 

consacre au développement social, a soutenu en 

2014 plus de 100 initiatives à travers le monde, 

dont 26 au Brésil. La FIFA continue ainsi à œuvrer à 

l’amélioration de la vie des jeunes grâce au pouvoir 

du football. C’est avec succès que le département 

de Responsabilité sociale de la FIFA a organisé 

pendant la Coupe du Monde un festival Football for 

Hope qui a attiré un large public à Rio de Janeiro, 

réunissant des jeunes du monde entier lors d’ateliers 

dont l’objectif est d’apprendre à travers le football.

Dans le cadre d’une ambitieuse stratégie de 

développement durable, la FIFA a mis en œuvre 

plusieurs initiatives lors de la Coupe du Monde de 

la FIFA 2014™, jetant ainsi les bases des futures 

exigences pour l’organisation des compétitions de 
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« Alfred Nobel 

aspirait à ce que son 

héritage contribue 

à renforcer la 

fraternité entre 

les nations. 

Aujourd’hui, la 

communauté 

internationale 

du football a une 

occasion unique 

d’en faire de même, 

avec un geste 

simple : la poignée 

de main pour 

la paix. »

BENTE ERICHSEN 
PRÉSIDENTE DU CENTRE 
NOBEL POUR LA PAIX

la FIFA, allant de la compensation des émissions de 

carbone à la gestion durable des stades en passant 

par le développement des compétences, le soutien 

aux communautés, la gestion et le recyclage des 

déchets, l’accessibilité, les programmes de formation 

et le recours aux énergies vertes.

La FIFA a uni ses forces avec le Centre Nobel pour 

la Paix afi n de donner une plateforme mondiale 

à la campagne « Une poignée de main pour la 

paix » lors de toutes les compétitions de la FIFA. 

Les joueurs et offi ciels de match ont ainsi échangé 

une poignée de main avant et après chaque match 

lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ afi n 

d’envoyer un fort message de solidarité, de respect 

et de paix au monde entier. 

Environ 14 000 volontaires ont généreusement 

donné de leur temps et de leur énergie pour faire 

de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ un succès 

retentissant. Le dévouement de ces personnes et 

des milliers d’autres volontaires qui se sont impliqués 

dans les compétitions de la FIFA a été reconnu 

par la Distinction Fair-play de la FIFA qui leur a été 

décernée lors de la cérémonie du FIFA Ballon d’Or 

2014 à Zurich.

La FIFA s’est efforcée d’améliorer la condition du 

football palestinien en se faisant médiateur entre les 

autorités footballistiques palestinienne et israélienne 

afi n de garantir la prospérité du football dans la 

région et l’accès pour tous à la pratique de ce sport.

Les temps forts ont également été nombreux dans 

le football féminin en 2014, comme le tirage au 

sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

Canada 2015™ qui réunira pour la première fois 

vingt-quatre équipes. Autre première, l’annonce 

par la FIFA de l’utilisation de la technologie sur la 

ligne de but lors de la compétition. La dotation 

de la compétition a quant à elle augmenté de 

moitié, passant de 10 millions de dollars en 2011 à 

15 millions dollars pour 2015. L’équipe victorieuse 

recevra 2 millions de dollars.

La campagne de la FIFA « Dites non au racisme » 

menée sur les réseaux sociaux a reçu le soutien 

de nombreux grands joueurs lors de la Coupe 

du Monde, la FIFA mettant un point d’honneur à 

protéger l’ensemble des acteurs du football contre 

toute forme de discrimination. La Task Force de 

la FIFA contre le racisme et la discrimination a 

mis l’accent sur les efforts déployés par la FIFA 

pour éradiquer toute forme de préjudice dans 

le cadre du football, créer des postes d’offi ciels 

antidiscrimination lors des matches de qualifi cation 

de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ et 

concevoir un manuel spécialisé pour aider les 

associations membres de la FIFA à promouvoir 

la diversité et la lutte contre la discrimination.

La FIFA encourage les jeunes fi lles et jeunes 

femmes du monde entier à pratiquer le football 

et à démontrer leur potentiel dans le domaine 

sportif à travers sa campagne « Live Your Goals ». 

En 2014, près de 14 000 jeunes fi lles ont participé 

aux festivals et événements de cette campagne qui 

a accueilli vingt-deux associations membres de la 

FIFA lesquelles ont organisé près de cent activités. 

La tournée « Live Your Goals » de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2015™, qui a été lancée 

à Madrid en décembre 2014, fera la promotion 

de la compétition féminine phare de la FIFA et de 

la campagne « Live Your Goals » dans chacun des 

vingt-quatre pays en lice. De même, la distinction 

de la « Joueuse du match Live Your Goals » a été 

introduite en 2014.

La FIFA a également annoncé la construction de son 

Musée du football mondial, qui ouvrira ses portes 

à Zurich l’année prochaine. Ce musée plongera le 

public dans la fascinante histoire du football, de son 

développement et de ses institutions.

Pour la FIFA, 2014 a été, pour l’ensemble du 

football, une année pleine de succès qui compte 

d’importantes avancées en matière de gouvernance, de 

développement du sport, de développement durable, 

de campagnes sociétales et de réformes. 2014 a 

également été une année riche en exploits sur le terrain, 

lors des compétitions de la FIFA mais aussi au-delà, cette 

réussite ayant permis de renforcer des fondations déjà 

solides et bien ancrées pour l’avenir du football. ■
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01 /  ActivitŽs de 
dŽveloppement de la FIFA 
ˆ Qaqortoq (Groenland).
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ORGANISATION ET 

MISSION DE LA FIFA

L’administration de la FIFA mène un large éventail 

d’activités pour remplir la mission de développer le 

jeu, toucher le monde et bâtir un meilleur avenir. Des 

compétitions au développement en passant par les 

fi nances, la communication et la télévision sans oublier 

les services juridiques, la sécurité, le marketing et la 

responsabilité sociale, l’administration a contribué 

à la livraison des compétitions de la FIFA et à la 

mise en œuvre des initiatives de gouvernance, des 

programmes de développement et autres programmes 

sociaux en 2014.

L’administration a uni ses forces avec les équipes 

nationales, les offi ciels, le Comité Organisateur Local, les 

affi liés commerciaux et les partenaires de diffusion mais 

aussi les milliers de volontaires pour que la Coupe du 

Monde de la FIFA, Brésil 2014 soit un succès et participe 

à l’essor continu du football dans le monde entier. 

Le Congrès de la FIFA 2014 a approuvé un budget 

2015-2018 qui permet à l’instance dirigeante comme 

à ses membres de pouvoir envisager l’avenir avec 

sérénité, de même qu’il assure les ressources suffi santes 

pour organiser avec succès la Coupe du Monde de 

la FIFA, Russie 2018™. Parmi les grands axes de ce 

budget fi gurent l’augmentation des dépenses de 

développement (USD 900 millions) et le doublement 

du soutien fi nancier alloué au football féminin.

La FIFA est la voix du football mondial au sein de 

l’International Football Association Board (IFAB), qui 

régit les Lois du Jeu. Suivant les recommandations du 

Congrès de la FIFA, l’IFAB a entrepris plusieurs réformes 

en 2014 visant à améliorer son indépendance et sa 

crédibilité, et à élargir les procédures décisionnaires 

en créant deux panels d’experts (« football » et 

« technique »). 

Dans la droite ligne du premier pilier de la mission de la 

FIFA qui est de développer le football partout et pour 

tous, les dépenses de la FIFA pour le développement 

ont – depuis 1999 et jusqu'à l’année sous revue – 

dépassé les 2 milliards de dollars (US), une barre qui a 

été franchie en redistribuant au sein de la communauté 

du football les bénéfi ces dégagés grâce au succès de 

la Coupe du Monde de la FIFA™. La FIFA a aussi pu 

promouvoir des campagnes qui utilisent le pouvoir 

du football, comme le « FIFA 11 pour la Santé » et 

le « 11 de la FIFA contre Ébola », pour sensibiliser les 

populations aux messages de santé véhiculés.

Pour encore davantage toucher le monde par ses 

compétitions, la FIFA a certes organisé la Coupe du 

Monde de la FIFA™, mais aussi les Coupes du Monde 

Féminines U-17 et U-20 de la FIFA, la FIFA Interactive 

World Cup et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 

unissant par là même joueurs, équipes et supporters 

du monde entier. Ces compétitions ont donné élan et 

motivation au sein des pays voire des régions où elles 

ont été organisées.

La responsabilité de la FIFA envers la société va bien 

au-delà de l’administration du football. En 2014, la 

FIFA s’est fait forte de continuer à bâtir un meilleur 

avenir grâce au football – son troisième pilier. Des 

projets de développement durables lors de la Coupe 

du Monde de la FIFA™ aux initiatives sociales par le 

biais du mouvement Football for Hope en passant par 

la lutte contre la discrimination, la FIFA a travaillé dur 

pour améliorer la perception positive de ses activités et 

minimiser leur impact négatif. ■

ADMINISTRATION DE LA FIFA

AU SERVICE DU 
FOOTBALL
En 2014, l’administration de la FIFA a tout mis en œuvre pour organiser la Coupe du 
Monde de la FIFA, Brésil 2014™ et de nombreuses autres compétitions. Elle a également 
investi, innové et apporté son aide dans de nombreux domaines comme par exemple le 
football féminin, les Lois du Jeu, la santé et le développement durable.

MARKETING

TÉLÉVISION

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

PRÉSIDENT

BUREAU DU 
PRÉSIDENT

SÉCURITÉ

SERVICES JURIDIQUESCOMMUNICATION ET 
AFFAIRES PUBLIQUES

RH ET SERVICES 
INTERNES

FINANCES ET 
ADMINISTRATION COMPÉTITIONS MARKETING ET 

TÉLÉVISION
ASSOCIATIONS MEMBRES 

ET DÉVELOPPEMENT

MÉDECINE ET 
SCIENCES

SEXE

åGE MOYEN PAR DIVISION

TOUT SUR LA FIFA / 1  

ADMINISTRATION DE LA FIFA

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014   /   27

44
NATIONALITÉS

41,5%58,5%

åGE

2,7%
< 25 = 12

41,5%
26-35 = 183

32,7%
36-45 = 144

23,1%
> 46 = 102

COMMUNICATION ET AFFAIRES PUBLIQUES 39
COMPÉTITIONS 41
BUREAU DU PRÉSIDENT 46
MUSÉE DE LA FIFA 45
FINANCES ET ADMINISTRATION 38
RH ET SERVICES INTERNES 41
SERVICES JURIDIQUES 34
MARKETING 38
ASSOCIATIONS MEMBRES ET DÉVELOPPEMENT  39
BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 36
SÉCURITÉ 44
TÉLÉVISION 40

RƒPARTITION DES SEXES 
PAR DIVISION
COMMUNICATION ET AFFAIRES PUBLIQUES 40 19
COMPÉTITIONS 31 17
BUREAU DU PRÉSIDENT 4 5
MUSÉE DE LA FIFA 3 2
FINANCES ET ADMINISTRATION 11 8
RH ET SERVICES INTERNES 46 39
SERVICES JURIDIQUES 40 37
MARKETING 31 25
ASSOCIATIONS MEMBRES ET DÉVELOPPEMENT 25 12
BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 13 12
SÉCURITÉ  3 2
TÉLÉVISION 11 5

6
 CONFÉDÉRATIONS

209
ASSOCIATIONS 
MEMBRES



01 / Vue aérienne du siège 
de la FIFA à Zurich.

PrŽsident Joseph S BLATTER Suisse 

Premier vice-prŽsident Issa HAYATOU Cameroun 

Vice-prŽsident çngel Mar’a VILLAR LLONA Espagne 

Vice-prŽsident Michel PLATINI France 

Vice-prŽsident David CHUNG Papouasie-Nouvelle-GuinŽe 

Vice-prŽsident S.A.R. le prince Ali BIN AL HUSSEIN Jordanie 

Vice-prŽsident Jim BOYCE Irlande du Nord 

Vice-prŽsident Jeffrey WEBB ëles Ca•mans 

Vice-prŽsident Eugenio FIGUEREDO Uruguay 

Membre Michel DÕHOOGHE Belgique 

Membre Şenes ERZIK Turquie 

Membre Worawi MAKUDI Tha•lande 

Membre Marios LEFKARITIS Chypre 

Membre Jacques ANOUMA C™te dÕIvoire 

Membre Rafael SALGUERO Guatemala 

Membre Hany ABO RIDA ƒgypte 

Membre Vitaly MUTKO Russie 

Membre Mohamed RAOURAOUA AlgŽrie 

Membre Theo ZWANZIGER Allemagne 

Membre Marco Polo DEL NERO BrŽsil 

Membre Sunil GULATI ƒtats-Unis 

Membre cheikh Salman Bin Ebrahim AL KHALIFA Bahre•n 

Membre ZHANG Jilong RP Chine 

Membre Lydia NSEKERA Burundi 

Membre Luis BEDOYA Colombie 

Membre cooptŽe Moya DODD Australie 

Membre cooptŽe Sonia BIEN-AIME Turcs et Caicos 

SecrŽtaire GŽnŽral JŽr™me VALCKE France 

Fonction     Nom NationalitŽ
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COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FIFA

GOUVERNANCE DU FOOTBALL
LÕorgane exŽcutif de la FIFA est composŽ des membres reprŽsentant les 
six confŽdŽrations et les 209 associations membres de la FIFA.
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01 / Jeunes fi lles participant à 
un festival « Live Your Goals » 
au Canada.

DƒVELOPPER 
LE JEU
32 VUE DÕENSEMBLE DU DƒVELOPPEMENT EN 2014 

40 FOOTBALL FƒMININ 42 PROGRAMMES DE DƒVELOPPEMENT 

44 PROGRAMMES MƒDICAUX

2



TYPES DE PROJETS 
GOAL EN 2014

46%
CENTRES TECHNIQUES

24%
TERRAINS DE FOOTBALL

11%
DƒVELOPPEMENT DU 

FOOTBALL FƒMININ/

DE JEUNES

9%
SIéGES DE FƒDƒRATIONS

10%
AUTRES

Même lorsque toute la planète a les yeux rivés sur 

la Coupe du Monde de la FIFA™, l’engagement 

de l’instance dirigeante du football mondial pour 

le développement ne connaît pas de trêve, et les 

209 associations membres de la FIFA ont continué 

de bénéfi cier de nombreuses initiatives. 

La dernière année du cycle 2011-2014 a ainsi 

été l’occasion pour le Programme d’Assistance 

Financière (FAP), créé en 1999, d’atteindre la 

barre du milliard de dollars investis, tandis que le 

nombre de projets Goal réalisés atteint aujourd’hui 

l’impressionnant total de 700. 

L’éventail des aides au développement que propose 

la FIFA continue sans cesse de s’élargir afi n que les 

associations membres puissent profi ter de services 

diversifi és, comme les récents programmes Win-Win 

et Challenger qui grandissent peu à peu, l’octroi de 

licence aux clubs, et les programmes de compétition de 

jeunes – autant d’initiatives qui préparent les prochains 

défi s du développement pour le cycle 2015-2018.  ■

Depuis 1999, la FIFA a investi plus de 2 milliards de dollars (US) dans ses programmes de développement, 
qu’il s’agisse de programmes déjà bien établis ou de nouveaux projets en pleine expansion.

APER‚U DES SƒMINAIRES

LE DÉVELOPPEMENT 
VA DE L’AVANT

01 / Le football de base se 
développe rapidement à 
Madagascar.

49
MILLIONS DE 
DOLLARS (US) 

INVESTIS DANS 
DES ACTIVITƒS ET 
PROJETS DE SOUTIEN 
TECHNIQUE ET 
ƒDUCATIF.

SOUTIEN ÉDUCATIF ET TECHNIQUE

La FIFA met tout en œuvre pour développer le football partout et 

pour tous. À cette fi n, il est essentiel de s’assurer que l’expérience 

footballistique des joueurs soit positive, quel que soit leur âge ou leur 

niveau, et d’améliorer la qualité du jeu en formant des entraîneurs et 

des arbitres. Les activités éducatives et techniques de la FIFA développent 

les capacités des acteurs majeurs du ballon rond. L’aide apportée en la 

matière touche divers domaines : entraînement (y compris des gardiens 

de but), arbitrage, préparation physique, football de jeunes, futsal et 

beach soccer. En 2014, 49 millions de dollars (US) ont ainsi été investis 

dans des projets et activités visant à aider les responsables concernés des 

associations membres.
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PLUS DE

PLUS DÕ

2 MILLIARDS 

1 MILLIARD 
INVESTIS DANS LE DƒVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL DEPUIS 1999

DIRECTEMENT VERSƒS AUX ASSOCIATIONS 
MEMBRES DE LA FIFA DEPUIS 1999

DE 
DOLLARS 
(US) 

DE 
DOLLARS 
(US) 

CHIFFRES CLƒS

163
PAYS IMPLIQUƒS DANS LE 
PROGRAMME PERFORMANCE

17

78 
PROJETS 
WIN-WIN

ACTIVITƒS 
GRASSROOTS

60
PROJETS GOAL APPROUVƒS

PROJETS 
CHALLENGER 
POUR LES 
ASSOCIATIONS 
LES MOINS 
PRIVILƒGIƒES

42
PROJETS DE 
TERRAINS 
DE 
FOOTBALL

579 ACTIVITƒS 
ƒDUCATIVES

58 ACTIVITƒS 
DE FOOTBALL 
FƒMININ

29

35
16

93

ACTIVITƒS DANS LE DOMAINE DES 
GARDIENS DE BUT

ACTIVITƒS DE 
FUTSAL

ACTIVITƒS 
DE BEACH 

SOCCER

ACTIVITƒS DANS 
LE DOMAINE DE 

LÕENTRAëNEMENT
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Entre septembre 2013 et septembre 2014, la FIFA 

a organisé onze séminaires pour les présidents, 

secrétaires généraux et directeurs techniques des 

209 associations membres. 

Ces séminaires font partie intégrante d’une plus vaste 

campagne d’information et de sensibilisation au 

processus de réformes mondial entrepris à la FIFA et 

dans le monde du football dans son ensemble. Ils ont 

été axés sur la mise en œuvre du nouveau Règlement 

général des programmes de développement de 

la FIFA, lequel introduit de nouvelles mesures 

garantissant davantage de transparence et de 

conformité pour les initiatives de développement 

de la FIFA. 

Chacun de ces séminaires a été l’occasion de 

présenter les changements introduits par le nouveau 

règlement. Toutes les associations membres ont pu 

poser des questions et demander l’aide de la FIFA 

afi n d’être fi n prêtes le 1er janvier 2015, date à partir 

de laquelle l’application du règlement est devenue 

entièrement obligatoire. 

Il a également été grandement question des 

directeurs techniques nationaux. Acteurs essentiels 

du développement du football, leur importance 

est souvent mésestimée au sein des associations 

membres et leur rôle mérite d’être renforcé partout 

dans le monde.

3

1

Une série de séminaires FIFA, 
commencée en 2013, s’est poursuivie 
en 2014 avec pour objectif d’aider les 
209 associations membres à mettre en 
pratique une bonne gouvernance.

APER‚U DES SƒMINAIRES

LA 
TRANSPARENCE 
EN PRATIQUE

5

1 SAN JUAN (COSTA RICA) 
2 MANAMA (BAHREìN) 
3 GEORGE TOWN (ëLES CAìMANS)
4 MARRAKECH (MAROC) 
5 ASUNCIîN (PARAGUAY)
6 JOHANNESBURG (AFRIQUE DU SUD)
7 OSLO (NORVéGE)
8 HONG KONG
9 COLOMBO (SRI LANKA) 
10 KUALA LUMPUR (MALAISIE)
11 AUCKLAND (NOUVELLE-ZƒLANDE)
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MISE EN ÎUVRE DU 

RéGLEMENT GÉNÉRAL

Les principaux changements introduits par 

le Règlement général des programmes de 

développement de la FIFA concernent la gouvernance 

en général et la gestion fi nancière des associations 

membres. Ainsi, la FIFA exige à présent de chacune 

de ses associations membres qu’elle fournisse tous 

les ans trois documents essentiels afi n de pouvoir 

bénéfi cier de ses programmes de développement : le 

rapport d’audit de son compte de programmes, 

le rapport d’audit global de ses comptes annuels 

et le procès-verbal de son assemblée générale 

annuelle. Ces deux prochaines années, la FIFA aidera 

ses membres à s’adapter aux nouvelles mesures, 

notamment par le biais d’activités portant sur les 

systèmes de gestion fi nancière en partenariat avec 

KPMG. ■

SÉMINAIRES DE LA FIFA 2013/14

4

2

9

8

10

11

7

6

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014   /   35

DÉVELOPPER LE JEU / 2

VUE D’ENSEMBLE DU DÉVELOPPEMENT EN 2014



GOUVERNANCE FINANCIÈRE

AIDE AU SYSTÈME DE 
GESTION FINANCIÈRE

Dans la droite ligne du vaste processus de réformes 

initié par la FIFA dans le monde du football, l’année 

2014 a été l’occasion pour la FIFA d’aider les 

associations membres qui en avaient besoin à réviser 

leurs structures fi nancières. Avec KPMG et sur la base 

des résultats des audits qu’elle reçoit chaque année, la 

FIFA fournit une aide en deux phases.

Durant la première phase, un audit détaillé de la 

structure fi nancière générale de l’association membre 

est effectué avec l’aide d’un professionnel local. 

L’évaluation se penche notamment sur les procédures 

et mécanismes fi nanciers, la structure organisationnelle, 

les ressources humaines, les systèmes et logiciels 

utilisés, ainsi que sur la conformité aux diverses 

réglementations, qu’elles soient gouvernementales, 

de la FIFA ou de l’association elle-même. Cette analyse 

aboutit au fi nal à une identifi cation des zones de 

faiblesses nécessitant des mesures particulières. 

Durant la seconde phase, un plan d’actions est défi ni 

afi n de corriger les faiblesses qui auront été repérées. 

À titre d’exemple, pour une association membre en 

2014, les faiblesses suivantes ont été identifi ées comme 

hautement prioritaires : établissement du budget, 

comptabilisation des recettes, procédure d’acquisition, 

gestion des actifs, trésorerie, reporting et clôture 

des comptes. Parmi les mesures envisagées dans le 

plan d’actions fi gurent : « formaliser une procédure 

d’approbation du budget », « établir un tableau 

des rôles et responsabilités pour le département des 

fi nances », « introduire une procédure de révision du 

budget » et « documenter la politique de disposition et 

suppression d’actifs (dont perte/dommage) ». 

Cette aide permettra aux associations membres de 

continuer à développer et améliorer leur système de 

gouvernance et de gestion fi nancière, et contribue 

à davantage de transparence, de conformité et de 

droiture. ■

01 / Festival de football 
pour jeunes fi lles aux Samoa 
américaines.

Avec l’aide de l’auditeur international KPMG, la FIFA a commencé en 2014 une procédure de réforme 
fi nancière en deux phases pour ses associations membres ayant besoin de soutien dans ce domaine capital.

18,7%
FOOTBALL DE JEUNES

18,4%
PLANIFICATION ET 
ADMINISTRATION

19,4%
FOOTBALL FÉMININ

11,6%
COMPÉTITIONS MASCULINES

10,5%
INFRASTRUCTURES

6,9%
AUTRES4,9%

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

3,7%
ARBITRAGE

2,8%
FUTSAL ET 
BEACH SOCCER

1,4%
ÉVÉNEMENTIEL

0,9%
MARKETING ET 
COMMUNICATION

0,8%
MÉDICAL

PROGRAMME DÕASSISTANCE FINANCIÈRE 

En moyenne en 2014, 
les 209 associations 
membres de la FIFA 
ont utilisé les fonds du 
Programme d’Assistance 
Financière de la FIFA de 
la manière suivante :
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CONFƒRENCE POST-COUPE DU MONDE DE LA FIFAª

LES PROGRAMMES 
WIN-WIN ET CHALLENGER
La solidarité est le mot d’ordre de ces deux nouvelles initiatives importantes – qui 

s’adressent aux associations membres de la FIFA les moins privilégiées – qui ont 

connu un premier cycle réussi en 2014.

Durant le cycle 2011-2014, la FIFA a lancé 

deux nouveaux programmes : un programme à 

l’intention de ses associations membres les moins 

privilégiées (Challenger), et un programme pour 

des projets de création de revenus (Win-Win). 

Tous deux ont la particularité d’être réservés à 

un cercle restreint de bénéfi ciaires et illustrent 

les efforts effectués par la FIFA dans un esprit 

de solidarité en faveur de ses membres qui en 

ont le plus besoin. ■

01 / La FIFA a mis en 
œuvre plusieurs projets de 
développement au Bhouthan 
cette année, dont le 
programme Challenger.

01 2 / DƒVELOPPER LE JEU

PROGRAMME WIN-WIN

PROGRAMME CHALLENGER

2012 : SOUDAN DU SUD, BƒNIN, BURUNDI, 
RƒPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, GUINƒE, LESOTHO, 
MALAWI, MOZAMBIQUE, NIGER, ZIMBABWE, 
AFGHANISTAN, BHOUTAN, CAMBODGE, RDP CORƒE, 
MALDIVES, NƒPAL ET PALESTINE

2013 : MONGOLIE, YƒMEN, BURKINA FASO, CAP 
VERT, COMORES, ƒTHIOPIE, MALI, SOMALIE, BELIZE, 
CUBA, CURA‚AO, DOMINIQUE, GRENADE, HAìTI, 
NICARAGUA, SAINTE-LUCIE, AFGHANISTAN, TIMOR 
ORIENTAL, ƒRYTHRƒE, MADAGASCAR ET TONGA

2014 : BANGLADESH, KIRGHIZISTAN, LAOS, LIBAN, 
MYANMAR, SRI LANKA, TCHAD, CONGO, RD 
CONGO, DJIBOUTI, GAMBIE, LIBERIA, MAURITANIE, 
SÌO TOMƒ-ET-PRINCIPE, SIERRA LEONE, SOUDAN, 
SWAZILAND, TANZANIE, OUGANDA, ZAMBIE, 
GABON, GUINƒE-BISSAU, ëLES COOK, PAPOUASIE-
NOUVELLE GUINƒE, SAMOA, SAMOA AMƒRICAINES 
ET VANUATU.

2012 : ALGƒRIE, NAMIBIE, ALBANIE, 
LETTONIE, GUAM ET SLOVAQUIE

2013 : COSTA RICA ET CïTE DÕIVOIRE 

2014 : BARBADE, RƒPUBLIQUE 
DOMINICAINE, JAMAìQUE, PANAMç, 
SURINAME, TRINITƒ-ET-TOBAGO, FIDJI, 
PƒROU, MOLDAVIE, JORDANIE, OMAN, 
PALESTINE, TADJIKISTAN, BURKINA FASO, 
RWANDA, ëLES VIERGES BRITANNIQUES ET 
VENEZUELA
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Le football féminin a connu un net essor ces dernières 

années, et l’année 2014 a été positive à bien des 

égards. Avec 29 millions de femmes et jeunes 

fi lles pratiquant le football à l’échelle mondiale, le 

développement de la discipline continue d’être une 

priorité ; en effet, le potentiel est là et la FIFA entend 

bien multiplier les initiatives, que ce soit sur le terrain 

comme en dehors.

La Task Force de la FIFA pour le football féminin a 

été établie en 2014. Sur la base d’un feedback reçu 

des associations membres, des confédérations et de 

diverses parties prenantes, la task force a proposé 

dix principes essentiels au développement du football 

féminin, qui ont été approuvés lors du 64e Congrès 

de la FIFA, ainsi que le doublement du fi nancement 

sur le prochain cycle quadriennal.

Les principaux objectifs de la FIFA sont l’amélioration 

du niveau de jeu en général et la promotion active 

du football féminin par le biais des compétitions 

majeures et de divers événements, campagnes 

de sensibilisation et autres programmes de 

développement. L’augmentation du nombre 

d’entraîneures, arbitres et administratrices impliquées 

dans le football est également un objectif important 

– actuellement dans le monde, seulement 7% des 

entraîneurs, 10% des arbitres, 13% des joueurs et 

17% dirigeants des associations sont des femmes.

Les programmes de développement de la FIFA 

permettront de mieux baliser l’évolution de la carrière 

d’une joueuse, depuis la base jusqu’à l’élite, mais 

aussi de multiplier les compétitions féminines de 

tous les niveaux, de former davantage d’entraîneures 

et arbitres et de doter les personnes responsables 

des outils nécessaires à la poursuite de cet effort de 

développement. ■

La Task Force de la FIFA pour le football féminin a été établie en 2014, 

une année qui aura vu la discipline continuer de se développer à vive allure, 

notamment à travers d’excellentes Coupes du Monde U-17 et U-20.

FOOTBALL FƒMININ

LE FOOTBALL FƒMININ : 
UNE PRIORITƒ

Ç Il ne fait aucun 
doute quÕinclure 
les femmes ˆ des 
postes importants 
en mati•re 
stratŽgique et 
technique est 
essentiel. Trois 
femmes Ð Moya 
Dodd, Sonia Bien-
Aime et Lydia 
Nsekera Ð si•gent 
au ComitŽ ExŽcutif 
de la FIFA. CÕest 
une premi•re 
Žtape. Mais les 
femmes devraient 
jouer un r™le 
plus important 
au niveau de 
lÕentra”nement et 
du management. È

JOSEPH S. BLATTER 
PRƒSIDENT DE LA FIFA

01 / Match de football fŽminin 
ˆ Montserrat.
02 / Des participantes ˆ un 
festival Ç Live Your Goals È au 
Canada.
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Ç LIVE YOUR GOALS È

À travers sa campagne « Live Your Goals », la FIFA 

encourage les jeunes fi lles et femmes du monde 

entier à jouer au football et s’épanouir dans le sport.

En 2014, environ 14 000 jeunes fi lles ont participé 

aux festivals et événements de cette campagne 

qui a accueilli 22 associations membres de la FIFA, 

lesquelles ont organisé près de cent activités « Live 

Your Goals ».

La tournée « Live Your Goals » de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2015™ qui a été lancée 

à Madrid en décembre 2014 fera la promotion de 

la compétition féminine phare de la FIFA et de la 

campagne « Live Your Goals » dans chacun des 

24 pays en lice.

ƒTUDE DE CAS : 

DƒVELOPPEMENT DU 

FOOTBALL FƒMININ AU 

COSTA RICA

Non contente de créer la surprise 

avec sa sélection masculine 

lors de la Coupe du Monde 

de la FIFA, Brésil 2014™, la 

Fédération Costaricienne de 

Football s’implique de manière 

exemplaire pour développer 

le football féminin. Elle a jeté 

de solides bases avec un plan 

de développement du football 

féminin et un responsable qui 

s’y consacre exclusivement, 

et a défi ni sa stratégie en se 

concentrant sur le football 

des jeunes et notamment des 

6-12 ans, multipliant les activités 

et initiatives. 

Ainsi, 2 400 jeunes fi lles ont 

participé aux événements 

grassroots et « Live Your Goals » 

organisés en collaboration avec 

la FIFA, et 2 212 jeunes fi lles ont 

participé aux activités de football 

de base. Aujourd’hui, le pays 

compte plus de 180 équipes de 

jeunes dans les catégories U-9, 

U-12 et U-15, offrant ainsi de 

nombreuses possibilités de jeu 

au sein d’un football structuré. 

Une ligue nationale féminine 

a également été créée, avec 

des équipes au niveau sénior 

et junior. 

Cet effort de développement 

récolte déjà les premiers fruits 

de son succès, avec notamment 

l’organisation réussie de la 

Coupe du Monde Féminine 

U-17 de la FIFA 2014 et la 

qualifi cation de la sélection 

costaricienne pour la Coupe du 

Monde Féminine U-20 2014 au 

Canada en attendant la Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA, 

Canada 2015™.

94
ASSOCIATIONS MEMBRES 
IMPLIQUÉES DANS LES 
PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DE 
LA FIFA POUR LE FOOTBALL FÉMININ

22
ET 98 ACTIVITÉS « LIVE YOUR GOALS » 
DANS LE MONDE

257
PROJETS DANS LE MONDE

1 855

13 728

6 617
ENTRAÎNEUR(E)S PARTICIPANT AUX COURS 
DE LA FIFA POUR LE FOOTBALL FÉMININ

JEUNES FILLES PARTICIPANT AUX FESTIVALS 
ET ÉVÉNEMENTS « LIVE YOUR GOALS »

JOUEUSES RECEVANT DES 
ÉQUIPEMENTS DE FOOTBALL 
VIA LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT DES LIGUES

PAYS
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SOUTIEN FINANCIER

PROGRAMME DÕASSISTANCE FINANCIéRE 

(FAP) : don annuel de USD 250 000 à 

chacune des 209 associations membres – 

USD 52 250 000

AIDE AUX PROGRAMMES DE 

DƒVELOPPEMENT DES CONFƒDƒRATIONS : 

don annuel de USD 5 500 000 à 

chacune des six confédérations –  

USD 33 000 000

BONUS DE LA COUPE DU MONDE DE 

LA FIFA 2014ª : don supplémentaire de 

USD 500 000 en 2014 à la suite du succès 

fi nancier de la Coupe du Monde

EXPERTISE

PROGRAMME PERFORMANCE : soutien 

gl obal et spécifi que en matière de 

management – USD 9 000 000

PROGRAMME CONNECT : aide aux 

associations membres pour la création de 

leur système d’enregistrement des acteurs du 

football – USD 3 000 000

INSTALLATIONS : aide aux associations 

membres pour optimiser leurs infrastructures 

sportives – nouveaux projets, entretien, choix 

de la surface, etc. – 

USD 1 000 000

GOUVERNANCE

STATUTS STANDARDS : aide pour que les 

associations membres adaptent leurs statuts 

aux Statuts Standards de la FIFA – 

USD 350 000

GESTION DE CRISE : conseils, médiation 

et mesures en cas de crise au sein d’une 

association membre – 

USD 350 000

OCTROI DE LICENCES AUX CLUBS ET 

LIGUES : établissement d’une norme pour 

la réglementation des systèmes d’octroi de 

licence des confédérations et des associations 

membres – 

USD 1 000 000

PROGRAMMES DE DƒVELOPPEMENT

DƒVELOPPER LE 
FOOTBALL PARTOUT  
Coup d’œil sur la répartition du soutien fi nancier en 2014, des contributions annuelles aux primes de 

Coupe du Monde et sur ce que les confédérations et les associations membres de la FIFA sont en droit 

d’attendre en vue du prochain cycle quadriennal.

01 / ActivitŽs de 

dŽveloppement ˆ Narsaq, 

au Groenland.
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FINANCEMENT DE 
PROJETS

PROGRAMME GOAL : fi nancement de 

projets de développement du football 

pour toutes les associations membres –  
USD 33 600 000

PROGRAMME DE CRÉATION DE REVENUS 

(NOUVELLEMENT WIN-WIN) : aide à 

l’autofi nancement pour certaines associations 

membres – USD 7 000 000

PROGRAMME POUR LES ASSOCIATIONS 

MEMBRES LES PLUS DÉFAVORISÉES 

(NOUVELLEMENT CHALLENGER) : 

développement des infrastructures de 

jeu, équipement et compétitions de 

jeunes pour certaines associations – 

USD 16 000 000

PROGRAMME DE COMPÉTITIONS 

DE JEUNES : aide à l’établissement de 

compétitions nationales de jeunes – 

USD 500 000

ƒDUCATION 
ET TECHNIQUE

COURS DE LA FIFA : renforcement des 

connaissances pour les entraîneurs (dont 

gardiens), préparateurs physiques, arbitres – 
USD 1 700 000

FOOTBALL FÉMININ : large soutien au 

développement du football féminin (cours, 

fi nancement, activités promotionnelles, 

équipement – USD 4 000 000

ÉQUIPEMENT : donation d’équipement de 

football pour aider au travail sur le terrain – 
USD 2 000 000

GRASSROOTS ET FOOTBALL DE JEUNES : 

activités de promotion et de développement 

pour les jeunes fi lles et jeunes garçons – 

USD 4 500 000

BEACH SOCCER : développement global 

(cours, séminaires, promotion) – 

USD 1 000 000

FUTSAL : développement global (cours, 

séminaires, promotion) – 

USD 1 000 000

DIRECTEURS TECHNIQUES : mentorat des 

principaux acteurs au sein des associations 

membres pour améliorer le niveau de jeu – 

USD 1 000 000
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PROGRAMMES MƒDICAUX 

LE FOOTBALL POSE 
LES FONDATIONS 
DÕUN AVENIR SAIN

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, 
BRƒSIL 2014ª

Durant le 64e Congrès de la FIFA, le Prof. Jiří Dvořák, 

médecin en chef de la FIFA et président du F-MARC, 

a présenté les résultats de « Football for Health », un 

programme de recherche sur dix ans. Des preuves 

scientifi ques illustrent que jouer au football durant 

45 minutes deux fois par semaine est une façon très 

effi cace de prévenir et même traiter des maladies non 

transmissibles telles que l’hypertension artérielle, 

le diabète et l’obésité.

Les objectifs de la Commission Médicale de la FIFA et du F-MARC – Centre d’évaluation et de 
recherche médicale de la FIFA créé en 1994 durant la Coupe du Monde aux États-Unis – sont 
clairs : protéger la santé des footballeurs du monde entier, promouvoir le football comme activité 
de loisir bénéfi que pour la santé et renforcer sa contribution à la santé de tous.

Le programme « FIFA 11 pour la Santé » a été mis 

en œuvre dans toutes les villes hôtes de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2014™. Plus de 3 000 enfants 

ont bénéfi cié du programme, permettant une 

augmentation signifi cative des connaissances 

en matière de maladies transmissibles et non 

transmissibles. Les résultats ont été si probants que le 

gouvernement brésilien (ministère de l’Éducation, de la 

Santé et du Sport), la Fédération Brésilienne de Football 

et la FIFA ont décidé d’étendre ce programme scolaire à 
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l’échelle nationale. Cela fait suite à la décision unanime 

du 64e Congrès de la FIFA de mettre en œuvre le 

« FIFA 11 pour la Santé » en tant qu’initiative sanitaire 

mondiale. Elle a déjà été mise en œuvre dans dix-neuf 

pays, et l’objectif pour 2015-2019 est d’atteindre 

100 pays et 10 millions d’enfants.

Dans l’ensemble, le nombre de blessures a continué 

de diminuer lors des récentes éditions de la Coupe du 

Monde de la FIFA™. Lors de Brésil 2014, le taux de 1,7 

blessure par match représente une baisse signifi cative 

par rapport au taux le plus élevé enregistré en 1998 

(2,7 blessures par match). Une baisse du nombre de 

fautes commises a également été constatée, ce qui 

pourrait être le résultat d’un arbitrage plus strict mais 

aussi d’un plus grand fair-play entre les joueurs.

Pour la première fois en 2014, tous les joueurs ayant 

participé à la Coupe du Monde de la FIFA™ ont 

subi des contrôles inopinés à l’occasion de contrôles 

de dopage urinaires et sanguins hors compétition. 

Les joueurs ont également été contrôlés durant 

toute la compétition. Cela a joué un rôle majeur en 

vue d’établir le passeport biologique individuel des 

footballeurs en comparant à différentes occasions leurs 

échantillons urinaires et sanguins. Les comparaisons 

n’ont pas montré de déviation, et aucun échantillon 

ne s’est révélé positif. En conséquence, il s’agit de la 

cinquième Coupe du Monde consécutive sans dopage, 

depuis le cas Maradona en 1994. Toutes les procédures 

ont été menées à bien conformément au Code 

mondial antidopage.

01 / L’Žquipe mŽdicale de la 
FIFA lors du match de la Coupe 
du Monde des Clubs opposant 
le Moghreb Athletic TŽtouan ˆ 
Auckland City ˆ Rabat (Maroc).
02 / BrŽsil 2014 est la cinqui•me 
Coupe du Monde de la FIFAª 
consŽcutive o• aucun Žchantillon 
positif n’a ŽtŽ ˆ dŽplorer.
03 / Le mŽdecin en chef de 
la FIFA, le Prof. Jiř’ Dvoř‡k, 
prŽsente les rŽsultats de 
Ç Football for Health È lors du 
Congr•s de la FIFA 2014.

ENFANTS

3 000

ONT BƒNƒFICIƒ DU 
PROGRAMME Ç FIFA 11 
POUR LA SANTƒ È, QUI A 
PERMIS DÕAUGMENTER 
DE MANIéRE 
SIGNIFICATIVE LE NIVEAU 
DE CONNAISSANCES 
CONCERNANT LES 
MALADIES TRANSMISSIBLES 
ET NON TRANSMISSIBLES.

02
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FIFA 11+

En ce qui concerne le « FIFA 11+ », un outil 

permettant de prévenir les blessures liées au 

football, deux études majeures ont été menées 

dans le cadre de tests contrôlés, impliquant 

plus de 4 000 footballeurs (garçons et fi lles). 

L’application systématique du « FIFA 11+ » en tant 

que programme d’échauffement a permis une 

diminution des blessures de 36% chez les femmes 

et de 50% chez les hommes durant le cours 

d’une saison. Au vu de ces résultats, la Fédération 

Allemande de Football (DFB) a décidé de mettre en 

œuvre le programme dès 2014 avec pour objectif 

d’atteindre chacun de ses 27 000 clubs affi liés d’ici 

à la fi n de l’année 2016. La DFB devrait faire offi ce 

de modèle pour toutes les associations membres de 

la FIFA promouvant le football en tant qu’activité 

bénéfi que pour la santé.

01 / PrŽsentation du « FIFA 11 
pour la SantŽ » ˆ Cuiaba, BrŽsil.
02 / LÕattaquant du FC Barcelone 
Neymar soutient la campagne du 
« 11 de la FIFA contre Ébola ».
03 / La campagne du « 11 de la 
FIFA contre Ébola » promeut 
onze messages sanitaires simples.

36%

FEMMES

50%

HOMMES

EFFECTUER 
SYSTÉMATIQUEMENT 
LE « FIFA 11+ » EN TANT 
QUE PROGRAMME 
D’ÉCHAUFFEMENT 
A POUR EFFET 
DE DIMINUER LE 
POURCENTAGE 
DE BLESSURES 
CONTRACTÉES SUR LE 
COURS D’UNE SAISON. 
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« Il existe de 
solides preuves 
scientifi ques 
illustrant que le 
‘FIFA 11 pour
la Santé’ peut 
aider à améliorer 
la santé des gens. 
Le programme 
‘FIFA 11 pour la 
Santé’ s’intègre 
parfaitement aux 
côtés d’initiatives 
de sensibilisation 
sanitaire 
gouvernementales 
et non-
gouvernementales, 
et vise les écoliers 
autour de l’âge de 
11 ans. »

PROF. JIŘÍ DVOŘÁK, 
MÉDECIN EN CHEF 
DE LA FIFA 

LE « 11 DE LA FIFA CONTRE 

La campagne du « 11 de la FIFA contre Ébola » a 

été initiée par la Commission Médicale de la FIFA, 

présidée par le Dr Michel D’Hooghe, et par le 

médecin en chef de la FIFA, le Prof. Jiří Dvořák, en 

collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale. 

La campagne a été lancée le 17 novembre 2014 

à travers un communiqué de presse conjoint de la 

FIFA et du Groupe de la Banque mondiale, énonçant 

notamment la déclaration suivante : 

« Les meilleurs footballeurs du monde s’unissent 

avec la FIFA, le Groupe de la Banque mondiale et 

les experts en matière de santé afi n de sensibiliser 

les populations du monde entier et de promouvoir 

des mesures préventives simples dans la lutte contre 

Ébola. »

La campagne du « 11 contre Ébola » promeut onze 

messages simples sélectionnés à l’aide de médecins 

et d’experts de la santé issus d’Afrique, du Groupe 

de la Banque mondiale et de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, qui combattent actuellement le virus en 

Afrique occidentale. La campagne réunit notamment 

les joueurs suivants : 

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 

Neymar (Barcelone) 

Didier Drogba (Chelsea)

Philipp Lahm (Bayern Munich) 02
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LE « 11 DE LA FIFA CONTRE 

La campagne du « 11 de la FIFA contre Ébola » a 

présidée par le Dr Michel D’Hooghe, et par le 

médecin en chef de la FIFA, le Prof. Jiří Dvořák, en 

collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale. 

La campagne a été lancée le 17 novembre 2014 

à travers un communiqué de presse conjoint de la 

FIFA et du Groupe de la Banque mondiale, énonçant 

notamment la déclaration suivante : 

« Les meilleurs footballeurs du monde s’unissent 

avec la FIFA, le Groupe de la Banque mondiale et 

Ébola. »

La campagne du « 11 contre Ébola » promeut onze 

messages simples sélectionnés à l’aide de médecins 

et d’experts de la santé issus d’Afrique, du Groupe 

de la Banque mondiale et de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, qui combattent actuellement le virus en 

Afrique occidentale. La campagne réunit notamment 
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La campagne du « 11 de la FIFA contre Ébola » a 

été initiée par la Commission Médicale de la FIFA, 

présidée par le Dr Michel D’Hooghe, et par le 

médecin en chef de la FIFA, le Prof. Jiří Dvořák, en 

collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale. 

La campagne a été lancée le 17 novembre 2014 

à travers un communiqué de presse conjoint de la 

notamment la déclaration suivante : 

« Les meilleurs footballeurs du monde s’unissent 

les experts en matière de santé afi n de sensibiliser 

les populations du monde entier et de promouvoir 

des mesures préventives simples dans la lutte contre 

Ébola. »

La campagne du « 11 contre Ébola » promeut onze 

messages simples sélectionnés à l’aide de médecins 

et d’experts de la santé issus d’Afrique, du Groupe 

de la Banque mondiale et de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, qui combattent actuellement le virus en 

Afrique occidentale. La campagne réunit notamment 

les joueurs suivants : 

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 

Neymar (Barcelone) 

Didier Drogba (Chelsea)

Philipp Lahm (Bayern Munich)
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La campagne a été lancée le 17 novembre 2014 

à travers un communiqué de presse conjoint de la 

FIFA et du Groupe de la Banque mondiale, énonçant 

notamment la déclaration suivante : 

avec la FIFA, le Groupe de la Banque mondiale et 

les experts en matière de santé afi n de sensibiliser 

les populations du monde entier et de promouvoir 

des mesures préventives simples dans la lutte contre 

Ébola. »

La campagne du « 11 contre Ébola » promeut onze 

messages simples sélectionnés à l’aide de médecins 

et d’experts de la santé issus d’Afrique, du Groupe 
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La campagne du « 11 de la FIFA contre Ébola » a 

été initiée par la Commission Médicale de la FIFA, 

présidée par le Dr Michel D’Hooghe, et par le 

collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale. 

La campagne a été lancée le 17 novembre 2014 

à travers un communiqué de presse conjoint de la 

notamment la déclaration suivante : 

« Les meilleurs footballeurs du monde s’unissent 

les experts en matière de santé afi n de sensibiliser 

les populations du monde entier et de promouvoir 

des mesures préventives simples dans la lutte contre 

Ébola. »

La campagne du « 11 contre Ébola » promeut onze 

messages simples sélectionnés à l’aide de médecins 

et d’experts de la santé issus d’Afrique, du Groupe 

de la Banque mondiale et de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, qui combattent actuellement le virus en 
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LE « 11 DE LA FIFA CONTRE 

La campagne du « 11 de la FIFA contre Ébola » a 

été initiée par la Commission Médicale de la FIFA, 

médecin en chef de la FIFA, le Prof. Jiří Dvořák, en 

collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale. 

La campagne a été lancée le 17 novembre 2014 

à travers un communiqué de presse conjoint de la 

FIFA et du Groupe de la Banque mondiale, énonçant 

notamment la déclaration suivante : 

« Les meilleurs footballeurs du monde s’unissent 

avec la FIFA, le Groupe de la Banque mondiale et 

les experts en matière de santé afi n de sensibiliser 

les populations du monde entier et de promouvoir 

des mesures préventives simples dans la lutte contre 

La campagne du « 11 contre Ébola » promeut onze 

et d’experts de la santé issus d’Afrique, du Groupe 

de la Banque mondiale et de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, qui combattent actuellement le virus en 

Afrique occidentale. La campagne réunit notamment 

les joueurs suivants : 

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 

Neymar (Barcelone) 

Didier Drogba (Chelsea)

Philipp Lahm (Bayern Munich)
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LE « 11 DE LA FIFA CONTRE 
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médecin en chef de la FIFA, le Prof. Jiří Dvořák, en 
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01 / Christoph Kramer brandit 
le trophŽe de la Coupe du 
Monde devant les supporters 
allemands juste apr•s la 
victoire face ˆ lÕArgentine.
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Avec 171 buts inscrits, 3,4 millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs, 

la Coupe du Monde Brésil 2014 a connu un succès retentissant, toute comme l’équipe 

d’Allemagne, sacrée championne du monde face à l’Argentine.

La Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ s’est 

au fi nal avéré être une véritable apologie de l’effort 

collectif. D’une part l’équipe d’Allemagne est devenue 

la première à remporter le trophée en Amérique du 

Sud, d’autre part la FIFA, le COL, le gouvernement 

brésilien et les villes hôtes ont travaillé main dans la 

main pour construire une scène parfaite où ont pu 

briller les meilleurs joueurs du monde.

Football offensif, buts spectaculaires et supporters 

passionnés ont été parmi les principaux ingrédients de 

cette compétition disputée dans le berceau spirituel du 

football, qui a su accueillir des millions de visiteurs du 

monde entier pour une grande fête qui restera gravée 

dans toutes les mémoires. 

01 / Une « Ola » dans les 

tribunes de l’Arena Pernambuco 

de Recife à l’occasion du 

huitième de fi nale entre la 

Grèce et le Costa Rica.
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COUPE DU MONDE DE LA FIFA, BRÉSIL 2014™  12 JUIN – 13 JUILLET 2014

LE FOOTBALL TRIOMPHE 
DANS LÕADVERSITÉ

Du match d’ouverture à l’Arena de São Paulo le 

12 juin jusqu’à cette dantesque fi nale au Maracanã 

le 13 juillet, le football a fait se lever les foules, que ce 

soit dans les gradins ou devant les écrans de télévision.

Brésil 2014 a notamment enregistré la deuxième 

meilleure affl uence de l’histoire de la Coupe du 

Monde. Grâce à plus de 3,4 millions de spectateurs, 

l’atmosphère était au rendez-vous et les équipes ont 

pu se surpasser, ce qui a donné une compétition très 

ouverte, très spectaculaire et très prolifi que en buts : 

171 au total, record égalé !

La phase de groupes a notamment été marquée par la 

déroute de l’Espagne, tenante du titre, face aux Pays-

Bas. Bien qu’ayant ouvert la marque, La Roja n’a pas 

semblé en mesure de se remettre de la superbe tête 

de son capitaine Robin van Persie, qui permettait aux 

Oranje d’égaliser puis de s’envoler vers un cinglant 5-1. 

L’Espagne a même été éliminée dès la fi n de son 

deuxième match, tout comme l’Angleterre dont le 

groupe comprenait trois anciens champions du monde 

– ce qui n’empêcha pas le Costa Rica de terminer 

premier. L’Italie, elle non plus, n’a pu se qualifi er pour 

le second tour. 

La Colombie, emmenée par un James Rodríguez très 

inspiré – sacré Soulier d’Or de la compétition –, a 

d’entrée impressionné les observateurs, tandis que 

l’Algérie créait la surprise dans le groupe H en se 

qualifi ant aux dépens de la Russie et de la République 

de Corée.

Pour débuter les huitièmes de fi nale, le Brésil dut aller 

jusqu’aux tirs au but pour se défaire des talentueux 

Chiliens tandis que les surprenants Costariciens, bien 

qu’ayant joué à dix pendant près d’une heure, faisaient 

de même face aux Grecs et atteignaient les quarts de 

fi nale pour la première fois de leur histoire. 

« Je n’ai jamais 

vu une Coupe 

du Monde de 

ce niveau. La 

qualité de jeu 

est incroyable, 

et le rythme est 

vraiment très 

élevé. C’est sans 

aucun doute 

la meilleure de 

toutes les Coupes 

du Monde. »

FABIO CAPELLO
SÉLECTIONNEUR DE LA 
RUSSIE 
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24 Russie
25 Ghana
26 Angleterre
27  République 

de Corée
28 Iran

19 Croatie
20  Bosnie-et-

Herzégovine
21 Côte d’Ivoire
22 Italie
23 Espagne

Ç Nous ne sommes 

pas devenus 

des tŽnors, mais 

nous rivalisons 

avec certaines 

des meilleures 

Žquipes. È

TIM HOWARD
GARDIEN DE BUT DES 
ƒTATS-UNIS

BALLON DÕOR ADIDAS

               Lionel 
              Messi (ARG)

                Arjen 
              Robben (NED)

                Thomas 
              Müller (GER)

SOULIER DÕOR ADIDAS

                James 
              Rodríguez (COL) 

              Neymar (BRA)

               Thomas 
              Müller (GER)

GANT DÕOR ADIDAS

               Manuel  
              Neuer (GER)

PRIX HYUNDAI DU 

MEILLEUR JEUNE JOUEUR

               Paul  
              Pogba (FRA)

2

1

3

2

1 1

13

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA

             Colombie

7 France
8 Costa Rica
9 Chili
10 Mexique
11 Suisse
12 Uruguay

Pour de plus amples informations, veuillez 
vous référer aux rapports du groupe d’étude 
technique :
http://fr.fi fa.com/aboutfi fa/
footballdevelopment/technicalsupport/
technicalstudygroup/menreports.html
ou à la section Tournois sur FIFA.com
http://fr.fi fa.com/tournaments/index.html

13 Grèce
14 Algérie
15 États-Unis
16 Nigeria
17 Équateur
18 Portugal

1 Allemagne
2 Argentine
3 Pays-Bas
4 Brésil
5 Colombie
6 Belgique

29 Japon
30 Australie
31 Honduras
32 Cameroun

DISTINCTIONS

CLASSEMENT FINAL

L’Allemagne et l’Argentine ont quant à elles dû 

batailler dur pour éliminer respectivement l’Algérie 

et la Suisse après prolongations, de même que la 

Belgique face aux États-Unis malgré le nombre record 

de sauvetages effectués par le gardien américain 

Tim Howard.

En quarts de fi nale, le sélectionneur néerlandais Louis 

van Gaal eut l’inspiration de changer de gardien 

juste avant la séance des tirs au but, lors de laquelle 

l’imposant Tim Krul repoussa plusieurs tentatives 

des vaillants Costariciens. Pendant ce temps, le Brésil 

mettait un terme à la belle campagne des Colombiens, 

mais perdait pour le reste de la compétition son jeune 

prodige Neymar sur blessure, ainsi que son capitaine 

Thiago Silva, suspendu pour la demi-fi nale.

De son côté, l’Allemagne, futur adversaire des 

Brésiliens, s’imposait face à la France. Personne 

n’aurait pu prédire le vide que les deux absents allaient 

laisser, et le Brésil fut étrillé en demi-fi nale sur le score 

sans appel de 7-1. Grâce à son but inscrit en première 

mi-temps, Miroslav Klose est au passage devenu le 

meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde.

Victorieuse 1-0 de la Belgique au tour précédent, 

l’Argentine de Messi, futur Ballon d’Or adidas de la 

compétition, dut aller aux tirs au but pour se défaire 

des Pays-Bas en demi-fi nales après qu’aucun but n’a 

été marqué à l’issue des 120 minutes de jeu. 

Seule demi-fi naliste à ne pas avoir disputé de 

séance de tirs au but, l’Allemagne a décroché le titre 

mondial grâce à un but inscrit en prolongations par le 

remplaçant Mario Götze. 

Une mention spéciale doit être faite à Manuel Neuer, 

le portier allemand, qui fut excellent durant toute la 

compétition et incarna à la perfection l’évolution du 

rôle du gardien de but moderne. 

La Mannschaft de Joachim Löw mérite sa quatrième 

Coupe du Monde de la FIFA™ et, après une édition 

2014 riche en émotions et où de nombreux jeunes 

talents furent à l’honneur, nous ne pouvons que nous 

tourner vers Russie 2018 avec grande impatience.  ■

01 / Sortie autoritaire de Tim 
Howard lors du huitième de 
fi nale entre la Belgique et les 
États-Unis à l’Arena Fonte Nova 
de Salvador.
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01 / Raïs M’Bolhi, le gardien 
algérien. 
02 / Envolée de Fred face au Chili.
03 / Lionel Messi, Ángel Di María 
et Marcos Rojo exultent après leur 
victoire sur le Nigeria.
04 / Howard Webb lors du match 
de groupe entre la Colombie 
et la Côte d’Ivoire.
05 / Le Grec Giannis Maniatis 
en action face à la Colombie.
06 / Montée des marches pour 
la Mannschaft. 
07 / Duel entre DeAndre Yedlin 
et Eden Hazard.
08 / James Rodríguez à la 
baguette face au Brésil.
09 / Yacine Brahimi à la lutte 
avec Son Heungmin.
10 / Joie collective des Néerlandais 
après leur succès aux tirs au but 
face au Costa Rica.
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                Ivan 
              Vicelich (Auckland City)

Vainqueur de San Lorenzo grâce à des buts de Sergio Ramos et Gareth Bale, les champions d’Europe ont 
signé une 22e victoire consécutive et remporté un quatrième trophée pour leur année 2014.

« Je suis 
agréablement 
surpris par le 
soutien que reçoit 
le Real Madrid 
ici à Marrakech. 
Nous nous sentons 
comme à la 
maison. »

CARLO ANCELOTTI 
ENTRAÎNEUR DU REAL 
MADRID 

Grands favoris de la compétition, les champions 

d’Europe ont fait plus que se montrer à la hauteur 

des attentes placées en eux, remportant leur 

quatrième trophée de l’année, un record pour le club.

Pour la fi nale disputée à Marrakech, le Real Madrid 

a battu les Argentins de San Lorenzo 2-0 grâce à 

des réalisations de Sergio Ramos et Gareth Bale. 

Les vainqueurs de la Copa Libertadores avaient 

auparavant éliminé les surprenants Néo-Zélandais 

d’Auckland City (2-1 après prolongations) mais ils ne 

purent rien face au puissant Real.

En signant sa vingt-deuxième victoire consécutive 

toutes compétitions confondues, Madrid offrait 

également à l’UEFA une septième victoire sur 

onze éditions de la Coupe du Monde des Clubs 

de la FIFA. « C’est le couronnement idéal d’une 

année inoubliable », a déclaré l’entraîneur Carlo 

Ancelotti, lui qui avait déjà remporté le trophée en 

2007 avec le Milan AC. Par la même occasion, le 

Real égale Milan avec un total de quatre titres 

en Coupe intercontinentale et Coupe du Monde 

des Clubs.

Si Cristiano Ronaldo n’a marqué ni contre le 

représentant de la CONCACAF, Cruz Azul (défait 4-0 

en demi-fi nales), ni contre San Lorenzo, il n’en a pas 

moins été décisif, tout comme Sergio Ramos, Ballon 

d’Or adidas de la compétition et auteur du premier 

but de son équipe lors des deux rencontres.

Une mention spéciale doit être accordée aux 

vainqueurs de la Ligue des Champions de  õ

1 2 3Real Madrid 
(UEFA, Espagne)

San Lorenzo de Almagro
(CONMEBOL, Argentine)

Auckland City FC
(OFC, Nouvelle-Zélande)

STATISTIQUES
Équipes : 7
Dates : 10-20 décembre 2014
Finale : Real Madrid 2-0 San 
Lorenzo
Matches : 8
Buts : 20 (moyenne de 2,5 par 
match)
Affl uence totale : 228 021 
(moyenne de 28 503 par match)

BALLON DÕOR ADIDAS

               Sergio 
              Ramos (Real Madrid)

                Cristiano 
              Ronaldo (Real Madrid) 

1

2

3

PRIX TOYOTA 

               Sergio 
              Ramos (Real Madrid)

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA

          Real Madrid 

2,5
BUTS PAR MATCH 
EN MOYENNE

1

Pour de plus amples informations, veuillez 
vous référer aux rapports du groupe d’étude 
technique :
http://fr.fi fa.com/aboutfi fa/
footballdevelopment/technicalsupport/
technicalstudygroup/menreports.html
ou à la section Tournois sur FIFA.com
http://fr.fi fa.com/tournaments/index.html

PALMARéS

DISTINCTIONS
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UN REAL ROYAL

õ l’OFC, Auckland City, qui, après de nombreuses 

participations peu couronnées de succès, ont 

enregistré cette année de jolies victoires face aux 

représentants africains du Moghreb Athletic de 

Tétouan et de l’Entente Sportive de Sétif. Après 

avoir donné du fi l à retordre à San Lorenzo en demi-

fi nales, ils ont obtenu une improbable troisième 

place aux dépens des Mexicains de Cruz Azul, aux 

tirs au but.

Dans le match pour la cinquième place, les Algériens 

de l’ES Sétif ont battu les représentants de l’AFC, 

les Western Sydney Wanderers, notamment grâce 

aux exploits de leur gardien Sofi ane Khedairia lors 

de la séance des tirs au but à l’issue d’un palpitant 

match nul 2-2. La cinquième place du représentant 

africain lors de cette mémorable édition de la Coupe 

du Monde des Clubs a pu constituer une forme de 

consolation pour l’enthousiaste public local qui avait 

par ailleurs pris fait et cause pour le Real Madrid. ■

01 / Gareth Bale s’impose dans 
les airs lors de la fi nale face à San 
Lorenzo au stade de Marrakech.
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Lors d’une redite de la fi nale 2010, l’Allemagne a de nouveau pris le dessus sur le Nigeria, 
s’adjugeant ainsi sa troisième Coupe du Monde Féminine U-20.

La septième édition de la Coupe du Monde 

Féminine U-20 de la FIFA a souligné l’importance 

des compétitions de jeunes dans le développement 

du football féminin et la détection de jeunes talents. 

Canada 2014 n’a pas dérogé à la règle pour ce qui est 

de révéler de jeunes joueuses prometteuses. La capitaine 

française Griedge Mbock Bathy, les Allemandes 

Pauline Bremer et Sara Däbritz, ou encore les buteuses 

nigérianes Uchechi Sunday et Asisat Oshoala ont toutes 

prouvé qu’un brillant avenir les attendait.

Dans le remake de la fi nale de 2010 entre l’Allemagne 

et le Nigeria, la présence d’Oshoala – Ballon d’Or et 

Soulier d’Or adidas de la compétition – n’a pas permis 

aux Falconets d’empêcher l’Allemagne de s’imposer 1-0 

après prolongations grâce à sa force collective.

Peu prolifi que en buts, la fi nale aura néanmoins ravi les 

puristes. Le match était aussi intense qu’équilibré et 

c’est à la 98e minute que Lena Petermann a marqué 

le but de la victoire. Ce troisième titre mondial de la 

catégorie place l’Allemagne à égalité au palmarès avec 

les États-Unis.

Quant à la France, elle a signé un nouveau podium 

en décrochant la troisième place face à la RDP Corée. 

Emmenée par la très mature Griedge Mbock Bathy, 

Ballon d’Argent de la compétition, les Bleuettes ont 

pratiqué un jeu dynamique et spectaculaire.

Pas un seul carton rouge n’a sinon été infl igé durant la 

compétition, preuve du bel état d’esprit des joueuses. 

Cette compétition a posé les fondations de la 

prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

Canada 2015™ qui promet d’être des plus disputées. ■

01 / Tête victorieuse de Lena 
Petermann face au Nigeria 
lors de la fi nale au Stade 
Olympique de Montréal.

1 Allemagne
2 Nigeria
3 France

BALLON DÕOR ADIDAS

               Asisat 
              Oshoala (NGA)

                Claire 
              Lavogez (FRA) 

                Griedge
              Mbock Bathy (FRA)

SOULIER DÕOR ADIDAS

                Asisat 
               Oshoala (NGA)

               Sara 
              Däbritz (GER)

               Pauline 
              Bremer (GER)

GANT DÕOR ADIDAS

               Meike  
              Kämper (GER)

2

1

3

2

1

3

1

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA

               Canada

4 RDP Corée
5 États-Unis
6 Canada

7 Nouvelle-Zélande
8 République de Corée
9 Ghana

10 Paraguay
11 Angleterre
11 Mexique

13 RP Chine
14 Brésil
15 Finlande

16 Costa Rica

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux rapports du groupe d’étude technique :
http://fr.fi fa.com/aboutfi fa/footballdevelopment/technicalsupport/technicalstudygroup/womenreports.html
ou à la section Tournois sur FIFA.com
http://fr.fi fa.com/tournaments/index.html

« Nous sommes 
très fi ères, 
surtout au vu 
de la qualité des 
équipes que nous 
avons dû battre. »

MAREN MEINERT 
SÉLECTIONNEUSE DE 
LÕALLEMAGNE U-20

CLASSEMENT FINAL

DISTINCTIONS
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LA JEUNESSE DORÉE DU 
FOOTBALL FÉMININ ALLEMAND
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BALLON DÕOR ADIDAS

               Hina 
              Sugita (JPN)

                Yui 
              Hasegawa (JPN) 

SOULIER DÕOR ADIDAS

                Deyna 
              Castellanos (VEN)

               Hina 
              Sugita (JPN)

               Gabriela 
              Garcia (VEN)

GANT DÕOR ADIDAS

               Mamiko 
              Matsumoto (JPN) 

2

1

1

1

3

1

PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA  

               Japon 

1 Japon
2 Espagne
3 Italie

4 Venezuela
5 Nigeria
6 Ghana

7 Mexique
8 Canada
9 RDP Corée

10 RP Chine
11 Zambie
12 Allemagne

13  Nouvelle-
Zélande

14 Paraguay

15 Costa Rica
16 Colombie

Première compétition FIFA de football à onze 

disputée en Amérique centrale, la Coupe du Monde 

Féminine U-17 de la FIFA au Costa Rica a battu le 

record d’affl uence de l’épreuve.

Depuis l’attribution de la compétition au Costa Rica 

il y a trois ans, le football féminin a connu un essor 

signifi catif dans le pays. Bien que l’équipe nationale 

ait perdu ses trois matches de groupe, elle a joué 

avec passion, et la qualifi cation des U-20 pour la 

prochaine Coupe du Monde Féminine U-20 de la 

FIFA atteste du développement de la discipline. 

Parmi les participants de Costa Rica 2014, deux 

équipes disputaient leur toute première Coupe 

du Monde Féminine U-17 : l’Italie et la Zambie. 

Pour cette dernière, le tournoi a pris fi n à l’issue 

de la phase de groupes, mais les Italiennes sont 

parvenues à se hisser jusque sur le podium, 

décrochant une troisième place synonyme de 

meilleur résultat pour le pays dans une compétition 

féminine de la FIFA.

Les Vénézuéliennes ont également créé la surprise, 

faisant preuve d’un grand talent et d’excellentes 

qualités physiques pour terminer à la quatrième 

place. La fi nale a opposé le Japon et l’Espagne, les 

deux équipes ayant pratiqué le meilleur football tout 

au long de la compétition. 

Les jeunes Nadeshiko ont pris le dessus sur les 

Espagnoles, s’imposant 2-0 grâce à l’intelligence 

technique, la discipline tactique, la puissance 

offensive, la solidité défensive et la vitesse de jeu 

dont elles ont fait preuve tout au long du tournoi. 

Et le nombre de distinctions remportées par les 

Japonaises vient témoigner de tout le talent qui 

compose cette équipe. ■

Vainqueur face à l’Espagne, le Japon a réaffi rmé la domination asiatique en Coupe du Monde 
U-17 de la FIFA ; c’est le troisième pays de l’AFC à s’imposer dans la compétition.

« Ce n’est qu’un 
début. Si nous 
voulons devenir de 
grandes joueuses, 
nous devons 
continuer de 
trav ailler et nous 
fi xer de nouveaux 
objectifs. Cela 
implique beaucoup 
de travail, mais 
cela ne fera que 
rendre notre équipe 
nationale plus forte. »

HINA SUGITA CAPITAINE DES 

LITTLE NADESHIKO

                Pilar 
              Garrote (ESP) 

3

CLASSEMENT FINAL

DISTINCTIONS

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux rapports du groupe d’étude technique :
http://fr.fi fa.com/aboutfi fa/footballdevelopment/technicalsupport/technicalstudygroup/womenreports.html
ou à la section Tournois sur FIFA.com
http://fr.fi fa.com/tournaments/index.html
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01

La joie des Japonaises après 
leur victoire fi nale face à 
l’Espagne.
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Au stade Wutaishan de Nankin, les supporters locaux étaient à la fête après la victoire de 
la RP Chine face au Venezuela.

La RP Chine a brillamment remporté la fi nale 5-0 

face au Venezuela, s’adjugeant la médaille d’or du 

Tournoi de Football féminin des Jeux Olympiques de 

la Jeunesse. Il s’agit du premier titre pour la Chine 

dans une compétition de la FIFA. 

Devant un nombreux public acquis à leur cause, les 

jeunes Chinoises ont dominé la rencontre grâce à 

leur jeu de passes abouti. Auteure de deux bons 

centres pour Wan et Xie, Zhang a fait la différence 

en début de match, permettant à la Chine de mener 

2-0 au bout de 20 minutes de jeu. 

Après que Ma eut marqué son cinquième but du 

01

01 / Les jeunes Chinoises 
improvisent une danse de la 
victoire devant leur public.
02 / Photo souvenir des jeunes 
Péruviens, victorieux de la 
République de Corée en fi nale.

Ç La prochaine Žtape 
est la compŽtition 
prŽl iminaire de la 
Coupe du Monde 
FŽminine U-17 de 
la FIFA, et jÕesp•re 
que nos joueuses 
continueront sur 
leur lancŽe. È

LIU YILIANG 
SƒLECTIONNEUSE 
DE LA RP CHINE

tournoi, Zhang s’est retrouvée à la conclusion d’une 

belle action collective pour porter la marque à 

4-0. Meilleure buteuse du tournoi avec sept buts, 

la Vénézuélienne Deyna Castellanos a bien eu 

l’occasion de réduire le score, mais la gardienne Xu 

s’est interposée brillamment et c’est au fi nal Wu, 

entrée en cours de jeu, qui a clos la marque pour la 

Chine.

Dans le match pour la troisième place, ce sont de 

courageuses Mexicaines qui se sont imposées face à 

une équipe de Slovaquie décimée par les blessures, 

tandis que la Papouasie-Nouvelle-Guinée battait de 

peu la Namibie 3-2 pour se classer cinquième. ■

CLASSEMENT 

FINAL

Mexique

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur : http://fr.fi fa.
com/womensyoutholympic/
index.html

1 RP Chine
2 Venezuela
3 Mexique
4 Slovaquie
5 Papouasie-
   Nouvelle-Guinée
6 Namibie

PRIX   DU 

FAIR-PLAY
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LE SACRE DES 
JEUNES CHINOISES

Quatre ans après la Bolivie, le tournoi masculin des Jeux Olympiques de la Jeunesse a été remporté 
à Nankin par le Pérou au terme d’une fi nale serrée face à la République de Corée.

02

République de Corée

1 Pérou
2 République de Corée
3 Islande
4 Cap-Vert
5 Honduras
6 Vanuatu

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur : http://fr.fi fa.com/
mensyoutholympic/index.htm

C’est au terme d’un match intense et captivant 

que le Pérou, pourtant mené au score à la pause, 

a décroché la médaille d’or en s’imposant 2-1 face 

à la République de Corée en fi nale du Tournoi 

de Football masculin des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse.

Il s’agit de la toute première victoire du Pérou dans 

une compétition internationale de football, et, après 

le succès de la Bolivie il y a quatre ans, du deuxième 

titre consécutif pour une équipe sud-américaine 

dans le tournoi.

Bien servi par Hong, Jeong avait ouvert le score 

après 16 minutes de jeu pour la République de 

Corée, mais Meléndez, entré en jeu à la mi-temps, 

a immédiatement fait la différence en permettant à 

Gil d’égaliser dans la première minute de la seconde 

période. À l’heure de jeu, c’est ensuite le capitaine 

péruvien Pacheco qui a trouvé le cadre d’une 

puissante frappe lointaine, donnant l’avantage aux 

siens devant une foule enthousiaste de plus de 

15 000 spectateurs.

La médaille de bronze est revenue à l’Islande, qui 

a battu le Cap-Vert 4-0, tandis que le Honduras a 

battu Vanuatu dans le match pour la cinquième 

place. La République de Corée s’est vu décerner 

le Prix du fair-play de la FIFA, tandis que le Coréen 

Kim Gyuhyeong et l’Islandais Helgi Gudjonsson ont 

été sacrés meilleurs buteurs du tournoi avec cinq 

réalisations. ■

CLASSEMENT 
FINAL

PRIX   DU 
FAIR-PLAY
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VICTOIRE HISTORIQUE 
POUR LE PÉROU
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Le meneur de jeu Gustavo aura été la star du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2014. Buteur en fi nale et 

sacré Ballon d’Or adidas de la compétition, il permet à l’Atlético Paranaense d’être la première équipe 

brésilienne à remporter le tournoi depuis 2001.

La 76e édition du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, qui 

s’est tenue à Zurich tout juste deux semaines avant le 

coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 

2014™, a vu les Brésiliens de l’Atlético Paranaense 

remporter la victoire fi nale face à Benfi ca (1-0) devant 

8 000 spectateurs.

Entre danseurs et musiciens, l’ambiance colorée du 

public brésilien a offert sur deux jours une ambiance 

des plus festives, notamment lors de la fi nale, et a 

fortiori à la 30e minute lorsque Gustavo a inscrit le 

but de la victoire. Ce succès brésilien est le premier 

de la compétition depuis celui obtenu par le Grêmio 

Porto Alegre en 2001.

Ce but a clos en beauté un grand tournoi de la 

part du jeune meneur de jeu brésilien, sacré Ballon 

d’Or adidas, tandis que son coéquipier, le gardien 

Macanhan, se voyait récompensé du Gant d’Or 

adidas, lui qui n’a pas encaissé le moindre but de 

toute la compétition.

Pour la troisième place, les locaux du FC Zurich et du 

Grasshopper Club Zurich se sont livrés une bataille 

dont les Grasshoppers sont sortis vainqueurs aux tirs 

au but. ■

TOURNOI JUNIORS FIFA/BLUE STARS 2014 Ð 

DISTINCTIONS

Ballon dÕOr adidas : Gustavo (Atlético Paranaense)
Gant dÕOr adidas : Macanhan (Atlético Paranaense)
Prix du Fair-play de la FIFA : FC Zurich
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.fi fa.
com/youthcup/index.html

CLASSEMENT FINAL

1. Atlético Paranaense

2. Benfi ca

3. Grasshopper Club Zurich

4. FC Zurich

5. Asante Kotoko

6. Olympiacos FC

7. Villarreal CF

8. FC Bayern Munich

9. FC Sion

10. FC Blue Stars

01
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SAMBA Ë ZURICH

Passé de peu à côté lors de trois précédentes Grandes Finales de la FIFA Interactive World Cup, August 
Rosenmeier (Danemark) s’est enfi n adjugé le titre mondial en 2014 ; il est le deuxième plus jeune 
vainqueur de la compétition.

Début juillet dernier, la Grande Finale de la FIFA 

Interactive World Cup a été disputée à Rio de Janeiro 

dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 

2014™. La compétition à proprement parler s’est 

déroulée sur deux jours : la phase de groupes et les 

quarts de fi nale le 2 juillet, suivis le lendemain des 

demi-fi nales et de la fi nale. Les vingt fi nalistes ont 

joué sur PlayStation®3 au jeu de EA Sports™ Coupe 

du Monde de la FIFA, Brésil 2014™.

Sacre dÕun nouveau champion

À la suite d’une spectaculaire phase de groupes 

disputée dans le légendaire Estadio das Laranjeiras 

du Fluminense FC, un visage connu de la FIWC, à 

savoir le Danois August Rosenmeier, s’est qualifi é 

pour la phase fi nale en compagnie de trois néophytes 

– l’Anglais David Bytheway et les Néerlandais Jorrick 

Boshove et Steven van de Vorst –, tous désireux 

de décrocher le titre mondial dans le prestigieux 

cadre du sommet de l’emblématique Pain de Sucre. 

En fi nale, Rosenmeier était opposé à Bytheway et, 

bien que mené au score, il est parvenu à inverser la 

tendance pour au fi nal s’imposer 3-1. 

Âgé de 18 ans, Rosenmeier est le deuxième 

plus jeune joueur à remporter la FIWC ; en plus 

d’empocher la dotation de 20 000 dollars (US), il a 

été invité à Zurich pour la cérémonie du FIFA Ballon 

d’Or 2014 où il pourra côtoyer certains des meilleurs 

joueurs du monde. La victoire du Danois restera à 

jamais gravée dans sa mémoire puisqu’il s’est vu 

présenter le trophée de la FIWC par Ronaldo, le 

légendaire attaquant brésilien. 

En 2014, football réel et football virtuel ont été 

on ne peut plus proches, la Grande Finale de la 

RƒSULTATS

1. August Rosenmeier (Danemark)
2. David Bytheway (Angleterre)
3. Steven van de Vorst (Pays-Bas) 

01 / L’Atlético Paranaense était 
trop fort pour Benfi ca en fi nale...
02 / August Rosenmeier, 
champion du monde sur FIFA 14.
03 / La Grande Finale s’est 
disputée sur deux jours à Rio de 
Janeiro.

02

03

FIFA Interactive World Cup ayant été disputée 

pour la première fois pendant la Coupe du Monde 

de la FIFA™, donnant par ailleurs la possibilité 

aux fi nalistes d’assister à un quart de fi nale au 

Maracanã. ■
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FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2014 2-3 JUILLET 2014

DU RæVE Ë 
LA VIRTUALITƒ

http://fr.fifa.com/youthcup/index.html
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CLASSEMENTS MONDIAUX FIFA/COCA-COLA

Forte de victoires fi nales en Coupe du Monde de la FIFA™ et en Coupe de l’Algarve, l’Allemagne a écrit un 
autre joli chapitre de son histoire en 2014 : ses deux sélections – masculine et féminine – terminent l’année 
en tête des Classements mondiaux FIFA/Coca-Cola.

C’est une impressionnante Allemagne qui a écrit 

l’histoire en décembre 2014 : pour la première fois, les 

équipes féminine et masculine d’une même association 

occupaient la première place des Classements mondiaux 

FIFA/Coca-Cola féminin et masculin.

Chez les hommes, l’élimination précoce de l’Espagne 

en Coupe du Monde avait déjà annoncé qu’un 

changement de leader allait s’opérer après trois ans de 

règne sans partage de la Roja. Les bons parcours de 

l’Allemagne et de l’Argentine ont fait d’eux les candidats 

au titre et c’est en fi nale que tout s’est joué, l’Allemagne 

faisant ainsi coup double en remportant le titre.

Chez les femmes également, la Mannschaft s’est 

emparée de la première place qu’occupaient les États-

Unis depuis mars 2008 au bénéfi ce de sa victoire en 

Coupe de l’Algarve et d’un bilan de 12 victoires pour 

une seule défaite et de 41 buts pour et 9 buts contre. 

L’année 2014 – celles des qualifi cations à la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ – a par 

ailleurs enregistré le nombre record de 556 matches 

disputés.

Les classements mondiaux de la FIFA aident les médias 

sportifs internationaux et les associations membres de la 

FIFA à mesurer leur niveau de performance actuel, voire 

leur évolution sur la durée. En outre, les classements 

contribuent à déterminer le positionnement des équipes 

pour les tirages au sort des compétitions de la FIFA. ■

MATCHES Ç A È 1999-2014 

TOTAL DES MATCHES PAR AN

CLASSEMENTS MONDIAUX FIFA/COCA-COLA

MATCHES Ç A È 1999-2014 MOYENNE ANNUELLE DE 
MATCHES DISPUTÉS SUR UNE PÉRIODE DE QUATRE ANS

01 / Thomas Müller, grand artisan 
de l’épopée allemande à la 
Coupe du Monde.
02 / Theresa Panfi l, à la lutte 
avec Asisat Oshoala en fi nale de 
Coupe du Monde Féminine U-20.

POINTS DU CLASSEMENT FÉMININPOINTS DU CLASSEMENT MASCULIN

Classements au 19 décembre 2014MASCULIN FÉMININ
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CLASSEMENTS MONDIAUX FIFA/COCA-COLA

LÕALLEMAGNE 
TOUJOURS PLUS HAUT

01

02



ENTRAëNEUR DE LÕANNƒE FIFA 
POUR LE FOOTBALL MASCULIN

Joachim Löw (GER)

JOUEUSE MONDIALE 
DE LA FIFA

Nadine Kessler (GER) 

ENTRAëNEUR DE LÕANNƒE FIFA 

POUR LE FOOTBALL FƒMININ

Ralf Kellermann (GER) 
DISTINCTION FAIR-PLAY 
DE LA FIFA

Les volontaires des 
compétitions de la FIFA

PRIX PUSKçS DE LA FIFA

James Rodríguez (COL) 

FIFA BALLON DÕOR

Cristiano Ronaldo (POR) 

PRIX DU PRƒSIDENT DE LA 

FIFA 

Hiroshi Kagawa (JPN) 

FIFA FIFPRO WORLD XI

Manuel Neuer (GER) 

David Luiz (BRA)

Philipp Lahm (GER)

Sergio Ramos (ESP)

Thiago Silva (BRA)

Ángel Di María (ARG)

Andrés Iniesta (ESP) 

Toni Kroos (GER)

Cristiano Ronaldo (POR) 

Lionel Messi (ARG) 

Arjen Robben (NED)

PALMARéS

Cristiano Ronaldo a remporté son troisième FIFA Ballon d’Or – le deuxième consécutif – tandis que 
les Allemands Joachim Löw, Ralf Kellermann et Nadine Kessler, étaient eux aussi distingués.

Ç La perfection 

nÕexiste pas. È

JOACHIM L…W
SÉLECTIONNEUR DE 
L’ALLEMAGNE

Après une année exceptionnelle lors de laquelle il a 

remporté avec le Real Madrid la Ligue des Champions 

et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Cristiano 

Ronaldo s’est vu remettre un FIFA Ballon d’Or 2014 

bien mérité. Lors d’une cérémonie présentée par Kate 

Abdo au Palais des congrès de Zurich et devant les 

téléspectateurs de 190 pays et territoires du monde 

entier, Ronaldo est devenu le premier Portugais à être 

sacré trois fois meilleur joueur du monde.

Après avoir inscrit 31 buts en 30 matches de Primera 

División en 2014 et établi à 17 le record de buts 

marqués en une campagne de Ligue des Champions 

de l’UEFA, Ronaldo devance l’Argentin Lionel Messi 

comme l’an passé. Le gardien du Bayern Munich, 

Manuel Neuer, complète pour sa part le podium.

Nadine Kessler, capitaine du VfL Wolfsburg, a 

pour sa part été élue Joueuse Mondiale de la FIFA 

devant la Brésilienne Marta (cinq titres à son actif) et 

l’attaquante des États-Unis Abby Wambach (sacrée en 

2012). En 2014, Kessler a remporté le championnat 

d’Allemagne et Ligue des Champions de l’UEFA.

Wolfsburg était également à l’honneur avec Ralf 

Kellermann, sacré Entraîneur de l’Année FIFA pour 

le football féminin, tandis que son compatriote 

Joachim Löw, champion du monde au Brésil, était élu 

Entraîneur de l’Année FIFA pour le football masculin.

Le très attendu Prix Puskás de la FIFA – qui a généré 

le vote de quelque 3,3 millions d’internautes – a par 

ailleurs été décerné au Colombien James Rodríguez, 

pour sa superbe volée inscrite contre la Colombie en 

huitième de fi nale de la Coupe du Monde. Rodríguez 

a devancé Stephanie Roche et Robin van Persie.

En dehors du terrain, c’est Hiroshi Kagawa, pionnier 

du journalisme sportif au Japon, qui a reçu le Prix 

du Président de la FIFA pour son engagement en 

faveur du développement du football dans son pays ; 

la Distinction Fair-play de la FIFA a quant à elle été 

attribuée aux volontaires des compétitions de la FIFA 

en reconnaissance de leur travail, de leur précieux 

soutien et de leur passion pour le football. ■

01 / FIFA Ballon dÕOr : Cristiano 
Ronaldo (POR) 
02 / Joueuse Mondiale de la 
FIFA : Nadine Kessler (GER).
03 / Prix du PrŽsident de la FIFA : 
Hiroshi Kagawa (JPN).
04 / FIFA FIFPro World XI.
05 / Entra”neur de lÕAnnŽe FIFA 
pour le football fŽminin :
Ralf Kellermann (GER).
06 / Prix Pusk‡s de la FIFA : James 
Rodr’guez (COL)
07 / Entra”neur de lÕAnnŽe FIFA 
pour le football masculin : 
Joachim Lšw (GER).
08 / Distinction Fair-play de 
la FIFA : les volontaires des 
compŽtitions de la FIFA.
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80 ANTIDISCRIMINATION ET FAIR-PLAY 
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01 / Un jeune BrŽsilien dans 
les rues de Manaus aux 
couleurs de la Sele•‹o, non 
loin de lÕArena Amaz™nia.



01

La Coupe du Monde de la FIFA est le plus grand 

événement sportif unidisciplinaire au monde. 

Organiser une telle compétition, c’est faire venir des 

millions de personnes aux matches et aux FIFA Fan 

Fests™, protéger leur santé et assurer leur sécurité, 

gérer les déchets dans les stades, recruter et former 

des milliers de volontaires, rendre cet événement 

accessible à tous et diffuser les matches dans plus 

de 200 pays. L’ampleur d’une telle compétition 

a obligatoirement un impact sur la société et 

l’environnement du pays qui l’accueille. 

En collaboration avec le COL, nous avons élaboré 

une stratégie de développement durable que nous 

avons lancée en 2012 afi n de nous guider dans notre 

objectif de maximiser les répercussions positives de la 

compétition et de minimiser son impact négatif sur la 

société brésilienne.

En 2014, la FIFA et le COL ont supervisé la mise 

en œuvre des autres éléments prévus dans le 

plan d’actions, dont l’estimation de l’empreinte 

carbone, l’organisation du recyclage dans les stades, 

la préparation du Festival Football for Hope, la 

mise en œuvre de la mesure prévoyant des stades 

non-fumeurs, le travail sur l’accessibilité avec les 

responsables de la billetterie, la formation de 

commentateurs spéciaux pour les supporters non 

et mal-voyants, les rapports sur les mesures de 

développement durable et enfi n la formation des 

exploitants de stades.

De plus amples informations sont disponibles dans 

le Rapport de développement durable de la Coupe 

du Monde de la FIFA,  Brésil 2014, qui a été élaboré 

conformément aux directives de la Global Reporting 

Initiative et contrôlé par une société externe de 

vérifi cation.

En tant qu’organisateurs de cet événement d’envergure planétaire, la FIFA pense qu’il est de sa 
responsabilité de limiter les impacts négatifs liés à la Coupe du Monde de la FIFATM tout en maximisant 
l’énorme impact positif qu’elle peut avoir.

TEMPS FORTS DU DƒVELOPPEMENT DURABLE EN 2014

UNE APPROCHE DE LA COUPE 
DU MONDE PLUS DURABLE

Ç En montrant 
que la Coupe 
du Monde est 
prŽoccupŽe par 
une approche 
durable, nous 
prouvons que 
la durabilitŽ 
nÕest pas un 
vÏu pieu. È

DAVID DOUEK
ARCHITECTE ET 
RESPONSABLE OTEC

01 / L’Estádio Castelão de 
Fortaleza a été le premier 
stade de la Coupe du Monde à 
recevoir la certifi cation LEED, 
preuve d’un engagement pour 
une conception architecturale 
propre aux plans énergétique 
et environnemental.
02 / L’accessibilité des stades est 
un des exemples de l’approche 
de responsabilité sociétale de 
la FIFA.
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400 000

300 000

BILLETS RƒSERVƒS DANS LA 
CATƒGORIE LA MOINS CHéRE 
Ë LÕINTENTION EXCLUSIVE DE 
RƒSIDENTS BRƒSILIENS

BILLETS INITIALEMENT RƒSERVƒS 
AUX RƒSIDENTS BRƒSILIENS PAR LE 
GOUVERNEMENT

FIFA FIFA FIFA FIFA

FIFA FIFA FIFA

ACCESSIBLE POUR TOUS 

Pour que l’expŽrience de la Coupe du Monde 

de la FIFAª puisse •tre partagŽe avec le plus de 

supporters possible, la FIFA et le COL ont mis en 

Ïuvre des mesures visant ˆ rendre la compŽtition 

accessible ˆ tout le monde. Des centaines de millions 

de supporters ont ainsi pu suivre les 64 matches de 

la Coupe du Monde dans les stades, dans le cadre 

des Fan Fests et ˆ la tŽlŽvision.

Au moins 1% des billets mis en vente ont ŽtŽ 

rŽservŽs aux spectateurs handicapŽs ou ˆ mobilitŽ 

rŽduite. Pour chaque billet achetŽ par un supporter 

handicapŽ, un billet gratuit Žtait offert pour la 

personne accompagnatrice. La FIFA a par ailleurs 

exclusivement rŽservŽ plus de 400 000 billets dans la 

catŽgorie la plus abordable aux rŽsidents brŽsiliens, 

soit bien plus que les 300 000 billets initialement 

convenus avec le gouvernement brŽsilien ; la FIFA 

a Žgalement proposŽ des rŽductions allant jusqu’ˆ 

50% pour les Žtudiants, les plus de soixante ans et 

les familles ˆ faible revenu.

1%
DE BILLETS 
RƒSERVƒS PAR LA 
FIFA AUX SPECTATEURS 
HANDICAPƒS OU Ë 
MOBILITƒ RƒDUITE

50%
DE RƒDUCTION SUR LES 
BILLETS POUR LES 
ƒTUDIANTS, LES SƒNIORS 
ET LES FAMILLES Ë 
FAIBLES REVENUS

$$$
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http://www.fifa.com/mm/document/afsocial/general/02/50/92/69/sustainabilityreportofthe2014fwc_neutral.pdf


26
MATCHES COMMENTƒS EN AUDIODESCRIPTION 
(PORTUGAIS) LORS DE LA COUPE DU MONDE

16
PERSONNES FORMƒES AUX COMMENTAIRES EN 
AUDIODESCRIPTION

01, 02 / En plus des si•ges 
rŽservŽs, une assistance 
spŽciale Žtait proposŽe aux 
spectateurs ˆ mobilitŽ rŽduite 
par lÕŽquipe des services aux 
spectateurs du COL.

SERVICES SPÉCIAUX  

Des services spéciaux ont été mis en place par 

l’équipe des services aux spectateurs du COL lors de 

tous les matches de la Coupe du Monde de la FIFATM

afi n d’aider les personnes handicapées et à mobilité 

réduite à accéder à leur siège. Ces services ont 

inclus la location de chaises roulantes et l’utilisation 

de voiturettes électriques afi n de transporter ces 

personnes de leur place de parking jusqu’à leur siège, 

dans la mesure du possible.

PARTAGER LÕACTION 

AVEC TOUT LE MONDE 

Afi n d’améliorer l’expérience des supporters 

malvoyants et aveugles, des commentaires novateurs 

en audiodescription, décrivant de manière détaillée 

l’atmosphère dans les stades et l’action sur le terrain, 

ont été proposés en portugais dans le cadre de 

26 matches disputés à Belo Horizonte, Brasília, Rio 

de Janeiro et São Paulo. Avec l’aide d’experts du 

Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE) 

et de l’ONG brésilienne Urece, la FIFA et le COL ont 

formé 16 personnes à ce type de commentaires. En 

ligne, les supporters avaient la possibilité d’écouter 

tous les articles disponibles sur FIFA.com, tandis que 

les malentendants pouvaient regarder des vidéos en 

langue des signes internationale. ■

01
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FOOTBALL FOR HOPE ET AIDE D’URGENCE

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
GRåCE AU FOOTBALL
Le football unit les peuples, transforme des vies et inspire des communautés entières. L’objectif de la 
FIFA est d’utiliser ce pouvoir du football pour améliorer notre société.

FOOTBALL FOR HOPE

Afi n d’utiliser l’immense potentiel du football et 

de soutenir les projets communautaires basés sur 

le football, la FIFA a lancé l’initiative Football for 

Hope en 2005. Moment fort de cette initiative, le 

Festival Football for Hope a été organisé à Caju, une 

communauté du nord de Rio de Janeiro, durant la 

Coupe du Monde de la FIFA 2014™. Cette seconde 

édition du festival a réuni 192 jeunes issus de 26 

pays (32 délégations), qui ont pu vivre ensemble 

une expérience interculturelle unique. Pour nombre 

d’entre eux, c’était même la première fois qu’ils 

quittaient leur pays. Durant les neuf journées de 

cet événement, les participants ont eu l’occasion 

d’échanger sur leurs meilleures pratiques, de jouer 

au football et d’assister ensemble à un quart de fi nale 

de la Coupe du Monde.

Outre le festival, le soutien aux ONG offert par 

l’initiative Football for Hope s’est également 

centré sur le Brésil pour l’année 2014 avec pour 

objectif de faire une contribution plus importante 

au développement social du pays à travers le 

football. La FIFA a ainsi accordé en 2014 un total 

de 1,05 million de dollars (US) à 26 programmes 

de développement social basés sur le football, 

ce qui constitue une augmentation signifi cative 

par rapport aux cinq programmes soutenus entre 

2007 et 2013. Dans l’ensemble, 107 programmes 

ont bénéfi cié d’un soutien total de 3,1 millions 

de dollars dans le cadre de l’initiative Football for 

Hope en 2014.

AIDE D’URGENCE

En 2014, la FIFA est également allée plus loin que 

son engagement envers le développement social 

par le football en offrant une aide d’urgence à 

certains pays afi n d’aider à restaurer la dignité 

humaine et d’atténuer quelque peu la souffrance 

causée par des crises ou autres catastrophes 

naturelles. ■

01 / Analyse de fair-play 
dÕapr•s-match entre les 
mŽdiateurs et les leaders 
des deux Žquipes.
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PHILIPPINES 1 000 000

SIERRA LEONE 
LIBERIA  GUINƒE

AUTRICHE 100 000

(TYPHON)

(CATASTROPHE MINIéRE)

250 000

$300 000

TURQUIE

(POUR UNE ACADƒMIE QUE LA 
FƒDƒRATION AUTRICHIENNE SOUTIENT 
AU KENYA POUR LES POPULATIONS 
DƒFAVORISƒES)

AIDE HUMANITAIRE POUR 
LES VICTIMES DÕƒBOLA)

CAP-VERT 
200 000 
(ƒRUPTION VOLCANIQUE)

PALESTINE 
1 000 000
(RECONSTRUCTION À GAZA)

LIBAN
1 000 000
 (AIDE AUX RƒFUGIƒS)

LIBERIA
(RECONSTRUCTION DÕUN 
TERRAIN DE FOOTBALL APRéS 
SON UTILISATION POUR LE 
TRAITEMENT DES PATIENTS 
ATTEINTS DÕƒBOLA)50 000

DISTRIBUTION DE FONDS (EN USD)

BOSNIE-ET-
HERZƒGOVINE
SERBIE  CROATIE

1 500 000
JAP0N
(FUITES DE LA CENTRALE NUCLƒAIRE DE FUKUSHIMA)

(INONDATIONS)

ROUMANIE
600 000

200 000

ST-VINCENT-ET-LES-
GRENADINES  SAINTE-
LUCIE  DOMINIQUE 

BERMUDES

$300 000

 (SƒISME)

PAKISTAN
500 000

(OURAGAN)

150 000 CHACUN

CHACUN

CHACUN
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La Coupe du Monde de la FIFA™ étant la plus grande 

compétition unidisciplinaire sportive au monde, 

son impact sur l’environnement est indéniable. La 

FIFA est consciente de sa responsabilité de protéger 

et de préserver l’environnement en limitant son 

impact dans la plus large mesure possible. En tant 

qu’organisation internationale, la FIFA prend cette 

responsabilité et son rôle d’exemple très au sérieux. 

Le programme environnemental de la FIFA, baptisé 

en 2013 « Football for the Planet », représente 

l’engagement de l’instance dirigeante du football 

mondial à réduire l’impact de ses opérations sur 

l’environnement et à utiliser ses compétitions 

La FIFA a continué de mettre en œuvre ses programmes 

environnementaux en mettant l’accent sur le pays hôte 

et des chantiers prioritaires comme les émissions de carbone 

et la gestion des déchets.

FOOTBALL FOR THE PLANET 

PROTECTION DE 
LÕENVIRONNEMENT

4 / BåTIR UN MEILLEUR AVENIR

pour sensibiliser l’opinion publique aux questions 

environnementales. 

Sur la base de l’expérience acquise depuis 2006 

lors des précédentes éditions de la Coupe du 

Monde, et grâce au feedback recueilli auprès des 

parties prenantes, les mesures prises en matière 

de protection de l’environnement dans le cadre 

de Brésil 2014 ont porté sur la gestion des déchets, 

les transports et la signalétique. La FIFA s’est 

également impliquée dans un programme de 

compensation carbone à travers divers projets à 

faibles émissions de carbone dans diverses régions 

du Brésil dont celle de l’Amazonie.

Pour la première fois, un programme de sensibilisation 

aux questions d’environnement a occupé une place 

importante dans ces activités. Fuleco™, la mascotte 

offi cielle de la Coupe du Monde, a permis de 

promouvoir le recyclage à l’intérieur et à l’extérieur 

des stades et un programme de formation a été 

spécialement conçu pour renforcer le savoir-faire des 

autorités des stades en matière de développement 

durable, avec notamment des mesures d’économie 

d’eau et d’énergie. Par ailleurs, la FIFA a invité plus 

de 400 000 détenteurs de billets à compenser 

gratuitement les émissions de carbone dues à leurs 

déplacements vers et depuis la compétition afi n de les 

sensibiliser à leur impact environnemental. ■

Ç Les projets [ˆ 
faibles Žmissions 
de carbone] 
couvrent diffŽrents 
secteurs et rŽgions 
du pays ainsi 
qu’une vaste 
gamme d’activitŽs, 
ce qui apporte 
une importante 
contribution en 
vue d’attŽnuer 
les changements 
climatiques. È 

SUZANA KAHN 
PRƒSIDENTE DE LA 
COMMISSION SCIENTIFIQUE 
DU PANEL BRƒSILIEN 
SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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01 / Screenshot of an anti-
match-manipulation TV spot, 
aired around the world 
during the FIFA World Cup™.
02 / Stars from the FIFA 
World Cup™ support the 
#SayNoToRacism campaign. 

JOURNƒES DE LA FIFA CONTRE 

LA DISCRIMINATION 

Grâce à sa porté mondiale, la Coupe du Monde 

offre une plateforme unique pour sensibiliser 

l’opinion publique à des questions d’une 

importance particulière pour le football et la société. 

Le racisme et la discrimination étant des questions 

essentielles en matière de politique publique au 

Brésil, la FIFA a décidé de se concentrer sur ces 

deux sujets en consacrant les quarts de fi nale à sa 

campagne de lutte contre la discrimination et en 

incluant une cérémonie d’avant-match spéciale 

réunissant les capitaines, les équipes et les offi ciels 

de matches. Ce message univoque envoyé aux 

milliards de spectateurs dans les stades et dans le 

monde entier a rappelé à tous que le racisme de 

même que toute autre forme de discrimination 

n’ont pas leur place dans le football ni, par 

extension, dans la société dans son ensemble. 

#SAYNOTORACISM  

Un message télévisé sur l’intégration et la solidarité 

sociales ainsi qu’une campagne sur les réseaux 

sociaux lancée par la FIFA le 5 juin 2014, appelant 

les supporters du monde entier à télécharger sur ces 

plateformes des selfi es de personnes brandissant 

des banderoles « Dites non au racisme », sont venus 

compléter l’initiative de la FIFA. Plus d’1,2 million 

d’utilisateurs Facebook ont activement participé à 

cette campagne.

ANTIDISCRIMINATION ET FAIR-PLAY

PROMOTION DE LA DIVERSITƒ 
ET DU FAIR-PLAY

01 / Lionel Messi et Vincent 
Enyeama avant le match de 
groupe qui a opposé l’Argentine 
au Nigeria le 25 juin dernier.
02 / Le drapeau fair-play de 
la FIFA est porté sur le terrain 
en amont du quart de fi nale 
opposant le Brésil à la Colombie 
à l’Estádio Castelão de  Fortaleza.
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PRÉSENTATION DU PLAN 

DÕACTIONS DE LA TASK FORCE

La Task Force contre le racisme et la discrimination 

a présenté un plan d’actions concret visant à 

renforcer les mécanismes de supervision et de 

recherche de preuves dans le cadre du traitement 

des cas de discrimination dans le football tombant 

sous la juridiction de la FIFA. Ces actions prévoient 

notamment la désignation et la formation 

d’offi ciels antidiscrimination en vue des matches 

de qualifi cations pour la Coupe du Monde de la 

FIFA 2018™.

Entre autres mesures prises pour lutter contre 

la discrimination, le plan d’actions inclut la 

publication d’un guide de bonnes pratiques qui 

sera distribué en 2015 aux associations membres 

de la FIFA afi n de les aider dans leurs démarches 

pour encourager la diversité et lutter contre 

la discrimination dans le football national. Ce 

guide présentera des informations ainsi que les 

meilleures pratiques en matière d’approche, 

d’éducation, de sanctions et de coopération avec 

les partenaires de la société civile.

PLUS DE SPORTIVITÉ

Les dix-huitièmes Journées du Fair-play de la 

FIFA ont eu lieu du 6 au 9 septembre, diverses 

associations membres ayant sensibilisé joueurs, 

entraîneurs, arbitres, offi ciels et spectateurs à des 

sujets tels que l’équité, l’égalité et la solidarité 

à travers des activités qui se sont déroulées en 

marge de matches de championnat ou de matches 

internationaux. Les Journées du Fair-play ont 

également été célébrées le 20 août lors des demi-

fi nales de la Coupe du Monde Féminine U-20 de 

la FIFA, Canada 2014, les capitaines des équipes 

demi-fi nalistes – l’Allemagne, la France, le Nigeria 

et la RDP Corée – ayant lu une déclaration sur 

l’importance du fair-play sur le terrain comme en 

dehors. La distinction Fair-play de la FIFA 2014 n’a 

pas été décernée cette année à un individu ou à 

une organisation spécifi que, mais elle a été remise à 

tous les volontaires de la FIFA pour leur travail, leur 

soutien et leur passion pour le football. ■

« La désignation 

et la formation 

des offi ciels 

antidiscrimination 

ainsi que la 

publication 

d’un manuel de 

bonnes pratiques 

constitueront 

deux étapes 

importantes dans 

la lutte contre le 

racisme et toutes 

les formes de 

discrimination. »

JEFFREY WEBB 
PRƒSIDENT DE LA TASK 
FORCE, VICE-PRƒSIDENT DE 
LA FIFA, PRƒSIDENT DE LA 
CONCACAF
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01 / Un large public a pu 
•tre touchŽ gr‰ce aux spots 
tŽlŽvisŽs de lutte contre 
la discrimination diffusŽs 
lors de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2014ª.

 01

TRAVAILLER 
ENSEMBLE
84 COMMUNICATION ET AFFAIRES PUBLIQUES 
89 FINANCES ET ADMINISTRATION 
90 SERVICES JURIDIQUES 
94 SÉCURITÉ 95 MARKETING ET TÉLÉVISION 

5



20 000
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Les équipes chargées des relations avec les médias 

et des opérations médias ont toutes deux fourni un 

haut niveau de services aux 16 746 médias accrédités. 

L’équipe chargée des relations avec les médias a utilisé 

cette opportunité pour illustrer les bénéfi ces de la 

Coupe du Monde de la FIFA™ pour le pays hôte, ainsi 

que les efforts de la FIFA pour ce qui est de développer, 

améliorer et promouvoir le football et étendre son 

impact social positif. Les briefi ngs médias quotidiens 

ont été particulièrement importants puisqu’ils ont été 

suivis par près de 700 représentants des médias, ce qui 

nous a permis de véhiculer des informations positives 

sur des thèmes clés tout en traitant des questions 

critiques ou potentiellement sensibles.

Une journée consacrée aux médias a été organisée 

début janvier 2014, donnant le ton en vue d’une 

année chargée. Tout au long de l’année, les médias 

du monde entier ont été tenus informés par le biais 

de nos différentes plateformes, y compris via des 

communiqués de presse, des bulletins d’informations 

vidéos et notre compte Twitter, qui ont transmis 

les dernières actualités concernant les activités 

fondamentales de la FIFA dans des domaines tels que 

la gouvernance, le développement, la responsabilité 

sociale et les questions médicales. Dans le même 

temps, il y a eu des milliers de demandes des médias 

concernant un certain nombre de sujets critiques 

tels que la période d’organisation de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2022™, les droits des travailleurs 

au Qatar, l’enquête sur la procédure de candidature à 

l’organisation des éditions 2018 et 2022 de la Coupe 

du Monde de la FIFA™ ou la propriété des droits 

économiques des joueurs par des tiers, qui ont toutes 

été traitées rapidement et en profondeur.

Avec le gala FIFA Ballon d’Or, la Coupe du Monde 

Féminine U-17 de la FIFA, la Coupe du Monde 

Féminine U-20 de la FIFA, les Tournois de Football des 

Jeux Olympiques de la Jeunesse, la FIFA Interactive 

World Cup, le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, la Coupe 

du Monde des Clubs de la FIFA et les quatre séances 

du Comité Exécutif de la FIFA et de nombreuses autres 

activités, beaucoup de travail a été requis au niveau 

des médias en vue d’assurer la meilleure couverture 

possible des événements de la FIFA. ■

MƒDIAS

SERVIR LES MƒDIAS 
Ë TRAVERS LE MONDE
2014 restera l’année d’une inoubliable Coupe du Monde de la FIFA™ au Brésil. D’un point 
de vue médiatique, le tournoi aura également été un grand succès. En dépit des critiques 
d’avant-compétition, la plupart des journalistes ont au fi nal déclaré que cette édition 
de l’événement phare de la FIFA a été l’une des meilleures Coupes du Monde de l’histoire.

01 / Tout était pr•t ˆ 
S‹o Paulo le 12 juin pour 
le match dÕouverture entre 
le Brésil et la Croatie.
02 / Ci-dessous le diagramme 
des activités de communication 
de la FIFA.
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À travers cet engagement, notre objectif est de 

véhiculer la position de la FIFA, d’accroître la 

sensibilisation au cadre réglementaire de la FIFA 

et de contribuer aux discussions pertinentes et 

à l’élaboration de politiques publiques dans le 

domaine du sport. En 2014, le département a été 

impliqué dans des domaines tels que la bonne 

gouvernance, la propriété des droits économiques 

des joueurs par des tiers, la lutte contre la 

manipulation de matches, l’intégrité du sport, 

la réglementation concernant les activités des 

agents de joueurs, et les droits de l’homme dans 

le contexte d’événements sportifs majeurs. ■

AFFAIRES PUBLIQUES

COMMUNIQUER LE 
POINT DE VUE DE LA FIFA
Le département des Affaires publiques s’engage auprès des autorités publiques et des 
institutions politiques dans le cadre des processus législatifs et d’élaboration de politiques 
dans des domaines d’intérêt pour la FIFA en sa qualité d’instance dirigeante du football 
mondial et d’organisatrice de la Coupe du Monde de la FIFA™.

AFFAIRES 

INTERNATIONALES

Participation à des processus 
d’élaboration de politiques dans 

le domaine du sport au niveau 
des Nations Unies, à travers son 

agence spécialisée, l’UNESCO, 
et les organes concernés.

AFFAIRES SUISSES

Réunions et tables rondes 
avec des représentants 
et offi ciels des autorités 
politiques suisses, et 
participation aux processus 
de consultation sur les 
initiatives législatives 
pertinentes.

AFFAIRES EUROPƒENNES

Participation aux questions 
relatives au sport au sein de 

l’Union européenne et du 
Conseil de l’Europe dans 
des domaines tels que la 

bonne gouvernance, la lutte 
contre la manipulation de 
matches, la protection des 
mineurs, la réglementation 
concernant les activités des 

agents de joueurs, et les 
droits de l’homme dans 

le contexte d’événements 
sportifs majeurs.

GOUVERNANCE 

DU FOOTBALL ET 

QUESTIONS DE 

RƒGLEMENTATION 

Soutien à la Commission du 
Statut du Joueur de la FIFA 
et à d’autres commissions 
permanentes, ainsi qu’au 
groupe de travail chargé de 
la question de la propriété 
des droits économiques des 
joueurs par des tiers.

ƒTUDES ET RECHERCHES

Études sur l’impact 
économique des organisations 

sportives basées en Suisse 
et sur la propriété des droits 

économiques des joueurs par 
des tiers.

COUPE DU MONDE 

DE LA FIFAª ET 

AUTRES ACTIVITƒS DE 

COMMUNICATION

Activités de communication 
et élaboration de documents 
d’information institutionnels.

AFFAIRES 

INTERNATIONALES

AFFAIRES 

SUISSES

SUJETS CLƒS 

ET ACTIVITƒS

 2014

GOUVERNANCE 

DU FOOTBALL ET 

QUESTIONS DE 

RƒGLEMENTATION

COUPE DU 

MONDE DE LA 

  FIFAª ET AUTRES 

ACTIVITƒS DE 

COMMUNICATION

ƒTUDES ET 

RECHERCHES

AFFAIRES 

EUROPƒENNES



Le département a joué un rôle déterminant dans 

la défi nition et la mise en œuvre des stratégies de 

communications de la FIFA en termes de télévision et 

de responsabilité sociale, que ce soit durant la Coupe 

du Monde de la FIFA™ ou en amont de celle-ci, 

incluant la livraison de spots publicitaires attrayants 

à diffuser par les détenteurs de droits médias de la 

FIFA, ainsi que des fi lms plein d’émotions portant 

sur les projets de responsabilité sociale de la FIFA. 

Le département a également lancé la campagne de 

selfi es #SayNoToRacism à laquelle ont participé pas 

moins de 500 000 amateurs de football, touchant 

16,3 millions d’utilisateurs Facebook et 10,9 millions 

d’utilisateurs de Twitter.

En outre, le département a produit une série de 

fi lms d’animation attrayants qui décrivent au grand 

public dans des termes simples les domaines de 

travail fondamentaux de la FIFA. Il a également fait 

avancer le projet de photographie d’entreprise de 

l’organisation, capturant des clichés dans divers 

endroits du monde pour illustrer la portée mondiale 

des efforts de développement de la FIFA.

En 2014, le département s’est également occupé 

de la planifi cation et de la mise en œuvre de tous 

les aspects liés à la campagne de la poignée de 

main pour la paix lors des compétitions de la FIFA, 

et de la production de la FIFA Fan Experience au 

FIFA Fan Fest™ de Rio de Janeiro durant la Coupe 

du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, attirant plus de 

70 000 visiteurs.

Les tâches éditoriales ont inclus la rédaction de 

discours et de documents pour la direction de la 

FIFA, la publication du magazine The FIFA Weekly, 

qui est entré dans sa deuxième année d’existence, 

le Rapport de développement durable de la FIFA 

et le présent Rapport d’activité. Le département a 

également soutenu la division Associations membres 

et Développement avec diverses publications qui 

s’avèrent d’une grande utilité pour les associations 

membres, telles que les Directives et programmes de 

développement du football féminin de la FIFA 2015-

2018.

Un grand nombre de visiteurs ont été accueillis au 

siège de la FIFA, et ont pu bénéfi cier d’une visite 

guidée et suivre une présentation sur l’organisation, 

avant d’avoir l’opportunité de se lan cer dans le quiz 

interactif sur les activités de la FIFA, récemment 

développé. Plusieurs conférences, ainsi que des 

séminaires internes et externes ont également été 

organisés, et le hall d’entrée du siège de la FIFA a 

été régulièrement habillé et décoré afi n d’illustrer les 

compétitions de la FIFA et de refl éter avec créativité la 

mission et l’identité d’entreprise de la FIFA. ■

CORPORATE COMMUNICATIONS

DIFFUSER LE 
MESSAGE

En 2014, le département Corporate 
Communications a poursuivi sur la 
lancée de son expansion, établissant 
une politique de messagerie 
institutionnelle pour renforcer toute 
forme de communication vers 
l’extérieur et soutenir toujours plus de 
départements de la FIFA au niveau de la 
communication de leur travail.

01 / Capture dÕŽcran dÕun spot 
tŽlŽvisŽ contre la manipulation 
de matches.
02 / La campagne 
#SayNoToRacism a ŽtŽ 
soutenue par les meilleurs 
joueurs de la Coupe du Monde.
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20
MILLIONS

DE SUIVEURS SUR 

TWITTER
32

 MILLIONS DE 
TƒLƒCHARGEMENTS
PLUS GRANDE APPLICATION DÕUN 

ƒVƒNEMENT SPORTIF

315
MILLIONS DE 

VISITEURS
SUR FIFA.COM EN 2014

80
MILLIONS 

DÕAMIS SUR FACEBOOK ET 

1 MILLION DE SUIVEURS 

SUR INSTAGRAM

Nous avons invité les amateurs de football du 

monde entier à se connecter directement sur 

nos plateformes numériques pour la Coupe du 

Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Un contenu aussi 

complet que varié y est proposé, communiquant les 

messages des campagnes de la FIFA avec un haut 

degré d’interactivité et de contribution du public.

Nous avons ainsi touché plus d’un milliard de 

personnes avec le contenu offi ciel de la Coupe 

du Monde dans ce qui est la « plus grande 

tribune », une plateforme sociale exploitant au 

mieux les nouvelles technologies pour créer une 

expérience inédite de second écran. Des audiences 

en ligne très élevées sur les applications mobiles 

et médias sociaux ont fait de Brésil 2014 le 

plus grand événement sportif de l’histoi re de la 

communication numérique.

L’incroyable total de 350 millions d’amis Facebook 

se sont par ailleurs joints à la conversation 

principale de la Coupe du Monde de la FIFA. Plus 

de 672 millions de tweets ont également été 

enregistrés durant la compétition – plus que pour 

les Jeux Olympiques de Londres 2012, le Super 

Bowl 2014 et la cérémonie des Oscars réunis – et 

la popularité du compte Instagram de la FIFA a été 

multiplié par seize durant la compétition.

Dans son rapport de fi n d’année, Facebook a 

confi rmé que la Coupe du Monde de la FIFA été le 

sujet n°1 de 2014, générant plus d’activité que tout 

autre événement de l’histoire de Facebook. ■

MƒDIAS NUMƒRIQUES

LA PLUS GRANDE 
TRIBUNE
La Coupe du Monde au Brésil a été le sujet le plus commenté de l’année 
2014 sur les médias sociaux, et plus d’un milliard de personnes se sont 
ainsi donné rendez-vous sur le site FIFA.com, les applications mobiles de 
la FIFA et les réseaux sociaux.

ƒTUDE DE CAS : 

#SAYNOTORACISM

Une campagne 

particulièrement populaire a 

invité joueurs et supporters 

à poster des selfi es sur 

Facebook, Twitter et 

Instagram avec une bannière 

#SayNoToRacism afi n de 

sensibiliser à cette cause 

importante et de contribuer à 

diffuser le message clair que 

le racisme n’a pas sa place 

dans le football.

La campagne a touché 

16,3 millions d’utilisateurs 

Facebook et 31 millions 

d’images ont été publiées 

sur Facebook, tandis que 

142 tweets s’y rapportant 

ont généré 13 700 re-

tweets, touchant un total de 

10,9 millions de suiveurs sur 

Twitter.

Des selfi es ont été tirés au 

sort et diffusés sur les écrans 

géants des stades avant les 

coups d’envoi des quarts 

de fi nale de la Coupe du 

Monde dans le cadre des 

activités des Journées de la 

FIFA contre la discrimination 

(4-5 juillet 2014). 

#SayNoToRacism est une des 

nombreuses initiatives qui a 

contribué aux 672 millions 

de tweets sur la compétition, 

record absolu pour un 

événement sportif.
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Avant la Coupe du Monde, le département a 

publié une série de kits statistiques en anglais et 

en portugais, qui étaient constitués de plusieurs 

centaines de pages d’informations sur les équipes, 

les joueurs, les sélectionneurs et les arbitres, en 

plus d’innombrables statistiques. Les kits ont 

également inclus des anecdotes et des faits 

intéressants sur ce qu’il se passait en dehors 

des terrains. Le bulletin « Stats of the Day » a 

été une autre source d’information quotidienne 

pour les supporters et les médias durant la 

compétition, celui-ci étant accompagné des 

derniers rapports et d’articles d’avant-match, ainsi 

que des rétrospectives des événements clés des 

précédentes Coupes du Monde.

De telles publications sont totalement dépendantes 

de la mise à jour permanente des bases de données 

FAST et FIDOM. Les informations contenues dans 

la base de données FAST incluent les résultats 

de plus de 70 000 matches, tandis que le 

système informatique de gestion de documents, 

FIDOM, stocke environ 50 000 documents et 

17 000 images, des chiffres qui augmentent 

continuellement. ■

DOCUMENTATION

FOURNIR UN 
CONTENU RICHE
En 2014, le département Documentation a concentré 
l’essentiel de son travail à la Coupe du Monde de 
la FIFA™ au Brésil. En amont de la compétition, 
des données ont été préparées pour par moins de 
736 joueurs et 1 024 offi ciels, puis partagées avec 
les médias et les supporters à travers une vaste gamme 
de plateformes de communication.

70 000
MATCHES

50 000
DOCUMENTS
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FINANCES

UN CYCLE FINANCIER 
2011-2014 RƒUSSI 

Grâce à d’excellents contrats avec ses partenaires 

TV et marketing, la FIFA s’est assuré des recettes 

plus importantes au cours du dernier cycle 

quadriennal que dans les précédents. Les réserves 

ont pu constamment croître grâce à une prise en 

considération soignée des coûts et une politique 

fi nancière conservatrice et prudente. En 2014, 

un excédent de 141 millions de dollars (US) a été 

enregistré, permettant ainsi une augmentation des 

réserves qui s’élèvent désormais à 1 523 millions 

de dollars, ce qui signifi e que les risques relatifs à la 

Coupe du Monde sont partiellement couverts. 

Du côté des dépenses, il ressort que les investissements 

de la FIFA dans le développement du football sont plus 

importants qu’ils ne l’ont jamais été auparavant. Pour 

la première fois, plus d’un milliard de dollars ont été 

alloués au développement du football au cours d’un 

même cycle quadriennal. 

AVENIR : UNE BASE FINANCIéRE 

ROBUSTE ET SOLIDE

Grâce à cette bonne assise fi nancière, la FIFA sera 

capable d’honorer toutes ses obligations fi nancières 

à venir, pour ses compétitions comme pour ses 

autres événements, et de continuer à investir dans 

ses programmes de développement.

Les chiffres détaillés et une présentation des 

comptes de la FIFA pour 2014 sont disponibles 

dans le Rapport fi nancier de la FIFA. ■

La Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ a été un succès majeur à la 
fois d’un point de vue sportif, opérationnel et fi nancier.

01 / L’Uruguayen Julio Abbadie 
déborde les Anglais Ron 
Staniforth et Bill McGarry lors 
d’un quart de fi nale de la 
Coupe du Monde de la FIFA 
1954 (score fi nal 4-2). 
02 / Le tout premier tournoi 
scolaire au complexe du stade 
Blakes Estate de Montserrat, 
fi nancé par le programme Goal 
de la FIFA.
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SERVICES JURIDIQUES

Ë PLEIN RÉGIME
En cette annŽe de Coupe du Monde de la FIFAª, la division 
des Services juridiques a travaillŽ dur pour protŽger, assurer 
et dŽfendre les objectifs statutaires de lÕorganisation.
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01 / Si•ge de la FIFA, 
ˆ Zurich

DƒPARTEMENT STATUT DU 

JOUEUR ET GOUVERNANCE

Le département Statut du Joueur et Gouvernance 

a connu de réelles avancées dans de nombreux 

domaines en 2014. Ses principaux dossiers étaient :
■ l’amélioration de l’effi cacité du système de 

résolution des litiges au profi t des acteurs de la 

communauté du football ;
■ la question de la propriété des droits 

économiques des joueurs par des tiers (TPO) ;
■ l’élaboration d’un nouveau Règlement de la FIFA 

sur la collaboration avec les intermédiaires ;
■ le soutien au Groupe de travail sur les questions 

relatives au statut du joueur ;
■ la question de la qualifi cation des joueurs 

et notamment des demandes de changement 

d’association.

Pouvant bénéfi cier de mécanismes effi caces, 

les joueurs et les clubs ont de plus en plus 

recours au système de résolution des litiges et 

un nombre impressionnant de requêtes ont ainsi 

pu être traitées en 2014. Afi n de continuer à 

améliorer l’effi cacité du système, des propositions 

d’amendements aux règles de procédure ont été 

soumises au Groupe de travail sur les questions 

relatives au statut du joueur et à la Commission du 

Statut du Joueur de la FIFA. Après l’approbation 

du Comité Exécutif, certains de ces changements 

entreront en vigueur au premier trimestre 2015. De 

même, le recours aux technologies modernes pour 

soumettre les requêtes – notamment via le système 

de régulation des transferts de la FIFA (TMS) – est à 

l’ordre du jour et certaines innovations seront mises 

en œuvre prochainement.

Grâce à la plus grande fréquence des séances de 

la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) – en 

moyenne une toutes les trois semaines – et à 

l’implication constante des juges de la CRL et de 

la Commission du Statut du Joueur, les décisions 

rendues en 2014 ont été signifi cativement plus 

nombreuses.

La protection des mineurs continue également de 

concentrer une attention constante. Les demandes 

concernant l’enregistrement des joueurs et 

l’utilisation de TMS ont aussi été parmi les activités 

récurrentes du département.

Malgré la complexité des questions soulevées, un 

travail de qualité a toujours été fourni et le Tribunal 

Arbitral du Sport a continué de régulièrement 

confi rmer la grande majorité des décisions des 

organes de la FIFA.

Concernant les amendements matériels au 

Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, la 

commission regroupe dorénavant des représentants 

des confédérations, des associations membres, des 

ligues et des joueurs. Cette nouvelle structure, avec 

ses groupes de travail spécialisés, a débouché sur 

des échanges fructueux et des résultats tangibles 

concernant l’amélioration de la mise en application 

du règlement. Principale avancée : l’introduction 

d’une mesure relative aux arriérés de paiement.

Le département a également apporté son 

aide aux groupes de travail spécialisés et à la 

Commission du Statut du Joueur sur l’ébauche 

de cadre réglementaire sur la propriété des droits 

économiques des joueurs par des tiers.

Enfi n, les associations membres ont pour leur 

part montré une tendance claire au respect de la 

question de la qualifi cation des joueurs en équipe 

représentative : le nombre de requêtes demandant 

des explications et clarifi cations en la matière s’est 

en effet avéré en forte hausse.

TRANSFER MATCHING 

SYSTEM GMBH

Syst•me de rŽgulation international des 

transferts (ITMS)

La valeur qu’ITMS apporte annuellement au 

marché des transferts et à ses parties prenantes 

est actuellement de l’ordre de 20,8 à 23 millions 

de dollars (US). Cela est principalement dû à une 

effi cacité accrue de la procédure de Certifi cat 

International de Transfert (CIT) et à une réduction 

des retards en termes de transferts. Du côté des 

utilisateurs, le nombre de questions soumises au 

centre d’aide de FIFA TMS continue de baisser 

et ce, grâce au service d’aide en ligne et à des 

formations plus poussées. En plus des associations 

membres, 110 clubs ont participé aux conférences 

TMS en 2014, et la première formation spécifi que 

à un pays a été organisée au Brésil. Au total, 

1 345 dossiers ont été traités, notamment des 

plaintes contre des associations et des clubs au 

sujet de violations des règles d’utilisation d’ITMS 

et de la réglementation applicable, principalement 

concernant la preuve de la date de fi n du dernier 

contrat et la preuve de paiement.

1 611
RƒCLAMATIONS DƒPOSƒES 
AUPRéS DE LA CHAMBRE 
DE RƒSOLUTION DES 
LITIGES ET DE LA 
COMMISSION DU STATUT 
DU JOUEUR

1 866
DEMANDES RELATIVES 
Ë LA PROTECTION DES 
MINEURS DƒPOSƒES 
PAR DES ASSOCIATIONS 
MEMBRES
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Système de régulation national des 

transferts de la FIFA (DTMS)

DTMS est une extension premium d’ITMS 

qui aide les associations membres et 

leurs clubs à gérer les transferts de 

joueurs professionnels au niveau national. 

Entièrement intégré à ITMS, DTMS permet 

donc aux associations membres et aux clubs 

de gérer et contrôler en une seule et même 

plateforme leurs transferts nationaux et 

internationaux. Une première version de 

DTMS a été développée durant le premier 

semestre de l’année avec une confi guration 

permettant de facilement la proposer aux 

associations membres moyennant un travail 

de personnalisation réduit.

Le 19 mai, le premier contrat DTMS a été 

signé avec la Fédération Néerlandaise de 

Football (KNVB) et le système a été livré 

avec succès le 3 novembre. Une interface a 

été conçue pour relier le DTMS de la KNVB 

à son système d’enregistrement national 

existant, permettant ainsi des échanges de 

données et mises à jour automatiques .

Données et rapports

Une des équipes de TMS publie des rapports 

sur le marché international des transferts, 

qui offrent aux décideurs du football des 

informations de première main. Ces rapports 

sont régulièrement publiés sur le site de 

FIFA TMS (www.fi fatms.com) et aspirent à 

offrir aux acteurs du football une meilleure 

visibilité du marché des transferts grâce à des 

informations offi cielles. Cette équipe fournit 

également des données personnalisées 

qui sont autant d’informations, d’analyses 

détaillées et d’études de tendances mises 

à disposition des parties prenantes du 

football sur le marché international des 

transferts. Les données relatives aux 

transferts sont fournies au niveau national, 

régional/confédérationnel et/ou mondial et 

comprennent des informations émanant de 

la base de données d’ITMS sur les joueurs 

professionnels, leurs déplacements, leur 

âge, leur nationalité, le type/la durée de leur 

contrat et les indemnités de transfert les 

concernant.

Bourse internationale des joueurs (GPX)

Cette plateforme qui sera lancée en 2015 

aspire à aider les clubs à construire leur 

identité professionnelle tout en améliorant 

leur impact, leur compétitivité et leur 

processus décisionnel. Cela fournira la base 

de données mondiale la plus complète sur 

les footballeurs, et offrira un moyen de 

communication direct, sûr et discret entre 

les parties prenantes du milieu du football 

professionnel mondial.

En 2014, FIFA TMS a déjà validé le concept 

auprès d’acteurs institutionnels et non-

institutionnels (56 clubs, joueurs et autres 

dans le monde entier). Les retours ont été 

très nombreux et constructifs et, dans la 

droite ligne de l’approche participative 

de FIFA TMS, des modifi cations s’en 

sont suivies au niveau du visuel, du 

développement et de l’échéancier pour 

de nouvelles fonctionnalités. D’ici à son 

lancement, GPX proposera une page 

d’accueil qui permettra de se tenir informé 

de l’avancée du projet ; cette page 

d’accueil a été lancée dans le cadre de la 

participation de FIFA TMS à la Soccerex 

Global Convention en septembre dernier.

Identifi ant FIFA Connect :

Le service Identifi ant de FIFA Connect 

attribue un numéro d’identifi cation unique 

à tous les principaux acteurs du football 

dans le monde, et notamment les joueurs 

– professionnels comme amateurs –, les 

arbitres, les dirigeants de clubs, ainsi qu’aux 

différents sites (stades). Mandaté par le 

Comité Exécutif en décembre 2011, ce 

sous-projet du programme FIFA Connect 

aspire à établir un système d’enregistrement 

de tous les acteurs du football à travers 

le monde.

En 2014, la FIFA et FIFA TMS ont conclu 

un accord selon lequel TMS apporterait 

son expertise au département du 

Développement de la FIFA pour faciliter 

la diffusion du service Identifi ant de FIFA 

Connect. À partir de 2015, un responsable 

Identifi ant Connect de FIFA TMS aidera 

le responsable Identifi ant Connect de la 

FIFA en lui apportant ses ressources et son 

expertise afi n que cet ambitieux projet soit 

fi nalisé d’ici à 2018.

COMMERCIAL LEGAL 

Le département Commercial Legal est en 

charge de la création, de l’enregistrement, 

de l’activation et de l’exploitation des 

droits commercialisables pour la FIFA et 

ses compétitions, ainsi que de toutes 

les questions se rapportant en pratique 

à l’organisation et au déroulement des 

événements.

Le département a fi nalisé en 2014 la 

promulgation et la mise en œuvre du 

cadre juridique nécessaire à la tenue de la 

Coupe du Monde de la FIFA 2014™ et a 

géré divers procès intentés contre la FIFA 

au Brésil dans le cadre de la compétition. 

Au Brésil lors de la Coupe du Monde, 

l’équipe du département Commercial Legal 

a apporté son soutien à l’organisation en 

menant à bien le programme de protection 

des marques. 

Par ailleurs, la procédure de vente des 

droits de sponsoring et droits médias pour 

les éditions 2018 et 2022 de la Coupes 

du Monde de la FIFA™ a été lancée avec 

succès et se poursuivra tout au long de 

l’année 2015.

CORPORATE LEGAL

Le département Corporate Legal est 

quant à lui l’équipe de conseil juridique 

interne de la FIFA ; elle traite un large 

éventail de dossiers dont la protection 

des données, divers contrats et les Statuts 

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. 

Par-delà ces activités, le département a été 

impliqué dans le processus de réformes 

de la FIFA et notamment la mise en 

œuvre du renforcement des mécanismes 

de conformité juridique interne, dont le 

renforcement des structures et procédures 

organisationnelles des fi liales de la FIFA 

et le développement d’un programme de 
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62
DEMANDES DÕENREGISTREMENT 
PROVISOIRE DE JOUEURS APRéS 
UN TRANSFERT INTERNATIONAL

519
DEMANDES DÕINFORMATIONS 
AU SUJET DES STATUTS DE LA 
FIFA ET DÕAUTRES RéGLEMENTS

32
DEMANDES DE CHANGEMENT 
DÕASSOCIATION SOUMISES Ë 
LA COMMISSION DU STATUT DU 
JOUEUR

formation en conformité pour les employés 

de la FIFA. 

Enfi n, 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. 

DISCIPLINAIRE ET 

GOUVERNANCE

Parmi ses nombreuses tâches, le département 

Disciplinaire et Gouvernance s’occupe des 

mesures disciplinaires touchant les clubs, 

joueurs, intermédiaires et supporters lors des 

transactions internationales relatives au football 

ou des compétitions de la FIFA, ainsi que des 

questions affectant les associations nationales 

et les confédérations. En outre, le département, 

en sa qualité de secrétariat des trois organes 

juridictionnels de la FIFA, est responsable 

d’enquêter et de soumettre aux organes 

compétents des cas de violations potentielles 

de la réglementation de la FIFA. 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) 

a considérablement augmenté l’année dernière. 

En plus de l’instruction de différents dossiers, 

le département a répondu à plus de deux cents 

demandes d’information émanant de différentes 

parties prenantes comme les associations 

membres, les clubs et les joueurs.  

Commission de Discipline et Commission 

de Recours

Depuis le 63e Congrès de la FIFA à Maurice, 

en 2013, la Commission de Discipline a traité 

un très grand nombre de dossiers. Rien qu’en 

2014, environ 450 dossiers lui ont été soumis et 

une grande variété de sanctions a été infl igées. 

Témoignant de la qualité du travail de la 

commission, la grande majorité de ses décisions 

ont été confi rmées par la Commission de Recours 

de la FIFA et le Tribunal Arbitral du Sport. 

Environ soixante-dix sanctions imposées par des 

associations membres dans des cas de dopage et 

de manipulation de matches ont par ailleurs été 

étendues au niveau international par le président 

de la Commission de Discipline. 

La Commission de Discipline et la Commission de 

Recours ont été représentées lors de toutes les 

compétitions de la FIFA en 2014 afi n d’analyser 

et traiter les incidents survenus.

Commission dÕƒthique

La Commission d’Éthique a également été à pied 

d’œuvre l’an passé, sous une forme bicamérale 

depuis sa restructuration en 2013. Sa chambre 

d’instruction s’est notamment chargée de 

nombreuses enquêtes (préliminaires) en relation 

avec de potentielles violations du Code d’éthique 

de la FIFA.

En parallèle, plusieurs autres enquêtes ont été 

menées, certaines d’entre elles ayant été soumises 

à la chambre de jugement pour considération et 

décision. Des sanctions importantes ont ainsi été 

prises, démontrant tout le travail et le succès de 

l’organe juridictionnel pour ce qui est de la mise 

en application du Code d’éthique de la FIFA.

Enfi n, la Commission d’Éthique de la FIFA continue 

d’apporter son aide au processus de renforcement 

des principes de bonne gouvernance et conformité 

au sein de la FIFA et de ses différentes activités ; 

elle est notamment en charge du mécanisme de 

signalement et de toute atteinte portée au Code 

d’éthique de la FIFA. ■
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En 2014, la division Sécurité de la FIFA a assisté les 

comités organisateurs locaux et les associations hôtes 

de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Brésil, de la 

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA au Canada 

et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au 

Maroc. Nous avons également aidé à préparer la Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™, la 

Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, la Coupe 

du Monde U-20 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 2015 et 

la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Chili 2015. En 

novembre 2014, nous avons organisé deux séminaires 

sur la sécurité pour les délégués nationaux à la sécurité 

et les responsables sécurité des associations membres 

de la CONCACAF et de la CONMEBOL afi n d’améliorer 

la compréhension du Règlement de la FIFA sur la sûreté 

et la sécurité des stades.

INITIATIVE DÕINTƒGRITƒ DE 

LA FIFA

L’initiative d’intégrité de la FIFA, lancée en 2012, 

englobe les 209 associations membres de la FIFA et se 

focalise sur les cinq principaux domaines que sont la 

prévention, la détection, la collecte de renseignements, 

les enquêtes et les sanctions. Pour aider les associations 

membres à renforcer leurs capacités pour ce qui est de 

lutter contre la manipulation de matches, la division 

Sécurité de la FIFA a développé les Recommandations 

spécifi ques pour lutter contre la manipulation de 

matches et s’est associée à INTERPOL afi n de former 

des individus pour que ceux-ci puissent mener des 

procédures administratives d’établissement des faits 

dans le cadre des enquêtes portant sur des soupçons 

de manipulations de matches. Pour guider encore 

davantage les autorités politiques, sportives, juridiques, 

policières et le marché des paris, des réunions 

d’échange entre parties prenantes ont été mises en 

place afi n de prendre en considération tous les aspects 

de la manipulation de matches et de trouver des 

solutions spécifi ques communes au niveau national. 

Afi n de s’assurer que l’esprit de fair-play prévale 

dans le secteur sportif, nous coopérons avec d’autres 

fédérations sportives internationales. En octobre 2014, 

nous avons signé un protocole d’accord avec le Comité 

International Olympique afi n d’unir nos forces dans 

la lutte contre la manipulation des compétitions, en 

particulier les manipulations liées aux activités de paris 

dans le sport.

CAMPAGNE CONTRE LA 

MANIPULATION DE MATCHES

En octobre 2014, une campagne mondiale conjointe 

de la FIFA, la FIFPro et INTERPOL abordant la façon 

d’identifi er, de résister et de signaler toute tentative de 

manipulation de matches a été lancée. Cette campagne 

symbolise notre engagement commun pour ce qui 

est de travailler de manière conjointe et proactive en 

vue d’éradiquer la manipulation de matches à tous les 

niveaux du football. ■

FIFA

DEPUIS LE LANCEMENT DE LÕINITIATIVE DÕINTƒGRITƒ DE LA FIFA EN MAI 2011 :

38
ƒVƒNEMENTS DE 
FORMATION ORGANISƒS 
POUR LES MEMBRES DE
 LA COMMUNAUTƒ 
DU SPORT, LES AUTORITES POLICIéRES, 
GOUVERNEMENTALES ET DE PARIS

24
FORMATIONS 
SUPPLƒMENTAIRES ONT 
ƒTƒ DƒLIVRƒES LORS DÕƒVƒNEMENTS DE 
FORMATION FOOTBALLISTIQUES

2 038
PERSONNES ONT 
RE‚U UNE 
FORMATION 
LORS 
DE CES 
ƒVƒNEMENTS

198
ASSOCIATIONS 
MEMBRES DE LA 
FIFA ONT ƒTƒ 
REPRƒSENTƒES

SƒCURITƒ

PROTƒGER LE FOOTBALL 
PARTOUT DANS LE MONDE
La division Sécurité de la FIFA est responsable de toutes les questions de sécurité liées aux 
compétitions de la FIFA à travers le monde, ainsi que des questions liées à l’intégrité et à la protection 
du football. Nous fournissons un soutien et des conseils d’experts pour les pays hôtes, les agences de 
sécurité locales, les comités organisateurs et les associations membres, et ce afi n de garantir que les 
événements de la FIFA soient aussi sûrs que possible. 
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LE SUCCéS DE BRƒSIL 2014

Avec des records d’affl uence – dans les stades 

comme dans les FIFA Fan Fests™, qui ont 

rencontré un succès extraordinaire –, des audiences 

télévisuelles internationales sans précédent et une 

explosion des médias sociaux sur l’ensemble des 

plateformes numériques, la Coupe du Monde de la 

FIFA, Brésil 2014™�a été l’événement sportif le plus 

suivi et commenté de l’histoire.

Par conséquent, les affi liés commerciaux de la 

FIFA ont pu bénéfi cier d’une exposition record à 

l’échelle mondiale. La vaste utilisation des médias 

numériques par les affi liés commerciaux est 

venue s’ajouter à la mise en œuvre d’éléments de 

campagne traditionnels, créant ainsi une série de 

programmes novateurs et très populaires avant et 

pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

MARKETING

RƒSULTATS 
RECORDS, SUR LE 
TERRAIN COMME 
EN DEHORS
La division Marketing et les affi liés commerciaux de la 

FIFA ont généré des campagnes aussi originales que 

créatives, que ce soit au Brésil ou dans le reste du monde.

01 / Plus de 5 millions de personnes 
ont assistŽ aux matches dans les 
douze lieux de visionnage public de 
la compŽtition, dont lÕemblŽmatique 
plage de Copacabana ˆ Rio.
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PARTENAIRES 
FIFA AU 
BRƒSIL

ADIDAS

Basée sur une stratégie 

multiforme avec certains des 

noms les plus emblématiques 

du football, la campagne adidas 

« all in or nothing » a été la 

plus importante de l’histoire de 

l’entreprise, avec une présence 

en temps réel sur les médias 

sociaux, le mot-clé @brazuca 

ayant généré une conversation 

internationale de grande 

ampleur sur Twitter. 

COCA-COLA

Plus grand programme 

marketing de l’histoire de 

Coca-Cola, la campagne « The 

World’s Cup » a invité le public 

du monde entier à se connecter 

à la Coupe du Monde de 

la FIFA™ à travers diverses 

activités attrayantes.

EMIRATES

La campagne publicitaire 

numérique et papier d’Emirates 

s’est centrée sur les icônes 

du ballon rond que sont 

Cristiano Ronaldo et Pelé, qui 

fi guraient tous deux dans un 

spot publicitaire fi lmé à bord 

de l’emblématique A380 

d’Emirates. Ce spot a été 

visionné plus de 7,3 millions de 

fois sur YouTube.

HYUNDAI

Sous le nom « Glorious 

Journey », le géant coréen 

de l’automobile a mis en 

œuvre une ambitieuse série 

d’activités promotionnelles, avec 

notamment la continuation 

de son programme de Fan 

Parks Hyundai et un concours 

de slogans « Be There With 

Hyundai » qui a recueilli un 

million de votes.

KIA

La campagne de Kia intitulée 

« Power of Football » a invité 

les utilisateurs de FIFA.com à 

partager leurs histoires comme 

sources d’inspiration, tandis que 

la série « Power to Surprise » de 

trois spots publicitaires de trente 

secondes avec la top-modèle 

brésilienne Adriana Lima a été 

visionnée plus de cinq millions 

de fois sur YouTube. 

SONY 

La série d’initiatives 

stratégiques de Sony était 

axée sur sa technologie 4K, 

son service de réseau, son 

offre de divertissement et ses 

programmes de responsabilité 

sociale. Son concours 

« SuperStrong » a invité les 

amateurs de musique du monde 

entier à créer une composition 

originale. La chanson choisie a 

été enregistrée par le célèbre 

chanteur Ricky Martin et a 

fi guré sur l’album offi ciel de 

Sony Music pour la Coupe du 

Monde de la FIFA 2014.

VISA

L’impressionnante campagne de 

Visa pour la Coupe du Monde 

de la FIFA, Brésil 2014, intitulée 

« Everywhere You Want to 

Be », a ciblé plus de cent pays à 

l’aide de partenariats avec des 

clients de Visa, de la mise en 

œuvre d’activités numériques et 

de médias sociaux novatrices, 

ainsi que des vidéos et images 

marquantes. Un total de 

29,3 millions de réais brésiliens 

ont été dépensés par le biais 

de produits estampillés Visa 

sur l’ensemble des sites de la 

compétition.

01

Pour de plus amples 

informations sur les activités 

des affi liés commerciaux de 

la FIFA, veuillez consulter 

le Résumé Marketing de 

la Coupe du Monde de la 

FIFA™ à l’adresse http://fr.fi fa.

com/aboutfi fa/organisation/

marketing/highlights.html01 / La joie du buteur nÕŽtait 
pas un vain mot pour Mario 
Gštze le soir du 13 juillet.
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SPONSORS 

DE LA COUPE 

DU MONDE 

DE LA FIFAª

BUDWEISER

La marque brésilienne de la 

société AB InBev – Brahma – a 

bénéfi cié d’une forte présence 

(tout comme Budweiser), tandis 

que le lauréat de la distinction 

de l’Homme du Match 

Budweiser a, pour la première 

fois en Coupe du Monde, été 

choisi par les utilisateurs de FIFA.

com, plus de quatre millions 

de votes ayant été recueillis sur 

l’ensemble du tournoi.

CASTROL

Dans l’ensemble, plus de 

450 000 supporters du monde 

entier ont tenté de relever 

le défi  « Castrol Predictor 

Challenge », ce qui en fait l’un 

des jeux en temps réel les plus 

populaires de la compétition. 

En tant que fournisseur des 

statistiques de performances 

offi cielles de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2014™, 

Castrol a également tenu 

les supporters informés du 

rendement des joueurs à travers 

l’Indice Castrol.

CONTINENTAL

Une campagne sur les médias 

sociaux a été lancée auprès 

de plus de 320 000 suiveurs 

sur Twitter et Facebook en 

complément de l’initiative en 

ligne de Continental intitulée 

« Contisoccer ». Les trente-

deux bus des équipes étaient 

en outre équipés de pneus 

Continental, assurant ainsi 

sécurité et style au transport 

des équipes dans le cadre de 

la Coupe du Monde de la FIFA 

2014.

JOHNSON & JOHNSON

En sa qualité de sponsor offi ciel 

de la Coupe du Monde de la 

FIFA 2014 dans le secteur de la 

santé, Johnson & Johnson a mis 

en œuvre une série d’initiatives 

qui ont touché des millions 

de Brésiliens de façon unique 

et durable en leur fournissant 

des ressources les aidant à 

prendre soin des enfants, 

familles, volontaires, joueurs et 

communautés et leur offrant un 

avenir plus sain. 

MCDONALDÕS

Les programmes internationaux 

de McDonald’s comprenaient 

un jeu intitulé « FIFA World 

Cup Fantasy Football » qui a 

attiré un million de participants. 

Cette campagne a bénéfi cié de 

la participation d’un nombre 

record de pays où McDonald’s 

est implanté. 

MARFRIG ALIMENTOS

Marfrig Alimentos a fait usage 

de ses droits de sponsoring en 

utilisant deux de ses marques 

les plus populaires – Marfrig 

et Moy Park. La société 

nord-irlandaise Moy Park a 

mis en œuvre une campagne 

multimédia complète tandis 

que les campagnes « Taste » 

de Marfrig au Brésil ont offert 

à des invités l’occasion unique 

de vivre le tournoi depuis les 

coulisses. 

OI

La plus grande entreprise de 

télécommunications du Brésil 

a renforcé son réseau pour 

faire face à la demande accrue 

durant la Coupe du Monde 

de la FIFA 2014. Outre la 

large bande, Oi a étendu sa 

couverture et capacité 2G, 3G 

et 4G sur des sites clés dans 

les villes, permettant ainsi aux 

supporters de communiquer et 

de suivre l’événement. 

YINGLI SOLAR

La campagne de Yingli intitulée 

« All Under One Sun » visait à 

sensibiliser à l’énergie solaire et 

à promouvoir son utilisation en 

rappelant qu’elle est abondante, 

abordable et accessible. Les 

fi liales de Yingli Green Energy 

à travers le monde ont proposé 

des jeux et concours adaptés à 

leur marché spécifi que. 

Un groupe de six Supporters 

nationaux a ajouté une saveur 

locale à la Coupe du Monde de 

la FIFA, Brésil 2014 et a impliqué 

les supporters à travers une 

série de campagnes menées 

dans le pays hôte. Apex-Brasil, 

Centauro, Garoto, Itaú, Liberty 

Seguros et Wise Up ont chacun 

organisé des activités marketing 

visant à mettre le public brésilien 

au cœur du tournoi.   
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PROGRAMME DE LICENCES 

DE MARQUES

Jouissant d’une position unique au sein de notre 

programme d’accord de licences, les marques 

faisant actuellement partie du large éventail 

de collaborations de la FIFA sont uniques et 

diversifi ées. Nos deux partenariats les plus anciens 

sont ceux nous liant avec Panini et Electronic Arts, 

qui s’engagent tous deux pour divertir les amateurs 

de football à travers les albums Panini des Coupes 

du Monde de la FIFA™ et la franchise développant 

le jeu vidéo de football FIFA d’EA SPORTS.

Le chronométreur offi ciel Hublot, la mallette de 

transport du trophée de la Coupe du Monde de la 

FIFA™, conçue par Louis Vuitton, et le champagne 

offi ciel de la Coupe du Monde de la FIFA™, 

Tattinger, ont ajouté une touche de luxe. Lidio 

Carraro était le producteur du vin offi ciel de la 

Coupe du Monde de la FIFA 2014, tandis qu’ARS 

Parfum a sorti un parfum en édition spéciale pour 

l’événement et Amsterdam Sauer était détenteur 

de la licence de bijoutier offi ciel du tournoi. 

Le célèbre artiste brésilien Romero Britto a par 

ailleurs donné vie à la Coupe du Monde de 

la FIFA 2014 à travers une série de produits 

exclusive, tandis que les populaires programmes 

numismatiques et philatéliques ont bénéfi cié 

d’associations internationales avec MDM et Bolaffi , 

la banque Banco Central do Brasil et les services 

postaux brésiliens (Correios) ayant desservi le 

marché local.

Aggreko a fourni les groupes électrogènes 

temporaires offi ciels, AGC a fourni les toits 

en verre des bancs des joueurs et offi ciels, et 

Arjowiggins Security a produit les billets de match.  
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01 / IndŽmodables, les images 
de l’album Panini de la Coupe 
du Monde.
02 / Chaude ambiance au FIFA 
Fan Festª.
03 / Plus de 14 000 boutiques 
ont vendu les produits sous 
licence de la Coupe du Monde.
04 / Fuleco, star incontestable 
des produits dŽrivŽs.
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FIFA FAN FESTª

Le concept de FIFA Fan Fest™ a continué à 

développer sa popularité et a rencontré un 

impressionnant succès au Brésil. Renforcer le 

statut du projet en tant que partie intégrante de la 

Coupe du Monde de la FIFA était l’un des meilleurs 

moyens pour nos affi liés commerciaux d’impliquer 

leur public cible. Plus de cinq millions de personnes 

se sont rendues sur les douze sites dans les villes 

hôtes, créant une atmosphère semblable à celle 

d’un stade dans un environnement sûr et sécurisé, 

accessible gratuitement pour tous. 

Avec plus de 750 performances musicales à 

travers le pays, chaque FIFA Fan Fest a offert 

une expérience unique et divertissante avec des 

opérations colossales en coulisses – semblables 

à celles de tournées des plus célèbres artistes 

internationaux.

VENTES AU DƒTAIL ET 

PRODUITS DƒRIVƒS 

À l’exception du pays hôte, la FIFA a géré pour la 

première fois en interne son projet de vente au détail 

et de produits dérivés afi n d’assurer une gestion et 

une exploitation optimales de la marque de la Coupe 

du Monde de la FIFA à travers des programmes 

de vente. En outre, une plateforme de commerce 

électronique disponible en 8 langues dans 189 pays 

a été lancée en 2013. 

Globo Marcas a été désigné au Brésil comme 

représentant exclusif des licences pour le pays hôte. 

Quelque 70 détenteurs de licences ont été désignés 

pour commercialiser une gamme spécifi que de 

produits spéciaux, composée de près de 2 000 

articles divers.

À l’international, des licences portant sur diverses 

catégories de produits ont été accordés à 70 

entreprises et 6 détenteurs de licences « directement 

au détaillant » ont proposé des produits offi ciels sous 

licence dans plus de 14 000 points de vente. Par 

ailleurs, 7 magasins offi ciels de l’événement ont mis 

en place 935 points de vente exclusifs dans certains 

des magasins les plus renommés du secteur. 
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16 septembre 2012
Présentation de la 
mascotte offi cielle

19 octobre 2010
Présentation de 
l’identité visuelle 
offi cielle (phase 1)

8 juillet 2010
Lancement de 
l’emblème offi ciel de 
la Coupe du Monde de 
la FIFA, Brésil 2014™ 
(dont logos des villes 
hôtes, logo des 
produits offi ciels sous 
licence et typographie 
de la compétition)

29 mai 2012
Présentation du 
slogan offi ciel

25 novembre 2012
La mascotte offi cielle est 
baptisée Fuleco™
Présentation des affi ches 
des villes hôtes

30 janvier 

2013
Présentation 
de l’affi che 
offi cielle
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MARQUE

Il était primordial pour le succès 

du tournoi de capter l’essence 

du pays hôte. Les éléments de 

marque de la Coupe du Monde 

de la FIFA 2014™ ont constitué 

la base de la promotion de 

l’événement en transmettant la 

personnalité de la compétition et 

l’esprit du Brésil.

Ces éléments comptent 

notamment l’emblème offi ciel, 

le visuel offi ciel, le titre offi ciel de 

l’événement, le slogan offi ciel, 

l’affi che offi cielle, les affi ches des 

villes hôtes, le trophée offi ciel et 

la mascotte offi cielle. 

Afi n que les marques offi cielles 

de la FIFA représentent le pays 

hôte et captent l’imagination 

de sa population, le processus 

de création s’est principalement 

centré sur l’industrie créative 

brésilienne et a parfois invité 

les supporters à contribuer aux 

procédures de sélection et de 

conception. 

BILLETTERIE

La stratégie de billetterie de la 

FIFA a permis d’assurer que les 

supporters brésiliens reçoivent 

64% de l’ensemble des billets 

alloués au public. Outre ceux 

achetés par des supporters, 

50 000 billets ont été donnés 

par la FIFA au gouvernement 

brésilien afi n qu’il les distribue 

gratuitement à la population 

indigène et aux familles à faible 

revenu répondant aux critères du 

programme social Bolsa Familia. 

En outre, 60 000 billets ont été 

alloués gratuitement aux ouvriers 

ayant travaillé à la construction 

des stades.

Le sursaut d’excitation à travers 

le monde avant le tournoi s’est 

refl été dans le nombre record 

de demandes de billets – plus 

de 11 millions –, le nombre 

de demandes pour le match 

d’ouverture et la fi nale ayant 

été plus de dix fois supérieur au 

nombre de billets disponibles. 

Moins de 1% des 3,1 millions 

de billets disponibles sont restés 

invendus. 

Quelque 290 000 billets ont 

été vendus à prix réduit pour 

les personnes âgées, étudiants 

et familles répondant aux 

critères du programme Bolsa 

Familia. Les supporters locaux et 

internationaux ont pu profi ter 

de la nouvelle option de livraison 

de billets, environ 540 000 

billets ayant été expédiés à leurs 

destinataires à travers le monde. 
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1er aožt 2013
Présentation de l’identité 
visuelle offi cielle (phase 2)

8 avril 2014
Sortie par Sony Music de 
l’album offi ciel de la Coupe 
du Monde de la FIFA™

TOURNƒE DU 
TROPHƒE DE LA 
COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA PAR 
COCA-COLA

La Tournée du trophée de la 

Coupe du Monde de la FIFA 

par Coca-Cola a débuté à Rio 

de Janeiro en septembre 2013 

et a pris fi n à São Paulo en juin 

2014, offrant à des millions 

de supporters l’occasion de 

s’approcher de l’emblématique 

trophée et assurant par là 

même une bonne visibilité 

avant le tournoi.

Durant les 165 000 km de la 

tournée, dont les émissions de 

carbone ont été compensées, le 

trophée a généré un immense 

intérêt dans les 90 pays qu’il 

a traversés, les supporters 

affl uant en masse pour pouvoir 

se prendre en photo avec le 

plus célèbre trophée du football 

mondial.

HOSPITALITƒ

Plus de 370 000 invités ont 

bénéfi cié d’un des plus grands 

programmes d’hospitalité de 

l’histoire de la compétition, 

avec 290 000 packages vendus 

pour cette édition. Afi n de 

répondre à la demande, neuf 

villages hospitalité ont été 

construits autour des douze 

sites, couvrant une surface de 

140 000 m2, ainsi que 780 

suites et loges. Un total de 

664 millions de dollars (US) a 

ainsi été généré. 

PROGRAMME 
QUALITƒ

Dans le cadre de l’engagement 

constant de la FIFA pour 

préserver l’intégrité du football, 

la technologie sur la ligne de 

but a été utilisée dans la Coupe 

du Monde de la FIFA 2014 pour 

la première dans l’histoire de la 

compétition.

Pour de plus amples 

informations sur la technologie 

sur la ligne de but, veuillez vous 

reporter aux temps forts de 

Brésil 2014 au début du présent 

rapport.

PROGRAMME 
JEUNESSE DE LA 
FIFA 

Au Brésil, près de 3 500 enfants 

et adolescents âgés de six à 

dix-huit ans ont pris part au 

Programme jeunesse de la FIFA. 

Coca-Cola, McDonald’s, Sony et 

adidas ont de nouveau apporté 

à ce programme un savoir et 

une expertise considérables, en 

organisant des promotions pour 

sélectionner les jeunes, en se 

s’occupant de leur voyage et de 

leur uniforme, ou encore en les 

formant et en les supervisant 

sur place. 

COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA, RUSSIE 
2018ª

L’emblème offi ciel de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2018, 

premier élément de l’identité 

visuelle de la compétition, a été 

présenté au mois d’octobre. 

Composante essentielle de 

cette première Coupe du 

Monde organisée sur le sol 

russe, l’emblème a été dévoilé 

avec l’aide de l’équipe de la 

Station spatiale internationale, 

puis célébré par une projection 

de lumières sur l’emblématique 

théâtre Bolchoï de Moscou. ■
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LE NIVEAU DE 
RECONNAISSANCE DE 
LÕEMBLéME OFFICIEL AU 
BRƒSIL SÕEST ƒLEVƒ Ë 

99% 
APRéS LE TOURNOI 

01 / La FIFA a re•u plus de 11 millions 
de demandes de billets pour la Coupe 
du Monde.
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TƒLƒVISION

LA PLUS HAUTE DƒFINITION 
POUR LA COUPE DU MONDE
Si la couverture tŽlŽvisŽe de la Coupe du Monde de la FIFA 2014ª a Žtabli de nombreux records 
dÕaudience dans le monde entier, la FIFA ŽtŽ rŽcompensŽe pour la qualitŽ et lÕinnovation de sa 
production tŽlŽvisuelle, rŽcoltant plusieurs distinctions dans le secteur mondial de la diffusion, y 
compris les prestigieux International Honour for Excellence et le prix du jury lors de la Convention 
internationale de la diffusion 2014. Avec des revenus records et lÕoffre multimŽdia la plus 
importante jamais proposŽe, FIFA TV a connu une annŽe faste en 2014.
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VENTES ET DISTRIBUTION 

Dans le domaine des ventes et de la distribution, FIFA 

TV peut se réjouir d’une Coupe du Monde de la FIFA, 

Brésil 2014™ très fructueuse, avec 700 détenteurs de 

droits médias couvrant l’événement dans le monde. 

En outre, la FIFA a promu avec succès des offres sur 

des plateformes numériques et auxiliaires telles que les 

téléphones portables et les tablettes via son projet de 

services multimédia. Au total, 40 détenteurs de licences 

ont réservé de tels services à travers le diffuseur hôte, 

couvrant plus de 60 territoires.

En Afrique, la FIFA a poursuivi sa collaboration avec 

l’Union africaine de radiodiffusion (UAR) pour la Coupe 

du Monde de la FIFA 2014, distribuant les droits à 

34 territoires d’Afrique sub-saharienne. La FIFA a 

également dispensé des formations pour le personnel 

de production télévisuelle, les commentateurs et 

les producteurs dans le domaine du football lors 

des « semaines de l’héritage » de la FIFA et de 

l’UAR organisées au Gabon et en Namibie, ainsi 

qu’une session de formation à la diffusion à Djibouti 

conjointement avec la division Associations membres et 

Développement de la FIFA.

FIFA TV évalue les opportunités disponibles pour 

les périodes 2015-2018 et 2019-2022 a prolongé 

jusqu’en 2022 ses accords avec ses partenaires de 

longue date BBC/ITV et ARD/ZDF. À court terme, FIFA 

TV aborde la dernière phase d’attribution des droits 

européens concernant les autres événements de la 

FIFA, avec un accent particulier sur la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA, Canada 2015™.

Dans le domaine des médias sociaux et des 

plateformes numériques, le département Ventes 

et Distribution explore des moyens de fournir aux 

supporters un accès amélioré aux contenus relatifs 

aux événements de la FIFA. Alors que la chaîne de la 

FIFA sur YouTube devient de plus en plus populaire 

et commence à dégager des bénéfi ces, d’autres 

plateformes et méthodes n’appartenant pas au modèle 

traditionnel de diffusion sont constamment à l’étude.

02

01 / Des records dÕaudience 
ont ŽtŽ enregistrŽs dans de 
nombreux pays.
02 / La production tŽlŽvisuelle 
de la Coupe du Monde Žtait 
dÕun niveau technologique 
tr•s ŽlevŽ.

Ç La FIFA organise 

et couvre les frais 

de la production 

tŽlŽvisuelle de 

la Coupe du 

Monde quÕelle 

vend ensuite ˆ 

plusieurs centaines 

de dŽtenteurs de 

droits mŽdias pour 

quÕils diffusent 

la compŽtition ˆ 

travers le monde. 

Cela contribue 

ˆ doter la FIFA 

des ressources 

nŽcessaires pour 

investir dans le 

football mondial. È

NICLAS ERICSON 
DIRECTEUR DE LA DIVISION 
TÉLÉVISION DE LA FIFA
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220 TERRITOIRES DU 

MONDE ENTIER

EN ALLEMAGNE, 34 652 209 

PERSONNES ONT SUIVI LA FINALE 

EN DIRECT SUR ARD, CE QUI EN 

FAIT LA RETRANSMISSION LA PLUS 

REGARDƒE DE LÕHISTOIRE DE LA 

TƒLƒVISION ALLEMANDE

DƒTENTEURS 

DE DROITS 

MƒDIAS

DIFFƒRENTES SOURCES 

DISTINCTES ONT GƒNƒRƒ PAS 

MOINS DE 2 200 HEURES DE 

COUVERTURE EN DIRECT

34,65

700

MILLIONS

2 200
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SERVICES AUX DIFFUSEURS

Au moment du coup d’envoi de la Coupe du Monde 

de la FIFA, Brésil 2014™, le département des Services 

aux diffuseurs gérait les droits de 700 détenteurs 

de droits médias et sous-licenciés sur diverses 

plateformes, issus de 220 territoires dans le monde. 

Au total, 246 détenteurs de droits médias étaient 

présents au Brésil durant la compétition et plus de 

10 000 accréditations ont été traitées, tandis que 

86 licenciés effectuaient leurs opérations depuis 

le Centre international de diffusion (IBC), basé au 

complexe de Rio Centro, et depuis les studios de 

présentation situés près de la plage de Copacabana. 

L’équipe de FIFA TV était principalement basée à 

l’IBC tout au long de la compétition, ce qui lui a 

permis d’avoir en permanence un accès direct aux 

partenaires de diffusion. Le feedback initial d’après-

compétition a été très positif, ce qui témoigne des 

efforts de toutes les personnes impliquées.

Le département a également mis en place une 

vaste gamme d’opérations de visionnage public 

réglementées, des centaines de licences étant 

distribuées au Brésil et partout ailleurs dans le 

monde. FIFA TV a recueilli plus d’1,5 million de 

dollars (US) des licences commerciales de visionnage 

public, et ce montant sera donné en faveur des 

activités de Football for Hope. Notre partenaire de 

diffusion au Brésil, TV Globo, a joué un rôle capital 

dans l’immense succès rencontré par les FIFA Fan 

Fests™, qui ont été installés dans les douze villes 

hôtes du pays.

Bien que le rapport offi ciel d’après-compétition 

concernant la télévision n’ait pas encore été publié, 

et que les audiences totales n’aient pas encore été 

fi nalisées, FIFA TV peut confi rmer que la compétition 

a généré des records d’audience télévisée dans de 

nombreux pays à travers le monde. En Allemagne, 

34 652 209 téléspectateurs ont suivi la fi nale en 

direct sur ARD, ce qui en fait la retransmission la plus 

regardée de l’histoire de la télévision allemande. Le 

streaming en direct a atteint de nouveaux sommets 

auprès du public avec plus de cinq millions de visiteurs 

uniques suivant la rencontre opposant les États-Unis à 

la Belgique match sur ESPN et Univision. L’événement 

a marqué un véritable tournant aux États-Unis, 

générant la plus grande quantité de données jamais 

téléchargées pour un événement suivi en ligne.

Hors du Brésil, le département a également fourni 

des services dans le cadre des autres compétitions de 

la FIFA en 2014, envoyant des équipes au Canada 

et au Costa Rica, et soutenant les opérations depuis 

le siège de la FIFA à Zurich. Enfi n, avec la Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ en 

ligne de mire, FIFA TV a présenté à l’occasion du 

tirage au sort fi nal en décembre à Ottawa ses plans 

de production sans précédent aux partenaires de 

diffusion de l’événement. 

FIFA FILMS

En 2014, FIFA Films a supervisé l’offre de contenu 

audiovisuel au Centre international de diffusion à Rio. 

Cela a inclus la gestion de 32 équipes de télévision 

assignées à chacune des nations participantes. FIFA 

Films a mis en place des équipes de télévision séparées 

qui ont produit du contenu au nom des autres 

divisions de la FIFA, y compris des fi lms de sponsors 

et le projet Knowledge Capture. Le département était 

également responsable de la livraison du programme 

d’info-divertissement lors des 64 matches de la Coupe 

du Monde. Au niveau de la programmation, FIFA 

Films a produit une collection de contenu avant la 

Coupe du Monde, notamment les Preview Series (16 

épisodes consacrés aux équipes participantes), Futebol 

Arte (un documentaire sur la célèbre équipe nationale 

brésilienne de 1982) et les PelŽ Vignettes (retraçant 

sa carrière). Après la compétition, le département a 

produit le fi lm offi ciel de la Coupe du Monde de la 

FIFA 2014™ en 4K, Brasil!, qui a capturé des images 

de la compétition en ultra-haute défi nition et les a 

retranscrites à travers les yeux du pays hôte, ainsi 

que Match 64, une autre production en ultra-haute 

défi nition portant sur la fi nale. 

En ce qui concerne l’héritage audiovisuel de la FIFA, 

le réétalonnage et la remasterisation d’anciennes 

bobines de fi lms de la FIFA ont été effectués en 2014. 

Les résultats sont impressionnants, puisque la plupart 

du catalogue, y compris les fi lms offi ciels des éditions 

de la Coupe du Monde de la FIFA, sont désormais 

disponibles en haute défi nition. Environ 350 licences 

d’utilisation d’archives ont été émises durant l’année. 

L’ensemble de l’inventaire de la Coupe du Monde 

de la FIFA, y compris le contenu récemment acquis, 

continue d’être mis en ligne sur le serveur de FIFA 

Films dans l’optique d’offrir un service d’archives 

numériques à ses clients, tandis que le projet 

consistant à consigner tous ces matches et ces fi lms a 

débuté. La chaîne de la FIFA sur YouTube a continué 

de gagner en popularité et compte désormais près 

d’un million d’abonnés.
01 / De nombreux records ont 
aussi ŽtŽ battus en ligne.

Ç La production de 

tous les matches 

de la Coupe 

du Monde est 

pour la FIFA un 

ŽlŽment essentiel 

de soutien ˆ 

la principale 

mission de la 

FIFA qui consiste 

ˆ dŽvelopper le 

football partout 

dans le monde et 

pour tous. È

NICLAS ERICSON 
DIRECTEUR DE LA DIVISION 
TƒLƒVISION DE LA FIFA
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PRODUCTION POUR LES 

DIFFUSEURS HïTES

En 2014, la FIFA a construit sur l’expérience des 

diffusions hôtes de 2010, qui ont connu un franc 

succès par le passé. En plus de couvrir la Coupe 

du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ en haute 

défi nition, FIFA TV laisse avec fi erté un héritage de 

pionnier en matière de nouvelles technologies de 

télévision lors de compétitions de la FIFA afi n de 

garantir que les amateurs de football du monde 

entier puissent bénéfi cier d’une couverture de la 

meilleure qualité possible. Pour Brésil 2014™, les 

technologies visuelles dernier cri ont été utilisées 

dans la production de diffusion des matches clés, 

en plus de constituer un test pour les compétitions 

futures. La FIFA, en collaboration avec son 

partenaire Sony et le diffuseur japonais NHK, a 

repoussé les limites de la couverture d’événements 

sportifs avec la technologie ultra-haute défi nition. 

FIFA TV et Sony ont produit trois matches à Rio 

de Janeiro en 4K ultra-haute défi nition, tandis 

que neuf matches ont été produits en 8K en 

coopération avec NHK. Le fi lm offi ciel de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2014 a été produit en 4K, 

tandis que la fi nale a été produite avec une caméra 

360° en collaboration avec l’institut Fraunhofer 

Heinrich Hertz. Cette production sera utilisée pour 

le Musée du football mondial de la FIFA en 2016.

En termes de diffusion, la première préoccupation 

de la FIFA est de servir ses détenteurs de droits 

médias. Il y avait au minimum 34 caméras pour 

chaque match, et jusqu’à 37 pour certains matches 

clés. Les différentes sources distinctes ont généré 

pas moins de 2 200 heures de couverture en direct 

et 4 500 heures de contenu livré au serveur FIFA 

MAX. Le concept de réunir une dream team à la 

réalisation a également été mis en œuvre avec 

succès tout comme lors des trois précédentes 

éditions de la Coupes du Monde de la FIFA. 

L’immense popularité des diffusions de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2014 a été reconnue 

par l’industrie de la radiodiffusion lors de la 

Convention internationale de la diffusion 2014 à 

Amsterdam, la FIFA s’étant vue récompensée par 

deux des plus prestigieuses distinctions du secteur 

mondial de la diffusion pour son travail dans 

la production et la distribution de la Coupe du 

Monde de la FIFA.

La Convention a loué l’engagement sur le long 

terme de la FIFA TV pour ce qui est de distribuer 

et livrer la meilleure expérience de visionnage de 

la Coupe du Monde de la FIFA aux supporters 

du monde entier en décernant à la division son 

International Honour for Excellence ainsi que le prix 

du jury récompensant les nombreuses innovations 

mises en œuvre durant la Coupe du Monde de 

la FIFA, Brésil 2014, dont le tout dernier contenu 

multimédia et la couverture des matches en ultra-

haute défi nition. 

En lui décernant ces prix, la Convention 

internationale de la diffusion 2014 a félicité FIFA 

TV pour son engagement continu en faveur de 

l’adoption de nouvelles technologies et pour avoir 

rassemblé plusieurs grandes entreprises du secteur 

audiovisuel sur des projets innovants liés à la 

Coupe du Monde. ■
01

01 / Chaque match de la 
compétition était fi lmé par 
au moins 34 caméras.
02 / L’Argentin Ezequiel Lavezzi en 
action lors du huitième de fi nale 
contre la Suisse le 1er juillet.

Ç FIFA TV continue 

d’innover et de 

se rapprocher de 

son vaste public 

international. 

Cette alliance 

entre technologies 

de pointe et 

leaders de la 

profession 

permet d’offrir un 

contenu inŽdit. È

PETER OWEN 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
LA CONVENTION
INTERNATIONALE DE LA 
DIFFUSION
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IN 
MEMORIAM
110 NÉCROLOGIE

6

01 / Hommage ˆ Sir Tom Finney 
ˆ Preston (Royaume-Uni).
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Alfredo di Stéfano  a joué un rôle 

essentiel dans les années 50 et 60, 

à l’époque de l’âge d’or du Real 

Madrid. S’il a permis aux Merengues 

de remporter huit titres en championnat, 

l’international espagnol né en Argentine a 

également impressionné par ses buts inscrits 

lors des cinq premières fi nales de l’ancienne 

Coupe d’Europe des clubs champions, toutes 

remportées par le Real Madrid, et notamment 

son mémorable triplé lors de la fi nale de 1960.

Il a inscrit un total de 418 buts en 510 matches 

pour le Real Madrid. Naturalisé espagnol en 

1956, l’ancien attaquant de River Plate marque 

alors 23 buts en 31 matches pour son pays 

d’adoption, lui qui avait auparavant marqué 

six fois en six matches pour l’Argentine. Il 

quitte ensuite River Plate pour les Millonarios 

en Colombie avant de se faire un nom avec 

le Real Madrid. Il a été nommé Footballeur 

européen de l’année en 1957 et 1959. 

En tant qu’entraîneur, Di Stéfano mènera Valence 

au titre de champion d’Espagne et lui permettra 

de remporter la Coupe d’Europe des vainqueurs 

de coupe. Plus, tard, il entraînera également  

River Plate et le Real Madrid. En 2000, il est 

nommé président d’honneur du Real Madrid. 

La « fl èche blonde », comme l’appelaient ses 

millions de fans, est décédée le 7 juillet 2014, 

trois jours après son 88e anniversaire. ■

ALFREDO 
DI STƒFANO

« Le football m’a 

tout donné. Je l’ai 

toujours considéré 

comme un sport 

d’équipe et je n’ai 

jamais voulu •tre 

une idole, mon 

objectif n’était 

que de jouer. »

ALFREDO DI STÉFANO
REAL MADRID ET ESPAGNE
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Né à Avellaneda, une ville située non 

loin de Buenos Aires, Julio Humberto 

Grondona s’était découvert une 

passion pour le football en regardant 

des matches de l’Atlético Independiente avec son 

père. En 1976, un vieux rêve devient réalité pour 

ce supporter de longue date : il est élu président 

de l’Independiente. 

En 1979, il devient président de la Fédération 

Argentine de Football, un poste qu’il occupera 

jusqu’à sa mort. Ses efforts pour développer des 

centres de formation de football en Argentine 

sont à l’origine du succès de l’équipe nationale 

qui a brandi le trophée de la Coupe du Monde de 

la FIFA™ en 1986 et a remporté par deux fois la 

médaille d’or olympique, en 2004 et 2008.

En 1988, il est élu membre du Comité Exécutif 

de la FIFA et en devient dix ans plus tard vice-

président doyen. En 1998, il reçoit l’Ordre du 

Mérite de la FIFA et présidera pendant plus d’une 

décennie la Commission des Finances de la FIFA 

avec sincérité, détermination et charisme.

Julio Grondona est décédé à Buenos Aires à l’âge 

de 82 ans le 30 juillet 2014 peu après avoir vu 

son équipe atteindre une nouvelle fois la fi nale de 

la Coupe du Monde de la FIFA. Son engagement 

pour notre sport a permis de faire progresser le 

football argentin au-delà de ses frontières. Il laisse 

un grand vide derrière lui. ■

JULIO 

GRONDONA

01 / Alfredo di StŽfano 
ˆ Roehampton avant un 
match de lÕEspagne contre 
lÕAngleterre en 1960.
02 / Julio Grondona sÕexprimant 
devant le 62e Congr•s de la 
FIFA ˆ Budapest en 2012.
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Né au Mozambique, Eusébio da Silva 

Ferreira, légendaire avant-centre,  fut le 

premier attaquant de classe mondiale 

à émerger du continent africain après 

avoir marqué neuf buts pour son pays d’adoption 

lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1966, une 

prouesse qui lui valut de remporter le Soulier 

d’Or de cette édition et de mener le Portugal à la 

troisième place. 

Au cours des quinze années qu’il passe au 

Benfi ca, l’équipe de Lisbonne remporte la Coupe 

d’Europe des clubs champions en 1962 en 

s’imposant 5-3 (dont deux buts signés Eusébio) 

en fi nale face au Real Madrid d’Alfredo di 

Stéfano. Le Benfi ca atteindra la fi nale à trois 

autres reprises. Eusébio remportera également 

avec le club lisboète dix titres en championnat 

portugais et cinq Coupes du Portugal. Il sera 

nommé Footballeur européen de l’année en 

1965. Après quatre années d’expatriation sur 

le sol nord-américain vers la fi n de sa carrière, 

Eusébio totalisait 733 buts en 745 matches 

professionnels. 

Puissant attaquant doté d’une frappe de balle 

hors du commun et d’une capacité d’accélération 

exceptionnelle, Eusébio, surnommé « la 

panthère noire », était connu pour ses prouesses 

athlétiques qu’il avait acquises en jouant dans 

la rue lorsqu’il était enfant. Récompensé de 

l’Ordre du Mérite de la FIFA en 1994, il devint 

l’ambassadeur du Benfi ca et du football lusitanien 

dans le monde avant de décéder le 5 janvier 

2014, à l’âge de 71 ans, d’un arrêt cardio-

respiratoire. ■ 

EUSƒBIO 

Ç Le football a perdu 

une lŽgende. EusŽbio 

aura toujours une 

place parmi les 

grands de ce monde. 

Il Žtait un excellent 

ambassadeur de notre 

sport et de la FIFA. Il va 

nous manquer. Repose 

en paix, Ôpanth•re 

noireÕ. È 

JOSEPH S. BLATTER 
PRƒSIDENT DE LA FIFA
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01 / Eusébio lors de la fi nale de Coupe d’Europe perdue 
avec Benfi ca face à Manchester United à Wembley en 1968.
02 / Au c entre de l’attention, Sir Tom Finney frappe un 
corner lors de son tout dernier match, disputé au Deepdale 
Stadium pour l’équipe de Preston North End contre 
Luton Town en 1960.
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Décédé le 14 février 2014 à l’âge 

de 91 ans, Sir Tom Finney fut l’un 

des plus grands joueurs anglais de 

l’histoire. Ailier capable d’occuper 

différents postes sur le front de l’attaque, il a 

marqué 30 buts en 76 sélections. Il a disputé 

tous les matches de l’équipe d’Angleterre lors des 

Coupes du Monde de la FIFA 1950 et 1954 et a 

joué lors du premier match de l’Angleterre lors 

de la Coupe du Monde de la FIFA 1958 à l’âge 

de 36 ans, et a été jusqu’à inscrire un penalty à 

la 85e minute face à Lev Yachine, assurant ainsi à 

son équipe un nul 2-2 face à l’URSS.  

À l’occasion de ses 90 ans, le Président de la 

FIFA, Joseph S. Blatter, lui avait rendu l’hommage 

suivant : « On dit souvent que les vrais grands 

joueurs seraient capables de jouer à n’importe 

quelle période et vous en faites partie.  Et j’ai été 

témoin de votre génie lors de la Coupe du Monde 

1954 en Suisse, lorsque vous avez marqué contre 

l’Uruguay en quarts de fi nale. »

Finney a fait ses débuts en 1946 au sein du 

Preston North End, le club de sa ville natale, 

et y a évolué jusqu’à ce qu’il raccroche ses 

crampons en 1960. Il fut l’auteur de 210 buts 

en 473 apparitions. Surnommé le « plombier 

de Preston » tout au long de sa carrière après 

que son père eut insisté pour qu’il termine 

son apprentissage dans l’entreprise familiale, 

Finney fut l’un des sportifs britanniques les plus 

populaires de sa génération. ■

SIR TOM 

FINNEY
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« Sir Tom Finney fut 

l’un des plus grands 

joueurs de tous 

les temps, tout le 

monde se déplaçait 

pour le voir. » 

SIR BOBBY CHARLTON 
HÉROS DE MANCHESTER 
UNITED ET DE L’ÉQUIPE 
D’ANGLETERRE
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ENFIN, LA FIFA TIENT À RENDRE 
HOMMAGE À TOUS LES AUTRES 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE DU FOOTBALL 
QUI NOUS ONT QUITTÉS EN 2014 
ET QUI ONT ÉTÉ HONORÉS LORS 
DU CONGRÈS ET DES SÉANCES 
DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FIFA 
DE L’AN DERNIER.
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01 / Le stand Fan Experience du FIFA 

Fan Festª de Rio de Janeiro a attirŽ 

plus de 70 000 visiteurs.
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