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Approbation des systemes electroniques de suivi et d'evaluation des performances 

(EPTS) 

Madame, Monsieur, 

La technologie avance a pas de geants dans tous les aspects de notre vie quotidienne, et bien sOr, le 
football n'y fait pas exception. L'utilisation de systemes electroniques - pour analyser, controler et 
enregistrer la performance des joueurs sur le terrain de jeu - en est un exemple. 

Des demandes ont ete effectuees aupres de I'IFAß afin d'autoriser les joueurs a utiliser de tels systemes 
durant les matches. Si I'IFAß a en principe autorise le port de ces systemes, la decision finale quant a 
leur utilisation revient a I'association, la ligue ou la competition concernee (voir circulaire n01 de I'IFAß, 
envoyee en mai dernier) . 

La FIFA amis en place un processus pour controler I'utilisation de ces systemes lors de ses competitions 
finales. Par exemple, pour la Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA, Nouvelle-Zelande 2015 et la 
Coupe du Monde Feminine de la FIFA, Canada 2015™, les equipes ont ete priees d'envoyer ces 
appareils a la FIFA ades fins d'inspection. 

En regle generale, I'autorisation de ces systemes est sujette aux principes suivants : 

• Tous les appareils seront controles (meme ceux qui I'ont deja ete) par I'instructeur d'arbitres 
lors de la reunion a I'arrivee des equipes, ou lors d'une autre occasion consideree comme 
appropriee par la FIFA. En cas de doute, les systemes seront presentes a I'officiel medical de la 
FIFA ou au commissaire de match/coordinateur general ades fins d'inspection et de prise de 
decision definitive. 

• Les donnees recueillies par un systeme electronique de suivi et d'evaluation des performances, 
ou toute interpretation de celles-ci, ne peuvent etre utilisees par I'equipe participante etlou 
I'un de ses joueurs ades fins de controle des performances (donnees physiques, techniques et 
tactiques comprises) et aucunement ades fins commerciales ni en lien avec une tierce partie. 

• Afin de proteger I'integrite de la competition et des droits de la FIFA y afferents, cette derniere 
peut imposer des restrictions sur I'utilisation des donnees recueillies par un systeme de suivi et 
d'evaluation des performances approuve. 
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• Selon I'art. 25 du Reglement de I'equipement de la FIFA, aucune marque de fabricant ou de 
tiers n'est autorisee sur ces appareils a I'exception d'une seule marque d'identification du 
fabricant apposee par impression tonale qui ne doit pas etre visible lorsque I'appareil est utilise. 

• Aucun appareil ne sera autorise dans la zone technique. II est egalement interdit de transmettre 
a la zone technique des donnees/informations recoltees via ces appareils durant le match. 

En outre, conformement a la Loi 4 des Lois du Jeu, de tels appareils ne doivent pas etre potentiellement 
dangereux pour la joueuse ou le joueur qui les portent ni pour leurs adversaires. 

Les associations membres participantes doivent s'assurer que les membres de la delegation de leur 
equipe respectent strictement les exigences susmentionnees. Elles seront tenues pour responsables de 
tout non-respect. 

La FIFA tient a souligner que les risques et responsabilites lies au port de tout appareil reposent sur le 
joueur etlou I'association membre concerne(s). 

Nous vous remercions pour votre cooperation a ce sujet. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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