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INTRODUCTION



Partout dans le monde, les femmes et jeunes 

fi lles jouent au football avec passion, que ce 

soit au stade ou dans la rue, avec un 

équipement dernier cri ou du matériel de 

fortune, selon des principes technico-tactiques 

poussés ou juste avec l’enthousiasme d’une 

débutante.

Le football est en effet le sport le plus 

populaire, celui qui fait tomber toutes les 

barrières, qu’elles soient sociales, ethniques, 

religieuses ou économiques.

L’élite du football féminin est incarnée par la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 

L’édition 2015 au Canada a suscité un 

engouement et un intérêt sans précédent : au 

total, plus de 750 millions de personnes l’ont 

suivie à la télévision et 1,35 millions de 

supporters se sont rendus dans les stades. Le 

niveau des championnats féminins du monde 

entier ne cesse d’augmenter, et de plus en plus 

de femmes peuvent gagner leur vie en 

pratiquant leur sport favori.

Chez les jeunes, les projets d’investissements se 

multiplient en faveur du football féminin, grâce 

entre autres au programme Forward de la FIFA 

qui a permis à nos associations membres 

d’investir des sommes record, notamment dans 

de nouvelles ligues et de nouvelles compétitions. 

Néanmoins, cette passion grandissante et cet 

essor continu démontrent également les 

nombreuses opportunités de développement à 

explorer, notamment en termes de participation, 

que ce soit pour attirer les jeunes le plus tôt 

possible et conserver un maximum de femmes 

dans le football après qu’elles ont été joueuses 

ou encore contribuer à leur émancipation et aux 

nombreux avantages sociétaux que peut 

présenter le football.

Notre Stratégie pour le football féminin de la 

FIFA trace les grandes lignes de la manière dont 

la FIFA va travailler avec les confédérations et les 

associations membres, les clubs et les joueuses, 

les médias et les supporters, et toutes les autres 

parties prenantes du football féminin pour en 

relever les défi s.

Ensemble, nous contribuerons à atteindre les 

objectifs stratégiques de notre feuille de route 

FIFA 2.0, qui sont de développer le football, de 

protéger son intégrité et de le rendre accessible 

à tous.

INTRODUCTION
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ÉTAT DES LIEUX 



Le football féminin est actuellement en pleine 

forme, mais il a aussi besoin d’un changement 

radical.

L’aventure a réellement commencé en 1991 

avec la création de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ ; c’est ensuite la Coupe 

du Monde Féminine U-20 de la FIFA qui a vu 

le jour en 2002, puis la Coupe du Monde 

Féminine U-17 de la FIFA en 2008. Le niveau 

de jeu a fortement augmenté, tout comme 

l’intérêt des médias et la popularité de la 

discipline. Il suffi t d’ailleurs de se remémorer 

l’immense succès rencontré par la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ 

pour avoir une indication de la popularité et 

de la « puissance » du football féminin dans 

le monde, l’événement ayant notamment 

généré près d’un demi-milliard de dollars 

d’activité économique dans le pays hôte. Le 

match opposant les États-Unis au Japon a 

aussi été le match de football le plus regardé 

de l’histoire aux États-Unis ; en outre, sept 

matches de la compétition ont attiré plus de 

50 000 personnes et un total de neuf milliards 

d’impressions ont été enregistrées sur Twitter.

Mais les succès sportifs et commerciaux ne 

doivent pas cacher les défi s auxquels doit faire 

face le football féminin au niveau des 

jeunes et du développement de la 

discipline en général, deux éléments qui, 

loin des feux de la rampe, sont 

prépondérants pour son avenir. Le 

désintérêt des instances et le manque 

d’investissements des années durant ont 

empêché les jeunes fi lles et les femmes de 

jouer au football comme il se doit, ainsi 

que d’occuper des fonctions techniques, 

administratives et dirigeantes au sein de la 

pyramide du football.

En infériorité numérique, les femmes ont 

donc eu du mal à faire entendre leur voix 

et à promouvoir le changement. En 2016, 

le Congrès de la FIFA a effectué les 

premières démarches visant à corriger le 

tir en faveur du football féminin et de la 

place des femmes dans le football. Malgré 

le caractère durable de ses décisions, les 

défi s demeurent de taille et il ne faut pas 

nous arrêter en si bon chemin. La présente 

Stratégie pour le football féminin 

permettra à la FIFA de prendre les mesures 

concrètes nécessaires pour s’attaquer aux 

manquements historiques tout en se 

positionnant activement contre la 

discrimination sexuelle grâce au football.

ÉTAT DES LIEUX
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PRINCIPAUX OBJECTIFS
DU FOOTBALL FÉMININ
Dans le cadre de sa feuille de route FIFA 2.0, la FIFA a défi ni les objectifs spécifi ques 
suivants pour le football féminin : 

ACCROÎTRE LA PARTICIPATION
AMÉLIORER LA VALEUR COMMERCIALE
BÂTIR DE SOLIDES FONDATIONS



ACCROÎTRE LA PARTICIPATION

La FIFA ne doit pas se contenter de 

promouvoir le football là où il n’est pas 

pratiqué par les femmes, elle doit aussi le 

développer là où il est pratiqué – et même 

assidûment.

Accroître la participation est essentiel pour 

que la FIFA atteigne les buts et objectifs fi xés 

dans FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du 

football. La FIFA va mettre en œuvre de 

nouveaux programmes et initiatives pour inciter 

à la pratique du football, pour améliorer les 

parcours et schémas d’évolution existants et, 

enfi n, pour ajouter au football des aspects 

novateurs uniques. Elle mettra tout en œuvre 

pour garantir que davantage de femmes aient 

accès au football dans les différentes régions 

du monde, tout en aidant ses associations 

membres à atteindre leurs propres objectifs en 

matière de football féminin.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU FOOTBALL FÉMININ
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AMÉLIORER LA VALEUR COMMERCIALE 

La capacité de la FIFA à développer le football 

dépend de son aptitude à commercialiser ses 

compétitions et événements. La FIFA a une 

occasion inouïe de démultiplier son effort de 

développement en générant de nouvelles 

sources de revenus via ses compétitions et 

événements de football féminin ainsi qu’en 

fournissant à toutes ses parties prenantes

l’accompagnement stratégique qui leur 

permettra de faire de même. En optimisant 

ses compétitions existantes, la FIFA va 

maximiser leur qualité et leur attrait 

commercial, de même qu’en en créant de 

nouvelles elle multipliera les opportunités 

données aux femmes d’évoluer sur la scène 

internationale.
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BÂTIR DE SOLIDES FONDATIONS

Dans un contexte où la FIFA s’attèle à accroître 

la pratique du football auprès des femmes et à 

en maximiser les bénéfi ces commerciaux, les 

fondations actuelles doivent être optimisées 

pour régir et réguler un écosystème du football 

féminin plus sophistiqué. La FIFA développera 

donc des plateformes de formation au 

leadership pour attirer les femmes jusqu’aux 

plus hautes sphères du football, améliorera 

l’appareil réglementaire en vigueur et 

modernisera sa gestion du football, et ce en 

perfectionnant les outils qui lui permettent de 

réguler les différents aspects du football, que 

ce soit sur le terrain comme en dehors. La FIFA 

œuvre au renforcement de ses relations avec 

les différents acteurs de la communauté 

internationale du football, c’est pourquoi elle 

porte une attention toute particulière au 

football féminin. Elle est en effet bien 

consciente du fait que la participation des 

femmes dans le football contribuera à lui 

permettre de réaliser ses objectifs qui sont de 

développer le football, de protéger son 

intégrité et de le rendre accessible à tous.
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PLAN DE JEU ET TACTIQUE

1. DÉVELOPPER

2. METTRE EN AVANT

3. COMMUNIQUER ET COMMERCIALISER

4. ADMINISTRER ET DIRIGER

5. FORMER ET RESPONSABILISER

La FIFA atteindra ses objectifs en mettant en œuvre une stratégie à cinq axes :



1.
LA STRATÉGIE
La FIFA se concentrera sur le développement du 

football féminin à tous les niveaux. Avec les 

confédérations, la FIFA aidera ses associations 

membres à développer le football localement, en 

maintenant ou renforçant la participation, et fera 

tout son possible pour s’assurer que les jeunes 

fi lles et les femmes puissent bénéfi cier de parcours 

et schémas clairs, sur le terrain comme en dehors, 

et envisager les carrières correspondantes.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE

Plus précisément, la FIFA va :

• Doubler le nombre de footballeuses, pour 

atteindre 60 millions, d’ici à 2026 ;

• Améliorer les standards du football féminin de 

clubs et des championnats de toutes ses 

associations membres ;

• Doubler d’ici à 2026 le nombre d’associations 

membres disposant de championnats juniors 

structurés afi n d’enrayer le taux d’abandon chez 

les jeunes footballeuses ;

• Garantir, d’ici à 2022, que la totalité de ses 

associations membres soient dotées de 

stratégies globales de développement du 

football féminin ;

• Développer et mettre en œuvre un programme 

de football scolaire ;

• Promouvoir une plus étroite coopération entre la 

FIFA, les confédérations et les associations 

membres, ainsi que des formations et politiques 

de sensibilisation communes.

DÉVELOPPER
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L’APPROCHE TACTIQUE
A. Moderniser les programmes de 

développement existants

Analyser l’éventail des initiatives de 

développement du football féminin afi n de 

déterminer celles dont l’impact est le plus fort, 

et créer des initiatives sur mesure permettant 

aux associations membres d’atteindre des 

objectifs quantifi ables en matière de 

participation de masse, de championnats 

nationaux et de parcours élite, sans oublier les 

programmes de développement pour 

entraîneurs et arbitres.

B. Organiser des académies à l’échelle 

internationale

Se pencher sur l’éventuelle création 

d’académies pour les jeunes fi lles au niveau des 

associations membres, avec les infrastructures 

nécessaires à une pratique régulière du football 

et à la préparation aux compétitions locales, 

continentales et internationales. Fournir un 

soutien fi nancier et opérationnel pour les 

infrastructures des joueuses, la formation de 

l’encadrement technique et la mise en œuvre 

de programmes de performance.

C. Développer un programme de football 

dans les écoles 

Exploiter les structures scolaires existantes au 

sein de toutes les associations membres pour 

intégrer le football dans les cursus scolaires où 

cela est possible, et améliorer l’accès des jeunes 

fi lles au football organisé.

D. Promouvoir un réseau mondial

Renforcer le réseau du football féminin mondial 

en exploitant de nouvelles plateformes pour 

améliorer la communication et intensifi er 

l’interaction entre les parties prenantes et les 

amateurs de football du monde entier.

E. Améliorer le développement technique

Augmenter le nombre d’entraîneures diplômées 

en facilitant l’accès au cursus et en augmentant 

les opportunités d’exercer au sein 

d’encadrements techniques. Un parcours spécial 

pour les femmes avec des programmes de 

mentorat permettra de garantir que les 

entraîneures disposent des mêmes qualifi cations 

et opportunités que leurs homologues 

masculins.

Renforcer le travail visant à améliorer l’arbitrage 

en termes quantitatifs, qualitatifs et de 

carrières.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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2.

En conséquence, la FIFA va :

•  Renforcer l’image de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ et l’utiliser comme 

élément moteur du développement du 

football féminin ;

•  Travailler avec les confédérations pour 

optimiser les qualifi cations aux 

compétitions féminines de la FIFA (seniors 

et de jeunes) ;

•  Poursuivre le développement des 

compétitions de jeunes de la FIFA pour se 

doter plus tôt d’une élite du football 

féminin ;

•  Concevoir et introduire de nouvelles 

compétitions pour les clubs et les 

sélections ;

•  Analyser et superviser à l’échelle 

internationale la situation des 

championnats professionnels afi n 

d’adapter le cadre réglementaire entourant 

le football féminin et de protéger son 

intégrité ainsi que celle des joueuses.

METTRE EN AVANT

LA STRATÉGIE
Dans le cadre de ses efforts visant à améliorer 

l’attractivité du football féminin auprès des 

joueuses, des supporters et des partenaires 

commerciaux, la FIFA optimisera ses compétitions 

pour garantir que les meilleures équipes se 

produisent et qu’il y ait un moyen effi cace de 

développer les futures stars du football féminin.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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L’APPROCHE TACTIQUE
A. Analyse des compétitions

Analyser, dans le cadre du vaste état des lieux 

effectué par la FIFA pour ses compétitions, 

toutes les compétitions féminines existantes 

afi n de les revitaliser et d’en optimiser toutes 

les composantes sportives et commerciales.

B. Introduire de nouvelles compétitions 

féminines

Créer de nouvelles compétitions permettra à 

la FIFA d’entretenir la participation des 

femmes dans le football et de leur fournir plus 

d’opportunités de pratiquer leur sport. 

Quelques exemples :

• Ligue mondiale féminine de la FIFA

• Tournois de jeunes

• Compétition internationale interclubs

• Compétition de futsal féminine de la FIFA

C. Asseoir le calendrier international des 

matches de football féminin

Travailler avec les parties prenantes 

concernées pour renforcer le calendrier 

international des matches pour le football 

féminin et la réglementation inhérente à un 

outil qui est essentiel à la professionnalisation 

du football féminin.

D. Optimiser les qualifi cations 

continentales

Travailler avec les parties prenantes 

concernées pour optimiser les qualifi cations 

de toutes les catégories d’âge, ce qui 

améliorera le niveau des compétitions 

de la FIFA et garantira davantage 

d’opportunités de jouer dans les régions 

en développement.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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Les objectifs spécifi ques sont :

•  Établir une stratégie de communication 

claire couvrant les compétitions et le 

développement ;

•  Développer un programme marketing 

effi cace pour exploiter le potentiel 

commercial et l’impact social du football 

féminin ;

•  Développer et mettre en œuvre un 

programme commercial pour le football 

féminin d’ici à 2026 ;

•  Sensibiliser les sportives de haut niveau et 

les femmes considérées comme des 

exemples et modèles via une plus vaste 

exposition sur les plateformes de 

communication numérique de la FIFA ;

•  Identifi er des ambassadeurs et 

ambassadrices pour promouvoir le 

football féminin, l’égalité des chances, les 

bénéfi ces en matière de santé et le 

changement social dont il est un vecteur.

3. COMMUNICATION ET 
COMMERCIALISATION

LA STRATÉGIE
La FIFA va élargir l’exposition du football 

féminin et accroître sa valeur commerciale.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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L’APPROCHE TACTIQUE
A. Développer un programme commercial 

visant à :

• Renforcer l’implication des partenaires 

commerciaux actuels dans le football 

féminin

• Développer une stratégie de vente des droits 

numériques, médiatiques et de diffusion qui 

inclurait une couverture inégalée pour les 

compétitions et initiatives de football 

féminin de la FIFA.

• Mettre en œuvre une stratégie de marque 

différente pour le football féminin qui serait 

source de motivation pour les joueuses et 

les supporters, donnerait une nouvelle 

identité à la discipline et complèterait le 

football masculin, enrichissant par là même 

le football en général.

• Concevoir une nouvelle stratégie de 

billetterie intégrant l’aspect « famille » du 

football féminin.

B. Explorer les alternatives de diffusion de 

contenu numérique et les nouvelles 

technologies

Profi ter de la technologie et des innovations en 

général pour attirer de nouveaux supporters, 

intensifi er les liens avec les amateurs de football 

actuels et générer de nouvelles sources de 

revenus pour fi nancer le développement du 

football.

C. Créer un programme de FIFA Legends 

spécifi quement féminin

Établir un programme d’ambassadeurs offrant 

une exposition médiatique supplémentaire aux 

footballeuses de légende, contribuant ainsi à 

améliorer les compétences communicationnelles 

nécessaires à leur mission.

D. Créer des programmes et plateformes 

de marketing et communication

Développer et améliorer des programmes et 

plateformes de marketing et communication 

aspirant à :

• Attirer les jeunes fi lles et les impliquer sur la 

durée.

• Promouvoir les programmes de jeunes, les 

ligues et les compétitions, autant de piliers 

pour un développement durable du football 

féminin.

• Promouvoir le pouvoir social du football.

• Promouvoir le pouvoir commercial du 

football féminin en se concentrant sur 

des modèles ainsi que sur des exemples 

d’impact social fort en plus de la Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA™.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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Les objectifs tangibles sont :

• Que la totalité des associations membres 

de la FIFA aient au moins une femme au 

sein de leur comité exécutif d’ici à 2026 ;

• Qu’au moins un tiers des membres des 

commissions de la FIFA soient des femmes 

d’ici à 2022 ;

• Que chaque association membre réserve 

au moins un des sièges de son comité 

exécutif à la représentation des intérêts du 

football féminin et des femmes dans le 

football ;

• Que la professionnalisation du football 

féminin progresse afi n que les joueuses 

soient protégées et que leur métier soit 

dûment reconnu au niveau des 

associations membres, des confédérations 

et de la FIFA.

4. ADMINISTRER 
ET DIRIGER

LA STRATÉGIE
La FIFA va élargir la représentation des femmes 

dans les processus décisionnels au plus haut 

niveau du football et aussi ajuster la 

réglementation pour pouvoir consolider la 

professionnalisation du football féminin.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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L’APPROCHE TACTIQUE
A. Renforcer et étendre le programme 

pour le développement du leadership 

féminin

Renforcer l’impact du programme pour le 

développement du leadership féminin (FLDP) en 

créant des programmes ciblés visant à :

• Augmenter la représentation des femmes 

dans les instances et les processus 

décisionnels du football par le biais d’un 

programme exécutif incluant les femmes et 

les hommes.

• Former et donner leur chance aux femmes 

ainsi que densifi er les réseaux de femmes 

travaillant dans le football via des 

programmes régionaux de leadership 

féminin.

• Former les leaders de demain via un 

nouveau programme ciblant les capitaines 

des sélections de jeunes et axé sur les 

qualités de leadership.

B. Professionnaliser le football féminin

Améliorer l’organisation du football féminin en 

renforçant l’appareil réglementaire et en 

solidifi ant les relations avec les principaux acteurs 

du football professionnel. Ceci implique de :

• Renforcer le système de régulation des 

transferts en y intégrant les transferts des 

joueuses.

• Incorporer le système d’octroi de licences 

aux clubs comme outil de développement à 

même d’améliorer les standards des clubs et 

ligues, et d’accélérer le développement du 

football à tous les niveaux.

• Élaborer et publier un rapport régulier de la 

situation du football féminin afi n de suivre 

de près son évolution et de favoriser son 

essor avec toutes les parties prenantes.

• Créer une plateforme d’échange de 

connaissances et d’expertise sur la 

professionnalisation du football féminin.

C. Institutionnaliser l’expertise en matière 

de développement des femmes

• Nommer des responsables de 

développement du football féminin au sein 

des bureaux de développement régionaux 

de la FIFA afi n d’améliorer le soutien aux 

associations membres.

• Travailler de concert avec les confédérations 

afi n de former des expert(e)s régionaux(-les) 

en football féminin chargé(e)s de mettre en 

œuvre localement la stratégie de 

développement de la FIFA.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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Concrètement, la FIFA va :

•  Renforcer la capacité du football à infl uencer 

de manière positive la vie des jeunes fi lles et 

des femmes du monde entier ;

•  Utiliser le pouvoir des compétitions et 

événements de la FIFA pour aborder les 

problèmes sociaux rencontrés par les jeunes 

fi lles et les femmes (santé, émancipation, 

discrimination, etc.) ;

•  Sensibiliser les joueuses et toutes les femmes 

impliquées dans le football aux questions 

médicales, à l’importance d’adopter un style 

de vie sain et à l’attitude à avoir pour 

pouvoir rêver d’une longue carrière ;

•  Participer et/ou contribuer à des 

programmes d’aide et des campagnes de 

sensibilisation et de promotion visant à 

renforcer la place de la femme dans la 

société grâce au football ;

•  Soutenir les associations membres et les 

organisations qui militent auprès des 

gouvernements afi n d’inclure le football 

dans les programmes scolaires pour les 

jeunes fi lles.

5. FORMER ET 
RESPONSABILISER

LA STRATÉGIE
La FIFA va exploiter le pouvoir du football et de 

ses compétitions pour souligner l’impact social 

positif du football sur les jeunes fi lles et les 

femmes du monde entier.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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L’APPROCHE TACTIQUE
A. Établir de solides relations avec des 

tierces parties pour souligner l’impact du 

football sur les femmes

Élargir la portée actuelle de la FIFA aux grandes 

ONG et aux acteurs gouvernementaux qui sont 

concernés par le leadership, le bien-être et 

l’émancipation des femmes, et ce afi n 

d’exploiter l’implication de la FIFA dans ces 

questions au niveau du football.

B. Renforcer les programmes d’héritage 

lors des compétitions majeures

• La FIFA va utiliser ses compétitions et 

événements phares pour braquer les 

projecteurs sur les principales questions de 

société qui concernent les jeunes fi lles 

dans le pays hôte comme dans le reste du 

monde.

• Travailler avec les pays hôtes et les ONG 

régionales pour développer des projets 

sociaux durables mettant en avant le 

pouvoir du football en tant que moyen 

d’améliorer la vie de celles qui le 

pratiquent.

C. Exploiter les possibilités de mesurer 

l’effi cacité des programmes de football 

féminin et l’essor de la discipline

Dans le cadre de son effort de 

développement, la FIFA créera un système de 

supervision et d’évaluation ayant pour but de 

mesurer l’impact de ses différentes activités 

de développement et de fournir les données 

qui permettront de la guider à l’avenir.

D. Créer des programmes médicaux et 

sanitaires spécifi ques au football féminin

• La FIFA va collecter et analyser des données 

médicales sur les joueuses en se concentrant 

sur la prévention des blessures, les conditions 

de jeu et les aspects physiologiques de la 

femme.

• Par la suite, la FIFA développera des 

programmes de formation et de 

sensibilisation pour les joueuses et les 

personnes impliquées dans le football.

PLAN DE JEU ET TACTIQUE
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