
Questions fréquemment posées

Programme de répartition des bénéfices aux clubs 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Qu’est-ce que le Programme de répartition des bénéfices aux clubs de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™ ? 

Lancé pour la première fois en amont de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™, le 
Programme de répartition des bénéfices aux clubs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ est 
un fonds destiné à récompenser les clubs (éligibles) qui ont formé ou mis à disposition les joueuses 
ayant participé à la compétition phare du football féminin. 

Conformément à la Stratégie de la FIFA pour le football féminin, dévoilée en octobre 2018, ces fonds 
supplémentaires visent à encourager les clubs à continuer à développer leurs joueuses, ce qui renforce 
les possibilités d’intégrer les équipes nationales ainsi que les championnats nationaux de chaque pays. 

Quand le programme a-t-il été créé ? 

Le Programme de répartition des bénéfices aux clubs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ a 
été introduit pour la première fois en amont de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 
2019™.

Combien d’argent est mis à disposition pour le programme ? 

Pour la première édition, un montant total de USD 8,48 millions sera versé aux clubs éligibles. Cette 
somme fait partie de la contribution financière globale de USD 50 millions consacrée par la FIFA à la 
compétition.

Comment la part de chaque club est-elle calculée ? 

Les montants à distribuer sont répartis entre deux catégories de clubs éligibles : les clubs formateurs et 
les clubs ayant mis les joueuses à disposition.

• Un club est considéré comme ayant mis une joueuse à disposition si cette joueuse était 
enregistrée auprès de ce club durant la compétition.

• Les clubs formateurs sont les clubs qui ont formé ces joueuses entre 12 et 22 ans (la période 
de formation).

• Le calcul prend en compte le nombre de jours de participation de chaque équipe à la 
compétition – du 24 mai 2019 jusqu’au lendemain du dernier match de l’équipe. 

• Le montant total des fonds du programme – USD 8,48 millions – est divisé de manière égale en 
deux « pots », l’un étant destiné aux clubs formateurs et l’autre aux clubs ayant mis les 
joueuses à disposition. 

Comment fonctionnent les processus d’identification des clubs éligibles et de distribution des 
fonds ?

• La circulaire n°1672 de la FIFA a présenté en détail ce nouveau programme. Elle a été publiée 
sur FIFA.com et envoyée à toutes les associations membres de la FIFA le 14 mai 2019.
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https://fr.fifa.com/womens-football/news/lancement-de-la-premiere-strategie-globale-de-la-fifa-pour-le-football-feminin
https://resources.fifa.com/image/upload/n-1672-participation-des-clubs-aux-benefices-de-la-coupe-du-monde-feminine-de-la.pdf?cloudid=edhbspbwkg4nq11svbjg


• Les processus d’identification des clubs éligibles et de distribution des fonds comprennent 
quatre étapes clés :

1. Collecte des données : 
À l’aide du « formulaire sur l’historique en club des joueuses » fourni par la FIFA, les 
24 associations membres qualifiées pour France 2019 ont fourni à la FIFA les données 
sur chaque joueuse de leur équipe nationale, en indiquant leur historique en club entre 
12 et 22 ans ainsi que le club auprès duquel elles étaient actuellement enregistrées.

2. Validation des données : 
Avec la collaboration des 24 associations membres qualifiées et de 15 autres 
associations membres (où sont domiciliés les clubs concernés), les clubs en droit de 
percevoir des fonds ont été contactés afin de leur demander de remplir et renvoyer le 
« formulaire de demande des clubs » – un document essentiel pour pouvoir attribuer des 
fonds à un club. 

3. Allocation des fonds : 
Une fois toutes les données récoltées et validées, le processus d’allocation des fonds a 
été initié :

▪ 50% à répartir entre les clubs éligibles ayant mis leurs joueuses à disposition, en 
fonction du nombre de jours de participation de chaque joueuse à la compétition 
(tel que défini ci-dessus) ;

▪ 50% à répartir entre les clubs formateurs éligibles en fonction du nombre de jours 
de participation de chaque joueuse à la compétition (tel que défini ci-dessus).

4. Distribution des fonds : 
Les fonds ont été versés aux associations membres concernées durant la troisième 
semaine de décembre 2019. Celles-ci sont à présent chargées de distribuer les fonds 
aux clubs éligibles.

Quels sont les clubs en droit de recevoir des paiements ? 

 Les clubs sont considérés comme éligibles sur la base des critères suivants : 
1. le club ayant mis des joueuses à disposition / le club formateur a été inscrit sur le « formulaire 

sur l’historique en club des joueuses » par une association membre participante de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™ ; 

2. le club est affilié à une association membre de la FIFA ; 
3. le club a rempli et envoyé un « formulaire de demande des clubs » à la FIFA. 

Qui distribue les fonds aux clubs ? 

Tout paiement qu’un club est en droit de percevoir dans le cadre du programme lui sera versé par 
l’intermédiaire de l’association membre à laquelle il est affilié. Les fonds ont été transférés aux 
associations membres durant la troisième semaine de décembre 2019. Il est prévu que ces fonds 
soient distribués aux clubs d’ici au 15 janvier 2020.

Comment ces fonds doivent-ils être utilisés ?

Comme spécifié dans le « formulaire de demande des clubs », les fonds doivent être utilisés pour 
favoriser le développement des jeunes joueuses et pour des programmes consacrés au football 
féminin. 
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