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Gianni Infantino
Président de la FIFA

Né à Brigue (Suisse) de parents italiens, Gianni Infantino œuvre au sein de l’administration 
du football depuis plus de 20 ans. Père de quatre fi lles, il a dédié sa carrière à la protection 
et la promotion du ballon rond, dont il a toujours été un grand amateur. 

Après avoir étudié le droit à l’Université de Fribourg, il a été le secrétaire général du Centre 
International d’Étude du Sport (CIES) à l’Université de Neuchâtel, puis a occupé la fonction 
de conseiller auprès de diverses instances footballistiques en Italie, en Espagne et en Suisse 
avant de rejoindre l’UEFA en 2000.

Nommé directeur de la division Affaires juridiques et Licences de clubs de la confédération 
européenne en janvier 2004, il a mené le travail de développement des relations avec des 
acteurs clés tels que l’Union européenne et le Conseil de l’Europe afi n de lutter contre les 

menaces pesant sur l’intégrité du football, au premier rang desquelles le racisme et la manipulation de matches. Il a ensuite 
été promu secrétaire général adjoint, puis secrétaire général en 2009. 

Au cours de ses années à l’UEFA, Gianni Infantino a dirigé une équipe de 400 personnes chargées de l’établissement 
de structures démocratiques et durables pour le football européen, notamment à travers la mise en œuvre d’un soutien 
commercial amélioré et le renforcement du rôle des associations membres de toute taille dans les processus décisionnels, 
mais aussi le développement des compétitions de l’UEFA à tous les niveaux – avec notamment la croissance exponentielle de 
la Ligue des Champions et l’élargissement du plateau des participants à l’EURO.

Gianni Infantino est devenu membre de la Commission des Réformes de la FIFA en 2015, puis a été élu Président de 
l’instance dirigeante l’année suivante. Avec le concours des 211 associations membres, il s’est donné pour mission de 
développer le football, protéger son intégrité et le rendre accessible à tous, tout en bâtissant une institution plus solide. 

Fatma Samoura
Secrétaire Générale de la FIFA

Tout au long des 21 années qu’elle a passées à travailler à la réalisation d’importants 
programmes des Nations Unies en Italie, à Djibouti, au Cameroun, au Tchad, en Guinée, au 
Niger, à Madagascar et au Nigeria, Fatma Samoura a démontré une implication sans faille 
en faveur des causes humanitaires. Son engagement et sa ténacité l’ont ensuite amenée à 
être nommée Secrétaire Générale de la FIFA en mai 2016. 
 
Première femme, première Africaine et première musulmane à occuper ce poste, Fatma 
est une pionnière en matière de diversité et d’égalité des sexes. Depuis sa nomination à la 
FIFA, le nombre de femmes employées par l’organisation a augmenté à tous les niveaux 
– y compris au sein de la direction. Elle a également joué un rôle clé dans le succès de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, qui a battu tous les records, et elle supervisera 
cette année la huitième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en France. 

Fatma est déterminée à utiliser le pouvoir unique du football pour soutenir et encourager les jeunes du monde entier afi n 
qu’ils puissent saisir Le moment de briller™ et donner le meilleur d’eux-mêmes en toutes circonstances. 
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Sahle-Work Zewde 
Présidente d‘Éthiopie

Sahle-Work Zewde est, depuis le mois d’octobre 2018, le quatrième président de la
République fédérale démocratique d’Éthiopie, ainsi que la première femme élue à ce poste.

Passée successivement par les ministères de l’Éducation et des Affaires étrangères, elle 
entame sa carrière diplomatique avec un poste d’ambassadrice d’Éthiopie en Sénégal, 
également accréditée auprès du Mali, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Cap-
Vert et de la Gambie. Elle est ensuite ambassadrice à Djibouti et représente son pays 
à l’Autorité intergouvernementale pour le développement pendant dix ans, avant de 
devenir ambassadrice en France également accréditée auprès de la Tunisie et du Maroc, 
et représentante permanente auprès de l’UNESCO. De retour au pays, elle est désignée 
représentante permanente de l’Union africaine et directrice générale des Affaires africaines 

au ministère des Affaires étrangères d’Éthiopie.

Elle rejoint les Nations Unies en 2009, devenant la première femme nommée représentante spéciale du secrétaire général 
des Nations Unies et responsable du bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République 
centrafricaine (BINUCA).

En 2011, elle est nommée directrice générale de l’Offi ce des Nations unies à Nairobi (UNON), avec grade de sous-secrétaire 
générale. En 2018, le secrétaire général Antonio Guterres nomme Mme Zewde représentante spéciale des Nations Unies 
auprès de l’Union africaine et responsable du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (UNOAU). Elle est la 
première femme à occuper ces trois postes aux Nations Unies.

Mia Amor Mottley
Première ministre de la Barbade

Mia Mottley est la 8e Première ministre de la Barbade. Elle est devenue la première femme 
à occuper ce poste après les élections législatives de mai 2018, où le parti travailliste a 
décroché les 30 sièges de l’assemblée nationale, remportant l’élection avec une marge 
inédite.

Avocate et conseil de la Reine, Mia est active dans la vie politique de la Barbade depuis 
près de trois décennies. Élue en 1994, elle en est à son sixième mandat de députée pour la 
circonscription de St. Michael North East.

De 1994 à 2008, elle a fait partie du cabinet de trois administrations successives, d’abord 
au ministère de l’Éducation et de la Culture, ensuite au ministère de la Justice et des 
Affaires intérieurs, et enfi n au ministère des Affaires économiques. Elle a été nommée Première ministre adjointe en 2003.

Mia administre les portefeuilles des ministères des Finances, des Affaires économiques et de l’Investissement, et est 
également responsable du marché unique et de l’économie de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) dans le quasi-
cabinet CARICOM.
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Fatuma Abdulkadir Adan 
Directrice exécutive, Horn of Africa Development Initiative (HODI)

Via la HODI, établie en 2003, Fatuma crée le programme Shoot to score, not to kill, qui 
aspire à renforcer et à promouvoir la résolution pacifi que des confl its dans les zones 
touchées par des guerres tribales. HODI contribue à l’autonomisation des femmes et des 
fi lles via le football.

En 2008, Fatuma conçoit le programme Breaking the silence using football, dont l’objectif 
est d’aider les fi lles à lever le voile sur des questions qui les touchent, notamment via un 
réseau de pairs destiné à permettre un échange d’informations sur les aptitudes à la vie 
quotidienne et à offrir aux fi lles un espace sûr pour apprendre les unes des autres. En 
2010, elle lance le premier programme d’épargne communautaire pour la paix.

Le travail de Fatuma a fait l’objet de plusieurs publications et reçu de nombreuses récompenses, notamment le Prix FIFA 
pour la Diversité 2018, le prix de l’Entrepreneure sociale de l’année (Forum économique mondial) et le prix Commonwealth 
Points of Light. 

Diplômée en droit de l’université Moi, Fatuma détient également un diplôme de troisième cycle de la Kenya School of Law. 

Jean-Michel Aulas
Président de l’Olympique Lyonnais

Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a occupé de nombreux postes de 
direction au sein des instances du football et d’entreprises du secteur privé.

Ses intérêts commerciaux remontent à 1983, année où il fonde l‘entreprise Cegid, leader 
français des solutions de gestion.

Son groupe familial – aujourd‘hui baptisé HOLNEST – grandit et il faudra attendre 1987 
pour le voir prendre la présidence de l’Olympique Lyonnais, dont la section féminine est 
aujourd’hui l’une des équipes les plus titrées de la planète.

Membre du comité exécutif de la FFF et du conseil d’administration de l’Association 
européenne des clubs (ECA), il siège également au Groupe de travail de la FIFA sur le football féminin professionnel.

En outre, il a été promu au rang d’Offi cier de la Légion d’honneur en 2017.
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Audrey Azoulay 
Directrice générale de l’UNESCO

Évoluant dans le secteur de la culture depuis le début de sa carrière professionnelle, elle a 
notamment effectué des missions comme experte auprès de la Commission européenne 
sur les questions de culture et de communication. En 2014, elle a été conseillère culturelle 
du président de la République française avant d’être nommée, en 2016, ministre de la 
Culture et de la Communication. Diplômée de l’École Nationale d’Administration et de 
l’Institut d’Études Politiques de Paris, elle est aussi titulaire d’un diplôme en administration 
des affaires de l’Université de Lancaster (Royaume-Uni). 

Engagée de longue date en faveur du dialogue interculturel et intergénérationnel afi n de 
faire progresser l’éducation pour tous et de favoriser la transmission des connaissances 
scientifi ques et culturelles, elle souhaite poursuivre son combat à la tête de l’UNESCO.

Sarai Bareman
Directrice de la division du Football féminin de la FIFA

Née à Auckland (Nouvelle-Zélande) d’une mère samoane et d’un père néerlandais, Sarai 
Bareman s’est découvert très tôt une passion pour le football. Encouragée par son père, 
lui-même entraîneur, elle a vécu son amour du ballon rond jusqu’au plus haut niveau, 
évoluant notamment en équipe nationale des Samoa. 

Après une carrière dans l’industrie bancaire et fi nancière en Nouvelle-Zélande, elle a 
occupé la fonction de directrice générale de la Fédération Samoane de Football, où elle 
était chargée de la refonte du système de gestion fi nancière ainsi que de la réorganisation 
stratégique de l’instance. En juillet 2014, elle est retournée en Nouvelle-Zélande pour 
prendre le poste de responsable des opérations de la Confédération Océanienne de 
Football (OFC), au sein de laquelle elle a ensuite été promue secrétaire générale adjointe. 

En 2015, Sarai a été nommée membre de la Commission des Réformes de la FIFA. Seule femme de cet organe, elle n’a eu 
de cesse d’appeler à de profonds changements dans l’organisation, demandant notamment des actions concrètes en faveur 
du football féminin. Elle est devenue en 2016 directrice de la nouvelle division du Football féminin de la FIFA, qui travaille 
aujourd’hui à la mise en œuvre de la Stratégie pour le football féminin. Récemment dévoilée, cette dernière vise – en 
coopération avec les 211 associations membres de la FIFA – à augmenter les chiffres de la participation, à améliorer la valeur 
commerciale et à bâtir de solides fondations pour le football féminin, tout en faisant la promotion des bénéfi ces sociaux de 
la discipline.

Sarai est également membre du comité directeur de la FIFA. 
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Sue Campbell 
Directrice du football féminin, Fédération Anglaise de Football 

Professeur d’éducation physique de formation, Sue Campbell enseigne à Manchester et 
donne des cours au sein des universités de Leicester et Loughborough. Sue représente 
également son pays en tant que joueuse, entraîneure et manager. Elle passe ensuite quatre 
années à un poste de responsable régionale au sein de l’organisme public Sport England.

S’ensuivent onze années en tant que directrice générale de la National Coaching 
Foundation (NCF), avant qu’elle n’assume la direction générale du Youth Sport Trust. En 
2005, Sue devient présidente de la NCF, une fonction qu’elle exercera jusqu’en 2017. 
En 2016, la Fédération Anglaise de Football la nomme responsable du département du 
football féminin, puis elle devient en 2018 directrice de la division du football féminin.

En 2005, Sue est nommée présidente de UK Sport. Elle y enchaîne deux mandats, supervisant notamment l’activité des 
équipes olympique et paralympique britanniques aux Jeux Olympiques de Londres 2012, avant de passer la main en avril 
2013.

Titulaire de onze doctorats honorifi ques, Sue a été récompensée pour l’ensemble de son œuvre par le Sunday Times. En 
2003, Sue est faite Commandeur de l’Empire britannique pour services rendus au sport.

Verónica Boquete Giadáns
Footballeuse professionnelle

Verónica Boquete Giadáns est la footballeuse espagnole la plus connue dans le monde. Elle 
a remporté de nombreuses récompenses collectives et individuelles dans les différents pays 
où elle a joué, notamment une Ligue des Champions de l’UEFA.

Elle a porté le brassard de capitaine lors de l’EURO féminin de l’UEFA et de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™, totalisant plus de 50 sélections pour près de 40 buts.

« Vero » a évolué en Espagne, aux États-Unis, en Russie, en Suède, en Allemagne, en 
France et en RP Chine, portant notamment le maillot du Paris Saint-Germain et du Bayern 
Munich. En 2004, elle a remporté l’EURO féminin U-19 de l’UEFA avec l’équipe d’Espagne. 

Parmi les nombreuses récompenses individuelles reçues au cours de sa carrière, le prix Michelle Akers octroyé par la ligue de 
football féminin des États-Unis à la meilleure joueuse de la saison tient une place particulière dans son cœur.

Elle a été nommée pour le prix de Joueuse UEFA de l’année à trois reprises ainsi que pour celui de Joueuse Mondiale de la 
FIFA 2014. Vero est la seule membre des FIFA Legends encore en activité.
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Joyce Cook
Directrice de la division Associations membres, FIFA

Joyce a accepté le poste de directrice de la division Associations membres le 1er novembre 
2016. En tant que membre du Comité directeur de la FIFA, elle supervise le Programme 
Forward de l’instance, par lequel celle-ci investit dans le développement du football via ses 
211 associations membres. 

Peu après avoir rejoint la FIFA, Joyce est faite Commandeur de l’Empire britannique par la 
Reine Élisabeth II via la liste des honneurs 2017, pour services rendus à l’accessibilité et au 
sport, à l’échelle nationale comme internationale.

Fondatrice et directrice générale du Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE), Joyce 
a aidé la FIFA à rendre la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ plus accessible aux personnes 
en situation de handicap. Elle a également contribué à la mise en place d’un service d’audio-description destiné aux 
supporters malvoyants ou aveugles. Avant de rejoindre la FIFA, Joyce a été membre du conseil d’administration du réseau 
Fare, directrice de Women in Football, présidente de Level Playing Field et membre du conseil d’administration de Sports 
Grounds Safety Authority.

Franck Castillo 
Secrétaire général, Confédération Océanienne de Football

Franck est nommé secrétaire général de l’OFC en 2018. Il y occupe à partir de 2009 le 
poste de chef de la responsabilité sociale, développant notamment le programme Just 
Play, qui sensibilise les populations aux problèmes sociaux via le football et tente de les 
combattre. 

De 2010 à 2013, Franck est le directeur général de la conférence du pacifi que pour la 
jeunesse et le sport, qui explore l’utilisation du sport en tant qu’outil d’aide aux jeunes.
Avant de faire carrière dans le sport, Franck a dirigé des hôtels en France métropolitaine et 
à Tahiti. Il devient ensuite le responsable d’une association de jeunes à Tahiti, où il met en 
place de nouveaux programmes sociaux spécialement dédiés aux jeunes. 

En tant que directeur général du Pacifi c Youth Festival, il contribue en 2006 à sensibiliser l’opinion publique aux problèmes 
sociaux touchant 27 pays du Pacifi que et présente la première charte de la jeunesse du Pacifi que à l’assemblée générale de 
l’UNESCO, en 2007. Franck est titulaire d’un master en Communication, Gestion et Marketing. 
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Amanda Davies 
Présentatrice sportive, CNN

Embauchée par CNN en avril 2012, Amanda présente depuis lors l’émission World Sport, 
consacrée à la couverture de grands événements sportifs. Elle anime également The 
Circuit, émission mensuelle en direct dédiée à la Formule 1 où elle interviewe les meilleurs 
pilotes depuis le paddock.

Avant de rejoindre CNN, Amanda passe quelques années à la BBC, relatant l’actualité 
sportive dans les bulletins du week-end de BBC News et de BBC Beakfast. Elle présente 
également sur BBC World News une émission consacrée au football international (Sports 
World Have Your Say) et le magazine hebdomadaire Your News.

Née à Manchester et actuellement installée à Londres, Amanda commence sa carrière chez 
Sky Sports et Sky Sports News. Titulaire d’un master en Géographie de l’université d’Oxford, elle reçoit pendant ses années 
universitaires le prestigieux prix Philip Geddes Memorial en récompense de ses qualités journalistiques. 

Amanda a co-présenté le tirage au sort offi ciel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ en décembre 
2018 et assurera la présentation de la couverture spéciale de l’épreuve par CNN.

Noel Curran 
Directeur général, Union européenne de radio-télévision 

Noel a pris ses fonctions de directeur général de l’UER en 2017.

Auparavant, Noel était le directeur général de la télévision et rédacteur en chef de la RTÉ, 
la radio et la télévision nationales irlandaises.

Défenseur de longue date des médias de service public, Noel a reçu des récompenses pour 
son travail dans le journalisme d’investigation et la production. Les émissions que Noel a 
réalisées en tant que journaliste et producteur ont remporté de nombreux prix en Irlande 
et à l’étranger.

Il a été producteur exécutif d’un grand nombre d’événements télévisés, y compris le 
Concours Eurovision de la chanson en 1997, la couverture des élections générales, des émissions de divertissement en direct 
et des reportages.

Noel a fait ses études au Trinity College de Dublin, où il a étudié les politiques européennes de radiodiffusion, et été diplômé 
en Communication à la Dublin City University, avec spécialisation en politiques de diffusion nationales et internationales. Il a 
consacré sa thèse de fi n d’études au rôle du service public de radiodiffusion.

Il est actuellement professeur auxiliaire de journalisme à la Dublin City University.
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Michael Essien
FIFA Legend, footballeur professionnel

FIFA Legend et footballeur professionnel ghanéen, Michael contribue à de nombreux 
projets sociaux par le biais d’une fondation à son nom.

Au niveau international, il a représenté son pays à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 
1999 et à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2001. Il fait ses débuts en « A » en 2002, 
représentant le Ghana à trois éditions de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF et à 
deux Coupes du Monde de la FIFA™. Il prend sa retraite internationale en 2015, après 58 
sélections et neuf buts.

Au cours de sa prestigieuse carrière, il portera les maillots des meilleurs clubs du monde, 
dont l’Olympique Lyonnais en France, le Real Madrid en Espagne, l’AC Milan en Italie et 
Chelsea en Angleterre, avec qui il remporte la Ligue des Champions de l’UEFA en 2011-2012.

Sur le plan humanitaire, il a créé sa propre organisation caritative, qui aspire à offrir des opportunités, de l’espoir et des 
sources d’inspiration aux enfants de toute l’Afrique et aux personnes défavorisées de sa ville natale, Awutu Breku.

Nawal El Moutawakel
Ancienne ministre des Sports et athlète olympique, Maroc

Aux Jeux Olympiques de Los Angeles 1984, Nawal devient la première femme arabe, 
africaine et musulmane à remporter une médaille d’or olympique. 

À l’issue de sa carrière, Nawal met à profi t ses diplômes et sa carrière sportive pour 
s’engager sur la scène sportive marocaine et internationale, occupant à deux reprises les 
fonctions de ministre de la Jeunesse et des Sports de son pays.

En 2016, elle devient membre du bureau fédéral de la Fédération Royale Marocaine de 
Football, dont elle préside la commission du football féminin. Elle fait partie du comité 
de candidature du Maroc pour l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA 2006 et 
2026™.

En 1995, elle devient membre du comité exécutif de l’IAAF. Deux ans plus tard, elle est élue au Comité International 
Olympique, où elle occupe différentes fonctions avant d’en devenir la vice-présidente doyenne.

Nawal reçoit pas moins de neuf récompenses au long de son illustre carrière. Elle se voit notamment attribuer en 1983 le 
Mérite national (ordre exceptionnel) des mains du Roi Hassan II, avant de devenir en 2005 Grand offi cier de l’ordre national 
du Mérite de la République tunisienne et d’être faite en 2015 Chevalier de la légion d’honneur par le Président de la 
République française. 
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Fabimar Franchi
Responsable des départements Développement durable et 

Développement du football féminin, CONMEBOL 

Diplômée en économie, Fabimar occupe actuellement le poste de responsable du 
Développement durable et du Développement du football féminin à la CONMEBOL. 
Employée pendant plus de 18 ans dans les secteurs public et privé, elle y a conduit des 
projets et mis en œuvre des programmes visant à promouvoir la diversité, l’inclusion et le 
développement durable.

Au niveau international, elle a géré plusieurs projets d’inclusion dédiés aux dirigeantes 
dans le monde de l’entreprise, menant en parallèle un travail de développement et 
d’autonomisation des communautés en Amérique latine et dans les Caraïbes.

En tant que chef du Développement durable et du Développement du football féminin à la CONMEBOL, elle croit à la 
transformation sociale positive par le football. Elle œuvre, toujours à travers le ballon rond, à la promotion du potentiel des 
femmes dans les nombreuses fonctions qu’elles occupent sur le terrain et en dehors dans la région de la CONMEBOL.

Forte de l’expérience acquise à l’étranger et dans des fonctions d’encadrement d’équipes multiculturelles, elle croit 
fermement au pouvoir de création et de construction de l’humanité.

Laura Georges
Secrétaire générale, Fédération Française de Football

Ancienne internationale française, Laura occupe aujourd’hui le poste de secrétaire générale 
de la Fédération Française de Football.

Créditée de 188 sélections en équipe nationale, elle a pris part à trois Coupes du Monde 
Féminines de la FIFA et à quatre EURO de l’UEFA. En club, elle a remporté deux fois la 
Ligue des Champions de l’UEFA.

Après 21 ans de professionnalisme, Laura a mis un terme à sa carrière au mois de juin 
2018. Aujourd’hui, elle se consacre pleinement à ses fonctions de secrétaire générale, 
ayant pour attribution principale de représenter le président de la FFF et le Comité 
Organisateur Local de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™. 

Membre renommée des FIFA Legends et ambassadrice de l’UEFA au titre de sa contribution au développement du football, 
sur le terrain et en dehors, elle participe aujourd’hui à des projets humanitaires où elle partage ses expériences avec les plus 
jeunes.
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Mia Hamm 
FIFA Legend, États-Unis

Après 17 ans de professionnalisme, deux sacres en Coupe du Monde, deux médailles d’or 
olympiques et une carrière inégalable d’icône marketing, Mia a décidé en 2014 de mettre 
un terme à l’un des parcours les plus marquants dans toute l’histoire du sport féminin.

En équipe nationale des États-Unis, elle a signé plusieurs nouveaux records, notamment 
ceux du plus grand nombre de buts (158) et de passes décisives (144) sur la scène 
internationale. 

Malgré son départ en retraite, Mia fait partie des principales sources d’inspiration pour 
toutes les jeunes fi lles qui aspirent à faire carrière dans le football. En effet, par sa présence 
active dans la communauté du football, elle est devenue la plus fervente avocate de 
l’amendement Title IX et de l’égalité hommes-femmes dans le sport. 

À travers sa fondation, elle représente le visage non seulement d’un sport mais de toute une génération de sportives.

Olivia « Babsy » Grange
Ministre de la Culture, de l’Égalité hommes-femmes, des Loisirs et du Sport, 

Jamaïque

Olivia « Babsy » Grange a connu une belle et longue carrière dans le secteur culturel, où 
elle a contribué à l’éclosion de nombreux talents.

Artiste, organisatrice d’événements, pionnière dans le développement de l’industrie du 
reggae et du dance-hall en Jamaïque, au Canada et aux États-Unis, elle fait partie des 
grandes ambassadrices du secteur créatif et culturel jamaïcain.

Membre du parlement jamaïcain depuis 1997 en représentation de la circonscription de St. 
Catherine Central, elle a été désignée ministre de la Culture, de l’Égalité hommes-femmes, 
des Loisirs et du Sport en 2016. Entre 2007 et 2011, elle avait été ministre de l’Information, 

de la Jeunesse, des Sports, de la Culture, des Femmes et de la parité hommes-femmes, des Loisirs, du Développement 
communautaire et des Projets spéciaux.

En juin 2009, elle a eu l’honneur d’être désignée première Championne de la culture de la CARICOM (Communauté des 
Caraïbes), chargée de promouvoir, entre autres, le renforcement des capacités des industries culturelles, des institutions 
culturelles et des artistes.
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Fatema Hayat
Membre du comité exécutif de la Fédération Koweïtienne de Football (KFA) 

et présidente de sa commission du football féminin

En mai 2018, Fatema devient la première femme élue au comité exécutif de la KFA et 
accède au poste de présidente de la commission du football féminin. Sous sa direction, 
la fédération a organisé le tout premier championnat de futsal féminin, créé des équipes 
nationales féminines de jeunes et seniors, et travaillé avec la FIFA à l’élaboration d’un plan 
stratégique quadriennal.

Depuis plus de 20 ans, son rêve est de faire du football féminin une discipline à part 
entière au Koweït. À son retour de l’université, Fatema commence à organiser des tournois 
réservés aux jeunes fi lles, puis rejoint l’université américaine du Koweït, où elle dirige la 
toute première équipe féminine universitaire. Son initiative inspire les autres universités et 

débouche sur la création d’une compétition universitaire multisports, la Coupe universitaire.

Ces dernières années, Fatema a accompagné et soutenu les compétitions de football féminin du Koweït, deux initiatives qui 
ont contribué à la progression de la discipline et à sa professionnalisation au Koweït.

Fatema est titulaire d’un master en Affaires internationales et d’un diplôme de troisième cycle en Développement des 
organisations.

Brigitte Henriques 
Vice-présidente, Fédération Française de Football et du Comité 

Organisateur Local de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™

Ancienne internationale française, Brigitte occupe actuellement les fonctions de 
vice-présidente de la Fédération Française de Football et du Comité Organisateur Local 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™.

En tant que joueuse, elle a disputé 31 matches en équipe de France de 1988 à 1997, 
remportant trois championnats de France avec le FCF Juvisy.

Après avoir raccroché les crampons, Brigitte a entraîné au centre technique national de 
Clairefontaine et dirigé la section féminine du Paris Saint-Germain pendant quatre ans.
En 2001, Brigitte est devenue la première femme à occuper le poste de secrétaire générale 
puis celui de vice-présidente au sein de la FFF.

Chargée de la féminisation du football français, elle a directement contribué à l’attribution des droits d’organisation de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ à la France, et conçu le plan de développement du football féminin, qui a 
permis d’augmenter le nombre de licenciées de 86 000 à plus de 184 000.
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Kate Johnson 
Vice-présidente en charge du sponsoring et du marketing global, Visa

Kate supervise un portefeuille mondial qui englobe les partenariats de longue date de 
l’entreprise avec le CIO, la FIFA et la NFL. 

Avant de rejoindre Visa, Kate était directrice senior au sein du groupe de conseil WME 
IMG. Dans ses fonctions, elle gère de nombreux clients et met sur pied plusieurs 
programmes de marketing stratégique à l’échelle mondiale ainsi que des activations de 
sponsoring pour des événements tels que Wimbledon, les World Golf Championships, 
l’US Open et le British Open de golf, ainsi que les Jeux Olympiques de Pékin, Vancouver, 
Londres et Sotchi.

En 2017, Kate est rangée par AdWeek parmi les Femmes les plus puissantes du monde 
du sport et elle remporte le classement des 40 quadras qui comptent organisé par le Sports Business Journal. Elle reçoit 
également la prestigieuse récompense Leaders de moins de 40 ans, très prisée dans le secteur du marketing sportif mondial. 

Rameuse de niveau mondial, Kate remporte en 2004 une médaille d’argent olympique avec le huit féminin. Championne 
du monde en 2002, elle détient le record du monde et le record olympique. Diplômée de l’université du Michigan, elle a été 
admise en 2016 au Hall of Honor.

Oumou Kane
Responsable du football féminin, division Football féminin à la Fédération 

Mauritanienne de Football

Oumou dirige actuellement la division Football féminin de la Fédération Mauritanienne de 
Football et elle a été sélectionnée pour le Programme de leadership féminin FIFA/UEFA en 
2018.

Elle préside l‘Association multiculturelle pour un avenir meilleur (AMAM) depuis octobre 
2011. Les priorités de l‘organisation incluent la promotion sociale et culturelle, l‘égalité 
hommes-femmes, la lutte contre la pauvreté et l‘accès aux services sociaux élémentaires 
comme la santé et l‘éducation. Depuis 2013, l‘AMAM a organisé nombre de matches de 
gala en Mauritanie, ce qui était considéré comme inacceptable jusqu‘alors dans le pays.

En 2015, Oumou a été sélectionnée par la Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders (une initiative 
soutenue par l‘ancien Président Barack Obama).Après des efforts colossaux, Oumou a réussi à mettre en place en 2019 la 
première équipe nationale féminine de Mauritanie.

Oumou est titulaire d‘un master de gestion, commerce international et marketing. Elle parle couramment le français, 
l‘anglais et l‘arabe.
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Natalia Kanem
Secrétaire générale adjointe de l’Organisation des Nations Unies et 

directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

Natalia Kanem est nommée directrice exécutive du FNUAP en octobre 2017 après avoir 
entamé une carrière universitaire au sein des écoles de médecine et de santé publique des 
universités John Hopkins et Columbia.

Elle affi che plus de 30 ans d’expérience en leadership stratégique dans les domaines de la 
médecine, de la santé publique et reproductive, de la justice sociale et de la philanthropie. 

Cadre à la Fondation Ford de 1992 à 2005, elle contribue à des travaux innovants dans les 
domaines de la santé reproductive et de la sexualité des femmes, devenant plus tard vice-
présidente adjointe des programmes mondiaux pour la paix et la justice sociale.

De 2014 à 2016, Natalia occupe un poste de représentante du FNUAP en Tanzanie et, en juillet 2016, elle est nommée 
directrice exécutive adjointe du FNUAP en charge des programmes. Elle est également la présidente-fondatrice d’ELMA 
Philanthropies Inc, une institution privée dont le travail est axé sur les jeunes en Afrique. 

Natalia est titulaire d’un diplôme de médecine de l’université de Columbia et d’un master en santé publique de l’université 
de Washington, avec des spécialisations en épidémiologie et en médecine préventive. Elle est également diplômée avec 
mention magna cum laude de l’université de Harvard.

Nadine Kessler
Responsable du Football féminin, UEFA 

Nadine est une ancienne internationale allemande et l’actuelle responsable du Football 
féminin à l’UEFA. 

Elle a connu l’apogée de sa carrière de footballeuse en 2014 en étant sacrée Joueuse 
Mondiale de la FIFA et Meilleure joueuse d’Europe par l’UEFA.

Au niveau international, Nadine a aidé l’équipe nationale allemande à remporter l’EURO 
Féminin de l’UEFA en 2013. Elle a remporté trois fois la Ligue des Champions féminine 
de l’UEFA avec le Vfl  Wolfsbourg et le FFC Turbine Potsdam, sans oublier quatre 
championnats et deux Coupes d’Allemagne.

De par son nouveau rôle au sein de l’UEFA, Nadine peut désormais transmettre ses connaissances au bénéfi ce du football 
féminin. Avec son équipe, elle aiguille le développement stratégique de la discipline dans toute l’Europe et aspire à porter les 
compétitions féminines de la confédération vers de nouveaux sommets.
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Philippe Le Floc’h 
Directeur commercial de la FIFA

Professionnel chevronné du marketing sportif et des médias qui affi che plus de 25 ans 
d’expérience, Philippe a rejoint la FIFA en octobre 2016.

Membre du Comité directeur de la FIFA, Philippe supervise l’ensemble des activités 
commerciales, notamment le marketing et la télévision, en vue de dynamiser les 
performances commerciales de l’organisation.

Auparavant, Philippe a passé six ans au Moyen-Orient et en Asie, développant sa propre 
structure de conseil en stratégies marketing et médias après avoir lancé CAA Sports 
Marketing, une société de conseil dans les médias et le marketing sportif.

Avant CAA, Philippe a passé dix ans à l’UEFA, au poste de directeur Marketing. Ses 
missions incluaient le développement de contenu médias et de stratégies de sponsoring pour les compétitions de l’UEFA.

Avant cela, Philippe a travaillé pendant cinq ans au sein d’ISL Marketing AG, agence suisse de marketing sportif. Parmi ses 
clients fi guraient le CIO, la FIFA, l’UEFA et l’IAAF. À son poste de vice-président en charge des licences événementielles, 
Philippe a créé et dirigé le groupe des licences événementielles de l’agence.

Avant ISL, Philippe a travaillé pendant trois saisons au poste de directeur marketing d’IMS/Studio 6, une agence de 
communication et de marketing basée à Lausanne et de renommée mondiale, et dont les principaux clients sportifs sont le 
CIO et le Musée olympique.

Noël Le Graët
Président de la Fédération Française de Football

Issu du monde des affaires et de la politique, Noël Le Graët est président de la Fédération 
Française de Football (FFF) depuis 2011.

Né à 1941 à Bourbriac, dans les Côtes-d’Armor, il a joué un rôle décisif dans nombre 
d’entreprises et créé le groupe Le Graët, qu’il a présidé de 1986 à 2014.

Intimement lié à la ville de Guingamp, il en a été le maire de 1995 à 2008 et a présidé 
l’En-Avant Guingamp e 1972 à 1991 et de 2002 à 2011. En 2008, sous sa présidence, 
Guingamp a remporté la Coupe de France.

Il a également occupé d’autres postes de direction dans le football français, notamment 
celui de président de la LNF/LFP entre 1991 et 2000, et celui de membre du conseil fédéral et vice-président de la FFF en 
charge des affaires commerciales entre 2005 et 2011.

Marié à Annie, il est le père de trois fi lles.
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Karina LeBlanc
Responsable du Football féminin, Concacaf, FIFA Legend

Ancienne joueuse professionnelle, Karina a l’honneur d’être la joueuse ayant connu la 
carrière la plus longue de l’histoire du Canada. Active pendant 18 ans, Karina dispute cinq 
Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ et deux Jeux Olympiques, remportant en 2012 la 
médaille de bronze aux JO de Londres. 

Karina est présidente-fondatrice d’une association à son nom créée dans le but de fournir 
des ressources aux adolescentes de tous les milieux socio-économiques, afi n de leur 
permettre de vivre leurs rêves et de devenir de futurs leaders.

Militante très active dans la lutte contre le changement climatique, Karina a récemment 
pris la parole lors de l’Assemblée générale des Nations Unies et, au nom du Cadre d’action 

climatique dans le sport, lors de la Conférence de l’ONU sur le climat (COP 24). Elle est également ambassadrice de l’UNICEF. 
En 2018, Karina a le privilège de voir sa ville natale de Maple Ridge, au Canada, donner son nom à un complexe sportif.

Marta Lucía Ramírez
Vice-présidente de la Colombie

Marta Lucia Ramirez est la Vice-présidente de la Colombie. Elle a été sénatrice et ministre 
de la Défense et du Commerce extérieur.

Ramirez a été directrice générale de nombreuses entreprises du secteur privé et 
d’associations, notamment l’ANIF (Association des institutions fi nancières), la FEDELEASING 
et la Coalition pour le développement de l’industrie manufacturière colombienne. Elle est 
la première femme à occuper le poste de ministre de la Défense et la deuxième femme 
ministre en Colombie. Pendant son mandat, elle a supervisé les dépenses militaires et 
conçu des indicateurs de gestion pour les forces armées, consolidé les dispositifs de 
formation dans les trois armes et la police nationale, et institué une commission civile 
chargée de restructurer et de renforcer la police nationale.

Ramirez a également été ministre du Commerce extérieur de 1998 à 2002 et sénatrice de 2006 à 2009. Au sénat, elle a 
proposé des mesures législatives visant à permettre l’accès des femmes au grade de général, à renforcer la compétitivité de 
l’économie colombienne, à lutter contre le chômage, à rendre obligatoire l’enseignement de l’anglais à l’école et à accroître 
la participation des jeunes dans la société.
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Lucía Mijares Martínez
Directrice du développement sportif, Fédération Mexicaine de Football

Lucía est spécialisée dans l’intégration et le développement des programmes d’initiation au 
sport de masse au sein du secteur public et privé. Elle dirige actuellement le déploiement 
du programme national « Jugamos todos », lancé par la Fédération Mexicaine de Football 
en vue d’accroître l’activité physique chez les enfants grâce au football. Le but ultime du 
programme est d’intégrer la politique nationale d’éducation physique des écoles.

Au cours des cinq dernières années, Lucia a consacré toute son énergie au football féminin 
et à la mise en place d’un cadre global et d’une stratégie de croissance pour le passage de 
l’amateurisme au professionnalisme. Aujourd’hui, plus de 15 000 jeunes fi lles jouent au 
football grâce à cette initiative.

Diplômée en 2008 du Master AISTS en administration des sports du CIO, à Lausanne, elle a été nommée « Talent en 
devenir » à l’occasion du Forum féminin pour l’économie et la société, tenu à Mexico en 2017. En 2018, Lucia a été 
sélectionnée pour le Programme sur le développement du leadership féminin de la FIFA. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka
Secrétaire générale adjointe de l’ONU et directrice exécutive 

d’ONU Femmes

Phumzile Mlambo-Ngcuka est secrétaire générale adjointe de l’ONU et directrice exécutive 
d’ONU Femmes. Elle a commencé sa carrière en Afrique du Sud en tant qu’activiste 
dans la lutte contre l’apartheid. Elle est ensuite devenue députée puis vice-ministre du 
gouvernement Mandela, où elle a lutté contre les diamants de la guerre, et enfi n vice-
présidente, se consacrant à la lutte contre le sida, la pauvreté et les problèmes d’éducation.

En 2018, elle a été nommée personnalité la plus infl uente du monde en matière de parité 
hommes-femmes. Elle fait partie du Conseil consultatif sur l’égalité hommes-femmes 
du G7. Sous sa direction, le Groupe d’experts de haut niveau sur l’autonomisation 
économique des femmes, créé par le secrétaire général des Nations Unies en 2015, a mis 
en lumière des questions politiques essentielles pour une action concertée, notamment la surreprésentation des femmes 
dans le secteur informel, les soins non rémunérés et les normes et stéréotypes sexistes nuisibles qui entravent le progrès.

Elle a dirigé le travail novateur de l’organisation sur la perturbation des normes sociales, par exemple avec le mouvement 
HeForShe qui met l’accent sur l’engagement des hommes en faveur de l’égalité des sexes, ou encore l’initiative 
UnStereotype Alliance visant à utiliser la publicité comme un catalyseur du changement positif.
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Vittorio Montagliani
Vice-président de la FIFA et président de la Concacaf

Vittorio est président de la Concacaf et vice-président de la FIFA depuis mai 2016. Il 
préside aussi la Commission des Acteurs du Football de la FIFA. Auparavant, Vittorio était 
le président de la Fédération Canadienne de Football, une entité qu’il a su réorganiser 
effi cacement tout au long de son mandat. 

En 2010, Vittorio crée, avec deux associés, une société de courtage en assurance 
d’envergure nationale dont les effectifs dépassent aujourd’hui les 250 employés. 

Parallèlement à sa carrière dans le football, Vittorio poursuit des études dans des domaines 
aussi variés que les sciences politiques, l’administration publique, le français et l’espagnol. 

Membre du comité de candidature United pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Vittorio préside le Comité 
Organisateur National de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014 et de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Canada 2015™. 

Doreen Nabwire Omondi
Responsable du développement du football féminin, 

Fédération Kenyane de Football

Ancienne internationale kenyane, Doreen occupe actuellement le poste de Responsable du 
développement du football féminin au sein de la Fédération Kenyane de Football. 

En tant que joueuse, elle fait ses débuts en équipe nationale en 2001, de laquelle elle 
deviendra plus tard la capitaine. En club, Doreen prend part au tout premier match de 
football professionnel féminin disputé au Kenya et fait partie des premières footballeuses 
africaines à émigrer en Europe, dans son cas vers une équipe de deuxième division 
allemande. Elle remporte la Copa Andrés Escobar lors du festival streetfootball world 06 
disputé à Berlin. Elle est également considérée comme une star et, surtout, un modèle à 
suivre pour les fi lles, sur le terrain comme en dehors.

Elle dirige sa propre organisation communautaire et, en tant qu’entraîneure, travaille au sein de l’académie nationale des 
jeunes talents, à Nairobi.

Après avoir raccroché les crampons, elle s’engage dans la promotion du football comme outil de changement social positif, 
vis-à-vis notamment de l’égalité des sexes et des droits des femmes.
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Samar Nassar
Membre du comité exécutif de l‘Union des fédérations de football arabes et 

de la Fédération Jordanienne de Football

Samar Nassar est spécialisée dans le changement, le développement des jeunes et le 
développement social positif. Elle puise son enthousiasme dans sa passion pour le sport, 
son expérience de nageuse olympique et sa carrière dans la gestion et le conseil pour le 
secteur sportif.

De 2014 à 2017, elle a été directrice du Comité Organisateur Local de la Coupe du Monde 
Féminine U-17 de la FIFA 2016. Chargée de veiller à tous les aspects de cette compétition 
internationale, Samar en a garanti le bon déroulement, l’inscrivant à long terme dans 
l’héritage laissé à la Jordanie.

Aujourd’hui, elle siège au conseil d’administration de l’Union des fédérations de football 
arabes et de la Fédération Jordanienne de Football, tout en participant à différentes 

commissions au sein du Comité olympique jordanien (COJ). Avant cela, Samar a fait partie du conseil d’administration 
du COJ, où elle a lancé plusieurs programmes de développement et d’amélioration des performances. C’est à ce titre 
que Samar a pris la direction de la commission des athlètes et assumé la fonction de chef de mission de la délégation 
jordanienne aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Parallèlement à ses activités dans la diplomatie sportive, Samar siège au Conseil d’administration du Forum 
international des femmes (IWF), dans la section jordanienne, où elle milite ardemment pour l’autonomisation 
et le leadership des femmes. Elle joue un rôle actif dans l’accompagnement des entrepreneurs et des femmes 
au sein de différents programmes et organisations, notamment EY, IWF, INJAZ, Business Leaders et MyStartup. 
Enfi n, Samar fait partie de Generations for Peace, une organisation internationale à but non-lucratif vouée à la 
consolidation durable de la paix et à la transformation des confl its.

Rachel Pavlou
Responsable du développement du football féminin, 

Fédération Anglaise de Football

Forte de 27 ans d’expérience dans le développement du sport, Rachel affi che 
notamment 21 ans de travail au sein de la Fédération Anglaise de Football à s’occuper 
du développement du football féminin.

Ses deux missions principales sont claires : multiplier les opportunités de jouer au football 
pour les femmes des communautés sous-représentées en Angleterre et gérer les relations 
internationales dans le football féminin. Elle a été nommée experte dans le développement 
du football féminin par la FIFA et l’UEFA, ainsi qu’administratrice de la fondation Aston 
Villa FC.

Actrice clé de la création de la Super-League féminine au Royaume-Uni, elle a géré le programme de développement des 
talents, dirigé des travaux de recherche sur le football mixte et lancé la campagne « Kick off your career ». Parmi les autres 
projets qu’elle a mis en œuvre, fi gurent notamment le programme Lionesses Player Appearance, les festivals Continental 
Tyres Girls, le Soccercise, la Girls Youth Cup, le programme de participation féminine Football League Trust, le programme 
Wildcats Girls FC, le partenariat avec Amnesty International UK.
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Rémy Rioux 
Directeur général, Agence française pour le développement

Rémy est le directeur général de l’Agence française pour le développement et le président 
de l’International Development Finance Club (IDFC). Expert des institutions fi nancières 
internationales, il nourrit une passion pour le sport, le développement et l’Afrique. 

Depuis 2016, la mission et les ressources de l’Agence française pour le développement ont 
été singulièrement élargies sur décision d’Emmanuel Macron. L’IDFC, club qui rassemble 24 
banques nationales, régionales et bilatérales de développement, est le principal bailleur de 
fonds publics pour le développement et le climat (4 000 milliards de dollars d’actifs, 850 
milliards de dollars engagés chaque année, dont 200 milliards de dollars sur le fi nancement 
climatique).

De 2012 à 2014, Rémy a été directeur de cabinet de Pierre Moscovici, ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce 
extérieur. En tant que secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
(2014-2016), il a coordonné l’agenda fi nancier de la présidence française pour la COP 21, qui débouchera sur l’Accord de 
Paris sur le Climat.

Mahali Phamotse  
Ministre de la Parité et de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs du Royau-

me du Lesotho

Mahali Phamotse est la ministre de la Parité et de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs du 
Royaume du Lesotho. Elle a occupé deux portefeuilles ministériels entre 2015 et 2017  : 
le ministère de l’Éducation et de la Formation, et le ministère de la Justice et des Services 
correctionnels. Elle est également Secrétaire générale de l’Alliance des partis démocrates, 
qui fait partie de la coalition qui gouverne le Lesotho.

Mahali Phamotse est née au Lesotho dans le district de Butha-Buthe. Après avoir bouclé 
ses études secondaires à la St Paul’s High School en 1987, elle s’est inscrite à une licence 
d’éducation à l’université nationale du Lesotho, qu’elle a obtenue en 1993. Elle a ensuite 
rejoint l’université de Witwatersrand et décroché en 1999 un master d’Éducation, suivi 

d’un doctorat de Philosophie en 2013.

Enseignante au Lesotho College of Education (1999-2002) et à l’université nationale du Lesotho (2002-2015), Mahali 
Phamotse a également enseigné au lycée St Cyprian de Botha-Bothe.
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David Sabir
Secrétaire général, Fédération Bermudienne de Football

David occupe le poste de secrétaire général de la Fédération Bermudienne de Football 
depuis 1993, soit un total de huit mandats. Il a exercé plusieurs autres fonctions depuis 
1998, notamment celles de coordonnateur général de la FIFA, de la Concacaf et de l’Union 
Caribéenne de Football (CFU), de commissaire de match, d’inspecteur de stade et de 
responsable de la sécurité. 

David a également siégé dans la Commission Sécurité et Intégrité de la FIFA, dans la 
commission Sécurité et Fair-play de la Concacaf, dans la commission Stades et Sécurité de 
la CFU et dans la commission des Statuts et Règlements de la Concacaf. Il fait actuellement 
partie de la commission de discipline de la Concacaf.

Formateur de la Concacaf en administration et en gestion d’équipes, David milite pour un système de licence des 
clubs. Pendant son temps libre, il siège au comité exécutif de l’association olympique des Bermudes et à la commission 
panaméricaine pour le développement des organisations sportives.

Il préside aussi l’association des organismes sportifs nationaux des Bermudes. Marié à une femme qu’il connaît depuis le 
lycée, il a deux enfants âgés de 26 et 21 ans.

Snežana Samardžić-Marković
Directrice générale de la Démocratie au Conseil de l’Europe

Snežana Samardžić-Marković occupe le poste de directrice générale de la Démocratie au 
Conseil de l’Europe depuis 2012. Sous sa responsabilité, la direction générale s’emploie à 
aider les États membres à créer un environnement favorable à une démocratie durable et à 
la sécurité démocratique en Europe.

Les trois directions et les huit accords partiels placés sous sa responsabilité fournissent 
conseil, assistance et innovation dans les domaines de la gouvernance démocratique, de 
la participation et de la diversité. Ses responsabilités incluent les domaines politiques de 
l’éducation et de la jeunesse, du sport, de la démocratie locale, des politiques culturelles, 
de l’égalité hommes-femmes, des droits des enfants, des droits des minorités et de la lutte 
contre les discriminations.

Auparavant, Snežana a occupé de nombreux postes au sein du gouvernement serbe, notamment ceux de directrice adjointe 
au ministère des Affaires étrangères pour les pays voisins, d’adjointe au ministre de la Défense (2005-2007), de membre du 
conseil de fondation de l’AMA, de ministre de la Jeunesse et des Sports (2007-2012) et de présidente du Fonds des jeunes 
talents.
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Alex Scott
Ancienne footballeuse professionnelle, consultante et présentatrice, 

FIFA Legend

Cette ex-capitaine d’Arsenal comptant plus de cent sélections en équipe d’Angleterre est 
une consultante et présentatrice reconnue au Royaume-Uni.

Arrivée à Highbury à huit ans, Alex y a passé pratiquement toute sa carrière, portant le 
brassard de capitaine depuis la saison 2014/15 jusqu’à sa retraite sportive. Elle a joué un 
rôle clé l’année du quadruplé historique, où les Arsenal Ladies avaient remporté toutes les 
compétitions auxquelles elles avaient participé.

Elle compte 140 capes en équipe d’Angleterre et a disputé les Jeux Olympiques de 
Londres 2012.

Depuis qu’elle a raccroché les crampons, Alex s’est lancée avec succès dans une carrière de consultante à la télévision. Elle 
est entrée dans l’histoire au mois d’août dernier en devenant la première consultante féminine de l’émission Super Sunday 
de Sky Sports et a fait sensation au sein de la prestigieuse équipe de consultants de la BBC composée pour la Coupe du 
Monde 2018.

Très impliquée dans des organisations caritatives, elle prend part au programme Premier League Communities et a lancé 
deux projets en lien avec l’environnement : Sky Ocean Rescue et Premier League Plastic Pollution Challenge. En 2012, elle a 
également ouvert la Alex Scott Academy, première institution du genre dédiée aux femmes au Royaume-Uni.

Clarence Seedorf
FIFA Legend, entraîneur, modèle

Véritable légende du football, Clarence incarne les valeurs du sport, l’intégrité et 
l’inclusion.

Né à Paramaribo (Surinam), il a joué plus de 1 000 matches au plus haut niveau et il est le 
seul joueur de l’histoire à avoir remporté quatre Ligues des Champions avec quatre clubs 
différents. Il fait partie des FIFA100, la liste des plus grands joueurs de l’histoire encore 
vivants constituée par Pelé, ainsi que de l’Équipe du siècle du Real Madrid. Au cours de 
ses 22 années de carrière, Clarence a conquis 23 trophées, ce qui en fait le footballeur 
néerlandais le plus titré de l’histoire.

Clarence a accepté en 2004 de prendre en mains l’équipe du Milan AC, avant de prendre 
le chemin de la Chine et de l’Espagne. Il est actuellement le sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun.

Il fait également partie des cinq Legacy Champions choisis par Nelson Mandela pour porter son message dans le monde 
entier et il est à la fois Ambassadeur mondial de l’UEFA pour la diversité et le changement, et membre du jury du Prix FIFA 
pour la Diversité.

Soutien de longue date du développement du football féminin, il constitue une source d’inspiration pour tous les 
footballeurs et pour le public dans le monde entier.
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Emily Shaw
Responsable du département Développement et Gouvernance du 

Football féminin, FIFA

Nommée au poste de responsable du département Développement et Gouvernance du 
Football féminin de la FIFA en 2017, Emily a eu pour mission première de contribuer à la 
professionnalisation de la discipline, tant sur le terrain qu’en dehors. Elle travaille en lien 
avec les associations membres de la FIFA à la mise en place d’initiatives clés telles que 
la construction de structures pour le football féminin et la conception de stratégies de 
développement. Elle a également pris part au processus de la FIFA visant à enregistrer 
toutes les joueuses professionnelles à travers le Système international de régulation des 
transferts (ITMS).

Avant de rejoindre la FIFA, Emily a travaillé pour l’UEFA pendant dix ans, dans un premier 
temps au sein du département Associations nationales. En 2010, elle a créé le sous-département Développement du football 
féminin et lancé le programme de développement du football féminin de l’UEFA, son premier grand succès à ce poste.

Emily a joué un rôle clé dans la progression du football féminin lors de son passage à l’UEFA. En plus de soutenir les 
associations membres dans le développement du jeu, elle a mené à bien des projets tels que le Programme de leadership 
féminin. À la FIFA, Emily a contribué au projet en cours visant à offrir davantage de postes à responsabilité aux femmes via 
la création du Programme de mentorat des entraîneurs et du premier programme de leadership pour la jeunesse, « Captains 
of today, leaders of tomorrow ».

Emily est titulaire d’un master en anthropologie sociale.

Machacha Shepande
Responsable de la division des sports, Union africaine

Machacha Shepande est le responsable de la division des sports à l’Union africaine, qui 
reconnaît le rôle de catalyseur du sport dans l’agenda de développement de l’institution.

Il a connu de nombreux postes dans sa carrière, notamment ceux de directeur de 
la planifi cation au Conseil suprême du sport en Afrique, de Secrétaire général de la 
Fédération Zambienne de Football et de secrétaire général du Conseil zambien des sports.

Machacha siège au Conseil consultatif du Commonwealth ainsi qu’au conseil exécutif 
de l’Agence mondiale antidopage. Il est titulaire d’un master en Sociologie et Études de 
développement, et d’un master en Gestion de l’innovation et du changement.
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Mikaël Silvestre  
FIFA Legend, France

Mikaël Silvestre est un ancien international français. Pur produit du centre de formation 
du Stade Rennais, Mikaël débarque à 18 ans en équipe première, où il ne passe que 
deux saisons avant de rejoindre l’Inter Milan en 1998/99. Toutefois, sa carrière décolle 
vraiment en 1999, quand il rejoint Manchester United. Véritable cadre de l’équipe de 
Sir Alex Ferguson pendant neuf saisons, il cumule 361 apparitions, toutes compétitions 
confondues, avec les Red Devils, remportant au passage cinq championnats d’Angleterre et 
la Ligue des Champions 2008. Il s’engage ensuite avec Arsenal pour deux saisons.

Avant de prendre sa retraite, il enchaîne des séjours courts au Werder Brême, chez les 
Portland Timbers (MLS) et au Chennai FC, pour le lancement de la Super League indienne.
Silvestre portera le maillot de l’équipe de France à 40 reprises entre 2001 et 2006. 
Il remportera la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2001 et 2003, et échouera en 
fi nale de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006.

Håkan Sjöstrand
Secrétaire général, Fédération Suédoise de Football

Ancien cadre du secteur privé, Håkan est aujourd’hui le secrétaire général de la Fédération 
Suédoise de Football.

Malgré une carrière prometteuse dans le football, il a préféré quitter le Malmö FF et 
s’orienter vers le monde de l’entreprise.

Håkan a enchaîné plusieurs postes commerciaux avant d’accéder très rapidement à des 
fonctions d’encadrement. Au sein de Svenska Spel, l’entreprise publique de gestion des 
paris, ses responsabilités incluaient la vente, les marques, le marketing, le sponsoring et le 
développement commercial.

Il a également passé quelques années chez ICA, leader européen de la grande distribution et principale enseigne nationale 
de supermarchés. En tant que directeur du marketing, il s’est chargé de la stratégie de marque, des communications et du 
CRM, suscitant l’attention internationale via la mise en place de partenariats à long terme avec les clients. 

Håkan siège au conseil d’administration de la Sveriges Annonsörer, l’association suédoise des annonceurs, dont la vocation 
principale est d’accroître le retour sur investissement de ses membres dans la publicité et les médias.
Enfi n, Håkan a été classé au 13e rang du classement des meilleurs communiquants de Suède en 2014.
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Barbara Slater
Directrice des Sports - BBC

Barbara a accepté le poste de directrice des Sports de la BBC en avril 2009. Elle y a d’abord 
occupé les postes de responsable de production et de responsable des sports.

Parmi ses missions fi gurent les négociations avec les entités de tutelle en vue de l’obtention 
d’un portefeuille de droits de diffusion, la gestion de la planifi cation et de la couverture des 
grands événements sportifs, et la direction des activités journalistiques au sein de BBC Sport.

Barbara a notamment chapeauté la couverture des Jeux Olympiques de Londres par la 
BBC, l’événement télévisé le plus suivi dans l’histoire du Royaume-Uni. Barbara s’est vu 
attribuer le prix « Inspirational Woman » à l’occasion des Women in Film and Television 
Awards en reconnaissance de son parcours, et fait partie du Comité de presse du CIO et du 
Conseil des affaires sportives du Royaume-Uni.

Arrivée à la BBC en 1983 pour un stage d’assistante de production, Barbara a passé la majeure partie de sa carrière chez 
BBC Sport à des postes de productrice spécialisée dans les tournages en extérieur. Barbara a reçu l’Ordre de l’empire 
britannique en 2014 pour services rendus à la télédiffusion d’événements sportifs.

Née à Birmingham, elle a été gymnaste au plus haut niveau, participant aux Jeux Olympiques de Montréal 1976 au sein de 
l’équipe britannique.

Jean Sseninde
Directrice générale, Fondation Sseninde, Ouganda

Jean est membre de l’équipe nationale féminine d’Ouganda et de la section féminine des 
Queens Park Rangers, pensionnaire du championnat d’Angleterre. En 2016, elle contribue 
au parcours de l’Ouganda jusqu’en demi-fi nales de la Coupe CECAFA féminine des 
Nations. Elle a également évolué à London Phoenix Ladies et Crystal Palace Ladies.

Via la Fondation Sseninde, dont elle est la présidente-fondatrice, Jean offre aux jeunes fi lles 
la possibilité de jouer au football. Son organisation a également vocation à contribuer à 
l’autonomisation des femmes et des jeunes par l’éducation et la formation professionnelle 
informelle. 

Jean a également créé la Sseninde Women’s Development Cup, une compétition nationale 
annuelle de football dont l’objectif est d’offrir aux fi lles et aux femmes l’occasion de s’adonner à leur passion. Elle a 
également fondé la campagne Creating for Women, qui a vocation à inciter les jeunes écolières à concilier la pratique du 
football avec leurs études.
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Carol Tshabalala
Journaliste sportive

Journaliste sportive sud-africaine de radio et télévision, scénariste et artiste voix-off, Carol, 
affectueusement surnommée SIMPLY Carol, présente plusieurs émissions sur les chaînes 
anglaises Supersport et Premier League Production. Elle fait désormais partie du paysage 
du sport britannique et couvre nombre d‘événements sportifs en direct, en studio ou au 
bord du terrain.

Carol a commencé sa carrière en 2000 et s‘est progressivement fait connaître pour la 
qualité de son travail, décrochant au passage de nombreuses récompenses. 

Elle est devenue en 2011 la première africaine à présenter la cérémonie du FIFA Ballon 
d‘Or. Depuis lors, elle a poursuivi son chemin dans le journalisme sportif, démontrant que 
rien n‘est impossible. Une grande dame du sport dont le style dépasse les frontières.

Shoko Tsuji
Responsable Réussite des partenariats, MyCujoo

Embauchée par MyCujoo en octobre 2017, Shoko contribue à la mise en place de 
diffusions en streaming dans plus d’une quarantaine de pays asiatiques, en collaboration 
avec la Confédération Asiatique de Football (AFC). Parmi les nombreux championnats 
féminins proposés par la plateforme, elle joue un rôle clé dans le partenariat avec la ligue 
japonaise, qui diffuse actuellement plus de 200 matches par an via MyCujoo. 

Shoko a récemment rejoint le siège de MyCujoo, à Amsterdam, d’où elle veille désormais 
à la réussite des partenariats sur les différents marchés, ainsi qu’au développement d’une 
stratégie pour le football féminin. Avant MyCujoo, elle a travaillé dans la production 
télévisée en Espagne, où elle a eu l’occasion de diffuser des matches et de créer du 
contenu autour de La Liga. 

Shoko est titulaire d’une licence en sciences du sport de l’université Waseda et d’un master en Communications et 
Journalisme sportif de l’école universitaire du Real Madrid. Elle prend également part à la 17e édition du Master FIFA.
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Amanda Vandervort
Experte en engagement des supporters et marketing

En tant que vice-présidente de la Major League Soccer (MLS) en charge de l’Engagement 
des fans, Vandervort pilote les stratégies du championnat professionnel américain en 
matière de réseaux sociaux, de relations avec les fans et de bases de données depuis 
près de dix ans. Avant la MLS, elle supervisait le programme de réseaux sociaux et 
d’engagement des fans pour le compte du championnat professionnel féminin américain.

Vandervort a présidé United Soccer Coaches, une association d’aide aux entraîneurs 
comptant 30 000 membres. Titulaire d’une licence B délivrée par US Soccer, elle a 
chapeauté les entraîneures des équipes féminines de New York University. Ancienne 
gardienne de but, elle a porté pendant deux ans le brassard de capitaine de l’équipe de 
l’Université du Wyoming.

À l’heure actuelle, elle siège au comité consultatif d’AFDP Global, de Global Goals World Cup et d’United Soccer Coaches 
Foundation. Vandervort a été instructrice pour des projets de développement du football féminin de la FIFA et mentor du 
Programme de développement du leadership féminin de la FIFA.

Mónica Vergara Rubio 
Sélectionneuse, équipe nationale féminine U-20 du Mexique

Ancienne internationale mexicaine, Mónica est aujourd’hui la sélectionneuse de l’équipe 
nationale féminine U-20 du Mexique.

En tant que joueuse, elle a pris part à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 1999, 
première édition à laquelle s’est invité le Mexique. Mónica a également participé aux 
éditions 2002 et 2006 de la Gold Cup de la Concacaf, ainsi qu’aux Jeux Olympiques 
d’Athènes 2004. Sa grande carrière l’a également vue décrocher trois médailles aux Jeux 
panaméricains, lors des éditions 1999, 2003 et 2011.

En 2011, Mónica a lancé sa carrière d’entraîneure en devenant sélectionneuse adjointe de 
l’équipe nationale du Mexique à la Coupe du Monde Féminine tenue en Allemagne. Cette 
expérience l’a poussée à poursuivre son développement personnel et professionnel, avec l’objectif d’accroître le niveau de 
jeu et d’offrir les mêmes opportunités aux fi lles et aux garçons.

Une fois sa licence A obtenue, elle a pris en mains l’équipe nationale du Mexique aux Championnat féminin U-17 de la 
Concacaf 2018 et à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 2018.
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Laura Youngson
Co-fondatrice, Equal Playing Field et Ida Sports

Femme d’affaires, Laura Youngson détient un record du monde et prend régulièrement 
part aux conférences TED. Elle a co-fondé Equal Playing Field, une initiative mondiale 
faisant campagne pour l’égalité hommes-femmes dans le sport via l’organisation de 
records du monde insolites et de stages d’entraînement dans le monde entier. Son premier 
record, elle l’a signé en 2017 en organisant au sommet du Kilimandjaro le match de 
football le plus haut jamais joué. 

Laura prépare actuellement sa troisième tentative de record du monde du plus grand 
match de l’histoire. Elle aura lieu à l’occasion du Festival du Football, qui doit se dérouler à 
Lyon du 27 juin au 1er juillet (www.equalplayingfi eld.com et www.festivaloffootball.org). 

Entrepreneuse prolifi que, elle a également co-fondé Ida Sports, une marque de sport fabriquant des chaussures de football 
spécifi quement pour les femmes (www.idasports.co). Laura joue au futsal dans l’équipe amateur des Mighty Galahs. 

Roxana Maracineanu 
Ministre des Sports

Ancienne nageuse de haut niveau, Roxana Maracineanu est l’actuelle ministre française 
des Sports. 

Née à Bucarest, en Roumanie, Roxana a remporté ses premiers championnats de France en 
1991 avant de connaître la gloire au niveau international. Elle devient la première Française 
championne du monde de natation à Perth en 1998, puis décoche l’argent aux Jeux 
Olympiques de Sydney en 2000.

En novembre de la même année, elle reçoit la Légion d’honneur, distinction la plus 
prestigieuse en France pour les mérites civiles et militaires. Elle prend sa retraite sportive 
quatre ans plus tard, à l’âge de 29 ans.

Après avoir travaillé comme consultante à la télévision, elle entame une carrière politique en état candidate aux élections 
régionales, ce qui lui permet d’être élue au Conseil régional d’Île-de-France en 2010. 

Le 4 septembre 2018, elle est désignée ministre des Sports du gouvernement d’Édouard Philippe, en remplacement de 
Laura Flessel.

Roxana est titulaire d’un master en anglais et allemand. Elle est mariée à Franck et a trois enfants.



52
Fédération Internationale de Football Association


