
20
18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2018



Rapport d’activité de la FIFA 2018
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™
Plus de la moitié de la population mondiale a suivi la compétition organisée en Russie, découvrant jour après 
jour un petit peu plus le pays hôte et assistant à un véritable festival de football.
Forward 2.0
Après avoir remodelé le paysage du développement du football avec la mise en œuvre de plus de 900 projets, 
le programme Forward évolue afin de soutenir encore davantage les associations membres à travers un 
investissement accru en faveur de leurs infrastructures footballistiques et de leurs ressources humaines.
Stratégie pour le football féminin
Soucieuse de montrer l’exemple en matière de football féminin, la FIFA a élaboré une stratégie pour la 
discipline qui comprend des objectifs réalistes et mesurables.
Coupe du Monde de la FIFA 2026™
Lors du 68e Congrès de la FIFA, les associations membres de l’instance ont, pour la première fois, pu désigner 
le pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFATM.
Plus qu’un sport
La FIFA, en collaboration avec les autorités nationales et internationales, a un rôle clé à jouer dans l’optique de 
répandre l’immense pouvoir positif du football partout dans le monde.

 Rapport financier de la FIFA 2018
 
Un cycle 2015-2018 très réussi sur le plan financier
Les produits de la FIFA ont atteint un nouveau record avec USD 6 421 millions générés, dont 5 357 millions 
(83%) pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, l’édition la plus rentable de l’histoire de la 
compétition.
Une redistribution des revenus dans le football
Plus de 81% des investissements du cycle (USD 4 360 millions) ont bénéficié à l’ensemble de la communauté 
du football, que ce soit à travers l’augmentation significative des fonds de développement alloués aux 
membres de la FIFA ou la hausse des contributions financières pour les participants à Russie 2018.
Une situation financière saine et durable
Les actifs de la FIFA s’élèvent à USD 4 389 millions (soit 50% de plus qu’à la fin du cycle 2011-2014), 
dont 82% sous la forme de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers.
Un gage pour l’avenir
Les réserves de la FIFA affichent également un niveau record de USD 2 745 millions, offrant au football 
mondial les bases financières solides dont il a besoin pour se développer.

Rapport de gouvernance de la FIFA 2018
Une Coupe du Monde de la FIFA™ historique pour la division Conformité
Le vaste programme de conformité de la Coupe du Monde a contribué à renforcer la transparence, à 
encourager les comportements éthiques, à identifier les risques, à définir des politiques, à créer des procédures 
et à rapidement mettre en œuvre des mesures correctives.
Plus de financements pour le développement et l’éducation
Le budget de FIFA Forward pour le nouveau cycle quadriennal 2019-2022 s’élève désormais à USD 1 746 millions.
Supervision renforcée
204 associations membres ont fait l’objet d’un audit central en 2018, soit une augmentation de 179% par 
rapport à 2017.
Nouvelles directives et formations en matière de conformité
Les cinq nouvelles séries de directives et le programme de formation renforcé figurent parmi les principales 
initiatives internes de conformité de la FIFA en 2018.
Procédure de candidature améliorée pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 
Transparent, objectif, inclusif et durable, la procédure de candidature de deux ans pour la compétition phare 
de la FIFA s’est achevée avec succès l’été dernier.
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Une équipe de France jeune et 
talentueuse a su surmonter tous les 
obstacles pour remporter la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 2018™.



Mission accomplie.

Mieux que par des mots, la performance de 
la FIFA se mesure par des actions. Je n’ai eu de 
cesse de le répéter depuis mon élection en 2016, 
et l’année 2018 en a apporté la preuve évidente. 
Durant douze mois, la FIFA a montré au monde 
qu’elle était une organisation positive, responsable 
et pionnière.

La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ a 
été saluée par de nombreuses personnes comme 
la meilleure de l’histoire. De l’organisation en 
général à l’état d’esprit des volontaires en passant 
par l’introduction de nouvelles technologies, 
sans oublier l’ambiance inégalable créée par 
cette communion entre supporters du monde 
entier et par la qualité du football pratiqué, 
la Coupe du Monde en Russie restera à n’en 
pas douter dans les mémoires.

Mais la FIFA ne s’est pas contentée de cela en  
2018 : nous avons poursuivi notre effort 
de professionnalisation du football dans 
le monde entier, renforcé nos engagements 
en faveur du développement, intensifié notre 
réflexion sur la nécessaire structuration du 
football de clubs et, à un an de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™, nous avons lancé 
notre Stratégie pour le football féminin. La FIFA 
est à l’écoute du monde du football comme 
jamais auparavant, et le ballon rond ne peut 
qu’en profiter.

Les futurs investissements de la FIFA dans le 
football sont garantis par notre solide situation 
financière à l’issue de cette année de Coupe 
du Monde qui conclut notre cycle quadriennal. 
Grâce à la maîtrise des coûts, à l’expertise de 
notre direction financière et au succès de nos 
programmes commerciaux, nous sommes 
parvenus à augmenter nos actifs financiers 
de manière significative en 2018, des actifs qui 
seront directement réinvestis dans le football, 
conformément à ce qu’exige la mission première 
de la FIFA.

Notre principal vecteur d’investissement dans 
le football est Forward 2.0. Le programme phare 
de la FIFA a évolué, et pas seulement parce qu’il 
met dorénavant jusqu’à USD 6 millions à 
disposition de chacune de nos associations 
membres. Il implique en effet à présent une 

structure de conformité qui impose à tous 
les bénéficiaires de démontrer que les fonds 
reçus ont été gérés de manière raisonnable 
en se conformant aux meilleures pratiques 
en matière de contrôles et de rapports.

La fin de ce cycle est le moment idéal pour 
se pencher sur nos accomplissements. 
Rétrospectivement, je suis fier de voir combien 
nos structures de gouvernance, de finance 
et de conformité ont gagné en robustesse, 
combien notre travail de développement s’est 
étoffé et combien nous sommes désormais 
davantage à l’écoute des parties prenantes – 
ce qui nous permet d’avoir un impact bien 
plus durable sur le football. 

Durant ce cycle, nous avons reconstruit 
l’organisation depuis la base et conclu notre 
travail par la meilleure Coupe du Monde de 
l’histoire. Je peux vous assurer que la suite ne 
sera que meilleure.

Footballistiquement vôtre,

Gianni   Infantino  
Président de la FIFA

AVANT-PROPOS
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Pour nous tous à la FIFA, cette année 2018 aura été 
couronnée de succès. L’administration a su faire 
preuve d’engagement et de créativité pour mener à 
bien ses projets de développement partout dans le 
monde, maintenir ses compétitions et événements 
parmi les références en la matière, combattre 
l’injustice et promouvoir l’égalité au sein de la 
société, et, aux côtés du Comité Organisateur Local 
Russie 2018, offrir une Coupe du Monde 
de la FIFA™ qui a attiré plus d’un million de 
supporters dans le pays hôte et établi de nouveaux 
records d’audience. En effet, plus de la moitié 
de la population mondiale a regardé cette épreuve 
où les joueurs ont tout donné, et les amateurs 
de football ont été comme jamais à nos côtés, 
leur intérêt attestant de leur volonté de voir 
le football se développer encore davantage. 
Il en va de même pour nos associations membres, 
qui ont soumis 606 projets à notre approbation 
dans le cadre du programme Forward – un record.

Loin de nous endormir sur nos lauriers après avoir 
organisé la meilleure Coupe du Monde de l’histoire, 
nous sommes déterminés à continuer à faire évoluer 
notre organisation. Nous souhaitons conserver 
les aspects positifs de notre action tout en prenant 
les bonnes décisions pour entreprendre des 
changements plus radicaux là où ils sont nécessaires. 

Pour la candidature à l’organisation de la Coupe 
du Monde, nous avons par exemple mené la 
procédure de la manière la plus transparente, 
objective et inclusive qui soit, ponctuée par un vote 
lui aussi totalement transparent de nos associations 
membres elles-mêmes. Pour la gestion financière 
de nos associations membres, sans même parler de 
la nôtre, nous avons mis en place une supervision 
sans précédent, menant en 2018 un audit central sur 
les fonds de développement de 204 d’entre elles et 
contribuant ainsi à établir un système de conformité 
à travers l’ensemble de la communauté internationale 
du football. Au sein de l’administration, nous avons 
formé un nombre record de cadres et employés aux 
fondements de l’éthique et de l’intégrité, élément 
essentiel de notre programme de conformité.

Nos associations membres se sont quant à elles 
retrouvées à Zurich en octobre pour aborder divers 
aspects de la conformité et échanger leurs bonnes 
pratiques, renforçant par là-même leurs propres 
programmes de conformité. La bonne santé de nos 
finances est aussi un succès, avec un résultat net de 
USD 1 201 millions à l’issue du cycle quadriennal, 

des fonds qui nous permettront de continuer à 
développer le football à tous les niveaux.

Néanmoins, nous savons que nous sommes 
capables de faire mieux. C’est pourquoi nous avons 
lancé notre première stratégie à long terme pour le 
football féminin : l’égalité des sexes est absolument 
indispensable dans le football et constitue un des 
piliers de la feuille de route FIFA 2.0. C’est pourquoi 
nous avons fait de l’innovation technique une 
composante essentielle de notre organisation en 
créant une division consacrée à la transformation 
digitale. C’est pourquoi nous avons créé un 
département d’audit interne, afin de garantir 
l’efficacité de la gouvernance de la FIFA, de la 
gestion des risques et des procédures de contrôle 
interne. C’est pourquoi nous avons aussi haussé 
notre niveau de jeu en matière de développement 
et de responsabilité financière par le biais de notre 
programme phare, Forward 2.0, en plus d’avoir 
ouvert des bureaux de développement régionaux 
partout dans le monde afin d’améliorer notre effort 
de communication et de coordination.

Le cycle quadriennal qui débute en 2019  
s’accompagne de nouvelles opportunités pour la  
communauté du football et notre organisation est  
plus que jamais d’attaque pour relever les défis qui se  
présentent à elle et continuer à repousser ses limites.

Sincères salutations,

Fatma Samoura
Secrétaire Générale de la FIFA
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En marquant le premier but des Incas 
contre l’Australie (2-0) lors de leur dernier 
match de la phase de groupes à Sotchi, 
André Carrillo est devenu le premier 
buteur péruvien en Coupe du Monde de la 
FIFA™ depuis Espagne 1982. 



1TEMPS FORTS  
DE 2018





Dans quelques années, lorsqu’il s’agira 
de faire le bilan de ce que l’année 2018 
a représenté pour le football, les images 
qui surgiront à l’esprit de tout un chacun ne 
feront guère de doute. L’histoire retiendra  
en effet surtout la formidable Coupe du 
Monde de la FIFA™ organisée par la  
Russie : une compétition aux allures de conte 
de fées, dans une atmosphère indescriptible, 
avec des infrastructures de premier plan 
et un football de haut niveau.

Sur le terrain, l’assistance vidéo à l’arbitrage 
a rendu les débats plus équitables que jamais, 
poussant les supporters à s’interroger :  
« Comment avons-nous pu nous en passer 
aussi longtemps ? » Et grâce à son équipe 
jeune et spectaculaire, la France a suscité une 
autre question existentielle chez ces mêmes 
fans  : « Qui va bien pouvoir l’arrêter ? »

Bons baisers de Russie
Pour l’ensemble des 64 matches, 
98% des sièges disponibles dans les 
tribunes ont été occupés. Plus d’un million 
de personnes ont effectué le déplacement 
jusqu’en Russie. Elles ont fait la fête avec 
la population locale et les supporters des 
autres pays dans la paix et l’harmonie. 
Elles ont porté leur Fan ID avec fierté. 
Elles sont reparties enchantées par leur 
séjour – laissant également un souvenir 
impérissable à leurs hôtes russes.

Plus de 3,5 milliards de personnes – 
soit plus de la moitié de la population 
mondiale – ont suivi l’événement en 
direct, observant le football conquérir la 
Russie et celle-ci répondre en offrant tout 
simplement la meilleure Coupe du Monde 
de tous les temps.



Pendant trop longtemps, 
le sport le plus célébré de la Terre 
a peu ou prou ignoré la moitié 
de la population mondiale. Cela a 
contribué à la création d’un immense 
gouffre entre le football masculin et 
le football féminin, gouffre que la 
FIFA s’efforce aujourd’hui de réduire.

Cette volonté a permis des avancées 
probantes en 2018, telles qu’une 
meilleure représentation des 
femmes à des postes décisionnels 
dans l’administration du football, 
le triplement de la contribution 
financière accordée aux équipes 
participant à la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™, ou bien 
la présentation de la Stratégie 
de la FIFA pour le football féminin. 
Ce document fondateur vise à 
fournir les clés de la progression 
du football féminin dans cinq 
domaines : le développement, 
la commercialisation, la promotion, 
la gouvernance ainsi que l’éducation 
et l’émancipation.

L’équilibre n’est peut-être pas encore 
établi, mais un premier pas essentiel  
a été accompli dans la bonne 
direction : avoir un plan réaliste  
avec des objectifs mesurables.

Un plan pour 
le football féminin



En deux ans et demi d’existence, le 
programme Forward de la FIFA est 

devenu synonyme de développement 
solide, efficace et responsable au sein 

des 211 associations membres. En 2018, 
le Conseil de la FIFA a approuvé une 
série de mesures afin d’améliorer ce 

programme en vue du cycle 2019-2022.

L’accent sur le développement

Sous cette nouvelle mouture appelée Forward 
2.0, chaque association membre peut recevoir 

jusqu’à USD 6 millions – soit une augmentation 
d’un million par rapport au cycle quadriennal 

précédent – et doit se soumettre à des 
mesures d’audit et de rapport encore plus 

strictes. Ce faisant, FIFA Forward remplit son 
principal objectif : plus d’investissement, 

plus d’impact et plus de supervision.



Le football ne peut pas sauver le monde, 
et il apparaît logique que les instances qui 
le gouvernent n’affichent pas de telles 
prétentions. Toutefois, le pouvoir du sport 
le plus populaire du globe peut – et doit – être 
utilisé à bon escient ; pour cela, il convient de 
mettre en place des axes de coopération entre 
les institutions footballistiques et les autorités 
nationales et internationales.

Bien plus qu’un sport
La FIFA a ainsi renforcé son engagement au 
sein de la société en travaillant de concert 
avec des gouvernements et acteurs géopolitiques 
du monde entier, par exemple à travers la 
signature d’un protocole d’accord inédit avec le 
Conseil de l’Europe, ou encore en rappelant la 
puissance unificatrice du football aux principaux 
leaders de la planète à l’occasion du sommet du 
G20 G20 qui s’est tenu le 1er décembre.



La sélection du ou des pays hôte(s) 
d’une Coupe du Monde est trop 
importante pour laisser la place au 
moindre doute – et assurément trop 
cruciale pour être confiée à qui que 
ce soit d’autre que l’organe législatif 
suprême du football, à savoir le 
Congrès de la FIFA. 

Une voie toute tracée
Après une procédure de candidature 
objective et transparente, au cours de 
laquelle la moindre décision – et toutes 
les informations entourant ces décisions 
– a été partagée avec le grand public, 
les associations membres de la FIFA ont 
voté en juin et confié l’organisation de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au 
Canada, aux États-Unis et au Mexique.



Grâce à sa victoire 2-1 face au 
Canada lors du match pour la 
troisième place, la Nouvelle-
Zélande a terminé sur le podium 
de la Coupe du Monde Féminine 
U-17 de la FIFA, Uruguay 2018 
et signé une performance 
historique.



Programme Forward de la FIFA 

Football féminin
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Faire une différence 
dans le monde

PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA 

En seulement deux ans et demi, le programme Forward de la FIFA a complètement remodelé le paysage 
du développement du football à travers un soutien financier considérablement accru. 

PROJETS MONDIAUX 2016-2018

Offrant un soutien intégral et sur mesure, le programme a aidé les 
associations membres à se fixer des objectifs plus ciblés et tangibles 
dans des domaines clés tels que les infrastructures et les compétitions 
féminines et de jeunes, ainsi qu’à convenir d’objectifs stratégiques 
de développement – à la fois inclusifs et durables – basés sur 
des exigences élevées en matière de transparence et 
de responsabilité.

Sur les USD 1,079 milliard investis au 
cours du premier cycle du programme, 
USD 832 millions ont été approuvés 
et engagés pour répondre aux 
besoins de développement spécifiques des 
associations membres et des confédérations, dont plus 
de USD 270 millions pour des projets de développement  
sur mesure.

Cette approche plus rigoureuse et professionnelle du développement 
du football mondial bénéficie à la fois à la FIFA et à ses membres.

264 infrastructures 

163 compétitions 

144 développement des compétences 

106 soutien aux équipes nationales 

122 équipement 

142 autres projets 

USD 270 269 341

47 projets 

Investissement total  

USD 21 728 725

dans 10 associations membres

201 projets

Investissement total  

USD 48 556 319

dans 33 associations membres

Investissement total 

2  |  DÉVELOPPER LE FOOTBALL
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941 

projets

179 
associations membres

dans

220 projets 

Investissement total  

USD 87 199 847

dans 52 associations membres

133 projets 

Investissement total  

USD 46 257 098

dans 38 associations membres

172 projets 

Investissement total  

USD 52 777 309

dans 35 associations membres

168 projets 

Investissement total  

USD 13 750 043

dans 11 associations membres

DÉVELOPPER LE FOOTBALL  |  2



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
20

Gros plan sur Forward
PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA 

Palestine  
GAZON ARTIFICIEL AU STADE INTERNATIONAL FAISAL AL-HUSSEINI
Investissement FIFA Forward : USD 1 063 025 

Les travaux de rénovation du stade ont été achevés en 2018 avec 
l’installation d’un système de drainage ultramoderne – pour résoudre 
des problèmes d’inondation –, d’un nouveau terrain en gazon artificiel 
de dimensions standard et de nouveaux sièges dans les tribunes. FIFA 
Forward a fourni le soutien financier nécessaire pour permettre à la 
Palestine d’accueillir au mieux des matches de football internationaux.

Thaïlande  
RÉNOVATION DU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION
Investissement FIFA Forward : USD 746 460 

Il est essentiel d’avoir de bonnes installations administratives, en particulier pour 
les associations désireuses de suivre la croissance rapide de leur football national 
et de répondre aux besoins à long terme du développement du football. Grâce 
aux fonds Forward, les 65 employés de la fédération thaïlandaise travaillent 
maintenant dans des bureaux modernes et pleinement équipés.

Les associations membres ont soumis des demandes de financement pour de nombreux types de 
projets, qu’il s’agisse de la mise en œuvre d’activités de développement des compétences, de la 
construction de stades ou de centres techniques, ou de l’organisation de tournois de football de 
base, de ligues professionnelles ou de championnats nationaux. Voici quelques-uns des nombreux 
projets Forward qui ont, dès aujourd’hui, un impact positif sur le football de demain.

Bhoutan  
TERRAINS EN GAZON ARTIFICIEL
Investissement FIFA Forward : USD 1 300 000 

Le Bhoutan avait grand besoin de terrains pour former ses milliers de 
jeunes joueurs et joueuses. Grâce au soutien de FIFA Forward, ce rêve 
est devenu réalité. Quatre terrains artificiels ont été construits dans 
différentes parties du pays et, grâce au programme d’entretien mis 
en place par l’association, ils seront maintenus en parfait état.

2  |  DÉVELOPPER LE FOOTBALL
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Botswana  
DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL DE BASE, DE JEUNES ET DU FOOTBALL FÉMININ 

Investissement FIFA Forward : USD 996 000

Dans le cadre d’un projet ambitieux, la Fédération Botswanaise de Football a non 
seulement créé de nouvelles ligues (U-13, U-15 et U-17) pour les jeunes garçons 

et filles des quatre régions du pays ainsi que pour les équipes féminines à l’échelle 
nationale, elle a également organisé six tournois interrégionaux et formé 400 

entraîneurs et administrateurs pour ses programmes de football féminin et de jeunes.

Burundi  
TERRAINS EN GAZON ARTIFICIEL
Investissement FIFA Forward : USD 2 038 200

Grâce à d’importants investissements dans des infrastructures – notamment 
la construction de quatre terrains artificiels de haute qualité –, la Fédération 
Burundaise de Football a pu non seulement accueillir en 2018 le championnat 
masculin U-17 de la CECAFA (réunissant huit équipes nationales d’Afrique centrale 
et orientale), mais aussi améliorer significativement les performances de ses joueurs. 

Madagascar  
DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION  

DU FOOTBALL FÉMININ
Investissement FIFA Forward : USD 341 600

La Fédération Malgache de Football a fait du football 
féminin sa priorité en s’engageant davantage auprès 

des filles et des femmes, notamment à travers des 
cours de football de base. Elle a également créé 

un championnat national féminin élite à huit clubs 
qui, en raison de la taille du territoire, regroupe les 

meilleures équipes de chaque région.

DÉVELOPPER LE FOOTBALL  |  2
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États-Unis  
« SHOWCASE » DU FOOTBALL DE JEUNES (DÉVELOPPEMENT DES JEUNES) 
Investissement FIFA Forward : USD 515 425 

Dans le cadre de ses efforts continus pour faire du soccer un sport majeur aux 
États-Unis via la formation de joueurs, joueuses, entraîneur(e)s et arbitres de classe 
mondiale, le programme vise à améliorer l’environnement de développement 
quotidien des joueurs et joueuses. En 2018, grâce au soutien de Forward, la 
Fédération de Football des États-Unis a pu organiser un « Summer Showcase » de 
son académie de développement et lancer des cours d’arbitrage en ligne, contribuant 
ainsi à améliorer le niveau des équipes nationales de jeunes des États-Unis.

Barbade  
MODERNISATION DU CENTRE TECHNIQUE DE WILDEY 

Investissement FIFA Forward : USD 1 559 550

L’installation de projecteurs de haute qualité a permis 
d’organiser des matches en soirée et de les retransmettre 

à la télévision. L’association a également fait construire 
plus de 5 000 nouveaux sièges, des vestiaires modernes 
et d’autres installations facilitant les opérations des jours 

de matches, ainsi qu’un parking pour répondre aux 
besoins des joueurs et joueuses des équipes nationales 

féminines et masculines, mais aussi des clubs locaux.

Costa Rica  
SALLE DE FUTSAL
Investissement FIFA Forward : USD 1 062 420 

Inaugurée officiellement en 2018, l’élégante salle 
comprend un terrain de futsal doté d’une surface 
en bois répondant aux plus hauts standards 
internationaux, des tribunes d’une capacité de 
450 places, des toilettes et des vestiaires modernes, 
ainsi que des installations pour les spectateurs à 
mobilité réduite. 
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Pérou 
PLAN DE MENORES

Investissement FIFA Forward : USD 2 250 000

FIFA Forward a soutenu la création de 28 centres 
de formation à travers tout le Pérou, permettant 

à plus de 5 000 joueurs d’être formés par des 
professionnels hautement qualifiés, contribuant à la 

création du Torneo Centenario et de compétitions 
nationales pour toutes les catégories d’âge ces 

trois dernières années, et redynamisant ainsi 
le football péruvien.

Paraguay
CENTRE TECHNIQUE D’ALBIROGA
Investissement FIFA Forward : USD 2 249 460

Avec le soutien de Forward, le centre technique d’Albiroga est devenu une 
infrastructure footballistique de classe mondiale. Le projet comprenait la construction 
de vestiaires modernes, l’installation de projecteurs et de clôtures, l’agrandissement 
et la rénovation des infrastructures d’hébergement de l’équipe senior, la création 
de nouvelles infrastructures de restauration, ainsi que la rénovation du bâtiment 
administratif – le tout d’une manière durable d’un point de vue écologique. 

COLOMBIE 
LIGA FEMENINA

Investissement FIFA Forward : USD 753 000

Depuis deux saisons, la Liga Femenina – l’un 
des championnats féminins les plus relevés des 

Amériques – organise une compétition à 18 clubs 
et plus de 400 joueuses (dont environ 16% sont 

professionnelles) qui suscite un grand intérêt du public. 
Le professionnalisme de l’organisation et le haut 

niveau du football pratiqué justifient pourquoi il est 
prévu que la compétition soit bientôt autosuffisante. 
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Nouvelle-Zélande  
DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ  
ET DU FOOTBALL DE JEUNES
Investissement FIFA Forward : USD 588 197

La participation à des compétitions est un élément 
clé du développement des équipes nationales. 
Avec le soutien de Forward, les équipes de jeunes 
des Football Ferns et des All Whites ont suivi 
un programme très intensif – comprenant de 
nombreux déplacements –, et sont sur la bonne 
voie pour obtenir de probants résultats.

Fidji  
FOOTBALL FÉMININ

Investissement FIFA Forward : USD 348 717 

Le programme Forward a eu un impact significatif 
sur le développement du football féminin aux 

Fidji, l’équipe nationale ayant atteint la finale de 
la Coupe des Nations Féminine de l’OFC 2018. 

Environ 700 jeunes filles, notamment des écolières, 
ont participé à ce programme qui a créé un plus 
grand sentiment d’inclusion et de communauté.

Nouvelle-Calédonie  
COMPÉTITIONS U-14, U-16 ET U-19  
POUR GARÇONS ET FILLES
Investissement FIFA Forward : USD 699 724 

En organisant des compétitions locales de haut niveau 
pour les jeunes garçons et filles de différentes catégories 
d’âge, la Fédération Néo-Calédonienne de Football 
entend développer son football ainsi qu’encourager 
l’organisation régulière d’entraînements et de tournois. 
Ces compétitions permettent également à la fédération 
d’identifier les meilleurs talents locaux en vue de les 
intégrer à ses équipes nationales.
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Gibraltar
MODERNISATION DU STADE NATIONAL

Investissement FIFA Forward : USD 350 000

À l’aide de Forward, la GFA s’est lancée dans sa 
quête visant à se professionnaliser davantage et 

à améliorer le niveau technique de ses joueurs en 
investissant massivement dans des infrastructures. 

Dans le cadre d’un projet de développement portant 
sur les surfaces de jeu, la GFA a décidé de recouvrir 

le seul stade de Gibraltar – le stade Victoria et ses 
5 000 places – d’un gazon artificiel de haute qualité.

Belarus
DÔMES 
Investissement FIFA Forward : USD 1 590 000

Le splendide – mais rude – hiver des vallées 
bélarusses empêchent les joueurs et joueuses  
du pays de s’entraîner et jouer au football durant  
de longues périodes. L’installation de deux dômes 
(sur quatre prévus) à Minsk et à Brest ont permis 
aux équipes bélarusses de continuer à travailler  
leur technique plutôt que de passer l’hiver au 
chaud.

Roumanie 
DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPES NATIONALES DE JEUNES

Investissement FIFA Forward : USD 670 000

La Fédération Roumaine de Football a débuté le développement à 
long terme de ses équipes nationales de jeunes en 2017. Chaque 

équipe a ainsi été renforcée par un entraîneur adjoint, un analyste 
vidéo, un psychologue, un physiothérapeute, une équipe médicale 
et du personnel de soutien. Tous ont été embauchés pour aider les 

jeunes joueurs à progresser en vue de grandes échéances.
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Les bureaux régionaux jouent en particulier 
un rôle central auprès des membres en 
apportant leur soutien dans la mise en œuvre 
et la coordination des divers projets de 

Développer le 
football aux quatre 
coins du monde

PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA 

développement du football menés sous l’égide 
du programme Forward, et assurent ainsi une 
présence permanente de la FIFA dans chaque 
région du monde.

Afin d’aider ses membres à tirer le meilleur de son programme, la FIFA s’appuie 
sur une vaste équipe qui comprend notamment sa division Associations membres 
à Zurich et les dix bureaux de développement régionaux déployés ailleurs dans le 
monde, qui emploient des chargés de développement expérimentés à plein temps.
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SÉMINAIRES RÉGIONAUX

Dans le cadre du programme Forward, la FIFA 
organise régulièrement des séminaires sur les thèmes 
de la planification stratégique du développement, de 
la gouvernance financière, de l’administration et des 
domaines de développement spécifiques tels que la 
construction et l’entretien d’infrastructures durables 
et accessibles. De nombreux autres séminaires de 
développement des compétences seront organisés 
en 2019 et plus de 150 missions seront menées 
à bien chaque année par la division Associations 
membres pour soutenir les associations membres et 
répondre à leurs besoins spécifiques en la matière.

Programme Connect
À l’aide de séminaires régionaux spécifiques, les spécialistes de l’enregistrement des associations membres ont pu 
se familiariser avec les caractéristiques et les fonctionnalités particulières de l’identifiant et de la plateforme FIFA 
Connect, et se former à l’enregistrement en ligne des joueurs et autres parties prenantes du football. Ces deux 
solutions informatiques sont mises gratuitement à la disposition des membres par la FIFA.

Forward 2.0
À la suite de l’approbation par le Conseil du nouveau règlement Forward 2.0 en octobre, la FIFA a organisé 
treize séminaires pour s’assurer que ses 211 associations membres soient au fait des nouveautés incluses 
dans le règlement, ainsi que des obligations statutaires et des contrôles de financement visant à garantir la 
transparence et la bonne utilisation des fonds de développement Forward dans le cadre du nouveau cycle. 

Infrastructures footballistiques
Une série de séminaires novateurs a réuni des administrateurs de football du monde entier et des experts 
en ingénierie, en architecture, en accessibilité, en développement durable et en gestion de projets afin 
d’étudier des solutions de construction et de contribuer au développement stratégique d’installations 
sportives toujours plus durables. Le premier séminaire – qui a été accueilli très favorablement – s’est tenu 
à Istanbul (Turquie) en octobre et a réuni des représentants de dix associations membres d’Europe et six 
d’Asie. Un autre séminaire a eu lieu un mois plus tard au Costa Rica, et d’autres sont prévus en 2019.

Planification stratégique/gestion du développement du football 
Au cours d’une série de séminaires, des hauts responsables des associations membres ont analysé les forces et 
les besoins de leur organisation, identifié des opportunités nationales et internationales à travers le football et 
examiné les tendances de l’industrie du football. Par le biais de sessions en petits groupes organisées dans le 
cadre de ces séminaires, les membres ont eu la possibilité d’identifier leurs propres priorités de développement 
et de formaliser leurs plans stratégiques en tant que composante essentielle du processus de développement. 

Gouvernance financière 
Des séminaires sur la gouvernance financière ont été régulièrement organisés pour aider les associations 
membres au niveau de leur gestion financière ainsi que pour revoir et améliorer, si nécessaire, leurs systèmes 
de comptabilité. Ces séminaires visaient en outre à ce que les membres s’alignent sur les exigences plus strictes 
en matière de transparence et de responsabilité auxquelles ils sont soumis à travers le programme Forward.

Voici quelques-uns des séminaires que la FIFA a organisés avec ses membres en 2018 :
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À l’aube de son deuxième cycle, Forward s’apprête à 
passer à la vitesse supérieure à travers, notamment, 
une vaste gamme d’initiatives de développement 
des compétences fournies aux membres par la FIFA. 
Cette approche commune s’appuie en outre sur 
un programme de partage des connaissances des 
associations membres mené sous l’égide de la FIFA.
 
Améliorer le niveau
Lors de sa séance d’octobre, le Conseil de la FIFA 
a approuvé le règlement révisé du programme 
Forward 2.0, qui régira le financement du 
développement du football pour les 211 associations 
membres au cours du cycle 2019-2022.
 
Le programme amélioré offrira davantage de 
ressources aux associations membres de la FIFA, 
ainsi qu’aux confédérations et aux associations 
régionales/territoriales, tout en renforçant le cadre 
réglementaire – posant ainsi des bases solides pour 
un développement durable du football partout 
dans le monde.

Forward 2.0 : faire 
avancer le football
Depuis sa création en mai 
2016, le programme Forward a 
permis à la FIFA de quadrupler 
ses investissements en faveur 
du développement du football 
mondial et a été un catalyseur de 
professionnalisation pour les 211 
associations membres de la FIFA. 

PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA 
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FORWARD 2.0 EN BREF

Jusqu’à USD 6 millions de fonds de développement 
pour chaque association membre sur l’ensemble du cycle 
2019 2022, soit une augmentation de USD 1 million.

Jusqu’à USD 12 millions par an et par confédération 
pour le soutien d’activités et projets liés au football, soit 
une augmentation de USD 2 millions.

Jusqu’à USD 1 million par an et par association 
régionale/territoriale pour l’organisation de tournois 
féminins, masculins et de jeunes.

Responsabilité : un mécanisme renforcé et plus 
systématique d’audit et de reporting a été mis en place, 
comprenant un audit central effectué par un auditeur 
indépendant pour tous les fonds Forward reçus par les 
bénéficiaires au cours de l’année précédente. Cet audit 
central renforce considérablement l’efficacité et la 
transparence financières.

Pratiques éthiques : les bénéficiaires ont une plus grande 
responsabilité sociale et l’obligation de veiller à ce que les 
principes d’antidiscrimination et d’inclusion, d’accessibilité et 
de droits humains soient respectés et promus, et à ce que 
des mesures soient prises pour protéger les mineurs. 

Jusqu’à USD 1 million par an pour les coûts opérationnels, dont 
USD 500 000 soumis à la réalisation de dix activités spécifiques.

Jusqu’à USD 2 millions sur quatre ans pour 
des projets spécifiques.

Jusqu’à USD 1 million seront disponibles sur le 
cycle pour les associations membres ayant le plus besoin 
d’un soutien financier pour couvrir les frais de voyage, 
d’hébergement et d’équipement de leurs équipes nationales.
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« D’ici 2022, la FIFA aura investi près de USD 3 milliards dans le 
développement du football mondial à travers le programme Forward. 
Quand on voit à quel point le football ne cesse de se développer dans 
de nouveaux territoires, on sait que c’est un très bon investissement. » 

GIANNI INFANTINO
Président de la FIFA

Sportif
(formation pour directeurs techniques, 
formation pour entraîneurs, arbitres, football 
de jeunes, football féminin, compétitions 
nationales, beach soccer et futsal, etc.) 

Organisationnel
(formation au leadership, gestion de ligues et clubs, marketing 
et création de revenus, gestion d’événements et compétitions, 
gestion financière, gestion d’installations, stades et sécurité, 
responsabilité sociale, informatique, etc.)

Stratégique 
(stratégie et planification, 
gouvernance et affaires 
juridiques, etc.) 

Infrastructure footballistique 
(terrains et systèmes d’éclairage, centres 
techniques, centres d’entraînement, stades, 
siège de la fédération, etc.)

PLUS DE COMPÉTITIONS AVEC FORWARD 2.0

U
S
D
 5

0
0
 0

0
0

L’article 6 du nouveau règlement Forward prévoit des mesures incitatives spécifiques pour soutenir 
l’augmentation du nombre et de la qualité des compétitions, notamment les compétitions féminines  
et de jeunes :

Compétitions  
nationales régulières  

(masculines et féminines)
Au moins dix équipes 

disputant au total 
90 matches pendant 

au moins six mois 
de l’année

Équipes nationales « A » 
masculine et féminine
Au moins quatre 

matches  
par an

Organisation de compétitions 
nationales de jeunes  

(masculines et féminines)
Au moins deux  

catégories d’âge  
(par ex. U-15 et U-17)

Équipes nationales de jeunes 
masculines et féminines dans 

au moins deux catégories d’âge 
(par ex. U-15 et U-17)
Au moins quatre 

matches par an dans 
chaque catégorie

Système d’enregistrement 
des joueurs et de gestion 

des compétitions

Programme de  
promotion et de  

développement de l’arbitrage
Un responsable de 

l’arbitrage qualifié et 
employé à plein temps.
Dix séminaires pour les 

arbitres (hommes et 
femmes) par an
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Chaque association membre pourra également recevoir jusqu’à USD 2 millions sur l’ensemble  
du cycle quadriennal pour des projets spécifiques dans les domaines suivants :
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Née en octobre 2018, cette stratégie trace les contours 
de l’action que l’instance dirigeante appelle de ses vœux 
avec les confédérations, les associations membres, les 
clubs, les joueuses, les médias, les supporters et toutes 
les autres parties prenantes invitées à contribuer au 
succès du ballon rond au féminin.

Cette feuille de route se concentre notamment sur 
l’augmentation de la pratique du football et de 
l’implication des femmes dans ce sport, ce qui comprend 
une amélioration qualitative des compétitions existantes 
et de leur commercialisation, ainsi que la création de 
nouvelles compétitions. Des plateformes de formation 
au leadership seront également mises en place afin de 
faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilité.

Le moment 
de briller
Le football féminin ne s’est jamais aussi bien 
porté. Et avec sa Stratégie pour le football 
féminin, la FIFA met tout en œuvre pour 
exploiter au mieux le potentiel de la discipline.

FOOTBALL FÉMININ

La Stratégie de la FIFA pour 
le football féminin vise à ce 
qu’un plus grand nombre 
d’associations membres 
puissent se rapprocher du 
niveau de l’équipe nationale 
féminine des États-Unis. En 
2018, Alex Morgan et ses 
coéquipières n’ont enregistré 
aucune défaite.
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S’inspirer des expériences
Les Conférences du football féminin de la FIFA ont 
fourni de très nombreuses idées pour l’avenir du 
football féminin. Organisées conjointement avec 
quatre confédérations en 2018, elles ont réuni des 
personnalités du football féminin pour discuter de 
stratégies, entendre des témoignages sur des projets 
de développement et participer à des ateliers sur 
des thèmes tels que la pratique chez les jeunes, 
le développement de l’élite et la gouvernance.

Un calendrier révisé
Au terme d’une vaste consultation menée auprès des 
confédérations, ligues, clubs et joueuses, le calendrier 
international des matches pour le football féminin 
2020-2023 prévoit une réduction à six du nombre 
de fenêtres internationales ainsi que l’inclusion d’une 
période annuelle bloquée entre juillet et août pour les 
compétitions des équipes nationales féminines (dont 
phases finales des compétitions des confédérations 
et Coupe du Monde Féminine de la FIFA™).
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Développer
La FIFA aspire à doubler le nombre de footballeuses, pour atteindre 60 millions, d’ici à 2026. Pour ce faire, elle encouragera 
ses associations membres à mettre en place leur propre stratégie pour le football féminin avant 2022 et à contribuer à ce 
que le football s’invite dans les programmes scolaires nationaux via son initiative Football for Schools. 

Mettre en avant
La principale vitrine du football féminin est la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Surfant sur la vague du succès 
sans précédent remporté par l’édition 2015 au Canada, la FIFA entend utiliser l’exposition planétaire qu’aura l’édition 2019 
organisée en France pour développer le football féminin partout dans le monde et à tous les niveaux, notamment via 
l’amélioration et la multiplication des compétitions internationales et de clubs. 

Communiquer et commercialiser
Le football féminin est à n’en pas douter une bonne chose pour nos sociétés. Le nouveau programme des FIFA Legends 
féminines offre des exemples à suivre pour la jeunesse, et un grand travail de communication sera effectué par le biais 
des plateformes numériques et des réseaux de communication de la FIFA. La commercialisation du football féminin sera 
par ailleurs structurée dans un programme spécifique d’ici à 2026.

Administrer et diriger
La FIFA a des objectifs clairs pour renforcer la place des femmes dans la gouvernance du football : chaque association membre  
devra avoir au moins une femme au sein de son comité exécutif d’ici à 2026 et, d’ici à 2022, au moins un tiers des membres 
de ses commissions devra être une femme. Dans le cadre de la professionnalisation du football au niveau national, la FIFA 
a pris une décision majeure en 2018 en intégrant les transferts de joueuses dans le système de régulation des transferts 
internationaux (ITMS) ; elle prévoit également d’appliquer au football féminin le système d’octroi de licence aux clubs.

Former et responsabiliser 
La FIFA occupe une position stratégique idéale pour favoriser l’autonomisation des femmes et des filles du monde entier 
et elle entend bien en profiter pour s’attaquer aux questions sociales spécifiques qui les concernent. Par le biais de 
ses compétitions, et dans le cadre d’une collaboration toujours plus étroite avec les ONG, les autorités gouvernementales 
et ses associations membres, la FIFA permettra d’apporter des améliorations durables à la vie des femmes aux quatre coins 
de la planète, que ce soit par le biais de ses initiatives en matière de leadership ou de programmes éducatifs d’ordre sanitaire. 

LES CINQ OBJECTIFS DE LA FIFA POUR LE FOOTBALL FÉMININ

« Notre stratégie doit 
nous permettre de rendre 
le football plus accessible 
pour les filles et les 
femmes ainsi que de 
favoriser l’émancipation 
de ces dernières. Ce 
sujet revêt une grande 
importance, aujourd’hui 
plus qu’hier. »

FATMA SAMOURA
Secrétaire Générale 
de la FIFA 
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Le Japon a inscrit son nom au palmarès de 
la Coupe du Monde Féminine U-20 de la 
FIFA pour la première fois de son histoire. 
Ce sacre décroché dans l’ouest de la France est 
absolument mérité tant les Nippones ont survolé 
les débats, éliminant deux anciens vainqueurs – 
les États-Unis et l’Allemagne – au passage. Elles 
ont aussi présenté la défense la plus hermétique 
(trois buts encaissés) ainsi que l’attaque la plus 
prolifique (15 buts marqués) de l’épreuve.

Tandis que le Japon devenait le premier pays 
à gagner la Coupe du Monde Féminine de la 

Le Japon conquiert les 
cœurs et écrit l’histoire
Si l’Espagne et l’Angleterre ont réalisé un parcours impressionnant, ce sont bien les 
Jeunes Nadeshiko qui ont le plus marqué les esprits au cours de la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA, France 2018.

COUPE DU MONDE FÉMININE U-20 DE LA FIFA, FRANCE 2018 / 5-24 AOÛT

FIFA dans chacune des trois catégories d’âge 
existantes, Patricia Guijarro crevait l’écran sur la 
scène internationale et décrochait le Ballon d’or 
adidas de meilleure joueuse de la compétition. 
L’Espagnole a également reçu le Soulier d’or 
adidas destiné à la meilleure buteuse, ses six 
réalisations – soit autant que l’Anglaise Georgia 
Stanway – étant assorties de trois passes 
décisives. Notamment matérialisé par une tête 
victorieuse contre la France en demi-finales, son 
impact a été tel que certaines joueuses japonaises 
lui ont même demandé son autographe à l’issue 
de la finale à Vannes.



MATCH POUR LA 3E PLACE
24 août

       FRANCE 1
       ANGLETERRE 1 

(2-4 T.A.B.) 

FINALE
24 août

       ESPAGNE 1
       JAPON 3

DEMI-FINALES
20 août

       FRANCE 0
       ESPAGNE 1

       ANGLETERRE 0
       JAPON 2

Le Japon vainqueur sur 
tous les fronts
En plus du trophée principal, les troupes 
de Futoshi Ikeda ont également raflé le 
Prix du Fair-play de la FIFA, de même 
que les Ballons d’argent et de bronze 
adidas pour Saori Takarada et Moeka 
Minami. Surtout, elles ont su conquérir 
le cœur des foules grâce à leur style 
de jeu attractif, fait de redoublements 
incessants, de renversements de jeu, de 
passes précises, de dribbles rapides et 
de buts extraordinaires.

Capitaines d’aujourd’hui, leaders  
de demain
En juin, un séminaire de deux jours a rassemblé les 
capitaines des équipes qualifiées pour la Coupe 
du Monde Féminine U-20 2018 et six arbitres 
représentant chaque confédération, dans le but de 
développer leurs qualités de leadership.

« Chacune d’entre vous apporte quelque chose 
d’unique à ce sport », a confié aux participantes 
Karina LeBlanc, FIFA Legend et invitée d’honneur. 
« Vous menez une équipe, une nation. Vous êtes 
les plus grands noms de votre pays et si celui-ci ne 
s’en est pas encore rendu compte, croyez-moi, il ne 
va pas tarder à le faire. Le football féminin a le vent 
en poupe. »

La fierté d’Haïti
Pour Haïti, France 2018 a été synonyme de toute 
première apparition dans une compétition de la 
FIFA. Bien qu’elles aient perdu leurs trois matches 
dans un groupe relevé où elles étaient opposées à 

la RP Chine, à l’Allemagne et au Nigeria, les jeunes 
Haïtiennes ont toujours défendu chèrement leurs 
couleurs et laissé entrevoir de belles promesses,  
à l’image de la capitaine Nérilia Mondésir.

La présence de l’équipe à ce grand rendez-vous 
constituait déjà un formidable accomplissement 
qui est venu récompenser tout le travail fourni, 
notamment sous les auspices du programme 
de développement Forward de la FIFA. 
« Cette qualification n’aurait pas été possible 
sans FIFA Forward », a déclaré Yves Jean-
Bart, le président de la Fédération Haïtienne 
de Football. « Grâce à ce programme, nous 
avons pu acheter de l’équipement, embaucher 
des responsables qualifiés et ainsi proposer 
une formation de haute qualité à nos jeunes 
talents, filles et garçons. Nous sommes devenus 
une place forte du football dans les Caraïbes. 
Par certains aspects, il me semble même que 
nous avons comblé le fossé qui existait entre les 
Nord-Américains et nous. » 

« Je suis ravie que 
l’on ait pu faire 
la promotion du 
football japonais  
en France. » 

MOEKA MINAMI
Capitaine de la sélection 
japonaise U-20 

DES JOUEUSES EN OR

Soulier d’or adidas 
Patricia Guijarro, 
Espagne – 6 buts, 3 passes  
décisives

Ballon d’or adidas 
Patricia Guijarro, Espagne

Gant d’or adidas 
Sandy MacIver, Angleterre
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DEMI-FINALES 
28 novembre

NOUVELLE-ZÉLANDE 0
ESPAGNE 2

MEXIQUE 1
CANADA 0

MATCH POUR  
LA TROISIÈME PLACE

1er décembre 

       NOUVELLE-ZÉLANDE 2
       CANADA 1

FINALE
1er décembre 2018

       ESPAGNE 2
       MEXIQUE 1

DES JOUEUSES EN OR

Soulier d’or adidas 
Mukarama Abdulai, Ghana
7 buts, 2 passes décisives

Ballon d’or adidas 
Clàudia Pina, Espagne

Gant d’or adidas 
Catalina Coll, Espagne
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À l’issue d’une finale remportée 2-1 face au 
Mexique, l’Espagne a inscrit son nom au palmarès 
de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA – 
décrochant par là-même son premier titre mondial 
chez les femmes. Invaincue de bout en bout, la 
Rojita a tout de même tremblé en quart de finale 
lors de la séance des tirs au but face à la RDP Corée, 
tenante du titre, et peut remercier Catalina Coll, 
lauréate du Gant d’or adidas, qui a stoppé deux 
tentatives coréennes. 

Grande première 
pour l’Espagne
L’Espagne a remporté son premier titre mondial U-17 tandis que le Mexique, 
la Nouvelle-Zélande et le Canada ont également marqué les esprits en Uruguay.

COUPE DU MONDE FÉMININE U-17 DE LA FIFA, URUGUAY 2018 (13 NOVEMBRE - 1ER DÉCEMBRE)

Le Soulier d’or adidas a été décerné à la 
Ghanéenne Mukarama Abdulai, qui a inscrit ses 
sept buts lors de la phase de groupes, tandis 
que le Japon, champion en 2014, a remporté 
le Prix du Fair-play de la FIFA. L’élimination 
des Jeunes Nadeshiko aux tirs au but face à la 
Nouvelle-Zélande a sans conteste été l’une des 
grandes surprises de cette édition, les étonnantes 
représentantes de l’Océanie terminant au 
final troisièmes. 



« C’est un moment 
spécial, véritablement 
unique. Nous savons 
ce que ça représente 
pour les filles du 
monde entier et  
pour le football 
féminin espagnol – 
c’est énorme. »

TOÑA IS 
sélectionneuse de 
l’Espagne
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L’expérience des cadres a fait  
la différence 
Pour les trois co-capitaines de l’Espagne – 
Catalina Coll, Eva Navarro et Clàudia Pina –,  
le sacre de Montevideo avait un parfum de 
revanche puisque ces trois jeunes femmes avaient 
été battues trois mois et demi plus tôt en finale 
de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA. 
Chacune d’entre elles a joué un rôle majeur en 
Uruguay : Pina, Ballon d’or adidas, a marqué en 
quarts, en demies et en finale, et totalise neuf 
buts en deux Coupes du Monde Féminine U-17. 
Navarro a terminé meilleure passeuse de cette 
édition (trois passes décisives), tandis que Coll  
n’a concédé que trois buts en six matches.

Le programme de mentorat 
porte ses fruits
Le premier programme de la FIFA de mentorat pour 
entraîneures offre à 21 entraîneures la possibilité 
d’acquérir des connaissances et de l’expérience – 
et pour trois de ses participantes, les résultats ont 
été immédiatement probants. Tout juste un mois 
après le séminaire de Zurich, la sélectionneuse 
mexicaine Monica Vergara, la sélectionneuse 
canadienne Rhian Wilkinson (ensemble sur la photo 
ci-dessous) et l’entraîneure adjointe néo-zélandaise 
Gemma Lewis ont chaperonné les remarquables 
progrès de leur formation respective en Uruguay. 
Jill Ellis, Hope Powell et Asako Takakura étaient les 
mentors respectifs de Vergara, Wilkinson et Lewis. 
« C’est incroyable d’avoir de tels mentors qui nous 
transmettent leur vision et leur expérience. C’est 
quelque chose qui m’a beaucoup aidée avant de 
venir ici en Uruguay », a déclaré Vergara. 

Possibilités d’apprentissage
La FIFA a organisé des séminaires pour entraîneures 
dans le cadre des Coupes du Monde Féminines 
U-17 et U-20 2018. Lors du tournoi U-17, le 
cours régional de la FIFA pour le football féminin 
a rassemblé 28 participantes issues de neuf 

membres de la CONMEBOL à Montevideo, dont 
des sélectionneuses, des entraîneures adjointes, 
des préparatrices physiques et des éducatrices. 
« Le cours se compose de sessions théoriques – qui 
comprennent l’analyse des matches de la Coupe du 
Monde – et de sessions pratiques pour apprendre 
à utiliser nos nouvelles connaissances », a expliqué 
l’entraîneure Andrea Rodebaugh.

Le Pérou ouvre une nouvelle voie
Ailleurs en Amérique du Sud, le développement 
du football féminin a connu un essor 
considérable, notamment au Pérou avec 
l’inauguration de la FIFA Girls Academy, un 
projet pilote visant à valoriser la formation des 
jeunes joueuses élite. Des projets similaires ont 
été lancés au Portugal, en Namibie, en Nouvelle-
Calédonie, au Vietnam et au Mexique. Le projet 
péruvien impliquera près de 160 joueuses 
réparties dans les catégories U-14 et U-16 dans 
quatre centres de formation. Elles s’entraîneront 
deux fois par semaine neuf mois par an dans le 
but de constituer à terme une équipe à même de 
se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA™.
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La Seine Musicale a accueilli le tirage au sort de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 
2019™, qui a été dirigé par les FIFA Legends Alex 
Scott et Louis Saha. La France et la République 
de Corée ont ainsi rendez-vous le 7 juin au Parc 
des Princes pour le match d’ouverture de cette 
édition. Ces deux équipes seront également 
aux prises avec la Norvège et le Nigeria dans 
le groupe A.

La première phase réserve bien d’autres affiches 
alléchantes, et notamment le duel entre les 
rivaux historiques que sont l’Angleterre et 
l’Écosse à Nice dans un groupe D qui comprend 

L’été sera show
À Paris, le tirage au sort a offert un aperçu du spectacle qui promet de caractériser 
la compétition phare de l’été prochain.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019™ / 8 DÉCEMBRE

également le Japon, vice-champion du monde en 
2015. Dans le groupe B, les doubles championnes 
du monde allemandes seront opposées aux 
Espagnoles, invaincues durant les qualifications. 
Les tenantes du titre américaines lanceront quant 
à elles leur campagne contre la Thaïlande, avant 
de défier le Chili et la Suède. 

Parmi les assistants du tirage au sort figuraient 
les anciennes championnes du monde Cindy 
Cone (États-Unis), Aya Miyama (Japon) et Steffi 
Jones (Allemagne), ainsi que trois grands noms 
du football masculin : Didier Deschamps, Kaká 
et Michael Essien. 
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La mascotte
ettie™, mascotte officielle de France 2019, est 
apparue aux côtés des stars du tirage au sort. 
La fille de Footix, mascotte de la Coupe du Monde 
de la FIFA, France 1998 est fin prête à suivre les 
traces de son père.

Le moment de briller
Le slogan de France 2019 est Le moment de 
briller™ et, à la veille du tirage au sort, les stars 
des précédentes Coupes du Monde Féminines de 
la FIFA™ en ont livré leur interprétation. Soulier 
d’or de l’édition 2015, l’Allemande Célia Šašić a 
par exemple déclaré : « Chuter n’est pas un échec, 
c’est juste une étape pour faire mieux la prochaine 
fois. Il faut oser. »



Lors de Russie 2018, les 
supporters sénégalais sont 
allés à la rencontre de fans 
d’autres nations, créant une 
ambiance festive et amicale et 
allant même jusqu’à nettoyer 
derrière eux.



Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

Transformation digitale de la FIFA

FIFA eWorld Cup 2018™

Autres compétitions de la FIFA en 2018

The Best – FIFA Football Awards 2018

40

60

62

64

66
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COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM
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La meilleure de l’histoire
Dans les annales du football, 2018 restera l’année 
où le football a enfin fait confiance à la technologie, 
où la Russie a séduit le monde entier par son hospitalité 
sans faille et où la Coupe du Monde de la FIFA™ a été 
une fois de plus digne de son rang de « compétition 
phare » du football mondial.
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COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM
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La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ 
avait tout pour plaire : Cristiano Ronaldo et son 
triplé face à l’Espagne, Lionel Messi et Neymar 
qui portent les espoirs de leur pays, l’élimination 
prématurée de l’Allemagne, cette vaillante 
équipe russe qui a dépassé toutes les attentes 
pour faire honneur au pays hôte, la génération 
dorée des Diables Rouges, la sémillante équipe 

Classique moderne 
 Du tonitruant match d’ouverture à la palpitante finale, les événements 
survenus sur les terrains de la Coupe du Monde en Russie ont captivé 
les amateurs de football du monde entier et fait dire à beaucoup qu’il 
s’agissait de la meilleure Coupe du Monde de l’histoire. 

de Croatie jouant au rythme de son chef 
d’orchestre Luka Modrić, et enfin la jeunesse 
d’une équipe France conquérante qui s’est 
adjugée son deuxième titre mondial.

Russie 2018 a ravi les supporters de tous âges 
et montré ce que l’on pouvait – et devait – 
attendre du football de haut niveau.
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Russie vainqueur aux tirs au but (4 -3 )

Croatie vainqueur  aux tirs au but (3 -4 )
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FINALE

Demi-finales
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LES CHAMPIONS
La France s’est rendue 
en Russie avec un solide 
état d’esprit et forte 
de l’expérience 
emmagasinée lors 
des dernières phases 
finales de compétitions 
internationales qu’elle 
a disputées. Compacte 
et très bien équilibrée, 
l’équipe s’articulait autour 
de Paul Pogba et Antoine 
Griezmann, qui pouvaient 
s’appuyer en attaque 
sur l’insaisissable Kylian 
Mbappé, élu meilleure 
jeune de la compétition. 

Ballon d’argent adidas  
Eden Hazard (Belgique)

Ballon de bronze  
adidas  
Antoine Griezmann (France)

Soulier d’or adidas  
Harry Kane (Angleterre)  
6 buts

Gant d’or adidas  
Thibaut Courtois (Belgique)

Prix du meilleur 
jeune joueur  
Kylian Mbappé (France)

Prix du Fair-play  
de la FIFA  
Espagne

DISTINCTIONS DE LA FIFA

Ballon d’or adidas   
Luka Modrić (Croatie)

La technique extraordinaire et le sens 
tactique de Modrić lui ont permis de dicter 
le rythme des rencontres, en défendant et 
en attaquant selon ce qu’exigeait la situation 
et parvenant même à marquer quelques buts. 
Si sa sélection s’est hissée jusqu’en finale, 
c’est en grande partie à lui qu’elle le doit.
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Principaux chiffres
COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

30 comme le nombre record 
de ballons adressés dans 

la surface adverse par l’Anglais 
Kieran Trippier

Incisif

Sans relâche

Fine gâchette

352attaques lancées 
par la Croatie. 

Personne n’a fait mieux.

27ou le record 
de frappes 

au but tentées par 
Neymar

57 secondes ou le temps 
qu’il aura fallu au 

Danois Mathias Jørgensen pour 
marquer le but le plus rapide 
de la compétition, en huitièmes 
de finale contre la Croatie

Avalanche 
de buts 16 buts marqués 

par la Belgique, 
meilleure attaque

Au fond des filets

En fanfare

169 buts inscrits 
lors de Russie 

2018, le troisième total 
le plus élevé derrière Brésil 
2014 et France 1998.

2,64 buts inscrits 
en moyenne 

par match
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Un homme 
averti...

Le mur de Belgique

Tentaculaire
Généreux

Le bon coin

21comme le plus 
grand nombre 

de fautes commises, 
par le Croate Ante Rebić

27arrêts réalisés par 
Thibaut Courtois. Inégalé.

485passes adressées à ses 
coéquipiers, un record 

détenu par Sergio Ramos

42corners 
obtenus 

par le Brésil, plus 
que quiconque

3 336passes 
effectuées 

par l’Angleterre, record de 
la compétition

Conférence de la FIFA sur le football

Il s’agit de la première fois que l’instance dirigeante 
du football mondial invite les sélectionneurs et experts 
techniques de toutes les associations membres à 
participer à une seule et unique conférence sur le 
football post-Coupe du Monde afin d’analyser et de 
discuter des principaux enseignements et expériences. 
Les sélectionneurs et experts présents ont également 
pris part à des discussions de groupes ainsi qu’à 
des réunions par confédération afin de partager 
leurs opinions sur Russie 2018.

Traque au dopage

Cette édition de la Coupe 
du Monde s’est accompagnée 
du plus rigoureux programme 
de lutte contre le dopage.

1 500  
joueurs composaient le  
groupe cible pré-compétition  
de la FIFA 

2 761
échantillons (urine,  
sang et/ou échantillon  
de passeport sanguin)  
ont été collectés

626
échantillons ont été  
collectés lors des  
contrôles aléatoires  
en compétition

33 buts  
inscrits lors des dix dernières 
minutes, la période la plus 
prolifique

19  
buts inscrits 
dans le temps 
additionnel

Money time !

Collectif 

61ou le nombre de ballons 
récupérés par le Français 

N’Golo Kanté. Imbattable.
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Pour la première fois dans une Coupe du Monde de la FIFA™, les arbitres ont pu bénéficier du soutien d’assistants vidéo pour les actions 
et incidents susceptibles de changer le cours d’un match, ce qui leur a permis de présenter un taux de bonnes décisions de 99,32 %.

Décisions

64 
455 
20 
17 
3

Une nouvelle ère
La FIFA peut se montrer extrêmement satisfaite de la performance des arbitres lors de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™ et de la mise en œuvre historique de l’assistance vidéo à l’arbitrage, qui 
a assurément contribué au bon déroulement de la compétition. Ce nouveau système a fait l’unanimité 
auprès des joueurs, des sélectionneurs, des supporters et des médias.

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

L’ASSISTANCE VIDÉO EXPLIQUÉE

« Interférence minimale, bénéfice maximal. » 
L’assistance vidéo n’est utilisée que pour corriger 

des erreurs manifestes et traiter les incidents graves non 
repérés par l’arbitre dans des situations prédéterminées 

et susceptibles de changer le cours d’un match :

Buts Penalties

Cartons rouges 
directs

Identité erronée 
pour sanctions 
disciplinaires

5

matches

incidents vérifiés 
(7,1 vérifications par match)

analyses vidéo 

décisions modifiées 

décisions confirmées 
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Le système
En Russie, l’équipe d’arbitres assistants vidéo a soutenu les arbitres de champ depuis une salle de visionnage centralisée, 
située au Centre international de diffusion de Moscou. Toutes les images filmées dans les 12 stades étaient transmises 
à la salle de visionnage grâce à un réseau en fibre optique, tandis que sur le terrain, les arbitres ont pu communiquer 

avec leurs assistants vidéo à l’aide d’un système radio sophistiqué.  

Les signaux de l’arbitre

Une nouvelle ère
Le recours à l’assistance vidéo fait l’objet d’une procédure claire

Un incident 
survient 

L’arbitre accepte 
l’information fournie par 
l’arbitre assistant vidéo

Décision  
et/ou action

L’arbitre décide de 
visionner les images

Vérification 
Si l’arbitre doit retarder la reprise du jeu car l’arbitre 

assistant vidéo procède à une vérification, il doit porter 
un doigt/la main à son oreille et tendre l’autre bras/main.

Analyse
L’arbitre indique qu’un incident va être analysé en 

reproduisant un écran de télévision avec ses deux mains. 
À la fin de la procédure d’analyse, il effectue de nouveau le 

signal « écran de télévision » avant d’indiquer la décision finale.

Salle de visionnage

En règle générale, l’analyse 
au bord du terrain est plus 
judicieuse pour les décisions 
subjectives telles que le degré 
de gravité d’une faute, 
l’interférence d’un joueur 
en position de hors-jeu, etc.

L’arbitre peut également 
demander une analyse 
sans intervention préalable 
de son assistant vidéo  

En règle générale, 
l’analyse par l’arbitre 
assistant vidéo uniquement 
est plus judicieuse pour les 
décisions factuelles telles 
que les hors-jeu, les ballons 
hors du jeu, etc.
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FIFA WORLD CUPTM

Une Russie 
aux petits soins
Pendant un mois, plus d’un million de supporters se sont rendus dans les 11 villes hôtes du pays 
et ont rempli 98 % des places disponibles dans les douze stades. Les préparatifs minutieux, 
l’engagement sans faille ainsi que le travail gigantesque du Comité Organisateur Local et 
des 11 villes hôtes ont permis de proposer un cadre magique pour cette grande fête du football.

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

« Quel bonheur 
de voir 11 villes si 
distantes les unes 
des autres, mais 

aussi si riches dans 
leur diversité, s’unir 

pour célébrer leur passion commune 
pour le football. » 

GIANNI INFANTINO
Président de la FIFA

FIFA WORLD CUPTM

Moyenne de 
spectateurs par match  

47 371

Taux de remplissage 
moyen des stades  

98,2 %

MOSCOU
Stade du Spartak

Nombre de places : 44 190

KALININGRAD 
Stade de Kaliningrad 

Nombre de places : 33 973

MOSCOU
Stade Loujniki

Nombre de places : 78 011

SOTCHI
Stade Ficht

Nombre de places : 44 287

ROSTOV-SUR-LE-DON 
Rostov Arena 

Nombre de places : 43 472

Nombre total  
de billets émis 

3 031 768
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Accessibilité

L’inclusion et l’égalité constituaient un des 
neuf domaines clés couverts par la stratégie 
de développement durable de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2018™. La FIFA et le 
COL ont tenu à s’assurer que les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite puissent 
profiter de bonnes conditions d’accueil et 
d’un accès facile afin de vivre pleinement 
l’événement aux côtés des autres supporters. 
Au total, la FIFA a vendu 23 462 billets à accès 
spéciaux (et distribué 17 685 billets gratuits 
pour les accompagnateurs), soit 97 % du 
quota disponible dans cette catégorie.

SARANSK
Stade de Mordovie 

Nombre de places : 41 685

KAZAN
Kazan Arena

Nombre de places : 42 873

IEKATERINBOURG  
Iekaterinbourg Arena  

Nombre de places : 33 061

SAMARA
Samara Arena

Nombre de places : 41 970

VOLGOGRAD
Volgograd Arena 

Nombre de places : 43 713

NIJNI-NOVGOROD
Stade de Nijni-Novgorod 

Nombre de places : 43 319

SAINT-PÉTERSBOURG
Stade de Saint-Pétersbourg  
Nombre de places : 64 468

Coupe du Monde verte

Les 12 stades ont reçu une certification 
écologique en reconnaissance de leur conformité 
aux plus hautes normes environnementales.
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Des amateurs de football de tous les continents 
et de toutes les cultures ont été accueillis à bras 
ouverts par des Russes souriants et des bénévoles 
ô combien serviables. Et si le monde est tombé 
amoureux de la Russie et de ses habitants, 
la réciproque est assurément vraie, elle aussi. 
De Kaliningrad à l’ouest jusqu’à Iekaterinbourg 
à l’est, cette « invasion » de supporters a été 
partout synonyme d’émerveillement.

Bénévoles
Sélectionnés parmi un panel record de candidats 
– 176 870 au total –, 17 040 bénévoles ont, 
aux quatre coins de la Russie, apporté leur écot 
au succès de la Coupe du Monde. Parmi eux 
se trouvaient par exemple une grand-mère et 
son petit-fils, des couples ou encore des familles 
entières. Leur disponibilité et leur gentillesse ont 
permis aux visiteurs de se sentir les bienvenus, 
que ce soit dans les aéroports, dans les stades 
ou ailleurs, participant à l’établissement d’une 
ambiance festive dans le pays.

Une atmosphère positive
Russie 2018, c’est aussi l’histoire d’attentes surpassées 
et de perceptions modifiées – pour le meilleur, le plus 
souvent. Il a ainsi régné dans tout le pays une atmosphère 
de fête et de communion entre la population locale et 
les supporters étrangers.

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

« Vous êtes le cœur 
et l’âme de cette 
Coupe du Monde. 
Vous êtes celles et 
ceux qui ont permis 
à cette compétition 
de devenir réalité. »

FATMA SAMOURA
Secrétaire Générale 
de la FIFA

Fatma Samoura ainsi que les 
FIFA Legends Michel Salgado 

et Júlio Baptista se sont rendus 
dans le centre des bénévoles 
du stade Loujniki de Moscou 
afin de leur témoigner toute 

leur considération pour le 
travail effectué.

17 040 

bénévoles 

112 nationalités

93 %  
de Russes

64 %  
de femmes

7 %  
d’autres 
pays

36 %  
d’hommes
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Fan ID : sécurité et confort
Les autorités locales ont émis plus de 1,8 million 
de Fan ID, permettant à leurs détenteurs d’entrer 
sans visa sur le territoire russe ainsi que de 
voyager gratuitement dans et entre les villes 
hôtes. Le monde s’est senti à l’aise en Russie : 
toutes ces personnes arborant les couleurs de 
leur pays dans les stades, dans les rues et dans les 
transports publics ont en quelque sorte formé une 
communauté géante, au sein de laquelle il faisait 
bon évoluer. Le Fan ID en est devenu un symbole 
à part, voire un objet de fierté pour tous ces 
supporters qui n’ont pas hésité à le mettre sans 
cesse en évidence, au stade comme dans la rue.

Le gouvernement a également décidé d’un autre 
geste de bienvenue en étendant la possibilité 
d’entrer sans visa dans le pays jusqu’à la fin de 
l’année 2018 pour les détenteurs d’un Fan ID, 
ce dont plus de 30 000 d’entre eux ont profité 
après la fin de la compétition.

Un objet de fierté

Transports publics gratuits
Pendant toute la Coupe du 
Monde, les détenteurs de 
Fan ID ont pu emprunter 
gratuitement certains 
trains entre les villes hôtes 
ainsi que les transports 
publics dans ces mêmes 
villes les jours de match.

1 827 678  
Fan ID distribués

Au total, 734 
trains gratuits 

ont été utilisés par 
320 000 passagers 

issus de 181 pays.

Plus vieux détenteur de Fan ID 98 ans

Plus jeune détenteur de Fan ID < 1 mois

841 146 à des supporters étrangers

986 532 à des supporters russes

Lutte contre la discrimination

La FIFA applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis de 
la discrimination et pour la Coupe du Monde 2018, elle a encore 
amélioré ses mécanismes de lutte contre ce fléau. Chacun des 
64 matches a été supervisé par trois observateurs antidiscrimination 
formés aux spécificités de la culture supportariale et aux différents 
types de comportement discriminatoire dans les stades. En contact 
permanent avec les responsables de la sécurité de la FIFA, ils ont 
ensuite fait part de leurs observations dans des rapports 
antidiscrimination.

10 cas ouverts sur la base des rapports 
antidiscrimination des matches ont conduit 
à 10 sanctions de la part de la Commission de 
Discipline de la FIFA (avertissements et amendes)

58 observateurs antidiscrimination 
ont été déployés dans les stades
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FIFA Fan Fest™
Avec plus de 7,7 millions de visiteurs, les FIFA Fan 
Fests russes ont été véritablement pris d’assaut.

Lors de chacun des 25 jours de matches, 
des dizaines de milliers de supporters russes 
et internationaux ont convergé vers ces lieux 
mis en place dans chaque ville hôte, suivant 
les matches en direct sur des écrans géants 
et profitant d’un programme de divertissement 

alliant musique et culture. Au total, 646 groupes 
se sont relayés pour offrir 323 heures de concert 
gratuit aux visiteurs.

L’affluence la plus importante a été enregistrée 
le 25 juin lors du match opposant l’Uruguay 
à la Russie, 499 000 personnes s’étant 
rassemblées dans les 11 FIFA Fan Fests. Le site 
de Moscou a atteint l’affluence totale la plus 
élevée avec 1 887 200 visiteurs.

À travers la campagne Rival Hug, les supporters 
du monde entier ont été invités à prendre des 
photos avec des supporters d’autres nations et à 
les poster sur les réseaux sociaux accompagnées 
du mot-dièse #RivalHug, s’assurant ainsi une 
chance de remporter des billets pour la finale 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™.

Au FIFA Fan Fest de Moscou, les supporters 
ont même pu emmener leurs rivaux dans 
un photomaton spécial, depuis lequel plus 
de 11 000 photos ont été partagées partout 
dans le monde. Avec plus de 200 millions 
d’interactions, #RivalHug est devenue la 
campagne interactive la plus importante 
de l’histoire de la Coupe du Monde.

Une expérience 
unique
L’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA va bien au-delà de celle que 
l’on vit dans les stades. En Russie, les supporters disposaient par exemple 
de nombreuses opportunités de s’imprégner de l’ambiance de la compétition 
voire d’y contribuer, notamment dans le cadre d’événements publics gratuits 
organisés dans chaque ville hôte. Beaucoup d’influenceurs passionnés de football 
ont en outre partagé leur expérience avec le monde entier.

Brésil 2014 : 5,2 millions de visiteurs

Russie 2018 : 7,7 millions de visiteurs

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
5252

3  |  AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE



En 2018, la FIFA a décidé de créer un mouvement 
visant à démocratiser le football et à encourager 
les gens à le pratiquer et à le suivre.

L’initiative réunit les plus passionnés des supporters, 
des joueurs amateurs, des entraîneurs, des gamers 
et des freestylers sur les réseaux sociaux afin qu’ils 
partagent leur vision et leur amour du football, 
créant ainsi des centaines d’heures de vidéos 
exclusives sous le mot-dièse #WeLiveFootball.

Pendant la Coupe du Monde, les membres du 
mouvement ont partagé leurs expériences et 
leur passion avec des millions de followers sur 
les réseaux sociaux.

449 influenceurs   
issus de 44 pays

66 %  
d’hommes

34 %  
de femmes 

+3 000  
élements  

de contenu 
créés

24,4 
millions  

de vues

42 
heures  
de vidéos

Portée

+21 millions

8,1 millions

7,9 millions 3,5 millions

2 millions
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activités avec des 
affiliés commerciaux 
de la FIFA166 26 8FIFA Legends ont participé 

à des activités pendant 
la Coupe du Monde

activités 
promotionnelles 
individuelles

FIFA Legends
Alors que les plus grandes stars du ballon rond brillaient sur le terrain, les joueurs 
et joueuses qui ont marqué l’histoire de la Coupe du Monde ont observé avec 
attention les débats, interagissant et partageant leurs récits avec les supporters.

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

Ces moments de communion avec les passionnés 
de football se sont matérialisés par une séance 
de questions-réponses avec des étudiants de 
l’université d’État de Moscou, des discussions 
d’avant-match via Instagram et des interactions 

avec les personnes présentes au stade lors 
des cérémonies d’avant-match. C’est ainsi 
que les FIFA Legends ont rapidement fait 
partie intégrante de la ferveur footballistique 
qui a envahi la Russie.
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The History Makers
Le Musée du Football mondial de la FIFA s’est allié 
à Hyundai – Partenaire FIFA – pour organiser une 
exposition temporaire spéciale à Moscou en lien 
avec la Coupe du Monde. Pendant six semaines, 
l’exposition a rencontré un véritable succès, 
comme le prouvent les 94 000 visiteurs qui sont 
venus la voir, dont quelques noms prestigieux tels 
que David Trézéguet, Peter Schmeichel ou encore 
l’ancien arbitre international Abraham Klein. 

Au fil de la compétition, le musée éphémère 
est devenu un lieu de tournage couru des 
médias internationaux, plus de 130 d’entre eux 
communiquant positivement à son sujet – dont 
la BBC, FOX Sport et Globo.

À Zurich, et plus précisément au Musée du 
Football mondial de la FIFA, tout supporter 
arborant le maillot d’une équipe nationale a pu 
y entrer gratuitement. Par ailleurs, en conséquence 
du succès rencontré par sa stratégie visant à inviter 
les supporters à faire du musée leur salon, celui-ci 
est devenu un endroit très prisé pour suivre les 
matches. Au total, le musée zurichois a accueilli 
plus de 140 000 visiteurs sur l’année, un record 
depuis son ouverture en 2016. 

Exposition spéciale de la Coupe 
du Monde de la FIFA

« THE HISTORY MAKERS »

HYUNDAI 
MOTORSTUDIO MOSCOU 

9 juin – 22 juillet

94 277 visiteurs

Couverture par plus de 130 organes  
de presse internationaux issus de 40 pays

MUSÉE DU FOOTBALL 
MONDIAL DE LA FIFA À ZURICH

118 474 visiteurs en 2017

141 069 visiteurs en 2018
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Les plateformes numériques de la FIFA ont été 
le premier point de rassemblement des supporters 
pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. 
Sur les médias sociaux, 128 millions de fans ont 
suivi les comptes officiels de la FIFA, sur lesquels 
le contenu relatif à Russie 2018 a été consulté 
plus de sept milliards de fois.

Les innovations et initiatives numériques 
introduites par la FIFA – notamment une nouvelle 
app –, la couverture plus vaste et plus interactive 
sur les médias sociaux, mais aussi les reporters 
assignés à chacune des équipes en lice et la nouvelle 
approche visuelle innovante sont autant d’éléments 

Innovation et  
supporters
Jamais une Coupe du Monde de la FIFA™ n’avait autant fait parler d’elle. L’abondance 
de contenus spécialement créés par la division Communication de la FIFA a été très 
prisée par les supporters, ce comme en témoigne le nombre record d’interactions.

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

qui ont joué un rôle clé en donnant aux supporters 
toujours plus d’opportunités d’interagir et de suivre 
toutes les dernières informations sur la compétition.

En juin et juillet, FIFA.com a été le site Internet 
de sport le plus suivi au monde, ses blogs attirant 
87 millions de personnes dans 128 pays, soit 
trois fois plus que pour Brésil 2014. Les contenus 
ont été partagés 25 millions de fois, tandis que 
le nombre d’utilisateurs enregistrés est passé 
de 16 à 24 millions au fil de la compétition. 
Sur Facebook, les publications officielles de 
la FIFA ont été consultées 2,3 milliards de fois 
par quelque 383 millions de fans.
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Pendant la Coupe 
du Monde de la FIFA 
2018™, le site FIFA.com 
est devenu la plateforme 
de référence pour 
tous les supporters : 87 
millions d’entre eux y ont 
suivi le quotidien de leur 
équipe.
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« Likez » et abonnez-vous
Pour la première fois, la FIFA a intégré 
une équipe de production dédiée aux médias 
sociaux à l’ensemble des activités de diffusion 
hôte au Centre international de diffusion. 
L’équipe a créé plus de 1 800 éléments 
de contenu – comme des vidéos et des 
infographies de courte durée – adaptés à 
Facebook, Twitter et Snapchat, qui ont stimulé 
l’engouement et les interactions en ligne.

Sur YouTube, la FIFA a attiré plus de 4 millions 
de nouveaux abonnés sur sa chaîne officielle, 
sur laquelle des vidéos de la Coupe du Monde 
ont été visionnées plus de 1,25 milliard de fois.

Renforcer notre empreinte 
numérique en RP Chine
Dans le cadre de ses activités visant à 
accroître sa présence numérique en Chine 
pendant la Coupe du Monde de la FIFA 
2018™, la FIFA a ouvert un compte WeChat 
officiel ainsi qu’un microsite en mandarin, 
FIFAofficial.cn – une extension de FIFA.com. 
Cela fait suite au lancement réussi des 
comptes de la FIFA sur la plateforme Weibo, 
@FIFA et @FIFAWorldCup, qui ont enregistré 
en 2018 la plus forte quantité d’interactions 
parmi toutes les organisations sportives 
présentes sur le célèbre site de microblogage, 
attirant plus de 9 millions de suiveurs.

1,25 milliard de vues

+4 millions de nouveaux 
abonnés

2,3 milliards de clics

383 millions de supporters 
touchés

87 millions 
de visites sur les blogs live

LA COUPE DU MONDE 
LA PLUS INTERACTIVE 
DE L’HISTOIRE

7 milliards   
de clics sur du contenu officiel

128 millions  
de suiveurs sur les médias sociaux
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La Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™ a été diffusée dans tous les pays 
du monde et a été suivie par un nombre 
record de téléspectateurs, à la télévision 
comme sur les plateformes numériques, 
que ce soit dans les foyers ou lors de 
retransmissions publiques, qui ont aussi 
rassemblé un nombre considérable 
d’amateurs de football.

Avec une audience cumulée de 3,572 milliards de téléspectateurs, c’est 
plus de la moitié de la population mondiale qui a suivi la compétition 
phare du football mondial.

Captiver  
le monde

COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018TM

La finale entre la France et la Croatie le 15 juillet 
a attiré une audience cumulée de 1,12 milliard 
de téléspectateurs, dont 884,37 millions devant 
un poste de télévision et 231,82 millions hors du 
domicile ou sur support numérique uniquement.

La qualité inégalée du football pratiqué 
et des images diffusées ont permis aux 
téléspectateurs de vivre une expérience unique.

Audience télévisée  
(foyers)

Population mondiale  
(4 ans et plus)

310 millions Audience exclusivement 
sur les plateformes numériques et hors foyer

Audience totale 

3,572 
milliards

3,262 milliards

6,963 milliards
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Une production primée 
L’ambitieux plan de production de la FIFA a 
nécessité l’engagement d’une équipe de plus 
de 3 000 professionnels – au Centre international 
de diffusion à Moscou et partout ailleurs en 
Russie – autour d’un des projets de diffusion 
sportive les plus avancés qui soient au niveau 
technologique. Ce plan a été renforcé par des 
innovations de pointe afin de répondre aux 
besoins complexes de plus de 350 détenteurs 
de droits médias du monde entier.

Pour la première fois, les 64 matches ont été 
produits en ultra-haute définition (UHD) avec 
une plage dynamique élevée (HDR), tandis 
qu’une configuration standard à 37 caméras 
a pu garantir des images de grande qualité 
sous tous les angles dans chaque stade.

Soucieuse de proposer de nouveaux produits 
numériques pour Russie 2018, la FIFA a mis en 
place des innovations majeures dans le domaine 
de la réalité virtuelle à travers des applications et 
plateformes en ligne, qui ont permis aux fans du 
monde entier de vivre l’événement bien au-delà 
de la simple diffusion des matches.

1,12 MILLIARD  
de téléspectateurs uniques lors de la finale France – Croatie

En reconnaissance de l’exceptionnelle 
qualité de diffusion, FIFA TV a remporté 
les catégories « retransmissions en direct » 
(Outstanding Live Achievement) et 
« technique » (Outstanding Technical 
Achievement, Imaging) aux SVG Sport 
Production Awards en septembre.

Programme d’héritage de la FIFA
Des étudiants des universités russes ont vécu 
une expérience unique en son genre en 
contribuant directement à la retransmission 
télévisée de la Coupe du Monde 2018 partout 
sur la planète. Déployés dans les 12 stades 
et au Centre international de diffusion, 
les 312 étudiants retenus ont pu profiter 
de stages rémunérés dans des fonctions 
correspondant à leurs compétences et leur 
domaine d’étude.

Le programme d’héritage de la FIFA vise 
à s’assurer que les compétences et le 
savoir-faire requis pour la diffusion du plus 
grand événement sportif unidisciplinaire 
au monde soient transmis aux générations 
futures de professionnels locaux.
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Les supporters sont au 
cœur de la nouvelle 
stratégie numérique de 
la FIFA, qui comprend 
notamment la création 
d’un pôle médias 
numérique offrant une 
expérience sur mesure 
à la communauté du 
football.

Démontrant sa volonté de saisir les opportunités et répondre aux défis qui transformeront 
l’industrie du sport dans les années à venir, la FIFA a créé en septembre 2018 une division 
Transformation digitale et Innovation.

Des innovations 
durables

TRANSFORMATION DIGITALE DE LA FIFA

« L’année 2018 restera pour la FIFA comme celle de sa révolution numérique, 
celle où nous avons décidé d’accroître notre présence dans ce domaine afin, 
entre autres, d’interagir davantage avec les amateurs de football. »  

GIANNI INFANTINO
Président de la FIFA
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Promouvoir l’autonomisation des femmes
La division Transformation digitale et Innovation travaille 
main dans la main avec la division du Football féminin. 
L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
occupent une place centrale au sein de la FIFA, et le 
renforcement des capacités en termes de création et de 
distribution de contenu mettra l’accent sur les femmes 
dans le football. Il convient notamment de citer en 
exemple le tirage au sort de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2019™ en décembre dernier, où 
le travail artistique de la FIFA a fait sensation en ligne 
auprès des joueuses, des supporters, des officiels 
et des FIFA Legends. En 2019, la division Transformation 
digitale et Innovation continuera à raconter, à partager et 
à mettre en avant les histoires inédites du football 
pour faire de France 2019 un événement marquant – non 
seulement pour le football féminin, mais aussi pour le 
mouvement d’autonomisation des femmes.

La FIFA souhaite se placer en leader de la transformation et de l’innovation numériques dans le domaine du 
sport. Elle a par conséquent décidé de mettre en œuvre une stratégie basée sur les quatre piliers suivants : 

Digital
La nouvelle division a lancé un pôle médias numérique afin de réorganiser le contenu numérique de la FIFA, 
en y ajoutant notamment une nouvelle approche axée sur le divertissement et l’émotion visant tous les 
amateurs de ballon rond. Alors que le monde du football devient sans cesse plus interconnecté avec celui 
des médias, du divertissement et de la communication numérique, il est du devoir de la FIFA d’intégrer les 
dernières tendances en termes de consommation et de fournir à cet écosystème une expérience améliorée 
sur toutes les plateformes.

Données
La nouvelle division adoptera une stratégie sophistiquée d’accès aux données pour offrir à la FIFA 
un panorama complet des groupes de supporters et adoptera une culture de prise de décision basée 
sur les données. Dans l’optique d’instaurer une culture forte axée sur les supporters, la FIFA a déjà 
commencé à mettre en place un système gérant la relation avec ceux-ci afin de mieux comprendre 
leurs besoins et leurs ambitions.

Communauté
Plus que jamais, les fans et les consommateurs ont en permanence accès à d’innombrables possibilités 
de divertissement et à des expériences personnalisées. La division Transformation digitale et Innovation 
a défini une stratégie basée sur la relation directe avec les consommateurs afin d’offrir une expérience 
individuelle à tout un chacun. La FIFA interagira avec les amateurs de football du monde entier en créant 
une « communauté unique », qui reliera également le réel et le virtuel.

Technologie
Redéfinir et renforcer notre coopération avec les plus grandes entreprises technologiques et l’écosystème 
des start-up est essentiel pour l’avenir du football tel que nous le connaissons. La nouvelle division 
assurera l’accès de la FIFA à diverses ressources pour la recherche et le développement. Cela permettra 
à l’organisation d’embrasser de nouvelles opportunités commerciales stratégiques, d’introduire de 
nouvelles innovations et de mettre les dernières technologies au service de ses associations membres.
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FIFA eWORLD CUP 2018™

La Grande Finale de la FIFA eWorld Cup 2018 a attiré pas moins de 3 
000 spectateurs à la O2 Arena de Londres et a été suivie en ligne par 
des millions de personnes qui ont pu profiter de commentaires dans 
quatre langues. Pour la première fois, des mesures antidopage 
conformes à la règlementation de l’agence mondiale antidopage (AMA) 
ont été mises en place et des contrôles aléatoires ont ainsi été effectués 
sur les trente-deux finalistes.

Avec une hausse significative de la participation – et de la 
professionnalisation – lors de l’édition 2018, mais aussi une audience 
mondiale considérable et une liste de sponsors toujours plus longue, la 
FIFA eWorld Cup constitue actuellement l’une des compétitions 
les plus passionnantes du monde.

eFootball : une réalité
Après une quinzaine d’années au cours desquelles les meilleurs gamers 
se sont affrontés à FIFA dans le cadre de la FIFA Interactive World Cup, 
l’année 2018 a vu l’introduction de la FIFA eWorld Cup, véritable pierre 
angulaire de la stratégie eSport de la FIFA.

USD 250 000  
de dotation 
(USD 200 000 
en 2017)

Plus de 29 millions  
de vues sur les supports 
numériques associés 
à la Grande Finale 
de la FIFA eWorld 
Cup 2018 (+400 % 
par rapport à 2017)
 

Retransmission 
par 19 diffuseurs 
couvrant plus 
de 60 territoires

Commentaires en 
allemand, anglais, 
chinois et espagnol
 

Plus de 20 millions 
de participants lors 
des EA Sports FIFA 
18 Global Series 
(7 millions en 2017)
 

Plus de 190 millions 
de réactions sur 
les médias sociaux 
de la FIFA pendant 
toute la saison
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Le Saoudien Mosaad  
« Msdossary » Aldossary a remporté 

la Grande Finale de la FIFA eWorld 
Cup 2018™.

Roi de l’eSport

Devançant, entre autres, le NHL Gaming World 
Championship 2018 et le MLB Home Run Derby 
VR Championship, la Grande Finale de la FIFA 
eWorld Cup 2018 a remporté le prix « Nouvelle 
compétition eSport – tournoi/événement unique » 
lors des Tempest Awards organisés dans le cadre 
du sommet des entreprises eSport.

Succès immédiat

Pour la première fois, la Grande Finale de la 
FIFA eWorld Cup a été retransmise en Chine 
via les supports numériques de la FIFA – avec 
des commentaires en chinois – ainsi que sur 
Weibo. La retransmission en direct a attiré 
plus de 20 millions de Chinois au cours des 
trois jours de l’événement.
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Le piquant de la vie
La diversité des compétitions de la FIFA s’est enrichie en 2018 avec l’arrivée 
d’équipes féminines lors du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars et les débuts 
olympiques du futsal. Pourtant, le triomphe du Real Madrid en Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA a montré que si certaines choses changent, 
d’autres restent immuables...

AUTRES COMPÉTITIONS DE LA FIFA EN 2018

64

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2018

Tournois de Futsal des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, Buenos Aires 2018

Plus que jamais fidèle à son slogan « Where stars are born » 
(« Où naissent les étoiles »), le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 
organisé à Zurich les 9 et 10 mai derniers a apporté un vent de 
fraîcheur en proposant pour la première fois une compétition 
féminine. Cette 80e édition a donc été marquée par la présence 
de six équipes féminines, et ce sont les Young Boys de Berne qui 
ont été les premières à inscrire leur nom au palmarès en battant 
Valence en finale grâce à un but d’Ilona Guede Redondo, élue 
meilleure joueuse du tournoi. Dans la compétition masculine 
à dix équipes, les Young Boys ont en revanche dû se contenter 
de la place de finaliste, puisqu’ils se sont inclinés 2-0 face au 
Dinamo Zagreb d’Antonio Marin, élu meilleur joueur du tournoi.

Organisés du 7 au 18 octobre, les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse ont été le théâtre de deux grandes premières 
pour le futsal puisque ce sport n’avait encore jamais figuré 
dans un programme olympique et qu’aucune compétition 
féminine de la FIFA n’avait encore été organisée dans cette 
discipline. Le Brésil a remporté la compétition masculine en 
battant la Russie 4-1 en finale, tandis que l’Égypte a remonté 
un déficit de trois buts pour surprendre l’Argentine 5-4 et 
décrocher la médaille de bronze. La prolifique équipe du 
Portugal – emmenée par Fifó et ses 21 buts – s’est adjugée 
haut la main le premier titre olympique féminin en battant 
le Japon 4-1, tandis que l’Espagne n’a fait qu’une bouchée 
de la Bolivie lors du match pour la médaille de bronze (11-0).
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Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis, 2018

Le Real Madrid a remporté en décembre sa troisième Coupe du Monde des Clubs de la FIFA consécutive après avoir battu 
le club émirati d’Al-Aïn en finale à Abou Dhabi. Un triplé du Ballon d’or adidas Gareth Bale avait permis aux Merengue 
de se défaire des Kashima Antlers lors de la deuxième demi finale, tandis que les locaux avaient créé la sensation dans 
la première en éliminant River Plate 5-4 aux tirs au but après un match nul 2-2. La finale n’a cependant pas livré de surprise 
puisque la formation espagnole s’est logiquement imposée 4-1, avec des buts de Luka Modrić, Marcos Llorente et Sergio Ramos.
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La troisième édition de la cérémonie de 
remise des récompenses du football mondial 
s’est déroulée devant 1 400 invités de la FIFA 
et 350 amoureux de football, tous réunis 
pour rendre hommage aux joueurs, joueuses, 
entraîneur(e)s et supporters qui ont marqué 
la saison 2017/18.

Luka Modrić a ainsi été sacré Joueur de la FIFA, 
mettant fin à l’hégémonie de Lionel Messi 
et Cristiano Ronaldo, qui se partageaient 
invariablement le trophée sans discontinuer 
depuis 2007. La Brésilienne Marta a de son côté 
été nommée Joueuse de la FIFA, un honneur qui 
lui est accordé pour la sixième fois de sa carrière.

Les prix récompensant le/la meilleur(e) 
entraîneur(e) pour le football masculin et 
le football féminin sont quant à eux revenus 
respectivement à Didier Deschamps – qui a 
remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ 
à la tête de l’équipe de France – et à son 
compatriote Reynald Pedros – à l’origine du 

Destination Londres pour 
la fine fleur du football
Si le trophée masculin a fait souffler un certain vent de fraîcheur sur les The Best – FIFA Football 
Awards, de nouveau organisés dans la capitale britannique, le prix féminin a en revanche été 
décerné à un visage bien connu.

THE BEST – FIFA FOOTBALL AWARDS 2018

troisième triomphe consécutif de l’Olympique 
Lyonnais en Ligue des Champions féminine 
de l’UEFA. 

La soirée a également été marquée par une 
couverture sans précédent, notamment sur les 
médias sociaux. Sur Twitter, l’événement a pu 
être suivi en direct grâce aux 270 publications 
de la FIFA, qui ont été consultées pas moins 
de 30 millions de fois – environ 111 000 vues 
par tweet – et ont fait l’objet de 2,2 millions 
d’interactions de followers. Les chiffres sont 
tout aussi impressionnants sur Facebook, 
où la FIFA a touché dix millions d’utilisateurs, 
enregistré 3,9 millions d’interactions et attiré 
66 000 nouveaux abonnés.

De plus, un total de 96 représentants de 
la presse écrite, 66 journalistes TV et radio, 
18 non-détenteurs de droits et 12 « influenceurs »  
étaient également présents à l’occasion de 
cette cérémonie retransmise à la télévision 
dans 160 territoires de par le monde.
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The Best – Joueur de la FIFA 
Luka Modrić (CRO)

The Best – Joueuse de la FIFA 
Marta (BRA)

The Best – Entraîneur de la FIFA  
pour le football masculin
Didier Deschamps (FRA)

The Best – Entraîneur de la FIFA  
pour le football féminin 
Reynald Pedros (FRA)

The Best – Gardien de but  
de la FIFA 
Thibaut Courtois (BEL) 

Prix Puskás de la FIFA 
Mohamed Salah (EGY)

Distinction Fair-play de la FIFA 
Lennart Thy (GER)

Prix des Supporters de la FIFA
Supporters du Pérou

FIFA FIFPro World11
David de Gea (ESP)
Dani Alves (BRA)
Raphaël Varane (FRA)
Sergio Ramos (ESP)
Marcelo (BRA)
Luka Modrić (CRO)
N’Golo Kanté (FRA)
Eden Hazard (BEL)
Kylian Mbappé (FRA)
Lionel Messi (ARG)
Cristiano Ronaldo (POR)

Distinctions

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
67





68e Congrès de la FIFA 

Conseil de la FIFA

Plus qu’un sport

Réglementation du football de clubs

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Administration de la FIFA

Fondation FIFA 

Autour du monde du football 

70

72

74

77

78

80

82

84

BÂTIR UNE 
INSTITUTION  
PLUS FORTE

4



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
70

Quelques heures à peine avant le début de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, 
l’organe législatif suprême de la FIFA a tenu à 
Moscou une séance historique pour le monde du 
football. Pour la première fois dans l’histoire de la 
FIFA, la décision relative au(x) pays hôte(s) de la 
Coupe du Monde a été prise par l’ensemble des 
représentants de la famille du football – et non par 
une poignée de privilégiés – et a été publiée dans 
son intégralité. 

Une grande majorité des associations membres ont 
ainsi voté pour attribuer les droits d’organisation 

Journée historique pour 
le football mondial
À l’issue d’une procédure de candidature transparente de deux ans, le 68e Congrès de la FIFA a  
décidé d’octroyer les droits d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à la candidature 
conjointe des fédérations de football du Canada, des États-Unis et du Mexique.

68E CONGRÈS DE LA FIFA | MOSCOU, RUSSIE | 13 JUIN 2018

de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à la 
candidature conjointe des fédérations de football 
du Canada, des États-Unis et du Mexique. Sur les 
200 votes valablement exprimés, 134 (67 %) ont 
été recueillis par le dossier United, contre 65 (33 %) 
pour la candidature de la Fédération Marocaine 
de Football.

Ce vote représente l’aboutissement d’une procédure 
de candidature transparente et objective établie 
dans le cadre des réformes décidées en 2016 et qui 
a été mise en œuvre étape par étape au cours des 
deux années menant au 68e Congrès de la FIFA.
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Candidature United 2026
Si la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ne sera 
pas la première à être organisée conjointement 
par des pays limitrophes, c’est néanmoins la 
première fois qu’elle le sera par trois nations.

Lors du Congrès de la FIFA à Moscou, le Président Infantino a dévoilé la 
nouvelle identité de l’instance : « Living football ». Cette initiative évoque 
notre vision du football pour aujourd’hui comme pour demain, et pour tous 
ceux qui le rendent si spécial – les joueurs, les entraîneurs, les supporters, 
les partenaires et les administrateurs. Le football n’appartient pas à la FIFA, 
ni à son personnel, ni à tout autre organisme représentant les intérêts des 
joueurs, des clubs ou des pays. Il appartient à tout un chacun ; il appartient 
à tous ceux qui, tous les jours, vivent football.

Living Football, c’est ce que fait la FIFA, ce pour quoi elle existe.

Le 68e Congrès de la FIFA a voté majoritairement en faveur de la candidature « United », 
octroyant par conséquent les droits d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 
aux fédérations de football du Canada, des États-Unis et du Mexique.

Octobre 2017

Novembre 2017

Mars 2018

Juin 2018

Envoi des accords de candidature et d’organisation aux fédérations ayant 
confirmé leur candidature.

Date limite pour l’envoi de l’accord de candidature à la FIFA.

Envoi des dossiers de candidature à la FIFA et approbation de la « Procédure 
du vote de désignation du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2026™ », qui détaillait la façon dont le 68e Congrès de la FIFA allait 
procéder au vote à cet égard.

Désignation des candidatures par le Conseil de la FIFA et sélection du/des 
pays hôte(s) de la Coupe du Monde 2026 par les 211 associations membres 
à l’issue d’un vote ouvert.

Calendrier
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Temps modernes
En 2018, le Conseil de la FIFA est indéniablement allé de l’avant. Dans la droite ligne de sa politique 
d’ouverture, le Conseil de la FIFA s’est cette année réuni sur trois continents différents, rompant 
ainsi avec la tradition d’accueillir ses membres à Zurich. Des décisions d’importance ont été prises 
pour la modernisation du sport, pour davantage d’égalité entre le football féminin et le football 
masculin ou encore pour renforcer la protection des joueurs.

CONSEIL DE LA FIFA

Moscou, Russie 10 juin
À quelques jours du coup d’envoi de Russie 
2018, Moscou a accueilli la deuxième séance du 
Conseil de l’année. Après la publication du rapport 
d’évaluation des candidatures pour l’organisation 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le 
Conseil a validé les deux dossiers en lice et les a 
soumis au vote du 68e Congrès de la FIFA. 

Dans le même temps, après une vaste phase de 
consultation qui faisait elle-même suite à deux 
années d’analyse de divers modèles alternatifs 
et de travaux préparatoires, le Conseil a validé la 
nouvelle formule de calcul du Classement mondial 
FIFA/Coca-Cola masculin. Le nouveau système a 
été appliqué pour la première fois à l’issue de la 
Coupe du Monde.

Bogotá, Colombie 16 mars
À Bogotá, le Conseil a voté pour le recours à 
l’assistance vidéo à l’arbitrage lors de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 2018™, pour 
l’introduction d’un remplacement supplémentaire 
en prolongation et aussi pour l’autorisation des 
systèmes électroniques de suivi et d’évaluation des 
performances dans la surface technique, autant 
de changements qui avaient été approuvés par 
l’International Football Association Board (IFAB) 
lors de sa 132e assemblée générale annuelle.

Il a aussi validé d’importants amendements au 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA afin de mieux administrer les litiges 
entre joueurs et clubs, notamment les décisions 
concernant les impayés, mais aussi d’éviter les 
comportements abusifs comme par exemple 
l’interdiction imposée à des joueurs de s’entraîner 
avec le reste de l’équipe.

Extrême gauche : Approuvée 
par le Conseil de la FIFA, 
l’assistance vidéo à l’arbitrage 
a été l’un des éléments clés 
de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2018™ en Russie.

Gauche : La Belgique a 
terminé l’année au sommet 
du Classement mondial FIFA/
Coca-Cola masculin.
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Kigali, Rwanda 26 octobre
C’est dans la capitale rwandaise que le Conseil a 
approuvé une sensible augmentation des fonds 
versés aux équipes participant à la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™ ainsi que de ceux du 
programme de développement Forward de la FIFA. 

Les 24 équipes de France 2019 bénéficieront 
ainsi d’une contribution financière totale de 
USD 50 millions, couvrant notamment le doublement 
de la dotation (30 millions), un fonds de préparation 
à la compétition (11,52 millions) et le nouveau 
Programme de répartition des bénéfices aux clubs 
(8,48 millions) à l’intention des clubs libérant leurs 
joueuses pour le tournoi.

Le Conseil s’est également engagé à augmenter 
les fonds Forward mis à la disposition de chaque 
association membre pour le cycle 2019-2022 

(USD 6 millions). Outre cette hausse des aides 
financières, Forward 2.0 s’accompagne de mesures 
plus strictes en termes de contrôles et de rapports.

À la conclusion d’un cycle quadriennal couronné de 
succès sur le plan commercial, la FIFA a pu affecter 
USD 100 millions à un nouveau programme intitulé 
« Football for Schools », par le biais duquel elle 
distribuera neuf millions de ballons aux écoles sur 
les territoires de ses 211 associations membres et 
proposera une plateforme en ligne pour aider les 
enseignants à intégrer le football dans l’éducation 
des enfants.

À l’issue d’un large processus de consultation 
avec les parties prenantes concernées, le Conseil 
a également approuvé le nouveau Calendrier 
international des matches 2020-2023 pour le 
football féminin.

La dotation de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019™ a été fixée 
à USD 30 millions, soit le 
double de Canada 2015.
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Partenariats globaux 
grâce au football
Pour la FIFA, coopérer avec les gouvernements et les institutions internationales 
est indispensable afin d’utiliser au mieux son pouvoir et d’avoir une influence 
positive sur les communautés du monde entier.

PLUS QU’UN SPORT

La capacité de la FIFA, et plus particulièrement 
du football, à susciter un changement positif 
dans la société s’est une nouvelle vérifiée cette 
année, l’instance dirigeante du football ouvrant 
notamment un dialogue direct avec certaines des 
plus importantes institutions de la planète, comme 
les Nations Unies, le gouvernement américain ou 
le G20.

Cette volonté d’échanges a été affichée très tôt 
dans l’année, le Président Infantino assistant par 
exemple au Forum économique mondial de Davos 
en janvier. Ce fut l’occasion pour lui de discuter de 
la portée sociale et économique du football lors 

d’entrevues avec plusieurs chefs d’États issus de 
différents continents – par exemple le président du 
Rwanda et président de l’Union africaine pour 2018, 
Paul Kagamé, le Premier ministre canadien Justin 
Trudeau et le président argentin Mauricio Macri.

Un mois plus tard, en février, le Président de la FIFA 
a rencontré António Guterres, le secrétaire général 
des Nations Unies, au siège de l’organisation à 
New-York. Lors de cette visite, M. Guterres a salué 
les efforts de l’instance dirigeante du football 
mondial pour se réformer et a évoqué le potentiel 
du football vis-à-vis des droits humains et de la 
transmission de valeurs positives.

Au siège des Nations Unies, la 
FIFA a rappelé que le football 
était un outil précieux 
pour le développement et 
a affirmé son engagement 
auprès de l’ONU pour la 
réalisation de ses objectifs 
de développement durable 
partout dans le monde.
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Un pas en avant en RI Iran
La visite en mars de Gianni Infantino en 
République islamique d’Iran fut le parfait 
exemple du pouvoir associé au football, le 
président Hassan Rouhani lui promettant 
notamment que les Iraniennes auraient 
bientôt accès aux stades de football 
du pays.

En novembre, lorsqu’il s’est rendu à Téhéran 
pour suivre le match retour de la finale de 
la Ligue des Champions de l’AFC entre le 
Persepolis FC et les Kashima Antlers, le 
Président de la FIFA a été « enchanté de 
constater personnellement que, pour la 
première fois depuis 40 ans, des supportrices 
iraniennes ont pu assister à un match officiel ».

Plus de 1 000 
femmes et filles ont pu 
assister au stade Azadi 
à la confrontation entre 
le Persepolis FC et les 
Kashima Antlers dans le 
cadre du match retour de 
la finale de la Ligue des 
Champions de l’AFC.
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Discours au G20
L’année s’est conclue pour Gianni Infantino par 
une grande première pour un Président de la FIFA. 
Il a en effet pu prendre la parole devant les leaders 
des principales forces économiques mondiales lors 
du sommet du G20 organisé à Buenos Aires le 
1er décembre. Dans son allocution, il a notamment 
rappelé combien le football pouvait amener le bien 
et rassembler les individus .

« Il existe au moins cinq domaines dans lesquels le 
football peut porter un message d’espoir et agir 
de façon efficace : la croissance économique – 
notamment le développement des infrastructures 
–, l’éducation, la santé, l’égalité des sexes et 
l’intégration, en particulier celle des immigrés 
et des réfugiés. »

De Paris à Washington
Discuter avec les leaders politiques est un élément 
important du mandat du Président de la FIFA, 
et l’année 2018 a apporté son lot de rencontres 
marquantes. En février, Gianni Infantino a ainsi été 
l’invité du chef d’État français Emmanuel Macron 
lors d’un déjeuner organisé dans le cadre de la visite 
officielle de George Weah, président du Liberia 
et ancien Joueur Mondial de la FIFA. Au cours de 
ce repas, les trois hommes ont évoqué la création 
d’une plateforme visant à financer des projets 
de sport en Afrique, avec le soutien de l’Agence 
française de développement et la Banque africaine 
de développement.

L’une des autres grandes rencontres de 2018 est 
intervenue en août, lorsque le Président Infantino 
a été invité par Donald Trump à la Maison Blanche, 
siège du pouvoir américain, pour discuter de la 
Coupe du Monde de la FIFA, 2026™. 

Plus tard, cette fois à Strasbourg, et plus 
particulièrement au Palais de l’Europe, la FIFA 
et le Conseil de l’Europe ont signé un protocole 
d’accord axé sur quatre grands domaines de 
coopération : les droits humains, l’intégrité et la 
bonne gouvernance dans le sport ; la sûreté et la 
sécurité lors des matches de football ; le dialogue et 
la coopération dans le cadre d’événements sportifs 
majeurs ; et, la coopération institutionnelle.
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À la suite d’une série de séminaires de consultation 
organisés par le groupe de travail sur le système 
des transferts et visant à connaître le point de 
vue de la communauté du football, dont celui des 
agents, la Commission des Acteurs du Football 
a préparé le terrain pour une grande réforme du 
système des transferts.

L’évolution du marché des transferts a également 
été un sujet majeur de la troisième Conférence 
de la FIFA sur le football professionnel. 
Conjointement organisée par la FIFA et la 

Un monde du 
football meilleur

CONMEBOL à Buenos Aires en juillet, cette 
manifestation s’est étalée sur deux jours  
et a rassemblé des représentants de dix 
associations membres sud-américaines  
ainsi que des intervenants de l’AFC, des  
ligues professionnelles espagnole et  
mexicaine, de l’UEFA et du Club Universidad  
de Chile. Les discussions ont notamment  
porté sur les améliorations et les enseignements 
tirés de la mise en place par la CONMEBOL  
d’un système d’octroi de licences aux clubs  
en 2016. 

RÉGLEMENTATION DU FOOTBALL DE CLUBS
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Mettre en place  
les piliers de Qatar 2022 
L’organisation d’une Coupe du Monde de la FIFA™ durable signifie que des facteurs 
humains, sociaux, environnementaux, économiques et de gouvernance doivent être 
pris en considération dans les préparatifs de la compétition.

L’aménagement du 
Education City Stadium 
a été déterminé au 
regard de l’accessibilité, 
en particulier pour les 
personnes souffrant 
d’un handicap. Pour se 
rendre à leurs places, 
les supporters n’auront 
besoin que de quelques 
minutes à travers un 
parcours verdoyant.

78

La FIFA a adopté une approche à cinq piliers dans 
le cadre de sa stratégie de développement durable 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Alignées 
sur la Qatar National Vision 2030, elles incarnent 
l’engagement pris afin de faire en sorte que la 
compétition de 2022 ait un impact positif sur la 
population, la société, l’économie et l’environnement. 

La stratégie a été élaborée en 2018 à l’issue 
d’un processus complet d’implication des parties 
prenantes, au cours duquel l’instance dirigeante 
du football mondial a notamment effectué une 
évaluation de l’impact sur les droits humains qui a 
permis d’identifier 20 questions matérielles et 22 

objectifs stratégiques à traiter durant les préparatifs 
du tournoi.

Le pilier « humain » a joué un rôle prépondérant 
dans les efforts déployés en 2018, la FIFA étant 
déterminée à faire respecter les normes de bien-être 
des travailleurs établies par le Conseil suprême pour 
la remise et l’héritage. En mars, le Conseil suprême 
a publié son troisième rapport sur le bien-être des 
travailleurs, tout juste un mois après qu’Impactt 
– un cabinet indépendant basé au Royaume-Uni 
– a publié son premier rapport de conformité. Ces 
rapports font partie d’un système d’audit à quatre 
niveaux conçu par le Conseil suprême pour faire 
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Coupe du Monde de la FIFA 2022™ durable

Environnement
Proposer des solutions environnementales innovantes

Social
Offrir une expérience inclusive

Humain
Développer le capital humain et préserver les droits 
des travailleurs

Gouvernance
Montrer l’exemple en termes de gouvernance 
et de pratiques commerciales éthiques

Économique
Catalyser le développement économique

Les cinq piliers

79

respecter les normes de bien-être des travailleurs par 
les entrepreneurs et sous-traitants sur les chantiers 
de construction. Des représentants de la FIFA ont 
par ailleurs rencontré à Doha des représentants de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui 
participe à un programme de coopération technique 
avec le Qatar pour assurer le respect des normes 
internationales du travail.

Les droits humains en ligne de mire
Le Conseil consultatif des droits de l’homme de la FIFA 
a publié son deuxième rapport en novembre 2018, 
couvrant la période d’octobre 2017 à octobre 2018. 
Composé de huit experts indépendants issus des 
Nations Unies, des syndicats, de la société civile et des 
sponsors de la FIFA, l’organe a souligné les « progrès 
constants » réalisés par la FIFA sur « toute une série de 
sujets », et a formulé des recommandations sur la façon 
de traiter les questions liées aux droits humains dans le 
monde du football. 

Il a également abordé les préparatifs de Qatar 2022, 
et en particulier la nécessité de renforcer encore 
davantage la gestion des risques liés à l’environnement 
physique pour les travailleurs du secteur de la 
construction. Les membres du Conseil consultatif des 
droits de l’homme se sont rendus à Doha en octobre 
2018 pour évaluer le cadre des droits humains, les 
progrès réalisés et les défis qui restent à relever.
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La FIFA a continué d’évoluer en 2018, non seulement quantitativement avec 
plus d’une centaine de nouveaux employés, mais également qualitativement 

avec la création de la division Transformation digitale et Innovation.
Cette nouvelle division mettra l’accent sur les plateformes numériques et 

permettra à la FIFA d’y être active et de produire encore davantage de contenu 
pertinent pour les amateurs de football et les autres parties prenantes.

Forces vives
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Commercial

Bureau du Président

Président

Finances

Ressources 
humaines 
et Services 
internes

Juridique 
et Intégrité

Commissions 
indépendantes

Secrétaire Générale

Football Administration

Développement durable 
et Diversité

Audit interne

Mise en œuvre des réformes

Bureau de la  
Secrétaire Générale

Conformité

Communication

Transformation digitale et 
Innovation

749
Nombre total d’employés

Proportion homme/femme

57 %
HOMMES FEMMES

43 %

Répartition par âge16-25 / 2,8 % 26-35 / 38,1 % 36-45 / 34,3 % 46+ / 24,8 %

52
Nationalités

39
Âge moyen

(à l’exclusion de ceux des filiales de la FIFA)

Musée 
du Football 

mondial 
de la FIFA
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Aux quatre coins de la planète, la Fondation 
FIFA s’engage pour traiter les problèmes sociaux 
affectant la jeunesse, pour permettre aux 
femmes et aux filles de pratiquer le football ainsi 
que d’exploiter leur potentiel, ou encore pour 
réhabiliter et reconstruire les infrastructures 
sportives endommagées ou détruites.

Afin d’atteindre ses objectifs de responsabilité 
sociale, la fondation a ainsi lancé un certain nombre 
d’initiatives. Le programme Community vise par 
exemple à améliorer les conditions de vie des jeunes 
défavorisés et accorde des fonds à des organisations 
à but non lucratif impliquées dans un large 
éventail de domaines sociaux comme l’éducation, 
la santé, la paix, les déplacements de population, 
le leadership ou l’égalité des sexes.

Le programme Recovery fournit quant à lui une aide 
financière indispensable pour les communautés 
frappées par des catastrophes naturelles ou d’autres 
types d’événements imprévisibles, tandis que le 
programme Football for Girls in the Middle East se bat 
pour faire tomber les barrières culturelles dans des 

Un sourire aux lèvres 
grâce au football
Lancée en mars 2018, la Fondation FIFA a connu une première année d’existence 
plutôt riche, accompagnant, par le biais de diverses initiatives à travers le monde, 
des changements sociaux positifs grâce au football. 

sociétés traditionnellement patriarcales, permettant à 
plus de femmes et de jeunes filles de jouer au football.

Enfin, les FIFA Legends œuvrent en qualité 
d’ambassadeurs de la fondation, parcourant 
le monde pour dialoguer avec les amateurs de 
football et aider à résoudre les problèmes ainsi 
qu’à répondre aux besoins locaux.

Le conseil de fondation – dirigé par Gianni Infantino 
avec le soutien de la FIFA, des Partenaires FIFA et 
des FIFA Legends – est chargé de s’assurer que les 
objectifs de l’organisation sont bien respectés.

Un budget initial de USD 4 400 000 a été fourni 
par la FIFA à la fondation, qui peut également 
s’en remettre aux dons, héritages et cadeaux 
de toute sorte, ainsi qu’à diverses ressources de 
l’instance dirigeante. 

La fondation poursuit un but non lucratif et génère 
des revenus pour ses œuvres de bienfaisance à travers 
des événements, des matches de charité avec les 
FIFA Legends ou bien des collectes de fonds en ligne. 

« Je veux rendre à 
la société ce que 
le football m’a 
donné. Il a façonné 
l’homme que je suis 
aujourd’hui. » 

CARLES PUYOL 
FIFA Legend

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
82

FONDATION FIFA



INITIER LE CHANGEMENT À LA COUPE 
DU MONDE

Le festival de la Fondation FIFA (23 juin – 3 juillet) a vu des 
représentants de 48 organisations non gouvernementales basées 
dans 38 pays se réunir dans le cadre de la Coupe du Monde de la 
FIFA, Russie 2018™ afin de partager des idées quant aux moyens 
dont dispose le football pour favoriser le développement social.

Bien sûr, ce festival, notamment marqué par la présence des 
FIFA Legends Karina LeBlanc, Roberto Carlos ou encore Christian 
Karembeu, n’aurait pas été le même sans un tournoi de football 
et une cérémonie de remise des prix sur l’emblématique Place 
Rouge de Moscou le 30 juin. 

UNE AIDE SALVATRICE AU GUATEMALA

Le programme Recovery de la Fondation FIFA a permis de 
venir en aide au Guatemala en juin 2018 à la suite d’une 
éruption volcanique qui a fait plus d’une centaine de morts 
et des milliers de disparus.

Les communautés les plus durement frappées par la 
catastrophe ont ainsi reçu de l’équipement footballistique 
de base ainsi que la promesse d’une aide financière future 
afin de réparer les installations touchées. 

La FIFA Legend Míchel Salgado a de son côté parfaitement 
joué son rôle d’ambassadeur en se rendant sur place pour 
visiter un centre de soins et jouer avec des enfants. 

PAR-DELÀ LES OBSTACLES

En novembre, un séminaire de deux jours a réuni à Zurich les 
représentants d’associations membres du Moyen-Orient et des 
pays nordiques afin de partager idées et connaissances sur le 
thème du « football pour les filles au Moyen-Orient ».

Ils ont même lancé un projet de coopération de huit ans entre 
les deux régions, l’Europe du Nord étant considérée comme 
une pionnière dans le football féminin et donc un excellent 
exemple à suivre pour le Moyen-Orient.

« Nous faisons enfin partie du monde ‘officiel’ du football, 
ce qui n’était pas le cas auparavant, » s’est enthousiasmée 
Ayeshah Al-Khaldi, membre de la commission du football 
féminin au sein de la Fédération Koweïtienne de Football.
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Ensemble pour  
le football

AUTOUR DU MONDE DU FOOTBALL

La FIFA endosse vis-à-vis de toutes les parties prenantes 
du monde du football une responsabilité qui s’étend 
bien au-delà du glamour des compétitions de haut 
niveau qu’elle organise et des discussions qui sont 
menées lors des séances des commissions ou entre 
les murs de son siège à Zurich. 

Que ce soit par le biais de son programme Forward, 
de l’organisation de séminaires régionaux en faveur 
du développement et de la professionnalisation 
du football, ou encore de conseils pratiques quant 
à la gestion quotidienne d’une administration 
sportive, la FIFA s’engage jour après jour auprès 

des six confédérations, des diverses associations 
régionales/territoriales et, bien sûr, de ses 211 
associations membres.

En retour, la FIFA bénéficie elle aussi du soutien de 
ses membres et des autres parties prenantes, qui 
n’hésitent pas à partager leur propre expérience afin 
de constituer un réseau commun de connaissances 
et d’expertise, renforçant ainsi les liens qui unissent 
la grande famille du ballon rond. Les membres de 
la direction de la FIFA parcourent régulièrement 
le globe afin de suivre les avancées réalisées sur le 
terrain pour le bien du football.
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Fédération 
Bermudienne 
de Football
Hamilton

Fédération 
Vietnamienne 
de Football
Hanoi

Fédération 
de Football de 
Turks-et-Caicos
Providenciales

Soixantième 
anniversaire  
de la  
catastrophe 
aérienne 
de Munich
Manchester

En 2018, la Fédération Bermudienne de Football a reçu la visite 
du Président de la FIFA pour la première fois depuis 30 ans. 
Grâce au programme de développement Forward, les filles du 
pays ont pu se préparer pour leur participation historique au 
championnat Féminin U-17 de la Concacaf 2018, la première 
compétition continentale pour laquelle une équipe nationale 
des Bermudes se soit jamais qualifiée.

Le Vietnam a enregistré plusieurs bons résultats dans les 
compétitions masculines de jeunes, atteignant notamment la finale 
lors du Championnat U-23 de l’AFC 2018, et souhaite poursuivre 
sur cette lancée grâce à la mise en œuvre des projets Forward visant 
à construire des structures d’entraînement modernes et à former 
des arbitres afin d’améliorer le niveau général. En 2018, le pays 
a également été sélectionné pour prendre part à un projet pilote 
de18 mois pour le développement du football féminin. 

La Fédération de Football de Turks-et-Caicos (TCIFA) a eu l’honneur 
de recevoir le Président de la FIFA pour la toute première fois en 
2018, conséquence de l’intensification des relations entre la TCIFA 
et la FIFA depuis le lancement du programme Forward, dans le 
cadre duquel la fédération a bénéficié de cours pour entraîneurs 
de football et de beach soccer. La TCIFA a également nommé en 
2018 sa première directrice du Football féminin en la personne de 
Yunelsis Rodriguez-Baez.

Une cérémonie a été organisée au stade d’Old Trafford afin de 
commémorer le 60e anniversaire de la catastrophe aérienne de 
Munich. Une délégation de la FIFA était présente afin de rendre 
hommage aux disparus aux côtés de nombreux joueurs et officiels 
– anciens comme actuels – et plus de 4 500 supporters.
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Fédération 
Capverdienne  
de Football
Praia

Fédération 
Santoméenne 
de Football
São Tomé

Fédération 
Érythréenne 
de Football  
Asmara

Dans le cadre de FIFA Forward, la Fédération Capverdienne de 
Football a officialisé en 2018 ses plans de refonte du championnat 
national masculin afin de rendre le format plus traditionnel. 
D’autres projets prévoient également la construction d’un 
centre technique national sur l’île de Sal, la mise aux normes 
internationales du stade Adérito Sena, ou encore le développement 
du football de jeunes. La fédération met par ailleurs à niveau son 
infrastructure informatique et y intègre la plateforme FIFA Connect 
– là encore en partenariat avec l’instance dirigeante.

La Fédération Santoméenne de Football a célébré l’ouverture de 
son nouveau siège, construit à l’aide de fonds Forward (environ 
USD 400 000). Lors de l’inauguration, à laquelle ont également 
assisté Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, et Ahmad, 
président de la CAF, Gianni Infantino a déclaré : « La passion de 
ce pays pour le football montre que petits ou grands, tous les 
membres de la FIFA sont égaux. » La fédération entend également 
aménager des terrains en gazon artificiel dans le cadre de la 
modernisation de ses infrastructures.

Durant une visite d’une journée, le Président Infantino a assisté 
à une séance d’entraînement de football de jeunes au stade 
d’Asmara et s’est rendu dans les nouveaux bureaux de la 
fédération érythréenne. En 2018, cette dernière a utilisé les fonds 
Forward pour améliorer les infrastructures de son centre technique. 
Le Président de la FIFA a souligné le potentiel du football érythréen 
et indiqué que la FIFA était prête à s’engager dans d’autres 
partenariats à l’avenir.

FÉVRIER

42e congrès 
ordinaire 
de l’UEFA 
Bratislava

Lors de son 42e congrès ordinaire en Slovaquie, la confédération 
européenne a annoncé la mise à disposition d’une dotation 
record pour l’EURO 2020 de l’UEFA ainsi que de subventions 
d’un niveau jamais atteint pour le développement du football 
parmi ses membres affiliés.
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Assemblée 
générale de 
l’Association 
européenne 
des clubs
Rome

Fédération 
Iranienne 
de Football
Téhéran

Fédération 
Panaméenne 
de Football
Panamá

Union centre-
américaine 
de football
Panamá

Des représentants de 163 clubs ont assisté à Rome (Italie) à la 
20e assemblée générale de l’Association européenne des clubs, 
qui marquait les dix ans d’existence de l’organisation. Parmi 
les sujets abordés, il a notamment été question des activités 
du groupe de travail sur le système des transferts, créé par la 
Commission des Acteurs du Football de la FIFA.

Après des discussions entre la FIFA, l’AFC et les autorités de la 
République islamique d’Iran, la fédération locale a pris la décision 
historique d’autoriser les femmes à assister à des matches de 
football. « Il s’agit d’un premier pas important dans la bonne 
direction et je suis convaincu qu’en poursuivant le dialogue, d’autres 
progrès pourront bientôt être réalisés », a indiqué le Président 
Infantino. Depuis, lors des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, Gelareh Nazemi est devenue la première femme 
iranienne à arbitrer la finale d’une compétition de la FIFA.

Outre ses grands débuts en Coupe du Monde de la FIFA™ lors de 
Russie 2018, le Panamá a également organisé en 2018 des cours 
pour entraîneurs d’élite et de jeunes ainsi que la deuxième édition 
de son championnat national féminin, autant d’avancées financées 
grâce à FIFA Forward. Dans le cadre d’un projet pilote visant à 
améliorer la participation dans le football féminin, la fédération 
espère développer encore davantage la discipline dans le pays. 

Pendant une visite au Panamá, le Président de la FIFA a rencontré 
ses homologues de l’Union centre-américaine de football (UNCAF) 
et de la Concacaf, Rafael Tinoco et Vittorio Montagliani, afin 
de réitérer le soutien de la FIFA en faveur du développement 
du football dans toute la région. Après cette entrevue, Gianni 
Infantino a déclaré : « L’Amérique centrale est une terre de football, 
où il est un véritable mode de vie. Le travail du Panamá et de 
l’UNCAF est très important pour l’avenir de ce sport. »
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Congrès de 
la CONMEBOL
Buenos Aires /
Asunción

Finale de 
la Ligue des 
Champions 
de l’UEFA
Kiev

Fédération 
Espagnole 
de Football
Madrid

Après un premier mandat réussi, au cours duquel la confédération 
sud-américaine a entrepris d’importantes réformes, Alejandro 
Domínguez a été réélu président à l’unanimité par le congrès 
réuni à Asunción. Lors d’un précédent congrès à Buenos Aires, 
Domínguez avait déclaré : « Aujourd’hui, je peux dire avec une 
grande satisfaction que nous avons honoré toutes nos promesses. 
Les comptes de la nouvelle CONMEBOL sont clairs et transparents, 
sa maison est en ordre et le football sud-américain est de nouveau 
sur la route du développement. »

Le Real Madrid a remporté une troisième Ligue des Champions 
consécutive – et sa 13e au total, un record – à l’issue d’une finale 
qui restera notamment dans les annales pour le but fabuleux de 
Gareth Bale. 

Avec le soutien du programme Forward, la Fédération Espagnole 
de Football a tenu son quatrième congrès pour le football amateur, 
qui vise à donner une bonne vue d’ensemble du football dans le 
pays, de la base au sommet, notamment par le biais de discussions 
avec les responsables locaux. Le Président de la FIFA a mis en 
avant l’importance de cette initiative, déclarant lors de l’assemblée 
générale de la fédération que « si le football espagnol va bien, cela 
veut dire que le football européen et mondial vont bien ».
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Supercoupe 
de l’UEFA
Tallinn

Déjà vainqueur de l’Europa League de l’UEFA, l’Atlético de Madrid 
a disposé 4-2 de son grand rival du Real – lauréat de la Ligue 
des Champions de l’UEFA – lors d’un match emballant au stade 
Lillekula de Tallinn.
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Fédération 
Italienne 
de Football
Rome

Congrès  
de l’AFC
Kuala Lumpur

Fédération 
Malaisienne 
de Football
Kuala Lumpur

Le football italien s’est trouvé un nouveau leader en octobre 
avec l’élection de Gabriele Gravina au poste de président de 
la fédération lors d’une assemblée générale extraordinaire. 
Celui-ci en a profité pour présenter sa vision : « Le football que je 
veux voir se concentre sur la jeunesse, mais aussi sur le football 
féminin. Je veux un sport durable, ouvert aux familles, avec des 
infrastructures modernes et fonctionnelles, mais aussi avec une 
équipe nationale compétitive. »

À l’occasion de son congrès annuel, l’AFC a approuvé à 
une large majorité la reconnaissance de cinq associations 
régionales/territoriales, qui deviennent ainsi des partenaires à part 
entière et qui contribueront à la mise en œuvre de la vision et de 
la mission de la confédération asiatique dans les années à venir. 
La confédération a également inauguré ses bureaux récemment 
agrandis, ce qui lui permettra d’apporter un soutien plus efficace 
à ses membres.

Le président de la fédération malaisienne, Hamidin Mohd Amin, 
a annoncé la publication de la feuille de route « F30 », qui doit 
amener le pays dans les cinq meilleurs de la zone Asie d’ici 2030. 
Une des premières étapes en vue de cet objectif a été la refonte du 
championnat national de football féminin en 2018.
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générales 
de la CAF
Casablanca/ 
Charm  
el-Cheikh 

Lors de son assemblée générale extraordinaire en septembre, 
la CAF a élu Walter Nyamilandu, président de la Fédération 
Malawite de Football, en tant que membre anglophone pour 
l’Afrique au sein du Conseil de la FIFA. 

4  |  BÂTIR UNE INSTITUTION PLUS FORTE



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
91

Finale de 
la Ligue des 
Champions 
de la CAF
Tunis

Finale de 
la Ligue des 
Champions 
de l’AFC
Téhéran

Inauguration 
du siège de 
la Concacaf
Miami

Finale de  
la Libertadores
Madrid

Saad Bguir a été le héros inattendu de la finale retour de la Ligue 
des Champions de la CAF, remportée 3-0 par l’Espérance sportive 
de Tunis aux dépens des Égyptiens d’Al-Ahly. Le milieu de terrain 
de 24 ans, remplaçant pendant la majeure partie de la saison, 
a signé un doublé pour aider les siens à effacer la défaite 3-1 
subie à l’aller et ainsi décrocher un troisième titre continental. 

Les Japonais des Kashima Antlers ont gagné la Ligue des 
Champions de l’AFC pour la première fois de leur existence, 
mais l’histoire retiendra surtout que le match retour, disputé 
sur le terrain du Persepolis FC, a été l’occasion de voir les 
femmes faire leur retour dans des tribunes iraniennes après 
40 ans d’absence.

« Ces nouveaux locaux, plus modernes, sont à l’image de la 
Concacaf... Ils représentent un nouveau chapitre pour le football 
dans cette région formidable », a déclaré le Président de la FIFA 
avant le traditionnel coupé de ruban.

Si son organisation a été grandement perturbée par des 
circonstances ayant longtemps relégué le football au second plan, 
le match retour de la finale de la Libertadores a finalement été l’un 
des temps forts de la saison en Amérique du Sud. Boca Juniors et 
River Plate ont pratiqué un jeu offensif, intense et agressif, pour 
un dénouement qui s’est fait attendre jusque dans les derniers 
instants. 
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Écouter et  
apprendre
Selon la philosophie propre aux Sommets exécutifs du football, le partage 
des connaissances et des expériences profite à tout le monde.

AUTOUR DU MONDE DU FOOTBALL

Depuis leur lancement en novembre 2016, ces 
rencontres sont devenues une plateforme d’échange 
essentielle pour discuter des questions stratégiques 
liées au football et partager les meilleures pratiques 
entre les dirigeants des associations membres lors 
de débats ouverts et constructifs. Entre 20 et 30 
fédérations sont représentées lors des sommets qui 
constituent une initiative jamais vue dans le monde 
du football.

Pour la FIFA, il s’agit également d’une 
opportunité unique d’entendre les avis de 
personnes directement impliquées dans le 
football aux quatre coins de la planète, l’aidant 
ainsi à définir le soutien le plus adéquat pour ses 
parties prenantes. Au cours des trois premiers 
cycles des sommets, ceux-ci ont déjà permis 
de faire avancer les discussions sur plusieurs 
sujets primordiaux.
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« Nous n’avons pas la science infuse, 
mais ce que nous savons faire, nous n’avons 
aucun problème à le transmettre afin d’aider 
les autres à trouver leur voie, à acquérir 
des connaissances et à surmonter leurs 
défis – tout en apprenant nous aussi d’eux. » 

GREG CLARKE
Président de la Fédération  
Anglaise de Football

« Après ces rencontres, les grandes 
fédérations auront conscience des problèmes 
rencontrés par les plus petites. Des réunions 
bilatérales leur permettront également 
de former des alliances plus solides avec 
les territoires de petite taille. » 

ANTHONY JOHNSON
Président de la Fédération de  
Football de Saint-Kitts-et-Nevis

2E SÉRIE – 2017/18

1. Bakou (Azerbaïdjan) – 21 novembre 2017
2. Istanbul (Turquie) – 23 novembre
3. Nouméa (Nouvelle-Calédonie) – 12 décembre
4. Hong Kong – 14 décembre
5. Amsterdam (Pays-Bas) – 16 janvier 2018
6. Montego Bay (Jamaïque) – 18 janvier
7. Mascate (Oman) – 7 février
8. Phnom Penh (Cambodge) – 9 février
9. Nouakchott (Mauritanie) – 18 février
10. Lagos (Nigeria) – 20 février
11. Dar es Salaam (Tanzanie) – 22 février
12. Lima (Pérou) – 13 mars :

3E SÉRIE – 2018/19

1. Doha (Qatar) – 11 décembre 2018
2. Doha (Qatar) – 12 décembre
3. Doha (Qatar) – 13 décembre
4. Marrakech (Maroc) – 15 janvier 2019
5. Marrakech (Maroc) – 16 janvier
6. Marrakech (Maroc) – 17 janvier
7. Istanbul (Turquie) – 13 février
8. Istanbul (Turquie) – 14 février
9. Istanbul (Turquie) – 15 février
10. Rome (Italie) – 25 février
11. Rome (Italie) – 26 février
12. Rome (Italie) – 27 février

Lors des Sommets exécutifs 
du football de la FIFA, ce sont 
les associations membres qui 
déterminent l’ordre du jour. 
Ces rencontres sont l’occasion 
pour les responsables des 
fédérations de donner leur 
avis sur des sujets qui leur 
tiennent à cœur.
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CYRILLE REGIS

Pour les footballeurs noirs, Cyrille Regis est un 
pionnier. Buteur prolifique des années 1970 et 1980 
ayant principalement porté les couleurs de West 
Bromwich Albion et Coventry City, il compte cinq 
sélections en équipe d’Angleterre et une FA Cup 
avec les Sky Blues en 1987.

Né en Guyane, il a déménagé avec sa famille au  
Nord-Ouest de Londres à l’âge de cinq ans. Après avoir 
terminé son cursus scolaire, il devient électricien et 
ne joue au football qu’à mi-temps. Mais tout change 
lorsqu’il rejoint West Bromwich Albion en 1977. Il 
remporte alors après seulement un an le trophée 
de meilleur jeune joueur décerné par l’association 
des footballeurs professionnels anglais. Rapide et 
puissant, Regis avait pris pour habitude de marquer 
des buts spectaculaires, notamment sous les couleurs 
des Baggies qui, sous la houlette de Ron Atkinson, 
ont terminé troisièmes du championnat de première 
division en 1979. En 1982, son but inscrit face à 
Norwich City est choisi par la BBC en tant que But de 
la saison. Il fête la même année sa première sélection 
en équipe d’Angleterre, devenant ainsi le troisième 
joueur de couleur à porter le maillot des Three Lions.

« Je me souviens 
combien j’étais fier 
que ce joueur qui 
marquait tous ces 
splendides buts, et 
qui faisait taire les 
racistes, ne soit autre 
que mon oncle. »

JASON ROBERTS
Neveu de Cyrille 
Regis et directeur du 
développement au 
sein de la Concacaf

Mais à l’époque, tout le monde n’apprécie visiblement 
pas sa convocation puisqu’il recevra notamment une 
balle de revolver par la poste peu avant ses débuts 
internationaux ; un violent exemple parmi tant d’autres 
de la discrimination à laquelle il a dû faire face tout 
au long de sa vie. « Il n’a jamais eu peur. Il a toujours 
dit que ça le motivait à être encore meilleur », a 
expliqué Brendan Batson, l’un des trois joueurs noirs 
régulièrement alignés à l’époque par West Brom – 
avec Laurie Cunningham et Regis, donc. 

Après deux saisons à Aston Villa sous les ordres 
d’Atkinson puis trois autres passées successivement 
à Wolverhampton, Wycombe, et Chester City, Cyrille 
Regis a finalement raccroché ses crampons à 38 ans. Il 
s’est lancé quelques années plus tard dans une carrière 
d’agent de joueurs et a été anobli en 2008 pour ses 
nombreux engagements caritatifs. Regis est décédé 
d’une crise cardiaque en janvier 2018 à l’âge de 59 ans.

MARÍA ELENA VALVERDE

Récipiendaire de l’Ordre du Mérite de la FIFA, María 
Elena Valverde – décédée en avril 2018 à l’âge de 
89 ans – a été l’une des fondatrices de la première 
équipe féminine de football du Costa Rica. Valverde 
avait vingt ans lors de la création du Deportivo 
Femenino Costa Rica, une équipe pionnière qui a 
voyagé à travers toute l’Amérique centrale pour 
disputer des matches.

Elle faisait partie d’un groupe de sept femmes qui, 
avec le soutien des frères Manuel Emilio et Fernando 
Bonilla – dirigeants de Gimnástica Española, l’un 
des principaux clubs du Costa Rica à l’époque – ont 
fondé l’équipe en mars 1950. La tante de Valverde, 
qui avait des liens avec Gimnástica, avait parlé à 
Fernando Bonilla de l’amour de sa jeune nièce pour 
le football, qu’elle pratiquait avec enthousiasme avec 
ses cinq frères. 

En un mois, trente-deux femmes se sont inscrites 
aux premières séances d’entraînement, et un an 
plus tard, le 26 mars 1950, les matches de première 

division masculine ont été reportés pour permettre 
aux femmes de disputer un match de gala dans le 
stade national. 

Valverde a conservé des albums photos et des 
coupures de presse de ses aventures, dont divers 
matches de gala au Panamá, au Curação et au 
Honduras et, en mai 1951, un match international 
contre le Guatemala. Sa contribution novatrice a 
été récompensée par l’Ordre du Mérite de la FIFA, 
qu’elle a reçu la veille du match d’ouverture de la 
Coupe du Monde 2014 au Brésil.
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DELIO « MARAVILLA » GAMBOA 

Delio Gamboa était le meilleur joueur colombien 
des années 1960, et l’un des principaux artisans des 
quatre titres consécutifs remportés par Millonarios 
entre 1961 et 1964. Gamboa est né dans la ville 
portuaire de Buenaventura où il a commencé par 
travailler sur les docks avant de se faire connaître 
avec Valle del Cauca, son équipe locale. 

Tout comme son comparse d’attaque Marino 
Klinger, Gamboa signe à l’Atlético Nacional de 
Medellín peu de temps après avoir marqué en 
amical contre les Argentins de River Plate. Il y reste 

VICHAI SRIVADDHANAPRABHA

L’immense émotion suscitée par le décès de 
Vichai Srivaddhanaprabha en octobre 2018 
a illustré la reconnaissance éprouvée par 
toute une ville à l’encontre d’un homme qui 
a rendu l’impossible possible. Président et 
propriétaire de Leicester City, il a mené le club 
de la deuxième division anglaise au titre de 
champion d’Angleterre, le premier de l’histoire 
du club et ce malgré une cote initiale de  
5 000 contre 1. 

Deux ans après cet accomplissement 
historique, Vichai Srivaddhanaprabha, 60 ans, 
a péri avec quatre autres personnes lors du 
crash de son hélicoptère, qui venait de décoller 
du King Power Stadium de Leicester après un 
match contre West Ham. Les innombrables 
fleurs, maillots et autres écharpes déposées 
à l’entrée du stade dans les jours qui ont suivi 
la tragédie ont démontré à quel point il était 
apprécié de tous, y compris par ses joueurs 
qui sont allés jusqu’à Bangkok pour rendre 
un dernier hommage à celui qu’ils appelaient 
affectueusement « Boss ». 

« Ce n’était pas 
juste le président, 
il faisait partie de 
notre famille. Peu 
importe qui vous 
étiez, il s’arrangeait 
toujours pour avoir 
du temps à vous 
consacrer. » 

JAMIE VARDY
Attaquant de 
Leicester City

Ayant fait fortune dans le domaine du duty-free, 
Vichai Srivaddhanaprabha était connu pour sa 
grande générosité, comme l’illustrent les bières 
gratuites qu’il offrait aux supporters à l’occasion de 
son anniversaire ou encore les importants dons – 
près de GBP 4 millions au total – faits aux hôpitaux 
de la ville de Leicester. C’est cette richesse financière 
et d’âme qui sont à l’origine d’un des plus beaux 
contes de fées que le football ait connu.

un an avant d’enfiler la tunique du club mexicain de 
CD Oro pendant deux saisons. Il revient ensuite au 
pays et s’engage avec les Millonarios, où il retrouve 
Klinger, avec qui il formera un formidable duo 
d’attaque pendant de nombreuses saisons. 

Sélectionné à 23 reprises avec la Colombie, il 
se blesse à la cheville lors de l’entrée en lice de 
son pays en Coupe du Monde de la FIFA 1962, 
ce qui entraînera son forfait pour le reste de la 
compétition. Au niveau des clubs en revanche, 
il a continué de connaître le succès, étant de 
nouveau sacré champion de Colombie en 1966, 
mais cette fois avec Santa Fe. Après des piges à 
Once Caldas et Deportes Tolima, Gamboa retourne 
à Millonarios avec qui il atteint les demi-finales de 
la Copa Libertadores. Il met ensuite fin à sa carrière 
et décide de prendre en charge les équipes de 
jeunes du club. 

Surnommé la « Merveille » pour sa grande 
créativité, il était un vrai gentleman des terrains, 
comme l’illustre l’une de ses expressions préférées : 
« Je suis venu pour jouer, pas pour me battre. »
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MUHAMMAD ISA

Muhammad Isa a contribué de bien des façons 
au football de Trinité-et-Tobago. Au moment 
de son décès, à l’âge de 69 ans, en juillet 2018, 
il était directeur technique de la Fédération de 
Football de Trinité-et-Tobago (TTFA), après avoir 
occupé divers autres postes importants. Comme 
sa fille, Althea Reefer, l’a déclaré aux médias 
trinidadiens : « Il a consacré toute sa vie au 
football. » 

Isa, né Anthony Christopher, a entraîné les 
diverses sélections de Trinité-et-Tobago, y 
compris l’équipe nationale « A » en 1991. 
Il a également dirigé les équipes universitaires 
du St. Benedict’s College et du San Fernando 
Technical Institute qui, guidé sur le terrain par 
les performances de Russell Latapy, a remporté 
le championnat national en 1985. Au niveau des 
clubs, il a mené le Police FC en finale de la Ligue 
des Champions de la Concacaf 1991, perdue 
4-2 sur l’ensemble des deux matches contre 
le club mexicain de Puebla.

« C’était un pilier 
du football à 
Trinité-et-Tobago, 
en club comme au 
niveau national. » 

DAVID JOHN 
WILLIAMS
Président de la TTFA

Membre des services de police dans le civil, 
Isa a joué et entraîné pendant de nombreuses 
années avant de travailler pour le ministère des 
Sports et de la Jeunesse. Au moment de sa 
mort, il combinait son travail pour la TTFA – où 
il déployait beaucoup d’énergie pour promouvoir 
le football dans les zones rurales en tant que 
responsable du programme du football de base 
de la fédération – avec la fonction de directeur 
technique pour le Club Sando FC, qui dispute la 
TT Pro League. 

MAJID ARIFF 

« Le joueur le plus talentueux que notre pays ait 
produit. » Ces mots de Fandi Ahmad sont destinés 
à son mentor : Majid Ariff. Actif dans les années 
1960, Ariff était une véritable icône à Singapour, 
un statut obtenu grâce à ses talents de buteur, 
puis d’entraîneur, lui qui a notamment permis 
l’éclosion d’Ahmad. 

En tant que joueur, Ariff est devenu le héros de 
tout un peuple à l’occasion de la victoire 3-1 de 
Singapour sur Selangor lors de la finale de la Coupe 
de Malaisie 1965, un match disputé peu de temps 
avant l’indépendance du pays et au cours duquel il 
a effacé trois joueurs adverses avant d’inscrire le but 
égalisateur. L’année suivante, il permet au nouvel État 
de finir quatrième du tournoi de football des Jeux 
asiatiques et est le seul singapourien à figurer dans 
la sélection all-star asiatique, avec qui il affrontera 
Fulham, Sheffield Wednesday et Leicester City. 

Ariff était également un entraîneur passionné et a 
notamment eu une grande influence sur la carrière 
d’Ahmad – le premier footballeur singapourien à 
évoluer en Europe (FC Groningue) –, avec qui il a 

commencé à travailler lorsque ce dernier n’avait 
que 15 ans. Les deux hommes étaient les seuls 
Singapouriens dans la liste des 116 joueurs nommés 
pour le titre de « Footballeur asiatique du siècle » en 
1998. Souffrant d’une pneumonie, Ariff est décédé 
en février 2018 à l’âge de 80 ans.
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DAVIDE ASTORI 

La Serie A s’est arrêtée le dimanche 4 mars 2018, 
le football italien étant encore sous le choc du 
décès soudain de Davide Astori. Le défenseur de 
la Fiorentina, qui laisse derrière lui sa femme et sa 
fille de deux ans, a été victime d’un arrêt cardiaque 
dans sa chambre d’hôtel la nuit précédant le match 
de son club contre l’Udinese. Gianluigi Buffon, son 
ancien coéquipier en sélection, a fait l’éloge de 
ses nombreuses qualités humaines, parlant de son 
« altruisme, élégance, politesse et respect ». 

Né dans la province de Bergame, Astori a fait ses 
classes au sein des équipes de jeunes du Milan AC 
avant d’être prêté successivement à Pizzighettone 
et Cremonese, puis d’être transféré à Cagliari. Il a 
passé six saisons en Sardaigne, où ses coéquipiers 
se sont régulièrement retrouvés à la gelateria qu’il 
avait ouverte avec son coéquipier Lorenzo Ariaudo. 
Durant cette période, il sera sélectionné à sept 
reprises (sur ses 14 convocations avec la Squadra 
Azzurra), et, face à l’Uruguay lors de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA 2013, il est devenu le 
premier joueur de Cagliari à marquer pour l’Italie 
depuis Gigi Riva. 

KATRIINA « KATI » ELOVIRTA 

S’il n’est pas rare de voir un joueur devenir entraîneur  
une fois ses crampons rangés, la reconversion d’un 
joueur en arbitre l’est beaucoup plus. Avec Kati 
Elovirta, qui a fait une brillante carrière dans ces deux 
rôles, le football finlandais a perdu en 2018 une 
véritable pionnière du football féminin.

En tant que joueuse, Elovirta a connu la gloire plutôt 
tardivement en remportant le championnat national 
féminin trois fois avec trois clubs de la capitale 
finlandaise : d’abord avec Kaunis Nainen Futis en 
1985, puis avec PP-Futis en 1989 et, enfin, avec 
Helsinki United en 1990. 

« Tu étais le meilleur 
symbole d’un monde à 
l’ancienne, un monde 
que les gens ont laissé 
derrière eux, avec 
des valeurs comme 
l’altruisme, l’élégance, 
la politesse et le respect 
des autres. » 

GIANLUIGI BUFFON 
Coéquipier en sélection

Après avoir passé la saison 2014/15 à l’AS Rome, 
il pose finalement ses valises à Florence, étant 
tout d’abord prêté un an. C’est là, au pied de 
la basilique Santa Croce, que la ville – et tout le 
football italien – fera d’émouvants adieux au 
capitaine de la Viola. 

À 30 ans, Elovirta a mis fin à sa carrière de joueuse, au 
cours de laquelle elle a été sélectionnée à neuf reprises 
en équipe de Finlande, pour se consacrer à l’arbitrage. 
Sa nouvelle vocation l’amènera vers de nouveaux 
sommets : elle a officié aux Championnats d’Europe 
féminins de l’UEFA en 1997 et 2001 ainsi que lors des 
Coupes du Monde Féminines de la FIFA 1999 et 2003. 
Réputée pour son autorité naturelle et son application 
stricte et équitable des Lois du Jeu, Elovirta a été 
choisie pour diriger la toute première finale de Ligue 
des Champions féminine de l’UEFA en 2002.

Le dévouement et l’amour d’Elovirta pour le 
football ont ensuite connu un troisième acte : elle 
a été instructrice d’arbitres pour la FIFA et l’UEFA, 
puis responsable du développement au sein de la 
Fédération Finlandaise de Football, où elle a participé 
activement à la création d’un système national de 
gestion des compétitions. En 2012, elle a été l’une 
des premières femmes nommées au sein de la 
Commission des Arbitres de la FIFA.

Kati Elovirta est décédée à l’âge de 57 ans des suites 
d’une longue maladie.
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Régis Manon
Ali Kadhim
Naby Laye Camara
Antonio Valentín Angelillo
Hans Aabech
Antonio Munguía
Juan Carlos García
Calan Vanterpool
Tommy Lawrence
Pierre Grillet
Takis Loukanidis
Hamid El Hazzaz
Cyrille Regis
Victor Gamedze
Tsukasa Hosaka
Philippe Gondet
Jimmy Armfield
Reinier Kreijermaat
Göran « Pisa » Nicklasson
Azeglio Vicini
Jacques Lionel Désir
Károly Palotai
Majid Ariff
Ladislav Kačáni
Liam Miller
Joseph Bonnel
Hans Rinner
Chinedu Udoji
Pavel Panov
Georgi Markov
Lucien Bouchardeau
Chow Chee Keong
Tsvetan Veselinov
Enrique « Quini » Castro González 
Davide Astori
Costakis Koutsokoumnis
Ion Voinescu
Rubén Galván
Samir Zaher

En 2018, la famille du football a perdu de nombreux membres qui 
auront énormément apporté à notre sport et à nos vies.

Nicolae Tilihoi
Emiliano Mondonico
Elie Onana
Ray Wilkins
André Lerond
María Elena Valverde
Roy Bentley
Golam Hafiz
Vladimír Weiss
Henri Michel
Lorenzo « Rotto » Isidore
Bjørn Hansen
Yoshinobu Ishii
Jack Chamangwana
Omar Daoud
Hugo Guerra
Abdoulaye Doumbouya
Mani Shah
Jlloyd Samuel
Ray Wilson
José Luis López-Serrano
Mohammed Houmane Jarir
Doğan Babacan
Roger Piantoni
Alejandro Peñaranda
Kostas Polychroniou
Walter Eich
Fadil Vokrri
Sow Ibrahima
Mohamed Sbai
Sogue Abdoulaye
Francis Smerecki
Jutta Nardenbach 
Walter Bahr
Sergio Gonella
Katriina Elovirta
Alberto Fouilloux
Abdel Halim Mohammed
Goran Bunjevčević
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Lawrence Rondon
Juraj Halenár
Muhammad Isa
Abdoulaye « Tomazi » Sylla
Aboubacar Bruno Bangoura
Henri Diricx
Hacène Lalmas
Alan Gilzean
Roman Korynt
Chow Kwai Lam
Julia Borisenko
Delroy Scott
György Szepesi
Líber Vespa
Alfredo del Águila
Orlando Ramírez
Ahmed Abdalla Moalim Mohamed
Rafael Amador
Daan Schrijvers
Terry Quinn
Hamidou Camara
Rougui Sylla Déco
Douze supporters du Barcelona SC (Équateur) 
victimes d’un accident de bus
Zvonko Bego
Morlaye Camara
Gavri Levy
Jimmy McIlroy
Kofi Annan
Delio « Maravilla » Gamboa
Ted Bennett
Aleksei Paramonov
François Konter
Reidar Goa
Mike Lee
Victimes d’un mouvement de foule  
à Antananarivo (Madagascar)
Victimes d’un mouvement de foule  
à Luanda (Angola)

Mazhye Burchall
Norbert Konter
Maha Daher
Labinot Harbuzi
Patrick Baumann
Peter Velappan
Mbaye Ndoye
Ilie Balaci
Victimes d’un accident d’hélicoptère à Leicester 
(Royaume-Uni)
José Varacka
Leah Namukonda
Ajuma Ameh-Otache
Victimes d’un accident de bus à Rondon (Pérou)
Flemming Nielsen
Metin Türel
Óscar Seín Munguía Zelaya
Uladzimir Zhuravel
Andrzej Fischer
Bujor Hălmăgeanu
Jules Hmeun
Viktor Kanevskyi
David Pintado
Océane Rogon
Viktor Matviyenko
Zhang Ouying
Alexei Lomakin
Joseph Lluís Núñez
Michael McComie
Luigi Radice
Iraj Danaeifard
Walter Williams
Carlos Cecconato
Bill Slater
Jean Marie Fritz Henri
Stanko Poklepović
Jozef Adamec
Juan Bautista Agüero
Yehoshua Glazer
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Libye (LBY) 1964 (113) 

Liechtenstein (LIE) 1976 (114) 

Lituanie (LTU) 1923/1992 (115) 

Luxembourg (LUX) 1910 (116) 

Macao (MAC) 1978 (117) 

ARY Macédoine (MKD) 1994 (118) 

Madagascar (MAD) 1964 (119) 

Malaisie (MAS) 1954 (121) 

Malawi (MWI) 1968 (120) 

Maldives (Îles) (MDV) 1986 (122) 

Mali (MLI) 1964 (123) 

Malte (MLT) 1960 (124) 

Maroc (MAR) 1960 (132) 

Maurice (MRI) 1964 (126) 

Mauritanie (MTN) 1970 (125) 

Mexique (MEX) 1929 (127) 

Moldavie (MDA) 1994 (128) 

Mongolie (MNG) 1998 (129) 

Monténégro (MNE) 2007 (130) 

Montserrat (MSR) 1996 (131) 

Mozambique (MOZ) 1980 (133) 

Myanmar (MYA) 1948 (134) 

Namibie (NAM) 1992 (135) 

Népal (NEP) 1972 (136) 

Nicaragua (NCA) 1950 (140) 

Niger (NIG) 1964 (141) 

Nigeria (NGA) 1960 (142) 

Nouvelle-Calédonie (NCL) 2004 (138) 

Nouvelle-Zélande (NZL) 1948 (139) 

Norvège (NOR) 1908 (144) 

Oman (OMA) 1980 (145) 

Ouganda (UGA) 1960 (198) 

Ouzbékistan (UZB) 1994 (204)

Pakistan (PAK) 1948 (146) 

Palestine (PLE) 1998 (147) 

Panamá (PAN) 1938 (148) 

Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) 1966 (149) 

Paraguay (PAR) 1925 (150) 

Pays-Bas (NED) 1904 (137) 

Pays de Galles (WAL) 1910 (208) 

Pérou (PER) 1924 (151) 

Philippines (PHI) 1930 (152) 

Pologne (POL) 1923 (153) 

Porto Rico (PUR) 1960 (155) 

Portugal (POR) 1923 (154) 

Qatar (QAT) 1972 (156)

République centrafricaine (CTA) 1964 (39) 

République de Corée (KOR) 1948 (104) 

République d’Irlande (IRL) 1923 (95) 

République dominicaine (DOM) 1958 (59) 

République kirghize (KGZ) 1994 (107)

République tchèque (CZE) 1907/1994 (55) 

Roumanie (ROU) 1923 (157) 

Russie (RUS) 1912/1992 (158) 

Rwanda (RWA) 1978 (159) 

Saint-Kitts-et-Nevis (SKN) 1992 (178) 

Sainte-Lucie (LCA) 1988 (179) 

Saint-Marin (SMR) 1988 (161) 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (VIN) 1988 (180) 

Salomon (Îles) (SOL) 1988 (172) 

Salvador (SLV) 1938 (62) 

Samoa (SAM) 1986 (160) 

Samoa américaines (ASA) 1998 (4) 

São Tomé-et-Príncipe (STP) 1986 (162) 

Sénégal (SEN) 1964 (163) 

Serbie (SRB) 1923 (166) 

Seychelles (SEY) 1986 (167) 

Sierra Leone (SLE) 1960 (168) 

Singapour (SIN) 1952 (169) 

Slovaquie (SVK) 1994 (170) 

Slovénie (SVN) 1992 (171) 

Somalie (SOM) 1962 (173) 

Soudan (SDN) 1948 (181) 

Soudan du Sud (SSD) 2012 (175) 

Sri Lanka (SRI) 1952 (177) 

Suède (SWE) 1904 (183) 

Suisse (SUI) 1904 (184) 

Suriname (SUR) 1929 (182)  

Syrie (SYR) 1937 (185) 

Tadjikistan (TJK) 1994 (187) 

Tahiti (TAH) 1990 (186)  

Tanzanie (TAN) 1964 (188) 

Tchad (CHA) 1964 (40) 

Thaïlande (THA) 1925 (189)  

Timor oriental (TLS) 2005 (190) 

Togo (TOG) 1964 (191) 

Tonga (TGA) 1994 (192)  

Trinité-et-Tobago (TRI) 1964 (193)  

Tunisie (TUN) 1960 (194) 

Turkménistan (TKM) 1994 (196) 

Turks-et-Caicos (TCA) 1998 (197)  

Turquie (TUR) 1923 (195)  

Ukraine (UKR) 1992 (199)  

Uruguay (URU) 1923 (201)

Vanuatu (VAN) 1988 (205)  

Venezuela (VEN) 1952 (206) 

Vietnam (VIE) 1964 (207) 

Yémen (YEM) 1980 (209) 

Zambie (ZAM) 1964 (210) 

Zimbabwe (ZIM) 1965 (211) 

Année = année d’affiliation49 50 51 5352 54

43 44 45 4746 48

37 38 39 4140 42

31 32 33 3534 36

25 26 27 2928 30

19 20 21 2322 24

13 14 15 1716 18

7 8 9 1110 12

1 2 3 54 6

103 104 105 107106 108

97 98 99 101100 102

91 92 93 9594 96

85 86 87 8988 90

79 80 81 8382 84

73 74 75 7776 78

67 68 69 7170 72

61 62 63 6564 66

55 56 57 5958 60



Afghanistan (AFG) 1948 (1) 

Afrique du Sud (RSA) 1992 (174) 

Albanie (ALB) 1932 (2) 

Algérie (ALG) 1964 (3) 

Allemagne (GER) 1904 (76)  

Andorre (AND) 1996 (5)

Angleterre (ENG) 1905 (63) 

Angola (ANG) 1980 (6) 

Anguilla (AIA) 1996 (7) 

Antigua-et-Barbuda (ATG) 1972 (8) 

Arabie saoudite (KSA) 1956 (163) 

Argentine (ARG) 1912 (9) 

Arménie (ARM) 1992 (10) 

Aruba (ARU) 1988 (11) 

Australie (AUS) 1963 (12) 

Autriche (AUT) 1905 (13) 

Azerbaïdjan (AZE) 1994 (14) 

Bahamas (BAH) 1968 (15) 

Bahreïn (BHR) 1968 (16) 

Bangladesh (BAN) 1976 (17) 

Barbade (BRB) 1968 (18) 

Belarus (BLR) 1992 (19) 

Belgique (BEL) 1904 (20) 

Belize (BLZ) 1986 (21) 

Bénin (BEN) 1964 (22) 

Bermudes (BER) 1962 (23) 

Bhoutan (BHU) 2000 (24) 

Bolivie (BOL) 1926 (25) 

Bosnie-et-Herzégovine (BIH) 1996 (26) 

Botswana (BOT) 1978 (27) 

Brésil (BRA) 1923 (28) 

Brunei (BRU) 1972 (30)

Bulgarie (BUL) 1924 (31) 

Burkina Faso (BFA) 1964  (32) 

Burundi (BDI) 1972 (33) 

Caïmans (Îles) (CAY) 1992 (38) 

Cambodge (CAM) 1954 (34) 

Cameroun (CMR) 1962 (35) 

Canada (CAN) 1913 (36) 

Cap-Vert (CPV) 1986 (37) 

Chili (CHI) 1913 (41) 

RP Chine (CHN) 1931/1980 (42) 

Chinese Taipei (TPE) 1954 (43) 

Chypre (CYP) 1948 (54) 

Colombie (COL) 1936 (44) 

Comores (COM) 2005 (45) 

Congo (CGO) 1964 (46) 

RD Congo (COD) 1964 (47) 

Cook (Îles) (COK) 1994 (48)  

RDP Corée (PRK) 1958 (103) 

Costa Rica (CRC) 1927 (49) 

Côte d’Ivoire (CIV) 1964 (50) 

Croatie (CRO) 1992 (51) 

Cuba (CUB) 1929 (52) 

Curaçao (CUW) 1932 (53) 
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