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Le développement du football est le cœur de la mission 
de la FIFA. Celle-ci cherche constamment à améliorer 
la discipline et à la promouvoir sur toute la planète 
en se servant de ses vertus fédératrices et éducatives, 
particulièrement utiles dans le cadre des programmes 
de développement du football de jeunes.

Cette étude a pour but de mieux comprendre les 
mécanismes de développement du football de jeunes 
dans le monde ainsi que de déterminer les meilleurs 
moyens d’assurer la meilleure transition possible entre 
le football de base (6-12 ans) et le football d’élite, en 
particulier par le biais de l’organisation de compétitions 
de jeunes.

La comparaison des résultats des qualifi cations pour 
les trois dernières Coupes du Monde U-17 de la FIFA 
(masculines comme féminines) permet d’isoler des 
facteurs de succès spécifi ques, permettant d’identifi er 
les initiatives, programmes et structures nécessaires aux 
bonnes performances sur la scène internationale dans 
le football de jeunes.

Un footballeur ne peut pas progresser sans participer 
à des compétitions. L’organisation de championnats 
nationaux dans différentes catégories d’âges ainsi 
que la formation adéquate sont dès lors des aspects 
cruciaux pour faire progresser le football de jeunes.

Les associations membres sont ainsi invitées à faire 
le meilleur usage du programme Forward de la FIFA 
afi n de continuer à faire grandir le football de jeunes, 
l’un des piliers de la pyramide de développement. 
L’augmentation des investissements de la FIFA 
démontre son engagement pour ce qui est de 
développer le football conformément à sa vision pour 
l’avenir.

Les données fi gurant dans ce rapport seront essentielles 
à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
d’aide sur mesure pour toutes nos associations 
membres.

Zvonimir Boban

Secrétaire Général adjoint de la 
FIFA (Football)

AVANT-PROPOS
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Cette étude a été élaborée par l’Observatoire du 
football du CIES à l’aide de données recueillies par la 
FIFA au moyen d’une enquête en ligne. Au total, cent 
soixante-dix-huit associations membres ont répondu à 
l’enquête. La liste complète est disponible sur la page 
suivante. Le taux de réponses a été de 84,4%. Il s’agit 
d’un pourcentage très satisfaisant au regard de l’étendue 
géographique de l’étude.

L’équipe de l’Observatoire du football du CIES a 
soigneusement vérifi é la cohérence de toutes les réponses 
fournies par chaque association membre ayant répondu 
à l’enquête. Dans quelques cas, les données ont été 
projetées selon des réponses plus fi ables données à 
d’autres questions. Si les ajustements effectués ont 
permis d’assurer une plus grande fi abilité des conclusions 
présentées, il n’en demeure pas moins possible que 
certains chiffres diffèrent légèrement de la réalité. 

Les réponses données ont été analysées à trois niveaux 
différents :

Total : toutes les associations membres ayant répondu. 
Les pourcentages indiqués sont calculés à partir du 
nombre total d’associations membres qui ont répondu 
à la question (il n’existe pas de catégorie « réponse 
manquante »).

Par confédération : les associations membres qui ont 
répondu ont été réparties selon leur confédération.

Par participation à la Coupe du Monde U-17 de la 
FIFA : les associations membres les plus performantes 
sont celles qui se sont qualifi ées au moins une fois 
pour l’une des trois dernières éditions de la Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA (masculine comme féminine). 
Si la question ne concerne que le football masculin, 
seules les qualifi cations pour les éditions masculines de 
la compétition sont prises en compte. Il en va de même 
pour le football féminin. Pour les questions concernant à 
la fois le football masculin et le football féminin, aucune 
distinction n’est faite.

Le choix de considérer les qualifi cations à la Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA s’explique par le fait qu’au niveau 
U-20, de nombreux joueurs sont déjà professionnels. 
À l’inverse, au niveau U-17, tous évoluent encore dans 
le football de jeunes et le rôle joué par les associations 
membres pour les aider à exploiter pleinement leur 
potentiel est plus important que dans les catégories d’âge 
supérieures.

Afi n de savoir par quelle confédération ou Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA chaque association membre est 
concernée, veuillez vous référer au tableau sur la page 
suivante.

MÉTHODOLOGIE
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H F

A
FC

AFG Afghanistan - -
AUS Australie x -
BAN Bangladesh - -
BHR Bahreïn - -
BHU Bhoutan - -
BRU Brunei - -
CAM Cambodge - -
CHN RP Chine - x
GUM Guam - -
HKG Hong Kong - -
IDN Indonésie - -
IND Inde - -
IRK Irak x -
IRN Iran x -
JOR Jordanie - -
JPN Japon x x
KGZ Kirghizistan - -
KSA Arabie saoudite - -
KUW Koweït - -
LAO Laos - -
LIB Liban - -

MAC Macao - -
MAS Malaisie - -
MDV Maldives - -
MNG Mongolie - -
MYA Myanmar - -
NEP Népal - -
PAK Pakistan - -
PLE Palestine - -
PRK RDP Corée x x
SIN Singapour - -
SYR Syrie x -
TJK Tadjikistan - -
TKM Turkménistan - -
TLS Timor oriental - -
UAE Émirats arabes unis - -
UZB Ouzbékistan x -
YEM Yémen - -

C
A

F ALG Algérie - -
ANG Angola - -
BDI Burundi - -
BFA Burkina Faso x -
BOT Botswana - -
CGO Congo x -
CHA Tchad - -
CIV Côte d’Ivoire x -

CMR Cameroun - x
COD Rép. démocratique du Congo - -
COM Comores - -
CTA République centrafricaine - -
DJI Djibouti - -

EGY Égypte - -
EQG Guinée équatoriale - -
ERI Érythrée - -
ETH Éthiopie - -
GAB Gabon - -
GAM Gambie - x
GHA Ghana - x
LBY Libye - -
LES Lesotho - -
LBR Liberia - -

MAD Madagascar - -
MAR Maroc x -

H F

MLI Mali x -
MOZ Mozambique - -
MRI Maurice - -
MTN Mauritanie - -
MWI Malawi - -
NAM Namibie - -
NIG Niger - -
RSA Afrique du Sud x -
RWA Rwanda x -
SEN Sénégal - -
SEY Seychelles - -
SOM Somalie - -
SSD Soudan du Sud - -
SUD Soudan - -
SWA Swaziland - -
TAN Tanzanie - -
TOG Togo - -
TUN Tunisie x -
UGA Ouganda - -
ZIM Zimbabwe - -

C
O

N
C

A
C

A
F AIA Anguilla - -

ARU Aruba - -
ATG Antigua-et-Barbuda - -
BAH Bahamas - -
BER Bermudes - -
BLZ Belize - -
BRB Barbade - -
CAN Canada x x
CAY Îles Caïmans - -
CUB Cuba - -
CUW Curaçao - -
DMA Dominique - -
DOM République dominicaine - -
GRN Grenade - -
GUA Guatemala - -
GUY Guyana - -
HAI Haïti - -
HON Honduras x -
JAM Jamaïque x -
LCA Sainte-Lucie - -
MEX Mexique x x
MSR Montserrat - -
NCA Nicaragua - -
PAN Panamá x -
SKM Saint-Kitts-et-Nevis - -
SLV Salvador - -
SUR Suriname - -
TCA Turks-et-Caicos - -
TRI Trinité-et-Tobago - -
USA États-Unis x x
VGB Îles Vierges britanniques - -
VIN Saint-Vincent-et-les-Grenadines - -
VIR Îles Vierges américaines - -

C
O

N
M

EB
O

L ARG Argentine x -
BOL Bolivie - -
BRA Brésil x x
CHI Chili - -
COL Colombie - x
ECU Équateur x -
PAR Paraguay x x
PER Pérou - -
URU Uruguay x x
VEN Venezuela x x

H F

O
FC

ASA Samoa américaines - -
COK Îles Cook - -
FIJ Fidji - -

NCL Nouvelle-Calédonie - -
NZL Nouvelle-Zélande x x
SAM Samoa - -
SOL Îles Salomon - -
TAH Tahiti - -
TGA Tonga - -
VAN Vanuatu - -

U
EF

A ALB Albanie - -
ARM Arménie - -
AUT Autriche x -
AZE Azerbaïdjan - -
BEL Belgique x -
BIH Bosnie-et-Herzégovine - -
BLR Belarus - -
BUL Bulgarie - -
CRO Croatie x -
CYP Chypre - -
CZE République tchèque x -
DEN Danemark x -
ENG Angleterre x x
ESP Espagne - x
EST Estonie - -
FRA France x x
FRO Îles Féroé - -
GEO Géorgie - -
GER Allemagne x x
GIB Gibraltar - -
GRE Grèce - -
HUN Hongrie - -
IRL République d’Irlande - -
ISL Islande - -
ISR Israël - -
ITA Italie x x
LAT Lettonie - -
LIE Liechtenstein - -
LTU Lituanie - -
LUX Luxembourg - -
MDA Moldavie - -
MKD ARY Macédoine - -
MLT Malte - -
MNE Monténégro - -
POR Portugal - -
ROM Roumanie - -
RUS Russie x -
SCO Écosse - -
SMR Saint-Marin - -
SRB Serbie - -
SVN Slovénie - -
UKR Ukraine - -

x Participation à la Coupe du Monde 

U-17

H : Hommes

F : Femmes

ASSOCIATIONS MEMBRES PARTICIPANTES 
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Des ligues nationales masculines de jeunes existent 
dans au moins deux tiers des associations membres 
qui ont participé à l’enquête pour chacune des trois 
catégories d’âge prises en compte. Le pourcentage le 
plus élevé a été enregistré au niveau U-17 (77,5%) et 
le plus bas au niveau U-15 (66,9%). Si ces chiffres sont 
relativement élevés, ils montrent néanmoins que le 
nombre de ligues nationales de jeunes dans le football 
masculin peut encore être amélioré. Sur de nombreux 
territoires, il est certainement également possible 
d’accroître la qualité des compétitions, aussi bien en 
termes de durée que de diffusion géographique.

Pourcentage d’associations membres possédant 
des ligues nationales masculines de jeunes :

66,9%

77,5%

70,2%

U-15 :

U-17 :

U-19 :

LIGUES NATIONALES DE JEUNES – FOOTBALL MASCULIN
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Le pourcentage d’associations membres dans lesquelles 
des ligues nationales de jeunes sont organisées dans 
le football féminin est bien plus faible que dans le 
football masculin. Les écarts constatés varient entre 
31,5% au niveau U-15 et 42,1% au niveau U-17. Il 
n’existe des compétitions nationales de football 
féminin que dans environ un tiers des associations 
membres qui ont répondu à l’enquête. Cela indique 
que les associations membres doivent faire du 
développement du football féminin de jeunes une 
priorité, ce qui n’est manifestement pas encore le cas 
dans une majorité de territoires à travers le monde.

Pourcentage d’associations membres possédant
des ligues nationales féminines de jeunes :

35,4%

35,4%

28,7%

U-15 :

U-17 :

U-19 :

LIGUES NATIONALES DE JEUNES – FOOTBALL FÉMININ
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Comme pour les compétitions nationales, il existe 
de grandes différences entre les équipes nationales 
masculines et féminines de jeunes. Côté masculin, le 
pourcentage d’associations membres qui, parmi celles 
qui ont répondu à l’enquête, possèdent une équipe 
nationale varie entre 66,3% au niveau U-15 et 94,9% 
au niveau U-17. Ces chiffres sont beaucoup plus faibles 
côté féminin puisqu’ils oscillent entre 37,1% chez 
les U-15 et 64,6% chez les U-17. Ceci témoigne de la 
corrélation entre l’existence de ligues nationales de 
jeunes et celle d’équipes nationales de jeunes, mais 
aussi des degrés disparates de développement entre le 
football masculin et le football féminin.

Pourcentage d’associations membres possédant des
équipes nationales masculines/féminines de jeunes :

66,3%

94,9%

89,3%

U-15 :

U-17 :

U-19 :

37,1%

64,6%

64,0%

Équipe masculine Équipe féminine

ÉQUIPES NATIONALES DE JEUNES
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L’enregistrement des forces vives du football est d’une 
importance cruciale pour le sain développement de 
la discipline dans les associations membres. L’étude 
montre que de ce point de vue, il y a matière à 
amélioration. Ainsi, un nombre signifi catif de territoires 
ne possèdent pas encore de système d’enregistrement : 
deux sur dix pour les clubs et les joueurs, jusqu’à trois 
sur dix pour les arbitres et les entraîneurs.

Pourcentage d’associations membres possédant un système 
d’enregistrement au niveau des ligues nationales de jeunes pour...

80,9%

72,5%

69,1%

… les 
joueurs :

… les 
arbitres :

… les 
entraîneurs :

78,1%… les clubs :

SYSTÈME D’ENREGISTREMENT ET D’OCTROI DE LICENCE
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Le nombre médian d’employés se consacrant 
exclusivement au football de jeunes par association 
membre dans le monde est de cinq. Ce chiffre varie 
entre trois dans l’OFC et douze dans l’UEFA. Ces écarts 
entre les confédérations refl ètent principalement les 
différents niveaux de développement du football et de 
l’économie à l’échelle mondiale. Si cette situation est 
de nature structurelle, une concentration des efforts 
sur le football de jeunes serait néanmoins bénéfi que 
aux associations membres les moins bien loties afi n de 
combler le fossé observé aussi bien sur le terrain qu’en 
dehors.

Nombre médian d’employés 
se consacrant exclusivement au 
football de jeunes :

7

CONMEBOL

4

12

CAF

4

5

OFC

3

AFCUEFA CONCACAF

5

ENCADREMENT DU FOOTBALL DE JEUNES
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La FIFA et les confédérations sont les parties prenantes 
les plus actives au niveau du soutien du football de 
jeunes au sein des associations. Ces données soulignent 
l’importance capitale du rôle joué par les instances 
dirigeantes du football international pour ce qui est de 
développer le football de jeunes dans le monde entier. 
La majorité des associations ayant participé à l’enquête 
ont déclaré bénéfi cier également de soutien provenant 
du secteur privé et du gouvernement. À l’inverse, la 
ligue professionnelle fournit un soutien au football de 
jeunes que dans 37,1% des associations.

Pourcentage d’associations membres bénéfi ciant 
d’un soutien pour le football de jeunes fourni par...

68,0%

59,0%

37,1% 

Secteur privé

Gouvernement

Ligue profes-
sionnelle

85,4% Confédération

91,0% FIFA

SOUTIEN DES PARTIES PRENANTES
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La majorité des associations membres du monde entier 
possèdent des infrastructures fi nancées par la FIFA. 
Dans chaque confédération, ces projets profi tent 
également au football de jeunes dans au moins six 
associations sur dix. Cette proportion varie de 60% 
dans l’OFC à 100% dans la CONMEBOL. En ce qui 
concerne les terrains fi nancés par la FIFA, l’utilisation 
la plus fréquente au niveau du football de jeunes 
concerne l’entraînement, suivie de près par les cours et 
les compétitions.

Pourcentage d’associations membres 
dont le football de jeunes bénéfi ce 
d’infrastructures fi nancées par la FIFA

88,9%

UEFA

61,9%

100,0%

CONCACAF

78,8%

84,2%

CONMEBOL

60,0%

CAFOFC AFC

78,7%

INFRASTRUCTURES FINANCÉES PAR LA FIFA



  Rapport de synthèse 13

Les associations qui ont participé à l’enquête ont 
déclaré allouer 13,2% de leur budget total au 
football de jeunes. Au vu de l’importance stratégique 
du football de jeunes pour le développement du 
football, une augmentation de ce pourcentage serait 
certainement bénéfi que. Les pourcentages varient de 
moins de 5% dans l’OFC à près de 20% dans l’AFC. En 
règle générale, les associations qui se sont qualifi ées 
pour au moins l’une des trois dernières éditions 
de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA (masculine 
ou féminine) investissent 5,5 fois plus dans le 
développement du football de jeunes que les autres.

Pourcentage moyen du budget alloué 
par les associations au football de 
jeunes

15,1%

CONMEBOL

9,8%

18,7%

CAF

10,0%

13,0%

OFC

4,8%

CONCACAFAFC UEFA

13,2%

INVESTISSEMENT DANS LE FOOTBALL DE JEUNES
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La presse écrite couvre le football de jeunes dans un 
très grand nombre d’associations (78,7%) ayant pris 
part à l’enquête ; les médias sociaux (73,6%) et sites 
Internet (71,9%) arrivent ensuite, tandis que les chiffres 
de la couverture radiophonique (57,9%) et télévisée 
(66,9%), certes plus bas, demeurent au-dessus des 50%. 
Cela révèle le fort potentiel du football de jeunes d’un 
point de vue médiatique.

Pourcentage d’associations membres ayant une couverture 
médiatique du football de jeunes assurée par...

71,9%

66,9%

57,9%

Internet

TV

Radio

73,6%Médias 
sociaux

78,7%Presse 
écrite

PROMOTION MÉDIATIQUE
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Les investissements, un encadrement technique qualifi é 
et les infrastructures sont considérés par les associations 
ayant participé à l’enquête comme étant les besoins 
les plus importants vis-à-vis des priorités et objectifs 
en termes de développement du football de jeunes. À 
l’inverse, le nombre de jeunes intéressés par le football 
est l’élément de la liste le moins cité. Cela confi rme le 
potentiel très élevé du football de jeunes en tant que 
catalyseur pour la croissance du football à l’échelle 
planétaire.

Besoins pour le développement du 
football de jeunes – par ordre de 
priorité

Personnel 
administratif 

qualifi é

Matériel 
pédagogique

Accent sur 
le niveau 

professionnel

Promotion

Participation

Soutien au sein 
de la famille du 

football

Équipements 
de football

Structure orga-
nisationnelle

Quantité de 
jeunes

Infrastructures/
installations

Encadrement 
technique 
qualifi é

Plus de 
compétitions

Investissement

1

2

765

1098

11 12 13

43

PERCEPTION, DÉFIS ET BESOINS
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66,9%

CONCACAF 87,9%

CONMEBOL 80,0%

UEFA 71,4%

AFC 65,8%

OFC 60,0%

CAF 46,7%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Pourcentage d’associations membres 
comptant des ligues nationales 

masculines U-15

Un peu plus des deux tiers des associations membres 
ayant participé à l’enquête (66,9 %) ont indiqué qu’une 
ligue nationale de jeunes est organisée pour au moins 
une des catégories d’âge suivantes : U-13, U-14 ou U-15. 
Ce pourcentage est presque deux fois plus élevé dans 
la CONCACAF (87,9%) qu’au sein de la CAF (46,7%). Les 
pourcentages au sein de la CONMEBOL et de l’UEFA 
sont supérieurs à la moyenne mondiale, tandis que 
ceux mesurés dans l’AFC et l’OFC y sont inférieurs. 

LIGUES NATIONALES MASCULINES U-15
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Pourcentage d’associations membres 
comptant des ligues nationales 

féminines U-15
35,4%

Seul environ un tiers des associations membres ayant 
répondu à l’enquête (35,4%) ont indiqué avoir une 
ligue nationale féminine pour les catégories d’âge 
U-13, U-14 et U-15. C’est près de deux fois moins 
que le chiffre enregistré pour les garçons de ces 
mêmes catégories d’âge. La CONCACAF est la seule 
confédération où la majorité des associations ayant 
répondu à l’enquête ont indiqué organiser une ligue 
nationale féminine U-15 (60,6%). Cette proportion 
chute sous les 30% au sein de la CAF et de l’AFC.

CONCACAF 60,6%

CONMEBOL 40,0%

OFC 40,0%

UEFA 35,7%

AFC 26,3%

CAF 22,2%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

LIGUES NATIONALES FÉMININES U-15
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Pourcentage d’associations membres 
comptant des ligues nationales 

masculines U-17
77,5%

Les ligues nationales masculines U-16 ou U-17 existent 
dans plus de trois associations sur quatre (77,5%). Le 
pourcentage le plus bas a été enregistré auprès des 
pays de la CAF ayant participé à l’enquête. Cependant, 
même là-bas, la proportion approche les 70%. Les plus 
hauts pourcentages sont observés au sein de l’UEFA 
(90,5%) et l’AFC (90%). Les chiffres de la CONMEBOL, 
de l’OFC et de la CONCACAF se situent juste en dessous 
de la moyenne enregistrée au niveau mondial.

UEFA 90,5%

AFC 90,0%

CONCACAF 73,7%

OFC 73,3%

CONMEBOL 70,0%

CAF 69,7%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

LIGUES NATIONALES MASCULINES U-17
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Pourcentage d’associations membres 
comptant des ligues nationales 

féminines U-17
35,4%

Le pourcentage d’associations membres où sont 
organisées des ligues nationales féminines U-17 et 
U-16 est beaucoup plus faible que celui observé pour 
les garçons des mêmes catégories d’âge : 35,4% 
contre 77,5%. Cela confi rme le sous-développement 
du football de jeunes féminin et la nécessité pour les 
associations membres de mettre davantage d’accent sur 
celui-ci. La proportion des associations ayant répondu à 
l’enquête et comptant des ligues nationales féminines 
U-17 ne dépasse les 50% dans aucune confédération : 
de 26,3% dans l’AFC à 48,5% dans la CONMEBOL.

CONMEBOL 48,5%

CONCACAF 40,5%

UEFA 40,0%

OFC 30,0%

CAF 28,9%

AFC 26,3%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

LIGUES NATIONALES FÉMININES U-17
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Pourcentage d’associations membres 
comptant des ligues nationales 

masculines U-19
70,2%

Des ligues nationales masculines U-19 ou U-18 sont 
en place dans moins d’associations que pour les 
compétitions nationales U-17 ou U-16. Cependant, 
là encore, ce pourcentage est supérieur à 70%. Les 
ligues nationales masculines U-19 sont la norme au sein 
de l’UEFA et de la CONMEBOL, où les championnats 
professionnels sont bien établis. À l’inverse, environ 
six associations sur dix parmi les associations de la 
CONCACAF et de l’OFC ayant répondu à l’enquête 
organisent des ligues nationales masculines U-19. Si les 
joueurs U-19 peuvent déjà jouer au niveau senior, cela 
empêche probablement certains talents de pleinement 
développer leur potentiel.

UEFA 90,5%

CONMEBOL 90,0%

AFC 70,0%

CAF 69,7%

OFC 57,9%

CONCACAF 57,8%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

LIGUES NATIONALES MASCULINES U-19
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Pourcentage d’associations membres 
comptant des ligues nationales 

féminines U-19
28,7%

Les ligues nationales féminines U-19 ou U-18 existent 
dans seulement un peu plus d’un quart des associations 
ayant répondu à l’enquête (28,7%). Cette proportion 
est inférieure à 20% au sein de l’OFC et de l’UEFA. D’un 
côté, ces chiffres refl ètent le besoin de développer 
le football de jeunes féminin dans le monde entier. 
De l’autre, cela illustre la tendance qui voit les jeunes 
footballeuses intégrer leur équipe senior plus tôt 
que leurs homologues masculins. Quoi qu’il arrive, 
l’organisation d’un plus grand nombre de ligues 
féminines U-19 profi terait grandement au football 
féminin.

CAF 51,5%

CONCACAF 40,0%

CONMEBOL 31,0%

AFC 20,0%

UEFA 18,4%

OFC 10,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

LIGUES NATIONALES FÉMININES U-19
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Durée moyenne (en mois) des ligues 
nationales de jeunes masculines 6,2

La durée moyenne des ligues nationales de jeunes 
masculines est de 6,2 mois. D’importantes variations 
sont observées entre les confédérations. Au sein de 
l’OFC, les compétitions nationales de jeunes masculines 
durent en moyennent seulement 4,5 mois. À l’inverse, 
ces compétitions sont nettement plus longues au sein 
de la CONMEBOL (8 mois) et de l’UEFA (7,6 mois). Les 
associations membres les plus fortes ont souvent des 
championnats de jeunes plus longs que les autres. Cela 
leur donne un avantage au niveau de la compétitivité.

CONMEBOL 8,0

UEFA 7,6

CAF 6,1

AFC 5,6

CONCACAF 5,1

OFC 4,5

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 7,0

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 5,9

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?

DURÉE DES LIGUES DE JEUNES MASCULINES
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Durée moyenne (en mois) des ligues 
nationales de jeunes féminines 5,3

La durée moyenne des compétitions de jeunes 
féminines est inférieure de 15% aux compétitions 
masculines : 5,3 mois en moyenne, contre 6,2 mois. 
Un écart négatif a été enregistré dans chaque 
confédération. Cette différence est la plus frappante au 
sein de l’AFC : 3,9 mois contre 5,6 (-30%). Tout comme 
pour le football de jeunes masculin, les ligues de jeunes 
féminines des associations ayant récemment participé 
à une édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 
de la FIFA durent plus longtemps que dans les autres 
associations. La réduction de cet écart permettra 
probablement à d’autres associations membres 
d’aligner des équipes compétitives.

UEFA 7,0

CONMEBOL 6,1

CAF 5,5

CONCACAF 4,5

AFC 3,9

OFC 3,3

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 7,2

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 5,0

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?

DURÉE DES LIGUES DE JEUNES FÉMININES
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Pourcentage de territoires où 
l’association membre est responsable 

de l’organisation et la gestion des 
ligues nationales de jeunes

86,0%

Les associations membres jouent un rôle capital au 
niveau de l’organisation des compétitions de jeunes. 
L’enquête montre que dans 86% des cas, l’association 
membre détient la responsabilité principale pour ce 
qui est de l’organisation et de la gestion des ligues de 
jeunes. Le pourcentage le plus bas a été enregistré au 
niveau de la CAF, où des organes externes jouent un 
rôle plus important qu’ailleurs. Cependant, dans toutes 
les confédérations, le pourcentage est supérieur à 75% 
– atteignant même 100% au sein de l’OFC.

OFC 100,0%

CONCACAF 90,9%

CONMEBOL 90,0%

AFC 89,5%

UEFA 85,7%

CAF 75,6%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

ORGANISATION DES LIGUES NATIONALES DE JEUNES
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Les clubs amateurs sont les principaux participants aux 
compétitions de jeunes dans le monde entier. Dans 
près de 75% des associations membres ayant répondu 
à l’enquête, des clubs amateurs participent aux ligues 
de jeunes. Les autres principaux participants sont les 
équipes d’académies (40,4%), les équipes de jeunes de 
clubs professionnels (38,8%, et jusqu’à 57,1% dans les 
associations plus compétitives) et les équipes scolaires 
(28,1%).

Équipes d’académies 40,4%

Équipes de jeunes de clubs professionnels 38,8%

Équipes scolaires 28,1%

Quel est le pourcentage des autres participants ?

Pourcentage d’associations membres 
où des clubs amateurs participent aux 

ligues nationales de jeunes
74,4%

Qualifi cation 
pour la Coupe 
du Monde U-17

Clubs amateurs 69,6%

Équipes d’académies 44,6%

Équipes de jeunes de clubs professionnels 57,1%

Équipes scolaires 16,1%

Pas de 
qualifi cation 
pour la Coupe 
du Monde U-17

Clubs amateurs 77,0%

Équipes d’académies 38,5%

Équipes de jeunes de clubs professionnels 30,3%

Équipes scolaires 33,6%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?

PARTICIPATION AUX LIGUES NATIONALES DE JEUNES
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Pourcentage d’associations membres 
ayant des ligues régionales de jeunes 71,3%

Des ligues régionales de jeunes sont en place dans 
environ sept associations sur dix. Ce taux est bien plus 
élevé chez les pays qui se sont qualifi és pour au moins 
une des trois dernières éditions de la Coupe du Monde 
U-17 (féminine ou masculine) que chez les pays qui 
n’y sont pas parvenus : 94,6% contre 60,7%. Tout en 
refl étant le niveau de popularité et de développement 
du football dans chaque pays, cet écart montre 
qu’avoir une pyramide du football avec une base 
solide est très utile pour être compétitif au plus haut 
niveau. L’importance des ligues régionales ne doit pas 
être sous-estimée, particulièrement dans des grands 
territoires afi n de donner un accès au football au plus 
grand nombre dans ces pays.

CONMEBOL 100,0%

UEFA 81,0%

CAF 80,0%

AFC 60,5%

OFC 60,0%

CONCACAF 54,5%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 94,6%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 60,7%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?

LIGUES RÉGIONALES DE JEUNES
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Pourcentage d’associations membres 
disposant d’équipes nationales 

masculines U-15
66,3%

Deux tiers des associations ayant participé à l’enquête 
ont indiqué avoir une équipe nationale masculine 
U-15. Ce chiffre varie de 0% dans l’OFC à 100% dans la 
CONMEBOL. L’existence de compétitions internationales 
dans les différentes catégories d’âge favorise 
évidemment la constitution d’équipes nationales. 
Une corrélation existe aussi entre l’existence de ligues 
nationales de jeunes et celles d’équipes nationales de 
jeunes. Seules quatre associations membres de la CAF – 
sur les dix ayant répondu à l’enquête – disposent d’une 
équipe U-15. Le pourcentage d’associations membres 
ayant une équipe nationale masculine pour cette 
catégorie d’âge est plus élevé chez les nations les plus 
compétitives que chez celles qui le sont moins. 76,3% 
contre 63,6%.

CONMEBOL 100,0%

CONCACAF 87,9%

AFC 81,6%

UEFA 71,4%

CAF 40,0%

OFC 0,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 76,3%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 63,6%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?

ÉQUIPES NATIONALES MASCULINES U-15
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Pourcentage d’associations membres 
ayant des équipes nationales 

féminines U-15
37,1%

37,1% des associations membres ayant répondu 
à l’enquête ont déclaré disposer d’une équipe 
nationale féminine U-15. Ce chiffre atteint plus 
de 50% dans l’AFC et la CONCACAF. Une première 
étape pourrait consister à avoir une telle équipe 
dans une association membre de la FIFA sur deux. 
Le pourcentage d’associations membres ayant une 
équipe nationale féminine pour cette catégorie d’âge 
s’élève actuellement à 36,1% pour les nations les 
moins compétitives et à 45% pour les nations les plus 
compétitives.

CONCACAF 66,7%

AFC 55,3%

UEFA 38,1%

CONMEBOL 20,0%

CAF 11,1%

OFC 0,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 45,0%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 36,1%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?

ÉQUIPES NATIONALES FÉMININES U-15
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ÉQUIPES NATIONALES MASCULINES U-17

Pourcentage d’associations membres 
disposant d’équipes nationales 

masculines U-17
94,9%

L’existence d’équipes nationales masculines U-17 
est bien établie partout dans le monde. Seules 
neuf associations sur les cent soixante-dix-huit qui 
ont répondu à l’enquête n’ont pas d’équipe U-17. 
Si l’existence même d’une telle équipe n’est pas 
un problème dans la grande majorité des pays, les 
conditions dans lesquelles les jeunes ont la possibilité 
d’évoluer peuvent être largement améliorées dans de 
nombreux pays. L’adoption d’une approche qualitative 
visant à accroître les standards de performance serait à 
cet égard un élément clé.

CONMEBOL 100,0%

OFC 100,0%

UEFA 100,0%

AFC 97,4%

CONCACAF 90,9%

CAF 88,9%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 100,0%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 93,6%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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ÉQUIPES NATIONALES FÉMININES U-17

Pourcentage d’associations membres 
ayant des équipes nationales 

féminines U-17
64,6%

Le pourcentage d’associations membres ayant une 
équipe nationale féminine U-17 est bien plus élevé que 
pour la catégorie U-15. 64,6% contre 37,1%. Toutefois, 
ce chiffre est bien inférieur à celui concernant les 
équipes nationales masculines U-17 : 64,6% contre 
94,9%. Cela confi rme que des efforts supplémentaires 
doivent être déployés afi n de promouvoir le football 
féminin auprès des jeunes. 90% des nations les plus 
performantes disposent d’une équipe nationale 
féminine U-17, tandis qu’elles ne sont que 61,4% parmi 
les nations les moins performantes.

CONMEBOL 100,0%

UEFA 85,7%

OFC 80,0%

CONCACAF 66,7%

AFC 47,4%

CAF 46,7%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 90,0%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 61,4%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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ÉQUIPES NATIONALES MASCULINES U-19

Pourcentage d’associations membres 
disposant d’équipes nationales 

masculines U-19
89,3%

Près de neuf associations sur dix ont indiqué avoir une 
équipe nationale masculine U-19 (89,3%). Ce chiffre se 
situe au-dessus de 75% dans toutes les confédérations, 
avec notamment 75,8% dans la CONCACAF et même 
100% dans la CONMEBOL et l’OFC. Comme pour 
les sélections masculines U-17, il existe des équipes 
nationales masculines U-19 dans pratiquement toutes 
les associations membres. Cependant, il est essentiel 
qu’aucune association ne prenne cela pour acquis. 
Dans un domaine aussi mondialisé et compétitif que 
le football, cela reviendrait à affaiblir les niveaux de 
performance de référence sur le long terme.

CONMEBOL 100,0%

OFC 100,0%

UEFA 97,6%

AFC 89,5%

CAF 86,7%

CONCACAF 75,8%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 100,0%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 86,4%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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ÉQUIPES NATIONALES FÉMININES U-19

Pourcentage d’associations membres 
ayant des équipes nationales 

féminines U-19
64,0%

Le pourcentage d’associations membres disposant 
d’une équipe nationale féminine U-19 (64%) est très 
proche de celui enregistré pour les sélections U-17 
(64,6%). Un écart signifi catif existe entre les nations 
qui se sont qualifi ées pour au moins l’une des trois 
dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine 
U-20 et celles qui n’y sont pas parvenues. 95% contre 
60,1%. On observe également des écarts importants 
entre les confédérations. Pour le moment, une 
association sur deux dans la CAF et l’AFC a déclaré avoir 
une équipe nationale féminine U-19 ; un taux qui doit 
absolument être relevé à l’avenir.

CONMEBOL 90,0%

UEFA 85,7%

OFC 70,0%

CONCACAF 66,7%

CAF 51,1%

AFC 44,7%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 95,0%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 60,1%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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MATCHES D’ÉQUIPES NATIONALES MASCULINES DE JEUNES

Nombre médian de matches disputés 
chaque année par les équipes 

nationales masculines de jeunes
9

Le nombre médian de matches disputés chaque année 
par les équipes nationales de jeunes des associations 
membres ayant participé à l’enquête est de neuf. Ce 
chiffre varie de six pour la CAF et la CONCACAF à 
dix-neuf pour la CONMEBOL. L’écart est également 
important entre les associations qui se sont qualifi ées 
pour au moins une des trois dernières Coupes du 
Monde U-17 et celles qui n’y sont pas parvenues : 
treize contre sept. Ces résultats démontrent que 
l’organisation par les associations nationales de 
matches impliquant leurs équipes de jeunes est un 
facteur de réussite déterminant.

CONMEBOL 19

AFC 12

OFC 10

UEFA 10

CAF 6

CONCACAF 6

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 13

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 7

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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MATCHES D’ÉQUIPES NATIONALES FÉMININES DE JEUNES

Nombre médian de matches disputés 
chaque année par les équipes 

nationales féminines de jeunes
7

Le nombre médian de matches disputés chaque année 
par les équipes nationales féminines de jeunes est de 
sept. Ce chiffre, inférieur à celui enregistré pour les 
équipes masculines de jeunes, montre l’importance 
moindre accordée par les associations membres au 
football féminin. Au niveau des confédérations, le 
nombre de matches disputés à l’année varie de six à 
onze. Comme pour les équipes masculines de jeunes, 
les nations plus compétitives disputent chaque année 
près de deux fois plus de matches que les nations moins 
compétitives – dix contre six.

CONMEBOL 11

AFC 9

UEFA 8

OFC 7

CAF 6

CONCACAF 6

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 10

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 6

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT

Pourcentage d’associations membres 
disposant d’un système d’enregistrement 

pour les clubs participant aux ligues 
nationales de jeunes.

78,1%

Près de huit associations sur dix ont un système 
d’enregistrement pour les clubs participant aux ligues 
nationales de jeunes. Ce chiffre s’élève à sept pour les 
associations les moins performantes et à neuf pour 
les plus performantes. L’enregistrement des joueurs, 
arbitres et entraîneurs n’est lui non plus pas pratiqué 
partout. D’un point de vue administratif et managérial, 
la capacité des associations membres à enregistrer leurs 
principaux acteurs impliqués dans le football doit être 
défi nie comme priorité.

Joueurs dans les ligues de jeunes 80,9%

Arbitres dans les ligues de jeunes 72,5%

Entraîneurs dans les ligues de jeunes 69,1%

Quelle est la proportion de joueurs, entraîneurs et arbitres ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 87,5%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 73,8%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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LICENCE D’ENTRAÎNEUR

Pourcentage d’associations membres 
exigeant un niveau de licence 

d’entraîneur minimum pour entraîner 
une équipe de jeunes au niveau national

78,7%

Dans quatre associations membres sur cinq (78,7%), 
un niveau de licence d’entraîneur minimum est requis 
pour entraîner une équipe de jeunes participant à des 
compétitions nationales de jeunes. Toutefois, le niveau 
de licence minimum varie entre les associations ayant 
participé au moins à l’une des trois dernières Coupes 
du Monde U-17 (masculine ou féminine) et celles qui 
en ont été absentes. Ainsi, 42,8% des associations de 
la première catégorie exigent au moins une licence B, 
alors qu’elles ne sont que 27,5% pour la deuxième 
catégorie. Le recours aux compétitions de jeunes pour 
promouvoir les entraîneurs talentueux devrait être 
encouragé.

Qualifi cation pour 
la Coupe du Monde 
U-17

Licence A 22,4%

Licence B 20,4%

Licence C 57,1%

Pas de qualifi cation 
pour la Coupe du 
Monde U-17

Licence A 7,7%

Licence B 19,8%

Licence C 72,5%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?

UEFA 90,5%

OFC 90,0%

CAF 82,2%

AFC 81,6%

CONCACAF 60,6%

CONMEBOL 50,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?





4
ENCADREMENT DU 
FOOTBALL DE JEUNES



46 Étude sur le football de jeunes 

PERSONNEL EN CHARGE DU FOOTBALL DE JEUNES

Nombre médian d’employés se 
consacrant exclusivement au football 

de jeunes dans chaque association 
membre

5

Le nombre médian d’employés se consacrant 
exclusivement au football de jeunes dans chaque 
association membre est de cinq. Les associations les plus 
performantes en ont deux fois plus que les associations 
les moins performantes – huit contre quatre. En 
se penchant sur les écarts entre les associations, il 
est possible d’observer que la taille de l’association 
ainsi que le nombre total de personnes travaillant 
en son sein sont des éléments décisifs et doivent par 
conséquent être pris en compte. Le nombre médian 
de personnes exclusivement en charge du football de 
jeunes au sein des associations membres de l’OFC ayant 
répondu à l’enquête n’est que de trois. Pour l’UEFA, 
ce chiffre est quatre fois plus élevé. Avoir davantage 
de personnel dédié au football de jeunes serait 
extrêmement utile pour bon nombre d’associations.

UEFA 12            

AFC 7       

CONCACAF 5     

CAF 4    

CONMEBOL 4    

OFC 3   

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 8        

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 4    

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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COMMISSION DU FOOTBALL DE JEUNES

Pourcentage d’associations membres 
ayant une commission du football de 

jeunes
62,9%

Moins de deux tiers des associations disposent d’une 
commission du football de jeunes : 62,9%. Ce chiffre 
montre que le football de jeunes n’est toujours 
pas considéré comme il le devrait dans certaines 
fédérations. Près d’une association sur deux ne dispose 
pas d’un département consacré aux équipes nationales 
de jeunes (42,1%), d’un département du football 
de jeunes (42,7%) ni n’emploie un responsable du 
développement du football de jeunes (44,4%). Ces 
chiffres prouvent que l’accent mis sur le développement 
du football de jeunes doit être revu et renforcé.

Département Équipe nationale de jeunes 42,1%

Département du Football de jeunes 42,7%

Responsable du développement du football de jeunes 44,4%

Pourcentage pour les organes et fonctions suivants :

UEFA 73,8%

CAF 71,1%

CONMEBOL 70,0%

CONCACAF 63,6%

OFC 50,0%

AFC 42,1%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?
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SOUTIEN DU GOUVERNEMENT

Pourcentage d’associations membres 
recevant un soutien du gouvernement 

pour le football de jeunes
59,0%

Seules près de six associations sur dix ayant répondu 
à l’enquête ont déclaré avoir bénéfi cié d’un soutien 
du gouvernement local au niveau du football de 
jeunes. Ce taux apparaît plus élevé pour les pays qui 
se sont qualifi és pour au moins une des trois dernières 
éditions de la Coupe du Monde U-17 (féminine ou 
masculine) que pour les pays ne s’étant pas qualifi és. 
Les types de soutien les plus fréquemment accordés 
par les gouvernements se traduisent en termes 
d’infrastructures (58,4%) et d’aide fi nancière (47,2%). 
Un protocole d’accord entre le gouvernement et les 
fédérations nationales n’existe que dans 10% des pays.

Infrastructures 58,4%

Soutien fi nancier 47,2%

Formation des entraîneurs 9,0%

Équipement sportif 7,9%

Expertise technique 7,3%

Matériel pédagogique 3,4%

Quels sont les types de soutien les plus/moins fréquents ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 64,3%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 56,6%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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AFC 71,1%

CAF 64,4%

OFC 60,0%

UEFA 57,1%

CONCACAF 54,5%

CONMEBOL 10,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

SOUTIEN DU GOUVERNEMENT PAR CONFÉDÉRATION

Parmi les fédérations ayant répondu à l’enquête, sept 
associations membres de l’AFC sur dix ont déclaré 
recevoir un soutien du gouvernement pour le football 
de jeunes, ce qui représente le chiffre le plus élevé 
enregistré. Au sein des autres confédérations, ce taux 
varie entre 64,4% au sein de la CAF et seulement 
de 10% au sein de la CONMEBOL. Ces différences 
refl ètent principalement le degré d’implication des 
associations dans le football scolaire (voir page 60). Ce 
domaine offre encore de nombreuses opportunités de 
développement.

Confédération où le pourcentage 
d’associations membres recevant un 

soutien du gouvernement pour le 
football de jeunes est le plus élevé

AFC
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SOUTIEN DE SPONSORS

Pourcentage d’associations membres 
recevant un soutien de sponsors pour 

le football de jeunes
68,0%

Plus de deux tiers des associations membres parmi 
les sondés bénéfi cient d’un soutien des sponsors 
pour le football de jeunes (68%), ce qui témoigne 
du fort potentiel du football de jeunes en termes de 
sponsoring. Partout dans le monde, les marques sont 
prêtes à s’engager auprès de la nouvelle génération 
de consommateurs. Les qualifi cations pour les Coupes 
du Monde de jeunes permettent également d’aider les 
associations membres à susciter l’intérêt des sponsors. 
Les types de contribution les plus fréquemment 
proposées par les sponsors se traduisent par un soutien 
fi nancier (54,5%) et de l’équipement sportif (33,1%).

Soutien fi nancier 54,5%

Équipement sportif 33,1%

Infrastructures 8,4%

Matériel pédagogique 5,1%

Formation des entraîneurs 4,5%

Expertise technique 2,2%

Quels sont les types de soutien les plus/moins fréquents ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 75,0%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 64,8%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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CONMEBOL 90,0%

UEFA 81,0%

CONCACAF 75,8%

AFC 71,1%

OFC 50,0%

CAF 46,7%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

SOUTIEN DE SPONSORS PAR CONFÉDÉRATION

Le soutien du football de jeunes par des sponsors 
est particulièrement développé au sein de la 
CONMEBOL. Les compétitions de jeunes au sein de 
cette confédération sont très populaires car elles 
révèlent souvent des talents de haut niveau qui seront 
amenés à être transférés dans les ligues et clubs les plus 
compétitifs du monde, ce qui permet à n’en pas douter 
de susciter l’intérêt des sponsors. Le plus faible taux a 
été enregistré au sein de la CAF, où les compétitions 
de jeunes sont moins structurées que dans d’autres 
confédérations. Cependant il existe en Afrique un fort 
potentiel pour attirer les sponsors au niveau junior.

Confédération où le pourcentage 
d’associations membres recevant un 

soutien de sponsors pour le football de 
jeunes est le plus élevé

CONMEBOL
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SOUTIEN DES LIGUES PROFESSIONNELLES

Pourcentage d’associations membres 
recevant un soutien des ligues 

professionnelles pour le football de 
jeunes

37,1%

Les associations membres de la FIFA ne disposent pas 
toutes de ligues professionnelles. Ce qui explique 
pourquoi seul près d’un tiers des associations sondées 
ont déclaré bénéfi cier d’un soutien aux ligues 
professionnelles pour développer le football de jeunes 
(37,1%). D’où l’écart constaté au niveau du soutien 
aux ligues professionnelles entre les pays les plus et 
les moins compétitifs : 58,9% contre 27%. Le type de 
soutien le plus fréquemment proposé par les ligues 
professionnelles se traduit en termes d’infrastructures. 
Cependant, le taux d’associations membres qui 
bénéfi cient de ce type de contribution reste limité : 
22,5%.

Infrastructures 22,5%

Soutien fi nancier 18,5%

Expertise technique 16,3%

Équipement sportif 10,7%

Formation des entraîneurs 10,1%

Matériel pédagogique 5,6%

Quels sont les types de soutien les plus/moins fréquents ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 58,9%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 27,0%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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CONMEBOL 60,0%

UEFA 45,2%

AFC 36,8%

CAF 33,3%

CONCACAF 30,3%

OFC 20,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

SOUTIEN DES LIGUES PROFESSIONNELLES PAR CONFÉDÉRATION

La CONMEBOL compte le plus grand nombre 
d’associations recevant un soutien des ligues 
professionnelles pour le football de jeunes (60%). 
Ce taux est également relativement élevé au sein 
de l’UEFA (45,2%). À l’inverse, la confédération 
qui enregistre le plus faible pourcentage en la 
matière est l’OFC (20%). Les écarts observés entre les 
confédérations refl ètent principalement les différences 
qui existent dans le développement du football 
professionnel.

Confédération où le pourcentage 
d’associations membres recevant un 

soutien des ligues professionnelles pour 
le football de jeunes est le plus élevé

CONMEBOL
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SOUTIEN DE LA FIFA

Le soutien de la FIFA pour le football de jeunes est 
largement répandu. Il concerne neuf associations sur 
dix ayant répondu à l’enquête. Aucune différence 
signifi cative n’a été enregistrée entre les associations 
qui se sont qualifi ées au moins une fois pour les trois 
dernières Coupes du Monde (féminines ou masculines) 
U-17 et celles ne s’étant pas qualifi ées. Le soutien 
fi nancier est la contribution la plus fréquente de la FIFA 
(79,8%) ; viennent ensuite la formation des entraîneurs 
(73%) et le matériel pédagogique (65,7%). Plus de 
la moitié des associations bénéfi cient également 
d’équipements sportifs (61,2%) et d’une expertise 
technique (59%).

Soutien fi nancier 79,8%

Formation des entraîneurs 73,0%

Matériel pédagogique 65,7%

Équipement sportif 61,2%

Expertise technique 59,0%

Infrastructures 34,8%

Quels sont les types de soutien les plus/moins fréquents ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 89,3%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 91,8%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?

Pourcentage d’associations membres 
recevant un soutien de la FIFA pour le 

football de jeunes
91,0%
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OFC 100,0%

CONCACAF 97,0%

AFC 94,7%

CAF 91,1%

UEFA 83,3%

CONMEBOL 80,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

SOUTIEN DE LA FIFA PAR CONFÉDÉRATION

Dans chaque confédération, au moins quatre 
associations sur cinq parmi les sondées ont déclaré 
recevoir un soutien de la FIFA pour le football de 
jeunes : ce taux varie de 80% dans la CONMEBOL à 
100% au sein de l’OFC. Ce résultat confi rme le rôle 
fondamental que joue la FIFA dans le développement 
du football de jeunes dans le monde entier.

Confédération où le pourcentage 
d’associations membres recevant un 

soutien de la FIFA pour le football de 
jeunes est le plus élevé

OFC
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SOUTIEN DES CONFÉDÉRATIONS

Pourcentage d’associations membres 
recevant un soutien de la confédération 

pour le football de jeunes
85,4%

De manière générale, le soutien de la confédération 
est similaire à celui fourni par la FIFA tant en termes 
quantitatifs que qualitatifs. Ce résultat montre 
l’importance de coordonner les contributions 
respectives de la meilleure façon possible. Il est donc 
important d’instaurer un dialogue constant si l’on 
veut obtenir un résultat satisfaisant. La formation des 
entraîneurs est très clairement le type de soutien le plus 
fréquent dont bénéfi cient les associations de la part 
de leur confédération : 73,6%. L’expertise technique, 
le soutien fi nancier et le matériel pédagogique 
apparaissent également comme des soutiens fréquents.

Formation des entraîneurs 73,6%

Expertise technique 54,5%

Expertise fi nancière 54,5%

Matériel pédagogique 50,0%

Équipement sportif 42,7%

Infrastructures 21,3%

Quels sont les types de soutien les plus/moins fréquents ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 85,7%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 85,2%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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OFC 100,0%

UEFA 95,2%

CONCACAF 90,9%

AFC 86,8%

CAF 71,1%

CONMEBOL 70,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

SOUTIEN DE LA CONFÉDÉRATION PAR CONFÉDÉRATION

Comme pour la FIFA, le soutien des confédérations 
au football de jeunes est largement répandu. Le 
pourcentage d’associations recevant un tel soutien 
dépasse les 85% dans quatre confédérations sur six. Les 
plus faibles pourcentages ont été enregistrés au sein de 
la CAF et de la CONMEBOL, même s’ils restent quoi qu’il 
en soit assez élevés : 71,1% et 70% respectivement.

Confédération où le pourcentage 
d’associations membres recevant un 

soutien des confédérations pour le 
football de jeunes est le plus élevé

OFC
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IMPLICATION DANS LE FOOTBALL SCOLAIRE

Pourcentage d’associations membres 
impliquées dans le football scolaire 71,3%

De grands écarts ont été observés au niveau du degré 
d’implication des associations membres dans le football 
scolaire. Le pourcentage global montre l’existence de 
liens bien établis entre les associations membres et les 
écoles (71,3%). Toutefois, si 100% des associations de 
l’OFC ayant répondu à cette question spécifi que de 
l’enquête déclarent être impliquées dans le football 
scolaire, ce pourcentage représente seulement 10% au 
sein de la CONMEBOL. Ce chiffre est plus une exception 
qu’une règle étant donné que les taux observés dans 
toutes les autres confédérations sont de deux tiers, 
voire supérieures.

OFC 100,0%

AFC 78,9%

UEFA 73,8%

CONCACAF 72,7%

CAF 68,9%

CONMEBOL 10,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 64,3%

Pas de qualifi cation pour la Coupe du Monde U-17 74,6%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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INFRASTRUCTURES FINANCÉES PAR LA FIFA POUR LES JEUNES

Pourcentage d’associations membres 
dont le football de jeunes bénéfi ce 

d’infrastructures fi nancées par la FIFA
78,7%

Dans près de huit associations sur dix, le football de 
jeunes bénéfi cie de projets d’infrastructures fi nancées 
par la FIFA. Cela témoigne de l’importance que 
représente l’instance dirigeante du football mondial 
pour le développement du football de jeunes dans 
le monde entier. Les pourcentages par confédération 
varient de 60% dans la CONMEBOL à 100% dans l’OFC. 
La comparaison entre les confédérations montre que 
les projets d’infrastructure fi nancés par la FIFA sont 
d’une importance capitale pour les domaines les moins 
développés.

OFC 100,0%

CAF 88,9%

AFC 84,2%

CONCACAF 78,8%

UEFA 61,9%

CONMEBOL 60,0%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?
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UTILISATION DES INFRASTRUCTURES FINANCÉES PAR LA FIFA

L’utilisation principale des terrains fi nancés par 
la FIFA au niveau du football de jeunes concerne 
l’entraînement : 87,5% des associations membres 
bénéfi cient de projets d’infrastructures fi nancées par 
la FIFA. Les terrains fi nancés par la FIFA sont aussi 
fréquemment utilisés dans le cadre de l’organisation 
de cours (86,7%) et de compétitions (78,1%). La 
comparaison entre les associations les plus et les moins 
compétitives montre que ces dernières utilisent les 
terrains fi nancés par la FIFA au niveau du football de 
jeunes de manière plus intensive que les autres.

Cours 86,7%

Compétitions 78,1%

Quels sont les types d’utilisation les plus fréquents ?

Pourcentage d’associations membres 
dans lesquelles les terrains fi nancés par 

la FIFA sont utilisés pour l’entraînement 
au niveau junior

87,5%

Qualifi cation pour 
la Coupe du Monde 
U-17

Entraînement 80,0%

Cours 80,0%

Compétitions 67,5%

Pas de qualifi cation 
pour la Coupe du 
Monde U-17

Entraînement 90,9%

Cours 89,8%

Compétitions 83,0%

Quelles sont les différences entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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SOURCES DE REVENUS

Dans toutes les associations ayant répondu à l’enquête, 
les associations membres redirigent les principales 
recettes vers le football de jeunes. Cela témoigne 
du rôle clé que les deux organes dirigeants du 
football national et international ont à jouer pour le 
développement continu du football. Tout manquement 
de ces acteurs clés a des conséquences négatives à long 
terme. Seul environ un tiers des associations nationales 
bénéfi cient du soutien d’un sponsor dédié au football 
de jeunes. En pratiquant une politique plus proactive à 
ce niveau, ce pourcentage pourrait être amélioré dans 
un avenir proche.

1re source 
principale

2e source 
principale

3e source 
principale

4e source 
principale

AFC
Association 
nationale

Secteur privé Club Gouvernement

CAF
Association 
nationale

Club Secteur privé Gouvernement

CONCACAF
Association 
nationale

Secteur privé Gouvernement Club

CONMEBOL
Association 
nationale

Secteur privé Gouvernement Club

OFC
Association 
nationale

Gouvernement Club Secteur privé

UEFA
Association 
nationale

Gouvernement Secteur privé Club

Quelles sont les principales sources de soutien par confédération ?

Pourcentage d’associations membres 
bénéfi ciant du soutien de sponsors 

du secteur privé dédiés au football de 
jeunes

33,1%
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BUDGET DU FOOTBALL DE JEUNES

En moyenne, les associations membres redirigent 13,2% 
de leur budget total au football de jeunes. Au vu de 
l’importance stratégique que représente le football 
de jeunes pour le développement du football, une 
augmentation de ce pourcentage serait certainement 
bénéfi que. Les pourcentages varient de moins de 
5% au sein de l’OFC à près de 20% au sein de l’AFC. 
Dans l’absolu, les associations les plus performantes 
investissent pour le développement du football de 
jeunes 5,5% de plus que les associations les moins 
performantes. Cette part représente 7,5% en termes 
de budget annuel pour le football de jeunes, et peut 
atteindre jusqu’à 10% en termes d’investissement au 
niveau des compétitions de jeunes.

Pourcentage moyen du budget alloué 
par les associations membres au 

football de jeunes
13,2%

AFC 18,7%

CONCACAF 15,1%

UEFA 13,0%

CAF 10,0%

CONMEBOL 9,8%

OFC 4,8%

Quelles sont les différences entre les confédérations ?

Investissement dans le football de jeunes x 10

Budget annuel pour le football de jeunes x 7,5

Investissement dans le développement du football de jeunes x 5,5

Quels sont les écarts entre les associations les plus et les moins compétitives ?
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COUVERTURE MÉDIATIQUE

La presse écrite couvre le football de jeunes dans un 
très grand nombre des associations membres (78,7%) 
qui ont pris part à l’enquête ; les médias sociaux 
(73,6%) et sites Internet (71,9%) arrivent ensuite, tandis 
que les chiffres de la couverture radiophonique (57,9%) 
et télévisée (66,9%), certes plus bas, demeurent au 
dessus des 50%. Cela révèle le fort potentiel du football 
de jeunes d’un point de vue médiatique, mais il reste 
encore beaucoup à faire pour que les associations 
membres l’exploitent pleinement.

Pourcentage d’associations membres 
dont la presse écrite promeut le 

football de jeunes :
78,7%

Médias sociaux 73,6%

Internet 71,9%

Télévision 66,9%

Radio 57,9%

Quel est le pourcentage pour les autres supports médiatiques ?
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ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT MÉDIAS

Les sites Internet sont le principal moyen de 
communication utilisé par les associations membres 
pour promouvoir le football de jeunes. Près de trois 
quarts des associations membres ayant répondu à 
l’enquête (74,7%) ont indiqué utiliser Internet pour 
ce faire. Ce pourcentage est également élevé pour 
les médias sociaux : 73,6%. Internet et les médias 
sociaux ont ainsi dépassé la radio, la télévision et 
la presse écrite comme principales plateformes 
de communication. De véritables stratégies de 
communication devraient être mises en place dans ce 
domaine.

Pourcentage d’associations membres 
utilisant Internet pour promouvoir le 

football de jeunes :

Médias sociaux 73,6%

Presse écrite 65,2%

Télévision 54,5%

Radio 47,8%

Quel est le pourcentage pour les autres supports médiatiques ?

74,7%
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PERCEPTION DU FOOTBALL MASCULIN DE JEUNES

Seulement un cinquième des associations membres 
ayant participé à l’enquête (20,8%) rapportent que 
le football masculin de jeunes est considéré comme 
un domaine attractif pour les investisseurs dans leur 
pays. Il reste beaucoup à faire pour changer cette 
perception. Paradoxalement, elles sont presque quatre 
sur cinq à penser que le football masculin de jeunes 
est une plateforme pour de futurs professionnels. Cela 
refl ète la vision majoritaire qui considère le football de 
jeunes comme orienté vers la performance. Et même 
si le football est parfois perçu comme un vecteur 
d’éducation, de santé et d’inclusion sociale, cette 
perception doit encore progresser.

Pourcentage d’associations membres 
où le football masculin de jeunes est 

considéré comme un domaine attractif 
pour les investisseurs :

20,8%

Plateforme visant à former de futurs professionnels 77,5%

Initiative sociale pour sortir les adolescents des rues/
les faire aller à l’école

69,1%

Plateforme pour des compétitions internationales 62,4%

Initiative de santé 57,9%

Forme d’éducation 56,7%

Comment le football masculin de jeunes est-il majoritairement perçu ?
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PERCEPTION DU FOOTBALL FÉMININ DE JEUNES

Le Pourcentage d’associations membres considérant 
que le football féminin de jeunes est un domaine 
attractif pour les investisseurs est encore plus faible 
que chez les garçons : 12,4% contre 20,8%. À l’inverse 
de la perception du football masculin de jeunes, celle 
du football féminin de jeunes est axée sur la santé, la 
coopération internationale, l’éducation et l’inclusion 
sociale. Cependant, là encore, les pourcentages ne sont 
pas très élevés. Cela montre l’accent qu’il convient de 
mettre sur la promotion du football féminin à tous les 
niveaux.

Pourcentage d’associations membres 
où le football féminin de jeunes est 

considéré comme un domaine attractif 
pour les investisseurs :

12,4%

Initiative de santé 62,9%

Plateforme pour des compétitions internationales 60,1%

Forme d’éducation 59,0%

Initiative sociale pour sortir les adolescentes des rues/
les faire aller à l’école

56,7%

Plateforme visant à former de futurs professionnels 36,0%

Comment le football masculin de jeunes est-il majoritairement perçu ?
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DÉFIS DU FOOTBALL DE JEUNES

Les associations membres ayant participé à l’enquête 
évoquent les infrastructures/installations comme leur 
principal défi  pour le développement du football 
de jeunes dans leur pays. Près de trois associations 
membres sur quatre évoquent les nécessaires 
qualifi cations de l’encadrement technique et les 
investissements comme des défi s. Ces conclusions sont 
très instructives pour avoir connaissance des priorités 
des associations.

Pourcentage d’associations considérant 
les infrastructures comme leur principal 

défi  pour le développement du football 
de jeunes

Encadrement technique qualifi é 73,6%

Investissement 72,5%

Plus de compétitions 59,0%

Équipement de football 52,2%

Personnel administratif qualifi é 51,1%

Structure organisationnelle 49,4%

Promotion 47,8%

Matériel pédagogique 39,3%

Participation 36,0%

Accent sur le niveau professionnel 36,0%

Jeunes joueurs arrêtant le football 34,3%

Soutien au sein de la famille du football 33,7%

Nombre de jeunes 27,5%

Pourcentage des autres défi s

75,3%
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BESOINS DU FOOTBALL DE JEUNES

Les résultats présentés sur cette page sont tout à 
fait en phase avec ceux de la page précédente. Les 
investissements, un encadrement technique qualifi é et 
les infrastructures sont considérés par les associations 
membres ayant participé à l’enquête comme étant les 
besoins les plus importants vis-à-vis des priorités et des 
objectifs en termes de développement du football de 
jeunes. En bas du tableau, on retrouve la quantité de 
jeunes, l’accent sur le niveau professionnel et le soutien 
au sein de la famille du football. 

Classement des besoins pour le football 
de jeunes en fonction des priorités et 

objectifs des associations membres : 
1er

1 Investissement

2 Encadrement technique qualifi é

3 Infrastructures/installations

4 Plus de compétitions

5 Promotion

6 Personnel administratif qualifi é

7 Équipements de football

8 Participation

9 Matériel pédagogique

10 Structure organisationnelle

11 Soutien au sein de la famille du football

12 Accent sur le niveau professionnel

13 Nombre de jeunes

Quel est le classement général ?
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Pour la première fois, une enquête permet à la 
FIFA de rassembler des informations utiles sur le 
développement du football de jeunes au niveau 
mondial et offre de précieux enseignements pour 
toutes les parties prenantes. Elle montre l’importance 
pour les associations membres d’inclure les

6-12 ans (« football de base ») et les 13-20 ans 
(« football de jeunes ») à leur stratégie globale et au 
tout nouveau programme de développement Forward 
de la FIFA. 

Voici quelques recommandations : 

Structure et fi nancement

Du point de vue des associations membres, 
l’établissement de passerelles entre le football de 
base et le football de jeunes doit être considéré 
comme essentiel pour connaître le succès sur le terrain 
comme en dehors. Cela implique de se pencher sur 
les meilleures pratiques et de les adapter au contexte 
local afi n que les joueurs, les entraîneurs et les arbitres 
suivent des voies adaptées durant l’évolution de leur 
carrière et que la transition soit optimale entre les 6-12 
ans (accent mis sur la participation) et les 13-20 ans 
(accent mis sur la performance).

Pour mettre en œuvre ce type de stratégie, le rôle 
du personnel (voire du département) en charge du 
football de jeunes sous la supervision du directeur 
technique est essentiel (p. 48). Mettre en place une 
commission du football de jeunes peut aussi être 
très bénéfi que pour peu qu’elle jouisse d’un pouvoir 
décisionnel et soit représentée au sein du comité 
exécutif de l’association. 

D’un point de vue fi nancier, une augmentation du 
pourcentage des fonds affectés au football de jeunes 
serait bien évidemment bénéfi que. Il apparaît qu’en 
moyenne, 13% du budget total est alloué au football 
de jeunes (p. 71). Dans le même temps, les associations 
membres considèrent que les investissements sont leur 
besoin le plus pressant pour atteindre leurs objectifs 
de développement du football de jeunes (p. 81). Cela 
montre le décalage qui existe entre l’importance du 
football de jeunes pour l’avenir du football et les 
investissements consentis par les associations membres. 
Le football de jeunes devrait en effet être une priorité, 
aussi d’un point de vue fi nancier (p. 71). 

Les infrastructures et installations à disposition sont 
également essentielles. Une bonne utilisation des 
terrains, des sites d’entraînement et des centres 
techniques est donc primordiale aux niveaux local, 

RECOMMANDATIONS



  Recommandations 83

régional et national. Pour ce faire, l’accent doit être 
mis sur les responsabilités dues à la propriété, et 
notamment l’entretien, ainsi que sur l’établissement 
d’un règlement et de directives claires pour le 
fonctionnement et le personnel des différents sites.

Compétitions et sélections de jeunes

Il est impossible de progresser sans participer à des 
compétitions. Organiser davantage de compétitions 
de jeunes est donc une étape importante du 
développement des joueurs, entraîneurs et arbitres. De 
plus, l’objectif est d’étendre la durée des compétitions 
existantes et de les rendre aussi participatives que 
possible pour toutes les équipes. Plus le nombre 
d’occasions de jouer est élevé, plus les joueurs 
progressent. L’enquête montre que les associations 
membres qui obtiennent les meilleurs résultats chez les 
jeunes organisent des compétitions plus longues que 
celles qui obtiennent de moins bons résultats (p. 26-27).

Le nombre de championnats, les catégories d’âge, le 
format (national ou régional, nombre d’équipes et de 
matches) doivent aussi être pris en considération selon 
les situations spécifi ques et les possibilités. Organiser 
de manière occasionnelle des tournois sur une semaine 
n’a pas l’impact nécessaire au bon développement 
du football de jeunes. Dans la mesure du possible, 
l’organisation du football de jeunes doit rester entre 
les mains de l’association membre (ou d’associations 
régionales) et ne pas être cédée à des organisations 
privées. 

L’enquête montre que les associations membres se 
dotent plus facilement d’une sélection d’une catégorie 
d’âge donnée que d’un championnat national de 
cette même catégorie (p.8-10, p.20-25 et p.34-39). 
Cette disparité doit s’effacer à l’avenir afi n que 
chaque sélection puisse puiser ses joueurs dans un 
championnat.

L’enquête dénote un besoin des associations membres 
de renforcer leurs efforts au niveau des compétitions 
et sélections féminines. Tous les chiffres montrent que 
les décalages entre le nombre de ligues et de sélections 
de jeunes dans un pays sont encore plus marqués chez 
les jeunes fi lles que chez les jeunes garçons (p. 8-10, 
p. 20-25, p. 34-39). Seule une approche dynamique 
des associations membres peut changer la situation. 
Davantage de compétitions doivent être organisées 
pour les jeunes fi lles, tant au niveau régional que 
national.

Le degré de développement des équipes nationales 
de jeunes est un bon indicateur du développement du 



84 Étude sur le football de jeunes 

football de jeunes dans un pays. Un solide système de 
détection (incluant la formation de recruteurs qualifi és) 
basé sur des critères de détection uniformes élaborés 
par l’association membre est nécessaire pour améliorer 
la qualité des sélections de jeunes. Les compétitions de 
jeunes des différentes catégories d’âge devraient être 
les principales manières de détecter les joueurs.

Enfi n, l’octroi de licences aux entraîneurs et aux clubs 
est très important. Disposer d’un degré de qualifi cation 
minimum et organiser avec des instructeurs qualifi és 
un nombre minimum de cours pour entraîneurs chaque 
année permet également de conserver un bon niveau 
de compétitivité (p. 45). Se doter d’un programme 
d’octroi de licence aux clubs, où ces derniers doivent 
se conformer à des critères en matière de formation, 
permet également de promouvoir le football de clubs 
dans un pays (p. 44). En outre, l’implication des clubs 
au niveau communautaire (dont scolaire) doit être 
envisagée.

Partenariats et coopération

Pour le football masculin comme féminin, des liens forts 
doivent être noués avec les écoles. De plus, l’enquête 
révèle que seule une association membre sur dix a signé 
un protocole d’accord avec son gouvernement. Ce type 
d’accords sont pourtant porteurs d’un grand potentiel 
de développement, notamment au niveau des 6-12 
ans et des 13-20 ans. Que ce soit au niveau régional ou 
national, un protocole d’accord est une excellente base 
pour indiquer le type d’aide à apporter : formation, 
infrastructures, fi nances, équipement, etc. 

Une aide extérieure du secteur privé est aussi 
souhaitable, qu’il s’agisse d’une aide fi nancière, 
infrastructurelle ou en nature. L’enquête confi rme 
que la FIFA et les confédérations concernées sont 
les principales pourvoyeuses de fonds pour le 
développement du football de jeunes au sein des 
associations membres (pp. 58-61).

Concernant l’importance sociale du football de base 
et du football de jeunes, les associations membres 
pourraient notablement renforcer leur action en 
sensibilisant les entraîneurs aux bienfaits éducatifs du 
football. Si la compétitivité est importante, il convient 
de noter que la portée du football de jeunes va bien 
au-delà. La majorité des associations ayant participé 
au sondage considèrent que le football de jeunes peut 
permettre de sortir les adolescents des rues et de les 
(re)scolariser, servir des causes sanitaires et aussi faire 
offi ce de plateforme éducative (p. 78-79). 

L’enquête montre également que le football de 
jeunes devrait s’entendre d’une manière plus large 
qu’actuellement. Si les efforts déployés pour mobiliser 
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les parties prenantes autour du football de jeunes sont 
déjà nombreux, il reste beaucoup à faire. 

Marketing et communication

Au vu du nombre d’événements d’entreprise et de 
communications dans les différents médias, une 
stratégie de marketing et de communication devrait 
être mise en place pour le football de jeunes (p. 75). 
La présence du football de jeunes dans les médias 
sociaux n’est pas non plus à négliger et des plateformes 
peuvent se développer grâce aux campagnes de 
promotion, aux compétitions de jeunes, aux distinctions 
et aux statistiques. Le site Internet de l’association 
membre peut inclure une section football de jeunes. 

L’importance de la pratique du football par les jeunes 
générations est énorme dans le monde actuel, numérisé 
et globalisé. Bien plus que par le passé, le football 
permet de transmettre aux jeunes des valeurs positives. 
Les associations membres doivent être ouvertes d’esprit 
et complètement intégrer le développement du 
football de jeunes dans leurs stratégies de marketing 
et de communication, mais aussi du point de vue des 
compétitions et de l’éducation.

La FIFA tient à remercier toutes les associations 
membres qui ont répondu à ses questions et ainsi 
contribué à l’élaboration de cette étude et des 
conclusions qui pourront en être tirées.
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