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AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA

Circulaire nOl186

Zurich, Ie 30 avril 2009
SG/mav/esv

Participation des clubs aux benefices de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud
2010

Madame, Mons ieur,

Tous les membres de la FIFA ont reconnu que les compet it ions ent re les equipes nationales des
associations membres etaient d'une importance capitale pou r Ie football en general, ainsi que pour Ie
developpement et Ie maintien de notre sport.

En tant qu'instance dirigeante du football mondial, la FIFA a Ie devoir de promouvoir les matches
internat ionaux entre les equipes nationales en prenant les mesures qu'elle juge appropriees. Partant de
ce principe, la FIFA et son Comite Executif ont decide d'allouer une part ie des benefices de la Coupe
du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 et de la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 2014 a des
associations membres, a charge pour elles de les redist ribuer a leurs clubs qui auro nt contribue au bon
deroulernent de ces competitions.

Le montant de distribution pour la Coupe du Monde de la FIFA, Afr ique du Sud 2010 est de
USD 40 millions. Une somme de USD 70 millions est prevu pour la Coupe du Monde de la FIFA,
Bresil 2014. Ce montant est brut (avant deduction d'eventuels imp6ts et aut res taxes).

Nous avons desorrnais Ie plaisir de vous fournir la procedure detail lee des paiements a effectuer aux
clubs (d . piece jointe).

Pour pouvoir recevoir une part des benef ices de la Coupe du Monde de la FIFA, Afri que du Sud 2010,
les clubs doivent retourner Ie Formulaire de demande des clubs dOment et cor rectement complete et
siqne a la FIFA (avec cop ie a leur association membre) d'ic i au 5 juin 2009 (recept ion par la FIFA) au
plus tard.

Les associat ions membres sont priees de tran smettre irnrnediaternent des copies de ce Formu/aire de
demande des cfubs au moins atous leurs clubs aff ilies de division superieure, qu'ils aient mis ou non
ou qu'ils mettront ou non des joueurs adisposition des equipes nationales lors de la Coupe du Monde
de la FIFA, Afrique du Sud 2010, de rnerne qu 'a tous les autres clubs qui leur sont affilies et qui ont
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mis ou sont susceptibles de mettre des joueurs a disposition d'une equipe nationale lors de la Coupe
du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 ou a I'avenir.

Veuillez noter que la procedure, l'echeancier et Ie mode de calcul seront similaires pour la Coupe du
Monde de la FIFA, Bresil 2014. Les details y relatifs seront definis et communiques en temps utile.

Nous vous prions d'aqreer. Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations.

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Jerome Valcke
Secretaire General

Pieces jointes
Formulaire de demande des clubs, y compris son appendice Paiements aux clubs en relation avec
la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010

Copie (avec pieces jointes)
Cornite Executif de la FIFA

2



Nous dedarons avoir lu et compris Ie present formulaire de demande, ainsi que son append ice qui en

fait partie lnteqrante, qui sont valables jusqu'au 31 juillet 2010. Nous confirmons que notre signature

du present document constitue "expression imperative et irrevocable de notre total accord avec les

dispositions qu'il contient.

Nous reconnaissons et acceptons que Ie non-respect des conditions et obligations susmentionnees

signifiera que notre club renoncera a tout droit de recevoir des paiements en relation avec notre

contribution au bon deroulernent de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 et que toute

autre mesure appropriee pourra etre prise conforrnernent aux Statuts et reglements de la FIFAet/ou de

notre confederation.

de ne pas etre membre d'une association ou d'un groupe impliquant des clubs de plus d'un

pays (a savoir de plus d'une association membre) [pour les clubs europeens autres que

l'Association europsenne des clubs (ESA)] ;

de ne participer a aucune action judiciaire a I'encontre de la FIFA et/ou de notre confederation

et/ou de to ute association membre en ce qui concerne Ie Reglement du Statut et du Transfert

des Joueurs de la FIFA et/ou les Statuts de la FIFA ;

• de ne faire valoir aucune pretention en relation avec les frais d'assurance des joueurs ou avec

toute autre question liee a la mise a disposition ou a la participation de joueurs aux equipes

nationales a J'encontre de la FIFA et/ou de toute autre association membre (cette disposition ne

concerne pas les relations purement internes entre les associations membre et leurs clubs);

de nous conformer a la procedure, a l'echeander et au mode de calcul definis ponctuellement

par la FIFAconcernant Ie calcul et la distribution des paiements susrnentionnes ;

• de respecter Ie calendrier international des matches etabli par la FIFA, apres consultation des

confederations, des associations membres, des clubs, des Iigues et des joueurs r

• d'utiliser au moins une partie du paiement pour les programmes de jeunes et de

developpement j

• de nous conformer aux Statuts et aux reglements de la FIFAet a ceux de notre confederation .

• de reconnaitre Ie Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse) com me la seule instance

cornpetente pour statuer sur les litiges (reJatifs notamment au present Formulaire de demande

des clubs) entre notre club et la FIFA et/ou les confederations (et leurs membres), tel que stipule

dans les Statuts de la FIFA,

• de distribuer un exemplaire originale du present formulaire de la FIFAdes la premiere demande :

• de ne pas transferer a une tierce personne les droits et obligations relatifs au present Formulaire

de demande des clubs sans I'approbation ecrlte expresseet prealable de la FIFA

PIECE JOINTE : FORMULAIRE DE DEMANDE DES CLUBS

LE PRESENT FORMULAIRE DOlT ETRE DOMENT SIGNE ET ENVOYE PAR FAX ALA FIFA D'ICI

AU 5 JUIN 2009 (reception par la FIFA)

N° DE FAX : +41 43 222 78 78

Copie aI'association membre : _

Nurnero de fax de I'association membre : _

FORMUlAIRE DE DEMANDE DES CLUBS

envoye par [nom du club]

- affilie a [nom de I'association membre] -

ala FIFA

Participation des clubs aux benefices de la Coupe du Monde de la FIFA. Afrique du Sud 2010

Nous, Ie club soussiqne. confirmons par la presente notre volonte d'apporter notre soutien aux

competitions pour equipes nationales et de nous conformer aux reqles de la FIFA sur la mise a

disposition des joueurs (telles que definies a I'Annexe 1 du Reqlernent du Statut et du Transfert des

Joueurs de la FIFA) Nous confirmons egalement que nous souhaitons recevoir des paiements pour

notre contribution au bon deroulernent de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010

conforrnernent aux conditions definies dans Ie present formulaire de demande et dans son appendice,

et nous reconnaissons que ce formulaire de demande doit etre retourne a la FIFA d'ici a la date

susrnentionnee pour que nous puissions recevoir ces paiements. Nous reconnaissons et acceptons que

tout paiement eventuel que nous sommes habilites a recevoir, moyennant signature valable du present

formula ire et prise en charge par notre club et/ou de notre association membre (membre de la FIFA)

d'imp6ts everrtuels soit distribue apres la Coupe du Monde de la FIFA par t'intermediaire de

I'association membre a laquelle nous sommes affilies,

Nous reconnaissons et acceptons que ni la FIFA ni aucune association membre (a I'exception des

relations purement internes entre les associations membres et leurs clubs) n'effectuera de paiements

additionnels a titre de reconnaissance pour notre contribution au bon deroulernent de la Coupe du

Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 ou en relation avec les frais d'assurance des joueurs ou avec

toute autre question liee a la mise a disposition ou a la participation de joueurs aux equipes nationales

en general.

Nous acceptons notamment

• de reconnaitre la FIFA comme instance dirigeante du football mondial conforrnernent a ses

Statuts,

• de participer uniquement a des competitions orqanisees ou reconnues par notre confederation

et/ou par la FIFA,

Lieu et date

Au nom de:

Nom

Signature

______________ [nom du club]



APPENDICE: PAIEMENTS AUX CLUBS EN RELATION AVEC LA COUPE DU
MONDE DE LA FIFA, AFRIQUE DU SUD 2010

A. Principes generaux

Les paiements serant effectue s sur la base suivante

Le montant total disponible pour les paiements aux clubs (d-apres . « montant de distribution ») lors de la

Coupe du Mo nde de la FIFA, Afr ique du Sud 20 10 sera de USD 40 millions bruts a condition que la

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 se deroule correctement.

La part de ce montant de distribut ion de chaque club est cak ulee en fonction du nombre de joueurs de

ce club qui sont selectionnes pour leur equipe nationale pour la competit ion finale de la Coupe du

Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 et du nombre de jou rs de presence de chaque joueur a la Coupe

du Monde de la FIFA, Afr ique du Sud 2010. La periode de calcul commence deux semaines avant Ie

match d'ouverture de la competiti on finale et s'acheve Ie lendemain de I'elimlnati on de l'equipe nationale

du joueur concerne .

Un pourcentage approprie de cette part est reverse au(x) c1 ub(s) aupres duquel (desquels) les joueurs

concernes selectionnes dans leur equipe nationale pour la competition f inale d'une Coupe du Monde de

la FIFA ont ete enreqistres au cours des deux annees precedent Ie lendemain de l'el iminat ion de l'equ ipe

nationale concernee de la competition finale .

Les paiements sont distribues via les associat ions membres.

B. Paiement et calcul de "allocation

Les paiements pour la Coupe du Mon de de la FIFA, Afrique du Sud 2010 serant calcules comme suit :

Le nombre total des joueu rs select ionnes pour I'ensemble des equipes nat ionales participant a la

compet it ion fina le de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 est de 736 (soit 32 [equipes

nationales) x 23 ijoueurs pour chacune)). En chiffres cumules, Ie nombre total de jours de part icipation

des joueurs a la compet ition finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 s'eleve a
24 100 [ours (periode commencant deux semaines avant Ie premier match de chaque equipe nationale et

se terminant Ie lendemain du dernier match de chaque equipe national e).

Le montant de distribution (USD 40 millions bruts) est divise par Ie nombre total de [ours (24 100), ce qui

donne un montant « par joueur et par jour» d'enviran USD 1 600 (sous reserve de la deduct ion

d'eventue ls imp6ts et taxes).

II
Ce montant d'environ USD 1 600 est rnultiplie 'Par Ie nomb re de jours de presence de chaque joueur a la

competition fin ale de la Coupe du Monde de la FIFA, Afr ique du Sud 2010. La periode de calcul

commence deux semaines avant Ie premier match de son equipe nationale et s'acheve Ie lendemain du

dernie r match de cette derniere, pour obtenir Ie « total par joueur» . Le fait qu'un footballeur ait

effeet ivement joue ou non n'entre pas en Iigne de compte .

Le « total par joueur » est distribue au prarata aux clubs aupres desquels Ie joueur a ete enreqistre au

cours des deux annees precedent Ie lendemain du dernier match de son equipe nationale de la

competit ion fina le de la Coupe du Monde de la FIFA, Afr ique du Sud 2010 .

En cas de doute ou d'ambigui'te concernant Ie calcul d-dessus, de retard dans I'envoi des formulaires et

pour tout cas inhabituel, specifique ou special, la FIFA prendra une decision concernant Ie paiement et

I'allocation au cas par cas, decision qui sera ferme et definit ive.

Les paiements pour la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 2014 seront cakules selon la rnerne

rnethodoloq ie.

******* * ** * * * ***** **

Exemple :

Le joueur X est selectionne pour jouer dans l'equipe nationale de A lors de la competit ion finale de la

Coupe du Mon de de la FIFA, Afrique du Sud 2010 .

Le joueur X est enregistre aupres d'un club Y au moment du deroulernent de la comp etit ion finale de la

Coupe du Monde de la FIFA, Af rique du Sud 2010 .

Le joueur X a ete transfere d'un club Z aun club Y en ete 2009.

L'equipe nation ale de A est elirninee en demi-final es de la competition finale de la Coupe du Monde de la

FIFA, Afrique du Sud 2010 et Ie « total par joueur » pour Ie joueur X sera done de USD 65 600 (41 jours x

USD 1 600).

Le montant de USD 65 600 est distribue au prarata entre Ie club Y et Ie club Z sur la base de la duree

pendant laquelle Ie joueur X a ete enreqistre aupres des deux clubs Y et Z au cours de deux dernieres

annees precedent Ie lendemain de l'elirnination de l'equ ipe nat ionale de A de la competit ion finale de la

Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 .


