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Contexte 

Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™, la FIFA a lancé la campagne 

« LIVE YOUR GOALS » qui est depuis devenue l’une des initiatives les plus reconnues dans le football 

féminin. 

Après une phase pilote en 2012-2013, la FIFA souhaiterait mettre « LIVE YOUR GOALS » à la disposition 

des associations membres dans le cadre du soutien au développement du football féminin et pour s’assurer 

que la campagne ait un impact dans le monde entier.  

La campagne « LIVE YOUR GOALS » soutiendra les associations membres dans leurs activités de 

sensibilisation au football pour les filles et les femmes de leur pays et de croissance de la discipline. 

Objectifs  

La campagne « LIVE YOUR GOALS » soutiendra les associations membres dans leurs activités de 

sensibilisation au football pour les filles et les femmes de leur pays et de croissance de la discipline. 

Les objectifs de la campagne « LIVE YOUR GOALS » sont les suivants : 

• Accroître la participation des jeunes filles et des femmes au football féminin 

• Accroître la popularité du football féminin local, national et mondial 

• Éveiller, stimuler et générer un grand enthousiasme autour du football féminin 

• Créer les meilleures plateformes permettant au football féminin de se développer, afin que de plus en 

plus de femmes s’impliquent sur la durée dans le football 

• Assurer que le football soit le sport féminin le plus populaire à travers le monde en termes de 

participation et de popularité  
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Les messages implicites de la campagne « LIVE YOUR GOALS 
» sont les suivants: 

• Les jeunes filles et les femmes seront encouragées à s’impliquer dans le sport le plus populaire au 

monde et à montrer qu’elles peuvent atteindre leurs objectifs à travers le football. 

• Le football féminin croît rapidement et fournit aux jeunes filles et femmes de formidables opportunités 

de développer un style de vie sain et de participer à la discipline en tant que joueuses et 

professionnelles. 

• À travers le monde, de nombreuses joueuses sont de véritables modèles d’excellence footballistique et 

de technique, de persévérance, de discipline, d’esprit d’équipe, de respect et de fair-play. 

• Le football peut aider à améliorer le statut des jeunes filles et des femmes dans la société et traiter des 

problèmes fondamentaux que sont les préjugés et la discrimination fondés sur le sexe. 

• Soutenir les jeunes filles et femmes et accroître leur participation au football sont une priorité pour la 

FIFA et le développement du football  

Mise en œuvre de la campagne « LIVE YOUR GOALS » par les 
associations membres : 

Afin de pouvoir bénéficier de la campagne « LIVE YOUR GOALS », les associations membres doivent 

remplir les critères suivants : 

• Avoir une personne responsable de la mise en œuvre de la campagne (contrat à temps plein avec 

l’association).  

o Il peut s’agir du responsable du football féminin au sein de l’association. 

• Soumettre un formulaire de candidature complet pour mettre en œuvre la campagne «LIVE YOUR 

GOALS » et présenter des objectifs clairs conformes aux objectifs mondiaux de la FIFA, accompagnés 

de: 

o Plan sur 4 ans de la campagne « LIVE YOUR GOALS » ; 

o Plan de communication de la campagne en coordination avec vos médias locaux, y compris la 

création d’une section « LIVE YOUR GOALS » sur le site Internet de l’association (le cas échéant), 

une stratégie de communication et des conférences de presse (voir section 9 ci-dessous) ; 

o Plan sur 4 ans de développement du football de base pour jeunes filles (6-12 ans) ; 

� La mise en œuvre de la campagne doit être liée à un projet de football de base pour jeunes 
filles en coordination avec des écoles et/ou des clubs. 

� Le nombre approximatif de jeunes filles qui devraient participer, le groupe d’âge et le format 
du/des festival(s) doivent également être inclus dans la candidature. Cela permettra à la FIFA 
de commander l’équipement de football adéquat pour le festival. 

o La planification des festivals et événements pour l’année en cours doit (si possible pour une 

période de quatre ans) inclure les dates clés et les coordonnées. 

• Fournir des informations sur le financement alloué par l’association pour mener à bien la campagne.  

o Les associations membres doivent également s’engager à fournir un soutien financier à la 

campagne en plus du soutien de la FIFA.  
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• Sélectionner la ou les joueuse(s) (au moins une, au maximum trois joueuses) qui sera/seront le(s) 

visage(s) de « LIVE YOUR GOALS » dans votre pays, et envoyer des photos en haute résolution de 

cette/ces joueuse(s).  

• Soumettre un concept pour les festivals et événements : chaque association doit soumettre un projet 

de design pour le matériel d’habillage promotionnel de la campagne, avec les mesures nécessaires.  

o Le concept de design doit être soumis une fois que l’association membre aura reçu une lettre 

d’approbation de la FIFA. 

o Les designs seront exclusivement créés par le département de la Gestion de la marque de la FIFA, 

et devront être imprimés exactement comme ils sont envoyés. 

o Les associations membres doivent soumettre leur concept à la FIFA afin d’obtenir l’autorisation 

d’utilisation des marques.  

o Les associations membres ne sont pas autorisées à utiliser le libellé ni les logos « LIVE YOUR 

GOALS », ni aucun terme similaire sans l’autorisation de la FIFA en raison des lois et de la 

réglementation sur les marques déposées. 

• Les activités « LIVE YOUR GOALS » ne peuvent pas impliquer directement des sponsors de l’association 

membre ni des entités commerciales tierces en raison des obligations contractuelles de la FIFA (cf. ci-

après le chapitre sur l’habillage promotionnel). 

Calendrier 

La FIFA recommande de prendre suffisamment de temps pour les discussions sur le concept et les 

préparations. Un concept complet doit être soumis trois mois avant que le premier événement ait lieu. Une 

liste des démarches est fournie dans l’annexe 1. 

La date limite pour les candidatures est le 30 octobre de chaque année.  

Soutien de la FIFA 

La FIFA soutient les associations membres comme suit: 

• Soutien conceptuel: Après réception de la proposition de l’association membre, la FIFA pourra offrir 

des conseils sur la façon d’intégrer « LIVE YOUR GOALS » et aider au développement d’un concept 

définitif avec communication, marketing et mise en œuvre de la campagne. 

• Marques: La FIFA est propriétaire de la campagne « LIVE YOUR GOALS » et des marques y afférentes, 

et elle déposera le logo « LIVE YOUR GOALS » comme il se doit dans le pays concerné. 

• Habillage promotionnel:  

o La FIFA fournira les visuels et outils « Live Your Goals » une fois que le concept sera finalisé et que 

l’association membre aura confirmé les dimensions du matériel d’habillage promotionnel.  

o Les visuels « Live Your Goals » seront conçus par le département de la Gestion de la marque de la 

FIFA en coopération avec l’association membre et mis à disposition pour production. 
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• Organisation de festivals « LIVE YOUR GOALS »: 

o Équipement de football 

o Matériel promotionnel (prospectus, brochure et clips) 

o Désignation d’ambassadeurs/ambassadrices ou d’instructeurs/instructrices de la FIFA pour le 

football féminin sur demande des associations membres et au cas par cas. 

• Présentation des projets des associations membres : La FIFA présentera les projets « Live Your 

Goals » des associations à travers ses diverses plateformes, dont : FIFA.com, Facebook, Twitter et 

chaîne sur YouTube. 

• Financement: Le financement dépendra de la taille du projet et de l’impact global. Les associations 

membres doivent soumettre un budget prévisionnel détaillé incluant l’organisation de festivals pour 

jeunes filles et la production/impression du matériel promotionnel. 

Habillage promotionnel  

Dès que la FIFA a approuvé le concept, l’association membre est tenue d’envoyer une vue d’ensemble du 

concept de design du matériel d’habillage promotionnel prévu tel que panneaux, arche, drapeaux, 

imprimés et autre signalisation. Un plan d’emplacement est exigé avec toutes les dimensions spécifiques de 

tout le matériel d’habillage promotionnel.  

Sur la base de ces informations, la division Marketing de la FIFA concevra et fournira: 

• Les images d’habillage promotionnel « LIVE YOUR GOALS » (voir exemple en annexe 2)  

• L’impression et la production du matériel d’habillage promotionnel sont de la responsabilité de 

l’association membre. Il est important que l’impression de ce matériel soit de haute qualité. Pour les 

échéances à respecter, veuillez-vous référer à la liste des démarches de l’annexe 1. 

 

Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’intégrer des sponsors dans la campagne « LIVE YOUR GOALS ». 

• Cela est dû aux obligations contractuelles de la FIFA avec ses partenaires.  

• Il est toutefois possible pour les Partenaires FIFA ou Supporters nationaux de s’associer à un événement 

à venir dans le pays hôte (par ex. un stand avec de la documentation lors d’un match). 

• Il est important que de telles activités soient d’abord soumises à la division Associations membres et 

Développement de la FIFA et à la division Marketing de la FIFA pour approbation 
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Plan de communication  

La campagne « LIVE YOUR GOALS » et ses événements associés doivent faire l’objet d’une promotion 

auprès des médias et du public.;  

• En conséquence, l’association membre doit développer un plan de communication en lien direct avec 

les événements organisés, à savoir les festivals, les camps, les visites dans les écoles, etc. 

• Les démarches promotionnelles possibles comptent notamment les communiqués de presse, des spots 

publicitaires et interviews à la radio, des interviews de joueurs et joueuses nationaux ou autres dans les 

journaux, etc. 

• Lors de l’événement, une conférence de presse doit être organisée en présence notamment de 

personnalités clés de l’association membre (président, secrétaire général, personne responsable du 

football féminin), et de joueuses de l’équipe nationale.  

• Des joueuses de l’équipe nationale, actuelles ou anciennes, des entraîneurs et des personnalités 

importantes du monde du football (telles que le président de l’association membre concernée) 

devraient assister à l’événement afin d’attirer une couverture médiatique. 

• Il est important de prévoir l’emplacement, le moment, les personnes présentes et le déroulement de la 

conférence de presse, d’en informer les médias au préalable et de les inviter. 

• Il devrait également y avoir une zone mixte après l’événement. Le moment et l’emplacement choisis 

pour la zone mixte doivent être définis et communiqués aux médias et aux participants. 

• Il est important d’avoir un photographe sur place et les photos devraient être disponibles 

immédiatement après l’événement. 

• Après l’événement, un communiqué de presse doit être envoyé aux médias nationaux et un texte 

assorti d’images doit être envoyé à FIFA.com à des fins de publication sur le site de « LIVE YOUR 

GOALS ». 

• D’autres formes de rapports sur l’événement sont également possibles (par ex. communiqué de presse 

en vidéo, Twitter, etc.). 

Contact 
 
Si vous êtes intéressés par la campagne « LIVE YOUR GOALS », veuillez contacter Mayi Cruz Blanco, 
responsable du développement du football féminin de la FIFA à l’adresse Mayrilian.CruzBlanco@fifa.org). 
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Annexe 1:  

Liste des démarches  

Démarche Responsable Calendrier Dates effectives 

Contacter la FIFA et envoyer le formulaire de candidature 

officiel avec des informations supplémentaires (section 1 ci-

dessus), y compris le planning préliminaire et le budget 

prévisionnel 

AM Au plus tard 

le 30 octobre 

 

Communiquer une adresse pour la réception des envois et 

une personne de contact pour tout le projet 

AM x – 3 mois  

Approbation de la FIFA FIFA 30 jours 

ouvrables 

 

Soumettre un concept de design pour le matériel 

d’habillage promotionnel (y compris l’emplacement, les 

mensurations des éléments à habiller) et trois offres 

d’entreprises de production potentielles 

AM x – 2 mois  

Fournir des noms et des photos en haute résolution (sans 

marque) des joueuses de l’équipe nationale 

AM x – 2 mois  

Inviter les joueuses de l’équipe nationale et des VIP à 

l’événement suivant 

AM x – 2 mois  

Contacter des ambassadeurs/ambassadrices ou 

représentant(e)s de la FIFA (si disponibles) 

FIFA dès que les 

dates sont 

confirmées 

 

Préparer les images du matériel d’habillage promotionnel, y 

compris l’habillage « LIVE YOUR GOALS » 

FIFA x – 6 

semaines 

 

Envoyer le matériel (le cas échéant) FIFA x – 4 

semaines 

 

Imprimer le matériel d’habillage promotionnel (par le biais 

d’une agence) 

AM x – 4 

semaines 

 

Préparer des activités médiatiques (inviter les médias, 

engager un photographe ou une équipe de tournage, 

préparer le communiqué de presse, etc.) 

AM x – 4 

semaines 

 

Planifier et organiser les opérations du festival, dont mise en 

place du matériel d’habillage promotionnel, emploi du 

temps, etc. 

AM x – 2 

semaines 

 

Envoyer le communiqué de presse et des photos aux médias 

locaux, envoyer des infos et des photos à FIFA.com 

FIFA x    

Légende:  x = premier événement ou festival « LIVE YOUR GOALS » 
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Annexe 2:  

 Exemples d’images de la marque « LIVE YOUR GOALS » 
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« LIVE YOUR GOALS »   
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« LIVE YOUR GOALS » en Azerbaïdjan 
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« LIVE YOUR GOALS » au Costa Rica 
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« LIVE YOUR GOALS » au Japon 
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« LIVE YOUR GOALS » en Irlande 
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