
AUX MEMBRES OE LA FIFA 

Circulaire n° 1308 

Zurich, le 11 juin 2012 
SG/clo-csu 

Programme Goal 
Nouveau reglement 2012 

Madame, Monsieur, 

FIF~ 
Far the Game. Far the Warld. 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le nouveau reglement du programme Goal approuve par 
le Comite Executif de la FIFA le 30 mars 2012 aZurich . 

Le programme Goal fait desormais partie integrante des fonctions et pouvoirs de la nouvelle 
Commission de Developpement de la FIFA. 

La Commission de Developpement est en charge des programmes de developpement de la FIFA a 
I'echelle internationale. Elle pro pose et definit les priorites et les objectifs. Elle elabore egalement en 
consequence les strategies necessaires. Enfin, elle analyse et contr61e I'aide et les programmes 
proposes aux associations membres et aux confederations. 

La Commission de Developpement supervise les programmes suivants : 

a) le Programme d' Assistance Financiere (FAP), 
b) Goal, 
c) Ballons adidas Goal, 
d) Performance, 
e) les nouveaux programmes de developpement, 
f) tout autre programme educatif et technique lie au developpement du football et propose 

aux associations membres et aux confederations. 

Les principaux changements du nouveau reglement Goal sont les suivants : 

Article 4.2 (4. Procedure Goal) 
Pour tous les projets ne portant pas sur des infrastructures (soit principalement les projets Goal 
Football), la proposition de projet de I'association membre doit etre envoyee au secretariat general 
de la FIFA trois mois avant la seance de la Commission de Developpement ades fins d'evaluation 
technique et d'analyse. 

Article 4.4 (4. Procedure Goal) 
Si I'obligation financiere totale de la FIFA s'eleve a plus de 50000 dollars (US) envers I'une des 
parties concernees, teiles que les entreprises, les fabricants, les fournisseurs et les consultants, 
I'association membre en question devra presenter des devis d'un minimum de trois entreprises. 
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Article 5.1.4 (5. Obligations des Associations membres) 
Fournir a la FIFA I'extrait respectif du cadastre national, les accords respectifs attestant de la 
donation, de la cession ou de toute autre forme de mise a disposition gratuite de terrains. La cession 
ou toute autre forme de mise a disposition gratuite de terrains doit etre accordee sur une periode 
minimale de 20 ans. 

Article 5.1.12 (5.0bligations des Associations membres) 
Presenter un rapport final une fois que le projet est totalement termine et remis a I' association 
membre. 

Les formulaires a utiliser par une association membre pour une candidature a I'obtention d'un 
projet Goal ont egalement ete adaptes (voir documents joints). Ces formulaires doivent 
imperativement etre presentes a I'administration pour soumission du projet au moins deux mois 
avant la seance de la Commission de Developpement. 

Les formulaires de candidature a remplir le plus precisement possible comprennent deux 
documents : 

la proposition de projet, 
le budget du projet. 

Les nouveaux reglements Goal ainsi que les nouveaux formulaires de soumission d'un projet sero nt 
applicables des la prochaine seance de la Commission de Developpement, qui se tiendra en 
septembre 2012. Les responsables de developpement accompagneront les futurs candidats dans la 
comprehension et mise en application de ce nouveau reglement et de ces nouvelles procedures. 

Enfin, nous vous rappeions que pour chaque projet Goal, le soutien financier est de 500 000 dollars 
(US), que la solidarite est un principe fondamental de ce programme et que compte tenu du budget 
a disposition, le nombre de projet par association membre pour le cycle budgetaire en cours (2011-
2014) est en principe limite a uno 

La division Associations membres et Developpement de la FIFA ou tout responsable de 
developpement de la FIFA se tient a votre disposition pour vos questions eventuelles. 

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier par avance de votre precieuse cooperation . 

Veuillez croire Madame, Monsieur, a I'expression de nos sentiments les meilleurs. 

P.J. : - Reglement Goal 
- Formulaire pour la soumission d'un projet Goal 

Copies a: - Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 
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Dans sa revision et adaptation du Reglement Goal, la FIFA a tenu compte a la fois de I'evolution du football et 
de I'experience accumulee dans le cadre des projets rE~alises depuis 1999. Le Comite Executif de la FIFA a 

ensuite ratifie cette nouvelle edition du Reglement Goal lors de sa seance tenue aZurich les 29 et 30 mars 
2012. 

Le present reglement regit les relations entre la FIFA, ses associations membres, les confederations et les 

bureaux de developpement a travers le monde. 11 nous permettra d'atteindre nos objectifs plus rapidement et 

efficacement grace a la cooperation entre toutes les parties prenantes. 

Le programme Goal est essentiellement un programme de solidarite qui contribue - de fac;on somme toute 

modeste mais neanmoins importante - a la reduction des inegalites. Les projets Goal sont conc;us pour 
repondre aux besoins les plus pressants des associations membres et pour permettre a celles-ci d'elaborer, de 

planifier et enfin de financer leurs principaux projets ayant trait au football. Ces projets, qui repondent aux defis 
auxquels les federations sont confrontees a I'echelle nationale, peuvent porter sur des investissements 

infrastructurels - siege, centre technique, terrain de football - comme sur des installations informatiques, ou 
encore sur I'organisation de competitions, sur des activites pour les jeunes ou sur des centres de formation . Le 

programme Goal offre aux associations membres, et notamment aux moins privilegiees d'entre elles, les 
ressources humaines, techniques et financieres necessaires a la mise en CEuvre d'activites footballistiques a 

grande echelle. 

En raison de I'importance du developpement du football dans les objectifs de la FIFA et de la diversite de nos 

activites sur le terrain, une Commission de Developpement de la FIFA a recemment ete creee. Le programme 

Goal est supervise par cette commission, qui est composee de representants de chacune des six confederations 

et presidee par le vice-president de la FIFA et president de la CAF, Issa Hayatou. 

Joseph S. Blatter 

President de la FIFA 

11 est prealablement expose que le programme Goal, qui repose sur une idee du President de la FIFA, est 
un programme de developpement qui doit profiter aux associations membres ayant des besoins 



specifiques. Ce programme doit EHre etabli et suivi d'entente avec les confederations en vue d'eviter une 
dispersion des efforts. 

Le present reglement regit les conditions et principes de mise en ceuvre des projets retenus dans le cadre 
de Goal. Oe plus, il fixe les modalites de surveillance et de contröle des projets realises a travers Goal. 

Sont consideres comme associations membres, au sens du present reglement, les membres affilies a la 
FIFA sur decision du Congres conformement aux articles 9 et suivants des Statuts de la FIFA. 

Article 1 

1.1 . 

Objectifs 

Goal offre des projets sur mesure adaptes aux besoins individuels des associations membres 
dans les domaines suivants : 

Administration 
- Structure des associations membres et des organismes regionaux, teile que personnel, 

equipement de bureaux. 

Formation 
- Administration, formation des entralneurs, medecine du sport, arbitrage. 

Football des jeunes 
- Formation d'entralneurs pour les jeunes, centres de formation nationaux et regionaux et 

ecoles de football, detection et promotion des jeunes talents. 

I nfrastru ctu re 
- Renovation et construction de terrains de football, de centres d'entralnement et de formation, 

de bätiments administratifs. 

Autres projets de developpement sur mesure 
- Des projets axes sur les besoins specifiques des associations membres pourront aussi EHre 

pris en consideration s'ils sont juges appropries. 

1.2. La construction des stades ne saurait en aucun cas etre financee dans le cadre de Goal vu que 
cela releve de la responsabilite des gouvernements ou d'entreprises privees. 

Article 2 Associations membres beneficiaires 

La Commission de Oeveloppement de la FIFA (voir article 9) etablit regulierement une liste des 
associations membres qui beneficieront de Goal. 

Article 3 Criteres de selection 

La Commission de Oeveloppement de la FIFA selectionne les associations membres sei on les 
criteres suivants : stabilite de I'association, aspect politique, couverture regionale, projets deja 
presentes, taille du pays, defis lies au developpement du football et proposition de projet. 
En principe, avant de deposer une demande pour un nouveau projet Goal, une association 
membre doit avoir acheve tous ses precedents projets Goal. La Commission de 
Oeveloppement de la FIFA est chargee de decider de taute exception acette regle. 



Article 4 Procedure Goal 

Les associations membres doivent suivre la procedure Goal selon un calendrier bien precis 
comprenant les cinq phases mentionnees ci-apres : 

4.1. Phase de preparation 

- Le responsable du developpement effectue une visite d'inspection. 

- Le responsable du developpement et I'association membre determinent les besoins 
specifiques et les priorites du projet apres avoir analyse la situation actuelle du football dans 
tout le pays. 

- Apres consultation et approbation de I'association membre, le responsable du 
developpement propose a la FIFA le projet devant etre realise dans le pays conceme. 

4.2. Phase de developpement de la proposition 

- L'association membre prepare la proposition de projet conformement aux exigences de la 
FIFA (document de proposition de projet). 

- La proposition de projet, y compris le calendrier de sa realisation et ses aspects financiers, 
est etablie par I'association membre en cooperation avec le responsable du developpement, 
qui la soumet a la FIFA. 

- Pour tous les projets ne portant pas sur des infrastructures (projets Goal Football), la 
proposition de projet de I'association membre doit etre envoyee au secretariat general de la 
FIFA trois mois avant la seance de la Commission de Oeveloppement de la FIFA ades fins 
d'evaluation technique et d'analyse. 

4.3. Phase d'approbation 

- Le secretariat general de la FIFA examine la proposition et adresse le rapport y etant relatif 
aux membres de la Commission de Oeveloppement de la FIFA. 

- Les membres de la Commission de Oeveloppement de la FIFA re90ivent ledit rapport avant 
leur reunion. 

4.4. Phase d'execution 

- Une fois approuve, le projet est mis en reuvre par I'association membre avec I'aide des 
autres parties concernees, teiles que les entreprises, les fabricants, les fournisseurs et les 
consultants. 

- Si I'obligation financiere totale de la FIFA s'eleve a plus de 50 000 dollars (US) envers I'une 
des parties concernees, teiles que les entreprises, les fabricants, les fournisseurs et les 
consultants, I'association membre en question devra presenter des devis d'un minimum de 
trois entreprises. 

- Tous les contrats y etant relatifs sont signes par la FIFA. 

- La FIFA signera avec toutes les parties concernees une declaration stipulant que les parties 
s'engagent a indemniser la FIFA et a la liberer de toute plainte, reclamation, demande de 
dommages et interets et responsabilite liees a la realisation et a la construction du projet. 

- Les paiements so nt effectues directement par la FIFA aux parties contractantes aux termes 
desdits contrats. Sous certaines conditions, des paiements so nt egalement possibles sur le 
compte FAP de I'association membre. 



- Le responsable du developpement suit la realisation du projet et en retere regulierement a la 
FIFA. 

4.5. Phase de suivi 

- Le responsable du developpement supervise la bonne utilisation et assure le suivi du projet, 
de meme qu'il veille a son succes. 

- Le responsable du developpement envoie regulierement un rapport a la FIFA. 

Article 5 Obligations des assoclations membres 

5.1. Les associations membres bemeficiant de Goal ont les obligations suivantes : 

Respecter le calendrier etabli par la FIFA; 

Accepter le plan financier propose par la FIFA, pour ce qui est aussi des sources externes de 
financement ; 

Aider le responsable du developpement a elaborer le projet et faciliter les contacts avec les 
socieM~s chargees de sa mise en reuvre ; 

Fournir a la FIFA I'extrait respectif du cadastre national, les accords respectifs attestant de la 
donation, de la cession ou de toute autre forme de mise a disposition gratuite de terrains. La 
cession ou toute autre forme de mise a disposition gratuite de terrains doit EHre accordee sur 
une periode minimale de 20 ans; 

Informer le responsable du developpement de toute difficulte survenant pendant la preparation 
et la realisation du projet ; 

Demander a la FIFA I'approbation de toute utilisation eventuelle du logo Goal de la FIFA; 

Demander a la FIFA I'approbation de toute participation eventuelle d'un sponsor au 
financement du projet ; 

Indemniser la FIFA et la liberer de toute plainte, reclamation, demande de dommages et 
interets et responsabilite Iiees a la realisation du projet. Cette obligation entre en vigueur une 
fois la construction terminee, meme si I'association membre n'a pas encore pris possession du 
projet realise ; 

Obtenir des autorites gouvernementales competentes du pays I'autorisation d'importer en 
franchise les produits necessaires des fabricants et faciliter les demarches administratives; 

Aider le responsable du developpement a suivre et superviser la realisation du projet 
conformement a la decision de la FIFA; 

Faire la promotion du projet dans le pays concerne ; 

Presenter un rapport final une fois que le projet est totalement termine et remis a I'association 
membre; 

S'assurer que le projet est effectivement utilise a bon escient apres realisation; 

Inclure dans le budget futur le coOt de maintenance dudit projet et des activites en decoulant; 

Obtenir une assurance garantissant que le projet est assure en tout temps pour couvrir 100% 
de la valeur de rem placement des biens. 



5.2. S'iI apparait que I'association membre n'a pas respecte les obligations susmentionnees etlou a 
empeche le projet de progresser normalement, la FIFA prendra les dispositions appropriees a 
I'encontre de I'association membre. 

5.3. S'il apparait que I'association n'a pas respecte les Statuts et reglements de la FIFA, cette 
derniere pourra decider d'interrompre le projet et prendre les mesures qui s'imposent. 

5.4. La vente ou I'hypotheque de biens finances par I'intermediaire du programme Goal enfreignent 
les objectifs et conditions du programme et ne so nt pas autorises sans I'approbation explicite 
de la FIFA et du donateur du terrain du projet d'origine. La loeation a bail d'un bien finance par 
I'intermediaire du programme Goal ades fins autres que le developpement du football est aussi 
interdite sans I'approbation de la FIFA. Les associations membres enfreignant les termes du 
present artiele sero nt deferees devant la Commission de Diseipline qui prendra des mesures 
pouvant inclure I'expulsion. 

5.5. La Commission de Developpement de la FIFA decide de taute exeeption aux presentes 
obligations dans la mesure 00 elle est justifiee et dans I'interet du developpement du football. 

Article 6 Bureaux de developpement 

6.1. La FIFA met en place dans le monde entier des bureaux de developpement pour faciliter la 
collaboration avec les associations membres. 

6.2. Chaque bureau de developpement est charge de 10 a 20 associations membres. Leur 
proximite geographique permet une meilleure analyse des besoins des associations et facilite 
le contröle et la surveillance des projets. 

Article 7 Responsables du developpement 

7.1 . Chaque bureau de developpement est gere par un responsable du developpement designe et 
mandate par la FIFA. 

7.2. Les responsables du developpement sont a la disposition des associations membres pour tout 
dossier concernant le developpement du football dans les pays concemes et en particulier, les 
projets a mettre en reuvre dans le cadre de Goal. 

Article 8 Aspects financiers 

8.1 . Les fonds alloues a Goa/seront utilises pour financer la realisation des projets dans differents 
pays de 1999 a 2014, pour etablir les bureaux de developpement et couvrir les depenses 
administratives liees a leur fonctionnement et au departement coneerne de la FI FA. 

8.2. La FIFA fixe le montant des fonds attribues aux associations membres selectionnees pour 
beneficier de Goal. Ces fonds pourront, aux termes de I'article 1, constituer une aide 
complementaire a d'autres formes d'aide financiere a la disposition d'une association membre 
pour un ou plusieurs projets. 

8.3. Pour chaque projet a realiser dans le cadre de Goa/, un plan de financement est etabli, dans 
lequel est mentionnee I'utilisation ou non d'une part de I'allocation du Programme d'Assistanee 



Financiere de la FIFA et/ou celle d'autres sources de financement (en plus des fonds leves 
dans le cadre de Goal). 

8.4. Des fonds peuvent aussi emaner d'autres sources externes de financement teiles que les 
sponsors (voir aussi article 5.1.7). 

Article 9 Commission de Developpement de la FIFA 

9.1. L'organe responsable du programme Goal est la Commission de Developpement de la FIFA. 
La division Associations membres et Developpement est chargee de I'administration du 
programme Goal. 

9.2. Les membres de la Commission de Developpement de la FIFA ont, dans la procedure Goal, les 
devoirs et responsabilites suivantes : selectionner les associations membres beneficiaires, 
evaluer les projets, decider de leur approbation, de leur nouvel examen ou de leur rejet, et 
reexaminer la situation du Programme Goal. 

9.3. Les membres de la Commission de Developpement de la FIFA sont au contact de leur 
confederation respective avant et apres les seances de la commission afin d'assurer une 
parfaite coordination du travail ä entreprendre. 

Article 10 Dispositions partlculleres 

Tous les cas non prevus par le present reglement seront tranches par le Comite Executif de la 
FIFA. 

Le present reglement a ete redige en anglais, franc;ais, espagnol et allemand. En cas de 
contestation relative aux traductions franc;aise, espagnole ou allemande, le texte anglais fait foL 

Le present reglement a ete approuve par le Comite Executif de la FIFA lors de sa seance du 29 
mars 2012 et entre en vigueur immediatement. 

Zurich, le 29 mars 2012 

Po ur le Comite Executif de la FIFA 

Le President : Le Secretaire General : 
Joseph S. Blatter Jeröme Valcke 



Proposition de projet 
GOAL 

Federation : 

Adresse: 

Contact pour ce projet : 

Titre du projet : 

Lieu: 

Descriptif 

Objectifs 

Resultats escomptes au 
terme du projet 

Beneficiaires directs et 
indirects 

Principales activites 
prevues et temps 
d'implementation 

Principaux moyens 
necessaires a la realisation 
du projet (equipements, 
materiel, ressources 
humaines, experts) 

Coüt du projet : 

Contribution financieres FIFA: 

Autres contributions financieres : 

Duree du projet : 

Date de demarrage : 



Pertinence du projet au 
regard de la strategie et 
des enjeux de la Federation 
et du developpement du 
football national 

(apacite de la federation a 
gerer ce type de projet 

(apacite de la federation a 
perenniser le projet en 
dehors des actions de 
soutien de la FIFA 

Questionnaire d'aide a la construction et a I'ecriture du projet 
(Facultatif) 

Pertinence du projet 

Quelle est la pertinence de votre proposition au regard de la strategie et des enjeux de la 
Federation et du develo~pement du football national? 

Quels sont les problemes anticipes pour la realisation complete du projet, et quels besoins 
sont a satisfaire en amont du projet ? 

Quels seront les principaux beneficiaires du projet ? 

Quelle est la valeur ajoutee du projet pour le football national? 

2 



Methodologie et durabilite 

Quelles sont les principales activites prevues pour le projet ? (merci de detailler) 

Quels sont les principaux partenaires o~erationnels du projet ? Quel sera leur role ? 

Comment le projet atteindra-t-il ses objectifs de perennite ou durabilite? 

Le projet aura-t-iI des effets multiplicateurs ? 

Le projet s'inscrit-il dans le cadre d'un programme plus vaste ? Comment est-il integre ä ce 
programme, comment est assuree la coordination ? 

Quels so nt les prmclpaux moyens necessaires ä la mise en muvre de I'operation ? 
(equipements, materiel, ressources humaines, expertise, etc.) 

3 



Capacite operationnelle et expertise 

Quelle experience possede votre federation pour la gestion de ce type de projet ? 

Votre federation possede-t-elle en interne I'expertise necessaire a la mise en a!uvre du 
projet ? Si ce n'est pas le cas. quelles ressources humaines vous semblent necessaires pour 
mener a bien ce projet ? 

Quelles so nt les procedures de suivi et d'evaluation (interne ou externe) a mettre en place 
pour le projet ? 

4 



Association membre : 

Annexe 2 : Budget du projet Goal Football 

Couts du projet (investissement ponctuel) 

(out par (outs 
c 

unite totaux (out par (outs 

en devise en devise unite totaux 
Poste Unite loeale loeale en USO en USO 

1 Frais de personnel 0 0 
1.1 Salaires des entraineurs 0 0 
1.2 Salaires des autres membres du personnel 0 0 
1.3 Autres frais de personnel 0 0 

2 Couts d'investissement 0 0 
2.1 Aehat de materiel sportif 0 0 
2.2 Equipement bureautique 0 0 
2.3 informat ique (mat~rlel, logiciel) 

2.4 Autre materiel 0 0 
2.5 (outs de eonstruction 0 0 
2.6 (outs de eonsultants 0 0 

3 Frais d'administration - - - 0 0 ., ~ -
3.1 Assuranee 0 0 
3.2 (ourrier, fax, telephone, Internet 0 0 
3.3 Autres frais d'administration 0 0 
~ Frais d'exploitation ' . 0 0 ~ 

4.1 Frais d'entretien et de fonctionnement 0 0 
4.2 Eleetricite, ea u 0 0 
4.3 Securite 0 0 
4.4 Jardinage 0 0 
4.5 (oOts d'ecole 0 0 
4.6 Restauration, boissons 0 0 
4.7 Frais de deplacement 0 0 
4.8 (outs de vehieules 0 0 
4.9 Autres frais d'exploitation 0 0 

5 Autres depenses , - 0 0 . . 
5.1 0 0 
5.2 0 0 
5.3 0 0 
5.4 0 0 
5.5 0 0 

Total 0 0 



(outs annuels (couts de fonctionnement) 

.. 
Cout par Couts , 
unite totaux Cout par Couts 

en devise en devise unite totaux 

Poste Unite loeale loeale en USD en USD 

1 Frais de personnel 0 0 
1.1 Salaires des entraTneurs 0 0 

1.2 Salaires des autres membres du personnel 0 0 

1.3 Autres frais de personnel 0 0 

2 (outs d'investissement 0 0 
2.1 Aehat de materiel sportif 0 0 
2.2 Equipement bureautique 0 0 

2.3 Informatique (materiel, logiciel) 

2.4 Autre materiel 0 0 

2.5 Couts de eonstruction 0 O. 
2.6 Couts de consultants 0 0, 

3 Frais d'administration 
. - - 0 0 , - -

3.1 Assuranee 0 0 

3.2 Courrier, fax, telephone, Internet 0 0 

3.3 Autres frais d'administration 0 0 

4 Frais.d'exploitation 0 - 0 
4.1 Frais d'entretien et de fonctionnement 0 0, 

4.2 Electricite, eau 0 0, 

4.3 Seeurite 0 O~ 
4.4 Jardinage 0 0' 

4.5 Couts d'ecole 0 0 

4.6 Restauration, boissons 0 0 

4.7 Frais de deplacement 0 0' 

4.8 Couts de vehicules 0 0 

4.9 Autres frais d'exploitation 0 0 

S Autres d~pense5 c 0 0 
5.1 0 0 

5.2 0 0 

5.3 0 0 

5.4 0 0 

5.5 0 0 
Total 0 0 

- - -
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