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AVANT-PROPOS
 

Donner au football féminin l’importance et le respect qu’il mérite constitue l’un des principaux engagements de 

l’administration de la FIFA. Il s’agit après tout d’une priorité morale autant qu’institutionnelle pour le sport le plus 

populaire au monde, qui a pratiquement négligé la moitié de la population terrestre pendant de longues années.

Ceci implique notamment de définir des normes strictes pour l’organisation de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA™ afin que celle-ci réponde à nos attentes vis-à-vis de ce que devrait être la compétition phare de 

la discipline. Et après une Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ de tous les records, avec de 

nombreux matches dans des stades combles et plus d’un milliard de téléspectateurs à travers la planète, ces 

attentes sont naturellement élevées.

Pour la prochaine édition, en 2023, le montant de la dotation sera plus élevé, l’intérêt des supporters et des 

médias sera plus grand et le nombre d’équipes en lice sera plus important. En 2019, nous avons en effet décidé 

d’élargir le plateau des associations membres participantes – de 24 à 32 –, ce qui fait passer la compétition à un 

palier supérieur, mais ouvre également des perspectives à des dizaines de pays supplémentaires, désormais en 

mesure de rêver à une qualification.

L’engagement pris en faveur d’une procédure de candidature ouverte, éthique et rigoureuse pour la sélection 

du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ matérialise lui aussi la promesse faite par 

l’organisation de développer le football féminin. Ainsi, lorsque le Conseil de la FIFA désignera le ou les pays 

hôte(s) de l’édition 2023, son choix ne devra faire l’objet d’aucun doute : l’évaluation devra avoir été effectuée 

selon des critères stricts et objectifs, par le biais d’une procédure transparente et clairement définie.

Dans ce rapport, vous trouverez une vue d’ensemble détaillée de l’évaluation réalisée pour chaque candidature, 

avec une présentation objective des faits sur lesquels sera basée la décision finale.

Le football – et le football féminin en particulier – méritent cette transparence. Puissent toutes les décisions 

importantes concernant le football féminin être prises sur la base d’évaluations aussi ouvertes et objectives que 

celle-ci.

Footballistiquement vôtre,

Fatma Samoura 

Secrétaire Générale de la FIFA
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2.1  PRINCIPALES OBSERVATIONS ET CONCLUSION
 
Introduction
L’administration de la FIFA a préparé une synthèse de ses principales observations, conformément au cadre 

réglementaire de la procédure de candidature. Un aspect primordial du rôle de l’administration consiste à 

indiquer de quelle manière et dans quelle mesure les candidatures satisfont aux exigences de la FIFA, afin de 

s’assurer de bénéficier des meilleures conditions d’organisation possibles dans le ou les pays hôte(s) pour ainsi 

continuer à développer le statut unique de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, plus grande compétition 

de sport féminin sur la planète. 

Le présent rapport servant de base au processus décisionnel des membres du Conseil de la FIFA, il incombe 

à l’administration de mettre en exergue les principales conclusions qu’elle a pu tirer afin de faciliter la 

bonne compréhension de chacune des candidatures. Ces observations s’appuient sur la note technique des 

candidatures, mais aussi sur une évaluation exhaustive des risques perçus ainsi que des potentiels défis et 

opportunités. L’évaluation de chacune des composantes a également pris en compte la complexité accrue 

des exigences due au passage à 32 équipes, ainsi que l’amélioration – d’une édition a l’autre – de la qualité 

attendue de la compétition phare de la FIFA pour le football féminin. Les tableaux figurant aux pages suivantes 

aspirent à fournir une vue d’ensemble des données les plus pertinentes, des évaluations globales des risques et 

des évaluations techniques (pour chaque composante notée) des trois candidatures en lice. Il convient de noter 

que ces dernières sont présentées par ordre alphabétique (selon le nom des pays) dans l’ensemble du présent 

rapport.

Principales observations
Chacune des candidatures soumises (Australie / Nouvelle-Zélande, Colombie et Japon) présente ses opportunités 

et défis spécifiques méritant d’être souligné(e)s.

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose toute une gamme d’options de qualité en termes 

d’infrastructures sportives et générales. Elle semble également être la plus favorable d’un point de vue 

commercial, en tenant compte de l’engagement financier garanti par les gouvernements des deux pays pour la 

couverture des coûts opérationnels de la compétition. Il s’agirait également de la première Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ faisant l’objet d’une coorganisation, transconfédérationnelle qui plus est, ce qui offrirait 

l’opportunité de mettre en œuvre un esprit d’unité et de coopération pour accélérer le développement du 

football féminin dans toute la région Asie-Pacifique – qui accueillerait elle aussi la compétition pour la première 

fois. Une candidature conjointe peut toutefois également se révéler source de complications, car elle requiert 

de gérer différentes composantes transfrontalières pour la bonne organisation de l’événement. 
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La candidature Colombie 2023 fait état d’infrastructures répondant aux exigences minimales, mais nécessitant 

des investissements et un soutien importants de la part des acteurs locaux ainsi que de la FIFA afin que 

les conditions d’accueil soient au même niveau que celles des deux autres candidatures. Sur la base de la 

documentation et des informations fournies, il n’apparaît pas clairement si ces investissements seront réalisés. 

Dans la mesure où l’épreuve doit se tenir dans trois ans, il existe un risque manifeste que les améliorations 

nécessaires ne soient pas apportées. Néanmoins, la Fédération Colombienne de Football et le gouvernement 

colombien ont fait preuve d’un engagement irréprochable dans la préparation de la candidature et il ne 

fait aucun doute que si la compétition devait se dérouler dans ce pays, l’impact serait exceptionnel pour le 

développement du football féminin à l’échelle locale et régionale – la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 

n’ayant encore jamais fait escale sur le continent sud-américain –, à l’image de l’édition 2011 de la Coupe du 

Monde U-20 de la FIFA™ il y a près d’une décennie, qui avait rencontré un succès indéniable. Il s’agit là d’un 

des objectifs clés de la candidature Colombie 2023, qui met en avant la faculté de la compétition à favoriser 

la pratique du football chez les jeunes filles et à fidéliser ces dernières tout au long du parcours de formation 

proposé, mais aussi à agir comme un vecteur de changement social et culturel dans le pays et dans toute 

l’Amérique du Sud (en renforçant la culture du football féminin et le principe de l’égalité des sexes).

La candidature Japon 2023 inclut elle aussi des stades de qualité, bien entretenus et gérés de manière 

professionnelle, qui sont largement en mesure d’accueillir des événements sportifs internationaux de très 

haut niveau. Certains ont déjà été utilisés pour d’autres rendez-vous majeurs, tels que la Coupe du Monde 

de la FIFA, Corée/Japon 2002™ ou la Coupe du Monde de rugby l’an dernier, et d’autres doivent servir dans 

le cadre des Jeux Olympiques d’été de Tokyo, reprogrammés l’an prochain. La candidature propose en outre 

une empreinte réduite, avec d’excellentes infrastructures générales incluant des connexions interurbaines à 

grande vitesse et des distances relativement courtes entre les sites proposés – ce qui devrait être perçu de 

manière positive par les joueuses, les équipes et les spectateurs. Le dossier est également solide d’un point 

de vue commercial, grâce à des conditions marketing avantageuses aux niveaux local et international, tandis 

que l’unique fuseau horaire du pays présente des avantages supplémentaires afin d’attirer des téléspectateurs 

en Asie. Dans la mesure où le créneau de juillet-août 2023 réservé par la FIFA coïncide avec la saison la plus 

chaude et la plus humide de l’année au Japon, le candidat préfèrerait que la compétition se tienne de début 

juin à début juillet, lorsque prévalent des conditions météorologiques généralement plus douces. Malgré cette 

préférence, le candidat a officiellement confirmé que l’épreuve pouvait se dérouler au cours de la période fixée 

par la FIFA. 

En prenant tous les aspects ci-avant en considération, il apparaît que les trois candidatures satisfont aux 

exigences minimales – certaines les dépassant même largement – et sont en mesure d’offrir un cadre des 

plus intéressants pour l’organisation de la compétition. La FIFA se réjouit d’ores et déjà de travailler avec le ou 

les pays hôte(s) désigné(s) afin de proposer une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ haut de gamme et 

enthousiasmante en 2023, la première au nouveau format à 32 équipes, dans la droite ligne de la Stratégie de 

la FIFA pour le football féminin.
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Conclusion
À la suite de l’évaluation technique, la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 a reçu la meilleure note 

moyenne globale (4,1 sur 5), suivie par la candidature Japon 2023 (3,9), et la candidature Colombie 2023 (2,8).

Sur la base de ces résultats ainsi que de l’évaluation complète des candidatures qui est détaillée dans les sections 

5 à 7 du présent rapport, l’administration de la FIFA a déterminé que les trois candidatures en lice pouvaient 

être soumises à la considération du Conseil de la FIFA. Toutes satisfont en effet aux exigences minimales 

d’organisation requises dans l’évaluation technique – ou les dépassent – et peuvent par conséquent être 

soumises au vote de désignation du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.
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Vue d’ensemble des principales informations

Australie /  
Nouvelle-Zélande 2023 Colombie 2023 Japon 2023

Villes hôtes

Nombre de villes hôtes proposées 12 10 8

Stades

Nombre de stades proposés 13 10 8

Stade proposé pour le match  
d’ouverture

Eden Park,  
Auckland

Estadio Nemesio Carmacho 
El Campín, Bogotá  

National Stadium,  
Tokyo

Stade proposé pour la finale Stadium Australia,  
Sydney

Estadio Nemesio Carmacho 
El Campín, Bogotá  

Saitama Stadium, 
Saitama

Installations pour les équipes et les arbitres

Nombre de combinaisons hôtel / site  
d’entraînement spécifiques aux sites 
proposées*

52 40 32

Nombre de camps de base pour les  
équipes/arbitres proposés

56 31 40

Centre international de diffusion (IBC)

Villes proposées pour l’IBC Sydney 
Auckland

Bogotá Takasaki 
Tokoname

Sites des événements liés à la compétition

Villes proposées pour le tirage au 
sort et le séminaire des équipes

Auckland (2 options) Bogotá 
Barranquilla

Tokyo (2 options)

Informations financières

Frais pour les associations hôtes 
indiqués par les candidats

USD 107,7 millions USD 45,1 millions USD 50,2 millions

Contribution gouvernementale  
confirmée+

Jusqu’à USD 75,7 millions n/a n/a

Période d’organisation

Période privilégiée par les candidats Juillet/août Juillet/août Début juin – début juillet
(ou juillet/août)

Fuseau(x) horaire(s) UTC+8 – UTC+12 UTC-5 UTC+9

*  Si une candidature propose des installations spécifiques à un site qui peuvent également servir de camp de base, la combinaison concernée n’est comptabilisée 
qu’une seule fois, dans la catégorie des installations spécifiques aux sites.

+ Sur la base des confirmations de financement reçues de la part des candidats.
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Évaluation globale des risques
Le tableau ci-dessous présente l’évaluation globale des risques pour chacun des critères examinés ; elle va 

de risque faible (vert) à risque élevé (rouge). Des plus amples informations sont disponibles dans l’évaluation 

individuelle de chaque candidature.

Australie /  
Nouvelle-Zélande 2023 Colombie 2023 Japon 2023

Infrastructures

Stades FAIBLE MOYEN FAIBLE

Installations pour les équipes et  
les arbitres

FAIBLE MOYEN FAIBLE

Hébergement FAIBLE MOYEN FAIBLE

Centre international de diffusion FAIBLE MOYEN FAIBLE

Sites des événements liés à la 
compétition

FAIBLE FAIBLE FAIBLE

Aspects commerciaux

Aspects commerciaux FAIBLE ÉLEVÉ FAIBLE

Services

Transports FAIBLE MOYEN FAIBLE

Sûreté et sécurité FAIBLE MOYEN FAIBLE

Santé, médecine et antidopage FAIBLE MOYEN FAIBLE

Technologies de l’information et  
télécommunications

FAIBLE MOYEN FAIBLE

Indicateurs clés

Période d’organisation FAIBLE FAIBLE FAIBLE

Juridique et conformité

Juridique : documents de soutien  
gouvernemental

MOYEN MOYEN MOYEN

Juridique : cadre contractuel FAIBLE MOYEN FAIBLE

Conformité FAIBLE FAIBLE FAIBLE

Droits humains et durabilité

Gestion durable de l’événement FAIBLE MOYEN MOYEN

Droits humains FAIBLE FAIBLE FAIBLE

Protection de l’environnement FAIBLE FAIBLE FAIBLE
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Synthèse des notes techniques
Les tableaux ci-après indiquent les notes techniques globales attribuées à chacune des candidatures (couvrant 

les composantes infrastructurelles et commerciales). Chaque composante s’est vu attribuer une note allant de 

« 0 » (ne répond pas aux exigences minimales) à « 5 » (très bon) et est sujette à une pondération – également 

indiquée.

 

Australie / Nouvelle-Zélande 2023

Critère Note globale Exigences minimales 
de base respectées ?

Pondération (%) Moyenne pondérée

Infrastructures

Stades 3,7 P 35,0 129,5

Installations pour les équipes et 
les arbitres

3,3 P 15,0 49,5

Hébergement 4,5 P 10,0 45,0

Centre international de  
diffusion

4,7 N/A 5,0 23,5

Sites des événements liés à  
la compétition

4,7 N/A 5,0 23,5

Aspects commerciaux

Aspects commerciaux 4,7 N/A 30,0 141,0

TOTAL (sur 500) 412,0

Moyenne générale (sur 5) 4,1

Colombie 2023

Critère Note globale Exigences minimales 
de base respectées ?

Pondération (%) Moyenne pondérée

Infrastructures

Stades 2,5 P 35,0 87,5

Installations pour les équipes et 
les arbitres

2,8 P 15,0 42,0

Hébergement 3,8 P 10,0 38,0

Centre international de  
diffusion

3,7 N/A 5,0 18,5

Sites des événements liés à  
la compétition

4,5 N/A 5,0 22,5

Aspects commerciaux

Aspects commerciaux 2,4 N/A 30,0 72,0

TOTAL (sur 500) 280,5

Moyenne générale (sur 5) 2,8
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Japon 2023

Critère Note globale Exigences minimales 
de base respectées ?

Pondération (%) Moyenne pondérée

Infrastructures

Stades 3,7 P 35,0 129,5

Installations pour les équipes et 
les arbitres

3,1 P 15,0 46,5

Hébergement 4,9 P 10,0 49,0

Centre international de  
diffusion

4,1 N/A 5,0 20,5

Sites des événements liés à  
la compétition

4,1 N/A 5,0 20,5

Aspects commerciaux

Aspects commerciaux 4,2 N/A 30,0 126,0

TOTAL (sur 500) 392,0

Moyenne générale (sur 5) 3,9
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2.2 SYNTHÈSE – AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE 2023
 

L’administration de la FIFA a procédé à une étude approfondie de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 

dans le cadre de son évaluation des trois parties souhaitant organiser la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA 2023™. Les conclusions de l’évaluation complète sont présentées dans la section 5, tandis que les notes des 

éléments techniques de la candidature sont détaillées à l’annexe A. Une synthèse des principales conclusions est 

proposée ci-après.

Vision et stratégie d’accueil
La candidature présentée conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, surnommée « AsOne », s’inscrit 

dans la droite ligne de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin et propose de s’appuyer sur le succès de 

la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ pour accueillir ce qui serait la toute première Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ disputée dans l’hémisphère sud. Elle promet d’organiser la plus belle édition de l’histoire et 

de se servir de la compétition pour favoriser le développement du football dans la région Asie-Pacifique, stimuler 

la croissance commerciale et entraîner de profonds changements sociaux pour les femmes et les jeunes filles.

La vision et la stratégie de la candidature en termes d’accueil, qui sont présentées de manière claire et succincte 

– avec des objectifs et actions dans les quatre domaines clés que sont le football, les femmes et les jeunes filles, 

la FIFA, ainsi que les joueuses et les supporters –, concordent parfaitement avec la Stratégie de la FIFA pour le 

football féminin.

Développement du football féminin et héritage
En termes de développement du football féminin et d’héritage, la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 

a élaboré une stratégie basée sur quatre objectifs distincts : augmenter le nombre de joueuses, améliorer les 

parcours proposés, renforcer les capacités et accroître les investissements dans les installations. La Fédération 

Australienne de Football (FFA) et la Fédération Néo-Zélandaise de Football (NZF) ont toutes deux fourni une 

présentation détaillée des programmes existants pour le football féminin qui seraient améliorés dans le cadre 

de l’organisation de la compétition, mais aussi avancé des objectifs communs pour le développement de la 

discipline dans la région Asie-Pacifique.

Les objectifs présentés par la candidature en termes de développement et d’héritage sont clairs et concis. Il 

en ressort une forte connexion avec les objectifs de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin, tandis que 

l’organisation de la compétition est vue par les deux pays comme une opportunité de faire progresser le football 

féminin dans toute la région.
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Carte avec villes hôtes proposées

UTC+8 UTC+9:30 UTC+10 UTC+11 UTC+12

NOUVELLE-
ZÉLANDE

AUSTRALIE

Launceston

Melbourne

Perth

Newcastle

Sydney
Adélaïde

Auckland
Hamilton

Wellington

Christchurch

Dunedin

Brisbane

> 5m

1 à 5m

< 1m

Population

km

0 1000
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Communication et promotion de l’événement
Le plan de communication et de promotion de l’événement présenté par la candidature Australie / Nouvelle-

Zélande 2023 a été jugé très solide par la FIFA. Il est divisé en quatre périodes distinctes, de la campagne de 

candidature actuelle aux programmes d’héritage post-compétition, et ambitionne de toucher de nombreuses 

parties prenantes – notamment les communautés, les écoles, les entités en charge du tourisme, les organes de 

presse, d’autres associations membres, les ambassadeurs et les bénévoles.

Ce plan, qui inclut plusieurs propositions concrètes et des programmes d’héritage particulièrement novateurs, 

offre des bases solides sur lesquelles la FIFA pourra s’appuyer si les deux pays devaient être désignés hôtes de la 

compétition.

Stades
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose 13 stades – soit bien plus que le minimum requis par la 

FIFA, établi à huit – répartis dans 12 villes hôtes candidates, celle de Sydney en abritant deux (Stadium Australia et 

Sydney Football Stadium). Il est important de noter que, si toutes les propositions ont été évaluées, il reviendrait à 

la FIFA de déterminer le nombre et l’identité des stades sélectionnés en cas de succès de la candidature. 

En termes de statut, 12 des 13 stades existent déjà et sont opérationnels, la seule exception étant le nouveau 

Sydney Football Stadium, dont la construction doit s’achever mi-2022. La plupart remplissent les critères de la 

FIFA en termes de capacité d’accueil (voire les dépassent largement dans certains cas), avec une capacité brute 

moyenne de 35 415 places sur l’ensemble des 13 sites. Toutefois, ceux d’Adélaïde, Auckland, Launceston et Perth 

Informations villes hôtes*
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en août

Ville hôte Population

Altitude (en 
mètres au-dessus 
du niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juillet/août) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Sydney 4 823 991 79 UTC+10 15,6 50 18 41 16,9 44 15,1 52 13,9 57 12,7 61 17 48 18,1 45 16,9 49 15,5 55 14,5 57 13,5 60

Melbourne 4 485 211 6 UTC+10 12,8 63 13,5 60 13,2 62 11,9 69 11,1 73 10,5 75 13,2 61 13,8 58 13,6 59 12,3 66 11,4 71 10,7 74

Brisbane 2 270 800 7 UTC+10 20,4 47 21,6 43 20,5 48 16,9 63 15 72 13,9 76 21,7 43 22,5 41 21,2 47 18,3 60 16,3 69 15,2 73

Perth 1 943 858 11 UTC+8 16,7 63 17,4 59 17 62 14,5 73 12,9 81 12 85 17,3 59 18 55 17,6 58 15,4 66 13,5 77 12,3 82

Adélaïde 1 295 714 36 UTC+9:30 14 64 14,4 63 14,1 64 12,5 72 11,6 75 11,1 77 14,7 59 15,1 57 14,7 58 13,1 65 11,7 59 11,1 74

Newcastle 463 052 0 UTC+10 16,6 56 17,6 52 17,2 54 15,6 61 14,4 66 13,3 69 17 56 17,4 55 17 59 15,9 63 15,1 66 14,1 70

Launceston 84 153 17 UTC+10 10,6 77 11,8 71 11,4 73 9,1 83 7,6 88   6,9 89 11,8 67 12,7 62 12,4 64   9,9 76   8 85   6,7 89

Auckland 1 695 000 40 UTC+12 13,3 78 13,9 75 13,4 77 11,8 83 11 87 10,4 89 14,1 75 14,5 73 14 75 12,5 81 11,7 86 11,1 88

Wellington 531 000 10 UTC+12 11 75 11,1 74 10,4 77 9,3 81 9 82   8,8 83 11,4 76 11,6 74 10,9 77   9,6 83   9,2 85   8,9 86

Christchurch 388 500 15 UTC+12 9,8 72 11 67 10,2 70 7,5 80 6,3 85   5,6 86 10,9 70 11,7 67 11,1 69   8,5 80   7,2 86   6,5 88

Hamilton 165 400 30 UTC+12 11,9 80 13,1 74 12,6 75 10 85 8,6 89   7,6 91 13,2 77 14,1 71 13,7 72 11,2 82   9,4 88   8,4 91

Dunedin 130 700 10 UTC+12 9,5 63 9,7 62 9,4 65 8,1 71 7,5 73   7,2 73 10,2 64 10,3 64 10 67   8,8 73   8 76   7,5 77

 
*Source : dossier de candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023
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ne répondent actuellement pas aux exigences minimales définies en vue du niveau de compétition pour lequel 

ils sont prévus. Les tenants de la candidature estiment que le York Park de Launceston et le Perth Rectangular 

Stadium pourront satisfaire aux demandes en la matière après l’installation de sièges temporaires.

La candidature comprend principalement (11 sur 13) des stades dits « rectangulaires » (principalement conçus 

pour le football ou le rugby) et deux stades dits « ovales » (qui peuvent également accueillir des sports tels que le 

football australien et le cricket). Les enceintes rectangulaires sont considérées plus adéquates pour l’organisation 

d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Le niveau des infrastructures et des installations techniques a dans l’ensemble été considéré comme bon, bien 

que la performance de l’éclairage, les dimensions de la zone du terrain et le nombre de sièges à accès facile 

doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi et, possiblement, d’une amélioration dans plusieurs stades.

Au final, en raison du grand nombre de stades présentés et de leur conformité globale avec les exigences définies 

pour la compétition, il devrait être possible d’aboutir à une sélection finale de grande qualité si l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande devaient être désignées hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Installations pour les équipes et les arbitres
Les tenants de la candidature proposent un total de 108 combinaisons hôtel / site d’entraînement, 56 étant 

destinées aux camps de base des équipes et arbitres, tandis que les 52 autres sont spécifiques aux sites des 

matches.

Informations villes hôtes*
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en août

Ville hôte Population

Altitude (en 
mètres au-dessus 
du niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juillet/août) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Sydney 4 823 991 79 UTC+10 15,6 50 18 41 16,9 44 15,1 52 13,9 57 12,7 61 17 48 18,1 45 16,9 49 15,5 55 14,5 57 13,5 60

Melbourne 4 485 211 6 UTC+10 12,8 63 13,5 60 13,2 62 11,9 69 11,1 73 10,5 75 13,2 61 13,8 58 13,6 59 12,3 66 11,4 71 10,7 74

Brisbane 2 270 800 7 UTC+10 20,4 47 21,6 43 20,5 48 16,9 63 15 72 13,9 76 21,7 43 22,5 41 21,2 47 18,3 60 16,3 69 15,2 73

Perth 1 943 858 11 UTC+8 16,7 63 17,4 59 17 62 14,5 73 12,9 81 12 85 17,3 59 18 55 17,6 58 15,4 66 13,5 77 12,3 82

Adélaïde 1 295 714 36 UTC+9:30 14 64 14,4 63 14,1 64 12,5 72 11,6 75 11,1 77 14,7 59 15,1 57 14,7 58 13,1 65 11,7 59 11,1 74

Newcastle 463 052 0 UTC+10 16,6 56 17,6 52 17,2 54 15,6 61 14,4 66 13,3 69 17 56 17,4 55 17 59 15,9 63 15,1 66 14,1 70

Launceston 84 153 17 UTC+10 10,6 77 11,8 71 11,4 73 9,1 83 7,6 88   6,9 89 11,8 67 12,7 62 12,4 64   9,9 76   8 85   6,7 89

Auckland 1 695 000 40 UTC+12 13,3 78 13,9 75 13,4 77 11,8 83 11 87 10,4 89 14,1 75 14,5 73 14 75 12,5 81 11,7 86 11,1 88

Wellington 531 000 10 UTC+12 11 75 11,1 74 10,4 77 9,3 81 9 82   8,8 83 11,4 76 11,6 74 10,9 77   9,6 83   9,2 85   8,9 86

Christchurch 388 500 15 UTC+12 9,8 72 11 67 10,2 70 7,5 80 6,3 85   5,6 86 10,9 70 11,7 67 11,1 69   8,5 80   7,2 86   6,5 88

Hamilton 165 400 30 UTC+12 11,9 80 13,1 74 12,6 75 10 85 8,6 89   7,6 91 13,2 77 14,1 71 13,7 72 11,2 82   9,4 88   8,4 91

Dunedin 130 700 10 UTC+12 9,5 63 9,7 62 9,4 65 8,1 71 7,5 73   7,2 73 10,2 64 10,3 64 10 67   8,8 73   8 76   7,5 77

 
*Source : dossier de candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023



22 Synthèses

De manière générale, il a été considéré que les structures d’hébergement et les installations pour l’entraînement 

satisfont aux exigences pour l’organisation d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ ; l’hébergement est 

globalement d’un standard élevé et les sites d’entraînement respectent la plupart des spécifications. 

Certains manques ont été identifiés en ce qui concerne le niveau de l’équipement sportif sur certains des sites 

d’entraînement proposés, tandis que la grande taille de plusieurs hôtels pourrait nécessiter la mise en place de 

mesures pour la protection de l’intimité des équipes concernées. En raison de l’étalement géographique des 

différents sites liés à la compétition, les distances entre les camps de base et les villes hôtes seraient également 

importantes. Néanmoins, aucun risque majeur n’a été décelé dans le domaine des installations pour les équipes 

et les arbitres.

Hébergement
Sur la base de l’évaluation effectuée par la FIFA, il apparaît que toutes les villes hôtes proposées sont en mesure 

de répondre aux exigences pour l’hébergement du groupe constitutif de la FIFA (qui comprend les employés  

de la FIFA, les VIP, les affiliés commerciaux, les représentants des médias et les autres parties prenantes clés),  

11 de ces 12 villes les dépassant même largement. Hamilton satisfait certes aux exigences minimales pour le 

groupe constitutif de la FIFA, mais affiche un manque d’hôtels de catégorie supérieure.

En ce qui concerne l’hébergement du grand public, Dunedin est la seule ville hôte candidate qui, d’après les 

informations fournies, semble poser problème dans la mesure où elle ne possède pas le nombre minimal de 

chambres requises.

Centre international de diffusion et sites des événements liés à la compétition
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose deux options pour le site du Centre international de 

diffusion (IBC) : l’un à Sydney, en Australie, et l’autre à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Si les deux sites ont été 

jugés très bons, celui d’Auckland est en cours de construction et les travaux ne seront achevés qu’en 2021. Celui 

de Sydney, en revanche, est opérationnel et a déjà accueilli l’IBC lors des Jeux Olympiques d’été en 2000.

En ce qui concerne les sites du tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du séminaire des 

équipes, deux possibilités sont avancées, dans le quartier d’affaires d’Auckland. La première est l’Aotea Centre – 

un centre culturel et de congrès qui abrite le plus grand auditorium moderne à étages de Nouvelle-Zélande – et 

la deuxième est le New Zealand International Convention Centre, appelé à devenir le plus grand centre de 

congrès, d’expositions et de divertissement du pays à son ouverture. Selon l’évaluation de la FIFA, les deux sites 

satisferaient aux critères – ou les dépasseraient – pour l’accueil des événements liés à la compétition.

Aspects commerciaux
La FIFA a calculé que les frais d’organisation estimés de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 seraient 

beaucoup plus importants (à la fois pour les associations membres et la FIFA) que ceux des éditions précédentes 

de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Les principaux facteurs expliquant ces montants significatifs 

pour les deux associations membres concernées (qui s’établissent à environ USD 108 millions) sont des frais de 

personnel d’un niveau élevé en raison de la coorganisation de la compétition, ainsi que les montants prévus 
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pour la sûreté et la sécurité, les services techniques ainsi que le marketing. L’ampleur géographique considérable 

de la compétition – engendrant des frais plus élevés que la référence pour les transports liés à la compétition 

(+USD 1,7 million) – joue également un rôle dans la hausse attendue des frais pour la FIFA, qui devraient 

dépasser la référence d’environ USD 17,5 millions.

Ces frais d’organisation devraient toutefois être largement compensés par les solides recettes prévisionnelles 

présentées par les tenants de la candidature. La vente estimée de plus de 1,5 million de billets (pour des recettes 

d’environ USD 41 millions, y compris celles de la billetterie liée à l’hospitalité), combinée à des recettes de 

sponsoring évaluées à USD 6,6 millions dans la catégorie Supporter national, sont deux facteurs contribuant 

à l’équilibre financier de la candidature – de même que le soutien substantiel des gouvernements fédéraux et 

régionaux des deux pays, puisqu’un financement total combiné pouvant aller jusqu’à environ USD 75 millions est 

prévu, sous réserve des conditions et ajustement basé(e)s sur la répartition finale des matches*.

En matière de retransmission télévisée, et sur la base de son analyse des fuseaux horaires impliqués, la FIFA 

a estimé que la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 devrait susciter un fort intérêt sur les marchés 

asiatiques, même si le coup d’envoi de certains matches tomberait en dehors des créneaux de soirée sur ce 

continent. Si un accroissement des ventes de droits médias est attendu, une chute relative des audiences pourrait 

survenir en Europe. Compte tenu de tous ces éléments, ainsi que d’un environnement fortement propice à la 

génération de recettes marketing internationales (par ex. audiences, PIB, attrait de la compétition et sponsoring) 

en Australie et en Nouvelle-Zélande, la FIFA a conclu que la compétition pourrait générer un fort impact positif 

sur les recettes globales liées à la retransmission télévisée.

Après avoir pris en compte les prévisions formulées en termes de frais d’organisation et de recettes/contributions 

dans son évaluation, la FIFA juge donc que la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 se trouve dans une 

position intéressante d’un point de vue commercial.

Transport
En raison des longues distances induites par la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023, le concept 

présenté en termes de transport s’appuie principalement sur les transferts aériens pour relier les différentes villes 

hôtes. Seuls les trajets entre Newcastle et Sydney (Australie), ainsi qu’entre Hamilton et Auckland (Nouvelle-

Zélande), pourraient être effectués en train ou en voiture/bus, offrant ainsi une alternative à l’avion.

Pour les vols vers et depuis l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, la moitié des 12 villes hôtes candidates disposent 

d’un grand aéroport international.

Si les distances entre les principaux sites de la compétition au sein des villes hôtes elles-mêmes sont toutes 

inférieures à 15 km, des escortes policières pourraient néanmoins être nécessaires pour les villes où la circulation 

est dense.

*  D’autres aspects peuvent également avoir une incidence sur les montants finaux. L’engagement du gouvernement australien fait par exemple état d’un plafind 
de 25% sur les coûts opérationnels australiens, tandis que l’engagement du gouvernement néo-zélandais est soumis à la ratification par les parties concernées 
des conditions générales de l’accord de financement.
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Les temps de trajet entre les villes hôtes seraient considérables si l’Australie et la Nouvelle-Zélande devaient être 

désignées hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, mais les deux pays jouissant d’une solide expérience 

dans l’organisation de grand(e)s compétitions et événements, les transports ne devraient pas poser de problème majeur.

Sûreté et sécurité
La candidature se veut très détaillée dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, que ce soit pour les dispositions 

actuellement en vigueur en Australie et en Nouvelle-Zélande, ou pour les mesures envisagées si ces pays devaient être 

désignés hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Il est notamment expliqué comment les gouvernements 

nationaux et les agences de sécurité publiques coopéreraient dans la planification et l’organisation de l’événement.

La documentation fournie revient sur la longue expérience des deux pays dans la gestion des opérations de 

sécurité lors de grands événements sportifs internationaux, fait état de normes adéquates de qualification et de 

formation pour le personnel concerné, et propose d’avoir recours à des analyses de risques dynamiques pour la 

planification et l’organisation de la compétition. 

La FIFA estime que la candidature a démontré un solide savoir-faire dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, 

ce qui lui permet de respecter les normes requises pour la compétition phare du football féminin.

Santé, médecine et antidopage
D’après l’évaluation réalisée par la FIFA, les infrastructures et services médicaux(-ales) australien(ne)s et néo-

zélandais(es) reposent notamment sur plusieurs hôpitaux et cliniques très haut de gamme, à une distance 

raisonnable des installations proposées pour les équipes et des sites des matches. Il existe également un excellent 

service public d’ambulance et des soins tertiaires conformes aux standards internationaux sont disponibles dans la 

plupart des grandes villes.

Les tenants de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 ont par ailleurs confirmé que cette dernière est 

conforme aux exigences fixées par l’Agence mondiale antidopage. 

Sur la base des informations disponibles, la FIFA ne prévoit aucun risque sanitaire ou médical notable si la 

compétition devait se dérouler dans ces deux pays.

Technologies de l’information et télécommunications
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 s’appuie sur un bon niveau de connectivité internationale, 

tandis que les villes hôtes sont bien connectées et dotées d’une couverture mobile moderne. Les deux pays ont 

indiqué que leurs fournisseurs de services de télécommunication disposaient d’une expérience solide dans la 

retransmission en direct d’événements sportifs internationaux majeurs.

Les stades respectent en majorité les spécifications de la FIFA en matière de technologies de l’information et de 

télécommunications, certains possédant des infrastructures dépassant même les exigences fixées. D’autres, tels 

que le Hindmarsh Stadium et le Newcastle Stadium, auraient probablement besoin d’améliorations en termes 

d’infrastructures de base, de système audiovisuel et de Wi-Fi.
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Période d’organisation
Les tenants de la candidature ont indiqué qu’il n’y avait aucun risque significatif en termes de timing quant à 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours de 

la période bloquée à cet effet et ont officiellement confirmé que la compétition pouvait se tenir dans cette fenêtre.

Les conditions climatiques, notamment dans la partie basse de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, pourraient 

présenter un risque faible à moyen en raison de l’hiver tempéré que connaît généralement cette région en juillet 

et août, où les températures moyennes en début de soirée à Christchurch et Dunedin s’établissent généralement 

à 8-9°C.

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 a également indiqué avoir obtenu d’autres disciplines sportives 

un engagement « à coopérer pour l’organisation » de la compétition. En raison de la popularité de ces autres 

sports pendant les mois d’hiver dans l’hémisphère sud, il serait important d’obtenir la confirmation des détails 

pratiques à ce sujet le cas échéant.

Juridique et conformité
D’après l’évaluation juridique globale de la FIFA, la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 s’appuie sur un 

cadre contractuel complet pour l’organisation de la compétition, mais les documents de soutien gouvernemental 

soumis par les deux associations membres candidates ne répondent pas tous dans une même mesure aux 

exigences de la FIFA. La FFA a présenté des documents de soutien gouvernemental conformes aux modèles de 

la FIFA. Néanmoins, le droit constitutionnel rendant obligatoire une législation parlementaire au niveau national, 

régional et/ou territorial afin de donner force exécutoire aux obligations de ces documents de soutien, la mise en 

œuvre pratique de ces dernières se trouve limitée jusqu’à ce que ladite législation soit promulguée. La NZF quant 

à elle a transmis des lettres de soutien gouvernemental moins exhaustives au lieu de documents de soutien 

s’appuyant sur les modèles de la FIFA.

En ce qui concerne la conformité avec la procédure de candidature, les tenants d’Australie / Nouvelle-Zélande 2023  

ont soumis tous les documents d’organisation pertinents dans le respect du règlement et des directives 

applicables. Aucun problème n’a par ailleurs été identifié par le représentant de la FIFA en charge de la 

conformité lors de la visite d’inspection dans les deux pays. À la date de clôture du présent rapport, ni l’Australie 

ni la Nouvelle-Zélande ne font l’objet de sanctions internationales particulières.

Durabilité, droits humains et protection de l’environnement
La FIFA juge que la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 présente un risque faible en matière 

d’éventuelles problématiques engendrées par la compétition en termes de droits humains, la documentation 

fournie constituant une base solide pour l’élaboration de systèmes efficaces destinés à leur traitement et 

faisant état d’un soutien gouvernemental fort dans ce domaine. Un niveau de risque faible a été défini pour les 

propositions formulées dans la candidature en termes de durabilité, celles-ci fournissant une base solide pour la 

mise en place de systèmes de gestion événementielle ainsi que d’approvisionnement durables. Le risque relatif à 

la protection environnementale est également jugé faible, la candidature s’appuyant sur les meilleures pratiques 

internationales en la matière.
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2.3 SYNTHÈSE – COLOMBIE 2023
 

L’administration de la FIFA a procédé à une étude approfondie de la candidature Colombie 2023 dans le cadre 

de son évaluation des trois parties souhaitant organiser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Les 

conclusions de l’évaluation complète sont présentées dans la section 6, tandis que les notes des éléments 

techniques de la candidature sont détaillées à l’annexe B. Une synthèse des principales conclusions est proposée 

ci-après.

Vision et stratégie d’accueil
La candidature Colombie 2023 indique que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ serait « l’événement le 

plus important de l’histoire du pays » et présente une vision articulée autour de la volonté de créer une culture 

du football féminin dans le pays, d’accroître les chiffres de la participation et d’inciter davantage de jeunes 

filles à rêver de devenir footballeuses professionnelles. En termes de participation, le candidat entend attirer 

plus de joueuses vers le football de base, conserver un nombre plus important d’entre elles dans les catégories 

supérieures, former plus d’entraîneur(e)s et créer plus de compétitions féminines. Aucun chiffre précis n’est 

toutefois présenté en termes de croissance pour ces domaines.

Le candidat promet également de soutenir les objectifs de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin 

(notamment la hausse de la participation, de la valeur commerciale du football féminin et du nombre de femmes 

travaillant dans le football), mais là encore, il ne fournit que peu de détails sur la nature de ce soutien.

Développement du football féminin et héritage
Le candidat est convaincu qu’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée en Colombie aiderait le 

pays à poursuivre le développement du football féminin et à créer une culture spécifique pour les générations 

actuelles et futures. Il suggère que la compétition pourrait aussi aider à redéfinir le rôle de la femme dans le 

football et à consolider le statut du sport féminin dans la société colombienne et sud-américaine.

Plusieurs objectifs spécifiques à l’héritage sont listés, comprenant notamment une hausse de la promotion et 

du soutien du football féminin dans la région (plus de spectateurs, plus de sponsors et une meilleure image), 

la hausse du nombre de femmes et de jeunes filles jouant au football, une amélioration des infrastructures des 

stades, ainsi qu’une amélioration du niveau général des joueuses.

La documentation fournie souligne clairement l’impact qu’aurait l’organisation de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA™ dans l’amélioration non seulement de la popularité du football féminin en Amérique du Sud, mais 

aussi du rôle de la femme dans la société en général. De plus amples détails seraient néanmoins nécessaires en 

ce qui concerne les objectifs spécifiques qui seraient utilisés afin de mesurer le succès de la compétition dans les 

domaines du développement du football féminin et de l’héritage.
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Carte avec villes hôtes proposées
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Communication et promotion de l’événement
Le candidat a élaboré un plan exhaustif de communication et de promotion de l’événement, qui apparaît 

ambitieux mais néanmoins réalisable. Ce plan inclut de nombreuses propositions de mesures et d’activités, 

dont la production de contenu spécifique à la compétition, adapté à différents publics cibles et diffusé sur 

de multiples plateformes de communication. Les tenants de la candidature prévoient par ailleurs une étroite 

coopération avec le gouvernement pour augmenter le nombre de femmes pratiquant un sport, mais aussi la 

mise en place novatrice d’un quartier général dédié aux médias, à Bogotá, à partir duquel toutes les activités de 

communication seraient coordonnées.

Les propositions ne contiennent pas de calendrier détaillé pour la mise en œuvre des activités prévues, ni 

d’explication quant à la manière dont elles seraient réparties lors des principales phases de la compétition. Dans 

l’ensemble, néanmoins, la candidature Colombie 2023 fournit des bases solides sur lesquelles le plan final de 

communication et de promotion de l’événement pourrait être développé si le pays était désigné hôte de la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Stades
La candidature Colombie 2023 propose dix stades, soit un pour chacune des dix villes hôtes candidates. Ce sont 

donc deux stades de plus que le minimum exigé par la FIFA.

En termes de statut, ces dix stades sont tous déjà construits, bien que d’importants travaux de rénovation soient 

prévus à l’Estadio General Santander de Cúcuta.

Informations villes hôtes*
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en août

Ville hôte Population

Altitude (en 
mètres au-dessus 
du niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juillet/août) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Bogotá 7 181 569 2 640 UTC-5 17 63 16 64 16 65 15 70 10 83 10 85 16 63 17 64 11 65 15 70 11 83 10 85

Cali 1 822 871 1 018 UTC-5 27 83 29 86 29 89 27 91 25 78 21 82 27 83 29 86 25 89 25 91 24 78 22 82

Medellín 2 367 337 1 495 UTC-5 24 60 25 62 24 65 24 75 20 87 18 94 24 60 25 62 24 65 22 75 20 87 18 94

Baranquilla 1 232 766 18 UTC-5 31 75 31 76 30 76 29 82 29 82 27 84 31 75 30 76 29 76 29 82 25 82 27 84

Bucaramanga 516 512 959 UTC-5 27 81 27 81 25 81 24 87 23 87 22 90 27 81 25 81 25 81 24 87 23 87 22 90

Carthagène 1 036 412 2 UTC-5 31 79 31 80 30 81 25 83 25 87 27 89 31 79 31 80 30 81 29 83 29 87 27 89

Armenia 275 642 1 551 UTC-5 25 77 24 78 23 78 22 84 20 85 18 88 25 77 25 78 24 78 23 84 20 85 18 88

Pereira 488 839 1 411 UTC-5 25 80 25 80 23 84 22 89 20 87 19 92 25 80 25 80 24 84 22 89 21 87 19 92

Cúcuta 750 000 320 UTC-5 31 82 31 82 30 82 27 77 27 81 25 84 32 82 32 82 31 82 29 77 29 81 27 84

Manizales 400 436 2 200 UTC-5 22 80 22 81 22 81 20 85 17 89 16 91 22 80 22 81 22 81 21 85 18 89 16 91

 
*Source : dossier de candidature Colombie 2023
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D’après l’évaluation réalisée, neuf des dix stades répondent aux exigences minimales globales de la FIFA, la 

seule exception étant l’Estadio Olímpico Jaime Morón León de Carthagène, qui affiche également une capacité 

d’accueil inférieure aux spécifications. C’est aussi le cas pour ce dernier point du stade El Campín de Bogotá, où 

le candidat propose d’organiser le match d’ouverture et la finale. Ses 39 5212 places sont en effet largement 

insuffisantes pour ces deux rencontres, la FIFA demandant une capacité nette de 55 000 places. 

Toutes les enceintes proposées satisfont aux exigences de la FIFA en termes d’orientation. En revanche, des 

problèmes ont été relevés en ce qui concerne la taille et l’allocation des espaces de certains domaines clés tels 

que l’hospitalité, les VIP et les médias, et ce dans tous les stades inspectés par la délégation de la FIFA. En outre, 

l’évaluation des espaces liés à la compétition sur les autres sites a été compliquée par l’absence fréquente de 

plans détaillés montrant clairement leur emplacement. Si la candidature colombienne était retenue, la FIFA devra 

travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires des stades afin de mieux établir la disponibilité et la 

configuration de ces espaces, ainsi que la façon de les optimiser en vue des opérations de la compétition.

Le cas échéant, les installations techniques devront également faire l’objet d’un examen minutieux, plusieurs 

enceintes ne semblant actuellement pas conformes aux exigences en termes de systèmes de gestion du 

bâtiment, d’alimentation électrique de secours et d’éclairage. L’installation d’écrans géants serait en outre 

nécessaire en de nombreux endroits.

De manière générale, si les stades ont besoin d’un grand nombre d’améliorations et d’installations afin d’offrir 

des infrastructures de haut niveau pour la compétition, il convient de noter que le candidat a fourni des 

Informations villes hôtes*
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en août

Ville hôte Population

Altitude (en 
mètres au-dessus 
du niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juillet/août) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Bogotá 7 181 569 2 640 UTC-5 17 63 16 64 16 65 15 70 10 83 10 85 16 63 17 64 11 65 15 70 11 83 10 85

Cali 1 822 871 1 018 UTC-5 27 83 29 86 29 89 27 91 25 78 21 82 27 83 29 86 25 89 25 91 24 78 22 82

Medellín 2 367 337 1 495 UTC-5 24 60 25 62 24 65 24 75 20 87 18 94 24 60 25 62 24 65 22 75 20 87 18 94

Baranquilla 1 232 766 18 UTC-5 31 75 31 76 30 76 29 82 29 82 27 84 31 75 30 76 29 76 29 82 25 82 27 84

Bucaramanga 516 512 959 UTC-5 27 81 27 81 25 81 24 87 23 87 22 90 27 81 25 81 25 81 24 87 23 87 22 90

Carthagène 1 036 412 2 UTC-5 31 79 31 80 30 81 25 83 25 87 27 89 31 79 31 80 30 81 29 83 29 87 27 89

Armenia 275 642 1 551 UTC-5 25 77 24 78 23 78 22 84 20 85 18 88 25 77 25 78 24 78 23 84 20 85 18 88

Pereira 488 839 1 411 UTC-5 25 80 25 80 23 84 22 89 20 87 19 92 25 80 25 80 24 84 22 89 21 87 19 92

Cúcuta 750 000 320 UTC-5 31 82 31 82 30 82 27 77 27 81 25 84 32 82 32 82 31 82 29 77 29 81 27 84

Manizales 400 436 2 200 UTC-5 22 80 22 81 22 81 20 85 17 89 16 91 22 80 22 81 22 81 21 85 18 89 16 91

 
*Source : dossier de candidature Colombie 2023
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déclarations d’intention de la part des autorités locales concernées dans lesquelles ces dernières confirment 

leur volonté de se pencher sur la question des travaux nécessaires. Les détails de leur envergure, de leur coût et 

de leur financement devraient toutefois être confirmés.

Installations pour les équipes et les arbitres
Le candidat propose un total de 71 combinaisons hôtel / site d’entraînement, 40 étant spécifiques aux sites des 

matches (quatre pour chaque ville hôte candidate), tandis que les 31 autres sont destinées aux camps de base des 

équipes et arbitres.

De manière générale, il a été considéré que les structures d’hébergement et les installations pour l’entraînement 

répondent aux exigences pour l’organisation d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, avec un 

hébergement dont le standard oscille entre satisfaisant et bon, ainsi que des sites d’entraînement qui semblent 

globalement satisfaisants.

Des manques ont été identifiés en matière d’équipement de sport et de loisir, seulement six des hôtels proposés 

pour les camps de base et environ la moitié des établissements spécifiques aux sites offrant apparemment des 

installations jugées appropriées dans l’état actuel des choses. De nombreux hôtels disposent également d’un 

nombre insuffisant d’espaces fonctionnels et de salles de réunion. En ce qui concerne les sites d’entraînement, la 

FIFA juge que la plupart nécessiteraient d’importants travaux de rénovation et d’amélioration afin d’afficher les 

standards requis pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, particulièrement pour la qualité des terrains, 

l’éclairage, les vestiaires, l’équipement sportif, les grilles de sécurité, les tribunes et les espaces dédiés aux médias. 

En outre, plusieurs de ces sites n’ayant pas soumis d’accord confirmant leur disponibilité et/ou leur conformité 

avec les conditions générales de la compétition, un niveau de risque moyen a été défini pour ce domaine.

Hébergement
Sur la base de l’évaluation effectuée par la FIFA, il apparaît que neuf des dix villes hôtes proposées sont en 

mesure de répondre aux exigences pour l’hébergement du groupe constitutif de la FIFA (qui comprend les 

employés de la FIFA, les VIP, les affiliés commerciaux, les représentants des médias et les autres parties prenantes 

clés). La seule exception est Manizales, où le candidat suggère d’héberger le groupe constitutif de la FIFA dans un 

unique hôtel de 64 chambres – alors que selon les exigences de la FIFA, 160 chambres réparties dans au moins 

deux établissements sont nécessaires.

En ce qui concerne le niveau des options avancées, il semble manquer d’hôtels de catégorie supérieure à 

Manizales et Cúcuta. L’absence de système national uniforme de classification des hôtels en Colombie signifie 

en outre que la qualité réelle de certains établissements pourrait être plus basse qu’indiquée (par rapport aux 

standards internationaux) – en particulier à Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga et Cúcuta.

Pour l’hébergement du grand public, Manizales est une nouvelle fois la seule ville candidate à ne pas répondre 

aux exigences minimales de la FIFA. Dans l’ensemble, puisque la candidature Colombie 2023 fait état de 

possibilités d’hébergement suffisantes pour couvrir neuf stades – la FIFA exigeant un minimum de huit –, il ressort 

de l’évaluation de la FIFA que le pays dispose d’options suffisantes et viables sur le plan opérationnel.
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Centre international de diffusion et sites des événements liés à la compétition
Le candidat ne formule qu’une seule proposition pour le site du Centre international de diffusion (IBC) : 

Corferias, un centre international de congrès et d’exposition qui se trouve dans la partie centrale de Bogotá.  

Si l’emplacement, la surface au sol et l’équipement de base semblent satisfaisant(e)s, la capacité de chargement 

semble quant à elle inférieure aux exigences. Le niveau des installations techniques de pointe disponibles doit,  

lui aussi, encore être confirmé. 

En ce qui concerne les sites du tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du séminaire 

des équipes, deux possibilités sont avancées, l’une à Bogotá et l’autre à Barranquilla. Dans le premier cas, il 

s’agirait du centre de congrès Ágora, qui a accueilli une séance du Conseil de la FIFA en mars 2018. Si la FIFA 

juge les deux sites de très bonne qualité, le complexe Puerta de Oro à Barranquilla semble devoir nécessiter une 

reconfiguration importante ainsi que l’installation d’un grand nombre de structures temporaires. 

Aspects commerciaux
Selon les calculs de la FIFA, les frais d’organisation estimés de la candidature Colombie 2023 seraient dans la 

lignée de ceux projetés pour les éditions précédentes de la compétition. Pour l’association membre, ces frais 

prévisionnels s’élèveraient à environ USD 45,1 millions, tandis que les coûts projetés pour la FIFA seraient 

inférieurs d’environ USD 12,3 millions aux chiffres de référence. Les frais de personnel pour l’association membre 

devraient être comparativement bas (USD 2,5 millions) en raison du niveau des salaires dans le pays. Pour la 

FIFA, ces prévisions s’expliquent en partie par des frais de personnel moindres, ainsi que des coûts inférieurs à la 

référence pour la gestion des droits marketing et les transports terrestres. 

Si le montant très raisonnable des frais liés à l’organisation de la compétition en Colombie est un aspect positif 

de la candidature, les recettes prévisionnelles sont également basses, le nombre estimé de billets vendus (un peu 

moins d’un million) et les tarifs faibles appliqués entraînant des revenus de billetterie d’un niveau modeste, à 

hauteur de USD 22,2 millions environ. Les recettes de la billetterie liée à l’hospitalité ont elles aussi été évaluées 

à un montant relativement faible approchant des USD 2 millions. Enfin, aucune contribution ou subvention de 

la part du gouvernement n’a été signalée, ce qui a exercé un impact négatif sur la proposition financière de la 

candidature.

En matière de retransmission télévisée, et sur la base de son analyse des fuseaux horaires impliqués, la FIFA 

a estimé que la candidature Colombie 2023 devrait susciter un fort intérêt sur les marchés du continent 

américain, tout en signalant que les coups d’envoi tomberaient généralement en dehors des créneaux de soirée 

en Europe. Le potentiel d’accroissement des ventes nationales et continentales de droits médias est limité car 

un certain nombre d’accords commerciaux sont déjà en vigueur. Malgré le fort engouement suscité par le 

football en Colombie, l’environnement local offre un potentiel limité pour la génération de recettes marketing 

internationales (par ex. audiences, PIB, attrait de la compétition et sponsoring). Par conséquent, la FIFA n’a 

chiffré qu’un impact minimal pour ces catégories de recettes dans son évaluation de la proposition financière de 

la candidature Colombie 2023.



34 Synthèses

Si les frais d’organisation prévisionnels sont dans la lignée des projections pour les éditions précédentes, la FIFA 

a dû prendre en compte les faibles recettes projetées. À la lumière de la Stratégie de la FIFA pour le football 

féminin et de son objectif visant à optimiser la valeur commerciale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, 

il ressort donc de l’évaluation menée que la candidature Colombie 2023 présente un risque commercial.

Transport
Le concept développé par la candidature Colombie 2023 en termes de transport s’appuie principalement sur les 

transferts aériens, car il n’existe aucune liaison ferroviaire entre les villes hôtes et les temps de trajet par la route 

seraient d’une manière générale trop longs pour que cette solution puisse être retenue.

Bogotá et Medellín sont les deux seules villes reliées à toutes les autres par des vols directs. Une escale s’avérerait 

nécessaire pour près d’un tiers des itinéraires entre les différentes villes hôtes proposées, pour un temps de trajet 

généralement compris entre trois heures et trois heures et demie, le voyage le plus long étant toutefois de près 

de cinq heures. L’aéroport La Nubia à Manizales poserait probablement des problèmes de capacité, puisqu’il ne 

peut pas accueillir d’appareils d’une taille supérieure à ceux utilisés pour des vols régionaux courts. Sur la base 

des informations fournies, les installations et services aéroportuaires de plusieurs autres villes hôtes devraient 

faire l’objet d’une modernisation afin d’être conformes aux exigences de la FIFA.

En ce qui concerne les vols vers et depuis la Colombie, Bogotá serait le principal point d’entrée international pour 

la compétition, Cali, Medellín et Carthagène constituant des accès secondaires.

Pour les déplacements au sein même des villes hôtes, les distances vers et depuis les stades sont acceptables, 

mais des escortes policières pourraient se révéler nécessaires afin d’éviter les retards dus à la densité de la 

circulation dans certaines villes.

Sûreté et sécurité
La candidature Colombie 2023 se veut raisonnablement détaillée quant aux principaux sujets relatifs à la sûreté 

et à la sécurité. Elle présente notamment un plan de développement pour une stratégie cohérente et intégrée en 

la matière, avec l’implication des principales parties prenantes et une mise en œuvre sur chaque site.

Le pays possède un régime de certification des stades adéquat en matière de sûreté, mais la compréhension 

des risques inhérents aux matches de football de haut niveau (ainsi que des procédures de planification et 

d’organisation d’une compétition à dimension internationale) devrait être affinée si la Colombie était désignée 

hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. 

Bien que la menace terroriste ait connu une baisse significative à l’échelle nationale, des doutes subsistent quant 

à l’impact potentiel de la criminalité sur les parties prenantes de la compétition. 
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Santé, médecine et antidopage
D’après l’évaluation réalisée par la FIFA, les infrastructures et services médicaux(-ales) colombien(ne)s reposent 

notamment sur plusieurs hôpitaux et cliniques de bon niveau, à distance raisonnable des installations proposées 

pour les équipes et des sites des matches. Des services d’ambulance privés sont disponibles pour les urgences, 

mais des véhicules supplémentaires devront être mis à disposition pour obtenir une couverture adaptée à 

l’organisation d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Bogotá offre le meilleur niveau de soins dans le pays, avec quelques hôpitaux privés qui proposent des services 

haut de gamme pour les affections bénignes et moyennes. Néanmoins, les hôpitaux colombiens ne disposent 

généralement pas de services d’urgence répondant aux normes internationales et les affections graves peuvent 

ainsi nécessiter une évacuation vers un pays tiers.

D’un point de vue sportif, il faudra veiller à réduire le risque de matches disputés dans des conditions de chaleur 

et d’humidité importantes, notamment dans les villes où les températures au thermomètre-globe mouillé 

dépassent régulièrement les 28°C en journée (par ex. Barranquilla, Carthagène et Cúcuta).  

Des jours supplémentaires d’acclimatation devront également être octroyés pour Bogotá, située à 2 600 mètres 

au-dessus du niveau de la mer.

Les tenants de la candidature Colombie 2023 ont par ailleurs confirmé que cette dernière est conforme aux 

exigences fixées par l’Agence mondiale antidopage. 

Dans l’ensemble, pour les raisons ci-avant, la FIFA a défini un niveau de risque moyen pour les aspects sanitaires  

et médicaux si la compétition devait se dérouler en Colombie.

Technologies de l’information et télécommunications
La candidature Colombie 2023 s’appuie sur un niveau suffisant de connectivité internationale, tandis que les 

villes hôtes sont bien connectées et dotées d’une couverture mobile moderne. Le candidat n’a toutefois pas 

indiqué de quelle expérience les fournisseurs locaux de services de télécommunication disposaient dans la 

retransmission en direct d’événements sportifs internationaux majeurs. Une analyse plus approfondie devrait 

ainsi être effectuée afin de s’assurer que les infrastructures nationales de télécommunication peuvent supporter 

les besoins relatifs à la compétition.

En ce qui concerne les infrastructures relatives aux technologies de l’information et aux télécommunications 

dans les stades, d’importants investissements seraient nécessaires si la Colombie devait être désignée hôte de la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Le manque de redondance est un sujet de préoccupation majeur 

dans tous les stades proposés, tandis que seuls deux d’entre eux n’auraient pas besoin de voir leurs réseaux 

câblés et sans fil modernisés.
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Période d’organisation
Les tenants de la candidature ont indiqué qu’il n’y avait aucun risque significatif en termes de timing quant à 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Colombie au cours de la période bloquée 

à cet effet et ont officiellement confirmé que la compétition pouvait se tenir dans cette fenêtre.

En raison de sa proximité avec l’équateur, la Colombie n’est pas particulièrement affectée par les saisons. 

Néanmoins, tel que précisé dans la section « Santé, médecine et antidopage » le pays connaît des différences 

significatives en termes de conditions climatiques en raison de sa géographie variée. Lors de l’élaboration du 

calendrier des matches, il conviendrait ainsi de veiller à éviter la tenue de matches durant des périodes de 

chaleur et d’humidité excessives.

D’après les informations présentées, aucune autre compétition majeure n’a lieu dans le pays aux dates 

envisagées.

Dans l’ensemble, la FIFA estime que les conditions seraient globalement favorables en Colombie lors de la 

période bloquée pour l’organisation de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Juridique et conformité
Il ressort de l’évaluation juridique globale de la FIFA que le candidat a soumis une grande partie – mais pas 

la totalité – des documents de soutien gouvernemental et des documents contractuels d’organisation requis. 

À travers la documentation fournie, le candidat fait également état d’un haut niveau de soutien de la part 

du gouvernement colombien. Les documents de soutien gouvernemental et les documents contractuels 

d’organisation soumis sont globalement conformes aux modèles de la FIFA, qui estime que certaines des 

insuffisances constatées devraient pouvoir être atténuées. Cependant, en l’absence de certains des documents 

de soutien gouvernemental et des documents contractuels d’organisation requis, il existe des incertitudes 

financières et opérationnelles pour l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en 

Colombie.

En ce qui concerne la conformité avec la procédure de candidature, les tenants de Colombie 2023 ont soumis 

tous les documents d’organisation pertinents dans le respect du règlement et des directives applicables. 

Aucun problème n’a par ailleurs été identifié par le représentant de la FIFA en charge de la conformité lors de 

la visite d’inspection dans le pays. À la date de clôture du présent rapport, la Colombie ne fait l’objet d’aucune 

sanction internationale particulière. 
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Durabilité, droits humains et protection de l’environnement
La FIFA juge que la candidature Colombie 2023 présente un risque faible en matière d’éventuelles 

problématiques engendrées par la compétition en termes de droits humains, la documentation fournie 

constituant une base solide pour l’élaboration de systèmes efficaces destinés à leur traitement et faisant 

état d’un soutien gouvernemental fort dans ce domaine. Un risque faible a également été attribué en ce qui 

concerne l’environnement, les lois et politiques en vigueur dans le pays permettant une ample contribution 

à la protection de l’environnement. Un risque moyen a en revanche été appliqué en termes de durabilité, 

car la candidature apparaît moins détaillée dans les domaines de la gestion événementielle durable et de 

l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
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2.4 SYNTHÈSE – JAPON 2023
 

L’administration de la FIFA a procédé à une étude approfondie de la candidature Japon 2023 dans le cadre 

de son évaluation des trois parties souhaitant organiser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Les 

conclusions de l’évaluation complète sont présentées dans la section 7, tandis que les notes des éléments 

techniques de la candidature sont détaillées à l’annexe C. Une synthèse des principales conclusions est proposée 

ci-après.

Vision et stratégie d’accueil
La vision de la candidature Japon 2023, intitulée « Time to Fly », mise sur une compétition symbolisant la 

diversité, attirant des foules au profil encore plus international et favorisant la poursuite du développement du 

football féminin.

La candidature s’articulerait autour de trois grands axes (« performance », « organisation » et « culture ») et 

s’appuierait sur l’expertise reconnue du Japon dans l’organisation de grands événements sportifs. Si la vision est 

présentée de manière très claire et concise, de plus amples informations seraient toutefois nécessaires en termes 

d’objectifs précis à l’aune desquels mesurer le succès de sa mise en œuvre.

Développement du football féminin et héritage
La candidature Japon 2023 propose un héritage à deux niveaux pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 

Le premier serait un « héritage sportif » pour le football féminin au Japon et en Asie, tandis que le second serait 

un « héritage organisationnel » pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ elle-même.

Dans sa description de l’héritage sportif, la candidature prévoit de favoriser le développement du football 

féminin, de la base au championnat professionnel (dont le lancement est prévu en 2021), par le biais de 

plusieurs initiatives concrètes. Celles-ci incluent par exemple la création de nouveaux festivals U-12, un effort 

sur les catégories U-13 et U-15 pour accroître le nombre de joueuses, ainsi qu’un recours plus généralisé à des 

coordonnateurs pour le football féminin dans chaque préfecture.

La candidature propose également de créer un mouvement pour le football féminin sur tout le continent 

asiatique, le Japon pouvant s’appuyer sur son savoir-faire et son leadership pour entraîner d’autres membres de 

la Confédération Asiatique de Football. Pour cela, des activités de partage des connaissances seraient mises en 

place, avec la participation de leaders japonais dans des projets à l’étranger, l’accueil de tournois internationaux, 

l’organisation de stages de football et la possibilité pour de jeunes Asiatiques d’assister à la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2023™.

La candidature Japon 2023 présente son plan d’héritage à deux niveaux de manière concise et succincte, avec 

une description claire des programmes qu’elle entend mettre en place pour atteindre chacun des objectifs 

proposés. Dans l’ensemble, il apparaît clairement que la candidature anticipe des bénéfices tangibles en 

conséquence de l’organisation de la compétition, non seulement pour le Japon, mais pour l’Asie toute entière.
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Communication et promotion de l’événement
Le plan de communication et de promotion de l’événement présenté par la candidature Japon 2023, qui 

se veut moderne et progressiste, inclut l’utilisation originale et novatrice de films d’animation au contenu 

footballistique ainsi que le recours aux nouvelles générations de technologies vidéo – en s’appuyant sur la 

transmission de données ultra-rapide permise par la 5G. Il est également fait mention d’une coopération 

avec les industries de la mode et du marchandisage, ainsi que de la volonté de cibler des sponsors nationaux 

potentiels parmi le nombre croissant de sociétés japonaises affichant un intérêt nouveau pour le marché du 

sport féminin.

Si les propositions formulées apparaissent novatrices et intéressantes, il manque toutefois des informations 

sur la stratégie globale de communication ainsi que sur la nature précise des activités prévues. Si le Japon est 

désigné hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, la FIFA devra travailler de concert avec la 

Fédération Japonaise de Football afin d’affiner et développer cette stratégie globale de communication pour 

la compétition dans le pays.

Stades
La candidature Japon 2023 propose huit stades, soit un pour chacune des huit villes hôtes candidates, ce qui 

correspond au minimum fixé par la FIFA.

En termes de statut, tous les stades sont construits et opérationnels depuis la fin récente des travaux au 

National Stadium de Tokyo et au Kyoto Stadium. Il s’agit uniquement de structures modernes, professionnelles 

Informations villes hôtes*
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en août

Ville hôte Population

Altitude (en 
mètres au-dessus 
du niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juillet/août) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Sapporo 1 952 348 19 UTC+9 24,3 67 24,2 68 23,5 71 22,2 76 21 79 20,2 82 23,6 69 22,7 71 22,7 74 21,6 78 20,8 81 20,2 83

Sendai 1 060 545 47 UTC+9 28,1 70 28 70 27,2 73 26 78 25,1 83 24,6 86 27,6 71 26,4 73 26,4 76 25,4 81 24,6 83 24 86

Tokyo 13 637 346 41 UTC+9 31 68 31,2 66 30,6 67 30 73 27,8 77 27,1 82 31 65 30,1 65 30,1 71 28,6 79 27,6 78 26,8 82

Saitama 7 336 524 16 UTC+9 31,9 59 32,9 54 32,1 54 30,3 62 28,6 70 28,8 75 31,6 60 31,5 55 31,5 56 29,2 66 27,8 73 26,9 77

Toyota 425 172 37 UTC+9 32,4 52 33,1 50 32,4 53 30,6 59 28,8 66 28 70 33,1 47 32,6 44 32,6 48 30,8 55 29,2 63 28,2 66

Kyoto 2 583 102 48 UTC+9 32,8 54 33,9 50 33,4 52 31,6 58 29,8 64 28,6 68 33,8 48 33,1 48 33,1 51 31 57 29,2 63 28,3 66

Suita 370 583 15 UTC+9 32,2 59 32,9 55 32,2 58 30,8 62 29,3 69 28,2 74 32,8 53 32,2 52 32,2 55 30,9 60 29,2 65 28,6 67

Kobe 1 542 935 28 UTC+9 30,5 67 31,2 65 30,8 67 29,8 70 28,9 73 28,1 76 30,9 64 31 62 31 64 30 67 29 70 28,4 71

 
*Source : dossier de candidature Japon 2023
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et bien gérées, déjà en mesure d’accueillir des événements sportifs internationaux de très haut niveau. Ils 

pourraient ainsi être utilisés pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sans qu’il soit nécessaire d’apporter 

de grandes améliorations aux infrastructures et installations. Il convient de noter que le Sapporo Dome dispose 

d’un toit fermé, ce qui peut poser plusieurs problèmes techniques, notamment pour assurer que la pelouse reste 

en bon état tout au long de la compétition. Une gestion attentive serait ainsi nécessaire.

Il ressort de l’évaluation effectuée que sept des huit stades remplissent les exigences en termes de capacité 

d’accueil pour la compétition, certains les dépassant même largement. La seule exception est le Sendai 

Stadium, dont la capacité brute (19 134 places) est légèrement inférieure à la capacité nette (20 000 places) 

requise pour les stades qui ne sont pas utilisés au-delà des quarts de finale. Le candidat a toutefois fait part de 

sa volonté d’agrandir les tribunes afin de remplir les critères fixés. La capacité moyenne des huit stades s’élève 

à 43 787 places.

Toutes les enceintes proposées satisfont aux exigences en termes d’orientation et d’espaces disponibles. 

L’emplacement de zones telles que les villages hospitalité ou les parkings pour les parties prenantes clés 

n’était pas toujours clair sur les plans fournis, mais il semble y avoir assez de place pour configurer les sites de 

manière satisfaisante dans la majorité des stades.

Les dimensions de la zone du terrain (qui comprend également les espaces auxiliaires autour du terrain lui-même) 

ne répondent actuellement pas aux exigences dans certains stades – en termes de longueur et/ou de largeur –, ce 

qui pourrait poser des problèmes opérationnels si rien n’est fait pour y remédier.

Informations villes hôtes*
Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en juillet Température moyenne (°C) et taux d’humidité (%) en août

Ville hôte Population

Altitude (en 
mètres au-dessus 
du niveau de la 
mer)

Fuseau horaire 
(juillet/août) 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Sapporo 1 952 348 19 UTC+9 24,3 67 24,2 68 23,5 71 22,2 76 21 79 20,2 82 23,6 69 23,4 71 22,7 74 21,6 78 20,8 81 20,2 83

Sendai 1 060 545 47 UTC+9 28,1 70 28 70 27,2 73 26 78 25,1 83 24,6 86 27,6 71 27,2 73 26,4 76 25,4 81 24,6 83 24 86

Tokyo 13 637 346 41 UTC+9 31 68 31,2 66 30,6 67 30 73 27,8 77 27,1 82 31 65 31,4 65 30,1 71 28,6 79 27,6 78 26,8 82

Saitama 7 336 524 16 UTC+9 31,9 59 32,9 54 32,1 54 30,3 62 28,6 70 28,8 75 31,6 60 32,4 55 31,5 56 29,2 66 27,8 73 26,9 77

Toyota 425 172 37 UTC+9 32,4 52 33,1 50 32,4 53 30,6 59 28,8 66 28 70 33,1 47 33,9 44 32,6 48 30,8 55 29,2 63 28,2 66

Kyoto 2 583 102 48 UTC+9 32,8 54 33,9 50 33,4 52 31,6 58 29,8 64 28,6 68 33,8 48 33,8 48 33,1 51 31 57 29,2 63 28,3 66

Suita 370 583 15 UTC+9 32,2 59 32,9 55 32,2 58 30,8 62 29,3 69 28,2 74 32,8 53 33,2 52 32,2 55 30,9 60 29,2 65 28,6 67

Kobe 1 542 935 28 UTC+9 30,5 67 31,2 65 30,8 67 29,8 70 28,9 73 28,1 76 30,9 64 31,3 62 31 64 30 67 29 70 28,4 71

 
*Source : dossier de candidature Japon 2023
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Au niveau des installations techniques, la grande majorité des huit stades répond déjà aux exigences liées à 

l’éclairage – ou les dépasse –, le Sapporo Dome semblant constituer une exception d’après la documentation 

fournie par le candidat. Des structures temporaires seraient probablement nécessaires dans tous les stades pour 

faire face aux besoins de la compétition, par exemple pour les périmètres et grilles de sécurité, le complexe de 

diffusion ou l’alimentation électrique de secours.

Installations pour les équipes et les arbitres
Le candidat propose un total de 72 combinaisons hôtel / site d’entraînement, 40 étant destinées aux camps de 

base des équipes et arbitres, tandis que les 32 autres sont spécifiques aux sites des matches (quatre pour chaque 

ville hôte candidate).

De manière générale, les structures d’hébergement présentées semblent osciller entre le bon et le très bon, 

les sites d’entraînement apparaissant quant à eux globalement conformes à la plupart des exigences pour la 

compétition. 

Des manques ont été identifiés en matière d’équipement sportif dans les hôtels, seuls la moitié d’entre eux 

offrant des installations appropriées pour des athlètes de haut niveau. La distance entre certains hôtels des 

équipes spécifiques aux sites et leur site d’entraînement attitré est également plus grande que souhaité et deux 

des camps de base proposés pour les arbitres sont très éloignés de l’aéroport le plus proche. La grande taille de 

certains hôtels impliquerait en outre de prendre des mesures pour protéger l’intimité des équipes. La majorité 

des sites d’entraînement semblent pour leur part ne pas proposer de salle de sport sur place. Il conviendrait par 

conséquent de veiller à ce que les sites sans salle de sport soient associés à des hôtels bien équipés en la matière 

afin de répondre aux besoins des équipes.

Hébergement
Sur la base de l’évaluation effectuée par la FIFA, il apparaît que toutes les villes hôtes proposées au Japon sont 

en mesure de répondre aux exigences – ou de les dépasser – pour l’hébergement du groupe constitutif de la 

FIFA (qui comprend les employés de la FIFA, les VIP, les affiliés commerciaux, les représentants des médias et les 

autres parties prenantes clés). 

La candidature fait état d’excellentes possibilités d’hébergement de haut niveau, à une distance raisonnable des 

sites de match respectifs et offrant de nombreuses options pour la répartition des différents membres du groupe 

constitutif, que ce soit en termes de configuration des chambres ou de disponibilité d’espaces fonctionnels.

Pour l’hébergement du grand public, toutes les villes hôtes incluses dans la candidature Japon 2023 remplissent 

confortablement les critères minimaux en la matière. Dans l’ensemble, il ressort de l’évaluation de la FIFA que la 

candidature japonaise dispose d’options largement suffisantes et viables sur le plan opérationnel pour accueillir 

tous les groupes concernés.
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Centre international de diffusion et sites des événements liés à la compétition
Le candidat propose deux options pour le Centre international de diffusion (IBC), à savoir le parc des expositions 

G Messe Gunma à Takasaki ainsi que le centre de congrès et d’exposition Aichi Sky Expo au sud de Nagoya. 

Les deux sites sont considérés comme de très bonne qualité, mais le fait que l’Aichi Sky Expo soit situé dans 

un complexe aéroportuaire pourrait poser des problèmes pour les opérations de diffusion – les transmissions 

satellite pouvant être affectées par les communications des avions et de l’aéroport dans son ensemble. 

En ce qui concerne les sites du tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du séminaire 

des équipes, deux possibilités sont avancées, à Tokyo. Sur la base de la documentation fournie, le Tokyo 

International Forum semble mieux répondre aux besoins de la FIFA en termes de capacité d’accueil et de capacité 

opérationnelle. La seconde option, le Ryōgoku Kokugikan, est une enceinte sportive qui accueille principalement 

des compétitions de sumo. Le cadre de la cérémonie serait ainsi des plus traditionnels, mais ce site pourrait 

impliquer des travaux de reconfiguration.

Aspects commerciaux
Les frais d’organisation prévisionnels de la candidature Japon 2023 seraient dans la lignée de ceux des éditions 

précédentes pour l’association membre, à savoir USD 50,2 millions environ – la gestion de la main-d’œuvre ainsi 

que les dépenses de sûreté et de sécurité équivalant à plus des deux tiers du total. Les frais directs de la FIFA, en 

parallèle, devraient être plus élevés que les chiffres de référence (+USD 10,4 millions environ) si la compétition 

se déroulait au Japon, notamment en raison des frais de personnel et des déplacements internationaux. Dans 

son évaluation du total des frais d’organisation, la FIFA a également pris en compte les frais de location estimés 

pour les stades et sites d’entraînement proposés. Dans le cas du Japon, ceux-ci sont considérés comme très 

importants, à hauteur de USD 27,4 millions environ.

Les coûts élevés associés à la candidature sont toutefois compensés par des recettes significatives issues de la 

vente de billets et de la billetterie liées à l’hospitalité (qui devraient atteindre USD 35 millions selon les calculs de 

la FIFA), ainsi que par des revenus prévisionnels solides (USD 9,3 millions) de la part des sponsors de la catégorie 

Supporter national. Aucune contribution ou subvention de la part du gouvernement n’a été signalée, ce qui 

impacte la proposition financière de la candidature, mais la Fédération Japonaise de Football pourra faire appel à 

des financements publics si le pays est désigné hôte de la compétition.

En matière de retransmission télévisée, et sur la base de son analyse des fuseaux horaires impliqués, la FIFA 

a estimé que la candidature Japon 2023 devrait en premier lieu susciter l’intérêt des marchés asiatiques (et 

favoriser un accroissement des ventes nationales de droits médias), tout en anticipant une probable mais 

relative diminution des audiences en Europe. Compte tenu de tous ces éléments, ainsi que d’un environnement 

fortement propice à la génération de recettes marketing internationales (par ex. audiences, PIB, attrait de la 

compétition et sponsoring) au Japon, la FIFA a conclu que la compétition devrait générer un fort impact positif 

sur les recettes globales liées à la retransmission télévisée.
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Après avoir pris en compte les prévisions formulées en termes de frais d’organisation et de recettes dans son 

évaluation, la FIFA juge que d’un point de vue commercial, la candidature Japon 2023 se trouve dans une 

position relativement solide.

Transport
Le concept élaboré par la candidature Japon 2023 en ce qui concerne les transports propose à la fois des liaisons 

aériennes, ferroviaires et routières. Toutes les villes hôtes sont reliées par des vols directs, à l’exception de Toyota 

et du pôle Kobe/Suita/Kyoto. Dans l’ensemble, les connexions interurbaines ne constituent pas un problème, le 

Japon bénéficiant d’une multitude d’options.

En ce qui concerne les vols vers et depuis le pays, Tokyo – avec ses deux aéroports – serait le principal point 

d’entrée international, soutenu par l’aéroport international de Kansai, qui dessert Kobe, Suita et Kyoto.

Au sein des villes hôtes elles-mêmes, la distance entre les principaux sites liés à la compétition est souvent 

supérieure aux 15 kilomètres recommandés, certains trajets (notamment à Suita, Kyoto et Toyota) étant même 

de 40-50 kilomètres. En raison d’une circulation très dense, il pourrait être nécessaire de mettre en place des 

escortes policières afin d’éviter tout retard.

En raison de l’expérience considérable du Japon dans l’organisation de grands événements sportifs 

internationaux et de l’excellente qualité du réseau aérien, routier et ferroviaire dans tout le pays, les propositions 

formulées par la candidature Japon 2023 pour le transport sont jugées d’un très haut niveau.

Sûreté et sécurité
La candidature Japon 2023 fournit de nombreux détails concernant les mesures qui seraient mises en place 

en matière de sûreté et de sécurité si le pays devait accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Les 

responsabilités des principales parties prenantes sont clairement définies dans la législation japonaise, tandis que 

la coopération entre les agences de sécurité privées et publiques est une pratique courante.

Si la planification des éléments clés est présentée de manière précise dans la documentation fournie, cette 

dernière se concentre néanmoins davantage sur les questions de sécurité que sur la sûreté générale. La 

formation des forces de police, telle que décrite par le candidat, semble également plus axée sur la gestion 

de la circulation et les procédures antiterroristes que sur la gestion événementielle et la gestion des foules. Il 

conviendrait dès lors d’obtenir davantage d’informations concernant les aspects relatifs à la sûreté si le Japon 

devait être désigné pays hôte.

Le Japon présente un faible taux de criminalité, tandis que des mesures de sécurité supplémentaires sont 

prévues pour les transports publics. Le risque de voir la compétition perturbée par des catastrophes naturelles 

existe (comme cela a été constaté lors de la Coupe du Monde de rugby à XV en 2019), mais il est toutefois 

contrebalancé en partie par des procédures d’intervention en cas d’urgence et de gestion des catastrophes très 

au point, qui comprennent notamment des systèmes d’alerte et d’évacuation.
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Santé, médecine et antidopage
D’après l’évaluation réalisée par la FIFA, les infrastructures et services médicaux(-ales) japonais(es) reposent 

notamment sur plusieurs hôpitaux et cliniques très haut de gamme, à une distance raisonnable des installations 

proposées pour les équipes et des sites des matches (avec toutefois des distances plus longues à Sendai, Toyota 

et Kyoto).

Le Japon possède un excellent service public d’ambulance et ses hôpitaux proposent des soins répondant aux 

normes internationales, grâce notamment à un équipement moderne de grande qualité.

D’un point de vue sportif, il faudra veiller à réduire le risque de matches disputés dans des conditions 

extrêmes de chaleur, notamment dans les villes où les températures au thermomètre-globe mouillé dépassent 

régulièrement les 28°C en journée pendant la période réservée pour la compétition. À cet égard, il convient de 

noter que le candidat propose d’avancer le coup d’envoi de la compétition à début juin afin de réduire ce risque. 

De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans la partie « Période d’organisation » ci-après, ou 

dans la section 7.3.5 du présent rapport.

Les tenants de la candidature Japon 2023 ont par ailleurs confirmé que cette dernière est conforme aux 

exigences fixées par l’Agence mondiale antidopage. 

Dans l’ensemble, sous réserve de l’application de mesures de réduction des risques liés aux températures élevées 

et aux forts taux d’humidité, la FIFA prévoit un faible risque sanitaire et médical si la compétition devait se 

dérouler au Japon.

Technologies de l’information et télécommunications
La candidature Japon 2023 s’appuie sur un excellent niveau de connectivité internationale, tandis que les villes 

hôtes sont bien connectées aux services de télécommunication et dotées d’une couverture mobile moderne. 

Le candidat a également indiqué que les fournisseurs nationaux de services de télécommunication disposaient 

d’une expérience solide dans la retransmission en direct d’événements sportifs internationaux majeurs, renforcée 

en particulier par l’organisation l’an dernier de la Coupe du Monde de rugby à XV ainsi que par les préparatifs 

des Jeux Olympiques d’été à Tokyo, reprogrammés l’an prochain.

En ce qui concerne les infrastructures relatives aux technologies de l’information et aux télécommunications 

dans les stades, il semblerait en revanche que des investissements soient nécessaires si le Japon devait être 

désigné hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Le manque de redondance est un sujet de 

préoccupation et, d’après la documentation fournie, les réseaux câblés et sans fil devraient être modernisés dans 

la plupart des enceintes.
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Période d’organisation
La candidature Japon 2023 a officiellement confirmé que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ 

pourrait être organisée au cours de la période bloquée à cet effet (10 juillet – 20 août), mais souligne que ceci 

coïnciderait avec la saison la plus chaude et la plus humide de l’année au Japon et que des mesures devraient 

par conséquent être prises pour faire face aux probables conditions de ce type – par exemple en disputant la 

majorité des matches en soirée.

L’option préférentielle du candidat consisterait à organiser la compétition entre début juin et début juillet, 

lorsque le climat est beaucoup plus favorable à la pratique du football (et à la présence du public dans les 

stades). Il convient de noter qu’un tel décalage nécessiterait néanmoins d’amender le calendrier international des 

matches pour le football féminin, qui a été élaboré afin de favoriser la professionnalisation du football féminin 

ainsi que de protéger la santé et le bien-être des joueuses. 

Juridique et conformité
D’après l’évaluation juridique globale de la FIFA, la candidature Japon 2023 s’appuie sur un cadre contractuel 

complet pour l’accueil de la compétition, mais le contenu des documents de soutien gouvernemental ne répond 

pas aux attentes de la FIFA. Le gouvernement japonais appuie clairement l’organisation de l’épreuve dans le 

pays et la FIFA estime que toute discussion avec celui-ci sur les mesures pratiques liées à son soutien serait 

productive. Néanmoins, en l’absence de soutien contraignant d’un niveau conforme aux modèles de garanties 

gouvernementales fournis par la FIFA, des incertitudes demeurent en ce qui concerne les défis opérationnels et 

l’impact financier négatif que pourrait entraîner l’organisation de la compétition au Japon.

En ce qui concerne la conformité avec la procédure de candidature, les tenants de Japon 2023 ont soumis 

tous les documents d’organisation pertinents dans le respect du règlement et des directives applicables. Aucun 

problème n’a par ailleurs été identifié par le représentant de la FIFA en charge de la conformité lors de la visite 

d’inspection dans le pays. À la date de clôture du présent rapport, le Japon ne fait l’objet d’aucune sanction 

internationale particulière.
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Durabilité, droits humains et protection de l’environnement
La candidature Japon 2023 présente un risque faible en termes de problématiques environnementales. La FIFA 

estime que la législation, les politiques et les installations existantes dans le pays contribueraient amplement à 

la protection de l’environnement lors de la compétition. Le niveau de risque est également jugé faible en ce qui 

concerne la protection des droits humains et du travail, les propositions formulées fournissant une base solide 

pour le développement de systèmes et procédures efficaces destiné(e)s à veiller au respect des droits humains 

conformément aux exigences de la FIFA et aux normes internationales en la matière. Un niveau de risque moyen 

a en revanche été appliqué pour les propositions relatives à la gestion durable de l’événement, des dispositions 

devant encore être prises à ce sujet. Celles-ci comprennent notamment un engagement à se conformer 

à la norme internationale ISO 20121 y afférente et les modalités d’application de la législation en matière 

d’accessibilité dans les stades et les villes hôtes.
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3.1 CONTEXTE
 
Intérêt sans précédent pour la plus grande Coupe du Monde Féminine de la FIFA™  
de l’histoire
En juin 2020, le Conseil de la FIFA devra choisir le ou les pays hôte(s) de la Coupe du Monde Féminine de la  
FIFA 2023™ parmi trois candidatures potentielles, après que dix associations membres ont au préalable soumis 
une déclaration d’intérêt. Jamais autant ne s’étaient proposées pour accueillir la compétition phare du football 
féminin.

Les candidatures revêtent également un caractère très international, puisque trois des six confédérations 
continentales sont représentées. Elles émanent des associations membres de la FIFA suivantes, par ordre 
(alphabétique (à partir du nom des pays) :

• Fédération Australienne de Football / Fédération Néo-Zélandaise de Football
• Fédération Colombienne de Football
• Fédération Japonaise de Football

La Fédération Brésilienne de Football (CBF) a également soumis une candidature mais l’a retiré avant publication 
du présent rapport d’évaluation.

Outre l’intérêt sans précédent qu’elle suscite auprès des hôtes potentiels, la Coupe du Monde Féminine de  
la FIFA 2023™ sera disputée par un nombre record d’équipes, conformément à la décision de la FIFA d’élargir  
de 24 à 32 le plateau des nations participantes.

La procédure de candidature pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ a été officiellement lancée 
en février 2019 et les associations membres avaient initialement jusqu’au 15 mars 2019 pour soumettre une 
déclaration d’intérêt. Ce délai a finalement été prolongé jusqu’au 16 août 2019 en raison de l’élargissement du 
format à 32 équipes. Les dossiers de candidature, les accords d’organisation dûment signés ainsi que tous les 
autres documents requis devaient être présentés à la FIFA d’ici au 13 décembre 2019.

Procédure de candidature améliorée
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ étant à la fois la principale compétition de football féminin de la 
FIFA et l’un des plus grands événements sportifs féminins sur la planète, il a été décidé d’affiner la procédure de 
candidature pour l’édition 2023 de l’épreuve.

Les objectifs clés soulignés dans la nouvelle Stratégie de la FIFA pour le football féminin, comprenant notamment 
la nécessité d’optimiser la valeur sportive et commerciale de la compétition, y ont ainsi été intégrés. De plus, la 
FIFA a tiré les enseignements de la procédure de candidature améliorée mise en place pour la Coupe du Monde 
de la FIFA™, reprenant dans la mesure du possible ses grands principes et ses mécanismes.
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Les quatre éléments clés suivants ont par conséquent été appliqués pour cette procédure de candidature : 

Objectivité 
L’évaluation des candidatures doit être aussi précise et impartiale que possible. Ceci suppose 
l’application d’une méthode permettant de noter les principaux aspects de chaque candidature. 

Vision 
La procédure de candidature de la FIFA pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ 
s’articule, en partie, autour de sa nouvelle Stratégie pour le football féminin. La Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™ doit être le moteur du développement de la discipline ; améliorer 
sa visibilité est donc une priorité. Dans l’évaluation de chaque candidature, il convient ainsi de se 
pencher tout particulièrement sur la capacité des hôtes potentiels à optimiser tous les éléments 
sportifs et commerciaux liés à l’organisation de la compétition ainsi que sur leur stratégie pour ce 
faire. 

Transparence 
La totalité de la procédure de candidature est menée avec la plus grande transparence, tous 
les principaux documents et les directives y afférent(e)s étant publié(e)s en ligne. Un document 
intitulé Présentation de la procédure de candidature, détaillant les exigences d’organisation ainsi 
que la méthode d’évaluation, a été fourni aux candidats potentiels en mars 2019 et mis en ligne 
sur FIFA.com. Le présent rapport ainsi que tous les dossiers soumis par les associations membres 
candidates ont, eux aussi, été rendus publics sur FIFA.com. Ce rapport ainsi que les différents 
dossiers de candidature serviront de base au Conseil de la FIFA au moment de choisir la ou les 
association(s) membre(s) retenue(s) pour l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA 2023™. Le résultat de chaque tour de scrutin et les votes de chacun des membres du 
Conseil de la FIFA seront là encore rendus publics, en toute transparence. 

Engagement en faveur du développement durable et des droits humains
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ doit être organisée dans le respect des principes 
de gestion événementielle durable et des droits humains internationalement reconnus. 
Comme pour la Coupe du Monde de la FIFA™, la FIFA s’est engagée à mener ses activités 
liées à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sur la base des principes 
de gestion événementielle durable (conformément à la norme ISO 20121), des droits humains 
internationalement reconnus ainsi que des normes du travail définies par les principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies. À ce titre, la FIFA requiert 
la mise en œuvre de certaines normes en matière de droits humains et de conditions de travail 
par les associations membres candidates, les gouvernements et les autres acteurs impliqués 
dans l’organisation de la compétition, notamment ceux responsables de la construction et de la 
rénovation des stades, des sites d’entraînement, des hôtels et des aéroports.

https://resources.fifa.com/image/upload/women-s-football-strategy.pdf?cloudid=gpvfxv0dtiwhdx7fygel
https://img.fifa.com/image/upload/tlyptsoyjqijimkwwzqe.pdf 
https://fr.fifa.com/womens-football/news/quatre-candidatures-soumises-pour-la-coupe-du-monde-feminine-2023 
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Évaluation en deux étapes
Un autre changement significatif a été apporté à la procédure de candidature pour la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™, puisque les candidats doivent passer par deux étapes distinctes avant de savoir qui 
accueillera l’édition 2023.

Dans un premier temps, leurs capacités à organiser la compétition sont jugées dans le présent rapport, lequel 
comprend des avis d’experts, des évaluations techniques ainsi que des analyses des risques pour toutes les 
composantes clés des candidatures. Contrairement aux précédentes procédures mises en œuvre pour la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA™, l’incapacité à répondre aux exigences minimales dans le cadre de l’évaluation 
technique entraînera l’élimination automatique de la ou des candidature(s) concernée(s).

Dans un second temps, toutes les candidatures qui auront répondu aux exigences minimales au cours de 
l’évaluation technique seront soumises à la considération du Conseil de la FIFA en vue d’une décision finale.  
Tel que mentionné ci-avant, le résultat de chaque tour de scrutin (et le vote de chacun des membres du Conseil 
de la FIFA) sera rendu public.

Protection de l’intégrité de la procédure de candidature
En plus d’améliorer nettement les mécanismes permettant d’évaluer les candidatures à l’organisation de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, l’instance dirigeante a pris des mesures importantes afin de protéger 
l’intégrité de la procédure, de la première à la dernière étape. Par exemple, les associations membres candidates 
et leurs éventuels consultants sont tenu(e)s de respecter rigoureusement les Règles de bonne conduite (voir 
encadré ci-après). 

Les Règles de bonne conduite prévoient, entre autres :
• l’obligation de respecter à tout moment les principes éthiques de base ;
• l’interdiction d’offrir des cadeaux inappropriés ;
• l’interdiction de toute forme de coopération ou collusion contraire à l’éthique entre les associations 

membres ;
• le respect de règles strictes concernant les propositions relatives à des projets de développement du 

football et l’organisation de matches amicaux.

En marge des Règles de bonne conduite, toutes les personnes impliquées dans la procédure de candidature 
doivent s’engager à respecter le Code d’éthique de la FIFA. 

 

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2019-version.pdf?cloudid=cth7vgt7njnwd6dbzlqv
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Ouverture par la FIFA de la 
procédure de candidature à 
l’organisation de la Coupe 
du Monde Féminine de la 
FIFA 2023™

Date limite de déclaration 
d’intérêt pour les associations 
membres

Date limite de 
soumission de 
l’accord d’inscription 
dûment rempli par les 
associations membres 
intéressées

19 février 2019 15 mars 2019 16 avril 2019

Approbation par le 
Conseil de la FIFA de 
l’élargissement de 
la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™ de 
24 à 32 équipes

Séminaire d’information 
et programme 
d’observation lors de 
la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, 
France 2019™

Envoi par la FIFA 
des documents 
de candidature et 
d’organisation aux 
associations membres 
candidates

31 juillet 2019 18-24 juin 2019 18 avril 2019

Date limite de 
déclaration d’intérêt 
pour de nouvelles 
associations membres

Visite d’inspection de la FIFA 
en Australie et en Nouvelle-
Zélande

Date limite de soumission de 
l’accord d’inscription dûment 
rempli par les nouvelles associations 
membres intéressées ainsi que de 
confirmation d’inscription par les 
candidats initiaux

Visite d’inspection de la FIFA 
en Colombie

Visite d’inspection de la FIFA 
au Japon

Envoi par la FIFA des 
documents de candidature 
et d’organisation mis à jour 
aux associations membres 
candidates

Date limite de 
soumission des 
candidatures à la FIFA

Publication du rapport 
d’évaluation des 
candidatures

16 août 2019

17-22 février 2020

2 septembre 2019

29 janvier – 1er février 2020

24-27 février 2020

3 septembre 2019

13 décembre 2019

Juin 2020

Désignation du ou des 
pays hôte(s) de la Coupe 
du Monde Féminine de 
la FIFA 2023™

25 juin 2020

3.2 CALENDRIER
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4.1 COMPOSANTES

L’évaluation des candidatures pour l’obtention des droits d’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2023™ a été effectuée par des membres de l’administration de la FIFA bénéficiant de l’expertise technique, 
juridique et commerciale nécessaire dans les domaines concernés. Le modèle d’évaluation appliqué à chacune 
des candidatures s’appuie sur trois composantes principales :

Les candidatures éligibles seront présentées au Conseil 
de la FIFA, qui procédera à un vote afin de déterminer 
laquelle obtiendra les droits d’organisation de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Évaluation des risques
Évaluations préparées par les membres 
pertinents de l’administration de la 
FIFA avec le détail des risques associés 
à une liste de critères prédéfinis et la 
détermination d’un niveau de risque  
(« faible », « moyen » ou « élevé ») pour 
chacun d’eux.

Une évaluation des risques a été réalisée 
pour tous les aspects de l’évaluation 
technique ainsi que pour les domaines 
suivants :

• Transport
• Sûreté et sécurité
• Santé, médecine et antidopage
• Technologies de l’information et 

télécommunications
• Période d’organisation
• Juridique
• Conformité
• Durabilité, droits humains et 

protection de l’environnement

Description 
Évaluations au format texte préparées 
par les membres pertinents de 
l’administration de la FIFA afin de 
fournir un aperçu des atouts de chaque 
candidature dans les domaines suivants :

• Informations générales – pays et 
villes hôtes

• Vision et stratégie d’accueil
• Développement du football féminin 

et héritage
• Communication et promotion de 

l’événement

Évaluation technique 
Évaluations techniques préparées par les 
membres pertinents de l’administration 
de la FIFA et couvrant les principaux 
domaines infrastructurels et commerciaux 
nécessaires à la bonne organisation d’une 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 
Les domaines soumis à une évaluation 
technique ont reçu une note (de 0 à 5)  
et ont également fait l’objet d’une 
évaluation des risques.

Les évaluations techniques réalisées 
portent sur les domaines suivants :

• Stades
• Installations pour les équipes et  

les arbitres
• Hébergement
• Centre international de diffusion (IBC)
• Sites des événements liés à  

la compétition
• Aspects commerciaux

Un aperçu du système de notation utilisé pour les évaluations techniques est disponible ci-après. Il convient de 
noter que si une candidature n’obtient pas la note minimale de 2, que ce soit pour la note globale ou pour l’un 
des domaines infrastructurels clés (stades, installations pour les équipes et les arbitres, hébergement), la FIFA se 
réserve le droit de la déclarer inéligible et par conséquent de ne pas la présenter au Conseil de la FIFA. 
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Système de notation pour l’évaluation technique
Le système de notation utilisé dans le cadre de l’évaluation technique des candidatures pour la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2023™ porte sur les six critères infrastructurels et commerciaux considérés par la FIFA 
comme primordiaux pour une organisation réussie de la compétition phare du football féminin.

Ces six critères sont présentés ci-après, assortis de la pondération qui leur est appliquée afin de calculer la note 
technique globale de chaque candidature.

 
La pondération de chacun de ces six critères a été déterminée au regard de leur importance vis-à-vis de l’objectif 
transversal consistant à garantir des conditions d’organisation optimales qui permettront à la FIFA de remplir 
au mieux ses objectifs statutaires et de poursuivre le développement du football féminin, conformément à sa 
Stratégie pour le football féminin.

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Hébergement

Stades

Installations pour 
les équipes et les arbitres  

Infrastructures
(70% de la note globale)

Aspects commerciaux 
(30% de la note globale)

Centre international 
de diffusion (IBC) 

Sites des événements liés 
à la compétition  

Aspects commerciaux
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La note individuelle de chaque critère ainsi que la note technique globale des différentes candidatures sont 
comprises entre 0 et 5, tel qu’expliqué ci-après :

Note Évaluation

0,0 - 1,9 « Ne répond pas aux exigences minimales »

2,0 - 2,9 « Satisfaisant »

3,0 - 3,9 « Bon »

4,0 - 5,0 « Très bon »

Une candidature doit obtenir une note globale pondérée de 2 au minimum afin de rester en course. Elle doit 
également obtenir cette note minimale de 2 pour chacun des trois domaines infrastructurels suivants :

• Stades
• Installations pour les équipes et les arbitres
• Hébergement

La non-obtention de la note minimale requise dans l’un des critères ci-avant – quel qu’il soit – ou dans la note 
globale est considérée comme un non-respect des exigences minimales d’organisation. Le cas échéant, la FIFA 
est en droit d’exclure toute candidature concernée de la procédure de candidature.

Une explication plus exhaustive de la manière dont le système de notation est appliqué à chacun des six critères 
est disponible dans le Guide de la procédure de candidature à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA 2023™.

https://resources.fifa.com/image/upload/overview-of-scoring-system-for-the-technical-evaluation-of-bids.pdf?cloudid=qsjjcbwp9wstcd9ewo0x 
https://resources.fifa.com/image/upload/overview-of-scoring-system-for-the-technical-evaluation-of-bids.pdf?cloudid=qsjjcbwp9wstcd9ewo0x 


62 Méthodologie de l’évaluation des candidatures

4.2 SOURCES D’INFORMATIONS

4.2.1  Documentation des candidatures

Les analyses et les conclusions présentées dans le présent rapport d’évaluation s’appuient sur l’étude des 
candidatures reçues. Une candidature se compose de plusieurs documents exigés par la FIFA :

Dossier de candidature
Le dossier de candidature est l’élément central d’une candidature. Il vise principalement à fournir une 
présentation complète et détaillée de la candidature, pouvant servir de base aux personnes chargée de l’évaluer. 
Il peut également servir de référence aux membres du Conseil de la FIFA au moment de procéder au vote pour 
l’attribution des droits d’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Chaque dossier de candidature doit répondre à des exigences strictes formulées par la FIFA en termes de 
structure, de contenu et de format. Pour des raisons de transparence, les dossiers de candidature ont été 
publiés en intégralité sur FIFA.com, peu après leur réception. Les candidats ont également été invités à adresser 
une synthèse de leur dossier de candidature, c’est-à-dire un résumé complet de l’ensemble des sections et des 
chapitres rassemblant des informations de première main des associations membres candidates dans les quatre 
langues officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol et français).

Modèles d’information
Les modèles d’information font partie intégrante d’une candidature et reprennent des informations 
opérationnelles, techniques et autres selon un format normalisé. L’objectif principal des modèles d’information 
est de faciliter l’évaluation des candidatures par les personnes qui en sont chargées ainsi que de permettre à la 
FIFA de s’appuyer sur ces informations opérationnelles, techniques et autres pour une bonne organisation de la 
compétition.

Documents d’organisation signés unilatéralement
Les documents d’organisation signés unilatéralement font également partie de la candidature. Ils constituent 
un cadre juridique contraignant pour les acteurs concernés (gouvernements, gestionnaires des stades, sites 
d’entraînement, etc.) dans le cadre de l’organisation et du déroulement de la compétition. Ils détaillent en outre 
les droits et obligations des différentes parties.

Autres documents et informations demandé(e)s par la FIFA
Outre les différents documents mentionnés ci-avant, certains sujets nécessitent la rédaction de rapports détaillés. 
Dans ce cas, les associations membres candidates ont été invitées à soumettre une documentation détaillée sous 
la forme de rapports complémentaires séparés. Ceux-ci concernent notamment l’évaluation du contexte relatif 
aux droits humains – menée par des institutions indépendantes et spécialisées approuvées par la FIFA – ainsi que 
le concept envisagé en termes de durabilité et la stratégie prévue pour répondre à tout risque lié à la compétition 
en matière de droits humains. Pour des raisons de transparence, ces documents également ont été publiés sur 
FIFA.com, peu après leur réception.
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Autres documents fournis par les candidats
En plus des documents obligatoires remis à la FIFA, les candidats ont fourni des documents et des informations 
supplémentaires, soit de leur propre volonté, soit en réponse à des demandes de clarification de la FIFA.

Il convient de noter que, conformément aux accords passés avec les associations membres candidates au cours 
de cette procédure, les candidatures ont un caractère contraignant. En d’autres termes, les informations, les 
déclarations, les plans et les mesures présenté(e)s engagent juridiquement les associations membres candidates.

4.2.2 Visites d’inspection et vérification des informations

Visites d’inspection officielles
Outre les informations contenues dans la documentation des candidatures, l’administration de la FIFA a mené 
des visites d’inspection officielles dans les pays candidats. Ces déplacements avaient pour but d’étudier les sites 
proposés et d’initier le dialogue avec les tenants des candidatures afin de clarifier certains aspects essentiels.

Ces visites d’inspection officielles ont eu lieu aux dates suivantes :

• 29 janvier – 1er février 2020  Visite d’inspection de la FIFA en Colombie

• 17-22 février 2020   Visite d’inspection de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande

• 24-27 février 2020   Visite d’inspection de la FIFA au Japon

Demandes de précision et autres informations
De janvier à mai 2020, la FIFA a engagé un dialogue approfondi avec les trois équipes de candidature, afin 

d’obtenir des précisions et des informations supplémentaires concernant la documentation fournie. Ces 

informations ont été prises en considération par l’administration de la FIFA dans son évaluation des candidatures. 

Lorsqu’elle le jugeait nécessaire, la FIFA a également consulté des sources indépendantes afin de vérifier les 

informations contenues dans les candidatures.
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5.1 DESCRIPTION

5.1.1  Informations générales – pays et villes hôtes

Pays hôte – Australie
L’Australie se distingue par une population des plus multiculturelles, près d’un tiers de ses 24 millions d’habitants 
étant nés à l’étranger. Le sixième plus grand pays du monde en termes de superficie s’étend sur trois fuseaux 
horaires, à savoir UTC+8, UTC+9:30 et UTC+10 à la période prévue pour la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2023™. L’anglais est la langue officielle.

L’équipe nationale australienne de football féminin, dont les joueuses sont surnommées les Matildas, s’est 
qualifiée à sept reprises pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et a uniquement manqué l’édition 
inaugurale en 1991. Son meilleur résultat remonte à 2015 : au Canada, elle avait battu le Brésil 1-0 en huitièmes 
de finale et était ainsi devenue la première formation australienne – masculine ou féminine – à remporter un 
match à élimination directe en Coupe du Monde. Elle a de nouveau dominé le Brésil quatre ans plus tard en 
France, pendant la phase de groupes, mais s’est inclinée aux tirs au but face à la Norvège lors des huitièmes de 
finale.

L’Australie est une monarchie constitutionnelle dont la constitution définit les pouvoirs et les responsabilités du 
gouvernement national ainsi que des gouvernements des six États et trois territoires continentaux. Ces différents 
niveaux de l’appareil étatique travaillent de concert et la coopération autour de sujets tels que les grands 
événements sportifs s’effectue par le biais du Conseil des gouvernements australiens.

D’un point de vue économique, l’Australie a bénéficié de décennies de croissance continue. Avant la crise 
mondiale liée à la pandémie de Covid-19, elle connaissait en effet sa 29e année consécutive de croissance 
économique, un record, et constituait même le seul grand pays développé à n’avoir enregistré aucune récession 
annuelle depuis 1991. Le tourisme est le principal secteur d’exportation du pays, contribuant au PIB à hauteur 
de USD 39 milliards (soit 3,1% du total). De mars 2018 à mars 2019, le pays a attiré plus de 9,25 millions de 
visiteurs, soit 2,5% de plus que l’année précédente.

Pays hôte – Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande compte un peu moins de cinq millions d’habitants, la diversité culturelle y étant aussi 
marquée qu’en Australie. Le pays se compose de deux territoires principaux, l’île du Nord ainsi que l’île du Sud, 
et les villes proposées pour accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ sont réparties sur ces deux 
îles. Celles-ci partagent le même fuseau horaire, qui sera UTC+12 à l’époque envisagée pour la compétition. 
L’anglais est la langue prédominante, tandis que le māori et la langue des signes néo-zélandaise sont également 
officiellement reconnu(e)s.

La Nouvelle-Zélande a participé cinq fois à la compétition phare du football féminin. Présentes dès 1991, 
les Football Ferns ont en revanche manqué les trois éditions suivantes. De retour en 2007, elles ont toujours 
répondu à l’appel depuis lors, mais attendent encore leur première victoire à ce niveau.
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La Nouvelle-Zélande est une monarchie constitutionnelle avec un système parlementaire, dont le chef d’État 
souverain est représenté par un gouverneur général. Le pouvoir gouvernemental se divise en trois branches – 
législative, exécutive et judiciaire – opérant en toute indépendance l’une de l’autre en vertu du principe de 
séparation des pouvoirs.

L’économie néo-zélandaise est mixte et fonctionne selon les principes du marché libre. Les secteurs de l’industrie 
et des services y sont très importants et complètent une agriculture particulièrement efficace. Avec un apport 
annuel à l’économie nationale d’environ USD 9,2 milliards, le tourisme international est devenu le principal 
fournisseur de devises. Plus de 3,7 millions de visiteurs se rendent chaque année dans le pays.

Villes hôtes proposées
La candidature conjointe préparée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour accueillir la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2023™ fait état de 12 villes hôtes potentielles et prévoit que chaque pays en compte au 
minimum cinq à l’heure de la sélection finale. Il est toutefois important de noter qu’il reviendrait à la FIFA de 
déterminer le nombre et l’identité des villes hôtes sélectionnées en cas de succès de la candidature. Parmi ces 
12 villes, six se trouvent en Australie continentale (Perth, Adélaïde, Melbourne, Sydney, Newcastle et Brisbane), 
une sur l’île australienne de la Tasmanie (Launceston), deux sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande (Dunedin et 
Christchurch) et trois sur l’île du Nord (Wellington, Hamilton et Auckland).

En Australie, toutes les villes proposées sont à un maximum de deux heures de vol de Sydney, à l’exception de 
Perth, où il faut compter quatre heures et demie. Côté néo-zélandais, les villes envisagées sont toutes à moins de 
deux heures d’avion d’Auckland, tandis que la liaison aérienne entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande (Sydney – 
Auckland) s’effectue en un peu plus de trois heures seulement.

Si les deux pays devaient être désignés coorganisateurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, une 
programmation de la compétition en juillet-août permettrait à cette dernière de se dérouler pendant les mois 
d’hiver, avec des températures moyennes comprises entre 10°C (Dunedin) et 23°C (Brisbane).
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Jours fériés
L’Australie et la Nouvelle-Zélande comptent de nombreux jours fériés en commun, dont le Nouvel An, Pâques, 
la Journée de l’ANZAC (25 avril), l’anniversaire officiel de la reine (en juin généralement) et Noël / Boxing Day. 
Les deux pays célèbrent leur fête nationale en janvier (Australia Day) et février (Waitangi Day), respectivement. 
Aucun jour férié d’importance n’est prévu au cours de la période envisagée pour la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA 2023™.

Principaux événements sportifs
L’Australie et la Nouvelle-Zélande disposent toutes deux d’une solide expérience en termes d’organisation de 
compétitions sportives majeures, avec notamment les Jeux Olympiques d’été en 2000 à Sydney et les Jeux du 
Commonwealth en 2018 à Gold Coast (Australie), la Coupe du Monde masculine de rugby à XV en 2011 et 
les Jeux mondiaux des maîtres en 2017 (Nouvelle-Zélande), ainsi que la Coupe du Monde masculine de cricket 
en 2015 et la Coupe du Monde masculine de rugby à XIII en 2017 (coorganisées par les deux pays avec la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée).

L’Open d’Australie de tennis, le Grand Prix de Formule 1 de Melbourne et l’Open d’Australie de golf ont 
également lieu chaque année. Les deux nations ont par ailleurs déjà accueilli des compétitions de jeunes de la 
FIFA : la première Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ en 2008 en Nouvelle-Zélande, la Coupe du 
Monde U-20 de la FIFA™ en 1981 et 1993 en Australie ainsi qu’en 2015 en Nouvelle-Zélande, et la Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA™ en 1999 en Nouvelle-Zélande.
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5.1.2 Vision et stratégie d’accueil
 
Évaluation
La candidature présentée conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, surnommée « AsOne », s’inscrit 

dans la droite ligne de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin et propose de s’appuyer sur le succès de 

la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ pour accueillir ce qui serait la toute première Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ disputée dans l’hémisphère sud. Elle promet notamment d’organiser la plus belle édition 

de l’histoire et de se servir de la compétition pour favoriser le développement du football dans la région Asie-

Pacifique, stimuler la croissance commerciale et entraîner de profonds changements sociaux pour les femmes et 

les jeunes filles.

À ces fins, le concept d’accueil définit des objectifs et des actions dans quatre domaines clés : le football, les 

femmes et les jeunes filles, la FIFA, ainsi que les joueuses et les supporters.

En ce qui concerne le football, la candidature vise à soutenir l’objectif de la FIFA visant à compter 60 millions de 

footballeuses dans le monde d’ici à 2026 en élaborant des programmes ciblés sur la participation féminine dans 

toute la région Asie-Pacifique. Ces programmes sont présentés plus en détail dans la section suivante du présent 

rapport (5.2.2 Développement du football féminin et héritage) et comprennent des objectifs spécifiques, tels 

qu’une répartition paritaire du nombre de joueurs et joueuses enregistré(e)s en Australie ainsi qu’une croissance 

annuelle de 7% du nombre de joueuses enregistrées en Nouvelle-Zélande.

La candidature indique que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ entraînerait des investissements 

sans précédent de la part des secteurs public et privé dans les deux pays, tout en ouvrant la porte à de nouvelles 

opportunités d’investissement dans la zone Asie-Pacifique. Elle ambitionne en outre d’attirer un nombre record 

de 1,5 million de spectateurs dans les stades dans le cadre de la compétition.

Pour cela, elle prévoit notamment de s’appuyer sur les sociétés multiculturelles des deux pays, où se côtoient 

plus de 200 nationalités, pour aider à remplir les stades et offrir une ambiance « comme à domicile » à toutes les 

équipes participantes. La candidature s’engage par ailleurs à proposer des conditions de déplacement équitables 

et des infrastructures haut de gamme aux équipes.

Dans ses propositions pour les femmes et les jeunes filles, la candidature souhaite utiliser le football pour susciter 

un « impact social profond et durable » dans la région Asie-Pacifique.

Conclusion
La vision et la stratégie de la candidature en termes d’accueil, qui sont présentées de manière claire et succincte, 

concordent parfaitement avec la Stratégie de la FIFA pour le football féminin.
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5.1.3  Développement du football féminin et héritage
 
Évaluation
En termes de développement du football féminin et d’héritage, la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 

2023 a élaboré une stratégie basée sur quatre objectifs distincts : augmenter le nombre de femmes et jeunes 

filles jouant au football, améliorer les parcours de formation proposés, renforcer les capacités et accroître les 

investissements dans les installations.

La Fédération Australienne de Football (FFA) et la Fédération Néo-Zélandaise de Football (NZF) ont toutes deux 

fourni une présentation détaillée des programmes existants pour le football féminin qui seraient améliorés dans 

le cadre de l’organisation de la compétition, mais aussi avancé des objectifs communs pour le développement de 

la discipline dans la région Asie-Pacifique.

De plus amples informations concernant les quatre objectifs clés figurent ci-après.

Davantage de joueuses

La candidature évalue la situation actuelle du football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande avant de 

définir des buts clairs et spécifiques pour les deux associations membres. L’Australie vise ainsi une répartition 

50/50 du nombre de joueurs et joueuses enregistré(e)s d’ici à 2027, tandis que la Nouvelle-Zélande ambitionne 

d’atteindre une croissance annuelle de 7% du nombre de joueuses enregistrées.

Les deux associations candidates se serviraient de la compétition pour parvenir à leurs fins, tout en s’appuyant 

sur des programmes et stratégies déjà existant(e)s, comme l’initiative « Football Your Way » pour la FFA ou la 

feuille de route « Map to Success » pour la NZF.

Outre la hausse de la participation sur leur propre territoire, les deux pays utiliseraient également la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA™ pour créer davantage d’opportunités de jouer au football en Asie et en Océanie, 

notamment via la mise en œuvre d’une stratégie régionale conçue par l’Australie et la Nouvelle-Zélande en 

coopération avec la FIFA, la Confédération Asiatique de Football et la Confédération Océanienne de Football. 

Cette stratégie comprendrait l’extension d’initiatives telles que « Football Your Way » et « Just Play » à toute la 

région Asie-Pacifique.

Parcours mieux structurés

Accueillir la compétition aiderait la fédération australienne à atteindre plus rapidement les objectifs de son plan 

d’action pour l’égalité des sexes, notamment grâce à l’ouverture d’académies pour les jeunes filles, à la hausse 

du nombre de rassemblements et de matches pour les équipes nationales de jeunes, ainsi qu’à la refonte des 

championnats féminins de deuxième division afin qu’ils couvrent tout le pays. D’ici à 2023, la FFA propose 

également de mettre en œuvre diverses améliorations telles que l’expansion de la W-League – le championnat 

féminin de première division – et l’organisation d’un minimum de 11 matches par an pour l’équipe nationale « A ».
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La Nouvelle-Zélande utiliserait quant à elle la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ pour faire davantage 

connaître les parcours existants pour les joueuses de football et de futsal, mais aussi pour renforcer ces parcours 

via l’élargissement des compétitions et la création d’une base plus solide de joueuses et officiel(le)s. 

Selon la documentation fournie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande profiteraient également de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA™ pour faire progresser le football féminin en Asie et en Océanie, que ce soit en 

organisant des compétitions ou en accueillant des formations pour entraîneur(e)s et des séminaires techniques.

Développement des compétences

L’Australie entend s’appuyer sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ pour réaliser son ambition de 

posséder de 40% de femmes dans les instances dirigeantes du football via la mise en œuvre d’un programme de 

mentorat continu devant permettre d’identifier les futures leaders.

La Nouvelle-Zélande, quant à elle, se servirait de la compétition pour approfondir les programmes existants de 

développement des compétences destinés aux entraîneures, aux arbitres et aux administratrices, là encore dans 

l’objectif d’atteindre 40% de femmes dans les instances dirigeantes.

En ce qui concerne le renforcement des capacités en Asie et en Océanie, les deux associations membres 

proposent de travailler avec d’autres leaders de la région afin de concevoir conjointement des programmes 

d’héritage – la nature exacte de ces programmes n’étant toutefois pas précisée dans la documentation fournie. 

Elles se tourneraient également vers la FIFA pour identifier d’autres administratrices pouvant participer au 

programme pour le développement du leadership féminin.

Investissements dans les installations

L’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en Australie et en Nouvelle-Zélande serait synonyme 

d’investissements conséquents dans les infrastructures footballistiques d’une centaine de sites, par exemple pour 

améliorer les systèmes d’éclairage, proposer des installations pour les femmes ou encore rénover les terrains. 

La FFA créera en outre un fonds destiné à permettre aux installations d’accueillir davantage des femmes et de 

jeunes filles, favorisant ainsi la participation. Au cours de la visite d’inspection effectuée en février 2020, la NZF a 

indiqué qu’un fonds similaire existait en Nouvelle-Zélande.

La candidature laisse par ailleurs transparaître que la compétition permettrait à la FFA d’accélérer le 

développement d’un centre international pour le football féminin dans la région Asie-Pacifique. Ce centre 

offrirait aux équipes nationales l’opportunité d’organiser des matches et des entraînements, tout en accueillant 

des forums sur le leadership et le mentorat.

Conclusion
Les objectifs présentés par la candidature Australie / Nouvelle-Zélande en termes de développement du football 

féminin et d’héritage sont clairs et concis. Il en ressort une forte connexion avec les objectifs de la Stratégie de la 

FIFA pour le football féminin, tandis que l’organisation de la compétition est vue par les deux pays comme une 

opportunité de faire progresser le football féminin dans toute la région Asie-Pacifique.
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5.1.4  Communication et promotion de l’événement
 
Évaluation
Le plan de communication et de promotion de l’événement exposé par la candidature Australie / Nouvelle-

Zélande 2023 semble offrir des bases solides sur lesquelles la FIFA pourra s’appuyer si les deux pays devaient être 

désignés hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Le plan général est divisé en quatre périodes distinctes, de la campagne de candidature actuelle jusqu’aux 

programmes d’héritage post-compétition, et ambitionne de toucher de nombreuses parties prenantes – 

notamment les communautés, les écoles, les entités en charge du tourisme, les organes de presse, d’autres 

associations membres, les ambassadeurs et les bénévoles.

La candidature avance un certain nombre de propositions concrètes, telles que la création d’outils spécifiques 

pour les principaux acteurs comprenant des informations, des communications et des actualités en lien avec 

les préparatifs de l’événement, ou encore la mise en œuvre d’un programme scolaire proposant des contenus 

pédagogiques sur le thème du football dans des matières telles que l’anglais, les mathématiques, les arts 

plastiques, le sport et l’éducation civique.

À l’approche du coup d’envoi de la compétition, le plan prévoit de s’appuyer fortement sur les contenus 

numériques, en plus de l’habillage traditionnel dans les rues, les villes hôtes et les aéroports. Des campagnes 

intitulées « Adopt a team » (Adoptez une équipe) et « Home away from home » (Comme à la maison) seraient 

lancées dans le but de susciter un certain intérêt autour de toutes les équipes participantes.

En ce qui concerne l’héritage post-compétition, les activités incluent la mise en place de programmes culturels 

et d’égalité des sexes dans toute la zone Asie-Pacifique, de même que le partage des principaux enseignements 

marketing avec d’autres professionnels de la communication footballistique dans la région. Les propositions en 

termes d’héritage sont très novatrices et devraient mettre en valeur l’impact positif qu’une Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ peut avoir sur les pays hôtes et au-delà.

La candidature conjointe déposée par deux associations membres de la région Asie-Pacifique peut également 

être vue comme un aspect positif pour la promotion et la portée de l’événement. Néanmoins, la candidature 

ne fait que très peu de références spécifiques aux éventuels défis (ou opportunités) pouvant découler de 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ dans deux pays différents, ce qu’il conviendrait de 

traiter plus en détail si la candidature devait être retenue.

Conclusion
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose un solide plan de communication et de promotion de 
l’événement. Celui-ci comprend une série d’activités haut de gamme bien définies, qui couvrent des périodes 
distinctes et sont destinées à de nombreuses parties prenantes clés.
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5.2 ÉVALUATION TECHNIQUE

5.2.1 Stades
 

Stades

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Coût et calendrier des travaux 10%

Orientation et exigences liées aux espaces 10%

Capacité d’accueil 22,5%

Terrain 10%

Installations techniques 20%

Accessibilité et durabilité 7,5%

Toit, résidents et structures temporaires 20%

Évaluation
Vue d’ensemble

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose 13 stades répartis dans 12 villes hôtes candidates, 

celle de Sydney en abritant deux (Stadium Australia et Sydney Football Stadium). Le nombre de stades est 

largement supérieur au minimum exigé par la FIFA (huit), ce qui offre de nombreuses options. Les tenants de 

la candidature ont fait savoir qu’ils préfèreraient qu’un minimum de dix stades (cinq dans chaque pays) soient 

utilisés, mais il est important de noter qu’il reviendrait à la FIFA de déterminer l’identité et le nombre final de 

stades sélectionnés si l’Australie et la Nouvelle-Zélande étaient désignées hôtes de la compétition.

En termes de statut, 12 des 13 stades existent déjà et sont opérationnels, la seule exception étant le nouveau 

Sydney Football Stadium, dont la construction doit s’effectuer sur le site de l’ancien (voir ci-après). Des travaux 

de modernisation des enceintes et des terrains sont prévus sur plusieurs sites d’ici à juillet-août 2023 – la période 

réservée pour l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

De manière générale, il convient de noter que bon nombre des stades rectangulaires inclus à la candidature, 

spécifiques au football ou au rugby, ont fait forte impression. Deux enceintes avec un terrain ovale (notamment 

utilisées pour des sports tels que le football australien et le cricket) ont également été proposées et devraient 

être équipées d’importantes installations temporaires – telles que des tribunes plus proches du terrain, 

l’aplanissement de toute surface bombée existante et l’aménagement d’une nouvelle pelouse de haut niveau 

adaptée au football. Il convient de noter que de telles installations ont été étudiées et planifiées en vue de la 

soumission de la candidature, mais il n’y a aucune garantie que cela puisse résoudre entièrement les problèmes.
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La majorité des stades proposés ont été jugés comme satisfaisant aux exigences de la FIFA – certains les 

dépassant même largement – en termes de capacité d’accueil, avec une capacité brute moyenne s’élevant à 

35 415 places sur l’ensemble des 13 stades. Les exceptions sont Adélaïde et Auckland, qui ne répondent pas aux 

exigences minimales en la matière en vue des phases de la compétition pour lesquelles ces villes sont proposées, 

ainsi que Launceston et Perth, qui seraient susceptibles de répondre à ces exigences après l’installation de sièges 

temporaires supplémentaires.

Tous les stades proposés en Australie remplissent les critères en termes d’orientation et d’espace, mais il 

semblerait qu’il existe des problèmes d’orientation en Nouvelle-Zélande, en particulier à Auckland et peut-être 

également à Wellington et à Christchurch – où les sièges VIP sont à l’opposé de la tribune des médias. La FIFA a 

toutefois déjà organisé des compétitions dans ces deux stades et l’impact négatif sur la gestion des opérations 

n’a été que minimal.

Les enceintes sont toutes équipées de gazon naturel et globalement conformes aux spécifications pour la zone 

du terrain.

L’éclairage semble déjà être du niveau requis pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ dans neuf des  

13 stades, les quatre autres (Adélaïde, Auckland, Wellington et Christchurch) disposant de structures jugées 

en deçà des exigences, bien que les trois premiers aient planifié les améliorations nécessaires avant 2023. Une 

évaluation exhaustive et une supervision stricte seraient nécessaires dans ces stades – et d’autres – en cas de 

succès de la candidature.

En ce qui concerne l’accessibilité, tous les stades proposés par l’Australie et la Nouvelle-Zélande satisfont 

globalement aux exigences minimales. La plupart des enceintes envisagées affichent de très bons résultats en 

matière de gestion durable, sur la base des politiques en vigueur pour le recyclage, la gestion des déchets, etc. 

Les domaines qui pourraient devoir être améliorés ou faire l’objet d’une clarification sont les places pour les 

utilisateurs de fauteuil roulant ou à accès facile.

Les toits de l’ensemble des 13 stades proposés permettent quant à eux de couvrir totalement ou partiellement 

les tribunes.
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Stades proposés par la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023* 

Ville hôte : Sydney
Nom du stade : Stadium Australia
Plus haute catégorie de match proposée : finale     1
Capacité brute pour 2023 : 70 000 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Auckland
Nom du stade : Eden Park       2
Plus haute catégorie de match proposée : match d’ouverture
Capacité brute pour 2023 : 48 276 places
Type actuel de pelouse : gazon hybride – ivraie remplaçable
Statut : existant

Ville hôte : Adélaïde
Nom du stade : Hindmarsh Stadium      3
Plus haute catégorie de match proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2023 : 18 435 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Brisbane
Nom du stade : Brisbane Stadium       4
Plus haute catégorie de match proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2023 : 52 263 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Christchurch
Nom du stade : Christchurch Stadium      5
Plus haute catégorie de match proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2023 : 22 556 places
Type actuel de pelouse : gazon hybride – GrassMaster
Statut : existant

Ville hôte : Dunedin
Nom du stade : Dunedin Stadium       6
Plus haute catégorie de match proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2023 : 28 744 places
Type actuel de pelouse : gazon hybride – GrassMaster
Statut : existant

Ville hôte : Hamilton
Nom du stade : Waikato Stadium       7
Plus haute catégorie de match proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2023 : 25 111 places
Type actuel de pelouse : gazon hybride
Statut : existant

* Toutes les capacités brutes sont basées sur les informations fournies dans le dossier de candidature.
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Ville hôte : Launceston
Nom du stade : York Park       8
Plus haute catégorie de match proposée : huitième de finale
Capacité brute pour 2023 : 22 065 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Melbourne
Nom du stade : Melbourne Rectangular Stadium     9
Plus haute catégorie de match proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2023 : 30 052 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Newcastle
Nom du stade : Newcastle Stadium      10
Plus haute catégorie de match proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2023 : 25 945 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Perth
Nom du stade : Perth Rectangular Stadium      11
Plus haute catégorie de match proposée : quart de finale
Capacité brute pour 2023 : 22 225 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Sydney
Nom du stade : Sydney Football Stadium      12
Plus haute catégorie de match proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2023 : 42 512 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : planifié (livraison d’ici à 2022)

Ville hôte : Wellington
Nom du stade : Wellington Regional Stadium      13
Plus haute catégorie de match proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2023 : 39 000 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel renforcé
Statut : existant
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Sydney : Stadium Australia (finale) 1

Le Stadium Australia formait le centre névralgique des Jeux Olympiques de Sydney 2000, accueillant les 

cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les épreuves d’athlétisme. Il a également été le théâtre de la finale 

du Tournoi Olympique de Football masculin, laquelle a rassemblé 104 098 spectateurs – un record – pour la 

victoire aux tirs au but du Cameroun contre l’Espagne.

Les tenants de la candidature proposent d’organiser au Stadium Australia la finale de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ ainsi que le premier match de l’Australie dans la compétition (l’Eden Park d’Auckland 

étant lui proposé pour le match d’ouverture). D’autres rencontres y sont également envisagées tout au long de 

l’épreuve, dont, possiblement, le match pour la troisième place.

Il est prévu que le stade connaisse des travaux de rénovation d’envergure (USD 550 millions), qui permettront de 

passer de la configuration omnisports actuelle à une configuration rectangulaire permanente, mieux adaptée à 

des disciplines telle que le football et le rugby. Ceci comprend le réaménagement complet de la partie basse des 

tribunes ainsi que de la zone du terrain, ce qui permettra de réduire sa longueur de 170 à 130 mètres – le public 

étant ainsi beaucoup plus proche de l’action.

Une fois terminé, le nouveau Stadium Australia disposera d’une capacité brute de 70 000 places, un chiffre largement 

supérieur aux exigences (capacité nette de 55 000 places) pour les stades proposés en vue de la finale de la compétition.

Au cours de sa visite d’inspection en février 2020, la délégation de la FIFA a pris connaissance du projet visant à 

entièrement rénover ou reconstruire les vestiaires des équipes et des arbitres, les espaces médias et de diffusion, 

ainsi que la tribune VIP/VVIP. D’après les plans fournis, ces nouveautés satisferaient toutes aux exigences d’une 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Un nouveau système d’éclairage sera lui aussi installé, remplissant 

là encore les critères de la FIFA. Il est attendu que l’enceinte rénovée reçoive une certification de construction 

durable de niveau Or de la part du système d’évaluation LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Auckland : Eden Park (match d’ouverture) 2

Le stade national de Nouvelle-Zélande accueille des manifestations sportives depuis plus d’un siècle et ses débuts 

comme terrain de cricket en 1903. Il a connu depuis lors plusieurs travaux d’agrandissement et de rénovation, 

les plus récents ayant été effectués en prévision de la Coupe du Monde de rugby à XV en 2011. Les principaux 

événements sportifs organisés dans ce stade incluent des Coupes du Monde de rugby à XV, de rugby à XIII et de 

cricket. « The Park », tel qu’il est surnommé par les habitants d’Auckland, a également accueilli plusieurs matches 

du Wellington Phoenix FC, club néo-zélandais participant à la A-League, le championnat australien de football.

Il est proposé que le match d’ouverture de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ se tienne à l’Eden Park. Sa 

capacité d’accueil brute de 48 276 personnes est toutefois inférieure aux exigences de la FIFA (capacité nette de 

55 000 places) pour un stade amené à être le théâtre d’un match d’ouverture. Bien que la capacité de l’enceinte 

ait été passée à 60 000 places pour la Coupe du Monde de rugby à XV 2011 après l’installation de tribunes 

temporaires, les tenants de la candidature n’ont pas indiqué avoir prévu de réitérer l’expérience pour la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA™.
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De manière générale, le stade est considéré comme d’un excellent standard et bien équipé, des améliorations 

étant en outre prévues – remplacement du terrain à la fin 2020 et modernisation de la tribune Est.

La tribune principale est la tribune Sud, qui fait face au soleil lors des matches dont le coup d’envoi est donné 

dans l’après-midi, ce qui n’est pas idéal, notamment pour un stade proposé en vue du match d’ouverture. La taille 

de l’espace extérieur envisagé pour les activités d’hospitalité devrait également être doublée si l’Eden Park devait 

être confirmé comme le site du match d’ouverture.

Le système d’éclairage est lui aussi en deçà des standards minimaux requis par la FIFA et devrait donc être rénové 

ou remplacé si la candidature l’emporte et l’Eden Park est confirmé comme site de match.

Les autres systèmes techniques apparaissent excellents et offriraient des bases adéquates pour la mise en œuvre 

d’améliorations temporaires spécifiques à la compétition.

Adélaïde : Hindmarsh Stadium 3

Ouvert en 1960 et entièrement dédié au football, le Hindmarsh Stadium a ensuite été rénové en vue des Jeux 

Olympiques de Sydney 2000, lors desquels il a accueilli sept matches du Tournoi Olympique de Football masculin. 

Il s’agit d’un stade de football classique, situé dans la proche banlieue d’Adélaïde. Parmi les événements majeurs 

qui y ont été organisés figurent la Coupe d’Asie des Nations Féminine de l’AFC 2006, la manche retour de la 

finale de la Ligue des Champions de l’AFC 2008 ainsi que la Coupe d’Océanie des Nations de l’OFC 2004.

Les tenants de la candidature proposent que le Hindmarsh Stadium soit utilisé jusqu’aux huitièmes de finale de 

la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Néanmoins, même avec l’installation prévue de plus de 3 000 sièges 

temporaires, la capacité d’accueil brute du stade, qui s’élèverait alors à 18 435 personnes, serait inférieure aux 

exigences minimales (capacité nette de 20 000 places) pour la phase de groupes et les huitièmes de finale.

L’enceinte est également entourée de nombreux bâtiments en raison de son emplacement dans une zone 

résidentielle, ce qui pourrait compliquer la gestion des foules et de la circulation.

La délégation de la FIFA s’est rendue au Hindmarsh Stadium dans le cadre de sa visite d’inspection en février 2020 

et a pu constater que les installations pour les équipes et les arbitres étaient d’un bon niveau. Les infrastructures 

pour les médias répondent également aux exigences, que ce soit pour la tribune des médias (avec certains 

bureaux supplémentaires requis) ou la salle de conférence de presse. Certains défis ont été identifiés pour les 

besoins en termes de configuration TV, mais plusieurs solutions possibles ont été trouvées lors de la visite. Des 

solutions temporaires seraient également nécessaires pour la création du centre des médias au stade, du centre 

d’accréditation, du centre des bénévoles et d’un salon VVIP plus grand, mais là aussi, plusieurs options ont déjà 

été identifiées.

Le système d’éclairage du stade devrait être amélioré, les tenants de la candidature ayant indiqué que cela serait 

fait avant 2023. La taille de l’écran géant est inférieure aux exigences minimales mais pourrait éventuellement être 

jugée acceptable en raison des dimensions globalement modestes des lieux.
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Les dimensions de la zone du terrain apparaissent également inférieures aux critères requis, mais une solution 

satisfaisante devrait pouvoir être trouvée en cas de besoin. Concernant les espaces pour les spectateurs en 

fauteuil roulant et les sanitaires pour le grand public, la conformité aux exigences de la FIFA est un point qui 

nécessiterait une évaluation plus détaillée.

Brisbane : Brisbane Stadium 4

Présenté par les tenants de la candidature comme un site possible pour une demi-finale et/ou le match pour 

la troisième place, le Brisbane Stadium est largement considéré comme une des meilleures enceintes sportives 

rectangulaires d’Australie. Il a déjà été utilisé pour de nombreux grands événements sportifs internationaux, dont 

la Coupe du Monde de rugby à XV en 2003, la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC en 2015 ou encore la finale 

de la Coupe du Monde de rugby à XIII en 2008 et 2017.

Ouvert en 1914, le stade a connu ses derniers travaux d’envergure en 2003 et dispose d’une capacité brute de 

52 263 places, bien au-delà de la capacité nette de 35 000 places requise par la FIFA pour les demi-finales.

Les systèmes techniques apparaissent en bon état et certaines installations (par ex. éclairage et écrans géants) 

ont été remplacées récemment. Dans la mesure où 20 ans se seront écoulés depuis la dernière grande 

rénovation du stade d’ici à 2023, il est probable que certaines améliorations ainsi que la mise en place 

d’installations temporaires soient nécessaires. Il convient également de noter que certains des espaces alloués 

aux opérations relatives à la compétition se trouvent à une distance conséquente du stade. 

Le fait qu’il soit situé en banlieue signifie également qu’il est entouré d’habitations et qu’il faudra donc prêter 

une attention particulière aux plans de gestion des foules et de la circulation.

Christchurch : Christchurch Stadium 5

Construit en moins de 100 jours à la suite du tremblement de terre qui a dévasté Christchurch en 2011 et 

contraint la ville à fermer le Lancaster Park, le Christchurch Stadium est un site novateur, mais à la structure 

simple. Ouvert en mars 2012, il a accueilli neuf matches de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2015 ainsi que 

plusieurs rencontres internationales de rugby à XV et à XIII.

Le Christchurch Stadium, dont il est proposé qu’il soit utilisé jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™, affiche une capacité brute de 22 556 places, ce qui signifie que sa capacité nette devrait 

s’établir juste à la limite des 20 000 places requises par la FIFA pour les sites des quarts de finale (après avoir en 

pris en considération toutes les places condamnées).

En raison de son statut de construction semi-permanente, le stade devrait s’appuyer sur un nombre important 

d’installations et améliorations temporaires afin de satisfaire à plusieurs exigences pour la compétition, telles que 

celles relatives à l’alimentation électrique de secours et d’autres infrastructures techniques. Un budget modéré 

a été défini à cette fin par les tenants de la candidature, mais la volonté affichée d’investir massivement dans le 

stade devrait subir un coup d’arrêt si les autorités décident d’appliquer les propositions visant à démanteler le 

site après 2023 et construire un nouveau stade pour la ville.
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L’éclairage de l’enceinte ne répond pas aux exigences minimales de la FIFA et devrait donc être amélioré, que ce 

soit en remplaçant le système existant ou en installant des pylônes ou des projecteurs suspendus supplémentaires.

Dans la lignée de la conception simple du stade, la structure du toit – recouvert de PVC – est soutenue par 

de nombreuses colonnes verticales dans les tribunes. Ceci n’est pas idéal pour les spectateurs, dont la vue se 

retrouve partiellement obstruée pour certains. L’identification de la « tribune principale » (aux fins de l’évaluation 

de l’orientation du stade) a en outre été compliquée par le fait que l’espace VVIP et l’espace réservé aux médias 

semblent se trouver dans des tribunes opposées.

Dunedin : Dunedin Stadium  6

Ouvert en 2011, le Dunedin Stadium est une enceinte haute technologie, disposant d’un toit fermé (non rétractable) 

et d’un terrain en gazon naturel (système hybride avec fibres synthétiques cousues), décrite par les tenants de la 

candidature comme la plus grande salle polyvalente dévolue au sport en Nouvelle-Zélande. Elle a déjà reçu des 

matches de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2015 ainsi que de la Coupe du Monde de rugby à XV en 2011 et 

dispose de tribunes modulables qui lui permettent d’atteindre une capacité maximale de 30 748 places pour les 

événements sportifs ou de plus de 36 000 places pour les concerts. 

Il est prévu que le stade affiche une capacité d’accueil brute de 28 744 personnes pour la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™, dont il accueillerait des matches jusqu’aux quarts de finale.

S’il n’est pas entièrement conforme aux directives de la FIFA en termes d’orientation et pourrait ainsi être affecté 

par le soleil en début d’après-midi, ce problème est atténué par le toit fixe transparent, qui réduit les risques 

d’éblouissement. Naturellement, les risques liés aux conditions météorologiques sont eux aussi réduit par le toit. 

Cependant, l’entretien de la pelouse devrait faire l’objet d’une attention particulière pendant la compétition dans 

la mesure où il existe généralement un risque élevé de dégradation dans les enceintes fermées.

En ce qui concerne les espaces pour les opérations liées à la compétition, les informations fournies dans la 

documentation laissent à penser que le site répondrait aux exigences de la FIFA en la matière pour les stades 

utilisés jusqu’aux quarts de finale de la compétition.

Hamilton : Waikato Stadium 7

Stade omnisports ouvert en 2002 et utilisé principalement pour le rugby à XV ainsi que le football, le Waikato 

Stadium a accueilli huit matches (dont deux quarts de finale) de la toute première Coupe du Monde Féminine 

U-17 de la FIFA en 2008 ainsi que huit matches de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2015.

Proposé pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ jusqu’aux quarts de finale, il est de conception classique, 

avec quatre tribunes et une capacité brute de 25 111 places.

La surface de jeu a été refaite en janvier 2020, tandis que les systèmes de drainage et d’irrigation ont eux aussi 

été modernisés. Des améliorations temporaires seraient probablement nécessaires si le stade est sélectionné pour 

la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, dont des expansions des espaces dévolus au stationnement et au 
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complexe de diffusion. Des propositions concernant ces améliorations ont été formulées à la délégation de la FIFA 

lors de sa visite d’inspection en février 2020.

Launceston : York Park 8

York Park est un stade ovale à grande surface de jeu, principalement utilisé pour le football australien et le cricket. 

En conséquence, sa tribune principale est relativement éloignée de l’endroit où se trouverait le terrain pour un 

match de football et n’est pas non plus parallèle aux lignes de touche. Les tenants de la candidature ont proposé 

l’installation de plus de 8 000 sièges temporaires pour remédier partiellement à ces problèmes.

Ces sièges temporaires permettraient certainement au stade de répondre au critère de capacité nette minimale 

de 20 000 places défini par la FIFA pour les sites amenés à accueillir des matches de la phase de groupes et 

des huitièmes de finale. Une telle installation est considérée comme compliquée, avec un impact complexe sur 

les autres infrastructures du stade et les systèmes techniques. Ces plans d’expansion temporaire de York Park 

devraient donc être soigneusement analysés si l’Australie et la Nouvelle-Zélande devaient être désignées hôtes de 

la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Dans la mesure où l’adéquation globale des infrastructures et installations techniques du stade (dont la 

performance et l’emplacement de l’éclairage, les systèmes audio, les voies d’accès pour les spectateurs ainsi que 

l’accessibilité et la mise à disposition de sanitaires et de buvettes) dépend de la conception et de la configuration 

des tribunes provisoires, tous ces aspects devraient également être réévalués si l’utilisation du site pour la Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA™ est confirmée. Il est probable que d’importantes modifications temporaires 

soient nécessaires pour l’éclairage, les systèmes audio et les dispositifs de sûreté afin de répondre aux exigences 

en la matière une fois les sièges supplémentaires installés.

Melbourne : Melbourne Rectangular Stadium 9

Premier grand stade de Melbourne (capacité brute de 30 052 places) conçu spécifiquement pour les sports 

pratiqués sur terrain rectangulaire, le Melbourne Rectangular Stadium, ouvert en 2010, accueille régulièrement 

des matches de football, de rugby à XV et de rugby à XIII de haut niveau. En 2015, il a en outre été le théâtre du 

match d’ouverture de la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC et de six autres rencontres, dont un quart de finale.

Il est proposé que l’enceinte – qui se distingue par son architecture ainsi que par des installations modernes de 

grande qualité qui satisfont à la plupart des exigences pour la compétition ou les dépassent – soit également 

utilisée jusqu’aux quarts de finale pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Au cours de sa visite d’inspection en février 2020, la délégation de la FIFA a pu se rendre au stade et constater 

les standards élevés des lieux, avec notamment les vestiaires des équipes qui se partagent une piscine de 20 m de 

longueur, un bassin de glace et un jacuzzi. Les tribunes et salons VIP et VVIP sont d’une taille adéquate et la place 

est suffisante pour les espaces hospitalité. Le grand public bénéficierait lui aussi d’un bon niveau de services, avec 

un grand nombre de buvettes, kiosques de restauration et stands de produits dérivés.

La place est suffisante pour l’installation d’un complexe de diffusion et la salle de conférence de presse est 

également de bonne taille. Des adaptations et/ou expansions temporaires seraient néanmoins nécessaires pour la 
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tribune des médias et le centre des médias au stade. L’éclairage du stade est légèrement inférieur aux exigences 

pour la compétition, mais un nouveau système à LED – entièrement conforme – doit être installé d’ici à la fin de 

l’année.

Le stade dispose déjà de points de contrôle d’accès électronique ainsi que d’un centre opérationnel bien équipé.

Newcastle : Newcastle Stadium 10  
Enceinte à terrain ovale officiellement inaugurée par la reine Elizabeth II en 1970, le Newcastle Stadium a acquis 

sa configuration rectangulaire actuelle dans les années 1980. Il a connu deux autres réaménagements d’envergure 

(de 2003 à 2005 et de 2008 à 2011), avec notamment la construction de nouvelles tribunes et la rénovation de 

celles existantes afin de créer un stade de football classique à quatre tribunes.

Utilisé principalement pour le rugby et le football, il est l’antre des Newcastle Jets et des Newcastle Knights, 

respectivement club de football et de rugby à XIII qui évoluent tous deux en première division. Il a également accueilli 

quatre matches de la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC 2015, dont la demi-finale du pays hôte, remportée 2-0 par 

celui-ci.

Sur la base de la documentation fournie, le Newcastle Stadium ne devrait pas avoir besoin de travaux de 

modernisation ou de modification majeurs afin de pouvoir accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 

Onze ans se seront toutefois écoulés depuis sa dernière grande rénovation d’ici à 2023. Il est par conséquent 

probable que certains travaux superficiels et des installations temporaires soient nécessaires.

Perth : Perth Rectangular Stadium 11

Lui aussi ancien stade à terrain ovale passé en configuration rectangulaire en 2004, le Perth Rectangular Stadium 

est le domicile du Perth Glory, un club de football de première division, et de la Western Force, une équipe de 

rugby à XV. Après des travaux de rénovation en 2012, il a également accueilli des matches des équipes nationales 

australiennes de football (masculine et féminine), de rugby à XV et de rugby à XIII, ainsi que de grands concerts.

Il est proposé que le stade soit utilisé jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, 

ce pour quoi il serait doté de 3 233 sièges temporaires afin de porter sa capacité brute à 22 225 places et ainsi 

se confirmer aux exigences de la FIFA pour ce niveau de compétition (capacité nette de 20 000 places). Le détail 

des plans et du budget pour cet agrandissement provisoire devrait être examiné de manière plus exhaustive si la 

candidature est retenue.

L’enceinte est située dans une zone résidentielle et commerciale dense, ce qu’il faudrait prendre en considération 

dans l’élaboration des plans de gestion des foules et de la circulation. La question des spectateurs en fauteuil 

roulant devrait également être étudiée, les espaces qui leurs sont dévolus ne répondant pas actuellement aux 

exigences de la FIFA.

Dans la mesure où le stade n’a pas connu de rénovation depuis 2012, des améliorations générales seraient 

probablement nécessaires – en plus des adaptations habituelles spécifiques à la compétition – afin de le rendre 

adapté à l’accueil d’un événement de haut niveau.
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Sydney : Sydney Football Stadium 12

Le Sydney Football Stadium est actuellement en construction sur le site de l’ancien stade du même nom. D’un 

coût de USD 496 millions, les travaux de ce projet très haut de gamme devraient être achevés au milieu de l’année 

2022. L’ancienne enceinte a connu quelques grands moments de football, comme le barrage intercontinental 

pour la Coupe du Monde de la FIFA™ entre l’Australie et l’Argentine en 1993 ou la finale du Tournoi Olympique 

de Football féminin en 2000.

Le tout nouveau stade fera partie d’un complexe dédié au sport, au divertissement et à l’éducation au sein de 

la ville la plus peuplée d’Australie, où se trouveront également le Sydney Cricket Ground et le siège de plusieurs 

institutions sportives. Une fois terminé, le stade devrait recevoir la certification de construction durable de niveau 

Or de la part de LEED et il apparaît clairement que les infrastructures ainsi que les systèmes techniques seront 

d’excellente qualité, adapté(e)s à l’accueil d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Le site, sur lequel il est proposé d’organiser une demi-finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, 

devrait afficher une capacité d’accueil brute de 42 512 personnes. Il dépasse ainsi confortablement les exigences 

pour ce niveau de compétition, qui prévoient une capacité nette de 35 000 places.

Tel que précisé, le stade est encore en construction. Sur la base de la documentation fournie et de l’analyse 

effectuée sur place par la délégation de la FIFA lors de sa visite d’inspection sur place en février 2020, il a été 

considéré comme « non existant » aux fins de l’évaluation. Il fait par conséquent l’objet d’une légère décote (8%) 

en raison du risque de livraison y afférent, conformément au système de notation annoncé par la FIFA.

Wellington : Wellington Regional Stadium 13

Le Wellington Regional Stadium est la deuxième plus grande enceinte sportive de Nouvelle-Zélande (après 

l’Eden Park), avec une capacité brute de 39 000 places. Il s’agit d’une structure multifonctionnelle, qui accueille 

des matches de rugby (à XV et à XIII), de football et de cricket ainsi que des concerts, mais abrite aussi l’Institut 

néo-zélandais du sport.

Le Wellington Phoenix FC – club de football néo-zélandais mais participant à la A-League australienne – est 

domicilié dans ce stade qui a en outre été utilisé pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA inaugurale 

en 2008 ainsi que la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2015. Il est proposé de l’utiliser jusqu’aux demi-finales 

(et potentiellement dans le cadre du match pour la troisième place) de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 

2023™.

De forme arrondie, le stade dispose d’une pelouse ovale afin que des matches de cricket puissent y être 

organisés. En conséquence, les tribunes – continues – se retrouvent relativement loin des lignes de touche en 

configuration football.

Comme pour le Christchurch Stadium, l’identification de la « tribune principale » a été rendue difficile par le fait 

que les sièges VIP et VVIP sont à l’opposé de l’espace dévolu aux médias. Les VIP et VVIP pourraient en outre faire 

directement face au soleil lors des matches disputés dans l’après-midi.
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Le site doit faire l’objet d’une rénovation partielle avant 2023. Celle-ci inclut une modernisation des coursives et 

des zones hospitalité, qui comprennent des loges d’entreprise, des salons et des zones de restauration. Sur la base 

de la documentation fournie, le système d’éclairage du stade devrait également être remplacé ou amélioré pour la 

compétition, dans la mesure où il ne remplit actuellement pas les critères en la matière. 

Au cours de sa visite d’inspection en Australie et en Nouvelle-Zélande en février 2020, la délégation de la FIFA a 

constaté que le site offrait des installations de bonne qualité pour les équipes et les arbitres. Le centre de diffusion 

satisfait aux exigences et plusieurs options ont été passées en revue pour le centre des médias au stade et les 

espaces VIP – une décision finale quant à leur emplacement devra être prise si les deux pays sont désignés hôtes 

de la compétition.

Le stade dispose de périmètres intérieur et extérieur, ainsi que de points de contrôle d’accès électronique. Il est 

également situé à côté d’un grand parvis, ce qui serait excellent pour les affichages commerciaux ainsi que pour 

l’expérience globale des supporters. Au-delà de ce parvis, en revanche, le stade se trouve dans une zone très 

dense en bâtiments, ce qu’il conviendrait de prendre en considération dans l’élaboration des plans de gestion des 

foules et de la circulation.

Bien qu’aucun espace extérieur n’ait été indiqué pour les structures d’hospitalité, il ressort de l’évaluation de la 

FIFA que l’espace intérieur disponible est suffisamment grand.

Conclusion
Tel que décrit ci-avant, la candidature Australie / Nouvelle-Zélande propose des stades au profil varié en termes de 

forme et de taille, avec plusieurs enceintes impressionnantes qui satisfont en grande partie aux exigences relatives 

à l’organisation d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

En raison du grand nombre de stades globalement adéquats présentés (cinq de plus que requis), il devrait être 

possible d’aboutir à une sélection finale de grande qualité si les deux pays devaient être désignés hôtes de la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. 

Sous-critère Niveau de risque Observations/commentaires

Stades FAIBLE • Le nombre de stades proposés dans la candidature est largement supérieur aux 
exigences et, dans l’ensemble, ces stades remplissent les critères pour l’organisation 
de la compétition.

• La capacité d’accueil de deux stades – dont celui d’Auckland, où il est proposé 
d’organiser le match d’ouverture – est inférieure aux exigences pour la catégorie des 
matches qui y sont prévus. Deux autres – York Park à Launceston et le Perth 
Rectangular Stadium – répondraient uniquement aux exigences en la matière via 
l’installation de nombreux sièges temporaires.

• Les deux stades non rectangulaires proposés pourraient avoir besoin de nombreuses 
structures et mesures temporaires – telles que l’installation de tribunes plus proches du 
terrain, l’aplanissement de surfaces bombées ou l’aménagement de terrains de haut 
niveau pour la pratique du football. Les tenants de la candidature en sont conscients et 
ont commencé à évaluer l’étendue des travaux dans le cadre de leur dossier, mais il n’y 
a aucune garantie que cela permette de résoudre entièrement les problèmes.
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5.2.2 Installations pour les équipes et les arbitres
 

Hôtels (50%) 

Sous-critère Pondération

Adéquation 30%

Distance par rapport au site 
d’entraînement

20%

Distance par rapport à  
l’aéroport

10%

Nombre de chambres 20%

Espaces fonctionnels 10%

Installations supplémentaires 10%

Sites d’entraînement (50%) 

Sous-critère Pondération

Adéquation 30%

Terrains 20%

Vestiaires 10%

Espace presse 10%

Système d’éclairage 10%

Tribunes 10%

Équipement sportif 10%

Installations pour les équipes et les arbitres

30%

5%

5%

10%
15%

35%

 

Évaluation
Hôtels des équipes et des arbitres

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose 30 camps de base pour les équipes en Australie 

(répartis dans 19 villes) et 24 en Nouvelle-Zélande (dans sept villes). Deux camps de base distincts sont également 

proposés pour les arbitres (l’un à Sydney et l’autre à Auckland), portant à 56 le total de combinaisons hôtel / site 

d’entraînement pour les camps de base. La candidature présente en outre 52 combinaisons spécifiques aux sites 

(32 en Australie et 20 en Nouvelle-Zélande). Dans la mesure où il n’y a aucun doublon entre les camps de base 

et les hôtels des équipes spécifiques aux sites, la candidature comprend donc un total de 108 combinaisons  

hôtel / site d’entraînement.

Les hôtels proposés pour les camps de base des équipes apparaissent de très grande qualité, répondant 

globalement aux exigences de la FIFA ou les dépassant. La vaste majorité des 56 hôtels des camps de base 

se situent à moins de 40 minutes de route de l’aéroport local, tandis que plus de la moitié sont à moins de 

20 minutes de route de leur site d’entraînement respectif (dont 12 apparemment à moins de dix minutes).

Sur la base des informations fournies, près de la moitié des hôtels affichent une taille qui rendrait possible un 

usage exclusif par les équipes. Ces dernières occuperaient une part importante du nombre total de chambres 

disponibles dans la majorité des autres hôtels, même si une utilisation exclusive ne pourrait être garantie. Une 

petite proportion des hôtels restants sont toutefois extrêmement grands et il conviendrait donc de prendre 

des mesures pour assurer la tranquillité des équipes y séjournant. La majorité des hôtels semblent disposer de 

suffisamment d’espaces fonctionnels, bien que certains soient peut-être contraints de transformer des chambres 

afin de répondre aux exigences en la matière.

Les deux hôtels proposés pour le camp de base des arbitres semblent satisfaire aux exigences pour la 

compétition, bien que la distance avec leur site d’entraînement respectif puisse constituer un problème, 

particulièrement à Sydney.
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En ce qui concerne les hôtels des équipes spécifiques aux sites, leur standard semble osciller entre le bon et le 

très bon. Tous sont desservis par des aéroports situés à moins de 40 minutes de route. Aucun ne nécessite plus 

de 30 minutes de route pour rejoindre son site d’entraînement respectif et la vaste majorité (42 sur 52) se trouve 

à moins de 20 minutes.

Comme pour les hôtels des camps de base des équipes, la taille de ces hôtels spécifiques aux sites varie 

considérablement, environ un tiers étant assez petits pour autoriser un usage exclusif par les équipes. Environ 

la moitié des hôtels restants sont en revanche trop grands pour cela puisqu’ils ont plus de 250 chambres. 

La plupart des hôtels proposés disposent de suffisamment d’espaces fonctionnels, mais certains (moins de 

dix) pourraient devoir convertir des chambres. La plupart possèdent également une piscine et un spa, mais 

plusieurs n’offrent qu’un équipement sportif limité, ce à quoi il conviendrait de remédier si l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande étaient désignées hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Il convient de 

noter que durant la visite d’inspection menée par la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande en février 2020, 

les associations membres candidates ont fait savoir qu’elles envisageaient de signer des contrats avec des 

salles de sport situées à proximité afin d’assurer un accès exclusif aux équipes concernées à certaines parties 

de la journée.

Cette visite d’inspection a également permis de s’assurer que l’identification des hôtels appropriés pour les 

équipes ne poserait aucun problème si la candidature des deux pays devait être retenue. Tous les hôtels 

inspectés avaient suffisamment de chambres – bien que leur grande taille (entre 126 et 377 chambres) rende 

improbable la possibilité de les laisser à l’usage exclusif des équipes. Les chambres étaient de façon générale 

assez spacieuses et, à une exception près, les hôtels visités ont tous déjà eu l’occasion d’accueillir des équipes de 

football professionnelles. Tous répondaient également aux exigences de la FIFA en matière de salles de réunions, 

tandis que de l’équipement sportif était disponible dans environ la moitié d’entre eux.

Sites d’entraînement

L’ensemble des sites d’entraînement proposés dans la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 (que ce 

soit pour les camps de base ou les installations spécifiques aux sites) semblent satisfaire aux exigences de la 

FIFA voire, dans de nombreux cas, les dépasser. Tous les terrains d’entraînement listés dans la documentation 

fournie sont équipés de surfaces de jeu en gazon naturel et mesurent au moins 105x68 mètres. La vaste 

majorité des sites disposent de plus d’un terrain. Tous répondent aux exigences minimales pour les tribunes, 

avec des installations temporaires prévues pour certains et une capacité d’accueil oscillant entre une centaine 

et près de 50 000 personnes. Ils proposent également suffisamment de place pour les espaces médias. D’après 

la documentation soumise, le niveau requis d’éclairage (500 lux) serait disponible pour 103 des 108 sites 

proposés d’ici au coup d’envoi de la compétition. Il convient de noter qu’il ne semble pas habituel pour les sites 

d’entraînement d’être également équipés d’une salle de sport, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, 

puisque moins de la moitié d’entre eux en possèdent une. Ainsi, il conviendrait d’installer l’équipement sportif 

adéquat ou d’associer les sites concernés avec des hôtels possédant un tel équipement.
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Les conclusions tirées à l’issue de la visite d’inspection de la FIFA en février 2020 confirment l’évaluation initiale 

selon laquelle les sites d’entraînement proposés sont, de façon générale, d’un standard bon à très bon – a 

fortiori une fois que les améliorations temporaires pour l’éclairage et les tribunes auront été effectuées. La 

plupart des sites inspectés ont déjà été utilisés pour la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC 2015 (en Australie) 

ou la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2015 (en Nouvelle-Zélande) et ont donc déjà une certaine expérience 

dans l’accueil de compétitions internationales. Toutes les surfaces de jeu inspectées étaient de bonne à très 

bonne qualité, avec des systèmes d’arrosage automatisé et de drainage installés sur chaque site. Les sites étaient 

également clôturés et/ou entourés de végétation touffue, ce qui facilite la tenue de séances d’entraînement à 

huis-clos, bien que des clôtures supplémentaires puissent être nécessaires sur certains sites.

Conclusion
Globalement, les structures d’hébergement et d’entraînement proposées dans la candidature Australie / 

Nouvelle-Zélande 2023 semblent satisfaire aux exigences définies pour l’organisation d’une Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA™. Le niveau de l’hébergement est, de façon générale, élevé, tandis que les sites 

d’entraînement semblent répondre à la plupart des critères. Aucun risque majeur n’a par conséquent été 

identifié en ce qui concerne les propositions formulées dans la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 en 

termes d’installations pour les équipes et les arbitres. Assurer la disponibilité d’équipement sportif dans chaque 

combinaison hôtel / site d’entraînement est un sujet qu’il conviendrait peut-être de traiter afin que les équipes 

puissent s’entretenir physiquement tout au long de la compétition. Il convient également de noter qu’il faudrait 

une planification rigoureuse en raison des distances importantes que les équipes auraient à couvrir entre leur 

camp de base et les sites des matches.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Installations pour les 
équipes et les arbitres

FAIBLE • Le niveau général des installations proposées par la candidature pour les équipes et 
les arbitres est bon et aucun risque particulier n’a été identifié en ce qui concerne les 
installations elles-mêmes.

• Assurer la disponibilité d’équipement sportif dans chaque combinaison hôtel / site 
d’entraînement est un sujet qu’il conviendrait peut-être de traiter afin que les équipes 
puissent s’entretenir physiquement tout au long de la compétition.

• En raison des distances entre les camps de base des équipes et les sites des matches, 
une planification rigoureuse serait nécessaire afin de minimiser l’impact des 
déplacements sur les équipes et les arbitres.
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5.2.3 Hébergement
 

Hébergement

Sous-critère Explication Pondération

Groupe  
constitutif  
de la FIFA 

Évaluation de la situation en matière  
d’hébergement axée sur les besoins du groupe 
constitutif de la FIFA

100%

Hébergement

30%

5%

5%

10%

15%

35%

Groupe constitutif de la FIFA – 
échelle de notation

Note Besoins couverts

0,0-1,9 99% ou moins

2,0-2,9 100% à 124%

3,0-3,9 125% à 149%

4,0-5,0 150% ou plus

Évaluation
Tel que souligné par ailleurs, la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 comprend 12 villes hôtes et 

13 stades (Sydney en fournissant deux). 

D’après l’évaluation par la FIFA des propositions formulées par les tenants de la candidature, il semble que toutes 

les villes hôtes proposées soient en mesure de satisfaire aux exigences en matière d’hébergement du groupe 

constitutif de la FIFA*, ou de les dépasser.

De plus, au moins 11 villes hôtes (abritant 12 des 13 stades) dépassent largement les exigences de la FIFA en ce 

qui concerne le nombre total de chambres d’hôtel disponibles. Hamilton, qui semble répondre aux exigences 

minimales pour le groupe constitutif de la FIFA en termes d’inventaire global, affiche toutefois un manque 

d’options pour les hôtels de catégorie supérieure, ce qui pourrait également signifier un manque potentiel 

d’espaces fonctionnels et de salles de réunion.

Au cours de la visite d’inspection effectuée en Australie et en Nouvelle-Zélande en février 2020, la délégation 

de la FIFA a pu se rendre à l’hôtel Four Seasons de Sydney, où il est proposé que soit établi le quartier général 

de la FIFA. Il s’agit d’un établissement de tout premier plan, proche de l’emblématique port de la ville et à 

distance raisonnable des deux stades (25 minutes de route pour le Sydney Football Stadium et 40 minutes pour 

le Stadium Australia). L’hôtel dispose d’excellentes installations ainsi que de plus de 500 chambres, ce qui répond 

largement aux exigences de la FIFA pour la délégation amenée à y séjourner. Il existe également 11 salles de 

réception, ce qui est supérieur aux besoins de la FIFA en termes d’espaces de bureau et de travail. La dernière 

rénovation a eu lieu en novembre 2019, mais des travaux de modernisation des espaces publics sont prévus dans 

un avenir proche.

*  Le groupe constitutif de la FIFA comprend les employés de la FIFA, les VIP et les autres parties prenantes clés (dont les représentants des affiliés commerciaux 
ainsi que le personnel du diffuseur hôte et des médias/détenteurs de droits médias). Le groupe constitutif inclut également les équipes participantes et les 
arbitres, dont l’hébergement est évalué séparément dans la section 5.2.2 (Installations pour les équipes et les arbitres)
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L’équipe d’inspection a par ailleurs visité deux des hôtels de la FIFA sur site proposés, à Melbourne (Grand Hyatt) 

et Auckland (Cordis), constatant qu’il s’agissait d’établissements modernes et équipés d’infrastructures de bon 

niveau. Tous deux ont suffisamment de chambres et d’espaces fonctionnels qui peuvent être convertis en salles 

de travail si la FIFA devait décider d’établir ses bureaux dans ces hôtels plutôt que dans les stades. Ils disposent 

en outre d’un équipement sportif adéquat et jouissent d’un bon emplacement en termes de services alentours et 

de distance avec leur centre-ville, leur stade et leur aéroport respectif.

En ce qui concerne l’hébergement du grand public dans les villes hôtes, la FIFA calcule le nombre minimal de 

chambres avec lit double nécessaires dans chaque ville sur la base de la capacité minimale des stades exigée pour 

les différentes phases de la compétition. L’évaluation effectuée indique que toutes les villes hôtes proposées 

dans la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 répondent aux exigences en la matière à l’exception 

de Dunedin, où il est envisagé d’organiser des matches jusqu’aux quarts de finale mais où, sur la base des 

informations fournies, il ne semble pas y avoir les 485 chambres à lit double requises.

Conclusion
L’analyse des informations soumises dans la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 laisse à penser 

que toutes les villes hôtes proposées répondraient aux exigences minimales en termes d’hébergement pour 

le groupe constitutif de la FIFA. Onze des 12 villes hôtes (abritant 12 des 13 stades) dépasseraient même 

ces exigences. Il a également été constaté que 11 villes sur 12 disposent d’assez de chambres d’hôtels pour 

le grand public. Dunedin constitue la seule exception puisqu’il semble y avoir moins de 485 chambres à lit 

double, minimum requis pour les villes dont le stade accueillera des matches de la compétition jusqu’aux 

quarts de finale.

La FIFA requiert un minimum de huit stades situés dans des villes hôtes disposant de possibilités d’hébergement 

adéquates pour le groupe constitutif de la FIFA et la documentation fournie fait état de 13 stades répondant à ce 

critère. Il en ressort donc que la candidature Australie / Nouvelle-Zélande dispose d’options largement suffisantes 

et viables sur le plan opérationnel.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Hébergement FAIBLE • La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose un nombre de villes 
hôtes candidates (12) ainsi que de stades (13) supérieur aux exigences. 
Suffisamment répondent parfaitement aux exigences de la FIFA en matière 
d’hébergement, voire les dépassent.

• Les options sont toutefois limitées en termes d’hôtels de catégorie supérieure à 
Hamilton et une évaluation exhaustive serait nécessaire afin de s’assurer que le 
groupe constitutif de la FIFA puisse y être logé sans problème.

• Il semblerait que Dunedin ne dispose pas de suffisamment de possibilités 
d’hébergement pour le grand public. Cet aspect devrait être analysé plus en détail 
si l’Australie et la Nouvelle-Zélande devaient être désignées hôtes de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2023™.
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5.2.4 Centre international de diffusion (IBC)
 

Centre international de diffusion (IBC)

30%

5%

5%
10% 15%

35%

IBC (5%)

Sous-critère Pondération

Taille 32%

Accessibilité 14%

Infrastructures 17%

Installations auxiliaires 17%

Période d’usage exclusif 20%

 
Évaluation
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose deux options pour le site du Centre international de 

diffusion (IBC) : l’un à Sydney, en Australie, et l’autre à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

La présentation des infrastructures et installations dans la documentation fournie laisse à penser que les deux 

sites sont suffisamment équipés pour faire office d’IBC, avec peu de modifications nécessaires. Les environs 

des deux sites sont dotés de bons niveaux de service (dont des possibilités d’hébergement) pour les personnes 

travaillant dans l’IBC. Les deux villes disposent en outre de très bonnes connexions locales et nationales en 

termes de transport.

Au cours de la visite d’inspection effectuée en Australie et en Nouvelle-Zélande en février 2020, la délégation 

de la FIFA a pu se rendre sur le site de Sydney, qui se trouve dans le parc olympique ayant déjà hébergé l’IBC 

pour les Jeux Olympiques d’été en 2000. Il répond entièrement aux exigences de la FIFA en termes d’espace, 

aussi bien intérieur qu’extérieur, et les dépasse largement en termes de hauteur de plafond (avec une hauteur 

générale de dix mètres). L’installation électrique est déjà en place, tandis que des surfaces planes en béton sont 

aménagées tout autour pour le chargement et le déchargement des poids lourds. En outre, le site ne se trouve 

qu’à 400 mètres d’une gare de chemin de fer secondaire, ce qui permettrait de livrer de l’équipement par train. 

Il n’existe aucun bâtiment de grande taille dans les environs immédiats pour interférer avec les transmissions 

satellite.

En ce qui concerne le site d’Auckland, il convient de noter que celui-ci est en construction et que les travaux 

ne devraient être achevés qu’en 2021. Un retard important pourrait affecter l’accès au site aux fins de la 

planification relative à l’IBC. Ceci n’est toutefois considéré que comme un risque faible, qui peut être atténué si 

nécessaire, par exemple en travaillant avec des plans de site précis pendant toute période au cours de laquelle les 

installations ne sont pas accessibles.
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Sur la base de la documentation fournie, il apparaît qu’afin de répondre entièrement aux exigences, l’espace 

extérieur du site d’Auckland devrait être doté d’une passerelle de communication avec l’espace intérieur, à la fois 

à des fins techniques (par ex. électricité et autres câbles) et pour le personnel.

Conclusion
Les deux sites proposés seraient largement capables d’héberger un IBC. Si celui d’Auckland doit encore être achevé, 

celui de Sydney existe déjà et a d’ailleurs accueilli l’IBC lors des Jeux Olympiques d’été en 2000. Une évaluation 

complète des deux sites serait menée si l’Australie et la Nouvelle-Zélande étaient désignées pays hôtes.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Centre international 
de diffusion

FAIBLE • Les deux sites proposés (à Sydney et à Auckland) semblent capables d’accueillir un IBC.

• La fin des travaux de construction pour le site proposé à Auckland n’est prévue qu’en 
2021, ce qui pourrait avoir un impact sur le travail de planification pré-compétition de 
la FIFA en cas de retard important.



93Évaluation individuelle de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023

5.2.5 Sites des événements liés à la compétition
 

Sites des événements liés à la compétition

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Accessibilité 20%

Espace 35%

Installations auxiliaires 25%

Autres 20%

Évaluation
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose deux sites – tous deux à Auckland – pour la tenue du 

tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du séminaire des équipes. L’emblématique opéra 

de Sydney a également été suggéré pour d’éventuels événements annexes qui pourraient être organisés en lien 

avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Le premier des sites proposés à Auckland est l’Aotea Centre, un centre culturel et de congrès qui s’étend sur un 

total de 48 000 m2 et abrite le plus grand auditorium à étages de Nouvelle-Zélande.

Durant sa visite d’inspection en Australie et en Nouvelle-Zélande en février 2020, la délégation de la FIFA a pu 

se rendre à l’Aotea Centre et constater qu’il répondait largement aux exigences de la FIFA. Construit en 1990 et 

entièrement rénové en 2019, le site contient un auditorium de 2 139 sièges répartis sur trois niveaux, tandis que 

l’espace scénique comprend une fosse à orchestre, une structure d’éclairage de scène complet et un système 

de sonorisation professionnel. Il y a en outre suffisamment de place pour préparer un centre des médias et 

un espace de réception pour les invités, la configuration à plusieurs étages laissant la possibilité de prévoir des 

entrées séparées (par ex. pour les VIP) en cas de besoin. Un espace « tapis vert » pourrait également être installé 

sur l’Aotea Square, le parvis qui se trouve juste devant le bâtiment et offre par ailleurs énormément de place 

pour les affichages commerciaux.

Le second site proposé est le New Zealand International Convention Centre (NZICC), dont l’ouverture est prévue 

en 2021. Capable d’accueillir des événements réunissant 4 000 personnes, le NZICC sera le plus grand centre 

de congrès, d’expositions et de divertissement de Nouvelle-Zélande. Il se distinguera par une conception ouverte 

avec de hauts plafonds, deux grandes galeries et une salle de spectacle de 2 850 sièges.

Les deux sites sont situés au cœur d’Auckland, dans le quartier d’affaires, à quelques minutes de marche du 

centre-ville et de plusieurs hôtels haut de gamme. Ils sont en outre facilement accessibles depuis l’aéroport 

international, situé à moins de 30 kilomètres.
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En termes d’espaces intérieurs et extérieurs, ils répondent tous deux aux exigences de la FIFA pour la capacité 

d’accueil des zones opérationnelles.

Conclusion
La ville d’Auckland a déjà eu l’occasion d’organiser de nombreux événements internationaux de haut niveau. 

Le NZICC ne sera pas achevé avant 2021, mais les deux sites devraient néanmoins répondre aux exigences 

de la FIFA – ou les dépasser – pour l’organisation du tirage au sort et du séminaire des équipes. Si l’Australie 

et la Nouvelle-Zélande devaient être désignées hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, il 

conviendrait de procéder à une évaluation finale de ces deux sites après la fin des travaux du NZICC.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Sites des événements 
liés à la compétition

FAIBLE • Les deux sites proposés semblent répondre aux exigences de la FIFA pour les sites des 
événements liés à la compétition.

• La fin des travaux du NZICC n’étant prévue qu’en 2021, une évaluation finale de ces 
deux sites serait nécessaire si l’Australie et la Nouvelle-Zélande étaient désignées 
hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.
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5.2.6 Aspects commerciaux
 

Note Explication
0,0-1,9 Position conforme à la valeur de référence

2,0-2,9 Entre USD 0,1 million et USD 10 millions 
au-delà de la valeur de référence

3,0-3,9 Entre USD 10,1 millions et USD 20 millions 
au-delà de la valeur de référence

4,0-5,0 USD 20,1 millions ou plus au-delà de la 
valeur de référence

Aspects commerciaux

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Position par rapport à la valeur de référence 100%

Recettes et contributions prévisionnelles

- frais d’organisation

- charges fiscales prévues

= situation financière

Évaluation
Frais d’organisation

La FIFA a mené une étude des frais d’organisation liés à la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023, qui 

a consisté en une évaluation des frais des associations membres (fondée sur le budget de dépenses fourni par 

les tenants de la candidature) ainsi que des frais directs de la FIFA. Ces derniers ont été calculés en utilisant des 

chiffres de référence ajustés issus de précédentes éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui 

tenaient également compte du format élargi de la compétition, ainsi que des taux de change et de l’inflation. 

Cette référence a aussi été ajustée en fonction des spécificités des pays candidats, comme par exemple le 

niveau des prix et des salaires en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’évaluation n’englobe pas la dotation, la 

contribution aux frais de participation des équipes ni les bénéfices répartis aux clubs, car le lieu d’organisation de 

la compétition n’affecte pas ces montants.

En ce qui concerne la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023, les frais prévisionnels pour les associations 

membres (environ USD 108 millions) sont largement supérieurs à ceux des éditions précédentes de la 

compétition, même en tenant compte du format élargi de la compétition. Cette différence tient en partie au 

fait qu’une coorganisation nécessiterait naturellement davantage de personnel, puisque certaines fonctions et 

activités devraient être reproduites dans chaque pays hôte. L’un des plus gros postes de dépenses du budget 

proposé est donc celui relatif à la gestion des ressources humaines (USD 30,5 millions). Le budget marketing 

de USD 14 millions, qui prévoit un certain nombre d’activités promotionnelles en amont de la compétition, 

est lui aussi important. Les autres postes notables sont la sûreté et la sécurité (USD 25,6 millions) ainsi que les 

services techniques (USD 23,4 millions), notamment ceux liés aux installations temporaires et aux infrastructures 

techniques dans les stades.
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Quant aux frais de la FIFA, ils sont estimés à un montant supérieur à la référence (+USD 17,5 millions environ) 

en cas d’organisation de la compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là encore, cela s’explique en partie 

par des frais de personnel supérieurs à la référence (+USD 4 millions). L’ampleur géographique considérable de 

la compétition joue également un rôle, engendrant des frais plus élevés que la référence pour les transports liés 

à la compétition (+USD 1,7 million) et les voyages internationaux des équipes participantes (+USD 1,6 million). 

Les autres postes de dépenses notables concernent la gestion des droits marketing (+USD 1,8 million), les 

événements spéciaux (+USD 1,6 million) et la gestion des invités (+USD 1,4 million).

Dans son étude du total des frais d’organisation, la FIFA a également englobé les éventuels frais de location des 

principales installations sportives utilisées pour la compétition, les stades et sites d’entraînement proposés ayant 

fourni des propositions tarifaires préalables. Dans le cas de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023,  

les frais (calculés sur la base de la période d’usage exclusif des différents sites) ont été estimés à environ 

USD 12,8 millions.

Enfin, la FIFA a étudié les retenues fiscales que pourrait engendrer l’organisation de la compétition. La 

soumission des garanties gouvernementales y afférentes était primordiale à cet égard. Dans le cas de l’Australie 

et de la Nouvelle-Zélande, bien que les documents fournis laissent apparaître un certain niveau d’engagement  

et/ou de soutien des autorités compétentes, la candidature a été évaluée (en s’appuyant sur les conseils 

extérieurs d’experts en fiscalité) sur la base de l’absence de garantie gouvernementale officielle au sujet de 

l’exonération fiscale. Cela a entraîné une légère augmentation du total des frais d’organisation. 

Recettes

Dans le cadre de l’envoi de leurs dossiers, les tenants des candidatures étaient tenus d’établir des prévisions pour 

certaines sources de recettes générées par la compétition dans les différents pays en lice. Après une première 

étude des chiffres fournis, la FIFA se réservait le droit d’ajuster les sources de recettes lorsque les prévisions 

étaient très éloignées (de plus de 10%) de ses propres estimations. 

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 table sur des ventes de billets élevées (plus de 1,5 million 

de billets sur l’ensemble de la compétition), qui devraient alimenter les recettes globales de la compétition à 

l’échelle nationale. La possibilité de voir deux équipes hôtes participer et disputer la majorité de leurs matches 

dans leur pays respectif devrait stimuler la fréquentation des stades. La proposition d’un « match inaugural » en 

Australie (qui serait le premier match de la compétition disputé en Australie, après le match d’ouverture officiel 

en Nouvelle-Zélande) ouvre aussi la possibilité de générer des recettes supplémentaires liées à la fréquentation 

des stades. 

Dans l’ensemble, la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 table sur des recettes de billetterie (y compris 

celles liée à l’hospitalité) très solides, à plus de USD 41 millions. Le chiffrage des autres recettes traditionnelles 

les jours de match (par ex. stands de restauration et de boissons, produits dérivés) est également élevé. Les 

tenants de la candidature prévoient en outre une contribution aux recettes liées à la compétition à hauteur de 

USD 6,6 millions de la part des sponsors de catégorie Supporter national. 
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En matière de retransmission télévisée, et sur la base de son analyse des fuseaux horaires impliqués, la FIFA 

a estimé que la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 devrait susciter un fort intérêt sur les marchés 

asiatiques, même si le coup d’envoi de certains matches tomberait en dehors des créneaux de soirée sur ce 

continent. Si un accroissement des ventes de droits médias est attendu, une chute relative des audiences pourrait 

survenir en Europe. Compte tenu de tous ces éléments, ainsi que d’un environnement fortement propice à la 

génération de recettes marketing internationales (par ex. audiences, PIB, attrait de la compétition et sponsoring) 

en Australie et en Nouvelle-Zélande, la FIFA a conclu que la compétition pourrait générer un fort impact positif 

sur les recettes globales liées à la retransmission télévisée.

Enfin, les importantes contributions des gouvernements des deux pays viennent étayer la solide proposition 

financière de la candidature. Les gouvernements australien et néo-zélandais se sont respectivement engagés 

à débloquer USD 64 millions et 11 millions, qui viendraient s’ajouter dans les deux cas à une enveloppe de 

financements fédéraux et régionaux/municipaux. Il convient toutefois de noter que si l’Australie et la Nouvelle-

Zélande venaient à être désignées hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, les montants 

définitifs devraient être ajustés en fonction des sites finalement retenus et de la programmation des matches.*

Conclusion
Les frais d’organisation élevés prévus pour la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 sont fortement 

compensés par les contributions des gouvernements, lesquels ont fourni des confirmations à ce sujet.+ Les solides 

recettes prévisionnelles, alimentées par une forte fréquentation des stades à l’échelle nationale et des recettes de 

sponsoring significatives dans la catégorie Supporter national, ont également contribué à placer la candidature 

dans une position financière intéressante.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Aspects commerciaux FAIBLE • Les importantes contributions gouvernementales, la forte fréquentation attendue des 
stades et les recettes de sponsoring dans la catégorie Supporter national compensent 
largement les frais d’organisation prévisionnels élevés.

• Le fort potentiel des marchés asiatiques en termes d’audiences télévisuelles, ainsi que 
les possibilités d’accroissement des ventes nationales de droits médias aident pour 
leur part à contrebalancer la baisse – relative – attendue des audiences en Europe.

*  D’autres paramètres pourraient également affecter les montants finaux. Par exemple, l’engagement du gouvernement australien fait référence à un plafond de 
25% sur les frais opérationnels en Australie, tandis que l’engagement du gouvernement néo-zélandais est soumis à l’accord des parties sur les modalités  
de l’accord de financement.

+  Sous réserve des conditions décrites dans la note de bas de page précédente.



98 Évaluation individuelle de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023

5.3 ÉVALUATION DES RISQUES

5.3.1 Transport
 
Évaluation
La moitié des 12 villes hôtes proposées disposent de grands aéroports qui peuvent faire office de points d’entrée 

internationaux – ceux de Sydney, Melbourne et Auckland étant les plus importants.

Le concept de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 en termes de transport s’appuie principalement sur 

les transferts aériens pour relier les différentes villes hôtes. Seuls les trajets entre Newcastle et Sydney (Australie) 

ainsi qu’entre Hamilton et Auckland (Nouvelle-Zélande) pourraient être effectués en train ou en voiture/bus, offrant 

ainsi une alternative à l’avion. Si des connexions ferroviaires et routières existent également entre les autres villes 

hôtes, le temps de trajet est globalement trop long pour en faire une option envisageable.

Tous les aéroports proposés peuvent accueillir une large gamme d’appareils, tout en offrant des installations et des 

services déjà conformes – ou quasiment – aux exigences de la FIFA.

En ce qui concerne les déplacements au sein même des villes hôtes, les distances entre les principaux sites de 

la compétition sont toutes inférieures à 15 kilomètres. La forte circulation peut se révéler problématique dans 

certaines villes et des escortes policières pourraient devoir être mises en place afin d’éviter tout retard.

Conclusion
Si la géographie de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande impliquerait de longs temps de trajets entre les villes 

hôtes, le plus souvent par la voie aérienne, les deux pays et les villes hôtes proposées jouissent d’une expérience 

considérable dans l’organisation de grands événements et le transport ne devrait donc pas constituer un 

problème majeur.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Transport FAIBLE • Les deux pays ont déjà accueilli des compétitions d’un statut similaire à celui de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ au cours de la dernière décennie, sans 
qu’aucun problème majeur n’ait été constaté.

• La forte dépendance vis-à-vis des liaisons aériennes et la longueur des distances entre 
les villes mises à part, il n’existe pas d’inquiétude spécifique concernant le concept mis 
en avant par la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 en la matière.
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5.3.2 Sûreté et sécurité
 
Évaluation
La candidature se veut très détaillée dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, que ce soit pour les 

dispositions actuellement en vigueur en Australie et en Nouvelle-Zélande, ou pour les mesures envisagées si 

ces pays devaient être désignés hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Il est notamment expliqué 

comment les gouvernements nationaux et les agences de sécurité publiques coopéreraient dans la planification 

et l’organisation de l’événement.

Les deux pays disposent d’une expérience solide en termes de gestion des opérations de sécurité lors de grands 

événements sportifs internationaux, par exemple la Coupe du Monde de cricket masculine en 2015, qu’ils ont 

coorganisée. Le personnel en charge de la sûreté et de la sécurité doit se soumettre à des normes adéquates de 

qualification et de formation, bien qu’elles apparaissent plus strictes en Australie qu’en Nouvelle-Zélande.

Les rôles et les responsabilités des agences concernées dans les deux pays sont clairement défini(e)s. Les 

informations fournies se concentrent plus sur les problèmes de sécurité que sur la sûreté générale. Toutefois, les 

deux pays semblent posséder des règles de sûreté dans les stades – y compris des régimes de certification des 

stades – ainsi qu’une législation adéquate en termes de santé et de sûreté.

La candidature repose essentiellement sur des analyses de risques dynamiques pour la planification et 

l’organisation de l’événement. L’importance d’intégrer toutes les parties prenantes concernées a également été 

comprise, que ce soir pendant la phase de planification ou d’organisation. Des mesures appropriées pourraient 

être prises en cas d’urgence ou de catastrophe. Globalement, l’approche envisagée pour toute la durée de la 

compétition est cohérente, avec notamment un centre d’opérations unique, chargé de superviser les activités de 

sûreté et de sécurité sur l’ensemble des sites.

Il convient de noter que côté néo-zélandais, la garantie gouvernementale relative à la sûreté et la sécurité n’a 

pas été soumise au format requis par la FIFA. Une courte lettre explicative a en revanche été fournie, avec deux 

pièces jointes – la première détaillant l’approche adoptée en termes de gestion de la sécurité en Nouvelle-

Zélande et la seconde présentant les rôles des ministères et agences publiques concerné(e)s. L’Australie a quant à 

elle soumis cette garantie gouvernementale au format requis (cf. section 5.3.6 – Juridique – pour une explication 

des limites dont elle pourrait faire l’objet).



101Évaluation individuelle de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023

Conclusion
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose un aperçu clair des plans de sécurité en cas 

d’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, que ce soit en termes d’exigences ou de la manière 

de s’y conformer. Elle avance également un solide savoir-faire dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ce 

qui lui permet de respecter les normes requises pour la compétition phare du football féminin.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Sûreté et sécurité FAIBLE • L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des démocraties parlementaires stables, avec 
de faibles taux de criminalité ainsi qu’une police et un système judiciaire fiables. La 
menace terroriste est faible en Nouvelle-Zélande, tandis qu’en Australie, les agences 
spécialisées sont tout à fait capables de gérer le niveau de menace actuel, qui 
demeure stable.

• En Australie, les catastrophes naturelles surviennent généralement en dehors de la 
période prévue pour la compétition. La Nouvelle-Zélande se trouve quant à elle dans 
une zone d’activité sismique, avec quatre volcans actifs.

• Les deux pays ont l’expérience de la gestion de grands événements sportifs 
internationaux et disposent de directives solides pour assurer un dispositif de sécurité 
intégré, la compétence du personnel de sûreté et sécurité, ainsi que des stades sûrs.

• L’implication des parties prenantes concernées dans la planification et le recours à des 
évaluations des risques dynamiques sont deux aspects positifs et rassurants.
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5.3.3 Santé, médecine et antidopage
 
Évaluation
Sur la base des informations fournies dans le dossier et des renseignements pris par la FIFA, la candidature 

Australie / Nouvelle-Zélande 2023 apparaît clairement en mesure de fournir le niveau d’infrastructures médicales 

nécessaire pour la compétition.

D’après l’évaluation réalisée par la FIFA, les services médicaux australiens et néo-zélandais reposent notamment 

sur plusieurs hôpitaux et cliniques très haut de gamme, à une distance raisonnable des installations proposées 

pour les équipes et des hôtels de la FIFA. Il existe également un excellent service public d’ambulance dans les 

deux pays, avec un très bon équipement et du personnel qualifié, que ce soit pour des interventions routières ou 

aériennes.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des centres d’excellence médicale et proposent des soins tertiaires et 

internationaux dans la majorité des grandes villes. Deux systèmes médicaux se côtoient, un privé et un public.

Les voyageurs disposant d’une assurance médicale sont généralement dirigés vers des médecins et hôpitaux 

privés, où les listes d’attente pour les cas non urgents sont moins longues.

L’anglais est la langue principale dans toutes les installations médicales. Toutefois, de nombreuses autres langues 

(notamment asiatiques) sont parlées dans les grands hôpitaux et des services d’interprétation sont généralement 

disponibles.

En ce qui concerne les mesures antidopage, les tenants de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 ont 

confirmé que cette dernière est conforme aux exigences fixées par l’Agence mondiale antidopage.

Conclusion
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 s’appuie sur des infrastructures et des services médicaux(-ales)  

répondant entièrement aux exigences requises pour l’organisation d’une Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA™. Sur la base des informations disponibles, la FIFA ne prévoit aucun risque notable si la compétition devait 

se dérouler dans ces deux pays.

 
Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Santé, médecine et 
antidopage

FAIBLE • Globalement, la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 propose des soins, 
services et installations haut de gamme en termes de santé.

• Aucun problème majeur n’a été identifié.



103Évaluation individuelle de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023

5.3.4 Technologies de l’information et télécommunications
 
Évaluation
Télécommunications

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 s’appuie sur un bon niveau de connectivité internationale, 

tandis que les villes hôtes sont bien connectées et dotées d’une couverture mobile moderne.

Il existe toutefois d’éventuelles différences dans les services de télécommunication mobile qui seraient 

disponibles dans les deux pays candidats. En Australie, des travaux de modernisation sont déjà en cours et le 

déploiement d’un réseau mobile 5G performant est prévu bien avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2023™. Pour la Nouvelle-Zélande, la documentation fournie ne fait état d’aucun plan clair 

concernant la mise en œuvre de services 5G selon le même calendrier.

Les deux pays ont indiqué que leurs fournisseurs de services de télécommunication disposaient d’une expérience 

solide dans la retransmission en direct d’événements sportifs internationaux majeurs.

De manière générale, les exigences en matière de télécommunications pour la Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA™ seraient satisfaites aussi bien en Australie qu’en Nouvelle-Zélande, mais des doutes existent quant à 

l’existence d’une gamme identique de services Adélaïde entre les deux pays.

Il convient de noter que, à l’heure de la finalisation du présent rapport, la garantie gouvernementale concernant 

les technologies de l’information et les télécommunications (garantie gouvernementale n°6) fournie par la 

Fédération Australienne de Football était accompagnée d’un avertissement selon lequel elle était soumise à la 

souveraineté parlementaire – ce qui signifie en substance que la mise en œuvre pratique de la garantie devrait 

être ratifiée par le parlement pour être pleinement possible. Aucune garantie gouvernementale n’a été soumise 

par la Fédération Néo-Zélandaise de Football, mais le ministère de l’Innovation commerciale et de l’Emploi a 

transmis une courte lettre indiquant que « la Nouvelle-Zélande possède des infrastructures haut de gamme 

en matière de communication (fixe et mobile), de technologies de l’information, de diffusion et de production 

énergétique, ainsi que tous les produits et services y afférents. Tous ces éléments peuvent être achetés par les 

organisateurs de l’événement auprès des fournisseurs commerciaux concernés ». Dans leur forme actuelle, les 

documents des deux gouvernements ne couvrent pas toutes les exigences de la FIFA en matière de technologies 

de l’information et entraînent donc un risque du point de vue de la gestion et du financement de toute 

amélioration nécessaire.

Infrastructures des stades

Pour la plupart, les infrastructures des stades présentées dans la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 

satisfont aux exigences de la FIFA. Des enceintes telles que le Stadium Australia et le Sydney Football Stadium 

(qui est en construction) seront dotées d’installations dépassant ces exigences. D’autres, telles que le Hindmarsh 

Stadium et le Newcastle Stadium, auraient probablement besoin d’améliorations en termes d’infrastructures de 

base, de système audiovisuel et de Wi-Fi.
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Conclusion
L’Australie et la Nouvelle-Zélande répondraient globalement aux exigences fixées pour la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ en matière de technologies de l’information et de télécommunications, mais il existe des 

doutes quant à la possibilité d’offrir aux acteurs clés une gamme identique de services entre les deux pays. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Technologies  
de l’information et 
télécommunications

FAIBLE • L’Australie et la Nouvelle-Zélande disposent toutes deux d’une bonne connectivité 
internationale ainsi que de villes hôtes bien connectées. Il est toutefois possible que le 
niveau des infrastructures disponibles varie entre les deux pays.

• De même, un risque a été identifié quant à la manière dont les deux candidats  
pourraient adopter une approche intégrée pour les services relatifs aux technologies 
de l’information et aux télécommunications.
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5.3.5 Période d’organisation
 
Évaluation
Les tenants de la candidature ont indiqué qu’il n’y avait aucun risque significatif en termes de timing quant à 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours 

de la période bloquée à cet effet (10 juillet – 20 août 2023) et ont officiellement confirmé que la compétition 

pouvait se tenir dans cette fenêtre.

La documentation soumise indique que le climat devrait globalement être idéal pour les joueuses et les 

spectateurs à cette période de l’année, mais fait également savoir que les conditions dans la partie basse de l’île 

du Sud de la Nouvelle-Zélande pourraient présenter un risque faible à moyen dans la mesure où cette région 

peut connaître une météo hivernale modérée en juillet et août. Ceci est conforme à la propre expérience de 

la FIFA lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en 2015, qui a eu lieu à la même époque de l’année. Les 

températures généralement plus fraîches et l’ensoleillement moindre en hiver dans l’hémisphère sud pourraient 

devoir faire l’objet d’une attention particulière au moment de décider de l’heure du coup d’envoi des matches et 

des plannings d’entraînement des équipes. Il convient toutefois de noter que le stade le plus méridional proposé 

– celui de Dunedin – dispose d’un toit fermé, ce qui constitue un facteur atténuant.

Dans leur dossier de candidature, la Fédération Australienne de Football et la Fédération Néo-Zélandaise 

de Football font savoir qu’elles ont « obtenu le soutien et l’engagement des autres sports à coopérer pour 

l’organisation de la [Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™] ». Si la candidature était retenue, il serait 

important de se renseigner sur la manière dont cet engagement se matérialiserait pour les principales disciplines 

sportives des deux pays (notamment le rugby à XV, le rugby à XIII et le football australien), tout particulièrement 

afin de donner la priorité à la compétition aux dates concernées.

Les responsables ont confirmé que la période proposée n’entraînait aucun conflit avec les principaux 

championnats de football en Australie ou en Nouvelle-Zélande. La saison de football de base, en revanche, 

connaît son apogée en juillet et août, ce qui est considéré par les deux fédérations comme une opportunité 

idéale d’optimiser l’implication des jeunes joueurs et joueuses.

La candidature indique que les dates proposées coïncident également avec les vacances scolaires du mois de 

juillet dans les deux pays et que ceci permettrait d’attirer les jeunes et les familles dans les stades.
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Conclusion
Si les tenants de la candidature ont déclaré qu’il n’y avait aucun risque particulier en termes de timing pour 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Australie et en Nouvelle-Zélande au 

cours de la période bloquée à cet effet, il n’en demeure pas moins que les températures globalement plus 

fraîches et l’ensoleillement moindre pourraient avoir un impact sur la programmation de la compétition. Les 

conditions hivernales dans la partie basse de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande devront également être prises en 

considération.

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 a également indiqué avoir obtenu d’autres disciplines sportives 

un engagement « à coopérer pour l’organisation » de la compétition. En raison de la popularité de ces autres 

sports pendant les mois d’hiver dans l’hémisphère sud, il serait important d’obtenir davantage de détails à ce 

sujet.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Période d’organisation FAIBLE • Les tenants de la candidature ont indiqué qu’il n’y avait aucun risque significatif en 
termes de timing quant à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2023™ en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours de la période bloquée à cet effet 
et ont officiellement confirmé que la compétition pouvait se tenir dans cette fenêtre.

• La période bloquée pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ impliquerait 
d’organiser les matches dans la saison la plus froide de l’année en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Si les deux pays devaient accueillir la compétition, il conviendrait 
d’en tenir compte dans l’élaboration du calendrier des matches.

• En Nouvelle-Zélande, la partie la plus méridionale de l’île du Sud est particulièrement 
soumise à des conditions climatiques difficiles à cette époque de l’année. Le stade le 
plus au sud proposé dans la candidature dispose d’un toit fermé, ce qui pourrait en 
partie atténuer ce problème.

• Les tenants de la candidature font part de la volonté des autres grandes disciplines 
sportives dans les deux pays de soutenir l’organisation de la Coupe du Monde  
Féminine de la FIFA™. Les détails concernant la nature de ce soutien devraient être 
confirmés si la compétition devait se dérouler en Australie et en Nouvelle-Zélande.
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5.3.6 Juridique
 
L’évaluation par la FIFA des risques juridiques liés à la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 porte sur les 

deux composantes suivantes:

• les documents de soutien gouvernemental ;

• le cadre juridique contractuel.

 

Elle a été réalisée suivant la méthodologie décrite dans l’annexe D du présent rapport.

Compte tenu de la nature conjointe de la candidature, les deux associations membres candidates – la Fédération 

Australienne de Football (FFA) et la Fédération Néo-Zélandaise de Football (NZF) – ont fait l’objet d’évaluations 

juridiques séparées. Les principales conclusions de ces dernières sont présentées ci-après, suivies d’une évaluation 

commune pour l’ensemble de la candidature.

Évaluation – Australie
Documents de soutien gouvernemental

La FFA a fourni une déclaration gouvernementale et les sept garanties gouvernementales demandées, toutes 

signées et conformes aux modèles de la FIFA. La FFA a également transmis sept déclarations de villes hôtes et 

autant d’accords de villes hôtes conformes, ainsi qu’un avis juridique conforme aux exigences de la FIFA, qui 

atteste de la validité et l’applicabilité des documents de soutien gouvernemental.

Elle a également fourni une déclaration juridique produite par le procureur général et une lettre accompagnant 

les documents de soutien gouvernemental transmise par un représentant du gouvernement australien. 

Ces éléments mettent en évidence des limites à l’exécution pratique de la déclaration et des garanties 

gouvernementales, en raison du principe fondamental de souveraineté parlementaire inscrit dans le droit 

constitutionnel en Australie. S’appuyant sur ce principe, le gouvernement australien indique que le parlement 

national et/ou les parlements des États ou territoires pourrai(en)t être tenu(s) d’adopter des lois ou des 

réglementations afin de donner effet à la déclaration ainsi qu’aux garanties gouvernementales, si la législation 

correspondante n’est pas déjà en vigueur.

Néanmoins, le gouvernement a confirmé s’attendre à ce que les mesures législatives susmentionnées 

soient prises et la FIFA a pris note de son engagement à finaliser les documents de soutien gouvernemental 

conformément à ses exigences.

Malgré tout, le fait que l’exécution pratique de la déclaration et des garanties gouvernementales soit tributaire 

de procédures parlementaires suscite pour la FIFA des incertitudes difficilement quantifiables à ce stade. Les 

risques liés à ces incertitudes pourraient être atténués par la volonté exprimée par le gouvernement australien 

d’échanger avec la FIFA et la FFA au sujet de l’application des garanties gouvernementales en cas de désignation 

de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023.
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Cadre juridique contractuel

La FFA a fourni un ensemble de contrats complet, qui garantit à la FIFA un cadre juridique propice à 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

La fédération a fourni les documents suivants :

• un accord d’organisation signé unilatéralement et conforme au modèle de la FIFA, à titre de garantie 

apportée à sa candidature conjointe avec la NZF ;

• sept accords de villes hôtes signés unilatéralement et conformes au modèle de la FIFA ;

• sept déclarations de villes hôtes conformes au modèle de la FIFA ;

• six accords de stades signés unilatéralement et conformes au modèle de la FIFA ;

• un accord de stade signé unilatéralement et présentant une modification par rapport au modèle de la FIFA 

quant à la date d’achèvement de la rénovation du stade ;

• un accord de stade signé unilatéralement et présentant une modification par rapport au modèle de la FIFA 

quant aux spécifications relatives à la capacité d’accueil ;

• sept engagements d’aéroports conformes au modèle de la FIFA ; et

• soixante-cinq accords de sites d’entraînement signés unilatéralement et ne laissant apparaître aucune 

insuffisance. 

Bien que les problèmes relevés dans les accords des stades puissent engendrer des risques de livraison 

opérationnelle pour la FIFA, celle-ci a estimé qu’il était raisonnablement possible de les atténuer. Par conséquent, 

les contrats fournis par la FFA ont été jugés globalement satisfaisants.

Conclusion – Australie
Il découle de l’évaluation juridique globale de la FIFA que la FFA a fourni un cadre contractuel complet pour 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ ainsi qu’une déclaration et des garanties 

gouvernementales conformes aux exigences de la FIFA. Cependant, la fédération a également fourni des pièces 

supplémentaires qui mettent en évidence des limites quant à l’exécution pratique des documents de soutien 

gouvernemental en raison de principes inscrits dans le droit constitutionnel en Australie.

Du fait de ces limites, le parlement national et/ou les parlements des États ou des territoires pourrai(en)t être 

tenu(s) d’adopter des textes afin de donner effet aux documents de soutien gouvernemental. La FIFA est 

raisonnablement confiante quant au fait que ces textes seraient adoptés afin de mettre en application certaines 

des requêtes figurant dans la déclaration ainsi que les garanties gouvernementales. Il n’existe cependant aucune 

certitude quant au nombre de requêtes qui seraient effectivement adoptées dans la législation. Par conséquent, 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Australie susciterait à ce stade des 

incertitudes d’ordre opérationnel.
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Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Juridique :  
documents de soutien 
gouvernemental  
(Australie)

MOYEN • La FFA a fourni des documents de soutien gouvernemental conformes aux exigences 
de la FIFA. Cependant, ces documents sont accompagnés d’une lettre explicative  
du gouvernement et d’une déclaration juridique qui soulignent des limites à leur 
exécution pratique en raison du principe de souveraineté parlementaire inscrit dans le 
droit constitutionnel de l’Australie.

• La FIFA est donc dépendante de l’adoption par les parlements australiens de lois  
ou de réglementations alignées sur la déclaration ainsi que les garanties  
gouvernementales. Cette situation expose la FIFA à des incertitudes opérationnelles  
et donne lieu à un niveau de risque jugé moyen en ce qui concerne les documents  
de soutien gouvernemental.

• Ces risques peuvent être atténués par différents facteurs, notamment la volonté du 
gouvernement australien à engager des discussions en amont avec la FIFA et la FFA au 
sujet des mesures nécessaires à la pleine application de ces documents.

Juridique :  
cadre juridique  
contractuel (Australie)

FAIBLE • La FFA a fourni un ensemble complet de documents d’organisation contractuels, tous 
conformes aux modèles de la FIFA, à l’exception de deux insuffisances auxquelles il est 
raisonnablement possible de remédier selon la FIFA.

Évaluation – Nouvelle-Zélande
Documents de soutien gouvernemental 

En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, la NZF a fourni des documents qui établissent le soutien du 

gouvernement national et son engagement à coopérer avec la FIFA pour l’organisation de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2023™. La fédération a également transmis une déclaration gouvernementale 

jugée satisfaisante et répondant aux exigences de la FIFA. Cependant, elle n’a pas fourni de garanties 

gouvernementales conformes aux modèles de la FIFA, mais des lettres de soutien gouvernemental émanant des 

ministères compétents pour les domaines normalement traités dans les garanties gouvernementales n°1 à 7. 

Bien que ces lettres définissent globalement les droits et les avantages de la FIFA en vertu de la législation en 

vigueur en Nouvelle-Zélande et contiennent des assurances pouvant donner lieu à des obligations juridiques, 

elles sont moins exhaustives que les modèles de la FIFA. En effet, les assurances ne garantissent pas à la FIFA 

tous les droits et avantages contenus dans ses modèles de garanties gouvernementales. La NZF a également 

présenté cinq déclarations de villes hôtes et autant d’accords de villes hôtes conformes aux exigences.

Comme avec la documentation australienne, plusieurs éléments modérateurs pourraient entrer en ligne 

de compte. Les lettres de soutien gouvernemental aussi bien que les réponses apportées aux demandes de 

clarifications de la FIFA laissent apparaître que la législation en vigueur en Nouvelle-Zélande est propice à la 

bonne organisation de grands événements sportifs dans ce pays, y compris la Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA 2023™. Les représentants du gouvernement ont également proposé des interlocuteurs dédiés pour 

les différents domaines couverts par les lettres de soutien gouvernemental. En cas de succès de la candidature 

Australie / Nouvelle-Zélande 2023, la FIFA aurait la possibilité de coopérer avec ces interlocuteurs. Bien que 

ces éléments constituent des facteurs positifs dans la perspective d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA 

2023™ en Nouvelle-Zélande, la situation est globalement moins favorable que si les modèles de garanties 

gouvernementales de la FIFA avaient été utilisés et renvoyés signés. 
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Cadre juridique contractuel

La fédération a fourni un ensemble de contrats complet, qui garantit à la FIFA un cadre juridique propice à 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

La NZF a fourni les documents suivants :

• un accord d’organisation signé unilatéralement et conforme au modèle de la FIFA, à titre de garantie 

apportée à sa candidature conjointe avec la FFA ;

• cinq accords de villes hôtes signés unilatéralement et conformes au modèle de la FIFA ;

• cinq déclarations de villes hôtes conformes au modèle de la FIFA ;

• cinq accords de stades signés unilatéralement et conformes au modèle de la FIFA ;

• cinq engagements d’aéroports conformes au modèle de la FIFA ; et

• quarante-quatre accords de sites d’entraînement signés unilatéralement et ne laissant apparaître aucune 

insuffisance. 

Bien que les contrats susmentionnés aient été établis selon le format exigé par la FIFA, la NZF a également 

envoyé à la FIFA des pièces supplémentaires qui signalent des domaines dans lesquels le strict respect de 

certaines exigences contenues dans lesdits contrats pourrait se révéler particulièrement difficile ou coûteux. 

Dans l’ensemble, les contrats fournis par la NZF sont toutefois satisfaisants.

Conclusion – Nouvelle-Zélande
L’évaluation de la FIFA fait apparaître que la NZF a fourni un cadre contractuel complet pour l’organisation de la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, mais que le contenu des documents de soutien gouvernemental 

néo-zélandais ne répond pas aux exigences de la FIFA. Au lieu de fournir des garanties gouvernementales 

conformes aux modèles de la FIFA, l’association membre a transmis des lettres de soutien gouvernemental 

moins complètes. Ces dernières proposent des interlocuteurs dédiés et fournissent des assurances qui pourraient 

donner lieu à des obligations juridiques.

Cependant, le niveau de soutien gouvernemental contraignant reçu par la FIFA ne correspondant pas aux 

niveaux décrits dans ses modèles de garanties gouvernementales, il existe des incertitudes quant aux difficultés 

opérationnelles et à l’impact financier négatif que pourrait engendrer l’organisation de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2023™ en Nouvelle-Zélande.
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Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Juridique :  
documents de soutien 
gouvernemental  
(Nouvelle-Zélande)

MOYEN • La NZF a fourni des lettres de soutien gouvernemental qui ne répondent pas aux 
exigences de la FIFA. Bien que lesdites lettres contiennent des assurances qui  
pourraient donner lieu à des obligations juridiques, elles n’apportent pas à la FIFA 
le même niveau de certitude que si ses modèles de garantie avaient été utilisés et 
renvoyés signés.

• Par conséquent, la FIFA pourrait se trouver exposée à des risques opérationnels  
imprévus et elle considère que le risque associé aux documents de soutien  
gouvernemental est moyen.

• Ces risques pourraient notamment être atténués par le fait que la base législative 
néo-zélandaise est propice à l’organisation de grands événements sportifs et par  
les interlocuteurs dédiés proposés par le gouvernement néo-zélandais pour les  
différents domaines traités par les lettres de soutien.

Juridique :  
cadre juridique  
contractuel  
(Nouvelle-Zélande)

FAIBLE • La fédération a fourni des documents d’organisation contractuels complets, tous 
conformes aux modèles de la FIFA.

L’évaluation ci-après des risques juridiques associés à la candidature conjointe Australie / Nouvelle-Zélande 2023 

constitue une consolidation des risques juridiques présentés séparément pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

dans les parties précédentes. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Juridique :  
documents de soutien 
gouvernemental  
(candidature  
conjointe)

MOYEN • Chaque association membre a fourni des documents de soutien gouvernemental qui 
témoignent du fort engagement de leurs gouvernements respectifs en faveur de 
l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ dans les deux pays, 
bien que chaque ensemble de documents risque d’exposer la FIFA à des incertitudes 
opérationnelles. 

 En ce qui concerne l’Australie, les documents de soutien gouvernemental sont 
conformes aux exigences de la FIFA. Toutefois, ils sont accompagnés de pièces 
complémentaires faisant état de limites liées au droit constitutionnel de l’Australie, 
qui nécessiteraient l’adoption de textes de loi afin de permettre leur mise en œuvre 
pratique.

• Chaque association membre a également soumis une déclaration et un accord de ville 
hôte conformes aux exigences pour chacune des villes proposées dans la candidature.

• Pour la Nouvelle-Zélande, la fédération a fourni des lettres de soutien gouvernemental 
qui ne répondent pas aux exigences de la FIFA. Cependant, ces lettres contiennent 
des assurances qui pourraient donner lieu à des obligations juridiques.

• Au regard des risques constatés dans les documents de soutien gouvernemental 
fournis par chaque association membre, la FIFA a identifié un niveau de risque moyen 
au niveau des documents de soutien gouvernemental liés à la candidature prise dans 
son ensemble.

Juridique :  
cadre juridique  
contractuel  
(candidature  
conjointe)

FAIBLE • Les associations membres ont chacune fourni un ensemble complet de documents 
d’organisation contractuels, conforme aux modèles de la FIFA, à l’exception de deux 
insuffisances constatées dans les contrats australiens, auxquelles il est 
raisonnablement possible de remédier selon la FIFA.

• Si l’organisation de la compétition devait être confiée à l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, la FIFA se trouverait en possession d’un cadre contractuel conforme à ses 
attentes.

• Au vu de ce qui précède, la FIFA estime que le niveau de risque cumulé du cadre 
juridique contractuel de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 est faible.
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5.3.7 Conformité
 
Évaluation
L’évaluation de conformité comprend deux composantes : la première consacrée à la conformité des différents 

candidats avec la procédure de candidature et la deuxième aux éventuels risques de non-conformité liés à 

l’organisation de la compétition dans les pays en lice.

En ce qui concerne la première composante, la procédure de candidature prévoyait (conformément aux 

exigences formelles et aux autres conditions de l’accord d’inscription) que chaque candidature fournisse plusieurs 

documents, dont le dossier de candidature, les modèles d’information et les documents d’organisation relatifs à 

l’accueil de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 a présenté les documents exigés à la date du 13 décembre 

2019, au format requis et conformément au règlement ainsi qu’aux directives applicables :

• les originaux ont été remis en main propre au siège de la FIFA, à Zurich ;

• les copies électroniques ont été remises sur des appareils de stockage de données et téléchargées sur 

l’extranet de la candidature.

D’autres documents ont également été reçus, faisant suite aux éclaircissements demandés pendant la phase 

d’évaluation des candidatures. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section 5.3.6 

(Juridique).

Outre les éléments susmentionnés, les tenants de la candidature ont fourni d’autres documents obligatoires, 

dans les délais impartis et au format requis* :

• la déclaration d’intérêt, le 12 mars 2019 (Fédération Australienne de Football) et le 14 mars 2019 (Fédération 

Néo-Zélandaise de Football) ;

• l’accord d’inscription (y compris tous les documents annexes requis), le 10 avril 2019 (les deux associations 

membres) ;

• une nouvelle confirmation de la participation à la procédure de candidature (à la suite de l’élargissement du 

format de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™), le 21 août 2019 (Fédération Australienne de Football) 

et le 2 septembre 2019 (Fédération Néo-Zélandaise de Football) ;

• d’autres documents (dont la marque de candidature, la licence d’exploitation de clips vidéo et le formulaire 

de contact).

Les déclarations de conformité relatives aux salariés impliqués dans les activités liées à la procédure de 

candidature ont également été soumises à la FIFA.

*  Il convient de noter que dans un premier temps, certains de ces documents ont été envoyés séparément par la Fédération Australienne de Football et la 
Fédération Néo-Zélandaise de Football, avant que les deux associations membres ne confirment leur candidature conjointe le 9 décembre 2019.
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La FIFA a reçu des rapports concernant les activités promotionnelles des tenants de la candidature. Cette mesure 

vise à prévenir toute influence injustifiée sur la procédure de candidature, contraire aux règles de bonne conduite 

applicables. De manière générale, ces rapports ont été remis en temps utile.

Au cours de la phase d’évaluation des candidatures, un représentant de la FIFA en charge de la conformité a 

pris part à la visite d’inspection en Australie et en Nouvelle-Zélande, en qualité d’observateur, afin de veiller 

au respect des règles de bonne conduite applicables. Aucun problème n’a été signalé. À la date de clôture du 

présent rapport, la FIFA n’a observé aucun comportement contraire à l’éthique au cours de la procédure de 

candidature et la Commission d’Éthique de la FIFA n’a signalé aucun problème lié aux tenants de la présente 

candidature. En ce qui concerne la remise de cadeaux, il apparaît que la Fédération Australienne de Football et 

la Fédération Néo-Zélandaise de Football ont dûment respecté les règles et directives rigoureuses établies dans 

l’accord d’inscription.

Dans le cadre de la deuxième composante de l’évaluation de conformité, la FIFA a vérifié si le pays candidat 

faisait l’objet de sanctions économiques internationales ou d’un contrôle des exportations. Il convient de 

préciser que les sanctions économiques et le contrôle des exportations englobent un large éventail de mesures 

politiques et/ou économiques mises en place par des organes internationaux, régionaux ou nationaux dans le 

but d’influencer le comportement du régime d’un pays donné, ainsi que des individus ou des organisations 

soupçonné(e)s d’implication dans des activités terroristes, le crime organisé ou des actions de répression interne. 

Ces mesures peuvent prendre de nombreuses formes différentes, parmi lesquelles des restrictions financières, 

des limitations sur les importations/exportations et des interdictions de voyager. Si le pays candidat devait 

faire l’objet de sanctions économiques internationales ou d’un contrôle des exportations, la FIFA se trouverait 

confrontée à des problématiques liées à la fourniture et à la circulation de fonds ou de biens indispensables à 

l’organisation d’une compétition internationale.

À la date de clôture du présent rapport, ni l’Australie ni la Nouvelle-Zélande ne font l’objet de sanctions 

internationales particulières. La FIFA travaillera en étroite collaboration avec le ou les pays hôte(s) concerné(s) afin 

d’élaborer et mettre en œuvre un programme de conformité solide, permettant d’atténuer tous les risques liés à 

la conformité et de contribuer à la préservation de l’intégrité de la compétition. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Conformité FAIBLE • À la date de clôture du présent rapport, il apparaît que la candidature Australie / 
Nouvelle-Zélande 2023 est en conformité avec la procédure de candidature.

• À ce jour, ni l’Australie ni la Nouvelle-Zélande ne font l’objet de sanctions particulières.
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5.3.8 Durabilité, droits humains et protection de l’environnement
 
Évaluation
Gestion durable de l’événement

La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 fait état d’une bonne compréhension des principes de gestion 

événementielle durable. Elle entend s’appuyer sur l’expérience tirée des Jeux du Commonwealth en 2018 à Gold 

Coast, qui reposaient sur des bonnes pratiques internationales – avec notamment l’application de la norme ISO 

20121 (Systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle), des principes de rapport 

de la Global Reporting Initiative (GRI), ainsi que des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme des Nations Unies – permettant de soutenir leur cadre et leur approche en matière de durabilité.

La candidature inclut également un engagement public en faveur d’une stratégie d’approvisionnement 

durable, qui comprendrait une analyse détaillée des dépenses dans les différentes catégories d’acquisitions 

afin d’identifier les risques majeurs en matière de développement durable. Les tenants de la candidature 

développeraient par ailleurs un code d’approvisionnement durable, définissant des exigences minimales pour 

tous les biens et services fournis.

La candidature indique que la politique sans tabac mise en place en Australie et en Nouvelle-Zélande est l’une 

des meilleures au monde, dépassant les exigences de la FIFA.

Dans les deux pays, le cadre législatif relatif à l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou à 

mobilité réduite est conforme aux spécifications de la FIFA, voire les dépasse. Si les droits d’organisation de la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ devaient être confiés à l’Australie et la Nouvelle-Zélande, il conviendrait 

de solliciter des précisions sur les modalités d’application de la législation correspondante dans les villes hôtes 

(notamment dans les stades, les aéroports et les principaux pôles de transport, les hôtels et les restaurants).

Droits humains

Les tenants de la candidature font preuve d’une prise en compte des éventuels risques engendrés par 

l’organisation de la compétition en termes de droits humains. L’autoévaluation des risques qu’ils ont réalisée est 

étayée par une évaluation indépendante du contexte relatif aux droits humains, les risques relevés correspondant 

largement à ceux constatés par l’expert indépendant. 

Les principaux risques liés aux droits humains auraient trait aux chaînes d’approvisionnement internationales,  

à la construction des installations temporaires et, dans une moindre mesure, à la discrimination. 

La candidature témoigne en outre d’un engagement relativement fort sur le thème des droits humains et 

contient un ensemble de mesures préalables visant à traiter les risques identifiés conformément aux exigences 

de la FIFA. Les tenants de la candidature s’engagent en particulier à collaborer avec les institutions nationales 

des deux pays en charge des droits humains pour la réalisation d’une évaluation des risques plus approfondie, 

l’exécution de procédures de diligence raisonnable sur les chaînes d’approvisionnement et la mise en place d’un 

programme de prévention en faveur des enfants. 
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Les éléments liés aux droits humains et du travail dans les garanties gouvernementales transmises satisfont aux 

exigences de la FIFA, de même que les clauses y afférentes des contrats avec les autorités des stades, des sites 

d’entraînement et des hôtels. À en juger par la documentation fournie, les parties prenantes externes se sont 

mobilisées de façon significative dans la préparation de la candidature.

Dans l’ensemble, la stratégie et les engagements présenté(e)s par la candidature constituent un socle solide 

pour l’élaboration de systèmes et procédures efficaces, destiné(e)s à veiller au respect des droits humains 

conformément aux exigences de la FIFA et aux normes internationales en la matière. 

Protection de l’environnement

L’approche des tenants de la candidature en matière de protection de l’environnement serait inspirée des 

meilleures pratiques internationales, sur la base d’autres événements sportifs internationaux, des réglementations 

et orientations environnementales des villes hôtes, des spécifications de la FIFA, des normes et protocoles 

internationaux(-ales), ainsi que des contributions des parties prenantes. Si l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

devaient être désignés pays hôtes de la compétition, une analyse complète des impacts et opportunités clés en 

matière d’environnement serait réalisée. 

Sur le thème de l’action climatique, les tenants de la candidature prévoient la mesure, la réduction et la 

compensation des émissions conformément aux normes australiennes et néo-zélandaises en vigueur, tout en 

mettant en avant l’existence de systèmes de transport à faible émission dans les deux pays. Une évaluation 

des principaux vecteurs d’émission de carbone liés à la compétition serait nécessaire en cas de succès de la 

candidature.

En ce qui concerne les stades, les tenants de la candidature se sont engagés à travailler avec le Green Building 

Council australien – une institution promouvant la durabilité dans la construction – pour que les stades et les 

autres installations liées à la compétition reçoivent une certification. Les deux stades de Sydney, l’un en cours de 

rénovation (Stadium Australia) et l’autre en cours de reconstruction (Sydney Football Stadium), devraient tous 

deux recevoir une certification pour construction durable de niveau Or de la part du système d’évaluation LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design).

En termes de gestion des déchets, l’équipe de candidature dispose du cadre juridique ainsi que des systèmes et 

installations de recyclage nécessaires pour réduire la quantité de déchets à transporter en décharge. Concernant 

l’impact potentiel des travaux de construction sur la biodiversité, la candidature présente les meilleures pratiques 

tirées du Parc olympique de Sydney.



116 Évaluation individuelle de la candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023

Conclusion
La candidature Australie / Nouvelle-Zélande 2023 fournit une base solide pour le respect des principes de gestion 

événementielle durable, la mise en œuvre d’un système d’approvisionnement durable et la gestion des risques 

en matière de droits humains. Si les droits d’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ 

devaient être confiés à l’Australie et la Nouvelle-Zélande, une analyse complète de l’impact environnemental 

potentiel de la compétition serait effectuée, en tenant compte des lois, politiques et infrastructures des deux 

pays dans le domaine de la protection environnementale. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Gestion durable de 
l’événement

FAIBLE • La candidature démontre une bonne compréhension des principes de gestion 
événementielle durable ainsi que des mesures nécessaires pour la mise en œuvre d’un 
système d’approvisionnement durable.

• La candidature s’appuie en outre sur l’expérience tirée de l’organisation des Jeux du 
Commonwealth à Gold Coast en 2018 et des standards appliqués à cette occasion. 

Droits humains FAIBLE • La candidature offre une base solide pour l’élaboration de systèmes efficaces destinés 
au traitement d’éventuelles problématiques engendrées par la compétition en termes 
de droits humains.

• La candidature contient une évaluation sommaire des risques en la matière et un 
ensemble préalable de mesures pour les traiter, avec une attention particulière portée 
aux domaines des droits du travail et de la lutte contre la discrimination, les deux 
gouvernements apportant un soutien fort à ces mesures.

Protection de 
l’environnement

FAIBLE • L’approche des tenants de la candidature en matière de protection de l’environnement 
s’appuierait sur les meilleures pratiques internationales. La législation, les politiques et 
les infrastructures des pays hôtes contribueraient largement à la protection de 
l’environnement lors de la compétition. 

• Une analyse complète de l’impact environnemental potentiel de la compétition serait 
effectuée en cas de succès de la candidature.
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6.1 DESCRIPTION

6.1.1 Informations générales – pays et villes hôtes
 
Pays hôte
La Colombie, qui se situe à la pointe nord-ouest du continent sud-américain, s’ouvre à la fois sur l’océan 

Pacifique et sur la mer des Caraïbes. Sa superficie totale de 1 141 748 km2 la classe au 25e rang des plus grands 

pays de la planète, tandis que sa population de plus de 48 millions d’habitants se distingue par une diversité 

ethnique et linguistique presque unique au monde. Si l’espagnol est la langue officielle, de nombreuses langues 

régionales sont également reconnues, issues principalement des 84 peuples indigènes. Il n’y existe qu’un seul 

fuseau horaire (UTC-5).

La Colombie est une république présidentielle organisée en 32 départements et un district formé par la capitale, 

Bogotá.

En termes de PIB nominal, l’économie colombienne est la quatrième d’Amérique du Sud. Le pays a pu profiter 

d’une forte croissance au cours d’une dernière décennie où l’économie s’est diversifiée, bien qu’elle demeure 

encore très dépendante des exportations en ressources énergétiques et en minerais. Le tourisme joue un rôle 

de plus en plus important avec 6,9 millions de visiteurs internationaux en 2018 d’après le ministère colombien 

du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. Ce chiffre constitue une hausse de 10% par rapport à 2017 et les 

revenus issus de ce secteur d’activité ont doublé par rapport à 2010.

Villes hôtes proposées
La Colombie a inclus dix villes hôtes potentielles à sa candidature, de Cali, au sud, à Barranquilla, au nord. Neuf 

d’entre elles ont déjà accueilli la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ en 2011 et/ou la Coupe du Monde de 

Futsal de la FIFA™ en 2016.

La plupart des villes proposées sont à environ une heure d’avion de Bogotá et il faut compter un peu plus de 

90 minutes pour la plus septentrionale d’entre elles (Barranquilla).

La taille relativement importante du pays ainsi que son relief très varié seraient synonymes de différences 

significatives en termes de conditions climatiques selon les sites retenus. En juillet et août, les températures 

moyennes devraient s’établir entre 10°C (à Bogotá) et 32°C (à Cúcuta) l’après-midi et en soirée. L’altitude 

des villes proposées, quant à elle, oscille entre quelques mètres (pour Carthagène et Barranquilla) et plus de 

2 500 mètres au-dessus du niveau de la mer (pour Bogotá).
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Équipe nationale
L’équipe nationale colombienne de football féminin s’est qualifiée à deux reprises pour une Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™, en 2011 et 2015. Si sa première participation s’est soldée par une élimination dès la 

phase de groupes – avec un seul point au compteur après un 0-0 face à la RDP Corée –, elle a fait mieux en 

2015 : un nul contre le Mexique (1-1) puis une victoire surprise devant la France (2-0) lui ont permis de se 

qualifier pour les huitièmes de finale où les États-Unis, futurs champions, se sont toutefois révélés trop forts. La 

Colombie a également atteint le tour final des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA, France 2019™, mais a dû s’avouer vaincue face au Brésil, au Chili et à l’Argentine.

Jours fériés
Le dossier de candidature colombien mentionne 15 jours fériés majeurs au cours de l’année, la date de deux 

d’entre eux coïncidant avec la période envisagée pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ : la fête 

de l’Indépendance (20 juillet) et la Bataille de Boyacá (7 août).

Principaux événements sportifs
Ces dernières années, la Colombie a notamment été hôte des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes (à 

Barranquilla en 2018 et Carthagène en 2006), des Jeux bolivariens (à Santa Marta en 2017) ainsi que de la 

Copa América de la CONMEBOL en 2001. Elle sera également coorganisatrice de la prochaine édition de cette 

compétition, reportée à l’an prochain, avec l’Argentine. Le pays a par ailleurs accueilli la Coupe du Monde U-20 

de la FIFA™ en 2011 et la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ en 2016.
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6.1.2 Vision et stratégie d’accueil
 
Évaluation
La candidature Colombie 2023 indique que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ serait « l’événement le 

plus important de l’histoire du pays » et permettrait d’accélérer significativement le développement du football 

féminin non seulement en Colombie, mais sur tout le continent sud-américain.

La vision présentée s’articule autour de la volonté de créer une culture du football féminin et de promouvoir 

la discipline grâce à la compétition, ce qui permettrait par la suite d’accroître les chiffres de la participation, 

puis d’améliorer la qualité générale du jeu à tous les niveaux. La compétition serait également utilisée pour 

encourager les familles à se rendre au stade et pour amener davantage de jeunes filles à rêver de devenir 

footballeuses professionnelles.

Les principaux objectifs définis comprennent une hausse de la participation des jeunes filles dans le football de 

base, puis la conservation d’un nombre plus important d’entre elles dans les catégories d’âge supérieures. Pour 

cela, il conviendrait de former plus d’entraîneurs pour le football de base et de créer plus de compétitions pour 

ces jeunes filles. Aucun chiffre précis n’est toutefois présenté en termes de croissance pour ces domaines.

Le candidat promet un accueil chaleureux pour les visiteurs, en coopération avec les autorités des villes hôtes, 

par le biais notamment d’une équipe de 20 000 bénévoles dont le recrutement servirait aussi à encourager les 

actions communautaires dans tout le pays.

Il affirme également son intention de soutenir tous les objectifs de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin, 

citant en particulier la hausse de la participation, de la valeur commerciale du football féminin et du nombre de 

femmes travaillant dans le football, notamment aux postes de direction. Là aussi, de plus amples détails auraient 

été les bienvenus afin de montrer comment il se servirait de la compétition pour atteindre ces objectifs.

Au-delà de cette Stratégie pour le football féminin, une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée 

en Colombie serait un vecteur de changement culturel et social, générant une culture du football féminin et 

promouvant le sport indépendamment du sexe, avec pour ambition de rendre la discipline plus rentable et plus 

autonome d’un point de vue financier dans toute l’Amérique du Sud.

Conclusion
La candidature souligne clairement l’intérêt d’accueillir ce qui serait la première Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA™ en Amérique du Sud, ce qui constituerait un formidable outil de promotion du football féminin en 

Colombie et sur le reste du continent. La candidature met par ailleurs en avant ses principaux objectifs pour la 

compétition, dont un impact social positif. Elle s’engage également à soutenir la Stratégie de la FIFA pour le 

football féminin, mais ne donne aucun objectif quantifiable à cet égard.
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6.1.3  Développement du football féminin et héritage
 
Évaluation
La candidature Colombie 2023 décrit la récente croissance du football féminin dans le pays au cours des 

dernières années. Elle mentionne notamment la création du championnat national féminin en 2017, étape 

importante vers l’égalité pour les footballeuses en Colombie et dans la région. Plusieurs améliorations aux 

structures des compétitions sont également évoquées.

D’après la documentation soumise, la création du championnat a entraîné une hausse significative du nombre 

de joueuses enregistrées – elles sont actuellement 20 645, dont un peu plus de la moitié ont entre 16 et 20 ans. 

Il convient de noter que ce championnat professionnel a été établi à l’aide du programme de développement 

Forward de la FIFA. La candidature reconnaît qu’il reste un long chemin à parcourir, mais insiste sur le fait que 

cette compétition a su inciter davantage de jeunes filles à jouer au football et même à envisager une carrière 

professionnelle.

Elle est en outre convaincue qu’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée en Colombie aidera le 

pays à poursuivre le développement du football féminin et à créer une culture spécifique pour les générations 

actuelles et futures. Elle suggère que la compétition pourrait aussi aider à redéfinir le rôle de la femme dans le 

football et à consolider le statut du sport féminin dans la société colombienne et sud-américaine.

La candidature liste plusieurs objectifs spécifiques en termes d’héritage si le pays devait accueillir la compétition. 

Ceux-ci comprennent une hausse de la promotion et du soutien du football féminin dans la région (plus de 

spectateurs, plus de sponsors et une meilleure image), la hausse du nombre de femmes et de jeunes filles jouant 

au football, une amélioration des infrastructures des stades, ainsi qu’une amélioration générale du niveau des 

joueuses.

Trois autres aspects fondamentaux dépassant le cadre du football sont également évoqués : l’autonomisation 

des femmes et l’égalité des sexes, la promotion des industries culturelles et créatives du pays (« économie 

orange »), ainsi que la réconciliation sociale.

En ce qui concerne l’autonomisation des femmes, le dossier soumis précise que la compétition permettrait de 

promouvoir l’égalité des sexes et les objectifs de développement social du pays – deux domaines en faveur 

desquels le gouvernement colombien s’est déjà engagé –, mais ne propose toutefois pas d’actions concrètes.

De plus amples détails concernant les propositions visant à soutenir le développement de l’économie créative 

nationale auraient également été appréciables. La candidature évoque son ambition de renforcer la durabilité 

des organisations culturelles du pays, sans préciser l’identité de ces organisations.
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En termes de réconciliation sociale, la candidature indique que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 

permettrait de promouvoir la paix, tandis qu’une organisation réussie de l’épreuve démontrerait les progrès 

réalisés par la Colombie après être sortie d’un demi-siècle de violence et d’incertitude.

Conclusion
La candidature Colombie 2023 souligne clairement l’impact qu’aurait l’organisation de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ dans l’amélioration non seulement de la popularité du football féminin en Amérique du 

Sud, mais aussi du rôle de la femme dans la société en général. De plus amples détails seraient nécessaires en 

ce qui concerne les objectifs spécifiques qui seraient utilisés afin de mesurer le succès de la compétition dans les 

domaines du développement du football féminin et de l’héritage.
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6.1.4  Communication et promotion de l’événement
 
Évaluation
La candidature Colombie 2023 fait état d’un plan de communication et de promotion de l’événement complet, 

incluant de nombreuses propositions de mesures et d’activités. La stratégie présentée apparaît ambitieuse, mais 

néanmoins réalisable.

Le plan identifie clairement les médias comme une partie prenante clé afin de gagner en visibilité et 

reconnaissance. Il détaille également des mesures dont le but est de produire du contenu spécifique pour 

différents publics cibles – que ce soit en termes de lieu (avec des plans de communication distincts pour chaque 

ville hôte proposée), de démographie ou de canal de communication préférentiel (des panneaux publicitaires 

traditionnels dans les transports publics aux plateformes numériques les plus récentes).

Les tenants de la candidature entendent par ailleurs travailler en étroite coopération avec le gouvernement, ce 

qui devrait être bénéfique pour la promotion de la compétition dans toute la Colombie et au-delà. En parallèle, 

la tenue de cet événement dans le pays serait utilisée pour soutenir la campagne gouvernementale visant à 

augmenter le nombre de femmes pratiquant régulièrement un sport ou une activité physique.

Le plan présente en outre la mise en place novatrice d’un quartier général dédié pour les médias, à partir duquel 

toutes les activités de communication seraient coordonnées. Ce quartier général serait installé en centre-ville de 

Bogotá, dans le centre international de congrès et d’exposition Corferias.

La couverture multimédia de la compétition serait soigneusement supervisée par une agence de contrôle externe 

qui fournirait aux organisateurs locaux des rapports détaillés leur permettant de réagir rapidement en cas 

d’inexactitudes dans la couverture.

Les propositions ne contiennent pas de calendrier détaillé pour la mise en œuvre des activités prévues, ni 

d’explication quant à la manière dont elles seraient réparties avant, pendant et après la compétition. Elles 

ne décrivent pas non plus comment le public hors de Colombie serait touché. Dans l’ensemble, néanmoins, 

la candidature Colombie 2023 fournit des bases solides sur lesquelles le plan final de communication et de 

promotion de l’événement pourrait être développé si le pays était désigné hôte de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA 2023™.

Conclusion
Les propositions incluses dans la candidature Colombie 2023 en termes de communication et de promotion de 

l’événement constituent des bases solides qui pourraient être développées en coopération avec la FIFA si le pays 

devait organiser la compétition. Une mise en œuvre de la stratégie de communication telle que présentée dans 

le dossier de candidature permettrait une couverture large et positive de l’événement à travers de nombreux 

canaux de communication. 
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6.2 ÉVALUATION TECHNIQUE

6.2.1 Stades
 

Stades

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Coût et calendrier des travaux 10%

Orientation et exigences liées aux espaces 10%

Capacité d’accueil 22,5%

Terrain 10%

Installations techniques 20%

Accessibilité et durabilité 7,5%

Toit, résidents et structures temporaires 20%

Évaluation
Vue d’ensemble

La candidature Colombie 2023 propose dix stades, soit un pour chacune des dix villes hôtes candidates. Ce sont 

donc deux stades de plus que le minimum exigé par la FIFA.

En termes de statut, ces dix stades sont tous déjà construits, bien que d’importants travaux de rénovation soient 

prévus à l’Estadio General Santander de Cúcuta. Aucun des stades proposés n’est neuf – le plus récent étant 

le Palogrande de Manizales, qui a ouvert en 1994 –, mais tous ont été largement modernisés au cours des dix 

dernières années, la plupart en vue de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA organisée par la Colombie en 2011. 

Huit des dix stades proposés avaient en effet été utilisés pour cette compétition, tandis que quatre (Barranquilla, 

Medellín, Bogotá et Cali) doivent accueillir des matches de la Copa América 2020 de la CONMEBOL, reportée à 

l’an prochain et coorganisée par le pays avec l’Argentine.

En guise de remarque générale, il ressort de l’évaluation effectuée que neuf des dix stades de la candidature 

colombienne satisfont aux exigences minimales globales de la FIFA, celui de Carthagène étant la seule 

exception. Les infrastructures de base nécessaires à la tenue d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 

existent en grande partie et remplissent globalement les critères fixés par la FIFA, mais d’importants travaux 

de modernisation ainsi que des installations temporaires seront indispensables sur tous les sites. Huit des dix 

enceintes ont été jugées conformes en termes de capacité d’accueil, avec une capacité brute moyenne de 

32 788 places. L’exception la plus notable est celle d’El Campín, à Bogotá, où le candidat propose d’organiser 

à la fois le match d’ouverture et la finale de la compétition, mais dont la capacité brute atteint uniquement 

39 512 places – bien en deçà des 55 000 places nettes requises par la FIFA pour ces deux rencontres.
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L’autre stade concerné est l’Estadio Olímpico Jaime Morón León de Carthagène, qui affiche une capacité 

d’accueil brute de 17 280 personnes alors que la capacité nette demandée est de 20 000 places pour les 

matches de la phase de groupes. Si la Colombie devait être désignée hôte de la Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA 2023™, des solutions devraient être trouvées, notamment via une possible expansion temporaire de 

certains stades.

La plupart des enceintes proposées satisfont aux exigences de la FIFA en termes d’orientation. En revanche, 

des problèmes ont été relevés en ce qui concerne la taille et l’allocation des espaces de certains domaines clés 

tels que l’hospitalité, les VIP et les médias, et ce dans tous les stades inspectés par la délégation de la FIFA. 

En outre, l’évaluation des espaces liés à la compétition sur les autres sites a été compliquée par l’absence 

fréquente de plans détaillés montrant clairement leur emplacement. Si la candidature colombienne est 

retenue, la FIFA devra travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires des stades afin de mieux établir 

la disponibilité et la configuration de ces espaces, ainsi que la façon de les optimiser en vue des opérations de 

la compétition.

Les stades possèdent tous un terrain en gazon naturel, dont neuf affichent les dimensions spécifiées par la 

FIFA (105x68 m). Le terrain de l’Estadio Metropolitano de Barranquilla semble être, quant à lui, légèrement 

plus étroit, la candidature indiquant 105x65 m. La zone globale du terrain affichant des dimensions de 

110x70 m, il devrait toutefois être possible d’agrandir l’aire de jeu pour répondre aux exigences.

Le sujet des installations techniques devrait être traité en priorité, plusieurs stades ne semblant actuellement 

pas répondre aux exigences concernant la gestion des bâtiments et les systèmes techniques. Des installations 

électriques temporaires avec ressources de secours devraient être mises en place dans les dix stades et, 

selon la documentation fournie, le système d’éclairage de six d’entre eux est à l’heure actuelle inférieur aux 

standards minimums. Un remplacement complet des systèmes existants, ou une amélioration majeure, devrait 

ainsi être étudié(e). L’installation d’écrans géants serait également nécessaire dans de nombreuses enceintes, 

seule une d’entre elles possédant actuellement un écran assez grand et à la résolution suffisante pour une 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.
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En termes d’accessibilité et de développement durable, plusieurs stades devraient également revoir leurs 

structures afin de répondre aux exigences de la FIFA, notamment pour les espaces mis à disposition des 

utilisateurs de fauteuil roulant ou le nombre global de sanitaires.

De manière générale, si les stades ont besoin d’un grand nombre d’améliorations et d’installations afin d’offrir 

des infrastructures de haut niveau pour la compétition, il convient de noter que le candidat a fourni des 

déclarations d’intention de la part des autorités locales concernées dans lesquelles ces dernières confirment leur 

volonté de se pencher sur la question des travaux nécessaires. Les détails de leur envergure, de leur coût et de 

leur financement devraient toutefois être confirmés.
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Stades proposés par la candidature Colombie 2023* 

Ville hôte : Bogotá
Nom du stade : Estadio Nemesio Camacho El Campín     1
Plus haute catégorie de match proposée : finale (et match d’ouverture)
Capacité brute pour 2023 : 39 512 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Armenia
Nom du stade : Estadio Centenario      2
Plus haute catégorie de match proposée : phase de groupes
Capacité brute pour 2023 : 23 500 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Barranquilla
Nom du stade : Estadio Metropolitano Roberto Meléndez     3
Plus haute catégorie de match proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2023 : 46 692 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Bucaramanga
Nom du stade : Estadio Alfonso López      4
Plus haute catégorie de match proposée : phase de groupes
Capacité brute pour 2023 : 28 000 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Cali
Nom du stade : Estadio Olímpico Pascual Guerrero     5
Plus haute catégorie de match proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2023 : 38 588 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

* Toutes les capacités brutes sont basées sur les informations fournies dans le dossier de candidature.
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Ville hôte : Carthagène
Nom du stade : Estadio Olímpico Jaime Morón León     6
Plus haute catégorie de match proposée : phase de groupes
Capacité brute pour 2023 : 17 280 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Cúcuta
Nom du stade : Estadio General Santander      7
Plus haute catégorie de match proposée : phase de groupes
Capacité brute pour 2023 : 32 163 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Manizales
Nom du stade : Estadio Palogrande      8
Plus haute catégorie de match proposée : phase de groupes
Capacité brute pour 2023 : 31 611 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Medellín
Nom du stade : Estadio Atanasio Girardot      9
Plus haute catégorie de match proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2023 : 44 863 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Pereira
Nom du stade : Estadio Hernán Ramírez Villegas     10
Plus haute catégorie de match proposée : phase de groupes
Capacité brute pour 2023 : 30 297 places
Type actuel de pelouse : Grass
Statut : existant
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Bogotá : Estadio Nemesio Camacho El Campín (finale et match d’ouverture) 1

El Campín, plus grand stade de sport de Bogotá, est proposé par le candidat pour le match d’ouverture et la 

finale. Tel que noté ci-avant, sa capacité brute de 39 512 places est largement inférieure aux exigences, qui font 

état d’une capacité nette minimale de 55 000 places pour ces rencontres.

À part ce problème, le site semble globalement adéquat pour l’organisation de matches d’une Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA™. Il s’agit d’un stade national emblématique, de bonne qualité, géré de manière 

professionnelle et dans lequel évoluent deux clubs de première division colombienne : Independiente Santa Fe et 

Millonarios. Il accueillera l’an prochain plusieurs matches de la Copa América de la CONMEBOL (que la Colombie 

coorganise avec l’Argentine) et a également été utilisé pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2011, la finale 

s’y étant notamment déroulée.

Une évaluation plus détaillée des espaces liés à la compétition et de la planification opérationnelle serait 

nécessaire si le pays devait être désigné hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, mais la délégation de 

la FIFA a pu constater lors de sa visite d’inspection en janvier 2020 que les zones opérationnelles, les vestiaires, 

les bureaux, l’espace médias et les écrans géants répondaient aux exigences. Il a également été noté à cette 

occasion que plusieurs améliorations étaient prévues, dont la rénovation des vestiaires, l’installation de nouveaux 

bureaux pour la tribune des médias ainsi que d’un système de contrôle électronique des accès, ou encore la mise 

en conformité du système d’éclairage avec les critères de la FIFA.

Les salons VIP et VVIP sont exigus – particulièrement si le stade devait effectivement être le théâtre du match 

d’ouverture et de la finale. Des solutions provisoires devraient être trouvées pour y remédier, par exemple en se 

rabattant sur un des bâtiments adjacents à l’enceinte ou en construisant un salon VIP temporaire sur l’un des 

parkings du stade. Des zones hospitalité devraient également être mises temporairement en place puisqu’il n’en 

existe aucune actuellement. En ce qui concerne les espaces pour le grand public, les sièges derrière les buts n’ont 

pas de dossier, ce qui les rend non conformes aux exigences de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

La délégation de la FIFA a par ailleurs noté qu’il n’existait aucun périmètre extérieur et qu’il semblait manquer de 

place dans la zone d’arrivée des équipes. L’espace alloué au complexe de diffusion doit en outre être confirmé. 

Des changements sont néanmoins prévus pour la Copa América de la CONMEBOL.

À moins que des améliorations permanentes soient effectuées avant 2023, il apparaît peu probable que les 

systèmes techniques actuels d’El Campín satisfassent aux exigences de la FIFA. Ils devraient toutefois pouvoir être 

mis aux normes requises, au besoin par le biais de solutions temporaires.

Armenia : Estadio Centenario 2

L’Estadio Centenario est la principale enceinte sportive d’Armenia et l’antre du Deportes Quindío, club de 

deuxième division colombienne. D’une capacité d’accueil de 23 500 personnes, il a uniquement été proposé par 

le candidat pour des matches de la phase de groupes.
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Le stade a été construit en 1988 et a déjà accueilli des rencontres de la Libertadores et de la Copa América de la 

CONMEBOL, ainsi que cinq matches de groupe et un huitième de finale lors de la Coupe du Monde U-20 de la 

FIFA 2011.

Dans son état actuel, le Centenario semble satisfaire aux exigences de la FIFA pour une Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ dans la plupart des domaines. Au cours de la visite d’inspection de la FIFA, les zones de 

compétition ont été jugées globalement suffisantes. Des améliorations sont prévues pour le terrain et le système 

d’éclairage, tandis que les zones d’échauffement, le complexe de diffusion et les espaces médicaux ont été 

considéré(e)s de bon niveau.

La tribune des médias et le centre opérationnel devraient néanmoins être rénové(e)s, tandis que l’espace VIP ainsi 

que le centre des médias devraient être agrandis. Dans la mesure où il n’existe pas de zone hospitalité sur le site, 

il conviendrait de recourir à une solution temporaire.

Barranquilla : Estadio Metropolitano Roberto Meléndez 3

L’Estadio Metropolitano est l’un des stades les plus emblématiques de Colombie et il affiche la plus grande 

capacité d’accueil (46 692 places) des dix stades inclus dans la candidature. Il est le domicile de l’Atlético Junior, 

club de première division, et l’équipe nationale colombienne y dispute traditionnellement ses matches de 

qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™. Il doit accueillir cinq matches de la Copa América de  

la CONMEBOL reprogrammée l’an prochain, dont la finale. Lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2011,  

« El Metro » a été le théâtre de quatre matches de groupe et d’un huitième de finale.

Le stade, proposé pour l’accueil d’une demi-finale, est clairement un site géré de manière professionnelle, mais 

aurait néanmoins besoin de certaines améliorations ainsi que d’installations temporaires afin d’être conforme aux 

normes requises pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

L’évaluation s’est révélée positive en termes de capacité, d’orientation ainsi que d’espaces disponibles pour les 

opérations liées à la compétition. Une inspection plus détaillée des espaces dans et hors du stade s’avèrerait 

nécessaire si la Colombie devait être désignée hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, mais les 

dimensions indiquées par le candidat laissent à penser qu’il y aurait suffisamment de place pour répondre aux 

exigences.

Tel que précisé dans les remarques générales ci-avant, la largeur du terrain n’est que de 65 m, soit trois de 

moins que requis pour la compétition, et devrait donc être revue à la hausse dans l’idéal, si cela n’a pas d’impact 

négatif sur les espaces entourant le terrain. D’après la documentation fournie, le stade doit être équipé d’un 

nouveau système d’éclairage à LED en 2020, mais d’autres améliorations seraient nécessaires afin que le niveau 

de performance soit suffisant pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.
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Bucaramanga : Estadio Alfonso López 4

L’Estadio Alfonso López est une enceinte multifonctionnelle dans laquelle évolue l’Atlético Bucaramanga,  

club de première division colombienne. Son utilisation n’a été proposée que pour la phase de groupes, ce 

pour quoi sa capacité d’accueil de 28 000 personnes répond aux exigences minimales de la FIFA en la matière. 

Le terrain est plus large que demandé pour la compétition. Il serait toutefois relativement simple de remédier 

à cela – en rapprochant les lignes de touche. Les dimensions de la zone du terrain, qui comprend également 

les espaces auxiliaires autour dudit terrain, sont légèrement plus petites que requis, mais des solutions sont 

envisageables.

L’orientation du stade est bonne, mais les différents espaces liés à la compétition au sein du stade devraient 

être clarifiés si la Colombie est désignée pays hôte dans la mesure où les plans du site ne permettent pas de les 

définir précisément. Il convient également de noter que le toit du stade ne couvre que la partie supérieure de la 

tribune principale, ce qui pourrait poser problème afin de s’assurer que certains groupes clés sont protégés des 

éléments en cas de mauvais temps.

En termes d’accessibilité, le nombre de sièges et de sanitaires adaptés est inférieur aux exigences pour la 

compétition et devrait être augmenté.

Cali : Estadio Olímpico Pascual Guerrero 5

Simplement appelé « El Pascual » par les habitants, l’Estadio Olímpico Pascual Guerrero est un site omnisports 

historique qui accueille des meetings d’athlétisme et des concerts en plus des trois équipes locales que sont 

l’América de Cali, l’Atlético FC et le Boca Juniors de Cali. Il est également l’un des stades prévus pour la Copa 

América de la CONMEBOL, coorganisée l’an prochain par la Colombie et l’Argentine, dans le cadre de laquelle 

quatre matches de la phase de groupes et un quart de finale s’y dérouleront.

Il affiche une capacité de 38 588 places et le candidat le présente comme un site possible pour une demi-finale 

de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Ouvert en 1937, il s’est établi comme un des complexes sportifs les plus modernes d’Amérique du Sud dans  

les années 1950 à 1970, puis a fait l’objet de travaux de rénovation en vue de la Coupe du Monde U-20 de la 

FIFA 2011.

Sur la base de la documentation fournie, il semblerait que les dimensions de la zone du terrain (qui comprend 

le terrain lui-même et l’espace entre ledit terrain et les tribunes) soient plus petites qu’exigé. Il est prévu que le 

système d’éclairage soit amélioré mais, là encore, pas au niveau requis pour une Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA™. Les systèmes informatiques semblent en outre devoir faire l’objet d’une importante modernisation 

pour satisfaire aux besoins inhérents à la compétition.
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Carthagène : Estadio Olímpico Jaime Morón León 6

L’Olímpico Jaime Morón León est un stade relativement petit et ouvert situé dans le quartier Olaya Herrera de la 

ville de Carthagène. Il est le domicile du Real Cartagena, club de deuxième division colombienne, et affiche une 

capacité brute de 17 280 places, ce qui est inférieur aux exigences de la FIFA (capacité nette de 20 000 places) 

pour les sites accueillant des matches de la phase de groupes d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 

Lors de la visite d’inspection de la FIFA en Colombie en janvier 2020, il a été suggéré que des sièges temporaires 

(et les installations y afférentes) soient éventuellement installés dans un espace libre derrière les buts afin de faire 

passer la capacité d’accueil à un niveau acceptable, mais aucun plan concret ni garantie n’a été présenté(e).

Le stade est équipé d’une piste d’athlétisme et de deux mini-terrains entre le terrain et la tribune principale, ce 

qui a un impact négatif sur l’expérience des spectateurs. Les dimensions de la zone du terrain sont conformes 

aux exigences pour la compétition, si la proposition de recouvrir la piste d’athlétisme avec du gazon artificiel est 

prise en compte.

Au cours de sa visite, la délégation de la FIFA a également pu confirmer que les espaces alloués aux VIP et au 

complexe de diffusion étaient trop petits, tandis qu’il n’existe aucun espace hospitalité sur le site. La place est 

toutefois suffisante dans et hors du stade afin de trouver des solutions à ces problèmes, bien que cela implique 

la reconversion d’espaces existants ainsi que la construction d’installations temporaires.

La tribune des médias devrait être étendue et des infrastructures temporaires seraient nécessaires pour le centre 

des médias ainsi que la salle de conférence de presse afin de répondre aux besoins de la compétition. La zone 

proposée pour le complexe de diffusion ne répond pas non plus aux exigences.

De manière générale, le Jaime Morón León devrait se doter de nombreuses améliorations et installations 

temporaires avant de pouvoir accueillir des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Néanmoins, 

des assurances ont été données par les gestionnaires du stade lors de la visite d’inspection de la FIFA concernant 

plusieurs travaux déjà prévus – dont la rénovation complète du terrain, l’amélioration du système d’éclairage, 

la modernisation des vestiaires ainsi que l’installation de nouveaux écrans géants et bancs de touche. En dépit 

de cela, sur la base de la documentation fournie ainsi que des observations effectuées sur place, le stade a été 

jugé comme ne répondant pas actuellement aux exigences minimales fixées par la FIFA pour l’organisation de 

matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Cúcuta : Estadio General Santander 7

Sur la base des informations fournies, l’Estadio General Santander est le seul des dix stades de la candidature 

colombienne devant faire l’objet d’importants travaux d’ici à la prochaine Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA™.

Il s’agit d’une enceinte multifonctionnelle, dont le club résident est le Cúcuta Deportivo, qui évolue en première 

division. Ouverte en 1948, elle a déjà été rénovée en profondeur à deux reprises, en 1983 et 2006.
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Les cartes et plans du site actuel proposé(e)s par le candidat ne comportent pas les espaces liés à la compétition 

disponibles à l’extérieur du stade. D’après les dimensions indiquées, il semble toutefois qu’il y ait suffisamment 

de place pour construire des installations temporaires afin de répondre aux exigences.

D’une capacité d’accueil de 32 163 personnes, le stade a uniquement été proposé pour des matches de la phase 

de groupes. Aucun problème n’a donc été identifié dans ce domaine. Les dimensions du terrain sont bonnes, 

tandis que celles de la zone qui entoure ce dernier sont légèrement plus petites que demandé par la FIFA, tout 

en demeurant viables d’un point de vue opérationnel. La capacité de la tribune VIP actuelle est inférieure aux 

exigences minimales de la FIFA, mais ceci devrait être de nouveau évalué – de même que le reste du stade – 

après la fin des travaux prévus si la Colombie devait être désignée pays hôte de la Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA 2023™.

Manizales : Estadio Palogrande 8

L’Estadio Palogrande est un stade multifonctionnel dans lequel évolue Once Caldas, club de première division 

colombienne. Il a été construit en 1994 – ce qui en fait le plus récent des sites proposés dans la candidature 

Colombie 2023 – et rénové en vue de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2011, lors de laquelle cinq matches 

de groupe et un huitième de finale s’y sont déroulés.

Pouvant contenir 31 611 spectateurs, le Palogrande a fait l’objet d’une évaluation positive en termes de capacité 

d’accueil. Aucun problème particulier n’a été signalé en ce qui concerne le terrain, tandis que le nombre de 

sanitaires est également conforme aux exigences d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Le manque de cartes et plans détaillé(e)s pour les étages supérieurs de l’enceinte a toutefois compliqué l’analyse 

de la capacité des lieux à répondre aux besoins opérationnels de la compétition. Le candidat devrait donc fournir 

de plus amples informations si la Colombie est désignée hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ 

afin de déterminer comment allouer les espaces disponibles et identifier les éventuels problèmes à cet égard.

La description fournie pour les installations techniques du stade indique que ces dernières ne répondent pas aux 

normes minimales pour la compétition, bien qu’elles puissent certainement être améliorées – si besoin à l’aide de 

solutions temporaires.

Medellín : Estadio Atanasio Girardot 9

L’Estadio Atanasio Girardot est un stade relativement grand (44 863 places) et ouvert qui accueille les matches 

des deux principaux clubs de Medellín, l’Atlético Nacional et Independiente, ainsi que, parfois, des rencontres de 

l’équipe nationale masculine.

Ouvert en 1953, il a été modernisé en vue de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2011, dans le cadre de 

laquelle il a été le théâtre de sept matches, dont une demi-finale. Une demi-finale de la Copa América de la 

CONMEBOL reprogrammée l’an prochain doit également s’y tenir et le candidat propose de l’utiliser pour la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ jusqu’à ce même niveau de compétition.
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Le stade a reçu une évaluation positive pour sa capacité d’accueil globale, mais les dimensions de la zone du 

terrain sont inférieures aux exigences minimales de la FIFA et il conviendrait donc d’y remédier. Il convient 

également de noter que seule la partie centrale de la tribune principale est couverte par un toit, offrant 

uniquement de l’ombre et une protection aux spectateurs des rangs supérieurs. Comme à Bucaramanga, cela 

pourrait constituer un problème afin de protéger certains groupes clés des éléments.

Si l’Atanasio Girardot est manifestement géré de manière professionnelle et dispose de proportions adéquates, 

il aurait néanmoins besoin de nombreuses améliorations et installations temporaires afin de pouvoir remplir les 

critères requis pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Pereira : Estadio Hernán Ramírez Villegas 10

L’Estadio Hernán Ramírez Villegas est un stade multifonctionnel construit en 1971 et rénové pour la Coupe 

du Monde U-20 de la FIFA 2011, lors de laquelle il a accueilli cinq matches – notamment un quart de finale et 

une demi-finale. Il est l’antre à la fois de l’équipe masculine et de l’équipe féminine du Deportivo Pereira, qui 

évoluent toutes deux en première division colombienne.

Sa capacité d’accueil s’élève à 30 297 personnes, ce qui satisfait confortablement aux exigences pour les 

enceintes n’accueillant que des matches de la phase de groupes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Au cours de sa visite d’inspection en Colombie fin janvier 2020, la délégation de la FIFA a relevé que grâce 

à la taille importante du site dans sa globalité, l’espace devrait être suffisant à l’extérieur du stade pour la 

construction d’installations temporaires en vue de la compétition, mais une analyse et une planification plus 

poussées devraient être réalisées afin de le confirmer.

La délégation a également noté que la zone de compétition – comprenant le terrain, les vestiaires des équipes 

et des arbitres, l’espace d’échauffement intérieur ainsi que la section dévolue aux contrôles de dopage – a été 

rénovée récemment et était de bonne qualité. La zone du terrain disposait également d’assez de place pour 

répondre aux exigences de la compétition et le nombre de places de parking semblait suffisant.

Les autres points positifs relevés concernaient l’existence d’un bon système de contrôle électronique des accès, 

ainsi que d’un dispositif de sécurité de qualité. Des améliorations sont également prévues en ce qui concerne 

l’éclairage, les bancs de touche et les deux écrans géants afin de s’aligner sur les standards voulus par la FIFA. 

En termes d’accessibilité, le nombre de places pour utilisateurs de fauteuil roulant et de sièges à accès facile est 

suffisant, tandis que le ratio de sanitaires disponibles est lui aussi globalement conforme.

Les domaines qui nécessiteraient une attention particulière seraient les espaces proposés pour les VIP, le centre 

des médias et le complexe de diffusion – tous étant trop petits pour les besoins d’une Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ et devant donc être agrandis, très probablement à l’aide d’installations temporaires. 

Ceci serait également le cas pour l’espace hospitalité dans la mesure où le stade ne dispose d’aucune structure 

permanente à cet effet.
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Conclusion
La candidature Colombie 2023 propose dix stades en vue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, 

excédant ainsi le minimum requis de huit stades. Mis à part l’Estadio Olímpico Jaime Morón León de Carthagène, 

il ressort de l’évaluation menée par la FIFA que tous répondent aux exigences minimales pour l’organisation 

d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. L’enceinte de Carthagène est également une des deux proposées 

qui ne répond pas aux critères fixés en termes de capacité d’accueil – le deuxième étant El Campín, à Bogotá, 

où le candidat propose de faire disputer le match d’ouverture et la finale de la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA™.

Il convient de noter que d’importants travaux de modernisation et de nombreuses installations temporaires 

seraient nécessaires dans tous les stades envisagés. Les autorités locales concernées ont fourni des déclarations 

d’intention confirmant leur volonté d’étudier la question des travaux nécessaires, mais peu de détails ont été 

confirmés et le degré d’incertitude relatif à la viabilité des plans demeure élevé. Dans ces circonstances, il a été 

considéré que la candidature présentait un risque au minimum moyen en ce qui concerne la mise à disposition 

de stades adéquats. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Stades MOYEN • Si les infrastructures clés des stades existent déjà en grande partie, la FIFA juge que 
d’importantes améliorations et de nombreuses installations temporaires seraient 
nécessaires afin de mettre les sites aux normes requises pour la compétition.

• Les détails de l’envergure, du coût et du financement des travaux doivent toutefois 
encore être confirmés. Les incertitudes à cet égard représentent une grande inconnue.

• Sur la base de la documentation fournie ainsi que des observations effectuées lors de 
la visite d’inspection, il ressort qu’un des dix stades proposés (l’Estadio Olímpico Jaime 
Morón León de Carthagène) ne répond pas aux exigences minimales fixées par la FIFA 
pour l’organisation de matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

• Deux stades ne satisfont pas aux exigences en matière de capacité d’accueil, dont El 
Campín, à Bogotá, où il est proposé que se tiennent le match d’ouverture et la finale. 
Il convient de noter que même la plus grande des enceintes proposées par le candidat 
– celle de Barranquilla – n’atteindrait pas la capacité nette de 55 000 places 
demandée pour ces deux rencontres.
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6.2.2 Installations pour les équipes et les arbitres
 

 Installations pour les équipes et les arbitres
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Évaluation
Hôtels des équipes et des arbitres

La candidature Colombie 2023 propose 40 hôtels pour les camps de base des équipes et des arbitres, répartis 

dans les dix villes hôtes potentielles. Il convient toutefois de noter que neuf de ces hôtels apparaissent 

également dans les options pour les hôtels des équipes spécifiques aux sites. Par conséquent, afin d’éviter tout 

décompte double, la FIFA a uniquement évalué les 31 autres établissements pour la catégorie des hôtels des 

camps de base.

La qualité de l’hébergement dans ces 31 hôtels des camps de base oscille entre satisfaisante et bonne, répondant 

ou dépassant généralement les exigences minimales de la FIFA. Seuls un peu plus de la moitié des établissements 

sont assez grands pour fournir aux équipes des niveaux suffisants d’exclusivité et d’intimité, tandis que la plupart 

disposent de suffisamment d’espaces fonctionnels. Environ un quart des hôtels manquent toutefois d’espaces 

de réunion et devraient proposer des alternatives afin de satisfaire aux exigences minimales, par exemple en 

réaménageant des espaces qui ne sont actuellement pas accessibles aux clients.

L’équipement de sport et de loisir est globalement insuffisant ou en deçà des standards requis, avec seulement 

six des hôtels proposés offrant apparemment des installations jugées actuellement appropriées. En termes de 

distances, le temps de trajet moyen entre les hôtels et leur site d’entraînement respectif est d’environ 25 minutes 

– avec six sites d’entraînement situés à moins de 20 minutes de leur hôtel respectif.

En ce qui concerne les hôtels des équipes spécifiques aux sites, le candidat liste quatre options pour chacune des 

dix villes hôtes proposées, soit un total de 40. Les hôtels sont considérés globalement adéquats et confortables. 

La majorité est située à moins d’une heure de route de l’aéroport local et à un maximum de 30 minutes de son 

site d’entraînement respectif.

Un manque d’espaces fonctionnels a été constaté dans un tiers des hôtels, et des solutions alternatives devraient 

y être trouvées, notamment en convertissant des chambres. Environ la moitié des hôtels ne proposent pas 

d’équipement de sport et de loisir adéquat.



138 Évaluation individuelle de la candidature Colombie 2023

La visite d’inspection menée par la FIFA en Colombie en janvier 2020 a permis de s’assurer que l’identification 

d’hôtels appropriés pour les équipes ne poserait pas de problème si le pays était désigné hôte de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2023™. Tous les établissements inspectés avaient suffisamment de chambres, mais 

la grande taille générale des hôtels (entre 97 et 341 chambres) signifie qu’il conviendrait de prendre des mesures 

assurant l’intimité des équipes participantes. Les chambres étaient globalement de bonne taille et tous les hôtels 

inspectés possédaient des salles de réunion. Des installations sportives étaient également disponibles partout, 

mais disparates en termes de qualité, de taille et d’équipement disponible.

Sites d’entraînement

Sur la base de la documentation fournie ainsi que des observations effectuées lors de la visite d’inspection de 

la FIFA fin janvier 2020, il apparaît que les sites d’entraînement (ceux spécifiques aux sites et ceux des camps 

de base) sont d’un niveau général satisfaisant, répondant dans les grandes lignes aux exigences minimales de 

la FIFA. D’importants travaux de modernisation seraient toutefois nécessaires pour atteindre complètement les 

standards d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Tous les sites d’entraînement existent déjà et sont 

équipés – à quelques exceptions près – de terrains en gazon naturel, bien que sur la plupart des sites inspectés, 

la pelouse nécessiterait une nette amélioration ainsi qu’une évaluation plus exhaustive par des experts si la 

Colombie devait être désignée hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

La visite d’inspection de la FIFA a confirmé l’évaluation initiale selon laquelle la majorité des sites d’entraînement 

devraient subir d’importants travaux de rénovation et de modernisation, tout particulièrement en termes 

d’éclairage, de vestiaires, d’équipement sportif, de clôtures, de tribunes et d’espaces médias. Parmi les sept sites 

visités par la délégation de la FIFA, seuls trois bénéficiaient par exemple d’un système d’éclairage adéquat. Seuls 

deux de ces sept sites disposaient de tribunes capables d’accueillir plus de 500 personnes, un autre avait une 

petite tribune de 60-70 places, tandis que le reste n’avait aucune tribune – mais suffisamment de place pour 

envisager l’installation de structures temporaires.

Un manque d’intimité a également été identifié comme un problème probable sur certains des sites inspectés, 

dont deux sont surplombés par de grands bâtiments.

Enfin, il convient de noter que plusieurs accords relatifs à l’utilisation des sites d’entraînement n’ont pas été 

soumis par le candidat. Il existe donc un risque concernant la disponibilité de ces sites et leur conformité avec 

toutes les conditions générales liées à la compétition, ce qui se reflète dans le résultat de l’évaluation.
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Conclusion
Parmi les installations proposées par la candidature Colombie 2023 pour les équipes et les arbitres, les camps 

de base et les hôtels des équipes spécifiques aux sites semblent satisfaire à la plupart des exigences de la FIFA. 

L’inventaire de chambres disponibles dans les dix villes hôtes serait largement suffisant et tous les problèmes 

mentionnés ci-avant dans la sous-partie « Hôtels des équipes et des arbitres » devraient être surmontables.  

En ce qui concerne les sites d’entraînement proposés, en revanche, il faudrait initier d’importants travaux de 

rénovation et de modernisation afin de pouvoir respecter les standards requis pour une Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™.  

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Installations pour les 
équipes et les arbitres

MOYEN • Globalement, les hôtels proposés dans la candidature Colombie 2023 pour les 
équipes et les arbitres semblent satisfaire aux exigences définies pour l’organisation 
d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

• Plusieurs des établissements proposés sont toutefois de grande taille, ce qui pourrait 
poser problème afin de garantir l’intimité des équipes participantes.

• Tous les sites d’entraînement proposés existent déjà, mais devraient être largement 
rénovés (terrains, vestiaires, éclairage) si la Colombie devait accueillir la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2023™.

• Les ressources nécessaires pour cela devraient être garanties et les plans des travaux 
élaborés et exécutés à temps pour la compétition.

• Les trajets entre certains des hôtels et leur site d’entraînement respectif sont 
relativement longs et il conviendrait peut-être d’étudier des combinaisons alternatives 
pour remédier à cela.

• Aucun accord n’a été soumis pour plusieurs des sites d’entraînement proposés, ce qui 
entraîne un risque quant à leur disponibilité et leur conformité avec les conditions 
générales liées à la compétition.
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6.2.3 Hébergement
 

Hébergement

Sous-critère Explication Pondération

Groupe  
constitutif  
de la FIFA 

Évaluation de la situation en matière  
d’hébergement axée sur les besoins du groupe 
constitutif de la FIFA

100%

Hébergement

30%

5%

5%

10%

15%

35%

Groupe constitutif de la FIFA – 
échelle de notation

Note Besoins couverts

0,0-1,9 99% ou moins

2,0-2,9 100% à 124%

3,0-3,9 125% à 149%

4,0-5,0 150% ou plus

Évaluation
La candidature Colombie 2023 inclut des propositions d’hébergement pour l’ensemble des dix villes hôtes 

envisagées, chacune abritant un stade pour la compétition.

D’après l’évaluation de ces propositions par la FIFA, il semble que neuf de ces villes soient en mesure de satisfaire 

aux exigences en matière d’hébergement du groupe constitutif de la FIFA*. La seule exception est Manizales, où 

le candidat suggère d’héberger le groupe constitutif de la FIFA dans un unique hôtel de 64 chambres – alors que 

selon les exigences de la FIFA, 160 chambres réparties dans au moins deux établissements sont nécessaires.

À cet égard, il pourrait être possible d’opter pour un des plus grands hôtels actuellement proposés pour accueillir 

les équipes. Cela nécessiterait néanmoins toujours d’héberger la totalité du groupe constitutif de la FIFA sur un 

même site et donc de faire une exception aux exigences de séparation. Si cette suggestion était approuvée, les 

dix villes hôtes proposées répondraient ainsi aux exigences minimales de la FIFA en termes de nombre total de 

chambres disponibles pour le groupe constitutif de la FIFA.

En ce qui concerne le niveau des options avancées, il semble manquer d’hôtels de catégorie supérieure à 

Manizales et Cúcuta. Un autre facteur de complication a également été constaté lors de l’évaluation, à savoir 

le manque apparent de système national uniforme de classification des hôtels. D’après l’analyse effectuée 

par la FIFA pour les établissements proposés, il semble que la qualité réelle de certains d’entre eux soit plus 

basse qu’indiquée (par rapport aux standards internationaux) – en particulier à Armenia, Pereira, Manizales, 

Bucaramanga et Cúcuta.

*  Le groupe constitutif de la FIFA comprend les employés de la FIFA, les VIP et les autres parties prenantes clés (dont les représentants des affiliés commerciaux 
ainsi que le personnel du diffuseur hôte et des médias/détenteurs de droits médias). Le groupe constitutif inclut également les équipes participantes et les 
arbitres, dont l’hébergement est évalué séparément dans la section 6.2.2 (Installations pour les équipes et les arbitres).
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Au cours de sa visite d’inspection en Colombie en janvier 2020, la délégation de la FIFA a pu voir l’un des sites 

proposés pour abriter le quartier général de la FIFA, l’hôtel Tequendama de Bogotá. Ouvert en 1953, il se trouve 

dans un bâtiment historique faisant partie d’un monument national. Il fait actuellement l’objet d’importants 

travaux de rénovation dans le cadre d’un changement de propriétaire. Si l’hôtel dispose de suffisamment 

d’espaces pour répondre aux exigences en la matière, notamment en termes de salles fonctionnelles, il n’a 

pas été jugé apte à faire office de quartier général de la FIFA dans son état actuel. Si la Colombie devait être 

désignée hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, une nouvelle évaluation des lieux (après les 

travaux) devrait être réalisée.

La délégation a également visité les hôtels de la FIFA sur site proposés à Pereira (hôtel Sonesta) et Carthagène 

(hôtel Las Americas Casa de Playa). Celui de Pereira a été jugé adéquat, avec suffisamment de chambres, 

plusieurs restaurants, un équipement sportif de qualité et de courtes distances vers le stade, l’aéroport, 

le centre-ville et divers services. Celui de Carthagène présentait de solides arguments en termes de taille, 

d’installations et de proximité avec des sites clés, mais l’environnement n’a pas été jugé propice au travail dans 

la mesure où s’agit d’un complexe balnéaire. Comme pour le quartier général proposé, la FIFA effectuerait 

une visite d’inspection plus détaillée des hôtels de la FIFA sur site si la Colombie devait accueillir la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA 2023™.

En ce qui concerne l’hébergement du grand public dans les villes hôtes, la FIFA calcule le nombre minimal de 

chambres avec lit double nécessaires dans chaque ville sur la base de la capacité minimale des stades exigée pour 

les différentes phases de la compétition. L’évaluation effectuée indique que toutes les villes hôtes proposées 

dans la candidature Colombie 2023 répondent aux exigences en la matière à l’exception, une nouvelle fois, de 

Manizales – où il est envisagé d’organiser des matches jusqu’aux quarts de finale, mais où il ne semble pas y 

avoir actuellement les 485 chambres à lit double requises.
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Conclusion
L’analyse des informations soumises dans la candidature Colombie 2023 laisse à penser que neuf des dix villes 

hôtes proposées répondraient aux exigences minimales en termes d’hébergement pour le groupe constitutif 

de la FIFA, au moins en termes de capacité d’accueil. L’exception est Manizales, où le candidat n’a pas alloué 

suffisamment de chambres pour le groupe constitutif de la FIFA. Une possibilité de résoudre le problème pourrait 

consister à échanger l’hôtel proposé contre un des plus grands établissements prévus pour les équipes. Pour 

l’hébergement du grand public, Manizales ne dispose là encore pas d’un nombre suffisant de chambres.

Dans la mesure où la candidature Colombie 2023 fait état de possibilités d’hébergement suffisantes pour couvrir 

neuf stades – la FIFA exigeant un minimum de huit –, il ressort de l’évaluation de la FIFA que le pays dispose 

d’options suffisantes et viables sur le plan opérationnel.

Enfin, il convient de noter que si neuf des dix villes remplissent les critères pour le groupe constitutif en termes 

de capacité d’accueil, l’absence de système de classification uniforme pour les hôtels en Colombie rend difficile 

l’évaluation du nombre d’établissements de catégorie supérieure dans cinq villes (Armenia, Pereira, Manizales, 

Bucaramanga et Cúcuta), ce qui pourrait entraîner des niveaux différents d’hébergement selon les cas.

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Hébergement MOYEN • La candidature Colombie 2023 propose un nombre de villes hôtes (dix) supérieur 
aux exigences, dont neuf remplissent les critères de base en matière d’hébergement 
pour le groupe constitutif de la FIFA, voire les dépassent. La seule exception est 
Manizales, où l’hôtel proposé n’offre pas un nombre de chambres suffisant pour 
accueillir ledit groupe. À l’heure actuelle, Manizales ne répond pas non plus aux 
exigences en termes d’hébergement pour le grand public.

• Si le nombre minimal de chambres nécessaires pour le groupe constitutif est atteint 
dans neuf des dix villes hôtes proposées, il faut toutefois souligner qu’une Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA™ entraîne une hausse significative de la demande 
en hébergement de la part d’autres parties prenantes, au premier rang desquelles 
les fournisseurs et les supporters. En conséquence, la FIFA a identifié un risque de 
potentielle hausse des prix pendant la compétition, notamment à Armenia, Pereira, 
Manizales, Bucaramanga et Cúcuta.
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6.2.4 Centre international de diffusion (IBC)
 

Centre international de diffusion (IBC)

30%

5%

5%
10% 15%

35%

IBC (5%)

Sous-critère Pondération

Taille 32%

Accessibilité 14%

Infrastructures 17%

Installations auxiliaires 17%

Période d’usage exclusif 20%

 
Évaluation
La candidature Colombie 2023 ne formule qu’une seule proposition pour le site du Centre international de 

diffusion (IBC) : Corferias, un centre international de congrès et d’exposition qui se trouve dans la partie centrale 

de Bogotá.

La zone entourant le site dispose de suffisamment de services pour les personnes amenées à travailler dans l’IBC, 

ainsi que de très nombreuses possibilités d’hébergement – avec 8 000 chambres d’hôtel dans un rayon de deux 

kilomètres, dont deux hôtels cinq étoiles à distance de marche.

Le site lui-même offre énormément d’espace (plus de 54 000m2, dont 18 000m2 avec une hauteur de plafond 

d’au moins huit mètres. La surface totale au sol est répartie entre plusieurs pavillons, qui peuvent être cloisonnés 

ou bien ouverts afin de former de plus grandes salles.

Au cours de la visite d’inspection effectuée par la FIFA en Colombie en janvier 2020, il a été noté que le site 

possède son propre centre logistique, un complexe technique et un système de production d’électricité, de 

même que l’air conditionné. Il n’existe par ailleurs aucun bâtiment de grande taille dans les environs immédiats 

pour interférer avec les transmissions satellite.

Les capacités de chargement à l’extérieur du site semblent également suffisantes, avec des espaces en béton 

capables de supporter des poids lourds. Les capacités de chargement internes devraient être confirmées, car les 

informations fournies à ce jour laissent apparaître une non-conformité avec les exigences minimales. 

Des transports sont disponibles aussi bien pour des liaisons locales que nationales, à une distance raisonnable 

du site.
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Conclusion
Si l’emplacement, la surface au sol et l’équipement de base du Corferias semblent d’un bon niveau, la capacité 

de chargement des sections individuelles du site n’a pas encore été communiquée. De plus, le niveau des 

installations techniques de pointe disponibles doit, lui aussi, encore être confirmé. 

Il convient également de noter que le candidat ne propose qu’un seul site pour l’IBC, au lieu des deux requis. 

Ceci a été pris en compte dans l’évaluation finale des risques.

Dans le cas où la candidature serait retenue, la FIFA procèderait à une évaluation approfondie du complexe 

envisagé et un ou des site(s) alternatif(s) devrai(en)t être proposé(s) dans l’hypothèse où le Corferias devait être 

jugé inadéquat. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Centre international 
de diffusion

MOYEN • De plus amples informations devraient être fournies par le candidat, notamment en 
ce qui concerne les capacités de chargement internes et la disponibilité d’installations 
techniques de pointe, afin que la FIFA puisse procéder à une évaluation plus détaillée 
du site proposé pour l’IBC.

• La configuration spécifique du site ainsi que la capacité de ses sections individuelles 
devraient également être prises en considération.

• Le candidat n’a proposé qu’un seul site pour l’IBC au lieu des deux requis. De 
nouveaux sites devraient par conséquent être identifiés et évalués si celui qui a été 
proposé (Corferias) devait être jugé inadéquat.
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6.2.5 Sites des événements liés à la compétition
 

Sites des événements liés à la compétition

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Accessibilité 20%

Espace 35%

Installations auxiliaires 25%

Autres 20%

 
Évaluation
La candidature Colombie 2023 propose deux sites – l’un à Bogotá et l’autre à Barranquilla – pour la tenue du 

tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du séminaire des équipes.

Le site envisagé à Bogotá est celui du centre de congrès Ágora, situé dans un quartier connu pour ses salons et 

conférences, qui a en outre déjà accueilli une séance du Conseil de la FIFA en mars 2018. À Barranquilla, il est 

suggéré d’utiliser le complexe Puerta de Oro, qui a ouvert en 2016 et dans lequel ont déjà été organisés plus de 

20 salons et 60 événements divers.

Lors de son inspection en Colombie en janvier 2020, la délégation de la FIFA a pu visiter l’Ágora et a constaté 

que les installations y étaient d’un très haut niveau. La salle principale offre un espace au sol d’environ 3 000 m2, 

de très hauts plafonds (dix mètres) et une vue complètement dégagée pour l’ensemble du public. Le site, qui 

possède déjà des structures d’éclairage et un système audiovisuel de grande qualité, a également remporté des 

prix nationaux pour ses accomplissements en termes de développement durable. Outre la salle principale – où 

se tiendrait la cérémonie du tirage au sort –, il dispose également de suffisamment d’espace intérieur pour la 

restauration des invités et le centre des médias, mais aussi extérieur pour le complexe de radiodiffusion et la mise 

en place d’un espace « tapis vert ». Les options en termes d’hébergement sont par ailleurs très nombreuses, avec 

environ 5 000 chambres d’hôtel dans un rayon de deux kilomètres.

La FIFA n’a pas mené de visite d’inspection du deuxième site proposé, à Barranquilla. Néanmoins, sur la base de 

la documentation fournie et des informations supplémentaires obtenues par la FIFA, il apparaît que le complexe 

Puerta de Oro nécessiterait une reconfiguration plus importante ainsi que l’installation d’un plus grand nombre 

de structures temporaires afin d’offrir des conditions d’accueil similaires à celles du site de Bogotá. Barranquilla 

est en outre moins facilement accessible que Bogotá pour les invités internationaux.
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Conclusion
Le centre de congrès Ágora est réputé pour les conditions d’accueil de niveau international qu’il propose pour 

les salons, réunions et autres événements. La FIFA le connaît déjà, puisqu’une séance du Conseil de la FIFA s’y est 

tenue en 2018. Sur cette base, et après la visite d’inspection très positive menée en janvier 2020, la FIFA estime 

que si le candidat propose deux options de qualité, il est probable que l’Ágora répondrait mieux aux exigences 

requises pour le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ que le complexe Puerto de Oro à 

Barranquilla. L’accès plus facile à Bogotá pour les visiteurs internationaux joue également en sa faveur. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Événements liés à la 
compétition

FAIBLE • Le centre de congrès Ágora est un site haut de gamme, entouré de nombreux hôtels 
et qui a déjà été utilisé pour une séance du Conseil de la FIFA (en 2018).

• Sa capacité à accueillir le tirage au sort a été confirmée par la visite d’inspection de la 
FIFA en janvier 2020, dont il ressort que les lieux sont déjà très bien équipés pour 
répondre aux exigences en la matière. 
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6.2.6 Aspects commerciaux
 

Note Explication
0,0-1,9 Position conforme à la valeur de référence

2,0-2,9 Entre USD 0,1 million et USD 10 millions  
au-delà de la valeur de référence

3,0-3,9 Entre USD 10,1 millions et USD 20 millions 
au-delà de la valeur de référence

4,0-5,0 USD 20,1 millions ou plus au-delà de la valeur 
de référence

Aspects commerciaux

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Position par rapport à la valeur de référence 100%

Recettes et contributions prévisionnelles

- frais d’organisation

- charges fiscales prévues

= situation financière

Évaluation
Frais d’organisation

La FIFA a mené une étude des frais d’organisation liés à la candidature Colombie 2023, qui a consisté en une 

évaluation des frais de l’association membre (fondée sur le budget de dépenses fourni par les tenants de la 

candidature) ainsi que des frais directs de la FIFA. Ces derniers ont été calculés en utilisant des chiffres de 

référence ajustés issus de précédentes éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui tenaient 

également compte du format élargi de la compétition, ainsi que des taux de change et de l’inflation. Cette 

référence a aussi été ajustée en fonction des spécificités du pays candidat, comme par exemple le niveau des 

prix et des salaires en Colombie. L’évaluation n’englobe pas la dotation, la contribution aux frais de participation 

des équipes ni les bénéfices répartis aux clubs, car le lieu d’organisation de la compétition n’affecte pas ces 

montants.

En ce qui concerne la candidature Colombie 2023, les frais prévisionnels pour l’association membre (environ 

USD 45,1 millions) sont dans la lignée de ceux des éditions précédentes. Les principaux postes de dépenses 

du budget proposé sont les transports liés à la compétition (USD 5,2 millions), la sûreté et la sécurité 

(USD 4,2 millions), la gouvernance (USD 3,7 millions), ainsi que la gestion des stades (USD 3,3 millions). Les frais 

de personnel (USD 2,5 millions) sont bas par rapport à la référence, en raison du niveau des salaires en Colombie. 
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Quant aux frais de la FIFA, ils sont estimés à un montant largement inférieur à la référence (-USD 12,3 millions 

environ) en cas d’organisation de la compétition en Colombie. Là encore, cela s’explique en partie par des frais 

de gestion de la main-d’œuvre inférieurs à la référence (-USD 9,3 millions). Les frais liés à la gestion des droits 

marketing – notamment ceux portant sur l’habillage et la signalétique – et aux transports terrestres sont tous 

deux estimés à un montant inférieur à la référence (-USD 2,5 millions et -USD 2,1 millions respectivement).  

Les frais de voyage international des équipes participantes sont susceptibles de dépasser le montant de référence 

(+USD 1,1 million), ce qui devrait être compensé par le niveau inférieur d’autres frais pour les équipes, comme 

l’hébergement.

Dans son étude du total des frais d’organisation, la FIFA a également englobé les éventuels frais de location des 

principales installations sportives utilisées pour la compétition, les stades et sites d’entraînement proposés devant 

fournir des propositions tarifaires préalables. Dans le cas de la candidature Colombie 2023, les frais (calculés sur 

la base de la période d’usage exclusif des différents sites) ont été estimés à environ USD 2,5 millions.

Enfin, la FIFA a étudié les retenues fiscales que pourrait engendrer l’organisation de la compétition. La 

soumission par les tenants de la candidature de la garantie gouvernementale y afférente était primordiale à cet 

égard Dans le cas de la Colombie, cette garantie gouvernementale ayant été fournie dûment signée, il n’a pas 

été nécessaire de procéder à une correction pour tenir compte d’éventuelles retenues fiscales.

Recettes

Dans le cadre de l’envoi de leurs dossiers, les tenants des candidatures étaient tenus d’établir des prévisions pour 

certaines sources de recettes générées par la compétition dans les différents pays en lice. Après une première 

étude des chiffres fournis, la FIFA se réservait le droit d’ajuster les sources de recettes lorsque les prévisions 

étaient très éloignées (de plus de 10%) de ses propres estimations.

La candidature Colombie 2023 table sur près d’un million de billets vendus. Ce chiffre, couplé à des tarifs bas 

(et abordables), se traduit par des recettes de billetterie estimées à un faible montant de USD 22,2 millions. 

Les recettes de la billetterie liée à l’hospitalité ont été évaluées à un montant relativement faible approchant 

USD 2 millions. Le candidat a également fourni des prévisions modestes pour les recettes traditionnelles des jours 

de match (par ex. stands de restauration et de boissons, produits dérivés). La FIFA a malgré tout procédé à des 

révisions à la baisse après une étude interne des montants nets dépensés par personne (fondée sur la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA, France 2019™).
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En matière de retransmission télévisée, et sur la base de son analyse des fuseaux horaires impliqués, la FIFA 

a estimé que la candidature Colombie 2023 devrait susciter un fort intérêt sur les marchés du continent 

américain, tout en signalant que les coups d’envoi tomberaient généralement en dehors des créneaux de soirée 

en Europe. Le potentiel d’accroissement des ventes nationales et continentales de droits médias est limité car 

un certain nombre d’accords commerciaux sont déjà en vigueur. Malgré le fort engouement suscité par le 

football en Colombie, l’environnement local offre un potentiel limité pour la génération des recettes marketing 

internationales (par ex. audiences, PIB, attrait de la compétition et sponsoring). Par conséquent, la FIFA n’a 

chiffré qu’un impact minimal pour ces catégories de recettes dans son évaluation de la proposition financière de 

la candidature Colombie 2023.

En dernier lieu, il convient de noter que le candidat n’a signalé aucune contribution ou subvention de la part du 

gouvernement, ce qui a exercé un impact négatif sur la proposition financière colombienne.

Conclusion
L’organisation de la compétition en Colombie devrait engendrer des coûts peu élevés, mais les recettes 

potentielles (que ce soit au niveau national ou au niveau international) devraient être faibles par rapport à celles 

des autres candidatures reçues.

À la lumière de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin et de son objectif visant à optimiser la valeur 

commerciale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, il ressort donc de l’évaluation menée que la 

candidature Colombie 2023 présente un risque commercial élevé. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Aspects commerciaux ÉLEVÉ • Les projections de recettes internationales et nationales sont considérées comme 
relativement faibles.

• L’intéressant potentiel en termes d’audiences télévisuelles sur le continent américain 
est partiellement contrebalancé par l’accroissement limité envisageable pour les 
ventes nationales et continentales de droits médias en raison d’accord commerciaux 
déjà existants. En outre, l’heure des coups d’envoi tomberait généralement en dehors 
des créneaux de soirée en Europe.
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6.3 ÉVALUATION DES RISQUES

6.3.1 Transport
 
Évaluation
Bogotá serait le principal point d’entrée international pour la compétition, Cali, Medellín et Carthagène 

constituant des accès secondaires.

Le concept développé par la candidature Colombie 2023 en termes de transport s’appuie principalement sur 

les transferts aériens, mais Bogotá et Medellín sont les deux seules villes reliées à toutes les autres par des vols 

directs. Une escale s’avérerait nécessaire pour près d’un tiers des itinéraires entre les différentes villes hôtes 

proposées, pour un temps de trajet généralement compris entre trois heures et trois heures et demie, le voyage 

le plus long étant toutefois de près de cinq heures. Il n’existe aucune liaison ferroviaire entre les villes et, bien 

que la voie routière soit une possibilité, les temps de trajet seraient d’une manière générale trop longs pour 

que cette solution puisse être retenue. Les seules exceptions seraient les transferts entre les villes côtières de 

Barranquilla et Carthagène ainsi qu’entre les villes du « pôle » constitué par Manizales, Pereira et Armenia, 

auxquels il convient éventuellement d’ajouter les trois heures de route entre Armenia et Cali.

L’aéroport La Nubia à Manizales ne peut pas accueillir d’appareils d’une taille supérieure à ceux utilisés pour des 

vols régionaux courts. Il est en outre régulièrement affecté par les conditions météorologiques. Sur la base des 

informations fournies, les installations et services aéroportuaires des autres villes hôtes devraient faire l’objet 

d’une modernisation afin d’être conformes aux exigences de la FIFA.

Pour les déplacements au sein même des villes hôtes, les distances vers et depuis les stades sont acceptables, 

mais des escortes policières pourraient se révéler nécessaires afin d’éviter les retards dus à la densité de la 

circulation dans certaines villes.

Conclusion
Une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée en Colombie serait très dépendante du transport aérien, 

bien que certains trajets puissent être effectués par la route entre quelques-unes des villes hôtes proposées. Un 

des aéroports n’offre qu’une capacité d’accueil limitée et d’autres nécessiteraient des travaux de modernisation. 

Il convient également de noter que les réseaux de transport colombiens n’ont encore jamais été testés dans le 

cadre d’un tel rendez-vous sportif international. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Transport MOYEN • La candidature s’appuie énormément sur les liaisons aériennes, les trajets par la route 
étant généralement trop longs pour être envisageables.

• Les problèmes de capacité d’accueil à l’aéroport de Manizales méritent également 
d’être soulignés.

• Les réseaux de transport colombiens n’ont en outre jamais été testés lors d’une 
grande compétition internationale.
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6.3.2 Sûreté et sécurité
 
Évaluation
La candidature Colombie 2023 se veut raisonnablement détaillée quant aux principaux sujets relatifs à la sûreté 

et à la sécurité. Elle présente notamment un plan de développement pour une stratégie cohérente et intégrée en 

la matière, avec l’implication des principales parties prenantes et une mise en œuvre sur chaque site.

La Colombie dispose déjà d’un cadre législatif spécifique pour la répartition des responsabilités ainsi que la 

gestion des opérations de sûreté et de sécurité lors de grands événements sportifs, en particulier les matches de 

football. Les informations soumises mentionnent également l’existence de formations dispensées spécifiquement 

aux forces de police ainsi qu’au personnel en charge de la sûreté et la sécurité dans le football, tout en notant 

la possibilité de mettre en place des modules de formation supplémentaires si d’autres problèmes devaient 

émerger.

Il existe en outre des indications positives concernant la coopération policière internationale et l’échange 

d’informations, ainsi que l’intégration prévue de services de sécurité privés et publics.

La Colombie possède un régime de certification des stades adéquat en matière de sûreté et la documentation 

fournie fait état d’une bonne compréhension des risques inhérents à l’organisation de matches de football. Cet 

aspect nécessiterait toutefois d’être approfondi afin que le pays puisse répondre aux exigences pour l’accueil de 

la compétition phare du football féminin. Si la Colombie était désignée hôte de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA 2023™, il conviendrait en outre d’obtenir davantage d’informations sur les procédures applicables 

en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que de confirmer les parties prenantes qui seraient impliquées dans le 

développement de la stratégie.

La Colombie a déjà eu l’occasion d’organiser deux compétitions de la FIFA – la Coupe du Monde U-20 de la 

FIFA 2011 et la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2016 – et la candidature fournit des détails relatifs aux 

procédures existantes pour la planification et l’organisation d’événements, procédures qui devraient être affinées 

afin de respecter les normes requises pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Bien que la menace terroriste ait connu une baisse significative à l’échelle nationale, des doutes subsistent 

quant à l’impact potentiel de la criminalité sur les parties prenantes de la compétition. Cali, une des villes hôtes 

proposées, devrait notamment faire l’objet d’un contrôle strict à cet égard.
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Conclusion
La candidature Colombie 2023 semble avoir mis en place un cadre permettant la définition et la mise en œuvre 

d’une stratégie répondant aux exigences d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en termes de sûreté et 

de sécurité. L’impact potentiel de la criminalité sur les participants à la compétition devrait notamment être pris 

en considération à l’heure de définir cette stratégie. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Sûreté et sécurité MOYEN • La candidature dispose de bases solides sur lesquelles élaborer et appliquer une 
stratégie adéquate en matière de sûreté et de sécurité pour la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™.

• La Colombie a réalisé d’importants progrès en termes de sécurité au cours de la 
dernière décennie. La menace terroriste est faible – mais présente – au niveau 
national et très faible au niveau international.

• Les risques en termes de criminalité demeurent très élevés et pourraient avoir une 
incidence sur les personnes présentes dans le cadre de la compétition, que ce soit 
pour y assister ou y travailler. Des mesures seraient requises pour y faire face.
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6.3.3 Santé, médecine et antidopage
 
Évaluation
Sur la base des informations fournies dans le dossier et des renseignements pris par la FIFA, il semblerait que la 

candidature Colombie 2023 soit en mesure de fournir un niveau d’infrastructures médicales adéquat pour la 

compétition.

D’après l’évaluation réalisée par la FIFA, les services médicaux colombiens reposent notamment sur plusieurs 

hôpitaux et cliniques de bon niveau, tandis que les distances entre les installations proposées pour les équipes et 

les sites des matches sont raisonnables.

Bogotá offre le meilleur niveau de soins dans le pays, avec quelques hôpitaux privés qui proposent des services 

haut de gamme pour les affections bénignes et moyennes. Néanmoins, les hôpitaux colombiens ne disposent 

généralement pas de services d’urgence répondant aux normes internationales. Les affections graves peuvent 

ainsi nécessiter une évacuation vers un pays tiers.

L’anglais n’est pas parlé par tous les membres du personnel médical, mais de nombreux médecins ont effectué 

des études en Europe et aux États-Unis, ce qui leur permet de maîtriser cette langue.

Des services d’ambulance privés sont disponibles pour les urgences, mais des véhicules supplémentaires devront 

être mis à disposition pour obtenir une couverture adaptée à l’organisation d’une Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA™.

En ce qui concerne les mesures antidopage, la candidature Colombie 2023 a confirmé être conforme aux 

exigences fixées par l’Agence mondiale antidopage.

En termes environnementaux, il conviendrait de prendre des mesures pour minimiser les risques de transmission 

de certaines maladies telles que le Zika, la dengue et le paludisme (présentes dans toutes les zones d’une altitude 

inférieure à 1 700 mètres), ou encore la fièvre jaune (en particulier à Barranquilla, Cali, Carthagène et Medellín).

D’un point de vue sportif, des jours supplémentaires d’acclimatation devraient être octroyés pour Bogotá – 

la capitale du pays, où il est proposé de disputer le match d’ouverture et la finale –, située à 2 600 mètres 

au-dessus du niveau de la mer. Il conviendrait également de veiller à réduire le risque de matches disputés 

dans des conditions de chaleur et d’humidité importantes, notamment dans les villes où les températures au 

thermomètre-globe mouillé dépassent régulièrement les 28°C en journée (par ex. Barranquilla, Carthagène et 

Cúcuta).

Si la Colombie devait être choisie pour organiser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, de plus 

amples informations sur les réponses prévues aux sujets soulevés ci-avant seraient nécessaires.
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Conclusion
Globalement, la candidature Colombie 2023 s’appuie sur des hôpitaux et des services médicaux d’un niveau 

adéquat, à une distance raisonnable des installations pour les équipes et des sites des matches. En raison des 

températures et du taux d’humidité important(e)s dans certaines villes, ainsi que de l’altitude à laquelle se situe 

Bogotá (capitale du pays et ville hôte clé), la FIFA a appliqué un niveau de risque moyen pour ce critère quant à 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en Colombie.

 
Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Santé, médecine et 
antidopage

MOYEN • La candidature Colombie 2023 propose globalement des soins médicaux d’un niveau 
adéquat.

• Une attention particulière devrait être portée à la réduction des risques liés à la 
chaleur et l’humidité, par exemple en évitant les rencontres en début d’après-midi 
dans les villes où les températures diurnes au thermomètre-globe mouillé dépassent 
régulièrement les 28°C au cours de la période proposée pour la compétition.

• Des mesures devraient également être prises pour éviter les problèmes liés à l’altitude 
à Bogotá, par exemple en laissant quelques jours d’acclimatation supplémentaires aux 
équipes.
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6.3.4 Technologies de l’information et télécommunications
 
Évaluation
Télécommunications

La candidature Colombie 2023 s’appuie sur un niveau suffisant de connectivité internationale, tandis que les 

villes hôtes sont bien connectées et dotées d’une couverture mobile moderne.

Il existe des plans visant la mise en place de services mobiles 5G d’ici à 2022, mais il n’est pas certain qu’une 

couverture 5G adéquate soit disponible dans toutes les villes hôtes proposées. Ce sujet nécessiterait par 

conséquent d’être clarifié.

Le candidat n’a pas indiqué de quelle expérience ses fournisseurs de services de télécommunication 

disposaient dans la retransmission en direct d’événements sportifs internationaux majeurs. Ceci est 

toutefois une composante très importante de la livraison des services de technologies de l’information et de 

télécommunications, d’autant plus que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ constituerait un niveau très 

nettement supérieur à celui de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ organisée par la Colombie en 2011.

Une analyse plus approfondie serait requise afin de s’assurer que les infrastructures nationales de 

télécommunications peuvent supporter les besoins relatifs à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Il convient de noter que la garantie gouvernementale concernant les technologies de l’information et les 

télécommunications (garantie gouvernementale n°6) a été fournie par la Colombie et que celle-ci couvre toutes 

les exigences de la FIFA en la matière. Néanmoins, les défis d’ordre pratique concernant la mise en œuvre de 

toutes les améliorations et augmentations nécessaires dans un délai de trois ans ne sauraient être sous-estimés.

Infrastructures des stades

Sur la base des informations fournies, il apparaît que des investissements importants devraient être réalisés afin 

que les infrastructures de différents stades répondent aux exigences d’une Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA™ en termes de technologies de l’information.

Le manque de redondance est un sujet de préoccupation majeur dans tous les stades proposés. Les réseaux 

câblés et sans fil devraient être modernisés au sein même des bâtiments et sur les sites dans leur ensemble, que 

ce soit par le biais de travaux permanents ou d’installations temporaires. D’après la documentation disponible, 

seules les enceintes de Medellín et Cali semblent proches du niveau requis d’infrastructures.



157Évaluation individuelle de la candidature Colombie 2023

Conclusion
Afin que la Colombie satisfasse aux exigences en matière de technologies de l’information et de 

télécommunications pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, de nombreux travaux seraient 

nécessaires pour moderniser les infrastructures des stades, leur faisabilité devant faire l’objet d’une évaluation 

plus approfondie. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Technologies  
de l’information et 
télécommunications

MOYEN • Si la Colombie dispose de villes hôtes bien connectées et d’un bon niveau de 
connectivité internationale pour les télécommunications, l’état des infrastructures 
dans la majorité des stades en termes de technologies de l’information pourrait poser 
différents problèmes.
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6.3.5 Période d’organisation
 
Évaluation
Les tenants de la candidature ont indiqué qu’il n’y avait aucun risque significatif en termes de timing quant à 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Colombie au cours de la période bloquée à 

cet effet (10 juillet – 20 août 2023) et ont officiellement confirmé que la compétition pouvait se tenir dans cette 

fenêtre. La documentation fournie inclut une proposition visant à organiser l’épreuve du 13 juillet au 13 août.

En raison de sa proximité avec l’équateur, la Colombie n’est pas particulièrement affectée par les saisons. 

Néanmoins, tel que précisé dans la section 6.3.3 du présent rapport (Santé, médecine et antidopage), le pays 

connaît des différences significatives en termes de conditions climatiques en raison de sa géographie variée. Lors 

de l’élaboration du calendrier des matches, il conviendrait ainsi de veiller à éviter la tenue de matches durant des 

périodes de chaleur et d’humidité excessives.

D’après les informations présentées, aucune autre compétition majeure n’a lieu dans le pays aux dates 

envisagées.

L’épreuve se tiendrait en outre pendant les vacances scolaires colombiennes, ce qui faciliterait les démarches 

visant à attirer les écoliers et les familles dans les stades.

Deux jours fériés (la fête de l’Indépendance le 20 juillet et la Bataille de Boyacá le 7 août) sont prévus au cours 

de la période proposée, mais là aussi, le candidat considère cela comme une occasion supplémentaire d’attirer le 

public.

Conclusion
En prenant en considération la confirmation fournie par le candidat concernant la fenêtre prévue ainsi que 

l’absence de compétition nationale ou régionale parallèle, les conditions d’organisation de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ en Colombie pendant la période bloquée à cet effet sont globalement favorables. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Période d’organisation FAIBLE • Aucun problème particulier susceptible de venir interférer en termes de timing avec 
l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ pendant la période 
allouée n’a été identifié.

• Si, globalement, les villes hôtes proposées ne connaissent pas de véritables saisons, 
une planification minutieuse serait toutefois nécessaire pour faire face à la possibilité 
de hautes températures et forts taux d’humidité sur certains sites.
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6.3.6 Juridique
 

L’évaluation par la FIFA des risques juridiques liés à la candidature Colombie 2023 porte sur les deux 

composantes suivantes :

• les documents de soutien gouvernemental ;

• le cadre juridique contractuel.

Elle a été réalisée suivant la méthodologie décrite dans l’annexe D du présent rapport.

Évaluation
Documents de soutien gouvernemental

Le candidat a soumis à la FIFA des documents de soutien gouvernemental qui laissent apparaître un soutien 

ferme du gouvernement national à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en 

Colombie. Il a également fourni une déclaration gouvernementale, mais seulement cinq des sept garanties 

gouvernementales requises, à savoir les n°1 (visas, permis, immigration, procédures d’entrée), n°2 (permis 

de travail et droit du travail), n°3 (exonération fiscale et change), n°5 (protection et exploitation des droits 

commerciaux) et n°6 (télécommunications et technologies de l’information). Tous ces documents sont conformes 

aux modèles de la FIFA à l’exception de la garantie gouvernementale n°1, qui contient des modifications plaçant 

la FIFA dans une position moins favorable que si son modèle avait été respecté.

Le candidat a par ailleurs soumis dix déclarations et dix accords de villes hôtes. Une lettre de soutien financier du 

ministère des Sports a elle aussi été présentée. Néanmoins, bien que cette lettre (et la déclaration juridique du 

gouvernement y afférente) démontre l’intention et la volonté du gouvernement colombien de coopérer avec la 

FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ dans le pays, elle ne contient aucun 

engagement spécifique sur lequel la FIFA pourrait s’appuyer. 

En résumé, si le gouvernement colombien appuie la candidature, la documentation soumise par le candidat 

correspond à un niveau de soutien gouvernemental insuffisant au regard des exigences de la FIFA. Cette dernière 

risque ainsi de se retrouver confrontée à des incertitudes financières et opérationnelles dans les domaines 

couverts par les garanties gouvernementales non fournies. 
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Cadre juridique contractuel

Le candidat a transmis une grande partie – mais pas la totalité – des contrats demandés par la FIFA concernant 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Colombie. Pour les contrats envoyés, la 

FIFA devrait demander au candidat de remédier rapidement aux insuffisances relevées si les droits d’organisation 

de la compétition devaient être confiés à la Colombie. 

Le candidat a fourni les documents suivants :

• un accord d’organisation signé unilatéralement et conforme au modèle de la FIFA ; 

• neuf accords de villes hôtes signés unilatéralement et conformes au modèle de la FIFA ;

• un accord de ville hôte signé unilatéralement et affichant des insuffisances mineures par rapport au modèle 

de la FIFA ;

• neuf déclarations de villes hôtes conformes au modèle de la FIFA ;

• une déclaration de ville hôte affichant des insuffisances mineures par rapport au modèle de la FIFA ;

• neuf accords de stades conformes au modèle de la FIFA ; 

• un accord de stade devant être renvoyé en raison des erreurs d’écriture matérielles constatées ;

• deux engagements d’aéroports conformes au modèle de la FIFA ; 

• treize accords de sites d’entraînement ne présentant aucune insuffisance majeure, bien que la FIFA ait besoin 

d’éclaircissements concernant certains aspects mineurs avant la désignation officielle des sites d’entraînement 

si la compétition devait être organisée en Colombie ;

• huit accords de sites d’entraînement devant être renvoyés en raison des erreurs d’écriture matérielles 

constatées ; et

• trois lettres de confirmation de sites d’entraînement conformes au modèle de la FIFA et relatives à des sites 

détenus et exploités par le candidat. 

La FIFA considère que les insuffisances soulignées ci-avant devraient pouvoir être atténuées. Néanmoins, certains 

contrats n’ayant pas été soumis tandis que d’autres devaient être renvoyés mais ne l’ont pas encore été à ce 

jour, la FIFA se trouve actuellement exposée à des incertitudes et des risques opérationnels en lien avec les sites 

indispensables à la bonne organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Colombie.
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Conclusion
Il ressort de l’évaluation juridique globale de la FIFA que le candidat a soumis une grande partie – mais pas la 

totalité – des documents de soutien gouvernemental et des documents contractuels d’organisation requis pour 

la tenue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Colombie. À travers la documentation fournie, le 

candidat fait également état d’un haut niveau de soutien de la part du gouvernement colombien. 

Les documents de soutien gouvernemental et les documents contractuels d’organisation soumis sont 

globalement conformes aux modèles de la FIFA, qui estime que certaines des insuffisances constatées devraient 

pouvoir être atténuées. Cependant, en l’absence de certains des documents de soutien gouvernemental et 

des documents contractuels d’organisation requis, il existe des incertitudes financières et opérationnelles pour 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Colombie. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Juridique :  
documents de soutien 
gouvernemental

MOYEN • Le candidat a fourni certains des documents de soutien gouvernemental demandés 
par la FIFA, mais pas tous. La déclaration gouvernementale et quatre garanties 
gouvernementales sont conformes aux modèles de la FIFA. Une autre garantie 
gouvernementale a été soumise, mais celle-ci présente des différences par rapport au 
modèle. Par conséquent, la FIFA se trouve exposée à des passifs financiers et des 
risques opérationnels imprévus. Le niveau de risque associé aux documents de soutien 
gouvernemental est donc jugé moyen. 

• L’apparente volonté du gouvernement colombien de coopérer pour assurer le respect 
des exigences de la FIFA en cas de désignation de la candidature Colombie 2023 
pourrait constituer un facteur d’atténuation pour ces risques.

Juridique :  
cadre juridique  
contractuel

MOYEN • Le candidat n’a pas fourni tous les documents d’organisation contractuels demandés 
par la FIFA. En outre, certains des documents transmis présentent des insuffisances et/
ou des incertitudes qui nécessitent des éclaircissements. Si les droits d’organisation de 
la compétition devaient être confiés à la Colombie, la FIFA serait donc en possession 
d’un cadre contractuel incomplet pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. 
Par conséquent, la FIFA estime que le niveau de risque relatif au cadre juridique 
contractuel est moyen.

• Ces incertitudes pourraient être atténuées si le candidat fournissait rapidement les 
contrats manquants ainsi que d’autres vérifications d’authenticité et de validité des 
documents transmis au cours de la procédure de candidature.
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6.3.7 Conformité
 
Évaluation
L’évaluation de conformité comprend deux composantes : la première consacrée à la conformité des différents 

candidats avec la procédure de candidature et la deuxième aux éventuels risques de non-conformité liés à 

l’organisation de la compétition dans les pays en lice.

En ce qui concerne la première composante, la procédure de candidature prévoyait (conformément aux 

exigences formelles et aux autres conditions de l’accord d’inscription) que chaque candidature fournisse plusieurs 

documents, dont le dossier de candidature, les modèles d’information et les documents d’organisation relatifs à 

l’accueil de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

La candidature Colombie 2023 a présenté la majorité des documents exigés à la date du 13 décembre 2019,  

au format requis et conformément au règlement ainsi qu’aux directives applicables :

• les originaux ont été remis en main propre au siège de la FIFA, à Zurich ;

• les copies électroniques ont été remises sur des appareils de stockage de données et téléchargées sur 

l’extranet de la candidature.

 

D’autres documents ont également été reçus suite aux éclaircissements demandés pendant la phase d’évaluation 

des candidatures.

Outre les éléments susmentionnés, les tenants de la candidature ont fourni d’autres documents obligatoires, 

dans les délais impartis et au format requis :

• la déclaration d’intérêt, le 19 février 2019 ;

• l’accord d’inscription (y compris tous les documents annexes requis), le 15 avril 2019 ;

• une nouvelle confirmation de la participation à la procédure de candidature (à la suite de l’élargissement du 

format de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™), le 29 août 2019 ;

• d’autres documents (dont la marque de candidature, la licence d’exploitation de clips vidéo et le formulaire 

de contact).

 

Les déclarations de conformité relatives aux salariés impliqués dans les activités liées à la procédure de 

candidature ont également été soumises à la FIFA.

La FIFA a reçu des rapports concernant les activités promotionnelles des tenants de la candidature. Cette mesure 

vise à prévenir toute influence injustifiée sur la procédure de candidature, contraire aux règles de bonne conduite 

applicables. De manière générale, ces rapports ont été remis en temps utile.
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Au cours de la phase d’évaluation des candidatures, un représentant de la FIFA en charge de la conformité a 

pris part à la visite d’inspection en Colombie, en qualité d’observateur, afin de veiller au respect des règles de 

bonne conduite applicables. Aucun problème n’a été signalé. À la date de clôture du présent rapport, la FIFA n’a 

observé aucun comportement contraire à l’éthique au cours de la procédure de candidature et la Commission 

d’Éthique de la FIFA n’a signalé aucun problème lié aux tenants de la présente candidature. En ce qui concerne 

la remise de cadeaux, il apparaît que la Fédération Colombienne de Football a dûment respecté les règles et 

directives rigoureuses établies dans l’accord d’inscription.

Dans le cadre de la deuxième composante de l’évaluation de conformité, la FIFA a vérifié si le pays candidat 

faisait l’objet de sanctions économiques internationales ou d’un contrôle des exportations. Il convient de 

préciser que les sanctions économiques et le contrôle des exportations englobent un large éventail de mesures 

politiques et/ou économiques mises en place par des organes internationaux, régionaux ou nationaux dans le 

but d’influencer le comportement du régime d’un pays donné, ainsi que des individus ou des organisations 

soupçonné(e)s d’implication dans des activités terroristes, le crime organisé ou des actions de répression interne. 

Ces mesures peuvent prendre de nombreuses formes différentes, parmi lesquelles des restrictions financières, 

des limitations sur les importations/exportations et des interdictions de voyager. Si le pays candidat devait 

faire l’objet de sanctions économiques internationales ou d’un contrôle des exportations, la FIFA se trouverait 

confrontée à des problématiques liées à la fourniture et à la circulation de fonds ou de biens indispensables à 

l’organisation d’une compétition internationale.

À la date de clôture du présent rapport, la Colombie ne fait l’objet d’aucune sanction internationale particulière. 

La FIFA travaillera en étroite collaboration avec le ou les pays hôte(s) concerné(s) afin d’élaborer et mettre en 

œuvre un programme de conformité solide, permettant d’atténuer tous les risques liés à la conformité et de 

contribuer à la préservation de l’intégrité de la compétition.

 
Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Conformité FAIBLE • À la date de clôture du présent rapport, il apparaît que la candidature Colombie 2023 
est en conformité avec la procédure de candidature.

• À ce jour, la Colombie ne fait l’objet d’aucune sanction particulière.
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6.3.8 Durabilité, droits humains et protection de l’environnement
 
Évaluation
Gestion durable de l’événement 

La candidature Colombie 2023 démontre une solide compréhension de la nécessité d’intégrer les principes de 

gestion événementielle durable aux préparatifs et à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de  

la FIFA™.

La documentation fournie porte principalement sur la durabilité environnementale et si la Colombie devait être 

désignée hôte de la compétition, il conviendrait de solliciter un complément d’informations sur les plans prévus 

pour les aspects économiques et sociaux. 

La réglementation relative au tabac en Colombie laisse apparaître un bon niveau de conformité à la politique 

sans tabac de la FIFA. Les cigarettes électroniques ne sont pas prises en compte dans la législation en vigueur, 

mais le ministère de la Santé colombien entend y remédier.

Certaines informations ont été fournies en ce qui concerne le cadre juridique de la Colombie en matière 

d’accessibilité. Néanmoins, il n’y a aucun engagement public à se conformer aux exigences de la FIFA pour 

l’accueil des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, tandis qu’une évaluation des services et 

des installations relatifs(-ves) à l’accessibilité dans le pays serait nécessaire en cas de succès de la candidature.

Droits humains

Le candidat fait preuve d’un très bon niveau de prise en compte des éventuels risques engendrés par 

l’organisation de la compétition en termes de droits humains. L’autoévaluation des risques réalisée par le 

candidat est étayée par une excellente évaluation indépendante du contexte relatif aux droits humains, les 

risques relevés reflétant ceux constatés par l’expert indépendant. 

Les principaux risques liés aux droits humains auraient trait aux droits du travail de la main-d’œuvre (en 

particulier dans la construction et les services opérationnels), aux chaînes d’approvisionnement nationales et 

internationales, à la sûreté et la sécurité, à la discrimination et à d’autres libertés fondamentales.

La candidature témoigne en outre d’un engagement relativement fort sur le thème des droits humains et 

contient un ensemble de mesures relativement complet visant à traiter les risques identifiés conformément aux 

exigences de la FIFA. En particulier, le candidat s’engage à contrôler le respect du droit du travail sur les sites de 

construction, à exercer la diligence requise en matière de droits humains sur les chaînes d’approvisionnement 

et à coopérer avec les autorités de sécurité publique pour veiller à ce que les mesures de maintien de l’ordre 

respectent les droits humains. 
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Les éléments liés aux droits humains et du travail dans les garanties gouvernementales transmises satisfont aux 

exigences de la FIFA, de même que les clauses y afférentes des contrats avec les autorités des stades, des sites 

d’entraînement et des hôtels. À en juger par les informations soumises, la mobilisation des parties prenantes 

externes dans la préparation de la candidature a été relativement limitée.

Dans l’ensemble, la stratégie et les engagements présenté(e)s par la candidature constituent un socle solide 

pour l’élaboration de systèmes et procédures efficaces, destiné(e)s à veiller au respect des droits humains 

conformément aux exigences de la FIFA et aux normes internationales en la matière. 

Protection de l’environnement

La candidature affiche une très bonne compréhension des aspects environnementaux dans la préparation et 

l’organisation de la compétition. L’approche adoptée pour la protection de l’environnement se fonde largement 

sur l’analyse de l’impact potentiel des émissions de gaz à effet de serre et de leur suppression. 

La candidature inclut également l’engagement public requis en termes de protection de l’environnement, mais 

aucun engagement explicite concernant la certification des stades et les transports à faibles émissions.

Les mesures proposées en termes d’action climatique sont exhaustives. Elles comportent notamment une 

analyse des zones sensibles lors des précédentes compétitions de la FIFA ainsi que les actions de réduction 

et d’atténuation prévues. Le candidat fait également référence aux systèmes de transport à faible impact 

environnemental du pays, qui en sont aux premiers stades de leur développement mais sont soutenus par la 

stratégie nationale de mobilité électrique de la Colombie.

Le candidat va également utiliser le système international d’évaluation et de certification LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) pour les stades et les autres installations liées à la compétition.

En termes de gestion des déchets, la Colombie présente un cadre juridique ainsi que des systèmes et installations 

de recyclage de pointe offrant de nombreuses possibilités de réduire la quantité de déchets destinés à la 

décharge. Pour la protection de la biodiversité, la candidature présente un plan bien défini pour traiter l’impact 

potentiel sur les zones urbaines et celui engendré par les spectateurs, mais elle ne mentionne aucun plan de 

réduction de l’impact généré par les travaux de construction.
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Conclusion
La candidature Colombie 2023 fournit une très bonne base pour traiter les problèmes environnementaux, ainsi 

que pour élaborer des mesures efficaces visant à gérer les risques associés à la compétition en matière de droits 

humains. En cas de succès de la candidature, de plus amples informations devraient être obtenues en ce qui 

concerne les infrastructures et les services disponibles en Colombie en matière d’accessibilité. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Gestion durable de 
l’événement

MOYEN • La candidature fournit peu de détails sur ses plans pour la gestion durable de 
l’événement, de même que pour l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite. Il a ainsi été jugé que le domaine de la gestion 
durable de l’événement présente un risque moyen.

Droits humains FAIBLE • La candidature fournit une base solide pour l’élaboration de systèmes efficaces 
destinés au traitement d’éventuelles problématiques engendrées par la compétition 
en termes de droits humains.

• Elle contient en outre une évaluation solide des risques en matière de droits humains 
et un ensemble de mesures relativement exhaustif pour les traiter, avec une attention 
particulière portée aux domaines du droit du travail, de la lutte contre la 
discrimination ainsi que de la sûreté et la sécurité, le gouvernement soutenant 
fortement ces mesures.

Protection de 
l’environnement

FAIBLE • La législation, les politiques et les infrastructures existantes dans le pays 
contribueraient amplement à la protection de l’environnement lors de la compétition. 
Par ailleurs, le candidat a fourni des engagements et des plans bien définis pour 
assurer la protection de l’environnement.
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7.1 DESCRIPTION

7.1.1 Informations générales – pays et villes hôtes
 
Pays hôte
Le Japon est un pays insulaire situé dans l’océan Pacifique, à environ 200 kilomètres à l’est du continent 

asiatique. Il se compose de plus de 6 500 îles, dont les cinq plus grandes (Honshu, Hokkaido, Kyushu,  

Shikoku et Okinawa) représentent environ 97% du territoire. Si le Japon n’est classé qu’au 61e rang mondial 

en termes de superficie, avec 377 974 km2, il est en revanche aux portes du Top 10 en termes de population, 

avec plus de 126 millions d’habitants. Ceux-ci sont à plus de 98% d’origine japonaise, ce qui en fait une 

nation très homogène. Le pays ne compte qu’un seul fuseau horaire (UTC+9) et le japonais est la langue 

officielle.

Le Japon est une monarchie constitutionnelle avec un système de cabinet parlementaire inscrit dans sa 

constitution. Il se compose de 47 préfectures régionales.

L’économie de marché japonaise, très développée, est la troisième au monde en termes de PIB nominal derrière 

les États-Unis et la RP Chine. Les véhicules motorisés, l’équipement électronique, les machines-outils et l’acier 

comptent parmi les principaux secteurs d’exportation. Après une impressionnante croissance post-Seconde 

Guerre mondiale, des années 1960 aux années 1980, le Japon a connu par la suite un certain ralentissement, 

subissant quatre périodes de récession à partir de 2008. Depuis 2013 en revanche, un retour à une croissance 

modérée a été constaté.

L’essor économique à long terme du pays s’est récemment accompagné d’une explosion de son attractivité 

pour les touristes. En 2018, près de 31 millions de visiteurs étrangers se sont ainsi rendus au Japon, soit cinq 

fois plus que dix ans auparavant. L’archipel occupe maintenant la 12e place mondiale en termes d’arrivées 

de touristes internationaux, 60% de ces visiteurs faisant d’ailleurs le déplacement pour la deuxième fois au 

moins.

Villes hôtes proposées
La candidature japonaise pour 2023 propose huit villes hôtes. Sept d’entre elles se trouvent sur Honshu, tandis 

que la huitième (Sapporo) est située sur Hokkaido, soit respectivement les première et deuxième îles du pays. 

Quatre villes (Sapporo, Kobe, Saitama et Suita/Osaka) ont déjà accueilli la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/

Japon 2002™.

Les déplacements seraient facilités par des infrastructures de haut niveau pour le transport intérieur et des 

réseaux très développés pour tous les modes de locomotion. Le trajet le plus long serait celui entre Sapporo au 

nord et Kobe (ou Suita) au sud, pour lequel il faudrait compter environ deux heures d’avion.
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Les températures moyennes au cours de la période prévue par la FIFA pour organiser la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2023™ (entre le 10 juillet et le 20 août) seraient les plus chaudes de l’année au Japon. Ces 

dernières années, elles se sont approchées des 35°C lors de ces deux mois, avec un taux d’humidité supérieur 

à 75%. En 2016, la Fédération Japonaise de Football a publié des directives pour la gestion des coups de 

chaleur, recommandant d’annuler ou reporter les matches – ou d’instaurer des pauses de rafraîchissement 

et d’hydratation – lorsque la température au thermomètre-globe mouillé dépasse 31°C. Les tenants de la 

candidature japonaise proposent de déplacer la compétition afin que celle-ci ait lieu de début juin à début juillet 

et que les conditions de jeu soient ainsi optimisées.

Équipe nationale
L’équipe nationale féminine du Japon n’a jamais manqué une seule des huit éditions de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ depuis 1991. Elle a été sacrée championne du monde en 2011 à l’issue d’une finale 

haletante qui s’est achevée par une séance de tirs au but contre les États-Unis, puis a de nouveau atteint la finale 

quatre ans plus tard, face au même adversaire, qui a cette fois pris sa revanche (5-2). En 2019, les Japonaises 

ont vécu la déception d’une élimination précoce, dès les huitièmes de finale, vaincues par les futures finalistes 

néerlandaises.

Jours fériés
La candidature Japon 2023 recense 17 jours fériés, du Nouvel An le 1er janvier à la Fête du Travail le 

23 novembre. Deux jours fériés tombent dans la fenêtre actuellement dévolue à la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA 2023™ : le Jour de la mer, qui célèbre l’importance de l’océan, aura lieu le 17 juillet, et le Jour de la 

montagne le 11 août.

Principaux événements sportifs
Le Japon a l’habitude d’accueillir des événements sportifs internationaux majeurs et compte même parmi les 

sept seuls pays à avoir déjà organisé (ou coorganisé) la Coupe du Monde de la FIFA™, les Jeux Olympiques 

d’été et les Jeux Olympiques d’hiver. Ces deux dernières années uniquement, les championnats du monde 

de volleyball et softball féminins (2018) s’y sont déroulés, de même que ceux de judo, de patinage artistique, 

de rugby à XV masculin et de handball féminin (2019). En 2021, Tokyo sera également l’hôte des Jeux 

Olympiques d’été pour la deuxième fois de son histoire. Outre la Coupe du Monde de la FIFA 2002™, le Japon 

a accueilli la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ en 1993, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ en 1979 et 

la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ en 2012, de même que huit éditions de la Coupe du Monde 

des Clubs de la FIFA™, un record.
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7.1.2 Vision et stratégie d’accueil
 
Évaluation
La vision de la candidature Japon 2023, intitulée « Time to Fly », mise sur une compétition symbolisant la 

diversité, attirant des foules au profil encore plus international et favorisant la poursuite du développement du 

football féminin. Elle s’inscrit par ailleurs dans la vision du gouvernement japonais, qui souhaite faire du Japon 

une « société dans laquelle toutes les femmes brillent ».

La candidature s’articule autour de trois grands axes : « performance », « organisation » et « culture ».

En termes de performance, il est souligné que le Japon est la seule association membre de la FIFA à avoir été 

couronnée championne du monde dans les trois catégories féminines (Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, 

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ et Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™). La candidature 

évoque également le grand intérêt du pays pour le football féminin – et sa connaissance de la discipline –, 

expliquant que le soutien apporté aux équipes participantes serait ainsi conséquent, y compris en faveur de celles 

qualifiées pour la première fois.

Le deuxième axe insiste sur l’expertise reconnue du Japon dans l’organisation haut de gamme d’événements 

de grande ampleur. Cette expérience s’accompagne de bonnes conditions de sûreté et d’infrastructures solides 

(avec un territoire à l’aménagement relativement compact et desservi par des transports efficaces), mais aussi par 

des bénévoles passionnés, le tout permettant d’assurer une ambiance chaleureuse.

Enfin, la candidature met en avant l’hospitalité légendaire et la culture unique du Japon, deux autres atouts qui 

rehausseraient encore la valeur de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du football féminin en général.

Conclusion
La candidature présente sa vision de manière très claire et concise pour la compétition et souligne le savoir-

faire du pays en matière d’organisation de grands événements sportifs. De plus amples informations seraient 

nécessaires en termes d’objectifs précis à l’aune desquels mesurer le succès de cette vision.
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7.1.3  Développement du football féminin et héritage
 
Évaluation
La candidature Japon 2023 propose un héritage à deux niveaux pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 

Le premier serait un « héritage sportif » pour le football féminin au Japon et en Asie, tandis que le second serait 

un « héritage organisationnel » pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ elle-même.

Dans sa description de l’héritage sportif, la candidature prévoit d’utiliser la compétition pour favoriser le 

développement du football féminin, de la base au championnat professionnel, dont le lancement est prévu  

en 2021.

Le plan présenté comprend la hausse des activités promotionnelles ainsi que des opportunités de jouer au 

football dans les écoles, pour une plus grande participation générale dans tout le Japon.

Il est également prévu de soutenir l’objectif de la FIFA visant à atteindre 60 millions de joueuses de par le monde 

d’ici à 2026 par le biais de plusieurs initiatives. Celles-ci incluent la création de nouveaux festivals U-12, un effort 

sur les catégories U-13 et U-15 pour accroître le nombre de joueuses, l’optimisation des compétitions et un 

soutien dans la création de nouvelles équipes, la formation des entraîneures, un recours plus généralisé à des 

coordonnateurs pour le football féminin dans chaque préfecture, ainsi qu’une campagne promotionnelle pour la 

prochaine génération de joueuses basée sur les films d’animation, la culture pop et la mode japonais(es).

Dans les écoles, la compétition serait utilisée pour soutenir le projet « Dream Class » de la Fédération Japonaise 

de Football, qui invite des joueurs et joueuses – ancien(ne)s ou actuel(le)s – à venir à la rencontre des élèves.

La candidature propose également de créer un mouvement pour le football féminin sur tout le continent 

asiatique, le Japon pouvant s’appuyer sur son savoir-faire et son leadership pour entraîner d’autres membres de 

la Confédération Asiatique de Football.

Pour cela, des activités de partage des connaissances seraient mises en place, avec la participation de leaders 

japonais dans des projets à l’étranger, l’accueil de tournois internationaux, l’organisation de stages de football et 

la possibilité pour de jeunes Asiatiques d’assister à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

En termes d’héritage organisationnel, il est proposé de faire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ une 

plateforme de divertissement ouverte à toutes et tous. La candidature souhaite organiser une compétition 

sans barrière, accessible et écologique, notamment par le biais de stades répondant aux plus hautes normes 

environnementales.

Le programme Nadeshiko Hiroba, qui permet d’organiser des ateliers de football féminin dans tout le Japon, 

serait étendu pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ afin de concerner toute l’Asie et le reste du 

monde. Aucun détail n’est toutefois fourni concernant les modalités de cette extension. 
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Le Japon s’appuierait également sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ pour développer le sport 

féminin ainsi que pour faire évoluer le statut de la femme en général. Pour cela, il est prévu de créer un panel 

de discussions impliquant des athlètes de haut niveau issues de différentes disciplines et différents pays. Enfin, 

la candidature mettrait en œuvre – en coopération avec des footballeuses et des organisations – différentes 

initiatives sur l’implication des femmes dans le football, que ce soit avant ou pendant la compétition.

Conclusion
La candidature Japon 2023 présente son plan d’héritage à deux niveaux de manière concise et succincte, avec 

une description claire des programmes qu’elle entend mettre en place pour atteindre chacun des objectifs 

proposés. Il apparaît clairement que la candidature anticipe des bénéfices tangibles en conséquence de 

l’organisation de la compétition, non seulement pour le Japon, mais pour l’Asie toute entière.
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7.1.4  Communication et promotion de l’événement
 
Évaluation
Le plan de communication et de promotion de l’événement présenté par la candidature Japon 2023, qui se veut 

moderne et progressiste, inclut l’utilisation originale et novatrice de films d’animation au contenu footballistique 

ainsi que le recours aux nouvelles générations de technologies vidéo – en s’appuyant sur la transmission de 

données ultra-rapide permise par la 5G.

Les campagnes promotionnelles technologiques seraient lancées en amont de la compétition, dans le cadre de 

matches amicaux internationaux, afin de générer intérêt et attentes.

Les tenants de la candidature promettent également d’attirer de nouveaux spectateurs et supporters via « des 

offres de tourisme sportif et des activités axées sur l’expérience ». Ceci serait destiné aux visiteurs internationaux, 

toujours plus nombreux au Japon, ainsi qu’au marché local.

Il est également fait mention d’une coopération avec les industries de la mode et du marchandisage, ainsi que de 

la volonté de cibler des sponsors nationaux potentiels parmi le nombre croissant de sociétés japonaises affichant 

un intérêt nouveau pour le marché du sport féminin.

Si les propositions formulées apparaissent novatrices et intéressantes, il manque toutefois des informations sur 

la stratégie globale de communication ainsi que la nature précise des activités prévues. La candidature ne précise 

par exemple pas son plan en ce qui concerne les activités clés liées aux médias et leur implication. Si le Japon 

est désigné hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, la FIFA devra travailler de concert avec la 

Fédération Japonaise de Football afin d’affiner et développer cette stratégie globale de communication pour la 

compétition dans le pays.

Conclusion
Le plan de communication et de promotion de l’événement soumis par la candidature Japon 2023 contient 

plusieurs propositions novatrices, axées sur l’utilisation des nouvelles applications technologiques. Les 

informations sont toutefois limitées en ce qui concerne la présentation de la stratégie globale de communication. 

De plus amples détails seraient nécessaires afin de comprendre comment le public national et international, 

d’une importance majeure, serait touché et impliqué. 
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7.2 ÉVALUATION TECHNIQUE

7.2.1 Stades
 

Stades

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Coût et calendrier des travaux 10%

Orientation et exigences liées aux espaces 10%

Capacité d’accueil 22,5%

Terrain 10%

Installations techniques 20%

Accessibilité et durabilité 7,5%

Toit, résidents et structures temporaires 20%

Évaluation
Vue d’ensemble

La candidature Japon 2023 propose huit stades, soit un pour chacune des huit villes hôtes candidates. Ce chiffre 

correspond au minimum exigé par la FIFA.

En termes de statut, tous les stades sont construits et opérationnels depuis la fin récente des travaux au National 

Stadium de Tokyo et au Kyoto Stadium. Aucune rénovation d’importance n’est prévue dans les huit enceintes 

d’ici aux dates réservées pour la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, en juillet-août 2023.

En guise de remarque générale, il convient de noter que tous les stades présentés par le candidat sont des 

structures modernes, professionnelles et bien gérées, déjà en mesure d’accueillir des événements sportifs 

internationaux de très haut niveau. Ils pourraient ainsi être utilisés pour la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA™ sans devoir apporter de grandes améliorations aux infrastructures et installations.

Il ressort de l’évaluation effectuée que sept des huit stades remplissent les exigences en termes de capacité 

d’accueil pour la compétition, certains les dépassant même largement. La seule exception est le Sendai Stadium, 

dont les 19 134 places sont légèrement inférieures à la capacité nette de 20 000 places requises pour les stades 

qui ne sont pas utilisés au-delà des quarts de finale. Le candidat a toutefois fait part de sa volonté d’agrandir les 

tribunes afin de remplir les critères fixés. La capacité moyenne des huit stades s’élève à 43 787 places.
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Toutes les enceintes proposées satisfont aux exigences en termes d’orientation et d’espaces disponibles. 

L’emplacement de zones telles que les villages hospitalité ou les parkings pour les parties prenantes clés n’était 

pas toujours clair sur les plans fournis, mais il semble y avoir assez de place pour configurer les sites de manière 

satisfaisante dans la majorité des stades. Tous les terrains sont en gazon naturel et leurs dimensions sont 

généralement conformes aux demandes.

Les dimensions de la zone du terrain (qui comprend également les espaces auxiliaires autour du terrain lui-même) 

ne répondent actuellement pas aux exigences dans certains stades – en termes de longueur et/ou de largeur –, 

ce qui pourrait poser des problèmes opérationnels si rien n’est fait pour y remédier. Les toits de l’ensemble des 

huit enceintes permettent quant à eux de couvrir totalement ou partiellement les tribunes. 

Au niveau des installations techniques, la grande majorité des huit stades répond déjà – ou dépasse – les 

exigences liées à l’éclairage, le Sapporo Dome semblant constituer une exception d’après la documentation 

fournie par le candidat. Des structures temporaires seraient probablement nécessaires dans tous les stades pour 

faire face aux besoins de la compétition, par exemple pour les périmètres et grilles de sécurité, le complexe 

de diffusion ou l’alimentation électrique de secours. Enfin, la plupart des stades ne possèdent pas encore de 

système de contrôle d’accès électronique, mais plusieurs gestionnaires ont confirmé leur installation dans un 

futur proche lors de la visite d’inspection de la FIFA en février 2020.

En matière d’accessibilité, tous les stades proposés par le Japon satisfont globalement aux exigences minimales. 

Certaines clarifications devraient néanmoins être obtenues en ce qui concerne les places pour les utilisateurs de 

fauteuil roulant et les sièges à accès facile. Nombreux sont les stades proposés à avoir également obtenu de bons 

résultats dans le domaine de la gestion durable, avec des installations et pratiques convaincantes telles que des 

générateurs électriques solaires et des politiques de recyclage. 
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Stades proposés par la candidature Japon 2023* 

Ville hôte : Saitama
Nom du stade : Saitama Stadium 2002      1
Plus haute catégorie de match proposée : finale
Capacité brute pour 2023 : 63 700 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Tokyo
Nom du stade : National Stadium       2
Plus haute catégorie de match proposée : match d’ouverture
Capacité brute pour 2023 : 68 698 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Kobe
Nom du stade : Kobe Misaki Stadium      3
Plus haute catégorie de match proposée : 3e place
Capacité brute pour 2023 : 30 130 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Kyoto
Nom du stade : Kyoto Stadium       4
Plus haute catégorie de match proposée : quarts de finale
Capacité brute pour 2023 : 21 623 places
Current pitch type: gazon naturel
Statut : existant

* Toutes les capacités brutes sont basées sur les informations fournies dans le dossier de candidature.
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Ville hôte : Sapporo
Nom du stade : Sapporo Dome       5
Plus haute catégorie de match proposée : quarts de finale
Capacité brute pour 2023 : 42 065 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Sendai
Nom du stade : Sendai Stadium       6
Plus haute catégorie de match proposée : quarts de finale
Capacité brute pour 2023 : 19 964 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Suita
Nom du stade : Suita City Football Stadium      7
Plus haute catégorie de match proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2023 : 40 000 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant

Ville hôte : Toyota
Nom du stade : Toyota Stadium       8
Plus haute catégorie de match proposée : demi-finale
Capacité brute pour 2023 : 44 692 places
Type actuel de pelouse : gazon naturel
Statut : existant
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Saitama : Saitama Stadium (finale)  1

Le Saitana Stadium 2002 a été proposé par le candidat pour accueillir la finale de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA 2023™.

Comme son nom complet le laisse entendre, il a été bâti spécifiquement pour la Coupe du Monde de la FIFA, 

Corée/Japon 2002™, au cours de laquelle quatre rencontres s’y sont déroulées, dont le match nul du Japon 

contre la Belgique en ouverture et la demi-finale entre la Turquie et le Brésil, futur champion. Il doit également 

être utilisé l’an prochain pour les Jeux Olympiques d’été de Tokyo, le calendrier faisant notamment état d’un 

quart de finale de l’épreuve féminine ainsi que d’une demi-finale et du match pour la troisième place du tournoi 

masculin.

Antre des Urawa Red Diamonds, qui évoluent en première division japonaise, le stade est l’un des plus grands 

d’Asie parmi ceux dédiés spécifiquement au football, avec une capacité brute de 63 700 places. L’évaluation 

effectuée en la matière est donc positive, de même que celle du terrain.

Au cours de sa visite d’inspection au Japon en février 2020, la délégation de la FIFA a jugé l’enceinte très 

bien entretenue. Les vestiaires sont de bonne qualité, ainsi que d’une taille qui permettrait à l’ensemble de 

l’encadrement technique d’une équipe d’y prendre place confortablement. Les zones qui seraient utilisées pour 

le complexe de diffusion satisfont elles aussi aux exigences en termes de taille, en plus de disposer de câbles 

d’alimentation reliés directement au stade. Les installations pour les contrôles de dopage et les services médicaux 

sont également conformes aux spécifications de la FIFA.

Le nombre de sièges VIP déjà existants est suffisant, de même que celui des sièges VVIP une fois l’extension 

prévue à cet effet achevée. Les infrastructures du stade ont par ailleurs été considérées comme satisfaisantes en 

matière d’accessibilité.

La salle de conférence de presse et la tribune des médias actuelles satisfont là encore aux exigences d’une Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA™. Le centre des médias au stade n’atteint en revanche pas les 3 000 m2 exigés 

et devrait donc être agrandi ou déplacé. Diverses propositions visant à recourir à des installations temporaires 

pour répondre aux exigences de la compétition ont été abordées avec la délégation de la FIFA lors de la visite 

d’inspection.

Tokyo : National Stadium (match d’ouverture) 2

Ouvert en décembre 2019, le nouveau National Stadium de Tokyo constituera le centre névralgique des Jeux 

Olympiques d’été de Tokyo 2020, reprogrammés l’an prochain, puisqu’il accueillera les cérémonies d’ouverture 

et de clôture, ainsi que les épreuves d’athlétisme et la finale du Tournoi Olympique de Football féminin. Il a été 

érigé sur le site de l’ancien National Stadium, lui-même figure de proue des JO de 1964.
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Le candidat propose d’y organiser le match d’ouverture de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. 

Il s’agit d’une grande enceinte (capacité brute de 68 698 places) haut de gamme qui répond à la plupart des 

exigences de la FIFA ou les dépasse.

La délégation de la FIFA a visité le stade quelques semaines après son ouverture et l’a jugé d’un excellent niveau. 

Les zones de compétition, les vestiaires des équipes et des arbitres ainsi que les installations médicales sont 

d’une grande qualité. Les espaces dévolus aux contrôles de dopage et l’emplacement des caméras devraient 

être modifiés après les Jeux Olympiques 2020 en raison des exigences différentes pour le football par rapport à 

l’athlétisme, mais ceci ne présenterait aucun problème.

Le centre des médias est situé à 200 mètres environ du stade et offre suffisamment de place ainsi que des 

infrastructures de haut niveau. La tribune des médias doit être agrandie après les JO et remplirait ainsi également 

les critères pour la compétition. Les espaces VIP et VVIP sont tous deux supérieurs aux spécifications, que ce soit 

en termes de capacité d’accueil ou de qualité des sièges et salons.

Le stade est en outre doté d’une salle de contrôle ultramoderne et entièrement équipée, ainsi que d’un système 

complet d’annonces publiques et d’info-divertissement, avec des écrans géants dernier cri.

Un léger manque a été constaté en matière de loges hospitalité, mais des solutions ont déjà été proposées lors 

de la visite d’inspection de la FIFA et les conditions de leur mise en œuvre seraient étudiées de manière plus 

approfondie si la candidature japonaise devait l’emporter.

Kobe : Kobe Misaki Stadium 3

Ouvert en 1970 sous le nom de Kobe Central Football Stadium, ce stade a été le théâtre du tout premier match 

international « A » disputé par l’équipe nationale japonaise de football féminin, contre l’Angleterre en 1981.

Il a fait l’objet de grands travaux de modernisation – avec notamment l’agrandissement des tribunes et 

l’installation d’un toit coulissant – et d’un changement de nom en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/

Japon 2002™, lors de laquelle il a accueilli trois rencontres, dont le huitième de finale remporté 2-0 par le Brésil 

aux dépens de la Belgique.

Les clubs résidents du Kobe Misaki Stadium sont le Vissel Kobe et l’INAC Kobe Leonessa, qui évoluent 

respectivement en première division masculine et féminine. Le stade est également utilisé par les Kobelco Steelers, 

une équipe de rugby à XV, et faisait partie des sites retenus pour la Coupe du Monde de rugby à XV en 2019.

Le candidat propose d’organiser le match pour la troisième place au Kobe Misaki Stadium, dont la capacité brute 

(30 130 places) et le terrain ont reçu une évaluation positive. Il convient toutefois de noter que les dimensions 

totales de la zone du terrain sont inférieures aux exigences de la FIFA, ce sur quoi il serait nécessaire de se 

pencher.
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Le stade a fait l’objet de travaux en vue de la Coupe du Monde de rugby à XV – pour un montant total de 

USD 4,5 millions –, avec notamment l’extension et la modernisation des tribunes, des salons hospitalité, des 

loges et des espaces de contrôle de dopage. D’autres rénovations sont prévues dans d’autres sections avant 

2023. Les installations et systèmes devraient par conséquent être de très haute qualité d’ici à la période prévue 

pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Dans la mesure où il semblerait que la répartition des espaces pour les opérations liées à la compétition laisse 

peu de place à la flexibilité, cet aspect devrait être examiné en détail si la candidature devait être retenue. Le 

nombre de places pour utilisateurs de fauteuil roulant est également inférieur aux exigences minimales de la 

FIFA, ce à quoi il conviendrait de remédier.

Kyoto : Kyoto Stadium 4

Le Kyoto Stadium est un stade entièrement neuf, officiellement inauguré en février dernier et antre de Kyoto 

Sanga, pensionnaire de première division japonaise.

Proposé par le candidat pour une utilisation jusqu’aux quarts de finale, il affiche une capacité brute de 

21 623 places et semble globalement conforme aux exigences fixées pour la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA™ en termes d’espaces disponibles.

La délégation de la FIFA a visité l’enceinte peu après son ouverture et a jugé qu’il s’agissait d’une structure 

haut de gamme. Les vestiaires des équipes et des arbitres sont bien proportionnés et d’excellente qualité. Les 

zones de diffusion satisfont également aux exigences de la compétition, du complexe de diffusion à la tribune 

des médias en passant par les lieux des interview TV/flash, autant d’installations qui existent déjà. La salle de 

conférence de presse est également pleinement opérationnelle.

Le stade a reçu la note « A » (la deuxième meilleure note) de la part du système japonais d’évaluation de 

construction durable (CASBEE) et dispose d’infrastructures de production ainsi que de stockage d’énergie 

solaire.

La performance de l’éclairage est légèrement inférieure aux spécifications, mais la délégation de la FIFA s’est vu 

confirmer que ce problème serait résolu grâce à des ampoules supplémentaires. Des installations temporaires 

seraient également nécessaires afin d’agrandir le centre des médias au stade ainsi que de rendre les tribunes et 

salons VIP/VVIP conformes aux exigences d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Sapporo : Sapporo Dome 5

Construit en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2002™, dans le cadre de laquelle il a accueilli trois matches 

de la phase de groupes, le Sapporo Dome est un stade fermé de haute technologie, capable d’alterner entre 

gazon artificiel et gazon naturel grâce à un terrain coulissant qui peut être déplacé dans et hors du bâtiment.
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Le Hokkaido Consadole Sapporo, club de football de première division, et les Hokkaido Nippon-Ham Fighters, 

équipe de baseball, ont élu domicile dans cette enceinte où se sont également déroulés deux matches de la 

Coupe du Monde de rugby à XV en 2019 et où doivent se tenir plusieurs rencontres de la phase de groupes des 

Tournois Olympiques de Football l’an prochain.

Le stade dispose d’une capacité d’accueil brute de 42 065 personnes et le candidat propose de l’utiliser 

jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Le toit fixe signifie que l’orientation du site et la position du soleil n’ont pas été prises en considération lors 

de l’évaluation par la FIFA des propositions soumises par la candidature Japon 2023. Si le terrain coulissant et 

les différentes configurations possibles pour les tribunes aident à atténuer les effets potentiellement négatifs 

inhérents à l’organisation de matches de football dans un stade fermé, il est peu probable que ce terrain 

coulissant soit utilisé pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en raison de la longueur de la 

compétition. La bonne santé et la résistance sur le long terme de la pelouse nécessiteraient ainsi une gestion 

méticuleuse. La longueur de la zone totale du terrain est également inférieure aux exigences minimales de la 

FIFA, ce qui pourrait poser des problèmes opérationnels qu’il conviendrait d’atténuer de manière efficace.

La performance de l’éclairage, telle qu’indiquée par le candidat, est elle aussi inférieure aux spécifications 

minimales pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et le système devrait donc être amélioré ou 

remplacé.

Sendai : Sendai Stadium 6

Enceinte spécifiquement dédiée au football construite en 1997, le Sendai Stadium accueille les matches des 

équipes masculine et féminine du Vegalta Sendai, qui évoluent toutes deux en première division japonaise.

Le stade a été sévèrement endommagé par le terrible tremblement de terre qui a frappé la côte Est du Japon en 

mars 2011, mais il est devenu un symbole de renaissance pour toute la ville de Sendai après qu’il a été réparé et 

restauré en un mois seulement. En 2012, un match amical de football féminin s’y est déroulé entre le Japon et 

les États-Unis afin de lever des fonds pour aider à la reconstruction.

Avec 19 964 places, la capacité brute du stade est actuellement légèrement inférieure aux exigences relatives à 

la capacité nette pour les sites destinés à être utilisés jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA™. Le candidat a néanmoins indiqué que les tribunes pouvaient être agrandies si le Japon devait être 

désigné hôte de la compétition, bien que cela demande confirmation.

Outre ce problème de capacité d’accueil, le Sendai Stadium devrait avoir besoin d’installations temporaires et 

d’améliorations afin de respecter les standards requis pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.
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Suita : Suita City Football Stadium 7

Achevé en 2016 au bénéfice du Gamba Osaka, club de première division japonaise, le Suita City Football 

Stadium est l’un des deux stades utilisés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cette année-là – 

accueillant les quarts de finale de l’épreuve ainsi que la demi-finale remportée 3-0 à la surprise générale par les 

Kashima Antlers contre l’Atlético Nacional, champion d’Amérique du Sud.

D’une capacité brute de 40 000 places, il s’agit du plus grand stade spécifique au football dans l’ouest du 

Japon. Le candidat propose de l’utiliser pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ jusqu’aux demi-finales. 

Sa capacité d’accueil et son terrain ont bénéficié d’une évaluation positive. Comme pour d’autres enceintes 

mentionnées ci-avant, les dimensions de la zone totale du terrain sont actuellement inférieures aux exigences 

minimales de la FIFA, mais des solutions adéquates devraient pouvoir être trouvées.

Au cours de sa visite d’inspection, la délégation de la FIFA a découvert un stade bien entretenu et globalement 

conforme aux spécifications pour la compétition. Les vestiaires sont en excellent état et bien équipés, tandis que 

les infrastructures médicales sont elles aussi d’un très bon niveau.

Les plateformes de diffusion sont déjà en place sur bon nombre des emplacements prévus pour les caméras et il 

y a suffisamment d’espace disponible pour installer un complexe de diffusion. La salle de conférence de presse 

est également bien proportionnée et bien équipée, avec une scène et des plateformes de caméra surélevées, 

tandis que la tribune des médias dispose d’un nombre suffisant de bureaux, avec prises de courant.

Il conviendrait d’augmenter le nombre de sièges et salons VVIP, mais les installations pour les VIP et les invités 

hospitalité sont déjà du niveau requis.

Toyota : Toyota Stadium 8

Construit dans le cadre des célébrations entourant le 50e anniversaire de l’acquisition du statut de ville par 

Toyota, le Toyota Stadium a été achevé en 2001 et il est régulièrement utilisé par le Nagoya Grampus, club 

japonais évoluant en première division. Il a également régulièrement accueilli les plus grands clubs de la planète, 

puisqu’il a été retenu pour l’organisation de six des huit Coupes du Monde des Clubs de la FIFA™ qui se sont 

déroulées jusqu’à présent au Japon.

Grâce aux importants travaux de rénovation et d’amélioration réalisés en vue de la Coupe du Monde de rugby à 

XV en 2019, le Toyota Stadium est considéré comme une enceinte bien entretenue et en mesure de recevoir des 

matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Avec sa capacité d’accueil brute de 44 692 personnes, le candidat propose de l’utiliser jusqu’aux demi-finales.
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Le stade semble satisfaire aux principales exigences pour la compétition en termes de capacité, de dimensions 

du terrain et d’espaces opérationnels, avec notamment une zone suffisamment grande réservée au complexe 

de diffusion. Comme pour d’autres stades, les dimensions de la zone du terrain sont inférieures aux exigences 

minimales de la FIFA, mais des solutions semblent envisageables afin de minimiser les problèmes opérationnels 

en découlant.

Des agrandissements temporaires seraient toutefois nécessaires afin de disposer de davantage de sièges VIP et 

VVIP, dont le nombre est actuellement inférieur aux spécifications.

Conclusion
Les huit stades proposés dans la candidature Japon 2023 sont en grande partie conformes aux exigences de 

la FIFA pour la compétition. Tous sont déjà opérationnels et la vaste majorité a déjà accueilli des événements 

sportifs internationaux de très haut niveau par le passé. Il conviendrait néanmoins de confirmer l’agrandissement 

temporaire potentiel du Sendai Stadium, dont la capacité d’accueil brute est actuellement inférieure aux 

demandes de la FIFA en termes de capacité nette pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Stades FAIBLE • Les huit enceintes présentées dans la candidature Japon 2023 sont toutes des 
structures modernes, professionnelles et bien gérées, déjà en mesure d’accueillir des 
événements sportifs internationaux de très haut niveau.

• Sept de ces stades satisfont aux exigences de la FIFA en termes de capacité d’accueil 
pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. L’exception est le Sendai Stadium, 
dont la capacité nette est légèrement inférieure aux critères fixés.

• Si les zones de compétition répondent globalement aux critères, les dimensions de  
la zone du terrain (qui comprend également l’espace auxiliaire autour du terrain  
lui-même) sont trop petites dans certains stades et des solutions adéquates devraient 
être trouvées. 
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7.2.2 Installations pour les équipes et les arbitres

Installations pour les équipes et les arbitres

30%

5%

5%

10%
15%

35%

Hôtels (50%) 

Sous-critère Pondération

Adéquation 30%

Distance par rapport au site 
d’entraînement

20%

Distance par rapport à  
l’aéroport

10%

Nombre de chambres 20%

Espaces fonctionnels 10%

Installations supplémentaires 10%

Sites d’entraînement (50%) 

Sous-critère Pondération

Adéquation 30%

Terrains 20%

Vestiaires 10%

Espace presse 10%

Système d’éclairage 10%

Tribunes 10%

Équipement sportif 10%

Évaluation
Hôtels des équipes et des arbitres

La candidature Japon 2023 propose 41 camps de base – dont quatre spécifiquement pour les arbitres – répartis 

dans tout le pays. Il est également fait état de 32 combinaisons hôtel / site d’entraînement spécifiques aux sites, 

ce qui correspond à quatre combinaisons pour chacune des huit villes hôtes candidates. Dans la mesure où un 

des hôtels pour les camps de base des équipes a également été proposé dans la catégorie des hôtels spécifiques 

aux sites, la FIFA a pris en considération 40 camps de base et 32 combinaisons spécifiques aux sites pour son 

évaluation afin d’éviter les doublons.

De manière générale, les options pour les camps de base semblent offrir un hébergement de bonne à très 

bonne qualité. La plupart des hôtels sont desservis par un aéroport situé à un maximum d’une heure de route 

et tous – sauf un – se trouvent à moins de 30 minutes de leur site d’entraînement respectif. Deux des hôtels 

proposés pour le camp de base des arbitres sont en revanche relativement éloignés de l’aéroport le plus proche 

(respectivement 90 et 120 minutes de route environ).

La majorité des hôtels sont également de grande taille, avec uniquement quelques-uns d’entre eux suffisamment 

petits afin de pouvoir être réservés à l’usage exclusif des équipes. Les autres pourraient devoir faire l’objet de 

mesures visant à assurer l’intimité des équipes qui y séjournent. Les exigences liées aux espaces de réunion 

devraient être largement satisfaites, avec la majorité des hôtels disposant de grandes salles de conférences – bien 

que certains doivent éventuellement convertir des chambres en espaces fonctionnels.

La plupart des hôtels sont équipés d’au moins une piscine et/ou d’installations similaires. En termes 

d’équipement sportif, il semble en revanche y avoir de grandes disparités, avec certains hôtels possédant de 

bonnes ou très bonnes salles de sport, quand d’autres n’ont actuellement que des installations limitées.
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En ce qui concerne les hôtels des équipes spécifiques aux sites, les établissements proposés sont généralement 

d’un niveau bon à très bon et devraient pouvoir fournir un accueil confortable et plaisant aux joueuses et aux 

officiels d’équipe. Tous les hôtels – sauf un – sont à moins d’une heure de route de l’aéroport le plus proche, 

mais la distance entre certains d’entre eux et leur site d’entraînement respectif est souvent plus longue qu’il ne 

le faudrait dans l’idéal. Seuls huit des établissements se trouvent à moins de 20 minutes de route de leur site 

d’entraînement respectif et il faudrait compter jusqu’à 40 minutes pour sept autres.

Comme pour les camps de base, les hôtels des équipes spécifiques aux sites sont généralement de grande taille, 

certains disposant de plus de 300 chambres. Sur la base de la documentation fournie, il semblerait que seuls 

quatre des hôtels proposés puissent être utilisés exclusivement par les équipes. Les espaces fonctionnels seraient 

suffisants dans tous les hôtels. En termes d’équipement sportif, la situation est similaire à celle des hôtels des 

camps de base : environ la moitié des hôtels possèdent les installations requises, les autres pourraient devoir 

procéder à des améliorations.

Au cours de sa visite d’inspection au Japon en février 2020, la délégation de la FIFA a pu voir plusieurs des 

hôtels proposés. Tous étaient d’un standard élevé et avaient déjà eu l’occasion d’accueillir des équipes de 

football professionnelles. Les établissements inspectés étaient tous grands (de 160 à 825 chambres), confirmant 

les observations faisant état de la nécessité de protéger l’intimité des équipes dans certains des plus grands 

hôtels listés par le candidat – notamment en ce qui concerne les camps de base. Les chambres étaient de taille 

suffisante dans tous les hôtels inspectés et de nombreuses possibilités étaient également disponibles pour les 

espaces fonctionnels. Si la plupart des hôtels étaient dotés d’installations sportives, leur taille et l’équipement 

proposé variaient grandement d’un établissement à l’autre.

Sites d’entraînement

Les sites d’entraînement proposés pour les camps de base et les installations spécifiques aux sites semblent 

de manière générale satisfaire aux normes requises pour l’organisation d’une Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA™. Tous les terrains disposent d’une pelouse naturelle et de dimensions d’au moins 105x68 m ; de 

nombreux sites sont également équipés d’un deuxième terrain.

Sur la base de la documentation fournie, la plupart des sites semblent offrir les niveaux nécessaires d’intimité 

et de sécurité, tandis que tous possèdent des vestiaires de taille raisonnable. Les 72 sites – à l’exception de 

trois d’entre eux – remplissent déjà les exigences minimales en termes de tribunes (au moins 90 places) et la 

plupart peuvent accueillir plus de 500 spectateurs. Vingt sites sont déjà équipés de systèmes d’éclairage de 

500 lux ou plus et, d’après la documentation soumise, les autres bénéficieraient des améliorations nécessaires 

si la Japon devait être désigné hôte de la compétition. La majorité des sites ne semblent pas inclure de salle 

de sport sur place, mais possèdent déjà un espace médias (ou suffisamment de place pour des structures 

temporaires).
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Durant sa visite d’inspection, la délégation de la FIFA a pu se rendre sur plusieurs sites d’entraînement et ainsi 

globalement confirmer les observations faites ci-avant. Tous les sites inspectés disposaient d’infrastructures 

d’un niveau oscillant entre adéquat et très bon, bien que l’éclairage doive encore être modernisé ou installé 

sur la plupart. Ils étaient également tous entourés de clôtures, qui devraient toutefois être renforcées dans 

certains cas pour mieux assurer l’intimité des équipes concernées. Le manque général de salles de sport sur les 

sites d’entraînement a également pu être confirmé lors des visites. Il conviendrait par conséquent de veiller à 

ce que les sites sans salle de sport soient associés à des hôtels bien équipés en la matière afin de répondre aux 

besoins des équipes.

Conclusion
Les combinaisons hôtel / site d’entraînement proposées dans la candidature Japon 2023 sont, de manière 

générale, satisfaisantes à bonnes. Si le Japon devait accueillir la compétition, les deux problèmes majeurs à gérer 

seraient les distances entre les hôtels et les sites d’entraînement ainsi que le manque d’installations sportives 

de qualité dans de nombreux hôtels ou sites d’entraînement (ou les deux). La grande taille de la plupart des 

hôtels constituerait également un défi probable en termes de protection de l’intimité des équipes. La FIFA estime 

toutefois que des solutions pourront être trouvées pour tous ces points, y compris via l’identification d’hôtels 

alternatifs si nécessaire.  

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Installations pour les 
équipes et les arbitres

FAIBLE • Globalement, les hôtels proposés dans la candidature Japon 2023 pour les équipes et 
les arbitres semblent satisfaire aux exigences définies pour l’organisation d’une Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA™.

• La plupart des établissements proposés sont toutefois de grande taille, ce qui pourrait 
poser problème afin de garantir l’intimité des équipes participantes.

• La distance entre les hôtels et les sites d’entraînement est généralement correcte en 
ce qui concerne les camps de base. Dans les combinaisons spécifiques aux sites 
proposées, en revanche, seuls huit hôtels sont situés à moins de 20 minutes de route 
de leur site d’entraînement respectif.

• Si les systèmes d’éclairage devraient être installés ou modernisés sur plusieurs des 
sites d’entraînement, la documentation fournie indique toutefois que ces mesures 
sont déjà prévues si le Japon est désigné pays hôte.

• Certains des hôtels proposés ainsi que la vaste majorité des sites d’entraînement ne 
disposent pas d’équipement sportif sur place et il conviendrait de prêter une attention 
particulière à cet aspect lors de la définition des combinaisons hôtel / site 
d’entraînement, afin qu’un tel équipement puisse être à la disposition des équipes.
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7.2.3 Hébergement

Hébergement

Sous-critère Explication Pondération

Groupe  
constitutif  
de la FIFA 

Évaluation de la situation en matière  
d’hébergement axée sur les besoins du groupe 
constitutif de la FIFA

100%

Hébergement

30%

5%

5%

10%

15%

35%

Groupe constitutif de la FIFA – 
échelle de notation

Note Besoins couverts

0,0-1,9 99% ou moins

2,0-2,9 100% à 124%

3,0-3,9 125% à 149%

4,0-5,0 150% ou plus

Évaluation
Tel que souligné par ailleurs, la candidature Japon 2023 comprend huit villes hôtes, chacune abritant un stade.

D’après l’évaluation par la FIFA des propositions formulées, il semble que toutes les villes hôtes proposées soient 

en mesure de satisfaire aux exigences en matière d’hébergement du groupe constitutif de la FIFA*, ou de les 

dépasser.

La candidature fait état d’excellentes possibilités d’hébergement de haut niveau, à une distance raisonnable 

des stades respectifs et offrant de nombreuses options pour la répartition des différents membres du groupe 

constitutif, que ce soit en termes de configuration des chambres ou de disponibilité d’espaces fonctionnels.

Au cours de sa visite d’inspection au Japon en février 2020, la délégation de la FIFA a pu se rendre dans l’hôtel 

Westin de Tokyo, où il est proposé que la FIFA installe son quartier général. Il s’agit d’un établissement de 

grande qualité, disposant d’un total de 430 chambres et de 13 salles fonctionnelles parfaitement équipées (ce 

qui satisferait largement aux exigences de la FIFA pour les espaces de bureaux). L’hôtel est en outre bien situé, 

avec de très nombreux restaurants et services à proximité, ainsi qu’un temps de trajet raisonnable vers le stade 

(une demi-heure de route) et l’aéroport (75 minutes). Des rénovations sont prévues en 2021 dans les chambres 

et les parties communes.

*  Le groupe constitutif de la FIFA comprend les employés de la FIFA, les VIP et les autres parties prenantes clés (dont les représentants des affiliés commerciaux 
ainsi que le personnel du diffuseur hôte et des médias/détenteurs de droits médias). Le groupe constitutif inclut également les équipes participantes et les 
arbitres, dont l’hébergement est évalué séparément dans la section 7.2.2 (Installations pour les équipes et les arbitres).
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L’équipe d’inspection a également visité deux des hôtels de la FIFA sur site proposés, à Osaka (Ritz-Carlton) et 

Kyoto (hôtel Rihga Royal). Tous deux sont des établissements au style traditionnel qui répondraient largement 

aux exigences de la FIFA. Ils ont suffisamment de chambres et d’espaces fonctionnels, des restaurants, un bon 

équipement sportif, tandis que les distances vers le stade, l’aéroport, le centre-ville et les services sont courtes. Le 

Ritz-Carlton d’Osaka a par ailleurs déjà fait office d’hôtel de la FIFA sur site à l’occasion de la Coupe du Monde 

des Clubs de la FIFA 2016.

En ce qui concerne l’hébergement du grand public dans les villes hôtes, la FIFA calcule le nombre minimal de 

chambres avec lit double nécessaires dans chaque ville sur la base de la capacité minimale des stades exigée pour 

les différentes phases de la compétition. Il ressort de l’évaluation effectuée que toutes les villes hôtes incluses 

dans la candidature Japon 2023 remplissent confortablement les critères en la matière.

Conclusion
L’analyse des informations soumises dans la candidature Japon 2023 laisse à penser que toutes les villes hôtes 

proposées dépassent confortablement les exigences minimales en termes d’hébergement, à la fois pour le 

groupe constitutif de la FIFA et pour le grand public. Il ressort donc de l’évaluation de la FIFA que la candidature 

japonaise dispose d’options largement suffisantes et viables sur le plan opérationnel pour accueillir tous les 

groupes concernés. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Hébergement FAIBLE • La candidature Japon 2023 propose huit villes hôtes qui dépassent toutes les 
exigences de la FIFA en matière d’hébergement, que ce soit pour le groupe 
constitutif de la FIFA ou le grand public.

• Tant en termes de capacité d’accueil totale que de standard des hôtels disponibles, 
les possibilités présentées sont d’excellente facture.
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7.2.4 Centre international de diffusion (IBC)
 

Centre international de diffusion (IBC)

30%

5%

5%
10% 15%

35%

IBC (5%)

Sous-critère Pondération

Taille 32%

Accessibilité 14%

Infrastructures 17%

Installations auxiliaires 17%

Période d’usage exclusif 20%

 

Évaluation
La candidature Japon 2023 propose deux sites pour le Centre international de diffusion (IBC), à savoir le parc 

des expositions G Messe Gunma à Takasaki – dont la construction devait s’achever en avril 2020, peu avant 

la publication du présent rapport –, ainsi que le centre de congrès et d’exposition Aichi Sky Expo au sud de 

Nagoya.

Au cours de sa visite d’inspection au Japon en février 2020, la délégation de la FIFA a pu se rendre au G Messe 

Gunma, presque terminé, et constater qu’il dépassait largement toutes les exigences de la FIFA en termes de 

surface au sol et de dimensions clés. Avec 10 000 m2 l’espace intérieur total prévu pour l’IBC est presque deux 

fois plus grand que nécessaire, tandis que l’espace extérieur est, lui, près de dix fois plus grand qu’exigé. Les 

plafonds se trouvent à une hauteur de 21 mètres, ce qui est là encore largement supérieur aux exigences de la 

FIFA (huit mètres).

Le site est en outre extrêmement bien équipé d’un point de vue technique. Les réseaux de câbles existants 

alimentent la salle principale tous les six mètres et d’autres raccordements sont disponibles entre les espaces 

intérieur et extérieur. Les camions d’équipement peuvent accéder à six portes de chargement et le grand espace 

extérieur peut facilement être séparé en plusieurs zones pour y installer des téléports, des complexes techniques, 

etc. Aucun bâtiment de grande taille n’est susceptible d’interférer avec les transmissions satellite.

Le G Messe Gunma est également bien desservi par le réseau de trains à grande vitesse, et la gare de Takasaki 

est à distance de marche. Il n’est en revanche pas idéalement situé en termes de transport aérien (à plus de deux 

heures en voiture ou en train depuis les deux aéroports internationaux de Tokyo), mais grâce aux excellentes 

infrastructures ferroviaires du Japon, cela ne constituerait un problème que pour entrer ou sortir du pays.
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Le deuxième site proposé (Aichi Sky Expo) semble également offrir suffisamment d’espace ainsi que des 

installations auxiliaires et des infrastructures adéquates. Néanmoins, le fait qu’il soit situé juste à côté de 

l’aéroport international du Chūbu constitue un risque considérable pour les opérations de diffusion dans la 

mesure où les transmissions satellite pourraient être affectées par les vols et les communications aéroportuaires. 

Les nuisances sonores potentielles pourraient également être un problème pour les personnes travaillant dans 

l’IBC, la plupart d’entre elles devant rester sur le site pendant plusieurs semaines.

Les alentours des deux sites offriraient de bons niveaux de services (y compris des possibilités d’hébergement) 

pour le personnel de l’IBC. Le cadre autour du G Messe Gunma devrait toutefois être plus agréable que celui de 

l’Aichi Sky Expo et de l’aéroport.

Conclusion
Deux options considérées comme de bonne qualité sont proposées par le candidat pour accueillir l’IBC et le site 

du G Messe Gunma semble le plus adéquat. Si la taille et les installations techniques de l’Aichi Sky Expo sont 

satisfaisantes, de même que les services disponibles aux alentours pour le personnel, le fait qu’il se trouve sur un 

complexe aéroportuaire entraîne un risque significatif d’interférence avec les retransmissions. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Centre international 
de diffusion

FAIBLE • Le site du G Messe Gunma devrait être en mesure d’héberger l’IBC, que ce soit en 
termes d’espaces, d’installations auxiliaires ou d’infrastructures. L’Aichi Sky Expo, en 
revanche, s’accompagnerait d’un risque non négligeable en raison de son 
emplacement sur un complexe aéroportuaire et donc du potentiel élevé 
d’interférences avec les retransmissions.

• Une évaluation plus détaillée des installations techniques de diffusion et des 
installations supplémentaires nécessaires pour le G Messe Gunma devrait être 
effectuée si le Japon était désigné pays hôte de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2023™.
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7.2.5 Sites des événements liés à la compétition
 

Sites des événements liés à la compétition

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Accessibilité 20%

Espace 35%

Installations auxiliaires 25%

Autres 20%

Évaluation
La candidature Japon 2023 propose deux sites – tous deux à Tokyo – pour la tenue du tirage au sort de la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du séminaire des équipes. Le Ryōgoku Kokugikan ainsi que le Tokyo 

International Forum sont tous deux situés en centre-ville, à proximité de nombreuses possibilités d’hébergement 

et à moins de 25 kilomètres de l’aéroport international de Tokyo.

Sur la base de la documentation fournie, le Tokyo International Forum semble mieux répondre aux besoins de la 

FIFA en termes de capacité d’accueil et de capacité opérationnelle. Le site, qui est l’un des plus emblématiques 

de Tokyo, dispose d’installations impressionnantes avec notamment plusieurs salles de conférence de taille et 

configuration différentes. Il se distingue également par son atrium en verre ainsi que son espace vert extérieur, 

au rez-de-chaussée, et a été le théâtre par le passé de nombreuses conférences internationales et autres 

manifestations musicales.

Le Ryōgoku Kokugikan est quant à lui principalement une enceinte sportive qui accueille plus particulièrement 

des compétitions de sumo. Ouvert en 1985, il offre un cadre très traditionnel et authentique du Japon. 

Néanmoins, la délégation de la FIFA a pu s’y rendre lors de sa visites d’inspection et a constaté que le site aurait 

besoin d’importants travaux de reconfiguration, dont l’installation de nombreuses structures temporaires et 

d’une nouvelle scène. Des constructions temporaires seraient aussi nécessaires pour des installations clés telles 

que le centre des médias. Il dispose de suffisamment d’espace extérieur pour la mise en place d’un « tapis vert », 

mais celui-ci ne serait pas couvert, ce qui pourrait poser problème en hiver, saison au cours de laquelle le tirage 

au sort est prévu.
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Conclusion
La ville de Tokyo jouit d’une longue expérience en termes d’organisation haut de gamme de grands événements 

internationaux et les deux options proposées sont globalement considérées comme d’un bon niveau. Sur la base 

de la documentation fournie, la FIFA estime que le Tokyo International Forum serait plus approprié pour accueillir 

le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en raison de sa configuration existante et de ses 

installations de très grande qualité. Le Ryōgoku Kokugikan offrirait un cadre plus traditionnel, mais devrait faire 

l’objet de travaux de reconfiguration significatifs – dont la création d’un nouvel espace scénique – afin que le 

tirage au sort puisse s’y tenir. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Sites des événements 
liés à la compétition

FAIBLE • La candidature Japon 2023 propose deux sites pour la tenue du tirage au sort et du 
séminaire des équipes, les deux étant jugées d’un bon niveau général.

• Le Ryōgoku Kokugikan offrirait un cadre traditionnel, mais devrait être largement 
reconfiguré et doté de bon nombre d’installations temporaires afin de répondre aux 
exigences d’un tirage au sort.

• Le Tokyo International Forum dispose quant à lui d’une capacité d’accueil suffisante, 
est bien équipé d’un point de vue technique et a déjà accueilli de nombreux 
événements internationaux d’importance.
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7.2.6 Aspects commerciaux

Note Explication
0,0-1,9 Position conforme à la valeur de référence

2,0-2,9 Entre USD 0,1 million et USD 10 millions  
au-delà de la valeur de référence

3,0-3,9 Entre USD 10,1 millions et USD 20 millions 
au-delà de la valeur de référence

4,0-5,0 USD 20,1 millions ou plus au-delà de la valeur 
de référence

Aspects commerciaux

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Sous-critère Pondération

Position par rapport à la valeur de référence 100%

Recettes et contributions prévisionnelles

- frais d’organisation

- charges fiscales prévues

= situation financière

 
 
Évaluation 
Frais d’organisation

La FIFA a mené une étude des frais d’organisation liés à la candidature Japon 2023, qui a consisté en une 

évaluation des frais de l’association membre (fondée sur le budget de dépenses fourni par les tenants de la 

candidature) ainsi que des frais directs de la FIFA. Ces derniers ont été calculés en utilisant des chiffres de 

référence ajustés issus de précédentes éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui tenaient 

également compte du format élargi de la compétition, ainsi que des taux de change et de l’inflation. Cette 

référence a aussi été ajustée en fonction des spécificités du pays candidat, comme par exemple le niveau des 

prix et des salaires au Japon. L’évaluation n’englobe pas la dotation, la contribution aux frais de participation 

des équipes ni les bénéfices répartis aux clubs, car le lieu d’organisation de la compétition n’affecte pas ces 

montants.

En ce qui concerne la candidature Japon 2023, les frais prévisionnels pour l’association membre (environ 

USD 50,2 millions) sont dans la lignée de ceux des éditions précédentes. Les principaux postes de dépenses du 

budget proposé sont la gestion des ressources humaines (USD 19,1 millions) ainsi que la sûreté et la sécurité 

(USD 17,4 millions), les coûts associés aux services techniques (USD 4,7 millions) représentant également une 

part importante.
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Quant aux frais de la FIFA, ils sont estimés à un montant supérieur à la référence (+USD 10,4 millions environ) 

en cas d’organisation de la compétition au Japon. Cette différence s’explique en partie par le niveau plus élevé 

que la référence des frais de personnel (+USD 1,5 million) ainsi que des frais de voyage international pour les 

équipes participantes (+USD 1,3 million). Les autres postes de dépenses prévisionnels à noter concernent les 

événements spéciaux (+USD 1,3 million), la communication (+USD 1 million), les transports liés à la compétition 

(+USD 0,9 million) et la gestion des droits marketing (+USD 0,8 million).

Dans son étude du total des frais d’organisation, la FIFA a également englobé les éventuels frais de location des 

principales installations sportives utilisées pour la compétition, les stades et sites d’entraînement proposés devant 

fournir des propositions tarifaires préalables. Dans le cas de la candidature Japon 2023, les frais (calculés sur la 

base de la période d’usage exclusif des différents sites) ont été estimés à environ USD 27,4 millions, un montant 

jugé très élevé. 

Enfin, la FIFA a étudié les retenues fiscales que pourrait engendrer l’organisation de la compétition. La 

soumission par les tenants de la candidature de la garantie gouvernementale y afférente était primordiale à cet 

égard. Dans le cas du Japon, la candidature a été évaluée (en s’appuyant sur les conseils extérieurs d’experts 

en fiscalité) sur la base de l’absence de garantie gouvernementale officielle au sujet de l’exonération fiscale. 

Cependant, compte tenu du cadre réglementaire relatif aux retenues fiscales sur certaines catégories de recettes 

au Japon, l’impact sur le total des frais d’organisation devrait être négligeable.

Recettes

Dans le cadre de l’envoi de leurs dossiers, les tenants des candidatures étaient tenus d’établir des prévisions pour 

certaines sources de recettes générées par la compétition dans les différents pays en lice. Après une première 

étude des chiffres fournis, la FIFA se réservait le droit d’ajuster les sources de recettes lorsque les prévisions 

étaient très éloignées (de plus de 10%) de ses propres estimations. 

Concernant la candidature Japon 2023, les premières projections communiquées pour les recettes de billetterie 

ont été jugées très conservatrices, avec un impact négatif sur les prévisions de recettes globales. Dans son 

évaluation de la candidature, la FIFA a donc aligné les prévisions pour les recettes de billetterie (y compris 

celles liées à l’hospitalité) sur ses propres estimations. Elle a ainsi abouti à un montant combiné d’environ 

USD 35 millions. À l’inverse, la FIFA a jugé que les recettes traditionnelles des jours de match (par ex. stands 

de restauration et de boissons) étaient légèrement surestimées dans les prévisions du candidat. Elle les a donc 

revues à la baisse pour les aligner sur ses propres prévisions, basées sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

France 2019™.

Le candidat a également tablé sur des recettes de sponsoring très élevées (USD 9,3 millions) dans la catégorie 

Supporter national. Ce montant est jugé cohérent avec les conditions du marché japonais pour cette source de 

recettes.
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En matière de retransmission télévisée, et sur la base de son analyse des fuseaux horaires impliqués, la FIFA 

a estimé que la candidature Japon 2023 devrait en premier lieu susciter l’intérêt des marchés asiatiques (et 

favoriser un accroissement des ventes nationales de droits médias), tout en anticipant une probable mais 

relative diminution des audiences en Europe. Compte tenu de tous ces éléments, ainsi que d’un environnement 

fortement propice à la génération de recettes marketing internationales (par ex. audiences, PIB, attrait de la 

compétition et sponsoring) au Japon, la FIFA a conclu que la compétition devrait générer un fort impact positif 

sur les recettes globales liées à la retransmission télévisée.

Enfin, aucune contribution ou subvention de la part du gouvernement n’a été signalée, ce qui a exercé un 

impact négatif sur la proposition financière de la candidature. Celle-ci a cependant précisé que le gouvernement 

japonais n’était pas en mesure de fournir une confirmation de financement avant la désignation du ou des pays 

hôte(s) de la compétition, mais qu’en cas de succès, la Fédération Japonaise de Football pourrait solliciter les 

fonds mis à disposition pour tous les grands événements sportifs internationaux organisés dans le pays.

Conclusion
Le niveau élevé des frais d’une organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ au Japon pour la FIFA 

(notamment attribuable à des frais de location des sites considérables) est en partie compensé par les solides 

recettes projetées pour la billetterie et le sponsoring dans la catégorie Supporter national. Après avoir également 

tenu compte du potentiel de la candidature à accroître les droits de retransmission télévisée (à la fois au Japon et 

en Asie) et d’un environnement fortement propice à la génération de recettes marketing internationales, la FIFA 

juge la proposition financière de Japon 2023 relativement solide.  

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Aspects commerciaux FAIBLE • Les solides projections de revenus liés à la billetterie ainsi que de recettes de 
sponsoring dans la catégorie Supporter national compensent partiellement les frais 
d’organisation élevés.

• Le fort potentiel des marchés asiatiques en termes d’audiences télévisuelles, ainsi que 
les possibilités d’accroissement des ventes nationales de droits médias aident pour 
leur part à contrebalancer la baisse – relative – attendue des audiences en Europe.
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7.3 ÉVALUATION DES RISQUES

7.3.1 Transport
 
Évaluation
Avec ses deux aéroports, Tokyo serait le principal point d’entrée international, soutenu par l’aéroport international 

de Kansai, qui dessert Kobe, Suita et Kyoto.

Le concept élaboré par la candidature Japon 2023 en ce qui concerne les transports propose à la fois des liaisons 

aériennes, ferroviaires et routières. Toutes les villes hôtes sont reliées par des vols directs, à l’exception de Toyota et 

du pôle Kobe/Suita/Kyoto. Dans l’ensemble, les connexions interurbaines ne constituent pas un problème, le Japon 

bénéficiant d’une multitude d’options, dont la ligne de train à grande vitesse Shinkansen.

Tous les aéroports proposés peuvent accueillir une large gamme d’appareils. Les informations soumises ne 

permettent pas de déterminer clairement si les installations existantes répondent toutes aux exigences de la FIFA. 

Une évaluation plus exhaustive serait par conséquent nécessaire si le Japon est désigné pays hôte.

En termes de déplacements entre les sites de la compétition dans les villes hôtes, certains trajets supérieurs à 

15 kilomètres ont été relevés, certains atteignant même 40 à 50 kilomètres (par ex. à Suita, Kyoto et Toyota). En 

raison d’une circulation très dense, il pourrait être nécessaire de mettre en place des escortes policières afin d’éviter 

tout retard.

Conclusion
Le Japon a acquis une solide expérience dans l’organisation de grands événements sportifs internationaux et 

son réseau de transports extrêmement développé lui a permis de négocier ces rendez-vous sans problème. Avec 

une offre impressionnante en termes d’options aériennes, ferroviaires et routières, le concept avancé par la 

candidature Japon 2023 pour les transports est d’un très haut niveau. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Transport FAIBLE • Le Japon dans son ensemble a l’habitude d’accueillir des compétitions de l’échelle de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et n’a jamais connu de problème en 
termes de transports.

• La candidature répond aux normes les plus élevées de ce point de vue, avec de très 
nombreuses options disponibles, que ce soit par la voie aérienne, ferroviaire ou 
routière.
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7.3.2 Sûreté et sécurité
 
Évaluation
La candidature Japon 2023 fournit de nombreux détails concernant les mesures qui seraient mises en place en 

matière de sûreté et de sécurité si le pays devait accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Les responsabilités des principales parties prenantes sont déjà clairement définies dans la législation japonaise, 

tandis que la coopération entre les agences de sécurité privées et publiques est une pratique courante. Les 

réponses apportées aux demandes d’informations relatives à la sûreté et la sécurité démontrent une bonne 

compréhension des exigences en termes de planification et d’organisation d’une telle compétition.

Les éléments clés de la planification à ce sujet – visites d’inspection des stades, programmes de formation et de 

certification pour le personnel de sécurité privée, et opérations les jours de match – sont tous clairement définis 

dans la documentation fournie. Cette dernière se concentre néanmoins davantage sur les questions de sécurité 

que sur la sûreté générale, tandis que les qualifications pour la gestion de la sûreté et de la sécurité dans les 

stades sont plus orientées vers les mesures de sécurité.

De même, la formation de la police, telle que décrite dans les informations soumises, semble plus axée sur la 

gestion de la circulation et les procédures antiterroristes que sur la gestion événementielle et la gestion des 

foules. Il conviendrait dès lors d’obtenir davantage d’informations concernant les aspects relatifs à la sûreté si 

le Japon devait être désigné pays hôte. La FIFA devrait également demander de plus amples détails en ce qui 

concerne l’expérience du pays dans la réalisation d’évaluations des risques pour les grands événements sportifs.

La candidature insiste en revanche sur le savoir-faire acquis par les agences de sûreté et de sécurité dans 

la planification et l’organisation de plusieurs grands événements sportifs internationaux, dont la Coupe du 

Monde de rugby à XV en 2019, les Jeux Olympiques reprogrammés l’été prochain à Tokyo ainsi que plusieurs 

compétitions de la FIFA.

En outre, à l’heure de la finalisation du présent rapport, la garantie gouvernementale relative à la sûreté et 

la sécurité n’a pas encore été soumise. En lieu et place, une courte lettre a été fournie, comprenant certains 

engagements mais ne mentionnant pas le sujet des coûts y afférents.

Le Japon présente un faible taux de criminalité, tandis que des mesures de sécurité supplémentaires sont prévues 

pour les transports publics.

Le risque de voir la compétition perturbée par des catastrophes naturelles existe, comme cela a pu être constaté 

lors de la Coupe du Monde de rugby à XV en 2019, mais cela est contrebalancé en partie par des procédures 

d’intervention en cas d’urgence et de gestion des catastrophes très au point, qui comprennent notamment des 

systèmes d’alerte et d’évacuation.
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Conclusion
La candidature du Japon met en avant la capacité du pays à élaborer et mettre en œuvre une stratégie 

appropriée pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en termes de sûreté et de sécurité. Le risque de 

perturbations liées à une catastrophe naturelle pendant la compétition devrait toutefois être pris en compte. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Sûreté et sécurité FAIBLE • Le Japon est un des pays les plus sûrs au monde, avec un faible taux de criminalité,  
un faible niveau de menace terroriste et une police extrêmement compétente.

• Le pays est très expérimenté en ce qui concerne la gestion des opérations de sûreté et 
de sécurité pour l’organisation de grands événements sportifs internationaux et la 
candidature s’appuierait sur ce savoir-faire pour la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA™.

• Le Japon est situé dans une zone d’activité sismique, avec plusieurs volcans actifs.  
Il est également soumis à des tempêtes tropicales au cours de la période prévue pour 
la compétition. Ce risque est en partie atténué par des procédures de gestion très 
développées en cas d’urgence ou de catastrophe.
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7.3.3 Santé, médecine et antidopage
 
Évaluation
Sur la base des informations fournies dans le dossier et des renseignements pris par la FIFA, la candidature 

Japon 2023 apparaît clairement en mesure de fournir le niveau d’infrastructures médicales nécessaire pour la 

compétition.

D’après l’évaluation réalisée par la FIFA, les services médicaux japonais reposent notamment sur plusieurs 

hôpitaux et cliniques très haut de gamme, la plupart à une distance raisonnable des installations proposées pour 

les équipes et les hôtels de la FIFA (avec toutefois des distances plus longues à Sendai, Toyota et Kyoto).

Le Japon possède un excellent service public d’ambulance. Les ambulances sont bien équipées, fiables et gérées 

par des urgentistes et des infirmiers qualifiés. Les hôpitaux japonais proposent une médecine répondant aux 

normes internationales et disposent d’un équipement moderne de grande qualité. Certains médecins peuvent ne 

pas parler anglais, mais des services d’interprétation sont disponibles dans la plupart des hôpitaux.

D’un point de vue sportif, il faudra veiller à réduire le risque de matches disputés dans des conditions 

extrêmes de chaleur, notamment dans les villes où les températures au thermomètre-globe mouillé dépassent 

régulièrement les 28°C en journée pendant la période réservée pour la compétition. À cet égard, il convient de 

noter que le candidat propose d’avancer le coup d’envoi de la compétition à début juin afin de réduire ce risque. 

De plus amples informations sur cette proposition sont disponibles dans la section 7.3.5 (Période d’organisation).

En ce qui concerne les mesures antidopage, les tenants de la candidature Japon 2023 ont confirmé que celle-ci 

est conforme aux exigences fixées par l’Agence mondiale antidopage.

Conclusion
La candidature Japon 2023 s’appuie sur des infrastructures et des services médicaux(-ales) d’un niveau répondant 

entièrement aux exigences requises pour l’organisation d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Sur la 

base des informations disponibles et sous réserve de l’application de mesures de réduction des risques liées aux 

températures élevées et aux forts taux d’humidité, la FIFA prévoit un risque faible pour ce critère si la compétition 

devait se dérouler au Japon.

 
Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Santé, médecine et 
antidopage

FAIBLE • La candidature Japon 2023 propose globalement des soins médicaux haut de gamme.

• Une attention particulière devrait être portée à la réduction des risques liés à la 
chaleur et l’humidité, par exemple en évitant les rencontres en début d’après-midi 
dans les villes où les températures diurnes au thermomètre-globe mouillé dépassent 
régulièrement les 28°C.
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7.3.4 Technologies de l’information et télécommunications
 
Évaluation
Télécommunications

La candidature Japon 2023 s’appuie sur un excellent niveau de connectivité internationale, tandis que les villes 

hôtes sont bien connectées aux services de télécommunication et dotées d’une couverture mobile moderne.

Il existe des plans de mise en œuvre de services mobiles 5G dans le pays, mais la Coupe du Monde Féminine  

de la FIFA 2023™ se déroulerait en plein milieu de la phase de déploiement. De plus amples clarifications  

seraient ainsi nécessaires quant à la date de disponibilité envisagée des services 5G dans chacune des villes hôtes 

proposées.

Le candidat a indiqué que ses fournisseurs de services de télécommunication disposent d’une expérience solide 

dans la retransmission en direct d’événements sportifs internationaux majeurs, renforcée en particulier par  

l’organisation l’an dernier de la Coupe du Monde de rugby ainsi que par les préparatifs des Jeux Olympiques 

d’été à Tokyo, reprogrammés l’an prochain.

Le Japon devrait par conséquent satisfaire confortablement aux exigences en matière de télécommunications 

pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Il convient toutefois de noter que, à l’heure de la finalisation du présent rapport, la garantie gouvernementale  

relative aux technologies de l’information et aux télécommunications n’a pas été fournie par le Japon. Une 

courte lettre contenant certains engagements a été soumise, mais elle ne couvre pas toutes les exigences de la 

FIFA en matière de technologies de l’information et entraîne donc un risque du point de vue de la gestion et du 

financement de toute amélioration nécessaire.

Infrastructures des stades

Sur la base des informations fournies, il semble que certains investissements soient indispensables afin de mettre 

les infrastructures aux normes requises pour une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en termes de  

technologies de l’information dans certains stades.

Le manque de redondance est une source d’inquiétude, tandis que les réseaux câblés et sans fil devraient  

être modernisés dans plusieurs enceintes, que ce soit par le biais de travaux permanents ou d’installations  

temporaires. Ceci concerne tout particulièrement les stades de Suita et Sendai.
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Conclusion
De manière générale, la candidature Japon 2023 répondrait aux exigences fixées pour la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™ en matière de technologies de l’information et de télécommunications. Sur la base de la 

documentation soumise, il semblerait que certaines des infrastructures relatives aux technologies de l’information 

doivent être améliorées dans quelques stades, la faisabilité des travaux devant faire l’objet d’une évaluation plus 

approfondie. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Technologies  
de l’information et 
télécommunications

FAIBLE • Le Japon dispose d’une excellente connectivité internationale et de villes hôtes bien 
connectées. Des interrogations subsistent en revanche en ce qui concerne le niveau 
des infrastructures relatives aux technologies de l’information (en particulier le 
manque de redondance) dans certains des stades proposés. 
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7.3.5  Période d’organisation
 
Évaluation
La candidature Japon 2023 a officiellement confirmé que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ pourrait être 
organisée au cours de la période bloquée à cet effet (10 juillet – 20 août). Elle souligne toutefois que ceci coïnciderait avec 
la saison la plus chaude et la plus humide de l’année au Japon et que des mesures devraient par conséquent être prises 
pour faire face aux conditions probables – par exemple en disputant la majorité des matches en soirée (bien que cela 
représente des défis d’ordre organisationnel, le Japon ne disposant que d’un seul fuseau horaire).

L’option préférentielle du candidat consisterait à organiser la compétition entre début juin et début juillet, lorsque le 
climat est beaucoup plus favorable à la pratique du football (et à la présence du public dans les stades).

Le candidat avance également que débuter la compétition plus tôt serait également bénéfique aux équipes, qui  
pourraient amorcer leur préparation dès la fin de la plupart des championnats nationaux en mai.

Il convient de noter qu’un tel décalage nécessiterait d’amender le calendrier international des matches pour le football 
féminin, qui a été élaboré afin de favoriser la professionnalisation du football féminin ainsi que de protéger la santé  
et le bien-être des joueuses. Au cours du processus de consultation qui a aidé à préciser les contours de ce calendrier, 
de nombreuses parties prenantes ont soutenu l’idée d’une « pause institutionnalisée » entre la fin de la saison  
domestique et le début de la préparation aux compétitions internationales.

Deux jours fériés sont prévus au Japon (le Jour de la mer le 17 juillet et le Jour de la montagne le 11 août) au cours 
de la période actuellement bloquée pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Aucun jour férié ne figure en 
revanche au calendrier dans la fenêtre privilégiée par le candidat pour organiser la compétition.

Conclusion
Le candidat propose d’organiser la compétition de début juin à début juillet (un mois avant la période bloquée à  

cet effet dans le calendrier international des matches pour le football féminin) en raison des meilleures conditions 

climatiques prévalant généralement à cette époque pour les joueuses et les spectateurs.

Néanmoins, le candidat a également officiellement confirmé que la compétition pouvait se dérouler au cours  
de la période bloquée (10 juillet – 20 août), sous réserve que des mesures soient prises pour atténuer les risques  
liés aux hautes températures et aux forts taux d’humidité. Il conviendrait par exemple de retarder l’heure des coups 
d’envoi et/ou d’instaurer des pauses de rafraîchissement pendant les matches. Si le Japon devait être désigné pays 
hôte et la période actuellement bloquée effectivement retenue, la FIFA et la Fédération Japonaise de Football  
devraient élaborer une stratégie claire pour la gestion des défis potentiels dans ce domaine. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Période d’organisation FAIBLE • Le candidat a officiellement confirmé qu’il serait possible de disputer la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™ au cours de la période bloquée proposée  
(10 juillet – 20 août).

• L’alternative proposée par le candidat consiste toutefois à organiser la compétition  
de début juin à début juillet. Cette proposition impliquerait d’amender le calendrier 
international des matches pour le football féminin 2020-2023, mais offrirait des 
conditions climatiques plus favorables aux joueuses et aux spectateurs.
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7.3.6 Juridique
 
L’évaluation par la FIFA des risques juridiques liés à la candidature Japon 2023 porte sur les deux composantes 

suivantes :

• les documents de soutien gouvernemental ;

• le cadre juridique contractuel.

Elle a été réalisée suivant la méthodologie décrite dans l’annexe D du présent rapport.

Évaluation
Documents de soutien gouvernemental

Le candidat a transmis des documents de soutien gouvernemental qui démontrent la volonté du gouvernement 

japonais d’appuyer l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Cependant, il n’a pas 

fourni la déclaration gouvernementale ni les garanties gouvernementales selon les modèles de la FIFA, mais des 

lettres de soutien intitulées « Garanties gouvernementales », qui reprennent globalement les domaines couverts 

par les modèles de garanties gouvernementales de la FIFA n°1 à 6, ainsi qu’une autre lettre de soutien intitulée 

« Déclaration gouvernementale ». Ces lettres de soutien gouvernemental sont moins exhaustives que les modèles 

de la FIFA. Bien que certaines contiennent des engagements pouvant aller au-delà de la simple confirmation de 

la législation en vigueur au Japon, elles se cantonnent dans leur grande majorité à assurer que cette législation 

donne certains droits et avantages à la FIFA, au lieu de lui garantir spécifiquement les droits et les avantages 

figurant dans les modèles de garanties gouvernementales fournis. Il convient de noter que le candidat n’a fourni 

aucune garantie couvrant l’objet de la garantie gouvernementale n°7 de la FIFA (exonération, dédommagement 

et autres questions juridiques). Le candidat a également présenté huit déclarations de villes hôtes et autant 

d’accords de villes hôtes conformes aux exigences.

En réponse aux demandes de clarification de la FIFA, le candidat a indiqué que la législation ne permet pas au 

gouvernement japonais de produire les garanties gouvernementales selon le modèle fourni par la FIFA. Cela 

se traduit au final par des documents de soutien gouvernemental qui risquent d’exposer la FIFA à des passifs 

indéterminés et des incertitudes opérationnelles.

Certains éléments peuvent atténuer les insuffisances constatées. Le candidat a indiqué que la législation en 

vigueur au Japon est propice à la bonne organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, comme le 

prouvent les grands événements sportifs récemment et actuellement organisés dans le pays. Il convient également 

de noter que le gouvernement japonais a fait part de son intention de coopérer avec la FIFA au sujet des 

domaines couverts par les garanties gouvernementales.

Cependant, malgré ces éventuels éléments modérateurs, la législation en vigueur au Japon (telle que décrite dans 

les documents de soutien gouvernemental, dans l’avis juridique d’un conseiller indépendant présentant le cadre 

législatif du Japon et dans les réponses aux demandes de clarification de la FIFA) constitue un environnement 

moins favorable à l’accueil de la compétition que si les modèles de garanties gouvernementales de la FIFA avaient 

été utilisés et renvoyés signés.
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Cadre juridique contractuel

Le candidat a fourni un ensemble de contrats complet, qui garantit à la FIFA un cadre juridique favorable à 

l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ au Japon. Bien que ces contrats présentent 

certaines insuffisances, il est raisonnable de supposer qu’elles seraient atténuées par une étroite coopération 

entre la FIFA, le candidat et les parties prenantes concernées.

Le candidat a fourni les documents suivants :

• un accord d’organisation signé unilatéralement et conforme au modèle de la FIFA ;

• huit accords de villes hôtes signés unilatéralement et conformes au modèle de la FIFA ;

• huit déclarations de villes hôtes conformes au modèle de la FIFA ;

• sept accords de stades signés unilatéralement et conformes au modèle de la FIFA ;

• un accord de stade signé unilatéralement identifiant une insuffisance par rapport au modèle de la FIFA quant 

à la capacité d’accueil des tribunes et des loges hospitalité ;

• 70 accords de sites d’entraînement signés unilatéralement et ne présentant aucune insuffisance majeure, bien 

que la FIFA ait besoin d’éclaircissements concernant certains aspects mineurs avant la désignation officielle 

des sites d’entraînement, si les droits d’organisation de la compétition devaient revenir au Japon ; et

• une lettre de confirmation de site d’entraînement conforme au modèle de la FIFA et relative à un site détenu 

et exploité par la Fédération Japonaise de Football.

Le candidat n’a fourni aucun engagement d’aéroport. À la place, il a fourni une lettre de soutien 

gouvernemental émanant du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, en 

charge de la supervision des opérations aéroportuaires au Japon. Dans cette lettre, le ministère s’engage à 

coopérer avec la FIFA dans le cadre de la législation et des réglementations du Japon, mais sans apporter de 

garanties sur les différents niveaux de services aéroportuaires exigés par la FIFA, ce qui pourrait engendrer des 

manques vis-à-vis des critères opérationnels de la FIFA. Au cours de la procédure de clarification, le candidat a 

confirmé que des niveaux de services aéroportuaires similaires ont été assurés lors de la Coupe du Monde de 

rugby à XV 2019 et le seront lors des Jeux Olympiques d’été de Tokyo, reportés à 2021. Toutefois, le ministère 

compétent n’a pas fourni ces garanties à la FIFA.

Conclusion
L’évaluation juridique globale de la FIFA fait apparaître que le candidat a fourni un cadre contractuel complet 

pour l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ au Japon mais que le contenu des 

documents de soutien gouvernemental ne répond pas aux attentes de la FIFA. Le gouvernement japonais 

soutient résolument l’organisation de l’épreuve dans son pays et la FIFA est raisonnablement confiante quant 

au fait que les discussions consacrées aux modalités pratiques liées au soutien du gouvernement (notamment 

l’adoption de dispositions législatives supplémentaires, si nécessaire) seraient productives. Cependant, en 

l’absence d’un soutien contraignant du gouvernement conforme aux critères décrits dans les modèles de 

garanties gouvernementales de la FIFA (et malgré l’apport de justifications valables), des incertitudes demeurent 

quant aux problématiques opérationnelles et à l’impact financier négatif que pourrait engendrer l’organisation 

de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ au Japon.  
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Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Juridique :  
documents de soutien 
gouvernemental

MOYEN • Les documents de soutien gouvernemental fournis par le candidat sont en deçà des 
exigences habituelles de la FIFA. Par conséquent, le FIFA pourrait se trouver exposée à 
des passifs financiers et des risques opérationnels imprévus. Le niveau de risque 
associé aux documents de soutien gouvernemental est donc jugé moyen.

• La volonté exprimée par le gouvernement japonais de coopérer avec la FIFA et le 
candidat, ainsi que l’existence d’une base législative compatible avec l’organisation  
de grands événements sportifs, constituent des facteurs qui pourraient atténuer ces 
risques.

Juridique :  
cadre juridique  
contractuel

FAIBLE • Le candidat a fourni un ensemble complet de documents d’organisation contractuels. 
Hormis quelques insuffisances, ces documents sont globalement conformes aux 
exigences et aux modèles de la FIFA. Si les droits d’organisation de la compétition 
devaient être confiés au Japon, la FIFA se trouverait en possession d’un cadre 
contractuel conforme à ses attentes. Cependant, n’ayant pas reçu d’engagement 
d’aéroports conformes, la FIFA pourrait devoir consacrer des ressources 
supplémentaires à la coordination avec les autorités aéroportuaires afin d’obtenir les 
niveaux de livraison opérationnelle requis.

• Estimant qu’il est raisonnablement possible de remédier aux insuffisances décrites 
ci-avant, la FIFA a considéré que le niveau de risque associé au cadre juridique 
contractuel était faible.
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7.3.7 Conformité
 
Évaluation
L’évaluation de conformité comprend deux composantes : la première consacrée à la conformité des différents 

candidats avec la procédure de candidature et la deuxième aux éventuels risques de non-conformité liés à 

l’organisation de la compétition dans les pays en lice.

En ce qui concerne la première composante, la procédure de candidature prévoyait (conformément aux 

exigences formelles et aux autres conditions de l’accord d’inscription) que chaque candidature fournisse plusieurs 

documents, dont le dossier de candidature, les modèles d’information et les documents d’organisation relatifs à 

l’accueil de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

La candidature Japon 2023 a présenté les documents exigés à la date du 13 décembre 2019, au format requis et 

conformément au règlement ainsi qu’aux directives applicables :

• les originaux ont été remis en main propre au siège de la FIFA, à Zurich ;

• les copies électroniques ont été remises sur des appareils de stockage de données et téléchargées sur 

l’extranet de la candidature.

D’autres documents ont également été reçus après que des éclaircissements ont été demandés pendant la phase 

d’évaluation des candidatures.

Outre les éléments susmentionnés, les tenants de la candidature ont fourni d’autres documents obligatoires, 

dans les délais impartis et au format requis :

• la déclaration d’intérêt, le 12 mars 2019 ;

• l’accord d’inscription (y compris tous les documents annexes requis), le 11 avril 2019 ;

• une nouvelle confirmation de la participation à la procédure de candidature (à la suite de l’élargissement du 

format de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™), le 28 août 2019 ;

• d’autres documents (dont la marque de candidature, la licence d’exploitation de clips vidéo et le formulaire 

de contact).

 

Les déclarations de conformité relatives aux salariés impliqués dans les activités liées à la procédure de 

candidature ont également été soumises à la FIFA.

La FIFA a reçu des rapports concernant les activités promotionnelles des tenants de la candidature. Cette mesure 

vise à prévenir toute influence injustifiée sur la procédure de candidature, contraire aux règles de bonne conduite 

applicables. De manière générale, ces rapports ont été remis en temps utile.

Au cours de la phase d’évaluation des candidatures, un représentant de la FIFA en charge de la conformité 

a pris part à la visite d’inspection au Japon, en qualité d’observateur, afin de veiller au respect des règles de 

bonne conduite applicables. Aucun problème n’a été signalé. À la date de clôture du présent rapport, la FIFA n’a 

observé aucun comportement contraire à l’éthique au cours de la procédure de candidature et la Commission 
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d’Éthique de la FIFA n’a signalé aucun problème lié aux tenants de la présente candidature. En ce qui concerne la 

remise de cadeaux, il apparaît que la Fédération Japonaise de Football a dûment respecté les règles et directives 

rigoureuses établies dans l’accord d’inscription.

Dans le cadre de la deuxième composante de l’évaluation de conformité, la FIFA a vérifié si le pays candidat 

faisait l’objet de sanctions économiques internationales ou d’un contrôle des exportations. Il convient de 

préciser que les sanctions économiques et le contrôle des exportations englobent un large éventail de mesures 

politiques et/ou économiques mises en place par des organes internationaux, régionaux ou nationaux dans le 

but d’influencer le comportement du régime d’un pays donné, ainsi que des individus ou des organisations 

soupçonné(e)s d’implication dans des activités terroristes, le crime organisé ou des actions de répression interne. 

Ces mesures peuvent prendre de nombreuses formes différentes, parmi lesquelles des restrictions financières, 

des limitations sur les importations/exportations et des interdictions de voyager. Si le pays candidat devait 

faire l’objet de sanctions économiques internationales ou d’un contrôle des exportations, la FIFA se trouverait 

confrontée à des problématiques liées à la fourniture et à la circulation de fonds ou de biens indispensables à 

l’organisation d’une compétition internationale.

À la date de clôture du présent rapport, le Japon ne fait l’objet d’aucune sanction internationale particulière.  

La FIFA travaillera en étroite collaboration avec le ou les pays hôte(s) concerné(s) afin d’élaborer et mettre en 

œuvre un programme de conformité solide, permettant d’atténuer tous les risques liés à la conformité et de 

contribuer à la préservation de l’intégrité de la compétition.

 
Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Conformité FAIBLE • À la date de clôture du présent rapport, il apparaît que la candidature Japon 2023 est 
en conformité avec la procédure de candidature.

• À ce jour, le Japon ne fait l’objet d’aucune sanction particulière.
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7.3.8 Durabilité, droits humains et protection de l’environnement
 
Évaluation
Gestion durable de l’événement

La candidature Japon 2023 démontre une solide compréhension de la nécessité d’intégrer les principes de 

gestion événementielle durable aux préparatifs et à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. 

Le dossier de candidature comprend un engagement public à respecter ces principes. Néanmoins, en cas de 

succès de la candidature, il conviendrait d’obtenir des précisions quant à leurs modalités d’application, ainsi 

qu’un engagement à se conformer à la norme internationale ISO 20121 y afférente.

La réglementation relative au tabac au Japon laisse apparaître un haut niveau de conformité à la politique sans 

tabac de la FIFA.

Un complément d’informations serait nécessaire pour confirmer la conformité de la législation japonaise avec les 

exigences de la FIFA en matière d’accessibilité, en particulier en ce qui concerne sa mise en œuvre dans les villes 

hôtes (notamment dans les stades, les aéroports et les principaux pôles de transport, les hôtels et les restaurants).

Droits humains

La candidature témoigne d’une bonne prise en compte des risques engendrés par l’organisation de la 

compétition en termes de droits humains. L’autoévaluation des risques effectuée par le candidat est étayée par 

une excellente évaluation indépendante du contexte relatif aux droits humains dans le pays, même si les risques 

relevés ne correspondent que partiellement à ceux constatés par l’expert indépendant. 

Les principaux risques liés aux droits humains auraient trait aux chaînes d’approvisionnement internationales, à 

la main-d’œuvre intervenant dans les services opérationnels et la construction des installations temporaires, ainsi 

que, dans une moindre mesure, à la discrimination. 

Le candidat démontre également une implication certaine en matière de droits humains et propose un ensemble 

préalable de mesures visant à traiter les risques relevés conformément aux exigences de la FIFA, notamment un 

engagement général à appliquer les recommandations définies dans l’évaluation indépendante susmentionnée.

Les garanties gouvernementales soumises pour le domaine des droits humains et du travail répondent pour la 

plupart aux exigences de la compétition. Quant aux clauses y afférentes dans les contrats avec les autorités des 

stades, des sites d’entraînement et des hôtels, elles sont pleinement conformes à ces exigences. À en juger par 

la documentation fournie, la mobilisation des parties prenantes externes dans la préparation de la candidature a 

été relativement bonne.



211Évaluation individuelle de la candidature Japon 2023

La stratégie et les engagements présenté(e)s par la candidature constituent un socle solide pour l’élaboration de 

systèmes et procédures efficaces, destiné(e)s à veiller au respect des droits humains conformément aux exigences 

de la FIFA et aux normes internationales en la matière.

Dans l’ensemble, la FIFA estime que la stratégie et les engagements présenté(e)s par le candidat constituent 

un socle relativement sommaire pour l’élaboration de systèmes et procédures efficaces, destiné(e)s à veiller au 

respect des droits humains conformément aux exigences de la FIFA et aux normes internationales en la matière.

Protection de l’environnement

La candidature démontre une bonne compréhension des aspects environnementaux dans la préparation 

et l’organisation de la compétition. L’approche proposée en matière de protection de l’environnement est 

essentiellement fondée sur l’expérience du candidat dans la gestion des déchets et les accords internationaux sur 

le changement climatique. 

L’engagement public requis en faveur de la protection de l’environnement a été fourni. 

Le plan d’action climatique comporte des initiatives de réduction des émissions et un programme éducatif, mais 

il ne fournit aucune précision concernant la façon de mesurer les émissions de carbone et de les compenser. Un 

certain nombre de projets de transport à faible impact environnemental et déjà opérationnels sont également 

décrits. Ces modes de transport couvriraient la totalité des besoins de la compétition, à l’exception du transport 

aérien. 

Le candidat propose l’utilisation de la norme internationale ISO 14001 pour la certification de ses stades. Si le 

Japon venait à être désigné hôte de la compétition, il conviendrait également de recourir à une norme pour le 

suivi des problématiques économiques et sociales liées aux stades. 

En termes de gestion des déchets, le Japon présente un cadre juridique ainsi que des systèmes et installations 

de recyclage de pointe qui offrent de nombreuses possibilités de réduire la quantité de déchets destinés à la 

décharge. Concernant la protection de la biodiversité, le candidat a présenté un plan précis pour le traitement de 

l’impact potentiel de la compétition. Fondé sur les objectifs d’Aichi pour la biodiversité, il accorde une attention 

particulière à l’eau et aux espaces verts. 
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Conclusion
La candidature Japon 2023 fournit une base solide pour la gestion des risques liés aux droits humains et une 

très bonne base pour le traitement des problématiques environnementales en conformité avec les exigences 

de la FIFA. En cas de succès de la candidature, il conviendrait de demander des précisions concernant les plans 

en matière de gestion événementielle durable, de respect de la norme internationale ISO 20121 y afférente et 

d’application de la législation relative à l’accessibilité. 

Critère Niveau de risque Observations/commentaires

Gestion durable de 
l’événement

MOYEN • Ce critère donne lieu à un risque moyen. Si le Japon devait être désigné hôte de la 
compétition, la FIFA devrait obtenir la confirmation des plans du candidat pour la 
gestion durable de l’événement, un engagement à se conformer à la norme 
internationale ISO 20121 y afférente et des précisions quant aux modalités 
d’application de la législation en matière d’accessibilité dans les villes hôtes et les 
stades proposé(e)s. 

Droits humains FAIBLE • La candidature fournit une base solide pour l’élaboration de systèmes efficaces 
destinés au traitement d’éventuelles problématiques engendrées par la compétition 
en termes de droits humains.

• La candidature contient une autoévaluation sommaire des risques en la matière,  
qui est complétée par une excellente évaluation indépendante du contexte y afférent. 
Elle comporte également un ensemble préalable de mesures consacrées en particulier 
au droit du travail, à la lutte contre la discrimination, ainsi qu’à la sûreté et la sécurité. 
La documentation témoigne en outre d’un soutien général du gouvernement à ces 
mesures.

Protection de 
l’environnement

FAIBLE • La législation, les politiques et les infrastructures existantes dans le pays 
contribueraient amplement à la protection de l’environnement lors de la compétition. 
Par ailleurs, le candidat a fourni des engagements et des plans pour assurer la 
protection de l’environnement.
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A  NOTES DE L’ÉVALUATION TECHNIQUE –  
AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE 2023

 
A1 Stades
 

Stade proposé Note Conforme aux 
exigences minimales

Existant Note 
ajustée

Note globale

Stadium Australia, Sydney (finale) 4,4 P P N/A

3,7

Eden Park, Auckland  
(match d’ouverture)

3,1 P P N/A

Hindmarsh Stadium, Adélaïde 2,9 P P N/A

Brisbane Stadium, Brisbane 4,1 P P N/A

Christchurch Stadium, Christchurch 2,9 P P N/A

Dunedin Stadium, Dunedin 3,8 P P N/A

Waikato Stadium, Hamilton 3,7 P P N/A

York Park, Launceston 2,8 P P N/A

Melbourne Rectangular Stadium, 
Melbourne

4,3 P P N/A

Newcastle Stadium, Newcastle 4,0 P P N/A

Perth Rectangular Stadium, Perth 3,9 P P N/A

Sydney Football Stadium, Sydney 4,2 P  3,9

Wellington Stadium, Wellington 3,7 P P N/A

Au moins huit 
stades doivent  
être conformes  
aux exigences 
minimales.  
À défaut, la note 
passe en dessous  
de 2.

Au moins quatre 
stades doivent être 
existants. À défaut, 
la note passe en 
dessous de 2.

Note finale  
= 3,7
Les stades  
du match  
d’ouverture et  
de la finale 
comptent double.

 

A2 Installations pour les équipes et les arbitres 
 

Installations pour les équipes 
spécifiques aux sites  
(52 combinaisons sur 108)

Camps de base pour les équipes/
arbitres (56 combinaisons sur 108)

Note 
globale

Sites d’entraînement 3,1 3,2 3,15

Hôtels 3,4 3,4 3,4

Combinaisons hôtel / site 
d’entraînement

3,3 3,3 3,3
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A3 Hébergement

Ville hôte proposée Groupe constitutif 
de la FIFA

Sydney 5,0

Auckland 4,0

Adélaïde 5,0

Brisbane 5,0

Christchurch 5,0

Dunedin 4,0

Hamilton 2,8

Launceston 4,1

Melbourne 5,0

Newcastle 4,4

Perth 5,0

Wellington 5,0

Note globale calculée en additionnant les notes des villes hôtes puis 
en divisant la somme par le nombre de villes hôtes

4,5

 

A4 Centre international de diffusion (IBC)

Site proposé Note Note globale

Proposition 1 (Sydney Olympic Park) 4,7

4,7Proposition 2 (NZICC) 4,6

Moyenne 4,7

 

A5 Sites des événements liés à la compétition

Site proposé Note Note globale

Proposition 1 (NZICC) 5,0

4,7Proposition 2 (Aotea Centre) 4,4

Moyenne 4,7
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B  NOTES DE L’ÉVALUATION TECHNIQUE –  
COLOMBIE 2023

 
B1 Stades
 

Stade proposé Note Conforme aux 
exigences minimales

Existant Note 
ajustée

Note globale

Estadio Nemesio Camacho El 
Campín, Bogotá  
(match d’ouverture et finale)

2,2 P P N/A

2,5

Estadio Centenario, Armenia 2,5 P P N/A

Estadio Metropolitano Roberto 
Meléndez, Barranquilla

2,5 P P N/A

Estadio Alfonso López,  
Bucaramanga

2,4 P P N/A

Estadio Olímpico Pascual Guerrero, 
Cali

2,6 P P N/A

Estadio Olímpico Jaime Morón 
León, Carthagène

1,9  P N/A

Estadio General Santander, Cúcuta 2,5 P P N/A

Estadio Palogrande, Manizales 2,5 P P N/A

Estadio Atanasio Girardot,  
Medellín

2,8 P P N/A

Estadio Hernán Ramírez Villegas, 
Pereira 

2,9 P P N/A

Au moins huit 
stades doivent  
être conformes  
aux exigences 
minimales.  
À défaut, la note 
passe en dessous  
de 2.

Au moins quatre 
stades doivent être 
existants. À défaut, 
la note passe en 
dessous de 2.

Note finale  
= 2,5
Les stades  
du match  
d’ouverture et  
de la finale 
comptent double.

 

B2 Installations pour les équipes et les arbitres 
 

Installations pour les équipes 
spécifiques aux sites  
(40 combinaisons sur 71)

Camps de base pour les équipes/
arbitres (31 combinaisons sur 71)

Note 
globale

Sites d’entraînement 2,6 2,5 2,55

Hôtels 3,1 3,0 3,05

Combinaisons hôtel / site 
d’entraînement

2,9 2,8 2,8
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B3 Hébergement

Ville hôte proposée Groupe constitutif 
de la FIFA

Bogotá 3,9

Armenia 3,6

Barranquilla 4,1

Bucaramanga 3,0

Cali 5,0

Carthagène 5,0

Cúcuta 3,9

Manizales 0,4

Medellín 4,8

Pereira 4,0

Note globale calculée en additionnant les notes des villes hôtes puis 
en divisant la somme par le nombre de villes hôtes

3,8

 

B4 Centre international de diffusion (IBC)

Site proposé Note Note globale

Proposition 1 (Corferias) 3,7

3,7Proposition 2 (inexistante) N/A

Moyenne 3,7

 

B5 Sites des événements liés à la compétition

Site proposé Note Note globale

Proposition 1 (Ágora) 4,7

4,5Proposition 2 (Puerta de Oro) 4,3

Moyenne 4,5
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C  NOTES DE L’ÉVALUATION TECHNIQUE –  
JAPON 2023

 
C1 Stades
 

Stade proposé Note Conforme aux 
exigences minimales

Existant Note 
ajustée

Note globale

Saitama Stadium, Saitama (finale) 3,8 P P N/A

3,7

National Stadium, Tokyo  
(match d’ouverture)

4,2 P P N/A

Kobe Misaki Stadium, Kobe 3,4 P P N/A

Kyoto Stadium, Kyoto 3,5 P P N/A

Sapporo Dome, Sapporo 3,5 P P N/A

Sendai Stadium, Sendai 2,8 P P N/A

Suita City Stadium, Suita 4,0 P P N/A

Toyota Stadium, Toyota 3,4 P P N/A

Au moins huit 
stades doivent  
être conformes  
aux exigences 
minimales.  
À défaut, la note 
passe en dessous  
de 2.

Au moins quatre 
stades doivent être 
existants. À défaut, 
la note passe en 
dessous de 2.

Note finale  
= 3,7
Les stades  
du match  
d’ouverture et  
de la finale 
comptent double.

 

C2 Installations pour les équipes et les arbitres 
 

Installations pour les équipes 
spécifiques aux sites  
(32 combinaisons sur 72)

Camps de base pour les équipes/
arbitres (40 combinaisons sur 72)

Note 
globale

Sites d’entraînement 3,0 3,3 3,15

Hôtels 3,0 3,0 3,0

Combinaisons hôtel / site 
d’entraînement

3,0 3,2 3,1
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C3 Hébergement

Ville hôte proposée Groupe constitutif 
de la FIFA

Saitama 4,2

Tokyo 5,0

Kobe 5,0

Kyoto 5,0

Sapporo 5,0

Sendai 5,0

Suita 5,0

Toyota 5,0

Note globale calculée en additionnant les notes des villes hôtes puis 
en divisant la somme par le nombre de villes hôtes

4,9

 

C4 Centre international de diffusion (IBC)

Site proposé Note Note globale

Proposition 1 (G Messe Gunma) 4,5

4,1Proposition 2 (Aichi Sky Expo) 3,7

Moyenne 4,1

 

C5 Sites des événements liés à la compétition

Site proposé Note Note globale

Proposition 1 (Tokyo International Forum) 4,7

4,1Proposition 2 (Tokyo Ryōgoku Kokugikan) 3,5

Moyenne 4,1
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D  MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION JURIDIQUE  
DES CANDIDATURES

 
Objectif de l’évaluation juridique
L’objectif de l’évaluation juridique des candidatures est de fournir une analyse des contrats et de tout autre 

document de nature principalement juridique que les différents candidats ont fourni à la FIFA dans le cadre de la 

procédure de candidature, comme les soutiens gouvernementaux ou les divers accords liés à l’organisation de la 

compétition. 

La FIFA exigeait que chaque association membre candidate lui soumette cette documentation selon les modèles 

et les formats proposés afin de s’assurer, à un certain degré, que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ 

puisse être organisée dans le ou les pays hôte(s) désigné(s) de la manière dont elle le désire. La FIFA a attribué un 

niveau de risque juridique à chaque candidature en fonction de l’évaluation de cette documentation et de toute 

autre ressource pertinente, telle que décrite ci-après. 

Cette évaluation juridique n’a pas vocation à constituer un rapport exhaustif sur le cadre juridique global d’un 

pays candidat dans le contexte du possible accueil de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Par 

conséquent, le niveau de risque défini peut ne pas refléter l’ensemble des considérations juridiques applicables à 

chaque candidature. 

Portée de l’évaluation juridique
Afin de préparer l’évaluation juridique des candidatures, la FIFA a étudié les ressources suivantes :

i. les documents soumis par une association membre au cours de la procédure de candidature, basés sur les 

modèles fournis par la FIFA (« documents de candidature ») ;

ii. toute ressource supplémentaire transmise par une association membre lors du dépôt de sa candidature ; et

iii. toute information ou ressource transmise par une association membre après le dépôt de sa candidature en 

réponse aux questions soulevées par la FIFA au cours du processus de clarification.

 

La FIFA a également pris en considération le fait qu’un document d’organisation ait pu ne pas lui avoir été remis 

par une association membre, ou remis dans un format non conforme à ses exigences. 

En outre, lorsqu’elle le jugeait approprié pour mener à bien son évaluation juridique, la FIFA s’est appuyée sur 

des ressources publiques afin d’obtenir des informations complémentaires au sujet d’un pays candidat et de son 

cadre juridique. 
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Critères d’évaluation des risques
Un niveau de risque juridique a été attribué à chaque candidature en fonction du nombre de risques identifiés 

en la matière par la FIFA et de leur degré d’importance. Ces risques juridiques entrent de manière générale dans 

l’une des catégories suivantes :

• Risques de responsabilité

 

Les documents de candidature et les ressources y afférentes fourni(e)s par une association membre peuvent 

engager la responsabilité de la FIFA de manière imprévue. Cela peut être le cas lorsqu’une association membre 

ne soumet pas certains documents nécessaires (ou les soumet dans un autre format que celui demandé par la 

FIFA), ou lorsqu’elle transmet des ressources supplémentaires qui visent à modifier les conditions établies par 

les documents d’organisation et/ou à imposer des obligations juridiques à la FIFA. Il convient ici de préciser que 

l’évaluation juridique n’entend pas évaluer le potentiel impact financier de ces responsabilités.

• Risques d’exécution

 

Sur la base des ressources fournies (ou non) par une association membre dans le cadre de sa candidature, la FIFA 

peut ne pas être en mesure de pleinement faire valoir ou invoquer les conditions contractuelles des documents 

de candidature.

• Risques de livraison opérationnelle

 

Les ressources fournies (ou non) par une association membre dans le cadre de sa candidature peuvent porter 

atteinte au modèle de livraison opérationnelle et aux exigences de la FIFA vis-à-vis de la compétition. Ceci 

peut être le cas lorsqu’une association membre fournit certains documents de candidature comprenant des 

modifications aux conditions requises par la FIFA. Il convient ici de préciser que l’évaluation juridique n’entend 

pas évaluer le potentiel impact opérationnel pouvant en résulter.

Le niveau de risque alloué peut provenir d’un seul risque identifié par la FIFA et jugé particulièrement important 

par celle-ci, ou de l’accumulation de plusieurs risques identifiés. Lorsque la FIFA considère qu’un risque peut 

raisonnablement être atténué, les éléments modérateurs potentiels sont précisés et doivent être mis en 

perspective du niveau de risque correspondant. 
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