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Procedure de candidature pour les Coupes du Monde de la FIFA suivantes : 

FIFA 
For the Game. For the World. 

D Coupes du Monde des Clubs de la FIFA 2015 et 2016 (une association pour 

I'organisation des deux editions) 

D Coupes du Monde des Clubs de la FIFA 2017 et 2018 (une association pour 

I'organisation des deux editions) 

D Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2017 

D Coupe du Monde Feminine U-17 de la FIFA 2018 

D Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA 2018 

D Coupe du Monde Feminine de la FIFA 2019™ 

Madame, Monsieur, 

La FIFA a le plaisir de vous annoneer I'ouverture de la procedure de candidature pour les Coupes du 
Monde de la FIFA susmentionnees. Nous invitons toutes les associations membres a participer a la 
procedure de candidature en remplissant et en soumettant le formulaire de declaration d'interet que 
vous trouverez ci-joint. 

Vous trouverez egalement ci-apres de plus amples informations concernant chaque competition et les 
differents delais a respecter. 

Nous encourageons vivement les associations membres de la FIFA a etudier la possibilite d'accueillir 
une competition de la FIFA, les retombees positives de I'organisation d'une teile competition etant 
nombreuses et significatives. La FIFA devra recevoir le formulaire dOment signe de la Declaration 
d'interet au plus tard d' ici a la date indiquee pour la competition qui vous concerne. 
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FIF4 
For the Game. For the World. 

Pour toute question concernant ce formulaire, n'hesitez pas a contacter la division des Competitions 
de la FIFA qui sera ravie de vous aider. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOT ALL ASSOCIATION 

Secretaire General 

P.J. : 

- Ouverture des candidatures pour les Coupes du Monde des Clubs de la FIFA (avec echeancier) 
- Ouverture des candidatures pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA (avec echeancier) 
- Ouverture des candidatures pour les Coupes du Monde Feminines de la FIFA (avec echeancier) 
- Declaration d'interet 

Copies a : 

- Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 
- Commission d'Organisation de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 
- Commission de Beach Soccer de la FIFA 
- Commission d'Organisation de la Coupe du Monde Feminine U-17 de la FIFA 
- Commission d'Organisation de la Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA 
- Commission du Football Feminin et de la Coupe du Monde Feminine de la FIFA ™ 

2 



FIFA 
Far the Came. Far the Warld. 

Ouverture des candidatures pour les Coupes du Monde des Clubs de la FIFA 2015-2016 et 
2017-2018 : 

Apres deux editions reussies aux Emirats arabes unis et au Japon, et deux autres au Maroc, la FIFA est 
heureuse d'annoncer I'ouverture de la procedure de candidature pour les editions 2015-2016 et 2017-
2018, sachant que deux pays hotes seront retenus pour organiser chacun deux editions de la 
competition. 

11 convient tout d'abord de noter deux aspects importants. 

Concernant le format et les dates, il est prevu de continuer d'organiser cette competition en decembre 
avec sept equipes. 

Concernant la structure commerciale et les recettes escomptees, sachant que les dernieres editions ont 
enregistre de tres bons resultats, I'association organisatrice devra apporter a la FIFA un montant 
garanti de USD 25 millions (par edition). Ce montant est en supplement des propres frais engages par 
I'association organisatrice pour I'organisation des competitions. La FIFA prevoit de redistribuer a 
I'association organisatrice victorieuse toutes les recettes nettes generees par la FIFA de I'exploitation 
des droits commerciaux suivants en relation avec la competition : 

• droits de sponsoring relatifs aux packages de Supporters nationaux (un maximum de six par 
edition de la competition) ; 

• droits de billetterie pour les competitions ; 
• droits de concessions de vente de boissons et d'alimentation sur site ; 
• vente des produits comportant la marque de la competition dans le pays de I'association 

victorieuse (soumis a I'exclusion de certaines categories de produits tel que determine par la 
FIFA) ; 

• droits d'hospitalite sur site. 

Pour eviter toute interpretation contraire, la FIFA restera proprietaire de I'exploitation des droits 
commerciaux et en conservera le controle, a moins qu'elle ne la delegue a I'association organisatrice 
conformement aux termes de I'accord d'organisation concernee 

Nous invitons desormais les associations membres a participer a la procedure de candidature en 
accomplissant la premiere etape et en soumettant la Declaration d'interet ci-jointe. liest a noter que 
meme si vous declarez votre interet ou si vous vous portez candidat pour les deux series de 
competitions, la FIFA n'attribuera qu'une serie (2015-2016 ou 2017-2018) a une association membre. 

Pour vous permettre de vous organiser, nous vous invitons a prendre connaissance de I'echeancier 
suivant: 

30 mars 2014 Date limite de depot des candidatures a I'organisation des editions 2015 et 
2016 ou 2017 et 2018 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au moyen 
du formulaire de Declaration d'interet ci-joint, dOment signe par les deux 
executifs de I'association, a retourner par la poste a la FIFA avant le 30 mars 
2014 dernier delai. 
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FIFA 
For the Came. For the World. 

Toute association membre qui declare son interet pour I'organisation de deux editions de la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA s'engage a respecter la procedure de candidature suivante : 

15 avril 2014 

25 aoOt 2014 

Septembre 2014 

Distribution par la FIFA des documents relatifs a I'organisation des editions 
2015 et 2016 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux associations 
membres s'etant officiellement portees candidates. 

Date limite de depOt des candidatures. Les documents dOment rem plis doivent 
parvenir a la FIFA avant le 25 aoOt 2014. 

Decision finale du Comite Executif de la FIFA 
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FIFA 
Far the Came. Far the Warld. 

Ouverture des candidatureijlour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA: 

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2017 

Cette Coupe du Monde a lieu tous les deux ans et 2017 marquera la neuvieme edition de la 
competition. Seize equipes participeront a la competition finale dans un seul et meme stade. La duree 
de la competition sera d'environ dix a douze jours. Le site devra refleter I'ambiance festive et estivale 
de la plage de Copacabana, le berceau du beach soccer. 

Echeancier de la procedure de candidature : 

15 avril2014 

30 avril 2014 

15 juin 2014 

1 er octobre 2014 

Decembre 2014 

Date limite pour que les associations membres declarent leur interet 
pour I'organisation de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 
2017 a I'aide du formulaire de Declaration d'interet dOment rempli et 
signe. 

Date limite d'envoi par la FIFA des documents concernant I'organisation 
de la competition aux associations ayant declare leur interet. 

Date limite pour que les associations membres confirment une nouvelle 
fois leur interet en signant les Conditions generales de candidature. 

Date limite pour les associations membres qui doivent soumettre leur 
candidature finale comprenant tous les documents dOment signes 
relatifs a I'organisation de la competition (incluant I'accord 
d'organisation, les accords avec les villes hötes, les garanties du 
gouvernement, etc.) 

Designation des pays hötes par le Comite Executif de la FIFA 
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FIF4 
Far the Came. Far the Warld. 

Ouverture des candidatures pour les Coupes du Monde Feminines de la FIFA: 

Coupe du Monde Feminine de la FIFATM 2019 
Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA 2018 

La popularite du football feminin n'a cesse de croTtre ces dernieres annees, comme en 
temoignent le nombre croissant de femmes pratiquant ce sport dans le monde entier ou 
encore I'augmentation constante du nombre de spectateurs assistant aux competitions 
feminines. 

La Coupe du Monde Feminine de la FIFATM a pris de plus en plus d'importance et d'envergure 
au cours des dernieres editions. Des joueuses comme Marta, Birgit Prinz, Sun Wen, Sissi et 
Mia Hamm sont desormais tout aussi connues que leurs homologues masculins. Reunissant 
vingt-quatre equipes, la competition est la deuxieme grande competition de la FIFA. 

Quant a la Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA, elle est la deuxieme competition 
feminine la plus importante de la FIFA. Outre le fait qu'elle est un tournoi apart entiere, elle 
sert aussi de tremplin pour la Coupe du Monde Feminine de la FIFA ™ non seulement pour le 
pays hüte mais aussi pour les joueuses. En termes de popularite, I'edition Allemagne 2010 a 
enregistre une affluence record avec 395 295 spectateurs et a atteint un record d'audience 
dans les menages prives avec une moyenne de 2,8 millions de telespectateurs par match 
diffuse en direct. 

En principe, la FIFA souhaite de preference que la Coupe du Monde Feminine de la FIFA 
2019™ (24 equipes) et la Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA 2018 (16 equipes) 
soient organisees par la meme association membre. 

Toutefois, selon les circonstances, la FIFA se reserve le droit d'attribuer ces competitions separement 
I'une de I'autre. 

Coupe du Monde Feminine U-17 de la FIFA 2018 

Le developpement du football feminin est depuis longtemps I'une des principales priorites de 
la FIFA. II s'agit de la plus « jeune}) competitions de la FIFA. Une etape majeure a ete atteinte 
en 2008 avec I'organisation de la premiere Coupe du Monde Feminine U-17 de la FIFA en 
Nouvelle-Zelande, ce qui a permis au football feminin de disposer de la meme structure de 
competitions que le football masculin. La creation de cet evenement (reunissant seize equipes) 
a encourage les associations membres a poursuivre le developpement du football feminin 
junior et a creer des equipes dans des categories d'age toujours plus jeunes. En outre, ce 
tournoi a pu compter sur le soutien de differents secteurs de la societe des derniers pays 
hütes dans lequel il a ete organise. Par exemple, la derniere edition, Costa Rica 2014, a ete un 
succes commercial etant donne que quatre entreprises nationales - issus des principaux 
marches du pays - ont rejoint la compNition en tant que Supporters nationaux. 
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FIFA 
Forthe Game. Forthe World. 

Echeancier de la procedure de candidature : 

15 avril2014 

30 avril 2014 

15juin2014 

31 octobre 2014 

Mars 2015 

Date limite pour que les associations membres declarent leur interet 
relatif a une ou plusieurs competition(s) a I'aide du formulaire de 
Declaration d'interet dOment rempli et signe. 

Date limite d'envoi par la FIFA des accords d'organisation aux 
associations ayant declare leur interet pour accueillir une competition. 

Date limite pour que les associations membres confirment une nouvelle 
fois leur interet en signant les Conditions generales de candidature. 

Date limite pour les associations membres qui doivent soumettre leur 
candidature finale comprenant tous les documents dOment signes 
relatifs a I'organisation de la competition (incluant I'accord 
d'organisation, les accords avec les villes hötes, les garanties du 
gouvernement etc.) 

Designation par le Comite Executif de la FIFA des pays hötes des 
Coupes du Monde Feminines de la FIFATM 2018 et 2019 
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FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

Declaration d'interet 

La Federation de Football de/du/des 

declare officiellement par la presente son interet pour I'organisation de la/des (veuillez coeher la ease 
correspondante) : 

D Coupes du Monde des Clubs de la FIFA 2015 et 2016 (une association pour 
I'organisation des deux editions) 

D Coupes du Monde des Clubs de la FIFA 2017 et 2018 (une association pour 
I'organisation des deux editions) 

D Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2017 
D Coupe du Monde Feminine U-17 de la FIFA 2018 
D Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA 2018 
D Coupe du Monde Feminine de la FIFA 2019™ 

Au nom de I'association : Secretaire general 

Nom : (en eapitales) 

Prenom : (en eapitales) 

Titre : (en eapitales) 

Lieu et date : (en eapitales) 

Signature : 

***** 

Au nom de I'assoeiation : President 

Nom : (en eapitales) 

Prenom : (en eapitales) 

Titre : (en eapitales) 

Lieu et date : (en eapitales) 

Signature : 
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