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Plan de production de FIFA TV pour la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA,  Canada 2015™ 
Introduction 

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ bénéficiera de la production télévisée la plus 

importante et la plus avancée de l'histoire des compétitions féminines de la FIFA. La production de la 

FIFA s'appuiera sur des réalisateurs confirmés, jusqu'à 22 caméras ultramodernes, un projet novateur 

en ultrahaute définition et des équipes de cameramen mobiles dans chaque ville hôte. 

Le plan standard comprend 20 caméras à Moncton, Ottawa et Winnipeg ; 21 caméras à Edmonton, 

Vancouver et Montréal. Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale feront l'objet d'un dispositif 

à 22 caméras, dont une caméra embarquée dans un hélicoptère et une caméra qui circulera au-dessus 

du terrain via un câble. À titre de comparaison, le plan standard de la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA, Allemagne 2011™ prévoyait 16 caméras, 18 pour les rencontres les plus importantes.   

Le niveau et la qualité de cette production témoignent de l'engagement de la FIFA à promouvoir et 

développer le football féminin. Elle assura une retransmission de haut niveau aux fans du monde 

entier, grâce aux nombreuses caméras placées de façon à ne rien manquer de l'action et des émotions 

de cette édition canadienne.   

Avec la présence de 24 sélections sur la ligne de départ, FIFA TV s'attend à ce que plusieurs centaines 

de millions de passionnés suivent la compétition. Comme lors de tous les grands tournois FIFA, la 

production de la FIFA sera retransmise partout dans le monde pour offrir aux fans la meilleure 

couverture possible. Pour consulter la liste mise à jour des détenteurs de droits médias pour la Coupe 

du Monde Féminine 2015, rendez-vous sur : 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/tv/02/52/48/30/fifawomensworldcupcanada2015_26

0315_neutral.pdf 

Le concept de “Dream Team”  

La production de FIFA TV s'articule autour du concept de “Dream Team”, qui a fait ses preuves 

pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Les meilleurs réalisateurs spécialisés dans la 

retransmission sportive dirigeront donc des équipes de productions dédiées à chaque match et ce tout 

au long du tournoi.  

Parmi les réalisateurs de la “Dream Team”, on retrouve Jamie Oakford, réalisateur de la finale de Brésil 

2014, Grant Philips, Laurent Lachand, Wolfgang Straub et Thomas Sohns. Grant Philips sera en charge 

de Vancouver, où aura lieu la finale le 5 juillet prochain. 

Une équipe dans chaque ville hôte  

Six équipes de FIFA TV seront installées dans chacune des six villes hôtes (Vancouver, Winnipeg, 

Ottawa, Moncton, Montréal et Edmonton) afin de produire des contenus sur les sélections, les stades, 

les entraînements, mais aussi les supporters, l'ambiance de la Coupe du Monde Féminine et la culture 

du football.   

Contenus supplémentaires 

En plus d'une couverture complète des matches, FIFA TV proposera des contenus la veille de chaque 

journée de compétition et tout au long du tournoi, afin de veiller à ce que les diffuseurs collent au plus 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/tv/02/52/48/30/fifawomensworldcupcanada2015_260315_neutral.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/tv/02/52/48/30/fifawomensworldcupcanada2015_260315_neutral.pdf
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de l'actualité des équipes et ne manquent rien des conférences de presse, des interviews et des 

entraînements. 

Les diffuseurs auront également accès à des contenus le jour des matches, de deux heures et demie 

avant le coup d'envoi jusqu'à une heure après le coup de sifflet final : l'arrivée des équipes, les 

conférences d'après-matches ou encore les temps forts de la rencontre.   

FIFA TV produira également une série de documentaires sur la Coupe du Monde Féminine et des 

portraits des villes hôtes qui seront mis à la disposition des diffuseurs.  

La FIFA propose en outre un serveur sur lequel se trouveront des contenus en rapport avec 

l'événement à l'IBCC (les diffusions des matches, mais aussi les contenus des équipes sur site de FIFA 

TV, avec un accès sur place et à distance), afin de permettre aux producteurs sur place et à distance de 

créer des reportages et des articles, mais aussi de promouvoir l'événement.  

Le Centre de Coordination de Diffusion Internationale (IBCC) 

Point focal de l'ensemble de la diffusion pendant le tournoi, l'IBCC est un bâtiment ultramoderne 

installé à Vancouver. Il s'étendra sur 7 500 mètres carrés, soit le double de la surface utilisée en 2011.   

 

Plan à 22 caméras : dispositif amélioré pour le match d'ouverture, les demi-finales et la finale  
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Légende 

1. Caméra principale 1 

2. Caméra principale 2 

3. Caméra au niveau du sol  

4. Caméra en haut à gauche  

5. Caméra en haut à droite  

6. Caméra super ralenti, derrière le but de gauche  

7. Caméra super ralenti, derrière le but de droite 

8. Steadicam gauche 

9. Steadicam droite 

10. Caméra haute, derrière le but de droite  

11. Caméra inversée, en haut au centre  

12. Caméra à l'intérieur du but de gauche  

13. Caméra à l'intérieur du but de droite 

14. Caméra Beauty et tactique 

15. Caméra portable  

16. Caméra portable  

17. Boxcam gauche 

18. Boxcam droite 

19. Caméra Ultra motion, au niveau du sol  

20. Caméra portable 

21. Caméra sur câble 

22. Caméra dans l'hélicoptère 

 

Production multimédia  

FIFA TV proposera une large couverture multimédia du tournoi, grâce à des équipes de rédacteurs et 

de producteurs spécialement dédiées aux besoins des utilisateurs de tablettes, de téléphones mobiles 

et d'ordinateurs portables. Cette offre comprendra une retransmission sous plusieurs angles (jusqu'à 

12 caméras), des vidéos à la demande, des contenus historiques de la FIFA et une sélection de 

statistiques sur le match et les joueuses. 

Production en ultrahaute définition – 8K 

Plusieurs fois primée, la FIFA soutien depuis longtemps l'innovation et l'excellence dans le domaine de 

la production télévisée. Son approche de la diffusion de la Coupe du Monde lui a valu de remporter 

deux récompenses internationales. Durant la Coupe du Monde Féminine, FIFA TV et le diffuseur 

japonais NHK travailleront ensemble pour produire dix rencontres en ultrahaute définition à 8K. La 

technologie 8K UHD permet de produire des images qui comportent 16 fois plus de pixels que les 

images en HDTV. En plus de proposer une clarté et une émotion inégalées, ces images constituent une 

véritable fenêtre ouverte sur l'avenir de la télédiffusion.   

Les matches suivants font partie du Projet FIFA TV-NHK 8K UHD : 

8 juin       Match 7    États-Unis - Australie  

Match 8    Suède - Nigeria                        

 12 juin    Match 17  Japon - Cameroun  

Match 18  Suisse - Équateur                        

 16 juin    Match 31  Nigeria - États-Unis 
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 21 juin    Match 44  A1 - C/D/E3  

 23 juin    Match 42  C1 - A/B/F3  

 27 juin    Match 47  vainqueur du Match 41 – vainqueur du Match 42  

 1er juillet     Match 50  vainqueur du Match 47 – vainqueur du Match 48  

  5 juillet     Match 52  finale 

 


