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Chers membres, chers amis du football,

AvANT-PROPOS Du PRÉSiDENT DE lA FiFA

Je suis fier de vous présenter ce Rapport d’activité, qui passe en revue l’année 2013 sous 
l’angle des diverses activités et accomplissements de notre organisation. Comme vous 
pourrez le constater par vous-même, 2013 aura été une année charnière à bien des égards.

En mai, à l’exception de deux points, le 63e Congrès de la FIFA a adopté tous les éléments 
restants du processus de réformes lancé lors du Congrès 2011, et je suis particulièrement 
heureux de constater les nombreux changements positifs que ces réformes ont pu 
apporter à notre gouvernance et à ses procédures. Le Congrès 2013 était également à 
marquer d’une pierre blanche pour ce qui est de la place des femmes dans le football, 
avec l’élection de Lydia Nsekera comme première femme membre du Comité Exécutif, 
au sein duquel Moya Dodd et Sonia Bien-Aime ont également été cooptées.  

L’adoption de la Résolution sur la lutte contre le racisme et la discrimination par le 
Congrès a aussi constitué une avancée majeure vers plus de tolérance dans le football, et 
je m’engage personnellement à ce que les mesures qu’implique cette résolution soient 
mises en œuvre par la communauté du football. Au niveau de nos compétitions, nous 
avons organisé avec succès la Coupe des Confédérations de la FIFA au Brésil au mois de 
juin, savoureuse mise en bouche avant ce que nous réserve la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014™. Mais les Coupes du Monde U-20 en Turquie et U-17 aux Émirats arabes 
unis ont également été de grandes satisfactions, montrant l’excellent travail de formation 
qu’effectuent nos associations membres dans le monde entier. Les performances de la 
sélection tahitienne en Coupe du Monde de Beach Soccer et du Raja Casablanca lors de 
la Coupe du Monde des Clubs au Maroc sont aussi des exemples de rêves devenus réalité 
grâce au pouvoir du football.

Le football a en effet le pouvoir de changer des vies et de combler les fossés. C’est dans 
cet état d’esprit que la FIFA et le Centre Nobel pour la Paix ont lancé la « poignée de 
main pour la paix », présentée pour la première fois lors du Congrès de la FIFA 2012 à 
Budapest. Cette ambitieuse campagne sera intégrée au protocole de match lors de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, offrant ainsi une visibilité sans pareille à ce 
message de paix que nous voulons transmettre au monde entier. Je tiens enfin à exprimer 
mes plus profonds remerciements aux membres de la communauté du football pour leur 
engagement à défendre les valeurs de notre sport et à mener la mission de la FIFA. Sans 
eux, aucun de nos succès n’auraient été possibles.

Pour le jeu. Pour le monde.

    
Joseph S. Blatter
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 1  cafu et Zidane lors du tirage au sort final de la coupe du monde 
de la FIFA 2014™.

2  Lydia nsekera s’adressant au 63e congrès de la FIFA.
3  des jeunes suivent un cours du « FIFA 11 pour la Santé » à maurice.

4  Stade comble lors de la coupe des confédérations de la FIFA 2013.
5  Le portier tahitien Jonathan torohia lors de la coupe du monde 

de Beach Soccer de la FIFA 2013.
6  toute la reconnaissance d’une jeune Japonaise à l’issue d’un festival 

Live Your Goals.
 7  neymar, grand artisan de la victoire du Brésil en coupe des confédérations.

8  Le fanion de la « poignée de main pour la paix » lors de la coupe du monde 
des clubs de la FIFA 2013.

9  échauffement des arbitres avant un match états-unis – costa rica.
10  Le munichois dante jubile après avoir ouvert le score en finale de la coupe 

du monde des clubs de la FIFA.
11  Le nigérian Kelechi Iheanacho au duel avec le mexicain osvaldo rodriguez 

lors de la finale de la coupe du monde u-17 de la FIFA.
12  Au bout du suspense, la France s’impose face à l’uruguay en finale 

de la coupe du monde u-20.
13  Les larmes de cristiano ronaldo, lauréat du FIFA Ballon d’or.
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organiser des tournois captivants

organiser ses propres compétitions internationales, tel est le deuxième objectif statutaire 
de la FiFa, reflété par le deuxième pilier de sa mission : celui de toucher le monde à 
travers des tournois et des événements. la coupe du monde de la FiFa™, qui a lieu tous 
les quatre ans, est connue dans le monde entier comme étant la plus grande compétition 
sportive unidisciplinaire au monde. mais dans l’intervalle quadriennal qui sépare deux 
coupes du monde, la FiFa réutilise les ressources générées par sa compétition phare 
pour financer trente autres tournois qui permettent de développer le football et de 
réaliser les rêves de bon nombre de passionnés. en 2013, la FiFa a organisé six tournois 
de premier ordre, dont la coupe des confédérations de la FiFa au Brésil et la coupe du 
monde de Beach soccer de la FiFa à tahiti. ces six compétitions ont attiré l’attention de 
spectateurs du monde entier, captivés par le divertissement et le spectacle que procure 
aujourd’hui le football moderne.

Protéger la société et l’environnement

la FiFa est fermement convaincue que le football est bien plus qu’un sport. son 
universalité lui confère le pouvoir de transformer des vies. ses valeurs fédératrices 
inspirent les communautés et font tomber les barrières, contribuant ainsi au 
développement social. la FiFa s’efforce de promouvoir le football pour tous et est 
convaincue que tout un chacun a le droit de jouer au football au-delà de toute forme de 
discrimination ou de préjugé. Par ailleurs, la FiFa est consciente de son impact sur 
l’environnement et s’efforce de limiter les répercussions de son activité en sensibilisant 
ses acteurs aux meilleures pratiques en termes de durabilité lors de tous ses événements. 
telles sont les valeurs qui sous-tendent le troisième pilier de la mission de la FiFa, à savoir 
bâtir un meilleur avenir grâce au football.

Le succès de la Coupe du Monde de la FIFA™  
nous permet de réellement mondialiser le football.

La FIFA a un devoir envers la société  
qui va bien au-delà du football.

Découvrez aux pages 44-61 la portée De nos compétitions  

et De nos événements à travers le monDe en 2013.

Découvrez aux pages 62-73 la manière Dont la FiFa  
a contribué à bâtir un meilleur avenir en 2013.

mISSIon de LA FIFA

TROIS PILIERS

développer le football pour tous

le premier pilier de la mission de la FiFa reflète le premier de ses objectifs statutaires, à 
savoir améliorer le football et le promouvoir partout dans le monde en tenant compte de 
ses valeurs fédératrices, éducatives, culturelles et humanitaires, notamment à travers la 
mise en œuvre de programmes de jeunes et de développement. afin d’atteindre cet 
objectif, la FiFa mène divers projets de développement du football dans le monde 
entier en s’adaptant aux besoins de ses 209 associations membres. le football prospère 
aujourd’hui aux quatre coins de la planète grâce aux efforts de la FiFa, lesquels 
dépendent de la réussite de la coupe du monde de la FiFa™.  redistribuant les recettes 
de sa compétition phare dans divers projets, l’instance dirigeante du football mondial n’a 
jamais autant investi dans le développement du football.

La FIFA a dépensé plus de deux milliards de 
dollars (US) dans le développement du 

football depuis 1999.

Découvrez aux pages 22-43 comment le Football s’est Développé.

DÉVELOPPER
LE JEU

TOUCHER
LE MONDE

BÂTIR UN
MEILLEUR
AVENIR
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l’année 2013 a vu la majorité des propositions de mesures  

de bonne gouvernance être adoptées dans le cadre du processus  

de réformes lancé par la FiFa en 2011.

lors du 61e congrès de la FiFa, le Président Blatter donné le coup d’envoi d’un processus 
de réformes visant à renforcer les structures de gouvernance de la FiFa sur deux ans. 
issus du monde du football ou d’autres horizons, de nombreux experts ont été consultés ; 
il en a résulté la mise en œuvre de la majorité des recommandations formulées par la 
commission indépendante de gouvernance.  

mesures mises en œuvre

ProceSSuS de réFormeS de LA FIFA

LA FIFA VA DE L’AVANT en plus de ces avancées significatives, les mesures suivantes ont été introduites :

p  élection d’une première femme (lydia nsekera) comme membre du 
comité exécutif et cooptation pour un an de deux autres femmes 
(moya dodd et sonia Bien-aime) ;

p  adoption du code de bonne conduite qui édicte les onze principes 
fondamentaux régissant le comportement et la conduite de tous les 
membres de la communauté du football (notamment officiels, 
employés de la FiFa, joueurs et associations) ;

p  élection par le congrès de la FiFa des membres des organes 
juridictionnels (commission d’éthique, commission de discipline  
et commission de recours de la FiFa) et de la commission d’audit 
et de conformité ;

p  intégration de nouvelles dispositions en ce qui concerne les 
candidatures à la fonction de Président de la FiFa (un candidat doit 
ainsi être soutenu par au moins cinq associations membres et avoir 
joué un rôle actif dans le football durant deux des cinq dernières 
années précédant le dépôt de sa candidature) ;

p  reformulation plus stricte et plus détaillée des statuts de la FiFa 
sur la promotion de l’intégrité, de l’éthique et du fair-play, et la  
lutte contre la discrimination ;

p  renforcement de la représentation des acteurs du football à tous 
les niveaux.

un consensus doit à présent être trouvé quant à la limite d’âge et de durée des fonctions 
des officiels. il en résulte que ces points ont été renvoyés pour nouvelle analyse d’ici au 
64e congrès de la FiFa auquel une proposition concrète sera soumise. 

si en deux ans, de nombreuses mesures ont été adoptées et si notre organisation s’en 
est vu renforcée pour ce qui est des principes de gouvernance, nous sommes conscients 
qu’il convient de rester vigilants. nous continuerons d’adapter nos structures et nos 
procédures là où cela sera nécessaire, en fonction de l’évolution des besoins de notre 
organisation et des besoins du football.

RESTRucTuRATION DE LA cOMMISSION D’ÉThIquE DE LA FIFA
•  nouveau code d’éthique (rétroactif) dont le champ d’application 

est plus vaste et plus systématique
•  système bicaméral (instruction et jugement)
•  indépendance des présidents et vice-présidents
•  système de signalement confidentiel pour les infractions supposées au code d’éthique 

de la FiFa ou relatives à la manipulation de matches

cOMMISSION D’AuDIT ET DE cONFORMITÉ RENFORcÉE
•  Président et vice-président indépendants
•  ajout de la conformité aux activités de la commission

•  création d’une sous-commission de rémunération pour définir des règles d’indemnités

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
•  création d’une commission de développement
•  contrôles renforcés des fonds (nouveau règlement sur l’audit et autres exigences)
•  Publication des projets et de l’affectation des fonds

cOuPE Du MONDE DE LA FIFA™
•  choix du pays hôte de la compétition finale par le congrès 

ENquêTES D’hAbILITATION
•  obligatoire pour les principaux officiels (dont déclaration spontanée obligatoire)
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la FiFa est convaincue que tout un chacun a le droit de pratiquer  

le football sans discrimination ni préjugés, et elle travaille en étroite 

collaboration avec ses associations membres pour éduquer et  

véhiculer un message d’égalité et de respect

la FiFa s’engage à lutter contre toute forme de discrimination dans le football, comme 
en témoigne l’adoption par le 63e congrès de la FiFa de la résolution sur la lutte contre 
le racisme et la discrimination, laquelle porte sur les éléments suivants :

cette résolution est l’aboutissement d’une série de propositions faites par la task Force 
de la FiFa contre le racisme et la discrimination, créée en mars 2013 par le Président 
Blatter. les propositions insistaient également sur l’imposition de lourdes sanctions afin 
d’envoyer un message fort indiquant que la discrimination n’a pas sa place dans le 
football. nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec les confédérations et 
les associations membres du monde entier pour mettre en œuvre ces mesures proposées 
par la task Force et celles qui s’imposeront par la suite.

les organisateurs des compétitions doivent établir un plan d’action concret attestant de 
leur détermination à combattre toutes les formes de racisme et de discrimination parmi 
les joueurs, les officiels et les supporters.

le règlement de chaque compétition doit prévoir qu’un officiel spécialisé soit présent 
dans le stade pour identifier les éventuels comportements racistes ou discriminatoires 
afin de soulager les arbitres d’une pression supplémentaire et de faciliter la mise à 
disposition de preuves et, partant, la prise de décision des organes juridictionnels.

les sanctions infligées aux clubs et aux équipes représentatives en vertu du code disciplinaire 
de la FiFa doivent en principe être prononcées selon une approche à deux niveaux :
•  Pour une première infraction ou une infraction mineure, les sanctions que sont 

l’avertissement, l’amende, et/ou le huis clos doivent être prononcées.
•  Pour une récidive ou une infraction grave, les sanctions que sont la déduction de 

points, l’exclusion d’une compétition ou la relégation devraient être prononcées.
en outre, toute personne (joueur, officiel, arbitre, etc.) commettant pareille infraction 
doit se voir infliger une suspension d’au moins cinq matches assortie d’une interdiction 
de stade.

Lutte contre LA dIScrImInAtIon

LE FOOTbALL POuR TOuS

 

éducAtIon PLAN D’AcTION

PréVentIon RESPONSAbLE ANTIDIScRIMINATION 

SAnctIonS PLuS STRIcTE APPLIcATION DES SANcTIONS 

pour en savoir plus sur la lutte contre la Discrimination  

Dans le Football, renDez-vous en pages 70-71.

Le Brésilien david Luiz et le mexicain giovani dos Santos avant leur match de coupe des confédérations de la FIFA.
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en plus d’un siècle, la FiFa a continuellement fait évoluer son logo pour  

mieux refléter sa mission mondiale et communiquer ses développements  

et accomplissements. cette évolution a été inspirée par le rôle différent 

qu’a pu jouer le football dans le monde au fil des ans, tant par sa capacité  

à déchaîner les passions qu’à rassembler les peuples et les communautés  

et à améliorer les conditions de vie.

Par exemple, le 1er juin 2007, la FiFa a élargi sa mission : elle ne s’est plus contentée 
d’être uniquement concentrée sur l’administration du football, mais elle s’est chargée 
d’un rôle moteur dans le domaine du développement à travers le football. elle a exprimé 
son engagement à obtenir des résultats sur le plan social en se dotant d’un nouveau 
slogan : « Pour le jeu. Pour le monde. »

depuis lors, la responsabilité sociale joue un rôle essentiel dans les décisions stratégiques 
et les activités de la FiFa, et peut être résumée ainsi à travers les trois piliers de sa 
mission : « développer le jeu, toucher le monde, bâtir un meilleur avenir ».

2013 : nouvelle étape 

après deux années de réformes et l’introduction de nouvelles technologies pour 
améliorer l’équité des matches et la transparence du marché des transferts, ainsi que 
l’introduction de nouveaux moyens de communication, l’année 2013 s’est avérée être le 
moment idéal pour que la FiFa réaffirme au monde son engagement en matière de 
transparence et de responsabilité. c’est pourquoi l’utilisation de la marque de la FiFa 
constitue une fenêtre grâce à laquelle l’organisation peut se faire connaître pour montrer 
ses différentes activités et initiatives. nous voulons que les gens puissent ouvrir cette 
fenêtre et se sentir les bienvenus. 

Logo de LA FIFA

hISTOIRE D’uNE IDENTITÉ  
VISuELLE la FiFa a été fondée le 21 mai 1904 à Paris par des délégués de Belgique, 

du danemark, d’espagne, de France, des Pays-Bas, de suède et de suisse.1904

elle a été fondée à l’initiative de robert guérin, secrétaire de la Fédération 
Française de Football de l’époque, à l’issue d’un match entre la France et la 
Belgique, ce qui explique que son nom soit en français. 1924

Plus tard, le logo a évolué faisant apparaître la totalité du nom  
et les deux hémisphères reflétant l’expansion de l’organisation.1928

au milieu des années 1970, notre notoriété mondiale nous a permis 
de ne garder que l’acronyme FiFa tout en modernisant nos deux 
hémisphères afin de les faire ressembler à des ballons de football.    1978

un nouveau slogan « For the good of the game »  
a été adopté pour venir soutenir le logo. 1996

l’évolution continue avec l’ajout de couleurs aux globes,  
donnant un effet tridimensionnel plus moderne.1998

le nouveau slogan résume la mission de la FiFa :  
« développer le jeu, toucher le monde, bâtir un meilleur avenir »2007

notre nom bien établi nous permet une simplification et un design plus 
sobre où l’acronyme FiFa et notre slogan suffisent à exprimer la mission  
de notre organisation.2009

Jouissant d’un notoriété toujours plus importante, nous avons  
pu encore simplifier et épurer notre logo, l’acronyme et le slogan 
restant les deux seules composantes.2013
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couPe du monde de LA FIFA, BréSIL 2014™

DERNIÈRE LIGNE DROITE

la coupe du monde de la FiFa, Brésil 2014™ approche à grands pas. retour sur les étapes 
majeures franchies en 2013.

p  inauguration de six stades modernes pour la coupe des 
confédérations de la FiFa 2013 à Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, 
rio de Janeiro et salvador

p  record d’audience télévisuelle enregistré lors de la finale de la 
coupe des confédérations de la FiFa 2013 disputée au stade 
maracanã entre le Brésil, pays hôte, et l’espagne ; record d’audience 
télévisuelle enregistré en espagne sur l’ensemble de l’année et 
record d’audience télévisuelle enregistré au Brésil pour les chaînes 
sportives sur l’ensemble de l’année 

p  Qualifications pour la coupe du monde de la FiFa, Brésil 2014™ : 
les trente-deux équipes qui participeront au rendez-vous se sont 
qualifiées au terme de 820 matches de qualification 

p  Forte demande de billets pour la coupe du monde de la FiFa, Brésil 
2014™ : 2,3 millions de billets ont été demandés via FiFa.com au 
cours des vingt-quatre premières heures de la première phase de 
vente (près de 10 millions de billets ont été demandés au cours des 
deux phases de ventes)

p  Plusieurs millions de personnes ont suivi le tirage au sort final de la 
coupe du monde de la FiFa 2014™ qui a eu lieu à costa do sauípe 
dans l’état de Bahia en décembre

la FiFa a l’intime conviction que le football a le pouvoir d’inspirer les gens, 

de jeter des ponts et de changer des vies. il a une portée globale et offre 

des opportunités sans pareilles de communiquer avec les peuples du monde 

entier et de toutes origines et de toutes conditions. Par le biais du football, 

nous pouvons promouvoir la paix et bâtir un meilleur avenir.

après avoir scellé un premier accord lors du congrès de la FiFa 2012, la FiFa et le centre 
nobel pour la Paix ont lancé en 2013 une campagne visant à véhiculer un message 
d’espoir, de solidarité et de respect à travers le monde : la « poignée de main pour la 
paix ». le Président Blatter a décidé de dédier cette poignée de main pour la paix à la 
mémoire de nelson mandela, qui lui aussi croyait fermement que le sport pouvait changer 
le monde.

c’est ainsi que la coupe du monde des clubs de la FiFa, maroc 2013 a pour la première 
fois vu les capitaines des équipes et les officiels de match se serrer la main avant et après 
les rencontres en signe de soutien à cette campagne pour la paix. la campagne fera 
dorénavant partie intégrante du protocole de match de toutes les compétitions de la 
FiFa, les équipes nationales de tous les pays s’érigeant ainsi en exemples pour tous leurs 
supporters et le grand public. la coupe du monde de la FiFa, Brésil 2014™ plus 
particulièrement sera à n’en pas douter la plateforme idéale pour véhiculer un message 
de paix à l’échelle planétaire.

PoIgnée de mAIn Pour LA PAIx

INSuFFLER LA PAIX
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l’intégrité du football ainsi que la sûreté des joueurs, des supporters  

et des officiels sont des priorités opérationnelles pour la FiFa, pour qui la 

sécurisation des événements et la confiance du public dans les fondements 

du football sont essentielles pour pérenniser la réussite mondiale et  

le développement futur du beau jeu.

avec la création, en juin 2012, d’une division dédiée à la sécurité au sein de la FiFa, nous 
avons renforcé notre collaboration avec les agences de répression, les joueurs, les 
équipes, les ligues et nos associations membres pour préserver et promouvoir l’intégrité 
du football, de même que pour s’assurer de la sûreté et de la sécurité des compétitions 
de la FiFa dans le monde entier.

nous combattons fermement les manipulations de matches, une menace mondiale qui 
ne cesse de mettre en danger l’intégrité des compétitions sportives. avec la mise en 
œuvre de l’initiative d’intégrité de la FiFa, dont l’objectif est d’associer tous les acteurs 
majeurs à une stratégie commune, d’améliorer l’échange d’informations et de renforcer 
nos moyens de lutte communs face au crime organisé, nous nous efforçons de faire ce 
qui est en notre pouvoir pour garantir l’imprévisibilité des résultats sportifs. dans le cadre 
de cette initiative, la division sécurité de la FiFa met au point, à l’attention des 
associations membres, des recommandations spécifiques afin d’optimiser la lutte contre 
les manipulations de matches et vise à élargir le champ d’action de early Warning 
system, filiale de la FiFa qui supervise le marché des paris sportifs sur toutes les 
compétitions de la FiFa. Parallèlement à cela, l’initiative FiFa-interPol lancée en mai 
2011 a permis de former, lors de séminaires de formation conjointement organisés, un 
total de 1 627 membres issus du secteur des sports, des services de répression, du 
gouvernement et du domaine des paris. tous continents confondus, 165 associations 
membres de la FiFa sur 209 ont pris part à ces séminaires de formation. de même, la 
FiFa et interPol ont lancé une série de programmes d’apprentissage en ligne visant à 
éduquer les joueurs, entraîneurs et arbitres face au danger représenté par la manipulation 
de matches, et ce afin de les aider à éviter de devenir des victimes. ces programmes sont 
disponibles en cinq langues (allemand, anglais, arabe, espagnol et français) à la fois sur 
le site internet de la FiFa et celui d’interPol. 

en 2013, la FiFa a étroitement travaillé, lors de ses compétitions et événements, avec les 
agences de sécurité locales, les comités organisateurs et les associations membres 
concernés afin d’assurer autant que possible la sécurité de ces événements.

SécurIté

PROTÉGER L’INTÉGRITÉ  
Du FOOTbALL

le résultat financier de 2013 démontre une saine capitalisation et  

un chiffre d’affaire solide. notre organisation a pu conclure l’exercice 

financier 2013 avec un excédent d’usd 72 millions, ce qui nous a permis 

d’augmenter nos réserves de 6% par rapport à 2012, lesquelles s’élèvent 

dorénavant à usd 1 432 millions. 

ces résultats – en grande partie dus à nos efforts incessants de réduction des coûts et de 
gestion efficace des dépenses – nous ont placés dans une position très sûre tant d’un 
point de vue financier qu’opérationnel, protégeant ainsi l’avenir de la coupe du monde 
de la FiFa™ et de nos nombreuses autres compétitions face à tout imprévu, et 
permettant à la FiFa d’augmenter les ressources qu’elle injecte dans le développement 
du football à l’échelle internationale. À l’aube d’un nouveau cycle quadriennal qui 
débutera à l’issue de la coupe du monde de la FiFa, Brésil 2014™, la FiFa a plus d’une 
raison d’être optimiste. de nombreux contrats de partenariats ont en effet déjà été 
signés, ce qui, avec notre devoir qui est de redistribuer les ressources financières générées 
par la coupe du monde de la FiFa™, permettra au football mondial de pouvoir se 
développer à l’avenir sur des bases financières solides.

FInAnceS de LA FIFA

bONNE SANTÉ FINANcIÈRE

les chiFFres exacts et le Détail Des comptes De la FiFa pour 2013  

sont Disponibles Dans le rapport Financier De la FiFa.
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À la suite des recommandations de la Commission indépendante de 

Gouvernance, mise en place dans le cadre du processus de réformes de la 

fifA, la fifA a créé la Commission de Développement, adopté le Règlement 

général des programmes de développement et lancé en 2012 la publication 

sur fifA.com d’informations relatives aux projets et aux audits.

le Règlement général des programmes de développement de la FIFA, adopté en 
2013 dans le cadre du processus de réformes, définit les règles et principes communs  
à tous les programmes de développement de la fifA, et énonce également les conditions 
à remplir par les associations membres pour en bénéficier. Ce règlement offre donc les 
bases nécessaires pour que transparence et conformité soient de mise dans les activités 
de développement de la fifA.

Pour être éligible aux programmes de développement de la fifA, une association membre 
ou une confédération doit avoir ses comptes annuels audités par une entreprise d’audit 
désignée  par  son  assemblée  générale.  l’entreprise  d’audit  doit  contrôler  les  états 
financiers  annuels présentés par  l’organe exécutif  de  l’association membre ou de  la 

confédération, et le rapport d’audit doit être présenté à l’assemblée générale. toutes les 
associations membres sont également tenues d’embaucher un secrétaire général et un 
directeur  technique  national  afin  de  répondre  aux  besoins  structurels  du  football 
nécessaires à un travail responsable et transparent.

Parmi  les  autres  exigences,  la  fifA doit  se  voir  remettre un  rapport d’audit  local  du 
programme  de  développement  de  la  fifA,  les  derniers  comptes  annuels  (tels  que 
présentés à l’assemblée générale) et le procès-verbal de la dernière assemblée générale 
de l’association membre.

le Comité Exécutif de la fifA a décidé que le nouveau règlement entrerait en vigueur le 
1er  juillet  2013,  avec  une  période  de  transition  permettant  à  chacun  d’atteindre  une 
totale  conformité  à  compter du 1er  janvier 2015.  Pour  faire  connaître  ce  règlement et 
expliquer  son  impact  aux  associations  membres,  la  fifA  l’a  présenté  au  Congrès,  a 
envoyé deux circulaires à ce  sujet et a organisé onze  séminaires  régionaux permettant 
d’impliquer  toutes  les  associations  membres  de  la  fifA.  tous  les  documents  ont  été 
fournis par le biais de l’extranet des Associations membres.

Enfin,  la  fifA  avait  organisé  des  soutiens  spécifiques  aux  associations  grâce  au 
programme PERfORmANCE, à des séminaires ad hoc et à des formations de gouvernance 
financière.

GOUVERNANCE

rÈGleMeNT GéNérAl DeS proGrAMMeS  
De DéveloppeMeNT De lA FIFA
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Programme PERfORmANCE

le  programme  de  management  du  football  aspire  à  aider  les  associations  membres 
souhaitant changer leur manière de s’administrer afin d’atteindre tout leur potentiel.

En  2013,  la  Commission  de  Développement  a  approuvé  la  participation  de  vingt-huit 
nouvelles  associations  membres  au  programme  PERfORmANCE,  portant  à  cinquante-
cinq le nombre total de membres concernés . Parmi ces nouveaux venus, figurent quatre 
pays de l’AfC (Afghanistan, indonésie, Kirghizistan et malaisie), dix de la CAf (RD Congo, 
Côte  d’ivoire,  Djibouti,  Gabon,  Ghana,  Guinée  équatoriale,  Ouganda,  sénégal,  sierra 
leone  et  tchad),  huit  de  la CONCACAf  (barbade,  Îles Caïmans,  Cuba, Guyana, Haïti, 
Honduras, Nicaragua et trinité-et-tobago) et six de  l’UEfA (Danemark, Estonie, france, 
Russie, suisse et Ukraine).

la fifA a également organisé un total de 133 activités/services pour ses associations 
membres par le biais de prestataires locaux en 2013 : 109 missions, 14 séminaires et 
10  services.  les  activités  et  services  ont  principalement  consisté  en  analyses 
organisationnelles et en évaluations globales ou techniques (25,56%), en formations en 
marketing  (20,3%),  en  management  et  planification  stratégique  (17,29%),  en 
formations en finances (12,78%) et en gestion des compétitions et événements (9,77%).

Depuis  2011,  111 associations membres ont bénéficié  de  mesures  financières 
d’incitations  liées  aux  activités  de  PERfORmANCE  (achat  de  matériel  et  logiciels 
informatiques,  renforcement des capacités en marketing et  communication). À  l’heure 
actuelle, 10 millions de dollars (Us) ont été approuvés pour cette partie du programme.

RENFORCEmENt INStItUtIONNEL

TrAvAIl À lA BASe

la fifA œuvre sans cesse au renforcement des structures de gouvernance  

et des mécanismes managériaux de ses associations membres afin de 

donner au football les moyens de prospérer dans n’importe quel pays.

Gouvernance des associations membres

les  structures  de  gouvernance  du  football  sont  souvent  négligées  bien  qu’elles 
demeurent  un  élément  essentiel  de  l’administration  du  football.  Elles  garantissent  un 
fonctionnement indépendant et démocratique des institutions, ce qui est crucial pour 
leur fiabilité et leur crédibilité.

En 2013, le département Associations membres de la fifA s’est ainsi rendu auprès d’une 
vingtaine  d’associations membres  pour  les  aider  dans  leur processus de révision de 
leurs statuts et faire en sorte qu’ils soient conformes aux statuts standards de la fifA. 

En outre, des séminaires sur les structures des championnats ont été organisés chez sept 
associations membres,  et  un  séminaire  sur  les  licences  de  clubs  a  été  accueilli  par  la 
Confédération  Océanienne  de  football.  Ces  questions  sont  partie  intégrante  de  la 
bonne gouvernance que la fifA et son département Associations membres s’attachent 
à mettre en œuvre au niveau des associations membres et des confédérations. 

le  département  Associations  membres  a  également  été  impliqué  dans  de  nombreux 
domaines,  notamment  politico-sportifs,  où  son  expertise  a  été  aussi  souvent  sollicitée 
pour la révision de la règlementation des associations membres. Quelques exemples :

AcTIvITéS/ServIceS pour SeS ASSocIATIoNS MeMBreS

p un accord sur le football à Chypre, signé le 5 novembre 2013 ;

p   les modalités convenues par la serbie et le Kosovo, 
telles que prévues par la circulaire n°1402 ;

p  les paramètres du mécanisme conclu entre la Palestine et israël pour faciliter 
la circulation vers, hors de et au sein de la Palestine des joueurs, entraîneurs,  
arbitres et officiels. Formations en finances (12,8%)

management et planification stratégique (17,3%)

Compétitions et événements (9,8%)

Formations en marketing (20,3%)

Analyses organisationnelles et en évaluations  
globales ou techniques (25,6%)

Autres (14,2%)
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IDeNTIFIANT FIFA coNNecT plATeForMe FIFA coNNecT

L’identifiant FIFA Connect est un  
service fourni par la FIFA pour générer  
et attribuer un numéro d’identification 
unique à tous les acteurs du football 
enregistrés auprès d’une association 
membre.

La plateforme FIFA Connect est la  
nouvelle solution d’enregistrement des 
associations membres qui ne disposent  
pas d’une solution informatique ; elle 
permet d’effectuer les procédures 
d’enregistrement en ligne ou hors ligne.

proceSSuS FIFA coNNecT DoNNéeS FIFA coNNecT

Le processus FIFA Connect établit des 
normes et meilleures pratiques aidant à 
gérer le changement impliqué par la mise 
en œuvre de FIFA Connect.

Les données FIFA Connect sont le  
modèle de données qui seront utilisées 
pour définir un acteur du football unique 
et géreront tous les échanges de données 
entre applications.
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la fifA a fait de sérieux progrès dans son ambitieux projet de système 

d’enregistrement mondial des acteurs du football, de même qu’elle a 

apporté une aide précieuse et directe à ses membres en matière 

d’informatique.

l’année  2013  a  été  celle  de  la  conception  et  de  la  formulation  de  certains  éléments 
essentiels de fifA Connect, un programme visant à permettre aux associations membres 
d’enregistrer toutes leurs parties prenantes dans un système d’enregistrement efficace.

Afin d’évaluer l’état d’avancement de l’enregistrement des acteurs du football au sein 
des  associations,  une  enquête  de  fifA Connect  a  été menée  entre  août  et  novembre 
dernier. l’enquête s’est attachée à analyser le système d’enregistrement utilisé, ainsi que 
les infrastructures informatiques existantes. Au total, 186 des 209 associations membres 
de la fifA ont répondu à l’enquête.
 
En plus de cette étude, fifA Connect était en phase pilote dans divers pays (Danemark, 
Équateur, islande, Jamaïque, Panamá et Îles turks-et-Caicos).

Une évaluation des infrastructures informatiques  a  également  été  effectuée  chez 
des associations membres des six confédérations. Cette évaluation s’est concentrée sur 
les  infrastructures  de  base,  l’idée  étant  d’offrir  aux  associations  membres  tout 
l’équipement  nécessaire  avant  le  lancement  de  fifA Connect.  les  évaluations  ont  été 
effectuées entre septembre et octobre dans plus de trente associations membres.

PROGRAmmES DE DÉVELOPPEmENt : CONNECt

FIFA coNNecT eNTre  
DANS uNe pHASe pIloTe

AfghanistanLiban

Bosnie-et-
Herzégovine

Maldives
Nigeria

Belize

Bermudes

Porto Rico 
République dominicaine

Haïti
Nicaragua

Niger

Sri Lanka

Pakistan
Bangladesh

Brunei

PhilippinesLaos

Chinese Taipei
Hong Kong

Kirghizistan

Nouvelle-Zélande

Samoa américaines
Samoa

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Nouvelle-Calédonie
Vanuatu

Îles Cook

Fidji
Îles Salomon

Tahiti

Tonga

Îles Cook, fidji, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
samoa, samoa américaines, Îles 
salomon, tahiti, tonga et Vanuatu

Afghanistan, bangladesh, brunei, Chinese 
taipei, Hong Kong, Kirghizistan, laos, liban, 
maldives, Pakistan, Philippines et sri lanka

Nigeria et 
Niger

bosnie-et-
Herzégovine

 belize, bermudes, Haïti, 
Nicaragua, Porto Rico et 
République dominicaine

11 projeTS
oFc

12 projeTS
AFc

2 projeTS
cAF

1 projeT
ueFA

6 projeTS
coNcAcAF

répArTITIoN Du proGrAMMe FIFA coNNecT
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le Programme d’Assistance financière de la fifA (fAP) a fourni un important 

soutien à nos associations membres afin d’aider à développer le football 

dans le monde en 2013.

la fifA s’engage à développer le football partout et pour tous. Cela signifie donner 
à  nos  209  associations  membres  l’aide  dont  elles  ont  besoin  pour  bâtir  de  solides 
fondations pour le football masculin, féminin, junior et de base, ainsi que pour toutes les 
variantes de la discipline.

Notre Programme d’Assistance financière, qui met 250 000 dollars (US) à la disposition 
de  chaque  association  membre,  est  l’une  des  composantes  clés  de  notre  plan  de 
redistribution des recettes générées par le succès de la Coupe du Monde de la FIFA™ 
en faveur de la communauté du football. 

En 2013, nos membres ont consacré un cinquième des fonds fAP au développement du 
football féminin, et 18% au football junior – un précieux investissement pour la santé et 
la croissance futures du football dans le monde. les membres investissent ces fonds dans 
d’importants  domaines  tels  que  les  infrastructures,  le  médical,  l’arbitrage  et  le 
développement  technique,  sans  oublier  le  futsal  et  le  beach  soccer.  la  fifA  fournit 
également un soutien direct à hauteur de 5 millions de dollars par an en faveur des 
confédérations. Cela représente un investissement annuel de 33 millions de dollars.

Notre programme Goal est ouvert à toutes les associations membres pour 

des programmes de développement spécifiques tels que les infrastructures 

essentielles à la pratique du football. Ce programme – à travers lequel nous 

redistribuons des ressources pour développer le football – a de nouveau 

connu un franc succès en 2013.

la Commission de Développement a approuvé 46 nouveaux projets Goal en 2013, ce qui 
représente un montant total de 23 millions de dollars (US) que, dans un esprit de 
solidarité,  nous  utilisons  afin  d’aider  nos  associations  membres  à  améliorer  leurs 
infrastructures footballistiques.

Depuis 1999, nous avons approuvé 640 projets Goal dans 198 associations membres. 
Ce sont les associations africaines qui ont le plus bénéficié de ce soutien qui vise à réduire 
les disparités entre les grandes puissances internationales du football et le reste du monde.

PROGRAmmES DE DÉVELOPPEmENt : FAP

AIDer NoS MeMBreS À Se Développer
PROGRAmmES DE DÉVELOPPEmENt : Goal
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uTIlISATIoN DeS FoNDS FAp eN 2013

18% | 18%

11% | 12%

19% | 20%

5% | 5%

4% | 4%

3% | 3%

9% | 9%

9% | 7%

1% | 1%

1% | 1%

1% | 1%

Football junior

Compétitions masculines

Football féminin

Développement technique

Arbitrage

Futsal / beach soccer

Plannification / administration

Autres

Infrastructures

marketing

Gestion des événements 

médical

19% | 19%

Associations membres Confédérations

TYpeS De projeTS GOAL eN 2013
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Conformément à notre mission de développer le football pour tous, le 

programme de la fifA pour associations membres les moins privilégiées aide 

les associations membres qui ont besoin de davantage de soutien pour bâtir 

les fondations permettant la pratique du football, et ainsi permettre à la 

discipline de se développer à tous les niveaux.

Depuis son lancement en 2012, le Programme de la fifA pour associations membres les 
moins  privilégiées  souligne  notre  engagement  pour l’équité et l’égalité  en  ce  qui 
concerne le développement du football. À travers le programme, la fifA se concentre 
sur  les besoins de 71 associations membres ayant été  jugées éligibles pour recevoir un 
soutien  supplémentaire  pour développer  leurs  infrastructures  et  leur  football  junior,  et 
recevoir de l’équipement de football.

le  programme  de  la  fifA  pour  associations  membres  les  plus  défavorisés  a  aidé  22 
associations  membres  à  développer  leurs  infrastructures  en  2013.  Nous  avons  pour 
objectif d’octroyer au moins un projet à chaque association membre éligible d’ici  la fin 
de l’année 2014.

PROGRAmmES DE DÉVELOPPEmENt : ASSOCIAtIONS mEmbRES LES mOINS PRIVILÉGIÉES 

coMBler le FoSSé

la fifA a supervisé la finalisation de cinq projets de création de  

revenus en 2013 et continue d’aider ses associations membres en  

matière de surfaces de jeu. 

Programme de création de revenus
Avec l’adoption par la Commission de Développement de la fifA de nouvelles directives 
pour  le  programme de  création  de  revenus,  la  fifA  a  fait  un  pas  supplémentaire  vers 
davantage de cohésion entre les activités de développement et les défis locaux, tout en 
prônant  la  création de revenus  grâce  à  l’optimisation  du  potentiel  du  football.  les 
nouvelles directives énoncent en détail  les  types de projets pouvant être proposés à  la 
Commission de Développement par les associations membres. 

surfaces de jeu

la fifA a produit un certain nombre de documents pour aider ses associations membres 
dans divers domaines ayant trait aux surfaces de jeu, comme par exemple un guide sur 
les mini-terrains, un guide d’entretien des pelouses naturelles à l’attention des dirigeants, 
ou encore des conseils concernant l’éclairage et la technique de l’engazonnement. 

De  plus,  des  séminaires  sur  l’entretien  des  pelouses  naturelles  et  artificielles  ont  été 
organisés  en  Arabie  saoudite,  aux  bermudes,  en  RP  Chine,  en  Équateur,  en  inde,  au 
liban et au Panamá. De nouveaux tests ont ainsi été préparés pour les participants afin 
de garantir l’efficacité des séminaires.

PROGRAmmES DE DÉVELOPPEmENt : CRÉAtION DE REVENUS Et SURFACES DE JEU

GéNérer DeS reveNuS eT S’ADApTer  
AuX DéFIS locAuX

TYpeS De projeTS ADMISSIBleS

p mini-terrains

p  stages de football

p  Programmes de merchandising

p Programme d’engagement des partenaires dans le football

p  Projets énergétiques durables pour les installations des associations membres
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Stade national de Changlimithang  
à thimphu (bhoutan)

À gauche :  
Séance d’entraînement  

de jeunes

À droite :  
terrain en gazon artificiel  

construit grâce au troisième  
projet Goal du bhoutan.
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DÉVELOPPEmENt DES CAPACItÉS tECHNIQUES

AMélIorer leS coMpéTeNceS  
Sur le TerrAIN

la fifA entend développer durablement les capacités dans toute la 

communauté du football à travers une large gamme de programmes 

éducatifs et techniques. le football s’adresse à tout le monde,  

partout, sous toutes ses formes.

Éducation et développement technique

En  2013,  la  fifA  a  été  très  présente  sur  le  front  de  l’éducation  et  du  développement 
technique, avec 139 cours aux thématiques variées proposés à ses associations membres :

la nouveauté de l’année 2013 a été le lancement des programmes techniques axés sur la 
forme physique, conçus pour façonner  les aptitudes physiques, techniques et tactiques 
des  joueurs  suivant  leur  âge.  l’accent  a  été  mis  sur  le  rôle  absolument  crucial  des 
préparateurs physiques au plus haut niveau du football. 

lors  des  séminaires  organisés  par  la  fifA  tout  au  long  de  l’année,  il  a  beaucoup  été 
question aussi des directeurs techniques et de leur rôle spécifique vis-à-vis des présidents 
et des secrétaires généraux.

Différents cours ont également été organisés dans le cadre du programme pour gardiens 
de but. lancé en 2011, il met l’accent sur la préparation technique et tactique et pourra 
bientôt s’appuyer sur un didacticiel en cours d’élaboration.  
  

p 53 cours pour entraîneurs

p 28 cours pour gardiens de but des associations membres    

p 23 cours pour administrateurs/gestionnaires de club 

p 17 cours pour entraîneurs au niveau junior

p  9 cours pour préparateurs physiques 

p 7 séminaires 

p 2 cours solidarité Olympique   

Programme Grassroots

Au  niveau  des  confédérations,  le  programme  Grassroots  a  donné  la  priorité  à  la 
formation des instructeurs locaux et régionaux  travaillant  en  lien  étroit  avec  les 
associations membres.  Plusieurs  activités  et  actions  ont  été mises  en œuvre,  dans  cet 
esprit, en 2013, dont une série de cours fifA/AfC pour instructeurs de football de base 
régionaux à Kuala lumpur et beyrouth, un cours régional pour  instructeurs de football 
de  base  à  Auckland  et  la  fourniture  de matériel  didactique  et  d’équipements  sportifs 
pour les activités régionales au sein de l’OfC et de la CONCACAf.

Au niveau des associations membres, la fifA a conclu des accords de développement du 
football de base à long terme en Chine, en inde, à maurice, au Costa Rica, aux Comores 
et en mongolie. 
 
Citons également : 

leS projeTS 2013 De FooTBAll De BASe eN cHIFFreS

Cours de football de base 179 cours (aux échelons national et local) – pour plus de 6 000 entraîneurs-éducateurs 

Festivals de football de base Plus de 250 festivals de football de base – pour plus de 50 000 garçons et filles 

CAF 
(25 membres)

CONCACAF 
(13 membres)

CONmEbOL 
(3 membres)

OFC 
(10 membres)

UEFA
(14 membres)

38
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4
11

AFC 
(37 membres)

84
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> 50
40
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p  Deux cours de football de base organisés en turquie en lien avec la Coupe du monde 
U-20, tout comme les festivals de football de base dans toutes les villes hôtes.

p  Des festivals de football de base de deux jours en marge du 63e Congrès 
de la fifA à maurice.

p  la fourniture de supports didactiques en anglais, en espagnol, en français, 
en allemand, en portugais, en russe et en arabe pour le football de base.

p  Divers projets ayant donné une forte impulsion au football et au développement social :

-  Cours en somalie (première activité de la fifA depuis 1986).

-  Cours pour la communauté aborigène en Australie.

-  Projet pour réfugiés syriens en Jordanie.
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le football peut se jouer partout – dans les plus grandes stades comme 

dans les cours d’école ou la rue. il lui suffit d’une chose : un ballon. la fifA 

entend multiplier ses dons d’équipements de sport – première condition 

pour rendre le jeu possible – à ses associations membres.

En 2013, la fifA a distribué près de 17 000 ballons dans le cadre du programme ballons 
adidas Goal. les associations membres ont ainsi reçu des ballons de tailles 4 et 5 gratuits 
pour  leurs  championnats,  leurs  tournois  et  leurs  programmes  de  développement. 
Quelque 10 000 ballons de petite taille, 15 000 chasubles, 25 000 maillots, 3 000 mini-
buts et 3 000 filets à ballons ont également été offerts aux associations membres qui ont 
participé au programme Grassroots de la fifA.

les  programmes  de  football  féminin  de  la  fifA  ont  eux  aussi  donné  lieu  à  des  dons 
d’équipements,  soit près de 6 000 maillots et de 4 000 ballons  lors des  festivals pour 
filles organisés dans 28 pays et plus de 4 500 « packs » (comprenant ballons, chaussures, 
maillots, shorts, chaussettes et chasubles) pour les équipes de 21 championnats féminins 
dans le monde. Enfin, lors de chacune des quelque 400 activités techniques organisées 
par la fifA tout au long de l’année, un équipement adidas a été remis à la trentaine de 
participants. 

ÉQUIPEmENt

DeS éQuIpeMeNTS pour ceuX 
QuI eN oNT le pluS BeSoIN

beach soccer

la fifA a organisé – sur fond de Coupe du monde de beach soccer de la fifA, tahiti 2013 
–  toute une  série  de projets  conjoints  pour  entraîneurs  et  arbitres  de beach  soccer  en 
janvier et un séminaire régional fifA/OfC de beach soccer pour les associations membres 
de l’OfC et les membres de la Commission de beach soccer de la fifA. la performance 
de  l’équipe  nationale  tahitienne  lors  de  la Coupe  du monde  de  beach  soccer montre 
clairement  que  les petits pays sont promis à un bel avenir  sur  la  scène  du  beach 
soccer  mondial.  Aussi  la  fifA  incite-t-elle  les  associations  membres  à  promouvoir  les 
tournois de beach soccer au niveau de la base.

futsal

Dans  le  cadre du programme d’héritage de  la Coupe du monde de  futsal  de  la  fifA, 
thaïlande 2012, la fifA a organisé en juin un séminaire régional fifA/AfC à Kuala lumpur 
(malaisie).  En  Europe,  des  cours  pour  entraîneurs  et  arbitres  de  futsal  ont  aussi  été 
proposés  pour préparer les associations membres à l’Euro de futsal de l’UEfA 2014. la 
fifA s’est également employée à promouvoir le futsal dans des associations membres où il 
fait froid, comme la mongolie, où se sont déroulés une visite de conseil et un cours pour 
entraîneurs en 2013.

la fifA suit les activités de développement du beach soccer et du futsal de ses associations 
à travers leurs rapports annuels, des visites et les comptes rendus réguliers de ses bureaux 
de développement.

leS projeTS De BeAcH Soccer eN 2013 :

p 23 cours de beach soccer (pour 18 associations membres)

p séminaire régional axé sur le développement du beach soccer dans l’OfC

p  Cours pour quelque 800 entraîneurs/arbitres 

p  Développement du beach soccer dans les associations membres de l’OfC intéressées, 
dans le cadre du programme d’héritage

p  Projet de centre de formation de beach soccer de la fédération tahitienne de football 
avec le soutien de principe de la fifA

p 6 cours d’arbitrage

p  Enquête sur le développement du beach soccer (imAtO) qui sera envoyée aux 209 associations 
membres de la fifA (en cours)

leS projeTS De FuTSAl eN 2013 :

p 32 cours de futsal

p séminaire régional de développement du futsal dans l’AfC

p  Cours pour quelque 1 000 entraîneurs/arbitres  

p  suivi du développement du futsal dans les associations membres de l’AfC intéressées, 
dans le cadre du programme d’héritage

p  9 cours d’arbitrage
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le football féminin a réalisé des progrès significatifs en 2013, notamment 

dans le développement des championnats et des programmes de football 

de base qui visent à encourager davantage la participation de jeunes filles.

le développement du football féminin dans le monde entier est au cœur de la mission de 
la fifA, qui reconnaît le grand potentiel de la discipline. la fifA entend ainsi s’assurer que le 
football féminin ait une place tout aussi importante dans ses associations membres.

En 2013, la fifA a poursuivi à un rythme soutenu ses efforts pour développer le football 
féminin et permettre aux femmes d’accéder au football, ses efforts s’étant traduits par 
des investissements en termes d’équipements, d’infrastructures et de formations pour les 
championnats  de  football  féminin  nationaux  et  les  festivals  de  football  de  base  pour 
jeunes filles. Des associations membres telles que la fédération Paraguayenne de football 
ont  obtenu  de  très  bons  résultats.  Pour  que  le  football  féminin  se  développe,  la  fifA 
entend améliorer les passerelles de  la base à  l’élite, encourager la représentation 
des femmes dans l’administration du football, accroître les ressources sur le terrain et 
en dehors, et fournir les meilleures infrastructures.

En 2013, la fifA a mené 143 projets de développement du football féminin dans 67 
pays. Ces  projets  ont  notamment  porté  sur  la  formation  des  arbitres  aux Caraïbes,  le 
soutien aux compétitions féminines en Océanie, des cours de football féminin en Afrique 
et des festivals pour jeunes filles en Asie, en Amérique du sud et en Europe. Au total, ce 
sont quelque 51 festivals pour 8 700 jeunes filles qui ont été successivement organisés 
en  2013  et  21  projets  qui  ont  été  consacrés  au  développement  de  compétitions  et 
championnats nationaux.

la campagne phare « Live Your Goals », qui encourage jeunes filles et jeunes femmes à 
jouer au football, fait désormais partie intégrante des activités de développement de la 
fifA, la première phase pilote de la campagne ayant été un succès en 2013.
Après des essais fructueux au Japon, en Azerbaïdjan, au Costa Rica et en irlande, la fifA 
étend désormais « live Your Goals » à d’autres associations dans le cadre de sa deuxième 
phase pilote. Dans son effort pour améliorer la présence des femmes dans les plus hautes 
sphères  de  l’administration  du  football,  la  fifA  a  franchi  une  nouvelle  étape  avec 
l’élection d’une femme au sein de son Comité Exécutif ainsi qu’avec la cooptation 
de deux autres femmes pour représenter les intérêts des femmes dans le football.

FOOtbALL FÉmININ

leS proGrÈS Du  
FooTBAll FéMININ

Échauffement lors d’un cours de  
développement du football féminin  

à Pago Pago (Samoa américaines).
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l’année 2013 a vu les programmes « fifA 11 pour la santé » et  

« fifA 11+ » se développer dans le monde entier, reflétant ainsi 

l’engagement planétaire de la fifA pour l’éducation en matière  

de santé et de la prévention des blessures.

Projet pilote au brésil 

À l’approche de la Coupe du monde de la fifA, brésil 2014™, un projet pilote du « FIFA 
11 pour la Santé » a été mis en œuvre avec succès à Curitiba en août 2013. les premiers 
cours ont ensuite été dispensés début 2014 dans les onze autres villes hôtes du pays.

Avancées en Afrique

mi-2013,  le  «  fifA  11  pour  la  santé  »  a  connu  une  avancée  significative  dans  de 
nombreux  pays  africains.  la  Zambie,  la  tanzanie  et  le  Ghana  ont  ainsi  commencé  à 
activer  le programme à  l’échelle nationale. Après avoir organisé  l’an dernier des cours 
pilotes pour éducateurs et professeurs de sport travaillant directement avec les jeunes, la 
fifA  a  organisé  avec  les  associations  membres  des  cours  de  suivi  individualisés, 
permettant  ainsi  de  mulitplier  parfois  par  dix  le  nombre  d’éducateurs  et  entraîneurs 
formés  au  programme.  le  malawi  et  la  Namibie  en  sont  quant  à  eux  déjà  à  leur 
deuxième et troisième année de mise en œuvre. il est enfin à noter que le Congrès de la 
fifA 2013 a unanimement décidé que  le programme « fifA 11 pour  la santé » devait 
être déployé partout dans le monde.

lutte contre le dopage

la  fifA  a  mené  des  tests  antidopage  rigoureux  sur  les  joueurs  lors  de  plusieurs 
compétitions en 2013. Ces tests ont montré que le dopage n’est pas aussi présent dans 
le football professionnel que dans d’autres sports. malgré ces résultats positifs et afin de 
conserver  une  longueur  d’avance  dans  le  combat mené  pour  préserver  le  football  du 
dopage,  la  fifA  a  lancé  le  profilage  biologique  des  joueurs  lors  de  la  Coupe  des 
Confédérations de la fifA, brésil 2013. Cette méthode, qui sera utilisée à la fois pour les 
tests en et hors-compétition sur tous les joueurs lors de la Coupe du monde de la fifA, 
brésil  2014™,  est  considérée  comme  le  meilleur  moyen  de  détecter  l’utilisation  de 
substances permettant d’améliorer les performances. 

PROGRAmmES mÉDICAUx

éDuQuer eN MATIÈre De SANTé  
eT préveNIr leS BleSSureS

››
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  Deux jeunes participantes 
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la Santé » à maurice.
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 Échauffement dans la  

bonne humeur au stade  
Paljor de Gangtok (Inde).
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Prévention des blessures

Avec un « FIFA 11+ »  déjà bien  établi  dans  certains pays  –  les meilleurs  élèves  étant 
l’Allemagne, le Japon et l’iran – le programme progresse au liechtenstein et à singapour. 
En  outre,  dix-sept  associations membres  se  sont  engagées  à  intégrer  le  «  fifA  11+  » 
dans leurs cours pour entraîneurs, et le programme a jusqu’à présent été présenté dans 
soixante-douze pays. Parmi  les principaux événements de  l’année, citons  les  journée 
du « fifA 11+ » à Asunción (en coopération avec la CONmEbOl) et à st George’s Park 
(en collaboration avec la fA).

le  «  fifA  11+  »  fait  partie  intégrante  de  nombreux  programmes  de  développement 
gérés par la division Associations membres et Développement de la fifA et a été présenté 
lors de deux  cours  régionaux à  l’occasion de  la Coupe du monde U-20 de  la  fifA en 
turquie  et  de  la  Coupe  du monde U-17  de  la  fifA  aux  Émirats  arabes  unis. Quant  à 
l’élaboration  du  «  fifA  11+  POUR  ARbitREs  »,  variante  à  l’attention  des  arbitres  et 
arbitres  assistants,  elle  s’est  achevée  en  2013  et  le  programme  sera  intégré  durant 
l’année à venir à des cours pour arbitres.

Prévention de la mort subite par arrêt cardiaque 

Comme décidé par  le Congrès de  la  fifA 2012, des mallettes de médecine d’urgence 
comprenant un défibrillateur externe automatique, des  instructions détaillées et un kit 
de premiers secours ont été distribuées à chacune des 209 associations membres. Ces 
mallettes  ont  déjà  été mises  en  service  lors  de matches  internationaux  et  ont  permis 
d’éviter  le  pire,  soulignant,  si  besoin,  l’importance  qu’elles  revêtent  pour  la  santé  des 
footballeurs, qui est une priorité de la fifA.

Le Président blatter et le médecin en chef de la FIFA, Jiří Dvořák, remettent une mallette de médecine d’urgence 
à Dinnanathlall Persunnoo, président de la Fédération mauricienne de Football, lors du 63e Congrès de la FIFA.

Développer le jeu

Les mallettes de médecine d’urgence de la FIFA disposée  
dans le rond central au siège de la FIFA à Zurich.
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des gestes techniques exceptionnels, des buts spectaculaires, des matches 

passionnants, une affluence moyenne de plus de 50 000 spectateurs et une 

ambiance incomparable... la Coupe des Confédérations de la FiFa, Brésil 

2013 n’a pas été qu’un simple avant-goût de la Coupe du monde de la 

FiFa, Brésil 2014™, mais une compétition mondiale hautement populaire  

et divertissante.

Le Brésil a remporté sa troisième Coupe des Confédérations de la FIFA consécutive, 
un record, après avoir largement dominé le champion du monde espagnol devant son 
public au stade maracanã de Rio de Janeiro, véritable foyer spirituel du football brésilien.

après une époustouflante reprise de l’hymne national brésilien par ce qui semblait être le 
pays tout entier, les locaux ont ouvert le score après seulement deux minutes de jeu 
grâce à une réalisation de Fred à bout portant suite à une situation confuse dans la 
surface espagnole. Le prodige brésilien Neymar, qui a été désigné un peu plus tard 
meilleur joueur de l’épreuve, a doublé la mise juste avant la mi-temps, évitant habilement 
le piège du hors-jeu tendu par la défense adverse avant de tromper le capitaine espagnol 
iker Casillas d’une puissante frappe du pied gauche. Fred a mis définitivement fin aux 
espoirs de la Roja en tout début de seconde mi-temps d’un subtil plat du pied depuis le 
coin de la surface de réparation. les malheurs espagnols se sont poursuivis – sergio 
Ramos manquant un penalty avant que Gerard piqué n’écope d’un carton rouge –, 
permettant au Brésil de gérer confortablement son avance et de soulever la Coupe des 
Confédérations pour la quatrième fois de son histoire. 

les demi-finalistes de cette édition – Brésil, espagne, italie et uruguay – se partageaient à 
eux quatre douze des dix-neuf Coupes du monde de la FiFa™ disputées à ce jour. ils ont 
également inscrit cinquante-trois des soixante-huit buts de la compétition, et ont régalé le 
public dans des matches épiques à l’image de la demi-finale opposant l’espagne à l’italie.

l’organisation réussie de cette compétition a constitué un test important pour la Coupe 
du monde de la FiFa, Brésil 2014™. Bien que la compétition soit d’une moindre échelle, 
elle aura fourni de précieuses leçons et souligné les exigences supplémentaires qui seront 
nécessaires dans plusieurs domaines importants. en résumé, la Coupe des Confédérations 
de la FiFa 2013 a donné aux supporters un avant-goût de ce qu’ils seront en droit 
d’attendre au Brésil en 2014, que ce soit sur ou en dehors des terrains. 

CoUpe deS CoNFÉdÉRAtIoNS de lA FIFA, BRÉSIl 2013

la Seleção prophèTe 
en son pays

dIsTIncTIons

Vainqueur Brésil

Finaliste espagne

troisième italie

Ballon d’or adidas neymar (Brésil)

Ballon d’argent adidas andrés iniesta (espagne)

Ballon de Bronze adidas paulinho (Brésil)

soulier d’or adidas Fernando torres (espagne)

soulier d’argent adidas Fred (Brésil)

soulier de Bronze adidas neymar (Brésil)

Gant d’or adidas Júlio César (Brésil)

prix du fair-play de la FiFa espagne

Neymar, auteur du second but  
du Brésil en finale contre l’espagne.
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avec de nombreux matches passionnants où la décision s’est faite  

dans les ultimes minutes, en prolongations ou à l’issue de la séance des tirs 

au but, avec une moyenne de 2,92 buts par match et des équipes de quatre 

confédérations différentes en demi-finales, le football est sorti grand 

vainqueur de la Coupe du monde u-20 de la FiFa, turquie 2013.

une victoire étriquée – mais méritée – face à l’uruguay a permis à la France de 
remporter son premier titre mondial chez les U-20. le gardien alphonse aréola s’est 
montré décisif en arrêtant deux tirs au but uruguayens. la victoire de la France fait d’elle 
la seule nation à avoir remporté toutes les compétitions de la FiFa masculines de football 
à onze.

malgré un parcours quelque peu chaotique dans leur groupe – notamment un nul face 
aux États-unis et une défaite face à l’espagne – les Bleuets ont su tirer leur épingle du 
jeu pour s’adjuger le trophée au nez et à la barbe des 23 autres formations. ils sont 
apparus plus forts de match en match et ont su se montrer efficaces durant les matches 
à élimination directe.

l’irak a réalisé un parcours impressionnant en se hissant jusqu’en demi-finales. avec les 
étonnants ouzbeks et les solides sud-Coréens – qui ont éliminé les Colombiens, 
champions d’amérique du sud –, pas moins de trois représentants asiatiques étaient 
à la surprise générale présents en quarts de finale.

la quantité de jeunes talents observés en turquie ne laisse que peu de doutes : l’avenir 
du football international s’annonce radieux. le capitaine français, Paul Pogba, a sans 
doute été le joueur le plus en vue de l’épreuve, lui qui a par la suite aidé l’équipe de 
France « a » à se qualifier pour la Coupe du monde de la FiFa, Brésil 2014™ en jouant 
un rôle important lors du match retour du barrage face à l’ukraine.

alors que les yeux sont désormais tournés vers la Coupe du monde u-20 de la FiFa, 
nouvelle-Zélande 2015, cette édition a clairement démontré à quel point l’élite de cette 
catégorie d’âge peut produire un football spectaculaire et de très haut niveau, et 
impressionnant aux niveaux de la tactique, de la technique et de la compétitivité.

CoUpe dU MoNde U-20 de lA FIFA, tURqUIe 2013

la France remporTe sa  
premIère coupe du monde u-20

dIsTIncTIons

Vainqueur France

Finaliste uruguay

troisième Ghana

Ballon d’or adidas paul pogba (France)

Ballon d’argent adidas nicolás lópez (uruguay)

Ballon de Bronze adidas Clifford aboagye (Ghana)

soulier d’or adidas ebenezer assifuah (Ghana)

soulier d’argent adidas Bruma (portugal)

soulier de Bronze adidas Jesé (espagne)

Gant d’or adidas Guillermo de amores (uruguay)

prix du fair-play de la FiFa espagne

Kondogbia, Sanogo et pogba 
célèbrent le but de leur capitaine 

lors de la victoire des Bleuets en 
quart de finale face à l’ouzbékistan.
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avec ses nombreux matches palpitants, Émirats arabes unis 2013  

a enregistré un nombre de buts record depuis la création de la compétition 

en 1985. avec un total de 172 réalisations, soit 3,31 par match, cette 

édition dépasse les 163 (3,17 par match) de Corée 2007.

Le Nigeria a remporté sa quatrième Coupe du Monde U-17 grâce à une solide 
performance en finale contre le mexique. après une cinglante défaite 6-1 concédée en 
phase de groupes contre leurs futurs adversaires en finale, les mexicains ont choisi 
d’adopter une approche défensive en se repliant pour absorber la pression et tenter de 
prendre le nigeria par surprise en misant sur les contres. mais un but des Centraméricains 
contre leur camp à la neuvième minute les a forcés à se livrer, ce qui a inévitablement 
ouvert des brèches dans leur défense dont les rapides attaquants africains ont su profiter. 
inscrivant deux nouveaux buts en seconde période, les Golden Eaglets se sont imposés 
sur le score confortable de 3-0 lors d’une soirée mémorable à abou dhabi.

La Suède a également créé la surprise pour sa première participation à la compétition 
en défaisant l’argentine 4-1 dans le match pour la troisième place grâce à un triplé de 
Valmir Berisha, qui allait par la suite recevoir le soulier d’or adidas, récompensant le 
meilleur buteur de la compétition. Curieusement, les trois équipes qui ont gravi les 
marches du podium sont toutes issues du même groupe.

malgré l’élimination précipitée des leurs dans la compétition, les habitants des Émirats 
arabes unis ne sont pas prêts d’oublier ce tournoi. le soutien des supporters nigérians, 
dont les chants ont retenti dans les stades émiratis après chacun des buts de leur équipe, 
a notamment généré une ambiance tout à fait fabuleuse.

CoUpe dU MoNde U-17 de lA FIFA, ÉMIRAtS ARABeS UNIS 2013

le nIgerIa de nouveau  
champIon du monde u-17

Avec son quatrième titre mondial U-17,  
le Nigeria dépasse le Brésil.

dIsTIncTIons

Vainqueur nigeria

Finaliste mexique

troisième suède

Ballon d’or adidas Kelechi iheanacho (nigeria)

Ballon d’argent adidas nathan (Brésil)

Ballon de Bronze adidas ivan ochoa (mexique)

soulier d’or adidas Valmir Berisha (suède)

soulier d’argent adidas Kelechi iheanacho (nigeria)

soulier de Bronze adidas Boschilia (Brésil)

Gant d’or adidas dele alampasu (nigeria)

prix du fair-play de la FiFa nigeria

Kelechi Iheanacho, Chigozi 
obasi et Raymond Japhet 

exultent à l’issue de leur victoire 
finale face au Mexique.
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la Coupe du monde de Beach soccer 2013 a tenu toutes ses promesses. 

pendant dix jours, l’île paradisiaque de tahiti a ressenti la fièvre du beach 

soccer et a démontré sa chaleureuse hospitalité et sa fascinante culture.

pour ce premier tournoi de la FiFa organisé sur une île du pacifique, Tahiti a assuré une 
excellente organisation pour un événement qui a rencontré un immense succès. 

après leur victoire à Ravenne en 2011, les Russes ont conservé leur titre en 
s’imposant 5-1 en finale contre l’espagne. leur victoire est essentiellement le fruit de leur 
finesse tactique et de leur grande efficacité devant le but, la vedette de l’équipe, Dmitrii 
Shishin, ayant inscrit le total impressionnant de onze buts.

mais ce qui aura marqué ce tournoi, c’est la performance de l’équipe nationale 
tahitienne. Sa combativité, son style en une touche de balle et son jeu aérien 
spectaculaire ont régalé les supporters locaux qui auront entretenu le rêve d’un exploit 
jusqu’à la défaite des Tiki Toa en finale contre la Russie.

Ce premier grand événement sportif international organisé à tahiti a suscité un vif 
enthousiasme pour le beach soccer et a laissé des souvenirs impérissables à tous les 
participants et supporters.

CoUpe dU MoNde de BeACh SoCCeR de lA FIFA, tAhItI 2013

les russes, roIs du sable

L’archipel tout entier a vibré  
au rythme du beach soccer.

dIsTIncTIons

Vainqueur Russie

Finaliste espagne

troisième Brésil

Ballon d’or adidas Bruno xavier (Brésil)

Ballon d’argent adidas ozu moreira (Japon)

Ballon de Bronze adidas Raimana li Fung Kuee (tahiti)

adidas Golden scorer dmitrii shishin (Russie)

adidas silver scorer Bruno xavier (Brésil)

adidas Bronze scorer agustín Ruiz (salvador)

Gant d’or adidas dona (espagne)

prix du fair-play de la FiFa Russie

la Russie d’egor eremeev prend  
le dessus sur tahiti et patrick tepa  

en demi-finale.
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le FC Bayern munich a conclu sa prolifique année 2013 avec un cinquième 

titre, remportant sans trop forcer un tournoi marqué par les performances 

exceptionnelles du club hôte, le Raja Casablanca.

Les Allemands ont fait honneur à leur statut de grands favoris de la compétition, 
remportant aisément leur demi-finale et la finale. dans le premier match, ils ont vaincu 
les représentants de l’aFC, le Guangzhou evergrande FC, sur le score de 3-0, avant de 
s’imposer 2-0 en finale contre le Raja Casablanca et de conclure leur année en soulevant 
un cinquième trophée.

malgré sa défaite en finale, le club marocain a fait vibrer les supporters en dominant 
2-1 les représentants de l’oFC, l’auckland City FC, grâce à un but inscrit à la dernière 
minute de la rencontre, puis en s’imposant sur le même score à l’issue des prolongations 
face aux vainqueurs de la ligue des Champions de la ConCaCaF, le CF monterrey. Ces 
victoires ont permis aux locaux de se mesurer à l’atlético mineiro de Ronaldinho en 
demi-finales. et malgré son égalisation à l’heure de jeu sur un coup franc dont il a le 
secret, l’artificier brésilien n’a pas su stopper le Raja dans sa lancée, les champions de la 
Copa libertadores s’inclinant 3-1.

les exploits des locaux ont été récompensés par la présence du Roi du Maroc, 
mohammed Vi, lors de la finale, saluant ainsi les prestations d’une équipe qui a largement 
dépassé les attentes et offert aux supporters des moments inoubliables.

il convient également de mentionner le lancement de la poignée de main pour la 
paix, une initiative commune lancée par la FiFa et le Centre nobel pour la paix visant à 
donner un exemple d’amitié, de respect et de paix à la société. À titre d’exemple, dans le 
cadre d’un nouveau protocole, les capitaines et arbitres des deux équipes en lice se sont 
échangé cette fameuse poignée de main pour la paix à proximité du rond central, tant 
avant qu’après chaque match du tournoi. Cette initiative soutient le troisième pilier de la 
mission de la FiFa, celui de bâtir un meilleur avenir grâce au football, et sera partie 
intégrante de toutes les compétitions de la FiFa à venir, dont la Coupe du monde de la 
FiFa, Brésil 2014™.

CoUpe dU MoNde deS ClUBS de lA FIFA, MARoC 2013

gloIre bavaroIse eT  
FIerTé marocaIne

Le Raja Casablanca a dépassé  
toutes les attentes.

dIsTIncTIons

Vainqueur FC Bayern munich

Finaliste Raja Casablanca

troisième Clube atlético mineiro

Ballon d’or adidas Franck Ribéry (FC Bayern munich)

Ballon d’argent adidas philipp lahm (FC Bayern munich)

Ballon de Bronze adidas mouhssine iajour (Raja Casablanca)

prix du fair-play de la FiFa FC Bayern munich

le Munichois dante, jaillissant 
devant Mouhssine Iajour du 

Raja Casablanca lors de la finale 
à Marrakech.
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toURNoI JUNIoRS FIFA/BlUe StARS 2013

le Fc ZurIch déFend son TITre  
avec brIo

du 6 au 8 mai derniers, la Grande Finale de la FiFa interactive World Cup  

a été disputée à madrid en présence de l’ambassadeur du tournoi, Christian 

Karembeu. durant ces trois jours, les 21 finalistes se sont affrontés sur le jeu 

FiFa 13 d’ea spoRts™ sur playstation®3 dans l’espoir de décrocher le titre 

mondial.

après trois jours d’une compétition intense et spectaculaire, et à l’issue d’une finale à 
suspense opposant le néophyte mexicain andrei torres Vivero au Français Bruce Grannec, 
la FiWC a livré son verdict. Finaliste malheureux en 2012, Grannec a pris sa revanche à 
madrid, décrochant sa deuxième FiFa interactive World Cup. déjà titré en 2009, Grannec 
briguera un historique troisième titre lors de la Grande Finale de la FiFa interactive World 
Cup 2014.

Celui que l’on surnomme « la machine » sur le circuit en raison de son faciès impassible 
durant ses matches est reparti avec la dotation de USD 20 000 ainsi qu’une invitation 
au gala FIFA Ballon d’Or 2013, où il a vu l’homme dont l’avatar virtuel lui avait permis 
d’inscrire le seul but du match en finale, Cristiano Ronaldo, remporter son deuxième 
Ballon d’or. la victoire de Grannec à madrid est d’autant plus impressionnante au vu des 
2,5 millions de gamers ayant participé à la FIWC 2013, un chiffre près de deux fois 
supérieur à celui de l’édition 2012. 

l’année 2013 aura incontestablement été fructueuse pour la compétition, puisqu’elle a 
été récompensée du prix Football Brand of the Year lors des Football Business awards 
à londres, et a été de nouveau officiellement reconnue en tant que plus grand tournoi 
de jeux vidéo au monde par le livre Guinness des Records. 

FIFA INteRACtIve WoRld CUp 2013

QuaTre ans plus Tard,  
« la machIne » règne de nouveau

dIsTIncTIons

Vainqueur FC Zurich

Finaliste Botafogo FR

troisième FC Bâle

Ballon d’or adidas adnan Januzaj (manchester united)

Gant d’or adidas thierry ursprung (FC Zurich)

prix du fair-play de la FiFa FC Bâle

résulTaTs

Vainqueur Bruce Grannec (France)

Finaliste andrei torres Vivero (mexique)

troisième Rafael Riobo (espagne)

Comme à son habitude, le tournoi Juniors FiFa/Blue stars a offert du  

grand spectacle aux 14 300 spectateurs venus assister à la 75e édition de la 

compétition. le FC Zurich a conservé son titre sans concéder le moindre but. 

en dépit des nombreux grands clubs en présence, c’est une équipe locale, le FC Zurich, 
qui est sorti vainqueur du tournoi, conservant son titre décroché en 2012. les 
Zurichois se sont imposés 5-0 contre les Brésiliens du Botafogo FR (menant déjà 4-0 à la 
mi-temps) et n’ont pas encaissé le moindre but sur l’ensemble de leurs cinq matches 
dans la compétition.

le FCZ a profité du soutien de son public pour sortir en tête du groupe a grâce à deux 
victoires 2-0 face aux Russes du Zenit st.-pétersbourg et aux rivaux locaux du FC Blue 
stars, avant de concéder un nul 0-0 contre manchester united puis de terminer la phase 
de groupes en beauté en déroulant face au torino FC (4-0).

les Red Devils ont enregistré le même nombre de points mais se sont vu éliminer à la 
différence de buts. Adnan Januzaj, qui a depuis lors intégré les rangs de l’équipe 
première de manchester united, a offert à son équipe un peu de réconfort en étant sacré 
meilleur joueur du tournoi. dans le groupe B, Botafogo s’est également qualifié grâce à 
trois victoires – face au Grasshopper Club Zurich (2-1), au FC Bâle (2-0) et au Borussia 
dortmund (2-1) – et un match nul 1-1 contre WYnRs new Zealand.

malgré un premier match perdu 3-2 face à dortmund, le FC Bâle a bien réagi en 
dominant successivement les néo-Zélandais (2-0) et les Grasshoppers 2-1, ce qui lui a 
permis de disputer le match pour la troisième place face à manchester united, que les 
suisses ont finalement remporté 2-0.
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1999

377 922

2000

214 742

2001

2002

248

207 977

2003

281 720

2004

368 873

2005

280 1 062

2006

255 757

2007

448 804

2008

450 932

2009

367 1 063

2010

307 846

2011

514 808

2012

501 1 054

2013

406 924

1 039

1999-2003

263,6

870,2

2004-2008

923,6

360,0

2009-2013

910,8

420,8

Femmes hommes

l’espagne et les États-unis ont dominé le football mondial  

et trôné en tête des classements mondiaux masculin et féminin  

pendant toute l’année 2013.

avec 922 rencontres disputées chez les hommes et 376 chez les femmes, l’année 2013 a 
enregistré de part et d’autre une légère baisse d’activité en termes de matches 
internationaux « a » par rapport à 2012. Les Espagnols, champions du monde et 
d’europe en titre, ont plané sur les qualifications de la Coupe du monde de la FiFa, Brésil 
2014™ sans concéder la moindre défaite et se sont hissés jusqu’en finale de la Coupe des 
Confédérations de la FiFa. le bilan des États-Uniennes est également tout à fait édifiant 
puisqu’elles sont restées invaincues sur les seize rencontres qu’elles ont disputées en 2013. 
le point d’orgue de l’année des US Girls reste sans aucun doute leur victoire à la 
prestigieuse Coupe de l’algarve. les États-unis trônent en tête du classement féminin 
depuis mars 2008.

les classements mondiaux de la FiFa sont pour les journalistes sportifs internationaux et les 
associations membres de la FiFa une référence objective attestant du niveau actuel 
d’une équipe. l’évolution d’une sélection se reflète dans une certaine mesure dans la place 
qu’elle occupe par rapport au reste du monde. les classements mondiaux représentent 
également un critère de répartition très utile lors des tirages au sort des compétitions de la 
FiFa. les têtes de série des phases préliminaire et finale de la Coupe du monde de la FiFa, 
Brésil 2014™ ont ainsi été déterminées au vu du Classement mondial masculin.

ClASSeMeNtS MoNdIAUx FIFA/CoCA-ColA

l’espagne eT les éTaTs-unIs  
leaders InconTesTés matches internationaux « a » 1999-2013 (total de matches par année)

matches internationaux « a » 1999-2013 (moyenne annuelle sur cinq ans)

Le Classement mondial FIFA/Coca-Cola a été utilisé  
pour déterminer le têtes de série des tirages au sort 
préliminaire et final de la Coupe du Monde de la FIFA™.
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Cristiano Ronaldo a remporté le FiFa Ballon d’or 2013, pelé a reçu  

un prix honorifique et la gardienne allemande nadine angerer a été 

couronnée Joueuse mondiale de l’année.

des millions de téléspectateurs ont suivi depuis les quatre coins du monde une cérémonie 
passionnante et riche en émotions à Zurich, célébrant le meilleur du football en 2013 
et se projetant vers la Coupe du monde de la FiFa, Brésil 2014™. le gala FiFa Ballon 
d’or 2013, animé par le duo glamour composé de l’ancien international néerlandais 
Ruud Gullit et de la présentatrice brésilienne Fernanda lima, a vu Cristiano Ronaldo 
fondre en larmes au moment de recevoir son deuxième FiFa Ballon d’or.

les exceptionnelles performances de Ronaldo pour le compte du Real madrid et de la 
sélection portugaise ont empêché lionel messi de s’adjuger un cinquième Ballon d’or 
consécutif, et ont également eu raison des espoirs de Franck Ribéry, vainqueur en 2013 
de cinq compétitions avec le Bayern munich.

pour le titre de Joueuse mondiale de l’année, la gardienne de but allemande Nadine 
Angerer a devancé la tenante du titre, abby Wambach, et la quintuple lauréate de la 
distinction, marta. l’année 2013 aura décidément été mémorable pour le football 
allemand puisque l’ancien entraîneur du Bayern munich Jupp Heynckes a remporté le 
titre d’entraîneur de l’année pour le football masculin tandis que la sélectionneuse de 
l’équipe nationale féminine allemande, Silvia Neid, est de son côté repartie avec le 
trophée de l’entraîneur de l’année pour le football féminin.

au moment où les yeux du monde entier se tournent vers le Brésil, la FIFA a honoré 
Pelé du tout premier prix d’Honneur du FiFa Ballon d’or en reconnaissance de sa 
contribution au football. l’icône brésilienne n’a pu retenir ses larmes au moment 
d’accepter cette récompense. l’ancien président du Cio Jacques Rogge a reçu le prix du 
président de la FiFa tandis que la Fédération Afghane de Football s’est vu décerner la 
distinction Fair-play de la FiFa pour son engagement en faveur du développement du 
football malgré des années de conflits.

le gala, qui réunissait des représentants de la communauté footballistique mondiale et 
d’anciens vainqueurs de la Coupe du monde, a également rendu hommage au 
légendaire attaquant portugais eusebio, décédé en janvier, et à l’ancien leader sud-
africain nelson mandela, disparu au début du mois de décembre 2013.

FIFA BAlloN d’oR 2013

ronaldo eT angerer TrIomphenT au 
Terme d’une soIrée pleIne d’émoTIon

FiFa Ballon d’or Cristiano Ronaldo (portugal) 1
Joueuse mondiale de la FiFa nadine angerer (allemagne) 2
entraîneur de l’année pour le football masculin Jupp Heynckes (allemagne) 3
entraîneur de l’année pour le football féminin silvia neid (allemagne) 4
prix puskás de la FiFa Zlatan ibrahimovic (suède) 5
prix du président de la FiFa Jacques Rogge (Belgique) 6
prix du Fair-play de la FiFa Fédération afghane de Football 7

prix d’honneur du FiFa Ballon d’or pelé (Brésil) 8

FiFa FiFpro World xi manuel neuer (allemagne), dani alves (Brésil),  
thiago silva (Brésil), sergio Ramos (espagne),  
philipp lahm (allemagne), Franck Ribéry (France),  
xavi Hernández (espagne), andrés iniesta (espagne),  
lionel messi (argentine), Zlatan ibrahimovic (suède)  
et Cristiano Ronaldo (portugal)

dIsTIncTIons

1

8

4 3

76

5

2

Toucher le monde
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Match entre jeunes des quartiers cariocas de Curicica et Jacarepaguá, où l’ONG  
Instituto Companheiros das Américas est soutenue par Football for Hope.
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reSPOnSaBilitÉ SOCiale 2013

p  Ouverture de huit centres Football for Hope sur le continent africain 

p  Compensation de 75% de l’ensemble des émissions carbone 
de la FIFA (100% du transport aérien de la FIFA)

p  Soutien financier d’un total de USD 1,6 million à 63 organisations 
communautaires responsables à travers Football for Hope 

p  Poursuite de la collaboration avec adidas, Sony et Yingli en matière 
de projets sociaux et environnementaux

p  douzièmes Journées de la FIFA contre la discrimination lors de la 
Coupe des Confédérations de la FIFA 2013

p  dix-septièmes Journées du Fair-play de la FIFA célébrées au travers 
d’activités menées dans plus de vingt associations membres

p  Création d’une Task Force contre le racisme et la discrimination et adoption 
d’une nouvelle résolution sur la lutte contre le racisme et la discrimination 
lors du 63e Congrès de la FIFA 

p  Participation aux festivités de la Journée Internationale des Nations 
Unies pour l’élimination de la discrimination raciale en mars

p  Lancement d’un cours de formation sur la durabilité pour les opérateurs 
de tous les stades de la Coupe du monde de la FIFA™

p  Engagement de la FIFA pour une Coupe des Confédérations de la FIFA, 
Brésil 2013 et d’une Coupe du monde de la FIFA, Brésil 2014™ non-fumeur

p  deuxième Forum Football for Hope pour les experts du développement 
à travers le football à Belo Horizonte, durant la Coupe des Confédérations  
de la FIFA

En haut :  
En présence de Jérôme valcke, 

Ronaldo annonce une Coupe du 
Monde de la FIFA™ « non fumeur ».

En bas :  
de nombreuses brochures 

informatives sont à disposition lors  
des événements fair-play de la FIFA.
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Afin d’utiliser l’immense potentiel du football pour encourager  

le développement social, la FIFA a lancé le programme Football for Hope  

en 2005. Cette initiative mondiale soutient les projets communautaires 

responsables en leur fournissant un financement, de l’équipement, des 

formations, un savoir-faire et une exposition médiatique, apportant ainsi  

de l’espoir et des opportunités aux communautés défavorisées et 

améliorant les conditions de vie des jeunes.

En 2013, l’initiative Football for Hope a fourni un soutien financier et technique d’un 
montant total de USD 1,6 million à 63 programmes dans le monde, contribuant ainsi 
au troisième pilier de sa mission, à savoir bâtir un meilleur avenir.

En outre, la FIFA a organisé le Forum Football for Hope 2013 à Belo Horizonte, Brésil, 
durant la Coupe des Confédérations de la FIFA. des représentants de plus de 130 
organisations de 43 pays ont assisté au forum organisé sur quatre jours, et qui comprenait 
des présentations, des discussions de groupe et des ateliers menés par des organisations 
non gouvernementales couvrant les questions les plus importantes liées à la contribution 
du football au développement social et à l’héritage de la Coupe du monde de la FIFA, 
Brésil 2014™. 

Le travail de Football for Hope et des organisations soutenues par cette initiative 
bénéficie également du soutien des Partenaires FIFA. Ainsi, adidas et Sony se sont 
engagés aux côtés de la FIFA dans divers projets de développement des ressources en 
Afrique, au Brésil et aux États-unis, couvrant des sujets tels que le travail des médias, 
l’entraînement de football, le leadership et la gestion d’une organisation.

dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2010™, et afin de 

contribuer à laisser un héritage social tangible pour l’Afrique, la FIFA  

a lancé en 2007 sa campagne sociale officielle en Afrique. L’objectif de 

cette campagne « 20 centres pour 2010 » était de créer sur l’ensemble  

du continent africain vingt centres Football for Hope pour l’éducation,  

la santé publique et le football.

En 2013, la campagne est arrivée près de son terme, huit centres ayant été ouverts 
pour les jeunes de diverses communautés du Botswana, du Cap-vert, de Rd Congo, du 
mozambique, d’Afrique du Sud (Alexandra et mogalakwena), de Tanzanie et du 
Zimbabwe. Le travail communautaire effectué dans ces centres en faveur des jeunes 
inclut la sensibilisation au sida et la réintégration dans le système éducatif, ainsi que 
l’enseignement de compétences de vie et l’organisation d’activités culturelles. du 12 au 
14 novembre, la FIFA a organisé dans le township d’Alexandra, à Johannesburg (Afrique 
du Sud), un quatrième séminaire annuel pour les organisations hôtes de centre. Le 
séminaire annuel réunit les 20 hôtes de centres afin d’échanger les meilleures pratiques et 
planifier les futures opérations des centres qu’ils gèrent.

ÉduCatiOn 

Les centres fournissent un espace 
où sont organisées des activités 
liées au football permettant aux 
jeunes d’apprendre en dehors de 
l’école et d’acquérir de nouvelles 
compétences. 

SantÉ PuBlique  

Les centres s’attaquent 
à des défis sanitaires 
comme le sida en offrant 
une variété de services 
incluant des programmes 
de sensibilisation et en 
renvoyant les visiteurs vers 
les institutions sanitaires 
locales.

terrainS de fOOtBall 

Le football est le moteur de 
notre engagement social. 
À travers son attractivité 
universelle et son caractère 
unificateur, il offre une 
plateforme commune 
permettant de traiter de 
nombreux défis sociaux et de 
rapprocher les communautés.

Énergie SOlaire  

yingli Solar, sponsor de 
la Coupe du Monde de la 
FIFA™, a soutenu cette 
campagne d’héritage en 
fournissant à tous les  
centres une technologie 
solaire dernier cri.

FOOTBALL FOR HOPE

le dÉvelOPPement SOCial  
grâCe au fOOtBall

FOOTBALL FOR HOPE

20 CentreS POur 2010

04

« Les organisations présentes au forum réalisent  
toutes une excellent travail en utilisant le pouvoir  
du football pour s’atteler à des enjeux sociaux dans  
certaines des communautés les plus défavorisées. »
Federico Addiechi, chef du département Responsabilité sociale de la FIFA

Le centre Football for Hope du Lesotho.
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La Coupe du monde de la FIFA™ est le plus grand événement sportif 

unidisciplinaire au monde. Organiser un tournoi de cette ampleur a 

inévitablement un impact sur la société et l’environnement. En tant 

qu’organisateurs de cet événement, la FIFA et le Comité Organisateur  

Local (COL) comprennent leur responsabilité de limiter les effets négatifs 

associés, tout en maximisant l’énorme impact positif qu’il peut générer.

Au vu de l’impact indéniable généré par l’organisation de compétitions internationales 
de football, les priorités stratégiques de la FIFA eu égard au développement durable se 
sont concentrés sur une organisation responsable – tant du point de vue environnemental 
que social – de nos événements, et en particulier de la prochaine édition de notre 
compétition phare, la Coupe du monde de la FIFA, Brésil 2014™. 

Pour le Brésil, certains domaines tels que la gouvernance organisationnelle, les pratiques 
de travail, l’implication et le développement de la communauté, les droits de l’homme et 
l’environnement sont identifiés en tant que priorités. Avec l’élaboration de la Stratégie 
de développement durable pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ en juin 
2012, des objectifs clairs, ambitieux mais réalistes ont été définis. depuis, la FIFA et le 
COL ont travaillé dur pour mettre en œuvre la stratégie.

À l’issue de la Coupe du monde de la FIFA 2014™, et comme cela est requis par les 
directives de responsabilité sociale ISO26000 qui constituent la base de cette 
stratégie, la FIFA publiera un rapport complet sur la durabilité. Ce rapport, qui sera 
conforme aux standards de reporting de la global Reporting Initiative (gRI), soulignera 
les principaux accomplissements et identifiera les domaines où il reste du travail à 
accomplir, et ce afin de permettre à toutes les personnes intéressées de comprendre 
l’approche adoptée. 

dÉvELOPPEMENT duRABLE

minimiSer leS imPaCtS nÉgatifS...
tOut en maXimiSant leS imPaCtS POSitifS
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ÉvÉnementS nOn-fumeur 

Le 7 mars 2013, la FIFA et le COL 
ont annoncé que la Coupe des 
Confédérations de la FIFA, Brésil 
2013 et la Coupe du Monde de 
la FIFA, Brésil 2014™ seraient 
non-fumeur. depuis 2002, la FIFA 
ne cesse d’encourager un mode 
de vie sain lors de toutes ses 
compétitions, un engagement 
qui reçoit, lors des Coupes du 
Monde de la FIFA™, le soutien de 
l’Organisation Mondiale  
de la Santé (OMS). 

 geStiOn deS dÉChetS 

La FIFA, le COL et Coca-Cola 
ont mis en œuvre un système 
de gestion des déchets dans 
les stades de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA pour 
s’assurer que les déchets soient 
traités proprement et recyclés 
tant que possible. La signalétique 
inspirée de la Mascotte Officielle 
de la Coupe du Monde de la 
FIFA, Brésil 2014™, Fuleco, a 
été développée afin d’informer 
les spectateurs de la façon de 
disposer de leurs déchets via le 
système à deux poubelles, tandis 
que des volontaires formés et 
des coopératives locales ont géré 
le dépôt des ordures. Le même 
système sera mis en place dans 
tous les stades de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014™.

duraBilitÉ deS StadeS  
de fOOtBall

La FIFA et le COL ont lancé une 
formation sur six jours pour les 
douze opérateurs de stade à 
l'aide d'un prestataire brésilien 
expérimenté. L’objectif était de 
renforcer les connaissances des 
participants sur les opérations 
de durabilité dans les stades de 
football et autres installations 
sportives. 

Au Maracanã, une partie des eaux de pluie est 
collectée, filtrée et réutilisée pour les sanitaires.
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En 2013, la FIFA a intensifié son combat contre le racisme et la 

discrimination dans le football avec la création d’une task force  

spécifique et l’adoption d’une résolution sans équivoque.

En mars 2013, le Président Blatter a annoncé la création de la Task Force de la FIFA 
contre le racisme et la discrimination, désignant le président de la CONCACAF, 
Jeffrey Webb, à sa présidence. La task force est composée de représentants de divers 
parties prenantes de la communauté footballistique ainsi que d’experts engagés dans la 
lutte contre le racisme et la discrimination.

Sa première séance a généré une série de propositions, particulièrement dans le domaine 
des sanctions, aboutissant à l’adoption par le 63e Congrès de la FIFA en mai 2013 d’une 
résolution en trois points sur le combat contre le racisme et la discrimination. En 
septembre, un plan d’action prévoyant des mesures éducatives et de prévention a été 
établi, ayant les priorités suivantes :

Lors de la Journée Internationale des Nations unies pour l’élimination de la discrimination 
raciale (21 mars), la FIFA a été invitée à assister à la 22e session du Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies à genève par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme 
des Nations unies, Navanethem Pillay. À cette occasion, Federico Addiechi, parlant au 
nom du Président de la FIFA, a promis que « la FIFA travaillera d’arrache-pied [...] 
pour qu’un jour le racisme ne fasse plus honte à notre beau sport ». 

Les 26 et 27 juin, la douzième édition des Journées de la FIFA contre la discrimination 
a eu lieu durant les demi-finales de la Coupe des Confédérations de la FIFA, Brésil 2013. 
Juste avant le coup d’envoi des rencontres, les capitaines du Brésil, de l’Italie, de 
l’Espagne et de l’uruguay ont ainsi lu une déclaration rappelant l’engagement de leur 
équipe pour plus de fair-play, d’égalité et de solidarité, et ont appelé les spectateurs et 
les supporters du monde entier à les soutenir dans cette cause.

LuTTE CONTRE LA dISCRIMINATION

tOlÉranCe ZÉrO

« Malgré les nombreuses victoires que le football a remportées face 
à la discrimination et les préjugés, nous savons que le problème 
persiste aujourd’hui et qu’il faut encore plus de changement.  
Il nous faut poursuivre nos efforts, continuer à se battre. »
Joseph S. Blatter, Président de la FIFA

p  Attribution de ressources supplémentaires pour la lutte contre 
le racisme et la discrimination

p  Élaboration d’un manuel antidiscrimination à distribuer à toutes 
les associations membres à des fins de formation et de partage  
des bonnes pratiques

p  Recrutement et formation d’officiels antidiscrimination

p  Identification des matches à haut risque

p  Embauche d’ambassadeurs antidiscrimination dans le cadre 
d’une campagne

p  Proposition de création d’une distinction spéciale pour 
accomplissements dans la lutte contre la discrimination

p  Analyse des procédures à suivre en cas d’incidents survenant 
durant des matches
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Italiens et Espagnols ont soutenu ensemble la campagne de lutte contre le racisme de la FIFA lors de leur 
demi-finale de Coupe des Confédérations.
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La FIFA continue de promouvoir la sportivité sur le terrain comme  

en dehors à travers sa célèbre campagne institutionnelle de fair-play, et  

a fourni au total une aide d’urgence de près de 1,8 millions de dollars (uS)  

à diverses communautés dans le besoin. 

Les dix-septièmes Journées du Fair-play de la FIFA ont eu lieu du 6 au 10 septembre, 
et plus de vingt associations membres ont sensibilisé joueurs, entraîneurs, arbitres, 
officiels et spectateurs à des sujets tels que l’équité, l’égalité et la solidarité, et ce à travers 
des activités qui se sont déroulées en marge de matches de championnat ou de matches 
internationaux. Les Journées du Fair-play ont également été célébrées lors des demi-
finales de la Coupe du monde u-20 de la FIFA, Turquie 2013, les capitaines des sélections 
demi-finalistes – la France, le ghana, l’Irak et l’uruguay – ayant lu une déclaration sur 
l’importance du fair-play sur et en dehors des terrains.

La Distinction Fair-play de la FIFA 2013 a été décernée à la Fédération Afghane de 
Football à l’issue d’une année pleine d’accomplissements remarquables dans le domaine 
du football de base, la fédération ayant construit les infrastructures nécessaires pour 
développer le football aux quatre coins du pays et soutenir une ligue professionnelle 
malgré plus d’une décennie de conflits. 

En 2013, la FIFA est également allé plus loin que son engagement pour le fair-play en 
fournissant une aide d’urgence à certains pays afin d’aider à restaurer la dignité 
humaine et d’atténuer quelque peu la souffrance causée par des crises ou autres 
catastrophes naturelles.

Poursuivant sur la lancée des programmes environnementaux mis en œuvre 

dans le cadre des compétitions de la FIFA depuis la Coupe du monde de la 

FIFA 2006 en Allemagne, la FIFA a lancé un nouveau programme officiel 

pour la protection de l’environnement en 2013 : « Football for the Planet ».

« Football for the Planet » a pour objectif de minimiser l’impact négatif des opérations 
et tournois de la FIFA sur l’environnement, et d’utiliser les compétitions de la FIFA pour 
sensibiliser le public aux questions environnementales. 

Afin de mieux comprendre l’impact environnemental de la Coupe du monde de la FIFA, 
Brésil 2014™, la FIFA et le Comité Organisateur Local (COL) ont effectué une analyse 
de l’empreinte carbone générée par la compétition. 

L’empreinte carbone a ainsi été estimée à 2,7 millions de tonnes d’émissions de CO2. La 
FIFA a également analysé l’empreinte carbone de ses productions TV pour la Coupe 
du monde de la FIFA 2014™, qui a été estimé à environ 24 670 tonnes d’émissions de 
CO2. En 2013, la FIFA a une nouvelle fois compensé 75% de son empreinte carbone 
totale à travers des projets de réduction de carbone certifiés « gold Standard » menés 
partout dans le monde. Pour la Coupe du monde de la FIFA 2014™, la FIFA et le COL 
compenseront leurs émissions à travers des projets de réduction de carbone vérifiés et 
encourageront leurs partenaires à réduire leur empreinte carbone. 

CAMPAGNE FIFA FAIR-PLAy ET AIdE d’uRGENCE

fair-PlaY / aider CeuX  
danS le BeSOin

FOOTBALL FOR THE PLANET

PrOteCtiOn de l’envirOnnement

emPreinte CarBOne de la COuPe  
du mOnde de la fifa 2014™

Logistique (0,3%)

Sites (9,7%)

Hébergement (5,7%)

Production de marchandises (0,6%)

Transports (83,7%)

emPreinte CarBOne de la PrOduCtiOn tÉlÉ- 
viSuelle de la COuPe du mOnde de la fifa 2014™

Transmission satellite (0,0002%)

Consommation énergétique (2,3%)

Équipement (8,5%)

Hébergement (4,4%)

Frêt (20,1%)

Transports (64,7%)
aide d’urgenCe

p   Jordanie : soutien aux réfugiés syriens (construction de terrains en gazon artificiel) : USD 1 million 

p   Costa Rica : USD 272 500 pour la reconstruction du stade de football, endommagé par un séisme
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le  département  ventes  et  distribution  s’occupe  actuellement  de  l’attribution  des 
droits  internet  et  téléphonie mobile  restants pour  la Coupe du Monde de  la  FiFa 
2014™. les détenteurs de droits médias  se montrent en particulier  intéressés par 
l’offre en matière de services multimédias proposée par FiFa Tv afin d’assister les 
détenteurs  de  droits  pour  ce  qui  est  d’exploiter  les  plateformes  numériques  et 
secondaires  comme  les  smartphones  et  tablettes.  la  flexibilité  de  cette  offre, 
accessible via HBs, est très appréciée par les détenteurs de droits médias. elle 
leur  permet  de  bénéficier  de  solutions  intégrales  sous  la  forme  d’applications 
personnalisables  pour  smartphones  et  tablettes  et  d’un  lecteur  vidéo  internet,  et 
d’intégrer du contenu comme ils le souhaitent sur leurs propres plateformes. 

dans  le domaine des médias sociaux,  la FiFa continue de  travailler et de négocier 
avec  les  principales  plateformes  de médias  sociaux  et  de  coordonner  ses  activités 
avec ses détenteurs de droits médias. la chaîne de la FIFA sur YouTube continue 
de se développer avec succès, attirant sans cesse plus de vues et d’abonnés. Ces 
performances  positives  ont  entraîné  la  décision  visant  à  débuter  son  exploitation 
commerciale  dès  novembre  2013.  dans  le  même  temps,  les  discussions  se 
poursuivent avec d’autres plateformes, telles que Twitter, afin d’offrir un service de 
clip vidéo sur mesure aux fans de football qui suivent les activités de la FiFa.

services aux diffuseurs 

en amont de la Coupe du Monde de la FiFa, Brésil 2014™, le département des services 
aux diffuseurs continue de travailler avec 134 détenteurs de droits médias (droits Tv, 
radio et téléphonie mobile) dans plus de 191 territoires. le nombre total d’entreprises 
de médias utilisant les images de la compétition est estimé à plus d’un millier. Ce chiffre 
comprend  les  détenteurs  de  licences  principales  et  les  sous-licenciés  de  toutes  les 
catégories, hormis les détenteurs de licences de visionnage public.

une partie importante de ce travail a été la préparation des directives de la FiFa telles que 
le manuel sur les droits médias et le règlement sur la production et la commercialisation 
que tous  les diffuseurs suivront en 2014. un autre document clé,  le Règlement sur les 
projections publiques  sur  le  territoire brésilien,  a  été mis  en œuvre et  testé  lors de  la 
Coupe des Confédérations de la FiFa 2013. le département a également offert ses services 
lors des autres événements de la FiFa de 2013, avec des équipes sur place au Brésil (pour la 
Coupe des Confédérations de la FiFa et le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la 
FiFa™),  en  Turquie,  aux  émirats  arabes  unis,  à  Tahiti  et  au Maroc,  et  soutenant  ces 
événements depuis le siège de la FiFa à Zurich. Par ailleurs, le département a préparé les 
diverses directives et procédures d’accès aux informations pour la Coupe du Monde 
de la FiFa™, un cadre règlementaire important pour les entreprises de journalisme et de 
médias au vu du grand nombre de représentants des médias attendus au Brésil 2014. 

Deux réunions internationales des diffuseurs ont été organisées avec succès à rio 
de janeiro en vue des préparatifs de la Coupe du Monde, un en avril et l’autre après le 
tirage au sort. Cinq cents délégués des diffuseurs du monde entier ont participé aux 
séances plénières et aux réunions bilatérales. ››

des audiences records, l’arrivée de la technologie 4k (4 fois plus de détails 

que la Hd) lors de la Coupe des Confédérations de la FiFa, Brésil 2013, les 

progrès significatifs réalisés en matière d’attribution des droits de la Coupe 

du Monde de la FiFa, Brésil 2014™, et l’importante hausse de popularité de 

la chaîne de la FiFa sur YouTube sont les principaux faits marquants d’une 

année particulièrement fructueuse pour FiFa Tv.

les ventes et la distribution

dans  le  domaine  des  ventes  et  de  la  distribution,  FiFa  Tv  entre  à  présent  dans  la 
dernière  ligne droite pour  ce qui  est de  ses activités d’attribution de droits pour  la 
Coupe du Monde de la FiFa, Brésil 2014™, tout en restant au fait des opportunités 
qui seront disponibles à plus long terme pour les cycles 2015-2018 et 2019-2022. la 
Coupe des Confédérations de la FIFA,  Brésil  2013 a poursuivi  sur  la  lancée des 
éditions  précédentes  en  termes  d’intérêt  des  diffuseurs  du monde  entier  pour  les 
droits de l’épreuve. la FiFa a reçu des demandes de 93 détenteurs de droits médias 
– un record – produisant 3 340 accréditations et fournissant du contenu et des 
services de production aux 110 diffuseurs de « world feed » lors de la compétition.

en  afrique,  la  FiFa  a  poursuivi  sa  collaboration  avec  l’union  africaine  de 
radiodiffusion  (uar)  pour  la  Coupe  du  Monde  de  la  FiFa  2014™,  signant des 
accords avec 20 membres de l’UAR en amont du tournoi. la FiFa a également 
dispensé  des  formations  pour  le  personnel  de  production  télévisuelle,  les 
commentateurs et les producteurs dans le domaine du football lors des « semaines 
de l’héritage » de la FiFa et de l’uar organisées au gabon et en namibie.

TéléVision

LEs VENTEs ET LA dIsTRIbUTION  
sUR LA bONNE VOIE
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FiFa Films 

en 2013,  FiFa Films a  continué d’effectuer des avancées majeures en ce qui  concerne 
l’avenir  de  l’héritage  audiovisuel  de  la  FiFa.  la  restauration  d’archives  vidéos,  le 
remastering et réétalonnage de films officiels de la FIFA  est  encore  en  cours, 
garantissant que les générations futures (et actuelles) puissent voir d’éminents matches 
passés en qualité Hd.

en outre, FiFa Films continue de soutenir les événements de la FiFa, notamment à travers 
la gestion de la cérémonie télévisée du tirage au sort final de la Coupe du Monde 
de la FiFa 2014™, la création de programmes d’info-divertissement dans les stades 
et  l’approvisionnement  en  séquences vidéo d’autres événements  tels  que  le gala 
FIFA Ballon d’Or et le Congrès de la FIFA.  FiFa  Films  a  également  joué  un  rôle 
important dans  l’approvisionnement de contenu destiné à la chaîne de la FIFA sur 
YouTube, qui propose près de 1 500 films de la FiFa et autres vidéos promotionnelles, le 
tout sous la direction de FiFa Tv. la chaîne compte désormais plus de 530 000 abonnés 
et totalise près de 44 millions de vues. FiFa Films a continué de proposer à des clients 
du  contenu  et  programmes  d’archives,  ainsi  que  le  magazine  mensuel  FiFa  Futbol 
Mundial, qui touche 53 diffuseurs dans le monde entier. au total, plus de 200 accords 
d’utilisation d’archives ont été conclus en 2013. 

Coupe des Confédérations de la FIFA, Brésil 2013 HBS

Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ production TV par TV Globo, supervision 
de la cérémonie télévisée par FIFA TV,  
services diffuseur hôte par HBS

Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Turquie 2013 Saran Media

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Tahiti 2013 Mediapro

Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Émirats arabes unis 2013 Al Jazeera

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 2013 Al Jazeera

PROdUCTION POUR LEs dIffUsEURs hôTEs dE LA fIfA

Plus de 1 000 entreprises de médias diffuseront des 
images de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™.

››
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La FIFA a produit plus de  
300 heures de diffusion 
internationale en direct.

la skycam de l’estádio Mineirão de Belo Horizonte.

Production pour les diffuseurs hôtes

le  département  a  réalisé  d’importants  progrès  dans  les  préparatifs  de  la  Coupe  du 
Monde  de  la  FiFa  2014™  en  livrant  une  Coupe  des  Confédérations  de  la  FiFa  2013 
réussie, testant en profondeur les infrastructures et le flux de travail dans six des douze 
sites de la Coupe du Monde de la FiFa™. si les véritables conditions de Coupe du Monde 
n’ont été mises en place qu’une seule fois à Belo Horizonte, FiFa Tv, sony et HBs ont pu 
tester  la production 4K  (quatre  fois  plus  de  détails  que  la  Hd)  sur  ce  site  durant  la 
compétition. le résultat a été très probant, et FiFa Tv a annoncé lors de la conférence de 
l’international Broadcasting Convention à amsterdam en septembre que la finale de  la 
Coupe du Monde, disputée au Maracanã, sera produite en 4k. en outre, FiFa Tv et nHk 
travaillent sur la 8k, une technologie future pouvant proposer 16 fois plus de détails que 
la Hd utilisée lors de la Coupe des Confédérations.

après un travail minutieux effectué au niveau des plans de production télévisuelle lors de 
l’événement,  la  FiFa  a  pu  confirmer  les plans pour diffuseurs hôtes avec HBS,  le 
diffuseur hôte désigné début 2013 par  la FiFa pour  les événements au Brésil. l’équipe 
chargée  des  ventes  et  de  la  distribution  continue  de  travailler  en  étroite  collaboration 
avec HBs sur le produit et les services multimédias proposés pour la Coupe du Monde de 
la FiFa 2014™.

le  département  Production  pour  les  diffuseurs  hôtes  a  également  géré  la  diffusion 
internationale  des  événements  de  la  FiFa  en  2013.  Plus de 300 heures de 
retransmission internationale en direct ont été produites et délivrées avec succès en 
collaboration avec les diffuseurs hôtes de FiFa Tv :

FiFa Tv Brésil 

FiFa Tv est représentée par deux membres du personnel dans son bureau local de rio de 
janeiro, ce qui permet une collaboration étroite avec les différentes parties prenantes sur 
place  (Col,  HBs,  Tv  globo,  entités  gouvernementales  fédérales,  etc.)  et  un  soutien 
efficace des équipes de FiFa Tv à Zurich.

les membres du personnel de FiFa Tv basés au Brésil  agissent en  tant qu’interface et 
sont les « yeux et oreilles » des différents départements de FiFa Tv. ils ont été étroitement 
impliqués dans un nombre de projets importants, notamment le Centre international de 
diffusion  (situé  à  rio  de  janeiro),  le  processus  de  mise  en  œuvre  des  garanties 
gouvernementales  en matière  d’informatique  et  technologie,  le  visionnage  public,  les 
sujets  spécifiques  de  télévision  liés  aux  FiFa  Fan  Fests  et  les  procédures  pour  les  non-
détenteurs de droits au Brésil.

en  outre,  le  bureau  brésilien  coordonne  les  réunions  de  coordination  de  diffusion, 
dirigées par FiFa Tv, qui sont des réunions formelles entre la FiFa, le Col et HBs et qui 
traitent de la mise en œuvre de l’annexe technique de l’accord d’organisation. À ce jour, 
sept réunions ont été organisées.
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si toute la FiFa se concentre sur la Coupe du Monde de la FiFa,  

Brésil 2014™, la division Marketing est particulièrement sollicitée à 

l’approche de l’événement. avec plusieurs programmes uniques mis en 

œuvre, la Coupe des Confédérations de la FiFa 2013 a été un grand succès 

commercial. l’année 2013 a aussi été marquée par l’annonce du nouveau 

programme commercial des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde 

de la FiFa™, ainsi que par la nouvelle identité visuelle de la FiFa.

Coupe des Confédérations de la FiFa : plus qu’un galop d’essai

la Coupe des Confédérations 2013 était une plateforme de taille pour  l’évolution 
du  programme d’identification visuelle  de  la  Coupe  du  Monde  de  la  FiFa 
2014™. la dernière étape de ce programme s’est ouverte au public au deuxième 
semestre 2013 lorsque les projecteurs se sont braqués sur le Brésil.

Fuleco™, la mascotte officielle, omniprésente lors de la Coupe des Confédérations 
de  la FiFa, s’est avéré être un grand succès. Ce sympathique tatou à  trois bandes 
possède même ses propres comptes Facebook et Twitter, et peut être vu associé à 
de nombreuses initiatives, comme notamment la tournée du trophée de la FiFa par 
Coca-Cola. en parallèle, près de mille filles et garçons ont été recrutés dans tout le 
Brésil pour participer aux activités du programme jeunesse de la FIFA. notamment 
grâce aux affiliés commerciaux de la FiFa, quelque 960 jeunes, âgés de 6 à 17 ans, 
ont  été  escortes  des  joueurs  sur  le  terrain,  porte-drapeaux  lors  des  cérémonies 
protocolaires  et  ramasseurs  de  ballons.  lors  d’un  des  points  presse  quotidien,  ce 

programme  jeunesse  a  été  particulièrement  à  l’honneur  et  certains  des  jeunes 
participants ont même pu livrer leurs impressions.

la Coupe des Confédérations de  la FiFa a en outre marqué une grande première, 
celle du programme de merchandising et commercialisation, pour la première 
fois  géré  en  interne.  environ  quatre-vingts détenteurs de licence du monde 
entier ont  été  désignés  pour  constituer  un  large  éventail  de  produits  amenés  à 
commercialiser la Coupe des Confédérations de la FiFa 2013 et la Coupe du Monde 
de la FiFa 2014™. au Brésil, soixante-cinq détenteurs de licence ont été désignés, 
dont quarante sont chargés de la production de concepts de produits spécifiques en 
matière de vêtements, couvre-chefs, chaussures, peluches, accessoires de supporter, 
ballons,  papèterie  et  articles  ménagers.  au  total,  quelque  1 500 designs de 
produits ont été rendus disponibles pour la Coupe des Confédérations de la FiFa.

en outre, la boutique en ligne de la FIFA a été lancée le 7 mai 2013 pour les clients 
du Brésil et du monde entier. C’est la première fois que la FiFa lance une plateforme 
de vente en ligne à cette échelle, comprenant un opérateur de boutique exclusif pour 
le pays hôte. Cela donne la possibilité aux amateurs de football de près de 200 pays 
d’acheter des produits officiels sous licence pour la Coupe du Monde de la FiFa, Brésil 
2014™, mais aussi divers autres produits de toutes les compétitions de la FiFa.

dans le cadre du Programme Qualité de la FiFa, la technologie sur la ligne de but a été 
utilisée pour la première fois en Coupe des Confédérations de la FiFa. la FiFa a confirmé la 
désignation  de  goalControl  gmbH  comme  fournisseur  officiel  de  la  technologie  sur  la 
ligne de but en avril 2013. également utilisée lors de la Coupe du Monde des Clubs de la 
FiFa, Maroc 2013,  ce  fut  la première  introduction de  cette  technologie  sur  le  continent 
africain.

MarkeTing

2013 fUT UN sUCCÈs,  
2014 s’ANNONCE MÉMORAbLE

À gauche : 
le centre sanitaire de  
johnson & johnson lors de la Coupe  
des Confédérations de la FiFa.

au centre :  
Fuleco™, mascotte 
officielle de la Coupe du Monde  
de la FiFa, Brésil 2014™.

À droite : 
les participantes d’un programme 
jeunesse organisé dans  
le cadre de la compétition.

››



TV, MARKETING, QUEsTIONs jURIdIQUEs & COMMUNICATION

TéléVision   76  

MarkeTing   82

QuesTions juridiQues   90

CoMMuniCaTion   94

85

05

les Partenaires FiFa sur le pont pour Brésil 2014™

en plus de leurs programmes pour la Coupe des Confédérations, les Partenaires FiFa se 
sont  également  occupés  de  dévoiler  leurs  activités pour Brésil 2014,  mettant  ainsi 
l’eau à la bouche à des millions de supporters du monde entier. 

s’étalant sur neuf mois, la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ 
par Coca-Cola a débuté en septembre et crée l’événement à chacune de ses 90 étapes, 
notamment  grâce  à  une  vaste  campagne  qui  renforce  la  couverture  médiatique, 
notamment  sur  les  réseaux  sociaux.  des  sessions  exclusives  de  questions-réponses  sur 
Facebook avec des ambassadeurs FiFa comme Dwight Yorke ou Christian Karembeu, 
tout comme la présence de Gabriel Calderon, ancien international argentin, ont permis 
de générer encore davantage d’intérêt autour de la Coupe du Monde de la FiFa™ et de 
son prestigieux trophée.

en novembre, la FiFa et sony ont révélé les détails de SuperSong, un concours musical 
mondial aspirant à donner aux auteurs-compositeurs émergents  l’occasion de voir une 
de  leurs chansons  interprétée par une des superstars de  l’écurie de sony Music, Ricky 
Martin, et ajoutée à la liste des titres figurant sur l’album officiel de la Coupe du Monde 
de la FiFa 2014™.

le Parque lage rénové de rio de janeiro s’est avéré être le parfait écrin pour qu’adidas 
présente le ballon officiel de la Coupe du Monde de la FiFa, Brésil 2014™ : le Brazuca, 
qui a été dévoilé à quelques jours du tirage au sort final à l’occasion d’une projection en 
3d effectuée en présence de plusieurs personnalités dont Clarence seedorf et Cafu.

en plus de sa désormais habituelle présence lors de la cérémonie de remise des médailles, 
Emirates  a  lancé  son  très attendu Destination Challenge, un  jeu où  les  spectateurs 
des matches de rio de janeiro et Belo Horizonte ont gagné la chance d’être tirés au sort 
pour peut-être  remporter des billets d’avion. de  retour  sur  le plancher des  vaches,  les 
expositions  automobiles de Hyundai et Kia  dans  les  villes  hôtes ont  été des  activités 
particulièrement populaires dans un pays qui possède l’usine la plus moderne du groupe. 
la plateforme marketing de Visa qu’est Football Experience a permis aux supporters 
d’être au plus près de l’action lors des seize rencontres de la Coupe des Confédérations 
de la FiFa, offrant ainsi à 480 supporters de vivre une expérience inoubliable. 

s’il est bien un thème commun à tous les affiliés commerciaux de la FiFa en cette année 
de Coupe du Monde, c’est celui du rôle des médias sociaux et des plateformes en 
ligne qui y sont associées. adidas, Castrol, Coca-Cola, Continental, Hyundai-Kia et 
Sony, pour n’en citer que six, ont fait part de projets en ligne qui s’ajoutent à la liste des 
campagnes « en temps réel » que nombre de Partenaires mettent en place.

1   d’un tarmac à l’autre : l’avion de la tournée 2014 du trophée 
de la Coupe du Monde de la FiFa™ par Coca-Cola.

2   les hôtesses d’emirates, prêtes pour la cérémonie de remise 
des médailles de la Coupe des Confédérations de la FiFa.

3   Photo-souvenir dans le cadre de l’initiative de Visa pour 
la Coupe des Confédérations de la FiFa 2013.

4    Hyundai/kia a mis à disposition sa flotte de véhicules pour 
la Coupe des Confédérations de la FiFa.
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les détenteurs de licences des marques à l’honneur au Brésil

lors de la Coupe des Confédérations de la FiFa 2013 au Brésil, les détenteurs de  
licences des marques de la FiFa ont mené un grand nombre de programmes :

sponsors de la Coupe du Monde de la FiFa™

les sponsors de la FiFa ont également activé plusieurs programmes pour la Coupe des  
Confédérations de la FiFa, à l’attention des supporters du Brésil et du monde entier.  
en voici un rapide aperçu :

p   Budweiser : le titre d’homme du match a pour la première fois été 
décerné au joueur que les internautes de FiFa.com ont élu. 

p   Castrol a aidé la FiFa à faire en sorte que le programme d’hospitalité 
soit le plus réussi de l’histoire, divertissant quelque 556 invités.

p   Continental a lancé l’application gratuite « Contiriokick » dans le 
cadre de l’offre en ligne Contisoccer du fabricant de pneumatiques.

p   Johnson & Johnson a fourni des sacs à dos remplis de produits 
johnson & johnson en plus de ses centres de dépistage et zones  
interactives pour tous les volontaires FiFa.

p   McDonald’s : le programme des escortes de joueurs a fait appel à 
352 jeunes Brésilien(ne)s âgé(e)s de 6 à 10 ans pour une expérience unique.

p   Oi : une alliance avec sony, Partenaire FiFa, a permis de lancer l’initiative 
You Are Taking Part, qui donnait une chance de remporter des billets 
de match dans une des six villes hôtes pour peu que l’on s’engage  
auprès de oi et sony pour un service téléphonique et un smartphone.

p   Marfrig : le groupe a lancé son slogan « le goût est notre terrain » 
et l’a utilisé dans diverses campagnes de promotion et de relations  
partenaires, que ce soit lié à l’action sur le terrain ou en dehors.

p   Yingli Solar : le tout premier sponsor d’énergie renouvelable de la 
FiFa a été l’acteur essentiel permettant de faire en sorte que le nouveau  
stade Maracanã de rio de janeiro soit alimenté par énergie  
photovoltaïque. 
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p   Hublot a dévoilé à são Paulo et à rio de janeiro une impressionnante 
horloge effectuant le compte à rebours ;

p   Champagne Taittinger et Lidio Carraro ont été choisis comme 
champagne et vin officiels de la FIFA pour la Coupe des 
Confédérations et la Coupe du Monde ;

p   Panini a publié un album d’images pour la Coupe des 
Confédérations de la FiFa et fera de même pour Brésil 2014 avec un 
nouvel concept d’album intitulé « en route pour la Coupe du 
Monde de la FiFa, Brésil 2014™ » ;

p   Correios, le service postal national du Brésil, est un acteur majeur 
du programme philatélique de la FIFA ; il produira de nombreux 
timbres et avait déjà, pour la Coupe des Confédérations de la FiFa, 
imprimé une feuille comportant deux timbres avec l’emblème  
officiel et le trophée officiel.
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Faits marquants des autres compétitions de la FiFa

les billets de  la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Tahiti 2013 ont été 
vendus  avant  que  le  coup  d’envoi  de  la  compétition  ne  soit  donné,  et  l’affluence 
moyenne par match a ainsi pu être de 3 430 personnes. les chiffres du merchandising 
ont  été  stimulés  par  l’ouverture  d’une  nouvelle  boutique  officielle,  et  près  de 15 000 
articles ont été vendus durant le tournoi. 

une grande tournée du trophée de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, des rôles 
d’ambassadeurs  attribués  à  d’emblématiques  joueurs  et  grands  noms  locaux,  un 
politique spéciale axée sur vingt-et-une écoles des émirats arabes unis et une distribution 
gratuite de billets aux jeunes de moins de 17 ans sont autant d’éléments contribuant au 
fait que la population locale a pu s’approprier l’événement.

la  FIFA Interactive World Cup  a  quant  à  elle  continué  son  irrésistible  ascension, 
l’événement ayant été déclaré « Meilleure marque de football de l’année » lors de la 
cérémonie des Football Business awards organisée à londres. elle a également été citée 
pour la quatrième année consécutive par le livre guinness des records comme le plus 
grand jeu vidéo en ligne du monde. la saison a d’ailleurs débuté en octobre par une 
cérémonie et un match d’ouverture organisés au stade Maracanã de rio de janeiro.

Par-delà 2014

en octobre, la FiFa a annoncé qu’un nouveau programme commercial offrirait pour la 
première  fois  aux  entreprises  l’opportunité  d’acheter  des  packages  de  sponsoring 
régional  pour  les  éditions  2018  et  2022  de  la  Coupe  du Monde  de  la  FiFa™.  Cette 
structure commerciale innovante sera en place à compter de 2015. 

les affiliés commerciaux de  la FiFa qui se sont déjà engagés pour  les éditions 2018 et 
2022  sont  adidas,  Coca-Cola, Hyundai-Kia, Visa, Gazprom  (2018  uniquement)  et 
Anheuser-Busch InBev. Cette année, il a été possible d’en apprendre encore davantage 
sur nos affiliés commerciaux grâce au lancement d’une version e-book de notre publication 
Marketing Highlights. 

grosse demande au Brésil

avec plus de 800 000 billets vendus au total, soit 89% du quota disponible, les ventes 
de billets pour la Coupe des Confédérations de la FiFa 2013 ont battu tous les records 
de  la  compétition.  Ces  chiffres  témoignent  du  succès  de  la  campagne  Join the 
Champions  qui  a  été  lancée  par  la  FiFa  et  le  Col  pour  promouvoir  l’événement  et 
stimuler les ventes au Brésil.

sans surprise,  les billets à prix réduit (demi-tarif) pour les étudiants,  les récipiendaires 
de  prestations  sociales  et  les  personnes  âgées  se  sont  révélés  très  populaires.  dans  le 
cadre des objectifs d’héritage social du gouvernement brésilien, l’achat de billets en ligne 
pour promouvoir l’utilisation d’internet dans tout le pays, s’est avéré être un franc succès.

les ventes de billets pour la Coupe du Monde de la FiFa, Brésil 2014™ tournent à plein 
régime depuis le 20 août 2013, et la demande est colossale. la FiFa a reçu un total de 
6 164 682 de demandes durant la première phase de ventes qui s’est achevée le 10 
octobre,  et  3 505 656 billets  ont  été  demandés  à  l’issue  de  la  seconde phase de 
ventes sur FiFa.com. 

si les billets sont partis comme des petits pains, les places de volontaires ont également été 
très prisées, plus de 100 000 personnes ayant postulé pour les 20 600 postes disponibles. 
Pour  la  toute  première  fois,  le programme de volontaires de la FIFA,  présenté  par 
Mcdonald’s, a demandé aux candidats de participer à une formation en ligne. 

p   vous trouverez tous les liens vers les e-books conçus pour les compétitions de cette année sur la page : 
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/marketing/highlights.html.

Ces précieux sésames feront rêver plus d’un supporter d’ici au coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FiFa 2014™.
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les  nombreuses  enquêtes menées,  notamment  dans  le  domaine  de  la  protection  des 
mineurs et des litiges contractuels entre joueurs et clubs, ont demandé une très grande 
attention. la quantité et la complexité des questions soulevées par les parties impliquées 
dans  des  procédures  ont  connu  une  croissance  considérable.  de  plus,  la  difficile 
conjoncture  financière  actuelle  entraîne  une  augmentation  du  nombre  de  litiges 
impliquant  des  parties  se  trouvant  dans  l’incapacité  d’honorer  leurs  obligations 
financières.  en  outre,  des  requêtes  ont  régulièrement  été  formulées  au  sujet  de 
l’enregistrement  des  joueurs  et  de  la  bonne  utilisation  du  système  de  régulation  des 
transferts (TMs).

enfin,  la question de  la qualification des  joueurs en équipe  représentative continue de 
gagner en importance. les associations membres contactent de plus en plus la FiFa pour 
obtenir des clarifications sur ce point très technique.

Transfer Matching system gmbH
 
le système de régulation des transferts de la FiFa (TMs) a continué de développer ses 
activités en 2013. depuis la création du département Contenu et services Premium en 
août 2012, FiFa TMs propose deux nouveaux services. des données et rapports sur 
le marché des  transferts  (lancés  en  avril  2013)  ont  été  vendus  dans  vingt-cinq pays. 
FiFa  TMs  a  en  outre  élaboré  un  système de régulation national des transferts 
(dTMs) assorti des services nécessaires à sa mise en œuvre, ce qui simplifiera pour les 
associations  membres  la  gestion  électronique  des  transferts  au  niveau  national  (le 
premier dTMs devrait être lancé fin 2014).

Concernant  la  conformité,  plus  de 1 300 dossiers ont été ouverts  pour  cause  de 
violations  par  des  clubs  et  associations  membres  de  la  règlementation  relative  à 
l’utilisation  de  TMs  et  des  dispositions  applicables  en  la  matière  figurant  dans  le 
règlement du statut et du Transfert des joueurs de la FiFa. dans l’ensemble, 80% de 
ces dossiers ont été réglés directement entre TMS et la partie concernée.  en 
2013,  FiFa  TMs  a  par  ailleurs  commencé  à  aller  à  la  rencontre  de  certains  clubs  et 
associations pour les aider à se mettre en conformité et assurer le bon fonctionnement 
de TMs.

FiFa  TMs  a  également  permis  une  avancée  dans  le  niveau  de  maîtrise  de  ses 
utilisateurs, les outils pédagogiques disponibles en ligne à tout instant ont permis une 
réduction de 10% du nombre de requêtes reçues sur des questions d’utilisation. ››

p   Pour de plus amples informations sur les questions de statut du joueur, 
veuillez consulter notre nouvelle section FaQ sur FiFa.com 

la tendance à la croissance observée en 2012 au niveau du nombre  

de questions juridiques s’est confirmée en 2013, la division des services 

juridiques s’étant attelée à traiter une grande variété de projets et défis. 

département statut du joueur et gouvernance

la popularité du système de résolution des litiges mis à la disposition des diverses parties 
prenantes de la communauté du football est évidente,  les  joueurs et clubs cherchant à 
résoudre  toujours  plus  de  litiges  contractuels  devant  la  Chambre  de  résolution  des 
litiges de la FiFa. de même, des associations, clubs et entraîneurs, ainsi que des agents 
de  joueurs  et  de  matches  demandent  à  la  Commission  du  statut  du  joueur  de  se 
prononcer sur un nombre de litiges sans cesse croissant.

dans ce contexte, le département statut du joueur et gouvernance est constamment à 
la recherche de nouvelles méthodes et adopte régulièrement de nouvelles mesures pour 
améliorer  l’efficacité  de  sa  gestion  des  dossiers.  l’année  2013  a  connu  une 
augmentation significative du nombre de décisions rendues  par  les  différents 
organes, notamment en raison du nombre accru de séances de la Chambre de résolution 
des litiges et de la récente désignation d’un nouveau vice-président.

le travail effectué est cependant resté d’aussi grande qualité, comme en atteste le 
fait  que  la  vaste  majorité  des  recours  déposés  contre  des  décisions  rendues  par  les 
organes de la FiFa ont été rejetés par le Tribunal arbitral du sport (Tas). 

QuesTions juridiQues

AU CœUR dE LA fIfA

VUE d’ENsEMbLE

p  1 634 réclamations déposées auprès de la Chambre de résolution des litiges et de la Commission 
du statut du joueur 

p  1 481 demandes relatives à la protection des mineurs déposées par des associations membres

p  132 demandes d’enregistrement provisoire de joueurs après un transfert international

p  403 demandes d’informations au sujet des statuts de la FiFa et d’autres règlements
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Commercial  legal

en 2013,  le département Commercial legal a continué de travailler sur  l’élaboration 
et la mise en œuvre du cadre juridique nécessaire pour la Coupe du Monde de la 
FIFA, Brésil 2014™. dans le cadre des préparatifs pour l’événement phare de la FiFa 
au Brésil, une délégation de ce département a offert son assistance pour la Coupe des 
Confédérations de la FiFa, Brésil 2013. 

en juin 2013, la loi générale sur la Coupe du Monde de la FIFA a été promulguée 
en Russie  pour  l’édition  2018.  des  négociations  similaires  sont  en  cours  avec  le 
Comité organisateur local et le gouvernement qataris concernant la nécessaire mise 
en œuvre des garanties gouvernementales pour l’édition 2022.

de plus,  la procédure de vente des droits de sponsoring et des droits médias 
pour  les Coupes du Monde de  la FiFa 2018 et 2022 a été  lancée avec  succès et  se 
poursuivra tout au long de l’année de 2014.

Corporate legal

en 2013, le département Corporate legal s’est affairé à assister les associations membres 
dans la révision de leurs statuts et la mise en œuvre d’un ensemble de normes pour 
leurs opérations institutionnelles. 

le  département  a  également  été  très impliqué dans le processus de réformes de 
gouvernance,  notamment  dans  l’élaboration  des  propositions  d’amendements  aux 
statuts de la FiFa soumises au 63e Congrès de la FiFa à Maurice, ainsi que dans l’examen 
et  l’élaboration  d’autres  règlements  de  la  FiFa  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  des 
propositions  de  réformes.  le  département  a  en  outre  dirigé  la  procédure  relative  à  la 
création et à la mise en œuvre du système de signalement confidentiel qui permet à tout 

individu,  qu’il  fasse  ou  non  partie  de  la  FiFa,  de  signaler  de  façon  confidentielle  et 
anonyme toute  infraction/incorrection potentielle au  regard du Code d’éthique de la 
FIFA, du cadre  réglementaire  relatif à  la manipulation de matches et/ou de  tout autre 
règlement de la FiFa. 
 

disciplinaire et gouvernance

le département disciplinaire  et gouvernance a  assisté  la Commission de discipline de 
la FiFa dans le traitement de plus de mille dossiers en 2013, des sanctions ayant été 
infligées  pour  des  violations  de  divers  règlements  de  la  FiFa. un  nombre  relativement 
faible de recours ont été déposés, et la vaste majorité des décisions ont été confirmées par 
la Commission de recours de la FiFa et le Tribunal arbitral du sport (Tas). 

le département a traité de nombreux cas de dopage et de manipulation de matches en 
2013 – dont l’extension de plus de 240 sanctions infligées par des associations membres 
dans des affaires de manipulation –, ainsi que des dossiers portant sur des  infractions 
survenues lors de compétitions de la FIFA disputées au cours de l’année, dont la Coupe 
des Confédérations de la FiFa, Brésil 2013 et des matches de qualification pour la Coupe 
du Monde de la FiFa, Brésil 2014™ (environ 350 matches au total). 

il convient de noter que, pour la première fois, les membres de la Commission de discipline 
et de la Commission de recours ont été élus par le Congrès de la FiFa, à l’occasion du  
63e Congrès de la FiFa à Maurice.

Ce  fut  également  le  cas  des membres  des  chambres  d’instruction  et  de  jugement  de 
la  Commission  d’éthique  de  la  FiFa.  la  chambre  d’instruction  a  par  ailleurs mené  de 
nombreuses enquêtes dans  le cadre de violations potentielles du Code d’éthique de  la 
FiFa. enfin, la Commission d’éthique continue d’apporter sa contribution à la procédure 
de renforcement des principes de bonne gouvernance et de conformité dans l’ensemble 
des domaines d’activités de la FiFa.
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Conformément aux objectifs d’ouverture et de transparence de la FiFa,  

la division Communication et affaires publiques a travaillé sans relâche pour 

informer et interagir avec ses nombreuses parties prenantes. un studio de 

télévision ultramoderne au siège de la FiFa, le magazine The FIFA Weekly 

et un accent particulier mis sur les communications stratégiques et 

numériques ont fait parties des nombreuses innovations de 2013.

Corporate Communications 

le département Corporate Communications, en pleine expansion, a géré la communication 
de la FiFa auprès d’un large éventail de parties prenantes – externes comme internes – 
toujours  plus  nombreuses.  ses  principes  directeurs  en  2013  étaient  de  véhiculer les 
divers messages de la FIFA destinés au grand public, de gérer l’image et la réputation 
de l’organisation et d’accroître l’intérêt public pour ses activités.

À  cette  fin,  le  département  a  de  nouveau  mis  l’accent sur les communications 
stratégiques, basant ses opérations sur de solides recherches et enquêtes d’opinion. le 
département a entre autres dirigé  la production des messages promotionnels de la 
FIFA qui  seront utilisés par  les diffuseurs durant  la Coupe du Monde de  la FiFa, Brésil 
2014™ et les futures compétitions de la FiFa, ainsi qu’une série de films – dont certains 
ont été primés  –  sur  les activités  sociales et de développement de  la  FiFa.  les  tâches 
éditoriales ont  inclus  la  rédaction de discours et de documents pour  la direction de  la 
FiFa,  la  publication  du  nouveau  magazine  The FIFA Weekly  et  le  présent  rapport 
d’activité, ainsi que la correspondance avec le grand public.

CoMMuniCaTion eT aFFaires PuBliQues

sUR TOUs LEs fRONTs

en outre, le département a accru sa présence lors des compétitions de la FIFA avec 
le développement d’un stand d’entreprise dans  les Fan Zones, fournissant aux visiteurs 
une expérience unique de  la marque  FiFa.  le département a  également  coordonné  la 
mise  en œuvre  de  la « poignée de main pour la paix »  durant  des matches  de  la 
Coupe du Monde des Clubs de la FiFa, Maroc 2013.

À Zurich, des milliers de visiteurs ont été accueillis au siège de la FiFa pour effectuer une 
visite du site et suivre une présentation au sujet de la FiFa. Plusieurs événements et autres 
séminaires  ont  également  été  organisés,  et  le  hall  d’entrée  du  Home  of  FiFa  a  été 
régulièrement décoré aux couleurs des différents tournois de la FiFa.

Médias

deux  principales  priorités  ont  guidé  le  travail  du  département  des Médias  en  2013  : 
illustrer l’ampleur du travail de la FIFA  dans  le monde,  et améliorer les services 
fournis aux médias.

l’élargissement des effectifs et la plus étroite collaboration avec les autres départements 
a permis l’élaboration et la mise en œuvre de plans de communication plus ambitieux 
et  complets  autour  des  événements  clés.  au-delà  des  traditionnels  communiqués  de 
presse et conférences de presse, un éventail de produits élargi a été offert,  incluant du 
contenu  vidéo  et  audio  pour  les  diffuseurs  Tv  et  radio,  sans  oublier  l’utilisation 
systématique  de  Twitter  –  avec  près de 70 000 suiveurs sur @fifamedia  –  pour 
promouvoir nos informations.

si  l’année  2013  a  sans  surprise  été  essentiellement  marquée  par  la  Coupe  des 
Confédérations  de  la  FiFa  et  les  préparatifs  de  la  Coupe  du Monde  de  la  FiFa™,  le 
département est parvenu à générer une bonne couverture médiatique des autres activités 
clés  de  la  FiFa  qui  sont  généralement  mois  prisées  par  les  médias.  une  attention 
particulière été donnée au lancement de nouveaux programmes de développement, aux 
efforts déployés par  la  FiFa à Chypre,  en Palestine et  au kosovo, au  travail de  la Task 
Force contre le racisme et la discrimination, à la progression de la campagne « 20 centres 
pour 2010 », à la mise en œuvre du profilage biologique des athlètes dans le cadre de la 
lutte contre le dopage, et à l’utilisation de la technologie sur la ligne de but.

enfin,  le  département  a  maintenu  un  niveau de services très élevé pour ses 
opérations médias  lors  des  divers  événements  et  compétitions  de  la  FiFa  en  2013, 
traitant  avec  diligence  les  nombreuses  demandes  qu’il  a  reçues  durant  cette  année 
particulièrement chargée.

Quelques publications de la FiFa. gros plan sur la console des studios TV du siège de la FiFa.

››
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affaires publiques

le  département affaires  publiques  a  poursuivi  son engagement proactif  auprès  des 
autorités publiques et politiques  sur de nombreux domaines  réglementaires  et  thèmes 
d’intérêt public, communiquant  la position et  la vision de  la FiFa afin de sensibiliser  le 
public à la mission et aux initiatives de la FiFa, et de contribuer aux discussions politiques 
dans le domaine du sport.

Plus  spécifiquement,  le  département  a  été  impliqué  dans  des  domaines  tels  que  le 
processus de réformes de gouvernance de la FiFa, la réforme du cadre réglementaire des 
agents de joueurs, la lutte contre les manipulations de matches, l’analyse de la FiFa de la 
question de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers et une étude 
collaborative  sur  l’impact économique des organisations  sportives basées en suisse.  le 
département a également participé à divers groupes de  travail politiques au niveau de 
l’union européenne sur certains des thèmes susmentionnés. en outre, il a contribué aux 
débats politiques  sur des  sujets d’intérêt  commun au mouvement  sportif  et au niveau 
international (unesCo et autres agences des nations unies).

le département a organisé une série de tables rondes entre la FiFa et des membres du 
Parlement suisse.  il a enfin organisé au siège de  la FiFa à Zurich une réunion avec des 
représentants de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
du Conseil de l’europe afin de traiter des questions politiques relatives au sport.

documentation

le département de la documentation s’est occupé de traiter le flux d’informations, 
toujours plus important, et a réalisé ses tâches principales consistant à rassembler, stocker, 
organiser et analyser les données, documents et images.

Fournissant du contenu aux nombreux canaux de communication, le département s’est 
appuyé  sur  les  deux principales bases de données  que  sont  FasT  (compétitions, 
résultats,  buteurs,  adresses,  commissions,  etc.)  et  FidoM  (système  informatique  de 
gestion  de  documents),  auxquelles  peuvent  accéder  les membres  du  personnel  et  les 
tierces parties  intéressées. le contenu de ces bases de données, ainsi que  le centre de 
documentation du siège de  la FiFa, ont continué de passionner et d’attirer supporters, 
historiens du football et autres statisticiens tout au long de l’année.

enfin,  le département a envoyé un représentant  lors de chaque compétition de  la FiFa 
ayant eu lieu en 2013 afin de traiter les données sur place et produire un contenu prêt à 
être utilisé tels que des kits statistiques ou  le bulletin quotidien  intitulé « Stats of the 
Day ». il s’occupe également de fournir du contenu et du soutien au projet de Musée de 
la FiFa.

numérique 

2013 a été une année exceptionnelle pour FIFA.com. des chiffres de fréquentation 
remarquables ont été réalisés par le site internet grâce à ses nouvelles fonctionnalités 
«  en  direct  »,  à  sa  présence  grandissante  sur  les  différents  médias  sociaux  et  au 
lancement de l’application FIFA sur smartphones et tablettes.

un « live blogging » a été proposé dans le cadre de la Coupe des Confédérations de la 
FiFa et par la suite pour le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FiFa™ ainsi 
que  pour  l’annonce  des  nominés  aux  différentes  distinctions  de  la  cérémonie  du  FiFa 
Ballon d’or. Cela a  constitué un des éléments  clé de  cette nouvelle offre,  ainsi que  le 
lancement de la nouvelle section « Football mondial », qui a été améliorée.

l’application de la FiFa a été  lancée en amont du tirage au sort final, rassemblant  les 
éléments clés du site internet afin de garantir que les utilisateurs de FiFa.com soient informés 
en temps réel – sur leur téléphone ou leur tablette – des scores et autres informations et 
concernant 85 championnats du monde entier, et ce où qu’ils se trouvent. 
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sTATIsTIQUEs CLÉs dE fIfA.COM EN 2013 

p 1,8 milliard de pages visitées en 2013 : un tiers de ce chiffre provenant d’appareils mobiles ;

p  30 millions de visiteurs sur FIFA.com en 30 jours durant la Coupe des Confédérations et la 
Coupe du Monde u-20 de la FiFa ; 

p  16,5 millions de personnes ont consulté le vaste contenu relatif à la Coupe des Confédérations 
et la Coupe du Monde u-17 de la FiFa sur FiFa.com – pour la première fois, la majorité des visites sur 
la page d’une compétition provenaient d’appareils mobiles.

p  8 millions de membres sur FIFA.com ;

p  1,3 million de téléchargements de l’application FiFa durant sa première semaine ; 
elle a été l’application de sport la plus téléchargée dans 111 pays ;

p  108 160 pages visitées par seconde le jour du tirage au sort final – 
4,3 millions de visiteurs au total ce jour-là.



98

AdditionAl informAtion

Comité exéCutif  100  

Winners 2013  102

fifA CAlendrier  104

résultAts des Compétitions de lA fifA  105

néCrologie  114

99

06

Additional information
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5   Bruce grannec reçoit des mains de Jürgen Klopp, 
l’entraîneur du Borussia dortmund, son second trophée  

de Joueur interactif de la fifA.

6   liesse autour de la Seleção à l’issue de la Coupe des 
Confédérations de la fifA, Brésil 2013.

7   À tahiti, la russie a confirmé qu’elle est une place forte 
du beach soccer mondial.

1  paul pogba brandit le trophée de la Coupe du monde u-20 de la fifA.

2   le nigeria, sacré champion du monde u-17 aux émirats arabes unis.

3  le fC Bayern munich de dante, sacré meilleur club du monde cette année.

4  le fC Zurich a conservé son titre lors du tournoi Juniors fifA/Blue stars 2013, 
remportant la finale face à Botafogo.
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Calendrier fifA 
2013

Date Lieu Séance

7 janvier Zurich fifA Ballon d’or 

6 février Jour de matches amicaux

1er-3 mars édimbourg Assemblée générale annuelle de l’ifAB

22-26 mars Jours de matches internationaux

25 mars istanbul tirage au sort de la Coupe du monde u-20 de la fifA, turquie 2013

8-9 mai Zurich tournoi Juniors fifA/Blue Stars 2013

30-31 mai maurice Congrès de la fifA

4 juin Jour de matches amicaux

5 juin tahiti tirage au sort de la Coupe du monde de Beach Soccer de la fifA, tahiti 2013

7-11 juin Jours de matches internationaux

14-18 juin Jours de matches internationaux

15-30 juin Brésil Coupe des Confédérations de la fifA, Brésil 2013

21 juin - 13 juillet turquie Coupe du monde u-20 de la fifA, turquie 2013

14 août Jour de matches amicaux 

26 août émirats arabes unis tirage au sort de la Coupe du monde u-17 de la fifA, émirats arabes unis 2013

6-10 septembre Jours de matches internationaux

18-28 septembre tahiti Coupe du monde de Beach Soccer de la fifA, tahiti 2013

11-15 octobre Jours de matches internationaux

17 octobre - 8 novembre émirats arabes unis Coupe du monde u-17 de la fifA, émirats arabes unis 2013

15-19 novembre Jours de matches internationaux

6 décembre Salvador da Bahia tirage au sort final de la Coupe du monde de la fifA, Brésil 2014™

11-21 décembre maroc Coupe du monde des Clubs de la fifA, maroc 2013

2014*

* Peut être sujet à des modifications

Résultats des compétitions de la fifA 
Coupe des Confédérations de la fifA, Brésil 2013

Groupe A – Brésil, Japon, mexique, italie

Date Ville Match Arbitre Résultat  

15/06 Brasilia Brésil – Japon Pedro Proenca (PoR) 3-0 (1-0)

16/06 Rio de Janeiro mexique – italie enrique osses (CHi) 1-2 (1-1)

19/06 fortaleza Brésil – mexique Howard Webb (eNg) 2-0 (1-0)

19/06 Recife italie – Japon Diego Abal (ARg) 4-3 (1-2)

22/06 Salvador italie – Brésil italie – Brésil Ravshan irmatov (uZB) 2-4 (0-1)

22/06 Belo Horizonte Japon – mexique felix Brych (geR) 1-2 (0-0)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF/ Points 

1 Brésil 3 3 0 0 9-2 7 9

2 italie 3 2 0 1 8-8 0 6

3 mexique 3 1 0 2 3-5 -2 3

4 Japon 3 0 0 3 4-9 -5 0

Groupe B – espagne, uruguay, tahiti, Nigeria

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

16/06 Recife espagne – uruguay Yuichi Nishimura (JPN) 2-1 (2-0)

17/06 Belo Horizonte tahiti – Nigeria Joel Aguilar (SLV) 1-6 (0-3)

20/06 Rio de Janeiro espagne – tahiti Djamel Haimoudi (ALg) 10-0 (4-0)

20/06 Salvador Nigeria – uruguay Bjorn Kuipers (NeD) 1-2 (1-1)

23/06 fortaleza Nigeria – espagne Joel Aguilar (SLV) 0-3 (0-1)

23/06 Recife uruguay – tahiti Pedro Proenca (PoR) 8-0 (4-0)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF/ Points 

1 espagne 3 3 0 0 15-1 14 9

2 uruguay 3 2 0 1 11-3 8 6

3 Nigeria 3 1 0 2 7-6 1 3

4 tahiti 3 0 0 3 1-24 -23 0

Demi-finales  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

26/06 Belo Horizonte Brésil – uruguay enrique osses (CHi) 2-1 (1-0)

27/06 fortaleza espagne – italie Howard Webb (eNg) 0-0 a.p. t.a.b. 7-6

Match pour la troisième place  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

30/06 Salvador uruguay – italie Djamel Haimoudi (ALg) 2-2 a.p. (2-2, 0-1) t.a.b. 2-3

Finale

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

30/06 Rio de Janeiro Brésil – espagne Bjorn Kuipers (NeD) 3-0 (2-0)

Date Lieu Séance

13 janvier Zurich fifA Ballon d’or

28 février – 2 mars Zurich Assemblée générale annuelle de l’ifAB

1er mars montréal tirage au sort de la Coupe du monde féminine u-20 de la fifA, Canada 2014

5 mars Journée de matches amicaux

15 mars – 5 avril Costa Rica Coupe du monde féminine u-17 de la fifA, Costa Rica 2014

28-29 mai Zurich tournoi Juniors fifA/Blue Stars 2014

10-11 juin São Paolo Congrès de la fifA

12 juin – 13 juillet Brésil Coupe du monde de la fifA, Brésil 2014™

5-24 août Canada Coupe du monde féminine u-20 de la fifA, Canada 2014

14-26 août Chine tournois de football des Jeux olympiques de la Jeunesse, Nankin 2014 – filles

15-27 août Chine tournois de football des Jeux olympiques de la Jeunesse, Nankin 2014 – garçons

1er-9 septembre Journées de matches internationaux

6-14 octobre Journées de matches internationaux

10-18 novembre Journées de matches internationaux

10-20 décembre maroc Coupe du monde des Clubs de la fifA, maroc 2014

J = Joués  g = gagnés  N = Nuls  P = Perdus  BP-BC = but(s) pour - but(s) contre  Diff. = Différence de buts  
t.a.b. = aux tirs au but   a.p. = après prolongations 
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06
Résultats des compétitions de la fifA 
Coupe du monde u-20 de la fifA, turquie 2013

Groupe A – france, ghana, états–unis, espagne

Date Ville Match Arbitre Résultat  

21/06 istanbul france – ghana Wilmar Roldan (CoL) 3-1 (0-0)

21/06 istanbul états–unis – espagne Bakary gassama (gAm) 1-4 (0-3)

24/06 istanbul france – états–unis Carlos Vera (eCu) 1-1 (0-0)

24/06 istanbul espagne – ghana Benjamin Williams (AuS) 1-0 (1-0)

27/06 istanbul espagne – france Jonas eriksson (SWe) 2-1 (1-0)

27/06 Kayseri ghana – états–unis Nawaf Shukralla (BHR) 4-1 (1-0)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 espagne 3 3 0 0 7-2 5 9

2 france 3 1 1 1 5-4 1 4

3 ghana 3 1 0 2 5-5 0 3

4 états–unis 3 0 1 2 3-9 -6 1

Groupe B – Cuba, République de Corée, Nigeria, Portugal

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

21/06 Kayseri Cuba – République de Corée Cuneyt Cakir (tuR) 1-2 (1-0)

21/06 Kayseri Nigeria – Portugal Victor Carrillo (PeR) 2-3 (0-2)

24/06 Kayseri Cuba – Nigeria Viktor Kassai (HuN) 0-3 (0-2)

24/06 Kayseri Portugal – République de Corée Walter Lopez (guA) 2-2 (1-1)

27/06 istanbul République de Corée – Nigeria Peter o’Leary (NZL) 0-1 (0-1)

27/06 Kayseri Portugal – Cuba Wilmar Roldan (CoL) 5-0 (3-0)

Classement

Équipe J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Portugal 3 2 1 0 10-4 6 7

2 Nigeria 3 2 0 1 6-3 3 6

3 République de Corée 3 1 1 1 4-4 0 4

4 Cuba 3 0 0 3 1-10 -9 0

Groupe C – Colombie, Australie, turquie, Salvador 

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

22/06 trabzon Colombie – Australie milorad mazic (SRB) 1-1 (0-0)

22/06 trabzon turquie – Salvador Sandro Ricci (BRA) 3-0 (1-0)

25/06 Rize Australie – Salvador Stephane Lannoy (fRA) 1-2 (1-2)

25/06 Rize turquie – Colombie Noumandiez Doue (CiV) 0-1 (0-0)

28/06 trabzon Australie – turquie Roberto garcia (mex) 1-2 (0-0)

28/06 gaziantep Salvador – Colombie Neant Alioum (CmR) 0-3 (0-2)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Colombie 3 2 1 0 5-1 4 7

2 turquie 3 2 0 1 5-2 3 6

3 Salvador 3 1 0 2 2-7 -5 3

4 Australie 3 0 1 2 3-5 -2 1

Groupe D – mexique, grèce, Paraguay, mali

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

22/06 gaziantep mexique – grèce Peter o’Leary (NZL) 1-2 (1-1)

22/06 gaziantep Paraguay – mali Nawaf Shukralla (BHR) 1-1 (1-1)

25/06 gaziantep mexique – Paraguay Nicola Rizzoli (itA) 0-1 (0-0)

25/06 gaziantep mali – grèce Roberto moreno (PAN) 0-0

28/06 trabzon grèce – Paraguay Bakary gassama (gAm) 1-1 (0-0)

28/06 gaziantep mali – mexique Cuneyt Cakir (tuR) 1-4 (0-2)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Paraguay 3 1 2 0 3-2 1 5

2 grèce 3 1 2 0 3-2 1 5

3 mexique 3 1 0 2 5-4 1 3

4 mali 3 0 2 1 2-5 -3 2

Groupe E – Chili, égypte, Angleterre, irak

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

23/06 Antalya Chili – égypte Jonas eriksson (SWe) 2-1 (1-1)

23/06 Antalya Angleterre – irak Roberto garcia (mex) 2-2 (1-0)

26/06 Antalya Chili – Angleterre Alireza faghani (iRN) 1-1 (1-0)

26/06 Antalya irak – égypte Damir Skomina (SVN) 2-1 (1-1)

29/06 Antalya irak – Chili Stephane Lannoy (fRA) 2-1 (1-1)

29/06 Bursa égypte – Angleterre Antonio Arias (PAR) 2-0 (0-0)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 irak 3 2 1 0 6-4 2 7

2 Chili 3 1 1 1 4-4 0 4

3 égypte 3 1 0 2 4-4 0 3

4 Angleterre 3 0 2 1 3-5 -2 2

Groupe F – Nouvelle-Zélande, ouzbékistan, uruguay, Croatie

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

23/06 Bursa Nouvelle-Zélande – ouzbékistan Antonio Arias (PAR) 0-3 (0-1)

23/06 Bursa uruguay – Croatie Neant Alioum (CmR) 0-1 (0-1)

26/06 Bursa Nouvelle-Zélande – uruguay Alberto undiano (eSP) 0-2 (0-1)

26/06 Bursa Croatie – ouzbékistan Victor Carrillo (PeR) 1-1 (0-1)

29/06 Antalya ouzbékistan – uruguay Viktor Kassai (HuN) 0-4 (0-1)

29/06 Bursa Croatie – Nouvelle-Zélande Sandro Ricci (BRA) 2-1 (1-0)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Croatie 3 2 1 0 4-2 2 7

2 uruguay 3 2 0 1 6-1 5 6

3 ouzbékistan 3 1 1 1 4-5 -1 4

4 Nouvelle-Zélande 3 0 0 3 1-7 -6 0

Huitièmes de finale

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

02/07 istanbul espagne – mexique Alireza faghani (iRN) 2-1 (0-1)

02/07 gaziantep grèce – ouzbékistan Noumandiez Doue (CiV) 1-3 (1-1)

02/07 istanbul Nigeria – uruguay milorad mazic (SRB) 1-2 (0-0)

02/07 gaziantep france – turquie Alberto undiano (eSP) 4-1 (2-0)

03/07 Kayseri Portugal – ghana Carlos Vera (eCu) 2-3 (0-1)

03/07 Bursa Croatie – Chili Walter Lopez (guA) 0-2 (0-0)

03/07 trabzon Colombie – République de Corée Damir Skomina (SVN) 1-1 a.p. (1-1, 0-1) t.a.b. 7-8

03/07 Antalya irak – Paraguay Roberto moreno (PAN) 1-0 a.p.

Quarts de finale  

Date Ville Match Arbitre Résultat  

06/07 Rize france – ouzbékistan Sandro Ricci (BRA) 4-0 (3-0)

06/07 Bursa uruguay – espagne Roberto garcia (mex) 1-0 a.p.

07/07 Kayseri irak – République de Corée Benjamin Williams (AuS) 3-3 a.p. (2-2, 2-1) t.a.b. 5-4
07/07 istanbul ghana – Chili Nicola Rizzoli (itA) 4-3 a.p. (2-2, 1-2)

Demi-finale  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

10/07 Bursa france – ghana Nawaf Shukralla (BHR) 2-1 (1-0)

10/07 trabzon irak – uruguay Jonas eriksson (SWe) 1-1 a.p. (1-1, 1-0) t.a.b. 6-7

Match pour la troisième place  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

13/07 istanbul france – uruguay Sandro Ricci (BRA) 3-0 (2-0)

Finale

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

13/07 istanbul france – uruguay Roberto garcia (mex) 0-0 a.p. t.a.b. 4-1

J = Joués  g = gagnés  N = Nuls  P = Perdus  BP-BC = but(s) pour - but(s) contre  Diff. = Différence de buts  
t.a.b. = aux tirs au but   a.p. = après prolongations 
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Groupe E – Canada, Autriche, iran, Argentine

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

19/10 Dubai Canada – Autriche Slim Jedidi (tuN) 2-2 (0-1)

19/10 Dubai iran – Argentine Pavel Kralovec (CZe) 1-1 (1-1)

22/10 Dubai Canada – iran Heber Lopes (BRA) 1-1 (0-1)

22/10 Dubai Argentine – Autriche Jair marrufo (uSA) 3-2 (1-1)

25/10 Dubai Argentine – Canada mark Clattenburg (eNg) 3-0 (1-0)

25/10 Al Ain City Autriche – iran Raul orosco (BoL) 0-1 (0-1)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Argentine 3 2 1 0 7-3 4 7

2 iran 3 1 2 0 3-2 1 5

3 Canada 3 0 2 1 3-6 -3 2

4 Autriche 3 0 1 2 4-6 -2 1

Groupe F – mexique, Nigeria, irak, Suède

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

19/10 Al Ain City mexique – Nigeria Svein oddvar moen (NoR) 1-6 (1-2)

19/10 Al Ain City irak – Suède Juan Soto (VeN) 1-4 (0-1)

22/10 Al Ain City mexique – irak Slim Jedidi (tuN) 3-1 (2-0)

22/10 Al Ain City Suède – Nigeria Nestor Pitana (ARg) 3-3 (2-1)

25/10 Dubai Nigeria – irak gianluca Rocchi (itA) 5-0 (4-0)

25/10 Al Ain City Suède – mexique Dong Jin Kim (KoR) 0-1 (0-0)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Nigeria 3 2 1 0 14-4 10 7

2 mexique 3 2 0 1 5-7 -2 6

3 Suède 3 1 1 1 7-5 2 4

4 irak 3 0 0 3 2-12 -10 0

Huitièmes de finale

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

28/10 Abu Dhabi italie – mexique Nestor Pitana (ARg) 0-2 (0-1)

28/10 Sharjah Japon – Suède Badara Diatta (SeN) 1-2 (0-2)

28/10 Abu Dhabi Brésil – Russie Khalil Al ghamdi (KSA) 3-1 (0-0)

28/10 Sharjah Honduras – ouzbékistan Pavel Kralovec (CZe) 1-0 (0-0)

29/10 Ras Al-Khaimah uruguay – Slovaquie marco Rodriguez (mex) 4-2 (3-0)

29/10 fujairah maroc – Côte d›ivoire Craig thomson (SCo) 1-2 (0-1)

29/10 Dubai Argentine – tunisie Svein oddvar moen (NoR) 3-1 (1-1)

29/10 Al Ain City Nigeria – iran Heber Lopes (BRA) 4-1 (3-0)

Quarts de finale  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

01/11 Dubai Brésil – mexique Svein oddvar moen (NoR) 1-1 (0-0) t.a.b. 10-11

01/11 Al Ain City Honduras – Suède Abdulrahman Abdou (QAt) 1-2 (1-0)

02/11 Sharjah uruguay – Nigeria Jair marrufo (uSA) 0-2 (0-1)

02/11 Sharjah Argentine – Côte d’ivoire Wolfgang Stark (geR) 2-1 (2-0)

Demi-finales  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

05/11 Dubai Suède – Nigeria Heber Lopes (BRA) 0-3 (0-1)

05/11 Abu Dhabi Argentine – mexique gianluca Rocchi (itA) 0-3 (0-2)

Match pour la troisième place

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

08/11 Abu Dhabi Suède – Argentine Badara Diatta (SeN) 4-1 (3-1)

Finale

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

08/11 Abu Dhabi Nigeria – mexique Craig thomson (SCo) 3-0 (1-0)

Résultats des compétitions de la fifA 
Coupe du monde u-17 de la fifA, émirats arabes unis 2013

Groupe A – Brésil, Slovaquie, émirats arabes unis, Honduras

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

17/10 Abu Dhabi Brésil – Slovaquie marco Rodriguez (mex) 6-1 (3-0)

17/10 Abu Dhabi émirats arabes unis – Honduras gianluca Rocchi (itA) 1-2 (1-1)

20/10 Abu Dhabi Slovaquie – Honduras Abdulrahman Abdou (QAt) 2-2 (0-1)

20/10 Abu Dhabi émirats arabes unis – Brésil mark Clattenburg (eNg) 1-6 (0-3)

23/10 Abu Dhabi Slovaquie – émirats arabes unis Juan Soto (VeN) 2-0 (1-0)

23/10 Ras Al-Khaimah Honduras – Brésil Wolfgang Stark (geR) 0-3 (0-2)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Brésil 3 3 0 0 15-2 13 9

2 Honduras 3 1 1 1 4-6 -2 4

3 Slovaquie 3 1 1 1 5-8 -3 4

4 émirats arabes unis 3 0 0 3 2-10 -8 0

Groupe B – uruguay, Nouvelle-Zélande, Cote d’ivoire, italie

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

17/10 Ras Al-Khaimah uruguay – Nouvelle-Zélande Wolfgang Stark (geR) 7-0 (2-0)

17/10 Ras Al-Khaimah Côte d›ivoire – italie Nestor Pitana (ARg) 0-1 (0-0)

20/10 Ras Al-Khaimah uruguay – Côte d’ivoire Craig thomson (SCo) 1-1 (0-1)

20/10 Ras Al-Khaimah italie – Nouvelle-Zélande elmer Bonilla (SLV) 1-0 (0-0)

23/10 Abu Dhabi Nouvelle-Zélande – Côte d’ivoire Abdulrahman Abdou (QAt) 0-3 (0-1)

23/10 Ras Al-Khaimah italie – uruguay Khalil Al ghamdi (KSA) 1-2 (1-1)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 uruguay 3 2 1 0 10-2 8 7

2 italie 3 2 0 1 3-2 1 6

3 Cote d’ivoire 3 1 1 1 4-2 2 4

4 Nouvelle-Zélande 3 0 0 3 0-11 -11 0

Groupe C – Croatie, maroc, Panamá, ouzbékistan  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

18/10 fujairah Croatie – maroc Jair marrufo (uSA) 1-3 (0-3)

18/10 fujairah Panamá – ouzbékistan Daniel Bennett (RSA) 0-2 (0-0)

21/10 fujairah Croatie – Panamá Norbert Hauata (tAH) 1-0 (1-0)

21/10 fujairah ouzbékistan – maroc Raul orosco (BoL) 0-0

24/10 fujairah ouzbékistan – Croatie elmer Bonilla (SLV) 2-1 (1-1)

24/10 Sharjah maroc – Panamá Pavel Kralovec (CZe) 4-2 (2-1)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 maroc 3 2 1 0 7-3 4 7

2 ouzbékistan 3 2 1 0 4-1 3 7

3 Croatie 3 1 0 2 3-5 -2 3

4 Panamá 3 0 0 3 2-7 -5 0

Groupe D – tunisie, Venezuela, Russie, Japon

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

18/10 Sharjah tunisie – Venezuela Khalil Al ghamdi (KSA) 2-1 (1-0)

18/10 Sharjah Russie – Japon Heber Lopes (BRA) 0-1 (0-1)

21/10 Sharjah tunisie – Russie Dong Jin Kim (KoR) 1-0 (0-0)

21/10 Sharjah Japon – Venezuela Badara Diatta (SeN) 3-1 (2-1)

24/10 fujairah Venezuela – Russie Daniel Bennett (RSA) 0-4 (0-3)

24/10 Sharjah Japon – tunisie Norbert Hauata (tAH) 2-1 (0-1)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Japon 3 3 0 0 6-2 4 9

2 tunisie 3 2 0 1 4-3 1 6

3 Russie 3 1 0 2 4-2 2 3

4 Venezuela 3 0 0 3 2-9 -7 0

J = Joués  g = gagnés  N = Nuls  P = Perdus  BP-BC = but(s) pour - but(s) contre  Diff. = Différence de buts  
t.a.b. = aux tirs au but   a.p. = après prolongations 
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Résultats des compétitions de la fifA 
Coupe du monde de Beach Soccer de la fifA, tahiti 2013

Groupe A – espagne, états-unis, tahiti, émirats arabes unis

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

19/09 Papeete espagne – états-unis mariano Romo (ARg) 5-4

19/09 Papeete tahiti – émirats arabes unis felipe Varejao (BRA) 3-2

21/09 Papeete émirats arabes unis – espagne Hugo Pado (SoL) 2-5

21/09 Papeete états-unis – tahiti Suwat Wongsuwan (tHA) 3-5 a.p. (3-3)

23/09 Papeete émirats arabes unis – états-unis gumercindo Batista (PAN) 4-6

23/09 Papeete tahiti – espagne Bakhtiyor Namazov (uZB) 2-4

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 espagne 3 3 0 0 14-8 6 9

2 tahiti 3 1 1 1 10-9 1 5

3 états-unis 3 1 0 2 13-14 -1 3

4 émirats arabes unis 3 0 0 3 8-14 -6 0

Groupe B – Argentine, Salvador, Pays-Bas, Îles Salomon

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

19/09 Papeete Argentine – Salvador Alexander Berezkin (RuS) 4-1

19/09 Papeete Pays-Bas – Îles Salomon Bessem Boubaker (tuN) 0-2

21/09 Papeete Îles Salomon – Argentine Christian Zimmermann (Sui) 5-8

21/09 Papeete Salvador – Pays-Bas Serdar Akcer (tuR) 5-1

23/09 Papeete Îles Salomon – Salvador Patricio Blanca (CHi) 6-7

23/09 Papeete Pays-Bas – Argentine Said Hachim (mAD) 5-5 a.p. (5-5) t.a.b. 4-3

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Argentine 3 2 0 1 17-11 6 6

2 Salvador 3 2 0 1 13-11 2 6

3 Îles Salomon 3 1 0 2 13-15 -2 3

4 Pays-Bas 3 0 1 2 6-12 -6 2

Groupe C – Sénégal, ukraine, Brésil, iran  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

18/09 Papeete Sénégal – ukraine Jose Cortez (eCu) 5-4

18/09 Papeete Brésil – iran Ruben eiriz (eSP) 4-1

20/09 Papeete iran – Sénégal tomasz Winiarczyk (PoL) 5-3

20/09 Papeete ukraine – Brésil ebrahim Almansory (uAe) 2-4

22/09 Papeete iran – ukraine Serdar Akcer (tuR) 2-3

22/09 Papeete Brésil – Sénégal Suwat Wongsuwan (tHA) 8-3

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Brésil 3 3 0 0 16-6 10 9

2 iran 3 1 0 2 8-10 -2 3

3 ukraine 3 1 0 2 9-11 -2 3

4 Sénégal 3 1 0 2 11-17 -6 3

Groupe D – Paraguay, Cote d’ivoire, Russie, Japon

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

18/09 Papeete Paraguay – Côte d’ivoire Bakhtiyor Namazov (uZB) 10-6

18/09 Papeete Russie – Japon Said Hachim (mAD) 4-1

20/09 Papeete Japon – Paraguay oscar Velasquez (SLV) 3-1

20/09 Papeete Côte d’ivoire – Russie miguel Aguilar (mex) 2-5

22/09 Papeete Japon – Côte d’ivoire Patricio Blanca (CHi) 4-3 a.p. (2-2)

22/09 Papeete Russie – Paraguay Christian Zimmermann (Sui) 4-3 a.p. (3-3)

Classement

Équipe  J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Russie 3 2 1 0 13-6 7 8

2 Japon 3 1 1 1 8-8 0 5

3 Paraguay 3 1 0 2 14-13 1 3

4 Cote d’ivoire 3 0 0 3 11-19 -8 0

Quarts de finale  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

25/09 Papeete Brésil – Japon Serdar Akcer (tuR) 4-3

25/09 Papeete Argentine – tahiti Ruben eiriz (eSP) 1-6

25/09 Papeete espagne – Salvador Patricio Blanca (CHi) 2-1

25/09 Papeete Russie – iran Hugo Pado (SoL) 6-5

Demi-finales  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

27/09 Papeete espagne – Brésil Said Hachim (mAD) 2-1 a.p. (1-1)

27/09 Papeete Russie – tahiti Patricio Blanca (CHi) 5-3

Match pour la troisième place  

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

28/09 Papeete Brésil – tahiti gionni matticoli (itA) 7-7 a.p. (6-6) t.a.b. 1-0

Finale

Date Ville Match Arbitre  Résultat  

28/09 Papeete espagne – Russie Serdar Akcer (tuR) 1-5

Résultats des compétitions de la fifA 
Coupe du monde des Clubs de la fifA, maroc 2013

Match de barrage pour les quarts de finale

Date Ville Match Arbitre Résultat

11/12 Agadir Raja Casablanca – Auckland City fC Bakary gassama (gAm) 2-1 (1-0)

Quarts de finale

Date Ville Match Arbitre Résultat

14/12 Agadir guangzhou evergrande fC – Al Ahly SC Sandro Ricci (BRA) 2-0 (0-0)

14/12 Agadir Raja Casablanca – Cf monterrey Alireza faghani (iRN) 2-1 a.p. (1-1, 1-0)

Demi-finales

Date Ville Match Arbitre Résultat

17/12 Agadir guangzhou evergrande fC – fC Bayern munich Bakary gassama (gAm) 0-3 (0-2)

18/12 marrakech Raja Casablanca – Atletico mineiro Carlos Velasco Carballo (eSP) 3-1 (0-0)

Match pour la cinquième place

Date Ville Match Arbitre Résultat

18/12 marrakech  Al Ahly SC – Cf monterrey mark geiger (uSA) 1-5 (1-4)

Match pour la troisième place

Date Ville Match Arbitre Résultat

21/12 marrakech guangzhou evergrande fC – Atletico mineiro Alireza faghani (iRN) 2-3 (2-2)

Finale

Date Ville Match Arbitre Résultat

21/12 marrakech fC Bayern munich – Raja Casablanca Sandro Ricci (BRA) 2-0 (2-0)

J = Joués  g = gagnés  N = Nuls  P = Perdus  BP-BC = but(s) pour - but(s) contre  Diff. = Différence de buts  
t.a.b. = aux tirs au but   a.p. = après prolongations 
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Résultats des compétitions de la fifA 
75e tournoi Juniors fifA/Blue Stars

Groupe A 

Date Ville Match Résultat

08/05 Zurich manchester united – fC Blue Stars 1-0

08/05 Zurich Zenit St. Pétersbourg – fC Zurich 0-2

08/05 Zurich torino fC – manchester united 0-1

08/05 Zurich fC Zurich – fC Blue Stars 2-0

08/05 Zurich Zenit St. Pétersbourg – torino fC 1-0

08/05 Zurich manchester united – fC Zurich 0-0

09/05 Zurich fC Blue Stars – Zenit St. Pétersbourg 1-2

09/05 Zurich torino fC – fC Zurich 0-4

09/05 Zurich manchester united – Zenit St. Pétersbourg 2-1

09/05 Zurich fC Blue Stars – torino fC 0-1

Classement

Équipe J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 fC Zurich 4 3 1 0 8-0 8 10

2 manchester united 4 3 1 0 4-1 3 10

3 Zenit St. Pétersbourg 4 2 0 2 4-5 -1 6

4 torino fC 4 1 0 3 1-6 -5 3

5 fC Blue Stars 4 0 0 4 1-6 -5 0

Groupe B 

Date Ville Match Résultat

08/05 Zurich Botafogo fR – grasshopper Club 2-1

08/05 Zurich Borussia Dortmund – fC Bâle 3-2

08/05 Zurich WYNRS N.Z. – Botafogo fR 1-1

08/05 Zurich fC Bâle – grasshopper Club 2-1

08/05 Zurich Borussia Dortmund – WYNRS N.Z. 0-0

08/05 Zurich Botafogo fR – fC Bâle 2-0

09/05 Zurich WYNRS N.Z. – fC Bâle 0-2

09/05 Zurich grasshopper Club – Borussia Dortmund 0-0

09/05 Zurich Botafogo fR – Borussia Dortmund 2-1

09/05 Zurich grasshopper Club – WYNRS N.Z. 2-0

Classement

Équipe J G N P BP-BC DIFF. Points 

1 Botafogo fR 4 3 1 0 7-3 4 10

2 fC Bâle 4 2 0 2 6-6 0 6

3 Borussia Dortmund 4 1 2 1 5-5 0 5

4 grasshopper Club 4 1 1 2 4-4 0 4

5 WYNRS N.Z. 4 0 2 2 1-5 -4 2

Match pour la neuvième place

Date Ville Match Résultat

09/05 Zurich fC Blue Stars – WYNRS N.Z. 1-1, 2-4 t.a.b.

Match pour la septième place

Date Ville Match Résultat

09/05 Zurich torino fC – grasshopper Club 1-3

Match pour la cinquième place

Date Ville Match Résultat

09/05 Zurich Zenit St. Pétersbourg – Borussia Dortmund 1-0

Match pour la troisième place

Date Ville Match Résultat

09/05 Zurich manchester united – fC Bâle 0-2

Finale

Date Ville Match Résultat

09/05 Zurich fC Zurich – Botafogo fR 5-0

Résultats des compétitions de la fifA 
fifA interactive World Cup 2013

Quarts de finale

Match Résultat

August Rosenmeier – Bruce grannec 0-1

oscar martin – Abdulaziz Alshehri 0-1

Andrei torres Vivero – Kai Wollin 2-1

Rafael Riobo – Andres Botero 4-2

Demi-finales

Match Résultat

Bruce grannec – Abdulaziz Alshehri 2-2, 4-2 t.a.b.

Andrei torres Vivero – Rafael Riobo 4-2

Match pour la troisième place

Match Résultat

Abdulaziz Alshehri – Rafael Riobo 0-1

Finale

Match Résultat

Bruce grannec – Andrei torres Vivero 1-0

J = Joués  g = gagnés  N = Nuls  P = Perdus  BP-BC = but(s) pour - but(s) contre  Diff. = Différence de buts  
t.a.b. = aux tirs au but   a.p. = après prolongations 
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Chaque année, le monde du football doit dire adieu à certains  

de ses plus grands noms. La fifA tient ici à rendre hommage aux  

plus éminents représentants que notre sport a perdus en 2013.

Quatre vedettes du football brésilien n’auront malheureusement pas la chance de vivre 
une deuxième Coupe du monde à domicile. Latéral droit révolutionnaire, le double 
champion du monde Djalma Santos nous a quittés en juillet à l’âge de 84 ans. Quelques 
mois plus tard, il a été suivi par son homologue du flanc gauche, Nílton Santos (88 ans), 
son coéquipier en défense Nílton de Sordi (82 ans), et le gardien de cette grande 
équipe, Gilmar (83 ans). Le football allemand pleure également deux de ses champions 
du monde : Ottmar Walter (89 ans) et Heinz Flohe (65 ans).

D’autres gardiens de légende nous ont quittés cette année, dont le marocain Allal Ben 
Kassou (72 ans), l’emblématique espagnol Antoni Ramallets (89 ans), Bert Trautmann 
(89 ans), prisonnier de guerre allemand devenu légende en Angleterre, et l’international 
anglais Bert Williams (93 ans).

Le football africain a perdu le meneur de jeu camerounais Louis-Paul M’Fédé (52 ans) 
qui a disputé deux Coupes du monde et remporté la Coupe d’Afrique des Nations de la 
CAf en 1988, et Emmanuel Quarshie (59 ans), capitaine du ghana vainqueur de la 
CAN 1982. L’Amérique du Sud pleure quant à elle l’uruguayen Carlos Ariel Borges 
(82 ans), auteur du tout premier but de l’histoire de la Copa Libertadores.

fort tristement, de jeunes joueurs ont également trouvé la mort en 2013, dont 
l’attaquant équatorien Cristian Benítez, victime d’une attaque cardiaque à l’âge de 27 
ans, ainsi que l’ancien international italien Stefano Borgonovo qui est décédé à 49 ans 
après une longue lutte contre la maladie de Charcot. 

D’anciens entraîneurs nous ont également quittés, dont Luis Aragonés (75 ans) qui a 
conduit l’espagne à la victoire lors de l’euRo 2008 de l’uefA, Bruno Metsu (59 ans) qui 
a mené le Sénégal jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde 2002, José Mehdi 
Faria (80 ans) qui a fait du maroc en 1986 la première équipe africaine à atteindre les 
huitièmes de finale d’une Coupe du monde, Abdelhamid Kermali (81 ans), cerveau de 
l’Algérie couronnée sur son sol lors de la CAN 1990, et Richard Møller Nielsen (76 ans) 
qui était à la tête du Danemark champion d’europe en 1992.

Du côté des officiels de match, nous pleurons le départ des anciens arbitres fifA 
Gerhard Schulenberg, Arturo Yamasaki, Ferdinand Biversi, Benjamin Dwomoh, 
Jim McCluskey et Lajos Németh, ainsi que de l’arbitre assistant Momini Ouangraoua.

Côté administratif, le membre d’honneur de la fifA Sir Arthur George (Australie) s’est 
éteint à l’âge de 98 ans, tout comme les anciens présidents d’association José Saavedra 
Banzer (Bolivie), U Win (myanmar), Pekka Hämäläinen (finlande), Mari Martínez 
(Philippines), Richard Thompson (Bermudes), Vlatko Marković (Croatie), Nicolás 
Delfino Puccinelli (Pérou) et Gunnar Ericsson (Suède). L’administration de la fifA 
pleure également Walter Lutz, auteur et détenteur de l’ordre du mérite de la fifA ayant 
collaboré sur de nombreuses publications, et le membre de la Commission du Protocole 
Pierre Huth.

trois éminents serviteurs du football de la région CoNCACAf nous ont également quittés : 
l’ancien commissaire de la North American Soccer League Phil Woosnam (80 ans), le 
légendaire médecin du sport canadien Dr Rudy Gittens (80 ans), et Paul Calixte (81 ans), 
le père du football à Cap-Haïtien.

Nous saluons par ailleurs la mémoire de la légende de Preston North end et de l’équipe 
d’Angleterre Sir Tom Finney (91 ans).

enfin, nous rendons un hommage tout particulier à Nelson Mandela, apôtre du football 
unificateur symbole de paix et d’amitié, qui nous a quittés à l’âge de 95 ans, ainsi qu’à la 
légende portugaise Eusébio (71 ans), dont nous n’oublierons jamais la flamboyante 
carrière et la précieuse contribution au football.

La communauté du football rend par ailleurs hommage à tous ses amis qui l’ont 
récemment quittée.

néCrologie
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