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Le football est
le sport le plus
populaire au
monde auprès
des femmes et
des jeunes filles,
par-delà toute
barrière sociale,
religieuse,
ethnique ou
socioéconomique.

À la FIFA, nous avons fait du football féminin une priorité et lancé
des initiatives ciblées visant à développer la discipline, à impliquer
davantage de jeunes filles dès le plus jeune âge, à faire en sorte
que les femmes restent impliquées dans le football à l’âge adulte
et à promouvoir l’autonomisation des femmes par le football ainsi
que les bienfaits sociaux qu’il peut apporter.
En créant une division à part entière au sein de notre
administration, nous avons pu initier des projets spécifiques
pour faire augmenter la participation chez les jeunes filles et
encadrer leur développement. D’ici à 2026, nous voulons faire
passer le nombre de joueuses à 60 millions dans le monde et nous
allons investir 1 milliard de dollars (US) tout au long du prochain
cycle quadriennal afin que nous – et nos associations membres –
puissions atteindre nos objectifs.
Dans une année charnière, la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA, France 2019™ aura été un succès dont peut s’enorgueillir
toute personne impliquée dans le football féminin. Et pour cause,
plus d’un milliard de personnes à travers le monde ont suivi ces
24 équipes évoluant à leur meilleur niveau, plaçant la barre encore
un peu plus haut et inspirant les générations à venir. Homme ou
femme, quiconque a vu les matches a pu constater que c’est ça le
football, tandis que la passion des joueuses comme des supporters
a clairement montré que le potentiel de croissance était encore
énorme.
C’est précisément pour cette raison que le Conseil de la FIFA
a convenu à l’unanimité de faire passer de 24 à 32 le nombre
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d’équipes participant à la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA™, et ce dès la prochaine édition de la compétition, en
2023. Cela signifie que des dizaines de pays supplémentaires
vont pouvoir appliquer leurs programmes de football féminin
en sachant qu’ils ont une réelle chance de concrétiser leur rêve
de qualification pour la plus prestigieuse des compétitions
féminines.
Nous croyons réellement au pouvoir du football féminin,
mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas tout faire
tout seuls. Il est de notre devoir à toutes et à tous de poser les
bases nécessaires et de renforcer les infrastructures dédiées à
ce sport, où que nous soyons. Il appartient à chacun d’entre
nous de le professionnaliser.
J’espère que ce manuel vous apportera aide et inspiration
dans votre mission au service du football féminin, que ce soit
sur le terrain ou en dehors.
Footballistiquement vôtre,

Gianni Infantino
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Sport le plus populaire au monde, le football offre aux
femmes des opportunités uniques d’exploiter leur potentiel,
d’emmagasiner de la confiance et d’amener un changement
positif dans la société. Ces derniers temps, le football féminin
a connu une croissance exponentielle à tous les niveaux, et le
degré de ferveur pour ce sport montre qu’une grande partie
de ce potentiel reste encore inexploitée.
En comparaison d’autres environnements professionnels,
le football a encore beaucoup de progrès à faire en ce qui
concerne la participation des femmes aux prises de décision et,
si d’importants efforts ont été entrepris ces dernières années
pour y remédier, il y a encore relativement peu de femmes aux
postes à responsabilité. Nous voulons que cela change.

Ces derniers temps,
le football féminin
a connu une croissance exponentielle
à tous les niveaux,
et le degré de ferveur pour ce sport
montre qu’une
grande partie de
ce potentiel reste
encore inexploitée.
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Dans le cadre de FIFA 2.0, notre vision générale de l’avenir du
football, nous nous sommes fixés comme objectif de porter
le nombre de jeunes filles et de femmes impliquées dans
le football féminin à 60 millions d’ici 2026. À travers notre
Stratégie pour le football féminin, dévoilée en 2018, nous
avons établi un vaste plan à cinq axes pour le développement
et la professionnalisation de la discipline :
• Développer : sur et en dehors du terrain
• Mettre en avant : améliorer les compétitions féminines
de la FIFA
• Communiquer et commercialiser : augmenter l’exposition
et la valeur commerciale
• Administrer et diriger : institutionnaliser le football féminin
et viser un équilibre entre les sexes
• Former et responsabiliser : entretenir l’impact positif
du football sur les jeunes filles et les femmes
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METTRE EN AVANT :
améliorer les compétitions
féminines de la FIFA

DÉVELOPPER
ET CROÎTRE :
sur le terrain et en dehors

PLAN DE
DÉVELOPPEMENT ET DE
PROFESSIONNALISATION
DU FOOTBALL FÉMININ
COMMUNIQUER ET
COMMERCIALISER :

ADMINISTRER
ET DIRIGER :
institutionnaliser le football
féminin et viser un équilibre
entre les sexes

augmenter l’exposition
et la valeur commerciale

FORMER ET
RESPONSABILISER :
entretenir l’impact positif du football
sur les jeunes filles et les femmes
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LA FIFA INVESTIT

1 MILLIARD
DANS LE FOOTBALL

FÉMININ

ENTRE 2019 ET 2022

Malheureusement, la passion et l’engagement ne suffisent pas
toujours pour accomplir de grandes choses. C’est pourquoi la FIFA
entend investir un montant sans précédent de USD 1 milliard dans
le football féminin au cours du cycle 2019-2022 en vue de fournir
le soutien financier nécessaire pour couvrir l’aspect pratique du
développement du football féminin partout dans le monde.
Le développement du football féminin nécessite une bonne
collaboration entre toutes les parties concernées, et notamment
les associations membres. En tant que professionnel(le)s dévoué(e)s
chargé(e)s de développer le football féminin et d’en régir la gestion
sur votre territoire, vous avez également un rôle capital à jouer, car
c’est vous qui dirigerez le changement au sein de votre organisation
ainsi que la participation des jeunes filles et des femmes au niveau
local et national.
Pour conduire efficacement le changement, il est essentiel de savoir
comment fonctionne le système de gouvernance et quels outils sont
disponibles.
Ce manuel est un guide qui permet de mieux saisir comment les
stratégies, les pratiques et les processus peuvent renforcer les
objectifs de développement du football féminin et favoriser l’égalité
des sexes. Il peut être consulté dans son intégralité ou être utilisé
comme référence, ses chapitres étant indépendants les uns des
autres.
S’il est avant tout un outil d’apprentissage et de perfectionnement,
ce manuel ne peut néanmoins répondre à toutes les questions ou à
tous les problèmes particuliers qui pourraient survenir. Il propose des
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bonnes pratiques tirées des expériences passées et permet au lecteur
d’obtenir le soutien spécifique qu’il recherche.
Le manuel se divise en quatre parties. La première partie revient sur
l’importance d’avoir des femmes à des postes de direction et propose
des moyens nouveaux et innovants pour renforcer la participation
des femmes à tous les niveaux. La deuxième partie aborde la
nécessité d’une stratégie du football féminin et la manière dont elle
peut être mise en œuvre au sein de votre organisation. La troisième
partie couvre le soutien financier et les programmes disponibles pour
vous aider à développer le football féminin sur le plan professionnel.
Enfin, la quatrième partie présente les avantages qu’il y a à organiser
une compétition de la FIFA et comment aborder une procédure de
candidature.

Nous espérons que
ce manuel vous
donnera envie
d’entreprendre
ce voyage avec
nous.

Ce manuel passe aussi en revue les questions de genre en général
et compile toutes les questions y afférentes au sein du cadre
réglementaire de la FIFA. Cela va des Statuts de la FIFA – et leurs
systèmes de quotas – aux enregistrements des joueuses en passant
par le calendrier international des matches pour le football féminin.
Le chemin sur lequel nous nous trouvons exige patience et
persévérance, mais surtout beaucoup d’engagement. Ce n’est
qu’en travaillant ensemble que nous pourrons prendre des
mesures concrètes pour autonomiser les jeunes filles et les femmes,
faire du football un sport pour toutes et tous et lutter contre la
discrimination sexuelle.
Nous espérons que ce manuel vous donnera envie d’entreprendre ce
voyage avec nous.
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LES FEMMES DANS LE FOOTBALL

I. LES FEMMES DANS LE FOOTBALL

Les femmes jouent un rôle
capital dans la réussite des
organisations. C’est pourquoi
nous devons donner aux
femmes du monde entier
les moyens d’apporter
leur contribution à tous
les niveaux du football. Ce
n’est qu’en élargissant la
représentation des femmes
au sein des instances
décisionnelles du football que
nous pourrons véritablement
développer ce sport pour tous.
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PRÉSENCE DES FEMMES
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RESPONSABILITÉS
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AUGMENTER LE NOMBRE DE
FEMMES À DES POSTES DE
DIRECTION POUR RENDRE
VOTRE ORGANISATION PLUS
PERFORMANTE
D’un point de vue historique, la faible présence de femmes à des
postes de responsabilité dans le football a longtemps limité le
nombre de voix en faveur d’un changement de situation.
En 2016, le Congrès de la FIFA a adopté les premières mesures clés
visant à corriger le tir en faveur du football féminin et de la place
des femmes dans le sport. Si l’ampleur de ces changements est
indéniable, les défis n’en demeurent pas moins importants.
Sur la lancée de ce changement culturel, le moment est venu de
répondre à la nécessité d’accroître les ressources et la représentation
des femmes à tous les niveaux de la pyramide du football.

Sur la lancée de
ce changement
culturel, le
moment est venu
de répondre
à la nécessité
d’accroître les
ressources et la
représentation
des femmes à
tous les niveaux
de la pyramide du
football.
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OBJECTIVEMENT BÉNÉFIQUE
Avoir des femmes à des postes à responsabilités rend les entreprises
et les organisations plus performantes. Ce fait a été démontré par
diverses études sur la diversité et l’égalité des sexes.
Lorsque la banque Crédit Suisse a interrogé, en 2016, 27 000 cadres
supérieurs dans plus de 3 000 entreprises du monde entier, elle a
constaté que les entreprises où les femmes occupent 25% des postes
décisionnels génèrent un retour sur investissement supérieur de 4%
à celui de l’indice mondial MSCI (ACWI). 1
Au moyen d’une méta-analyse des études menées, les chercheurs ont
découvert une corrélation positive entre la performance financière
des entreprises et la présence de femmes à des postes décisionnels.
En particulier, ils ont constaté que les commissions composées
de femmes se concentraient davantage sur des indicateurs de
rendement non financiers tels que la satisfaction de la clientèle et la
responsabilité sociale, et qu’elles sont plus à même de superviser la
responsabilisation et les pouvoirs des commissions, ce qui a permis
d’améliorer le leadership. 2
Julia Dawson, Richard Kersley et Stefano Natella, The CS Gender 3000: The Reward
for Change (Institut de recherche du Crédit Suisse, 2016).

1

« Le comportement d’un titre ou d’un actif sur le marché, reflétant les perceptions
et les attentes externes quant à la valeur future ou à long terme d’une entreprise. »
Corinne Post and Kris Byron, “Women on Boards and Firm Financial Performance: A
Meta-Analysis,” Academy of Management Journal, vol. 58, n°5 (2015) : p. 1546-1571.)

2
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LA FORCE DE LA DIVERSITÉ
Que nous montrent ces exemples ? Que les femmes et les
hommes se complètent mutuellement au niveau de leurs
forces et de leurs qualités. Même dans une perspective
exclusivement axée sur la performance, il est logique que
les femmes jouent un rôle important dans la prise de
décision.
Dans une association membre, l’implication des femmes
favorise non seulement le développement du football
féminin, mais elle apporte aussi l’équilibre nécessaire à
la direction, ce qui améliore les processus décisionnels et
profite à l’ensemble de l’organisation.

Pour chaque porte qui m’a
été ouverte, j’ai essayé
d’ouvrir cette porte aux
autres. Invitons-nous les
uns les autres à entrer.
Nous pourrons alors peutêtre commencer à avoir
moins peur, à tirer moins
de conclusions erronées,
à nous débarrasser des
préjugés et des stéréotypes
qui nous divisent
inutilement. »
- Michelle Obama
Première dame
des États-Unis
de 2009 à 2017)
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CRÉER DES MODÈLES FÉMININS EN DEHORS DU
TERRAIN POUR INSPIRER LES JEUNES FILLES ET LES
FEMMES

Les modèles sont des personnes dont nous pouvons apprendre, qui
nous motivent et nous montrent tout ce que nous pouvons accomplir
de plus.
Le football féminin a de nombreux modèles sur le terrain, comme
Marta, Megan Rapinoe ou Ada Hegerberg, pour n’en citer que
quelques-unes. Elles placent la barre toujours plus haut et inspirent
les jeunes footballeuses du monde entier. Elles donnent un visage –
et une voix – aux rêves des jeunes femmes du monde entier.
Nous avons également besoin de modèles en dehors des terrains,
en particulier à des postes de direction. Il n’y a pas encore assez
de femmes leaders dans le monde du football, ce qui signifie que
nous n’avons pas suffisamment de modèles féminins au niveau du
leadership.
Nous célébrons à juste titre certaines étapes : la première
entraîneure, la première secrétaire générale, la première présidente
ou la première femme membre du Conseil. C’est important. Mais ce
n’est que le premier pas vers quelque chose de plus grand et de plus
durable.

Il n’y a pas
encore assez de
femmes leaders
dans le monde
du football, ce
qui signifie que
nous n’avons pas
suffisamment de
modèles féminins
au niveau du
leadership.
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CRÉER DE NOUVELLES NORMES
Les femmes leaders ne devraient pas être une exception, mais une
norme. Et les modèles féminins peuvent être d’importants acteurs
sociaux et des catalyseurs significatifs. Elles peuvent être une source
d’inspiration – pour les femmes comme pour les hommes – et nous
aider à briser les normes dominantes en matière de genre.
Au cours de son processus de réformes, la FIFA s’est fixé les objectifs
suivants :
•

que la totalité des associations membres de la FIFA élisent au
moins une femme au sein de leur comité exécutif d’ici à 2026 ;

•

qu’au moins un tiers des membres des commissions de la FIFA
soient des femmes d’ici à 2022 ;

•

que chaque association membre réserve au moins un des
sièges de son comité exécutif à la représentation des intérêts
du football féminin et des femmes dans le football ;

Outre ces objectifs concrets, l’autonomisation générale et le
développement professionnel des femmes qui travaillent déjà dans
le football seront également importants pour la promotion des
femmes dirigeantes.
La FIFA a lancé trois programmes visant à accroître la représentation
des femmes dans le football et à former les leaders de demain.
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PROMOTION DES FEMMES AUX
POSTES DE DIRECTION DU FOOTBALL
Lancé dans le but d’identifier, de soutenir et de
développer les leaders et modèles féminins dans
le football, le programme a pour but :
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•

d’accroître la participation des femmes
dans le football, sur le terrain comme en
dehors

•

de conforter les femmes cadres de haut
niveau dans leurs postes à responsabilités
dans le football

•

de former et donner leur chance aux
femmes ainsi que de densifier les réseaux
de femmes travaillant dans le football

•

de fournir aux femmes un soutien continu
dans leur rôle

I. LES FEMMES DANS LE FOOTBALL

« Le Programme pour le
développement du leadership
féminin m’a énormément appris,
et notamment à m’accepter en
tant que leader. À présent, je
sais véritablement qui je suis
et ce que je dois faire pour
avancer dans le football et dans
la vie. Je chéris l’opportunité
qui m’est donnée d’échanger
et d’apprendre avec des femmes
extraordinaires, qui, quelles que
soient leur langue, leur origine
ethnique ou leur religion,
veulent toutes changer la
société grâce au football. »

- Lucía Mijares Martínez

Directrice du Développement sportif au sein de la Fédération Mexicaine
de Football et diplômée du Programme de la FIFA pour le développement
du leadership féminin
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CAPITAINES D’AUJOURD’HUI, LEADERS DE DEMAIN

« Chacune d’entre vous
apporte quelque chose
d’unique à ce sport.
Vous menez une équipe,
une nation. Vous êtes
les plus grands noms de
votre pays et si celui-ci
ne s’en est pas encore
rendu compte, croyezmoi, il ne va pas tarder
à le faire. Le football
féminin va dans la
bonne direction. »
Karina LeBlanc,

FIFA Legend et ancienne gardienne de
but de l’équipe nationale du Canada
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Ce programme de leadership féminin pour les jeunes rassemble les
capitaines des équipes nationales juniors et de jeunes arbitres en vue
de développer leur leadership sur le terrain comme en dehors. Les
objectifs du programme sont :
•

Créer un environnement d’apprentissage sûr et positif avec
une cohésion de groupe

•

Adopter une approche moderne du leadership sans autorité
formelle

•

Se connaître en tant que leader, notamment ses propres
qualités, forces, valeurs et intérêts

•

Former des leaders authentiques qui agissent conformément à
leurs valeurs

•

Collaborer et exploiter au mieux les talents et aptitudes
multiples, partager des visions et valeurs

I. LES FEMMES
DANS LE FOOTBALL

LE SAVIEZ-VOUS ?

MENTORAT POUR ENTRAÎNEURES DE LA FIFA
Dans le cadre de l’engagement de la FIFA visant à accroître les
opportunités pour les entraîneures, le premier Programme de
mentorat pour entraîneures de la FIFA a vu des techniciennes
et techniciens expérimentés conseiller et soutenir un groupe
d’entraîneures en devenir du monde entier. Grâce à ce
programme, les jeunes entraîneures peuvent acquérir de
nouvelles connaissances, compétences et expériences qu’elles
peuvent ensuite mettre à profit dans leur carrière.

Trois participantes au
programme ont rencontré le
succès lors de la Coupe du
Monde Féminine U-17 de la FIFA,
Uruguay 2018. La sélectionneuse
du Mexique, Mónica Vergara,
la sélectionneuse du Canada,
Rhian Wilkinson, et l’entraîneure
adjointe de la Nouvelle-Zélande,
Gemma Lewis, ont chacune
réalisé un parcours historique
avec leur pays respectif,
atteignant les demi-finales.

Si l’un des programmes susmentionnés
vous intéresse ou si vous pensez qu’il
pourrait profiter à d’autres membres
de votre fédération, contactez

developmentprogrammes@fifa.org
pour plus d’informations sur les
conditions de participation et
d’inscription.

29
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ANCRER LE FOOTBALL FÉMININ
DANS LA GOUVERNANCE
POUR ASSURER UN ÉQUILIBRE
ENTRE LES SEXES
L’article 3 des Statuts de la FIFA énonce précisément l’engagement de
l’instance en faveur des droits humains :
« La FIFA s’engage à respecter tous les droits de l’homme
internationalement reconnus et elle mettra tout en œuvre pour
promouvoir la protection de ces droits. »

Ces mêmes Statuts énoncent des exigences de gouvernance pour les
associations membres, et notamment que :

« les organes législatifs doivent être constitués conformément
aux principes de démocratie représentative et en prenant en
compte l’importance de l’égalité des sexes dans le football. »
(art. 15j)
L’égalité des sexes est au cœur même des droits humains et constitue
un principe fondamental de la Charte des Nations Unies, qui met
l’accent sur « l’égalité des droits des hommes et des femmes ». La
protection et la promotion des droits des femmes relèvent de la
responsabilité de chacun. Mais loin d’être une obligation, c’est surtout
une opportunité.

31

Gros plan sur… les STATUTS

I. LES FEMMES DANS LE FOOTBALL

Les statuts forment la base des règles
constitutionnelles de chaque fédération.
Ils définissent sa structure interne,
ses principes ainsi que ses objectifs et
décrivent les droits et obligations de ses
membres.

Alors que de
plus en plus de
jeunes filles
et de femmes
s’impliquent
dans le football,
il est logique
qu’elles soient
représentées
dans les instances
dirigeantes.

ASSURER UNE ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES DANS LE
FOOTBALL
En leur qualité de membres de la FIFA, les associations membres sont
tenues de veiller à ce que leurs statuts soient conformes aux Statuts,
règlements, directives et décisions de la FIFA et de la confédération
concernée. Cela implique l’adoption d’une règlementation nécessaire
eu égard à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Alors que de plus en plus de jeunes filles et de femmes s’impliquent
dans le football, il est logique qu’elles soient représentées dans
les instances dirigeantes. C’est pourquoi la FIFA attend de ses
associations membres que leur organe législatif siège conformément
au principe de démocratie représentative, et qu’elles veillent à ce que
l’égalité des sexes soit dûment prise en compte.

Gros plan
sur... la GOUVERNANCE
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La façon dont une fédération est gérée
détermine comment elle évalue sa
performance, comment elle fixe et atteint ses
objectifs et comment elle prend des décisions.
La structure de gouvernance a une incidence
importante sur la performance de la fédération
et sur la manière dont elle est perçue.

I. LES FEMMES DANS LE FOOTBALL
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SE POSITIONNER AU
SEIN DE LA STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE

I. LES FEMMES DANS LE FOOTBALL

ANALYSER LA STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE
POUR SAVOIR OÙ VOTRE
EXPERTISE EST REQUISE
4.1 STRUCTURE D’UNE FÉDÉRATION
Les deux organes décisionnels les plus importants d’une fédération
sont le congrès et le conseil.
Congrès : en tant qu’organe suprême et législatif d’une fédération,
le congrès est responsable des décisions les plus importantes, telles
que l’adoption ou la modification des statuts ou l’élection du
président et des autres membres du conseil. Chaque fédération
attribue un certain nombre de voix à chaque partie prenante en
fonction de la façon dont le football est structuré sur le territoire.
Le congrès doit être composé conformément aux principes de
représentation démocratique, en prenant en compte l’importance de
l’égalité des sexes dans le football.

Le congrès doit
être composé
conformément
aux principes de
représentation
démocratique,
en prenant
en compte
l’importance de
l’égalité des sexes
dans le football.
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Conseil : parfois également appelé « comité exécutif », le conseil
est responsable de la direction générale et de la performance de la
fédération. Ses membres se réunissent à intervalles réguliers pour
statuer sur les questions qui garantissent que la fédération est
dirigée dans le respect de ses statuts, qu’elle atteint ses objectifs et
qu’elle prend en compte les intérêts des parties prenantes.
Autres organes : les commissions permanentes rapportent au
conseil ; elles fournissent soutien et conseils dans leur domaine de
compétences respectif. Par exemple, une commission des finances
fournit des conseils qui permettent d’assurer la gestion durable
d’une fédération à travers des pratiques financières saines.
Conformément aux Statuts de la FIFA (art. 39, al. 4), le conseil doit
garantir une représentation appropriée des femmes au sein des
commissions permanentes.
Les commissions indépendantes (commission d’audit et de
conformité et organes juridictionnels) ont le devoir de mener à bien
leurs activités indépendamment de la fédération, mais toujours dans
son intérêt.
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4.2 PROCÉDURE ÉLECTORALE

CONGRÈS
Suivant la taille de la fédération, le congrès doit être constitué du nombre adéquat de délégués,
lesquels doivent représenter les intérêts de toutes les parties prenantes légitimes du football sur le territoire,
ce qui inclut le football féminin (ligues, clubs, joueuses, etc.).

CONSEIL
Les membres peuvent être élus au conseil de deux façons : par liste ou par poste.
Une fédération peut également décider d’adopter un système électoral mixte à travers lequel certains membres
du conseil seraient élus par liste et d’autres par poste.

ÉLECTION PAR LISTE
Chaque candidat à la présidence se présente avec une liste de personnes qui sont finalement
nommées au conseil s’il/elle est élu(e). Les électeurs ne choisissent pas les candidats individuellement,
mais votent pour le groupe en bloc.

ÉLECTION PAR POSTE
Élection sur une base individuelle pour chaque type de poste
disponible au sein du conseil.

ÉLECTION MIXTE
Certains candidats sont élus par liste,
d’autres par poste.
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4.3 COMMENT JOUER UN RÔLE ACTIF
L’augmentation de la participation des femmes dans la structure
de gouvernance du football est essentielle pour permettre aux
associations membres d’atteindre les objectifs définis dans la vision
FIFA 2.0 :
« promouvoir le football, protéger son
intégrité et le rendre accessible à tous. »
Le congrès et le conseil représentent et défendent les intérêts des
différentes parties prenantes du football. Dans le même temps, ils
veillent à ce que les principaux objectifs et valeurs de la fédération
soient respectés et défendus.
La diversité est donc essentielle au sein de ces organes décisionnels. Ne
pas y inclure les femmes pourrait constituer un manquement au niveau
de la représentativité, et cela pourrait également signifier que nous
nous priverions de personnes capables d’apporter des perspectives, des
expériences et des antécédents aussi différents que précieux.

Le football est un
sport mondial qui
doit être accessible
à tous. La seule
façon d’y parvenir
est de renforcer
nos institutions et
nos méthodes de
travail afin d’être
aussi inclusif et
diversifié que
possible.

Le football est un sport mondial qui doit être accessible à tous. La
seule façon d’y parvenir est de renforcer nos institutions et nos
méthodes de travail afin d’être aussi inclusif et diversifié que possible.
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Il y a de nombreuses
façons d’atteindre cet
objectif. En particulier,
nous recommandons ce
qui suit :

La direction doit montrer l’exemple en soulignant
l’importance de la participation des femmes dans les
processus décisionnels et en les encourageant à considérer
les fonctions au sein des organes décisionnels du football.
Le nombre de parrainages requis pour pouvoir
être élu devrait être réduit pour les candidates afin
d’encourager la présence des femmes au sein des
organes décisionnels.
Chaque association membre devrait avoir des femmes
au sein de son conseil.

Dans le cas d’une élection par liste, la présence d’au
moins une femme dans chaque liste peut être rendue
obligatoire.

Dans le cas d’une élection par poste, au moins un poste
doit être réservé à une femme.
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Dans le cas d’une élection mixte, une candidate doit
figurer sur la liste.

Si aucune femme n’est élue au conseil, celui-ci doit en
désigner une en tant que membre – cette décision devra
être ratifiée lors du congrès suivant.
La présence des femmes au sein des commissions
permanentes et indépendantes doit être assurée,
conformément aux Statuts de la FIFA : « les organes
législatifs doivent être constitués conformément aux
principes de démocratie représentative et en prenant en
compte l’importance de l’égalité des sexes dans le football. »

L’expression « au moins » fixe une limite inférieure.
Si nous voulons vraiment faire tomber les barrières, c’est bien
évidemment autant de femmes que possible qu’il convient
d’inclure dans nos organes décisionnels.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Aujourd’hui, chaque
confédération compte
une femme au sein du
Conseil de la FIFA. Cette
exigence est inscrite
dans les Statuts de la
FIFA :
« Les membres de
chaque confédération
doivent veiller à élire au
moins une femme parmi
les membres du Conseil »
(art. 33, al. 5).

En fin de compte, il n’est pas uniquement question de quotas et
de pourcentages. Rendre le football plus inclusif, c’est créer un
équilibre qui nous permette de partager un maximum d’idées et
de compétences, de nous améliorer constamment et de grandir
ensemble.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

58

fédérations ont moins de
10% de femmes au sein de
leur conseil

8

fédérations ont plus de 30%
de femmes au sein de leur
conseil

3

fédérations ont une femme
présidente

16

fédérations ont une femme
secrétaire générale
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4.4 INDICATEURS DE SUCCÈS
Aujourd’hui encore, les femmes doivent régulièrement lutter contre les
préjugés et les stéréotypes, en particulier dans le sport. Il est souvent dit
que les femmes ne sont pas intéressées ou qualifiées pour occuper des
postes dans l’administration du football.

Comment mettre fin à ce mythe ?
D’une part, les femmes doivent avoir confiance en leurs capacités
lorsqu’elles postulent à un poste au sein d’une fédération. Que ce soit dans
le football féminin ou masculin, les femmes ne sont pas moins qualifiées
que les hommes et peuvent apporter de la valeur dans tous les domaines.
D’autre part, les associations membres ont également le devoir de rechercher
activement des femmes qualifiées et de créer un environnement de travail
attrayant pour pouvoir être en mesure d’attirer les meilleurs candidats.

Aujourd’hui
encore, les
femmes doivent
régulièrement
lutter contre les
préjugés et les
stéréotypes, en
particulier dans
le sport.

Comment ?
•
•
•
•

en veillant à ce que les objectifs en matière d’égalité hommes-femmes
puissent être atteints de manière efficace et soient reflétés dans les
statuts de la fédération.
en veillant à ce que les priorités en matière d’égalité entre hommes et
femmes soient adoptées par tous les départements et à tous les niveaux
de la fédération.
en sensibilisant et en impliquant l’ensemble de l’organisation à travers
un plan stratégique et un plan de communication clair.
en introduisant des mesures qui garantissent l’égalité d’accès aux
opportunités, telles que des exigences de divulgation, l’établissement
d’objectifs ou de quotas, une compétitivité juste et saine, des normes
de recrutement claires, ainsi que la publication la plus large possible
d’offres d’emploi
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De nombreux exemples illustrent l’efficacité
de ces mesures.
CONFÉDÉRATION ASIATIQUE DE FOOTBALL
(AFC)
Les statuts de l’AFC énoncent qu’au moins cinq des trente
membres de son comité exécutif doivent être des femmes, dont
une doit également siéger au Conseil de la FIFA. Chaque femme
membre du comité exécutif représente une zone du continent
asiatique et défend ses intérêts.

NORVÈGE
Les clubs de première et deuxième divisions masculines et
féminines peuvent avoir deux représentants avec droit de vote
au congrès de la Fédération Norvégienne de Football. Ces deux
représentants doivent cependant être de chaque sexe. Cette
bonne pratique en matière d’égalité des sexes encourage la
participation des femmes afin de briser l’hégémonie masculine
au sein du principal organe décisionnel de la fédération.
En outre, la commission de discipline de la fédération
norvégienne comprend huit membres (un président, un
vice-président et six membres ordinaires). Au moins deux
des membres doivent être des femmes, ce qui garantit une
représentation féminine supérieure à 30%.
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SUÈDE
Pas plus de deux tiers des membres du conseil de la Fédération
Suédoise de Football doivent être du même sexe (hommes ou
femmes).

TURKS-ET-CAICOS
Le conseil compte dix membres, dont six sont des femmes. Il
est intéressant de noter que la fédération n’a pas d’exigences
spécifiques concernant la présence de femmes dans ses organes
décisionnels, et qu’il y a néanmoins plus de femmes élues que
d’hommes.

SAMOA AMÉRICAINES
Les statuts de la fédération ne prévoient pas de quota quant à la
présence de femmes au sein du conseil, mais trois des six membres
élus sont des femmes.

AUSTRALIE
La Fédération Australienne de Football (FFA) a mis en œuvre
des réformes de gouvernance en 2018 qui lui imposent une
représentation à « 40/40/20 », soit un minimum de 40% de femmes
et 40% d’hommes (les 20% restants sont discrétionnaires). Une
exigence constitutionnelle prévoit en outre que le président et le
vice-président de la FFA soient de sexe différent.
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4.5 ÉVITER LES OBSTACLES
L’égalité des sexes et la participation des femmes au sein de la
direction ne doivent jamais être considérées comme un plus ou une
obligation, mais plutôt comme une composante à part entière de
toutes les activités et initiatives d’une fédération.
Il est important d’encourager les femmes à faire entendre leur
voix et à exprimer leur détermination à aller de l’avant. Pour éviter
tout revers ou toute déception, il est tout aussi important que les
femmes se fixent des objectifs réalistes et réalisables. L’intégration
des femmes au sein des organes directeurs est un processus qui
se poursuit étape par étape et qui exige autant de patience que
d’ambition.

« Il ne s’agit pas tant
de sortir les garçons
du tableau que d’en
agrandir le cadre
pour qu’il puisse
accueillir aussi bien
des hommes que des
femmes. »
- Christine Lagarde

présidente de la Banque centrale
européenne

47

I. LES FEMMES DANS LE FOOTBALL

EN RÉSUMÉ
LES FEMMES DANS LE FOOTBALL – RÉCAPITULATIF

La présence de femmes à des postes de direction n’est
pas seulement essentielle pour le développement du
football féminin dans la mesure où la diversité d’une
structure organisationnelle profite à la gouvernance
dans son ensemble.
Les modèles féminins donnent un visage au
changement et permettent aux leaders de demain
de rêver en grand.
L’égalité des chances entre hommes et femmes
s’inscrit dans les principes fondamentaux des droits
humains.
Le football est un sport mondial qui doit être
accessible à tous. La seule façon de s’en rendre
compte est de surmonter les stéréotypes et d’être
aussi positif et inclusif que possible.
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Afin de développer une
véritable culture du football
féminin, chaque association
membre doit déterminer les
objectifs qu’elle souhaite
atteindre et engager les
personnes qui lui permettront
de le faire. Lorsque des
personnes motivées
poursuivent des objectifs bien
définis au sein d’une structure
organisationnelle solidaire,
tout le monde y gagne ; aussi
bien la fédération que le
football féminin.

1

FOOTBALL FÉMININ
AU SEIN DE LA
FÉDÉRATION
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ANALYSE DE LA SITUATION
DU FOOTBALL FÉMININ AU
SEIN DE VOTRE FÉDÉRATION
Dans les stades ou sur les places des villages, le football est pratiqué
par tous, y compris par des jeunes filles et des femmes. Il transcende les
différences sociales, raciales, religieuses, ethniques et culturelles.
Concernant le football féminin, l’intérêt grandissant qu’il suscite et la
croissance continue dont il fait l’objet montrent qu’il n’a pas encore
atteint tout son potentiel. La discipline doit par conséquent être
davantage développée, notamment par l’implication sur la durée d’un
plus grand nombre de jeunes filles – et ce le plus tôt possible. Il est
également nécessaire de renforcer l’émancipation des femmes et les
bénéfices sociaux du football.
La FIFA a désormais une division consacrée au football féminin, laquelle
dispose des compétences nécessaires pour catalyser le développement
de la discipline.
Si chaque association membre lui a emboîté le pas, la FIFA encourage
chacune d’entre elles à intensifier son engagement en faveur du football
féminin et à véritablement promouvoir le football pour tous.

La FIFA encourage
toutes les
associations
membres à
intensifier son
engagement
en faveur du
football féminin
et à véritablement
promouvoir le
football pour tous.

D’un point de vue pratique, il est important de commencer par analyser
ce que votre fédération a déjà réalisé, puis d’identifier ce qui peut être
amélioré. Afin de déterminer où vous en êtes, un des indicateurs les
plus parlants est le degré d’intégration du football féminin dans votre
structure organisationnelle.
Chaque association membre étant unique, certaines choses fonctionnent
dans un pays, mais pas forcément dans un autre. Il est donc important
de commencer par identifier ce qui convient le mieux à votre fédération
et qui lui permettra de développer le football féminin à tous les niveaux.
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EXEMPLE 1
Notre expert du football féminin travaille dans le département chargé du développement technique ou des compétitions.

EXEMPLE 2
Un expert du football féminin travaille dans le département chargé du développement technique ou des compétitions,
et un autre expert est responsable de la coordination de l’équipe nationale féminine.

EXEMPLE 3
Nous disposons d’un département du Football féminin.

EXEMPLE 4
Nous disposons de personnes dédiées au football féminin dans plusieurs départements.
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DÉFINIR UNE STRATÉGIE
POUR LE FOOTBALL FÉMININ
AFIN D’AVOIR UNE VISION
COMMUNE ET DE RÉALISER
SES OBJECTIFS
Dans l’optique de développer le football féminin, il est
indispensable de définir des objectifs et de tracer la voie pour
les atteindre. En plus de permettre une meilleure visualisation
des tâches, la définition d’une stratégie contribue à optimiser
les processus. C’est également un excellent moyen de rallier
tout le monde autour d’objectifs communs. Chacun sait
exactement ce qu’on attend de lui, ce qui favorise une bonne
collaboration en vue d’atteindre les objectifs. À cet égard, la
coopération est évidemment fondamentale dans la mise en
œuvre réussie de la stratégie.
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Quels sont les
avantages d’une
stratégie ?

UNE STRATÉGIE PERMET DE :
•	planifier, car la fédération dispose alors d’une vision précise
de ce qu’elle souhaite accomplir en matière de football
féminin et peut ainsi adopter une approche proactive pour
atteindre ses objectifs ;
•	définir des objectifs précis pour le football féminin pouvant
être contrôlés en continu et utilisés pour calculer des budgets,
déterminer l’allocation de ressources et prioriser les tâches ;
•	identifier les forces et faiblesses, car une fois qu’une idée a
été définie, il est plus facile de se rendre compte des éléments
déjà en place et de ceux qui doivent être introduits ;
•	évaluer les ressources et connaissances nécessaires pour
atteindre les objectifs ;
• ne pas perdre de vue les objectifs lorsque des changements
		 surviennent au niveau de l’environnement et/ou de la structure.

En plus de fournir une direction et de la coordination,
une stratégie permet d’accroître les chances de réussite.
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NOUS RECOMMANDONS PAR CONSÉQUENT
QU’ELLE SE COMPOSE DE TROIS SECTIONS :
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ÉVALUATION

DÉFINIR LES
OBJECTIFS

DÉFINITION
DE MESURES

Analyse de la situation du
football féminin au sein de
votre association. Vous saurez
ainsi ce qu’il en est et pourrez
mettre en place les mesures
nécessaires.

Liste, par ordre de priorité,
de tous les objectifs que
vous souhaitez atteindre.
Pour cette étape, il est
important de connaître le
budget disponible.

Sur la base de l’évaluation,
définition des mesures à
travers lesquelles les objectifs
pourraient être atteints.
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Gros plan sur… LA STRATÉGIE DE LA FIFA POUR LE FOOTBALL FÉMININ

La Stratégie de la FIFA pour le football féminin se base
sur un cadre simple qui peut être adopté par toutes les
associations membres et peut ainsi leur permettre de
créer leur propre stratégie. Les principales composantes
de la stratégie sont :
Approche ascendante et descendante
Demandez-vous comment vous pouvez développer le
football féminin de l’élite à la base (organisation de
compétitions, mise en place d’un cadre réglementaire,
etc.) et comment vous pouvez aider vos membres (clubs,
associations, etc.) à développer le football féminin
de la base à l’élite (introduction de programmes de
développement et de formation, etc.)

Vous trouverez ci-dessous la liste
des cinq piliers définis par la FIFA
pour sa stratégie, que vous pouvez
reprendre pour la vôtre.

Développer

Mettre en avant

Communiquer et
commercialiser

Cinq piliers stratégiques
Pour amener des changements durables dans le football
féminin, c’est tout l’écosystème du football qu’il faut
prendre en compte. Ainsi, il convient de répartir les
différents objectifs sous cinq piliers – qui couvrent tous
les aspects du football – afin de les prioriser et d’avoir
une vue d’ensemble plus claire du football féminin dans
votre pays.

Administrer
et diriger
Former et
responsabiliser
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Gros plan sur...LES INDICATEURS SMART
Au moment de définir des objectifs, il peut être
utile de recourir aux indicateurs SMART afin de
faciliter la mise en œuvre et l’évaluation.
•	Spécifique : chaque objectif doit être
accompagné d’activités « quoi » et «
comment ».
•	Mesurable : chaque objectif doit
être mesurable à l’aide de méthodes
quantitatives qui introduisent des repères.
•	Responsable :
il est essentiel que la/les personne(s)
chargée(s) d’atteindre les objectifs soi(en)t
clairement définie(s).
•	Réaliste : chaque objectif doit être réaliste
et réalisable dans le délai proposé.
•	Temporel : la réalisation des objectifs doit
être planifiée dans les temps.
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NOMMER UN RESPONSABLE
DU FOOTBALL FÉMININ
EN CHARGE DE LA MISE EN
ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
Le responsable du football féminin, qui peut aussi être
appelé chef du football féminin, est en charge de toutes les
activités liées au football féminin au sein de la fédération.
Il définit les jalons pour que la discipline soit développée
de manière à ce qu’elle atteigne tout son potentiel.
Le responsable du football féminin doit élaborer – en
collaboration avec les autres membres de son équipe et
les autres départements de la fédération – la stratégie
correspondante afin d’améliorer le niveau général dans le
pays et définir des objectifs sur et en dehors du terrain.
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3.1 RESPONSABILITÉS
Le responsable du
football féminin :

Encourage le développement du football féminin et en
promeut la pratique par le plus grand nombre possible
de jeunes filles et femmes (de la base à l’élite) ;

Élabore des programmes de développement du football
féminin de jeunes et de base qui sont durables et
évolutifs.
Supervise une stratégie de développement du football
féminin et gère le budget de manière à utiliser au mieux
les ressources.

Créé des opportunités pour les femmes dans la
formation des jeunes joueuses, dans la performance et
dans l’administration ;
Dirige le département du football féminin (s’il existe) de
manière à soutenir et guider la mission de la fédération
consistant à développer, promouvoir et gérer le football
féminin ;

66

II. FOOTBALL FÉMININ
ET BONNE GOUVERNANCE

Constitue une base de données avec les statistiques
pertinentes relatives au football féminin afin de suivre
l’évolution de la discipline dans le pays ;

Travaille avec le directeur technique afin d’identifier
les domaines prioritaires pour améliorer les passerelles
amenant les joueuses vers le haut niveau ;
Travaille avec le(s) département(s) marketing/
communication afin de créer une campagne efficace de
sensibilisation et de promotion du football féminin ;

Établit un réseau pour le football féminin et s’assure
d’une bonne communication au sein de la fédération,
notamment avec l’éventuelle commission du football
féminin ;
Travaille avec les ONG locales afin d’identifier des
objectifs communs pour l’autonomisation des jeunes
filles et des femmes dans la société.
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3.2 PROFIL
Tout d’abord, un responsable du football féminin doit être
absolument convaincu du pouvoir du football féminin et de
son potentiel, et avoir la ferme intention de le développer.
Un responsable doit en outre avoir trois grands domaines de
compétence et d’expérience.

CONNAISSANCES FOOTBALLISTIQUES :
•	Connaissances footballistiques approfondies expérience
avérée de joueur ou d’entraîneur (c’est un plus)
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•

Bonne compréhension du paysage footballistique

•

Bonnes connaissances du football et du sport en général
(diplôme universitaire ou équivalent, licence d’entraîneur
ou d’arbitre, etc.)

•

Expérience dans le développement du football féminin
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LEADERSHIP ET CAPACITÉ D’ANALYSE :
	•

Compétences stratégiques, de leadership et de
réseautage

	•

Excellente capacité à influencer les autres et
excellentes compétences communicationnelles afin
de convaincre les parties prenantes clés du football
de la qualité et de l’importance du projet

	•

Capacité à interagir et discuter avec les parties
prenantes externes, les gouvernements et les ONG

	•

Capacité à absorber d’importantes charges de travail
et à gérer plusieurs projets simultanément

	•

Excellente capacité de présentation et à prendre la
parole en public

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES :
		•

Compétences permettant de mettre en œuvre un
système complexe de programmes nationaux

		•

Capacité à élaborer des rapports financiers et
d’activités

		•

Capacité à élaborer des programmes de formation

		•

Capacité à élaborer des programmes de
développement des compétences

		•

Compétences managériales et expérience avérée
dans la coordination, la motivation et la supervision
d’un personnel dédié au football féminin

Le travail d’un responsable
du football féminin est
difficile mais très gratifiant.
Il n’est pas nécessaire de
disposer en amont de
toutes les compétences et
connaissances énoncées
ci-dessus. L’important est
de connaître ses forces
et faiblesses ainsi que de
s’améliorer constamment
pour répondre aux différents
défis. Il est également
essentiel de tisser son réseau
et de s’entourer d’employés
et conseillers qui complètent
vos compétences et vous
aident à progresser.
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3.3 DESCRIPTION
DE POSTE

Opportunité unique de travailler dans
le football et de faire avancer le football
féminin sur le territoire de la NOM DE LA
FÉDÉRATION
DESCRIPTION DE POSTE
Fonction :
Responsable du football féminin OU Chef du football féminin
Sous la responsabilité du :
Secrétaire général de la NOM DE LA FÉDÉRATION
Principale mission : 	
le responsable du football féminin aura pour mission de développer
le football féminin sur le territoire de la NOM DE LA FÉDÉRATION.
La fonction s’accompagne de diverses responsabilités et couvre l’ensemble des domaines liés au football. L’objectif étant de développer
durablement le football féminin dans le pays, l’élaboration et la
mise en œuvre d’une stratégie dédiée fait partie de vos prérogatives, de même que veiller à ce que l’ensemble de la population ait
accès au football, quels que soient le niveau, l’âge et le milieu. La
fonction est par conséquent d’une importance cruciale pour la NOM
DE LA FÉDÉRATION.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Coopérer avec les parties prenantes internes et externes pertinentes en faveur du
développement du football féminin, afin d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie
globale pour la discipline
• Superviser, gérer et développer les activités de football féminin liées aux objectifs
stratégiques, par ex. des programmes de football de base ou des compétitions locales/
nationales
• Constituer une base de données avec les statistiques pertinentes relatives au football
féminin (jeunes et senior) afin d’en suivre l’évolution dans le pays
• Travailler avec le directeur technique afin d’identifier les domaines prioritaires pour
améliorer les passerelles amenant les joueuses vers le haut niveau
• Travailler avec le(s) département(s) marketing/communication afin de créer une campagne
de sensibilisation et de promotion efficace au sujet du football féminin et de ses atouts
• Établir un réseau pour le football féminin et s’assurer d’une bonne communication au sein
de la fédération, notamment, le cas échéant, avec la commission du football féminin et le
comité exécutif/conseil
• Travailler avec les ONG locales afin d’identifier des objectifs communs pour
l’autonomisation des jeunes filles et des femmes dans la société, le football servant d’outil
pour atteindre ces objectifs

DIPLÔMES, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES
• Diplôme universitaire ou équivalent
• Au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable de projet
• Excellent sens de l’organisation et de la communication
• Capacité à absorber d’importantes charges de travail et à gérer plusieurs projets
simultanément
• Détermination, ouverture d’esprit et profonde motivation à développer le football féminin
• Capacité à appréhender différents contextes, que ce soit pour travailler avec ses
supérieurs ou diriger des discussions et des personnes
• Bonne compréhension du football féminin local ; Expérience avérée de joueur ou
d’entraîneur (c’est un plus)
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3.4 RELATIONS AU SEIN
DE LA FÉDÉRATION
Afin de réaliser sa mission de manière efficace et
d’atteindre les objectifs fixés, il est essentiel que
le responsable du football féminin connaisse les
statuts et les responsabilités de chacun au sein de
la fédération.

73

II. FOOTBALL FÉMININ ET BONNE GOUVERNANCE

3.4.1 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le secrétariat général est l’organe opérationnel et administratif
chargé de mener à bien les activités sous la direction du
secrétaire général. Le secrétaire général est le directeur général
de la fédération et a de nombreuses responsabilités, telles que :
	•	l’exécution des décisions du congrès et du conseil/comité
exécutif de la fédération conformément aux instructions
du président ;
	• la gestion et la bonne tenue des comptes de la fédération ;
	• l’entretien de bonnes relations avec les membres, les
commissions, le conseil / comité exécutif et la FIFA ;
	• l’embauche et la révocation du personnel du secrétariat
général / de l’administration.

Le secrétaire général est en charge de l’allocation des ressources
humaines et financières afin de garantir une mise en œuvre
efficace et sans heurt de la stratégie pour le football féminin. Il
a également un rôle de supervision.
Une bonne relation entre le responsable du football féminin
et le secrétaire général est essentielle au succès de la stratégie
du football féminin et au développement de la discipline. Cette
relation doit être basée sur la confiance, la prise en compte du
rôle de chacun et une coopération étroite.
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3.4.2 AUTRES DÉPARTEMENTS
La coopération et la coordination au sein de la fédération
sont indispensables au succès du football féminin. Il n’est pas
possible d’atteindre des objectifs seuls ; la bonne mise en œuvre
de la stratégie dépend de l’engagement et de l’implication de
nombreux départements, comme par exemple :
	• Compétitions
	• Technique
	• Marketing
	• Communication
	• Licences
	• Intégrité et Juridique
	• Football de jeunes
	• Ressources humaines

Dans l’optique de garantir le succès de la stratégie, il est
important de renforcer les liens entre collègues et de favoriser
les contacts. Ce n’est qu’en travaillant ensemble qu’il est possible
d’avoir un réel impact sur plusieurs domaines.
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3.4.3 PRÉSIDENT
Le président est élu par le congrès sur la base de son programme
politique, lequel devrait inclure des éléments relatifs au football
féminin. Le président s’appuie par conséquent sur le secrétaire
général et le responsable du football féminin pour réaliser sa vision et
ses objectifs pour le football féminin.
Dans certaines associations membres, le rôle du président consiste à
donner une vision globale de la manière dont la fédération doit être
gérée et ce qu’elle représente. Dans d’autres associations membres,
le président est plus impliqué dans le travail administratif quotidien.
Dans ce cas, le responsable du football féminin doit travailler plus
étroitement avec le président.

3.4.4 CONSEIL / COMITÉ EXÉCUTIF
Le conseil / comité exécutif est l’organe stratégique et de supervision
de la fédération. Mené par le président de la fédération, il discute et
décide de toutes les activités stratégiques de l’organisation, lesquelles
doivent ensuite être mises en œuvre par le secrétariat général /
l’administration. Le conseil/comité exécutif doit toujours être composé
d’au moins un membre défendant les intérêts du football féminin.
Pour mener à bien sa mission, ce membre s’appuie sur les informations
qui lui sont fournies par le responsable du football féminin. Si aucun
représentant du football féminin ne siège au conseil / comité exécutif,
il est important que le responsable du football féminin sache lorsque
des sujets qui le concernent seront discutés afin qu’il puisse s’y
préparer et apporter sa contribution au débat.
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3.4.5 COMMISSIONS PERMANENTES
Le rôle des commissions permanentes consiste à conseiller et aider le conseil/comité exécutif dans la
prise de décisions stratégiques sur des sujets spécifiques. Exemples de commissions permanentes dont
devrait disposer une fédération :

COMMISSION
D’ORGANISATION
DES COMPÉTITIONS
COMMISSION
DES FINANCES

COMMISSION
DU STATUT DU
JOUEUR

COMMISSION
DES ARBITRES
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COMMISSION
TECHNIQUE ET/OU DE
DÉVELOPPEMENT

COMMISSION
DU FOOTBALL
FÉMININ

COMMISSION DU
FOOTBALL DE BASE
ET AMATEUR

II. FOOTBALL FÉMININ
ET BONNE GOUVERNANCE

En fonction de la taille et du nombre d’activités réalisées dans chaque
association membre, le nombre de commissions permanentes peut
varier. Les membres des commissions permanentes peuvent aussi être
membres du conseil/comité exécutif. En général, le président d’une
commission permanente est membre du conseil/comité exécutif. Tous
les membres de commissions permanentes, y compris le président,
doivent être nommés pour un mandat d’une durée limitée.
Si votre fédération dispose d’une commission dédiée au football
féminin, les tâches du responsable du football féminin au sein de
cette commission consistent à :
	• discuter l’ordre du jour de la séance avec le président de la
commission ;
	• organiser le contenu qui sera distribué/présenté (rapports,
statistiques, plans futurs, etc.) ;
	• participer aux séances de la commission, contribuer aux
discussions et proposer des changements ou des nouvelles
activités ;
	• mettre en œuvre les décisions prises ou approuvées par la
commission après ratification finale du conseil/comité exécutif.
Le responsable du football féminin doit avoir une bonne compréhension générale des dynamiques politiques au sein de l’association
membre et entretenir de bonnes relations avec tous les membres
de la commission. Le responsable du football féminin doit étayer et
appuyer les décisions qui doivent selon lui être prises concernant le
football féminin. Il doit proposer des changements sur la base de ses
connaissances du travail quotidien en la matière.

3.4.6 EMPLOYÉS
Un employé est engagé pour une mission spécifique. Le responsable
du football féminin a l’obligation de faire appel aux services d’autant
de personnes que nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans
la stratégie. Les compétences et le profil de ces employés doivent être
en accord avec les diverses tâches qui leur seront confiées.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans beaucoup de pays,
le gouvernement est
une partie prenante clé
du développement du
football. Il est essentiel
que la fédération implique
le gouvernement dans le
processus analytique, lequel
permettra d’identifier les
opportunités existantes
et, potentiellement, de
faciliter l’allocation de fonds
et d’infrastructures par le
gouvernement.
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La majorité des pays membres de la FIFA sont aussi
membres de l’Organisation des Nations Unies, qui
a élaboré des Objectifs de développement durable.
Ces objectifs sont un appel général à l’action convenu
en 2015 par des dirigeants du monde entier afin
d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et
d’améliorer la vie ainsi que les perspectives d’avenir de
tous les individus.
L’objectif n°5 défini par les Nations Unies porte sur
l’égalité entre les sexes.
Les associations membres peuvent utiliser les Objectifs
de développement durable des Nations Unies afin
d’amener leurs gouvernements à les soutenir dans la
poursuite – via des activités footballistiques pour les
jeunes filles et femmes – de leurs objectifs en matière
d’égalité des sexes.
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NE PAS IGNORER
LES DIFFICULTÉS QUI
POURRAIENT SURVENIR
DURANT LE PROCESSUS
Pour développer le football, il convient de connaître les
difficultés qui pourraient apparaître et d’identifier et
résoudre tout potentiel problème. La discrimination et le
harcèlement n’existent pas seulement sur le lieu de travail :
de tels comportements peuvent tout aussi bien se produire
dans d’autres sphères. Le sport n’y fait pas exception. Il est
à cet égard très important de connaître le soutien fourni
par la FIFA en la matière.

La discrimination
et le harcèlement
n’existent pas
seulement
sur le lieu de
travail : de tels
comportements
peuvent tout aussi
bien se produire
dans d’autres
sphères. Le sport
n’y fait pas
exception.
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« Toute discrimination d’un
pays, d’un individu ou d’un
groupe de personnes pour
des raisons de couleur de
peau, d’origine ethnique,
géographique ou sociale, de
sexe, de handicap, de langue,
de religion, de conceptions
politiques ou autres, de
fortune, de naissance ou
autre statut, d’orientation
sexuelle ou pour toute autre
raison est expressément
interdite, sous peine de
suspension ou d’exclusion ».
Statuts de la FIFA, art. 4, al. 1 :
Non-discrimination, égalité et
neutralité

4.1 DISCRIMINATION
Les éléments clés du point de vue antidiscriminatoire, de
l’égalité et de la neutralité sur lesquels se basent l’article
4 des Statuts de la FIFA proviennent de la Déclaration
universelle des droits de l’homme des Nations Unies, laquelle
énonce explicitement que chaque individu a « droit à une
protection égale contre toute discrimination [...] et contre
toute provocation à une telle discrimination. » (article 7). La
discrimination aboutit à l’inégalité et à l’exclusion sociale.
Le terme « discrimination » couvre aussi bien l’avilissement
que la discrimination effective d’un individu ou d’un groupe
d’individus sur la base de certaines de leurs caractéristiques,
qu’elles soient avérées ou perçues. L’avilissement et la
discrimination peuvent se matérialiser de manière verbale ou
physique ainsi que par des droits restreints à la vie sociale et
aux éléments qui la composent.
Si la diversité et la lutte contre la discrimination doivent
évidemment être promues, il n’est pas toujours indispensable
d’avoir une liste détaillée de mesures émise par une autorité
centrale. Chaque association membre est soumise à des
législations nationales et croyances spécifiques. Elle a en outre
sa propre histoire et ses propres traditions. La discrimination
peut prendre différentes formes et grandement varier d’une
région à une autre. Tous ces aspects doivent être pris en
compte pour que les mesures soient efficaces et qu’elles
atteignent les personnes auxquelles elles s’adressent.
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Le Guide de bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité
et de lutte contre la discrimination (cf. circulaire n°1632) contient
plusieurs recommandations que les associations membres peuvent
adapter afin de répondre aux défis propres à leur région. Pour
les guider dans ce travail, la FIFA a élaboré un modèle – basé sur
cinq piliers – contenant diverses recommandations qui visent à
parfaitement structurer la promotion de la diversité et la lutte contre
la discrimination dans le football :
• La réglementation fournit la base des piliers.
• Les contrôles et les sanctions couvrent les incidents discriminatoires ainsi que les procédures disciplinaires et sanctions
associées.
• La formation des officiels et des employés de la FIFA ainsi que
la constitution d’un cadre consultatif pour les associations
membres sont fondamentales.
• Le réseautage et la coopération avec les associations membres,
les confédérations, les organisations gouvernementales et non
gouvernementales ainsi que des experts renforcent l’approche
globale.
• La communication couvre la transmission d’informations aux
médias, la sensibilisation, les campagnes, etc.

Pour de plus amples
informations, veuillez
écrire à l’adresse :
sustainability@fifa.org

Pour de plus amples informations sur comment travailler efficacement,
sur la promotion de la diversité et sur la lutte contre la discrimination
au niveau national, consultez les documents suivants :
• Guide de bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité et
de lutte contre la discrimination
• Circulaire n°1682 de la FIFA sur la procédure à trois étapes en
cas d’incidents discriminatoires lors de compétitions organisées
par les associations membres
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• Guide international des pratiques discriminatoires publié par le
réseau Fare
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RÉGLEMENTATION
Elle fournit la base des piliers.

CONTRÔLES ET
SANCTIONS
Ils couvrent les incidents
discriminatoires
ainsi que les procédures
disciplinaires et sanctions
associées.

COMMUNICATIONS

FORMATION

elle couvre la transmission
d’informations aux médias, la
sensibilisation, les campagnes,
etc.

des officiels et des employés
de la FIFA, et constitution
d’un cadre consultatif pour les
associations membres.

RÉSEAUTAGE ET
COOPÉRATION
avec les associations membres,
les confédérations, les organisations
gouvernementales et non
gouvernementales ainsi que
des experts, pour renforcer
l’approche globale.
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4.2 HARCÈLEMENT SEXUEL ET ABUS
« Nous allons continuer
à coopérer avec nos
membres et partenaires
pour veiller à ce que notre
message soit transmis
sans ambiguïté : aucune
forme d’abus – quels
qu’ils soient – ne saurait
se justifier dans le sport
et chacun d’entre nous
a l’obligation de mettre
en place des mesures de
prévention solides pour
prévenir ces abus. »

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’un milliard
d’enfants dans le monde – soit plus de la moitié des enfants âgés
de 2 à 17 ans – subissent une forme ou une autre de violence
émotionnelle, physique ou sexuelle chaque année. La majorité
des cas de harcèlement ou d’abus se font par le biais d’abus de
pouvoir ou de confiance.
Une responsabilité toute particulière est conférée à la FIFA :
celle de veiller à l’intégrité et à la réputation du football dans le
monde entier. Elle applique une politique de tolérance zéro vis-àvis de toute violation des droits humains et considère que toute
forme de harcèlement et d’abus est une infraction auxdits droits.
Dans certains cas, cela peut même constituer une infraction
pénale.
Cet engagement est renforcé dans les Statuts et le Code
d’éthique de la FIFA1.

- Fatma Samoura
Secrétaire Générale
de la FIFA
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STATUTS DE LA FIFA
Article 3:
La FIFA s’engage à respecter tous les droits de l’homme internationalement reconnus et
mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de ces droits.

CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA 2019
Article 23:
Protection de l’intégrité physique et mentale :
• Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent protéger, respecter et
sauvegarder l’intégrité et la dignité personnelle d’autrui.
• Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent pas faire usage de propos
ou gestes à caractère offensant afin d’insulter quelqu’un ou d’inciter d’autres personnes à
la haine ou la violence.
• Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir de toute forme
de violence physique ou mentale, de toute forme de harcèlement et de tout autre acte
hostile dont l’objectif est d’isoler ou d’ostraciser une personne ou d’affecter sa dignité.
• Les menaces, la promesse d’avantages, la coercition et toutes les formes d’abus sexuel, de
harcèlement et d’exploitation sont interdites.
• Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000,
ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au
moins. Dans les cas d’abus ou d’exploitation sexuel(le), ou dans des cas graves et/ou en
cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football sera prononcée
pour une durée minimale de dix ans.
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La FIFA a en outre lancé récemment un programme sur
la prévention en faveur des enfants à destination des
associations membres : FIFA Guardians™.
Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant
à fournir des orientations concrètes aux 211 associations
membres pour les soutenir dans la révision de leurs mesures
de prévention, dans la préservation contre tout risque de
mauvais traitement envers les enfants dans le football, et
dans la prise des décisions appropriées au niveau national/
local en cas d’incidents. Le programme, qui vise à ce que
toutes les associations membres mettent en place des
mesures de prévention solides, s’accompagne de modules
de formation ainsi que de séminaires organisés partout
dans le monde.
La FIFA estime que c’est la proactivité des associations
membres en matière de prévention en faveur des enfants
qui permettra de poser les bases visant à protéger tout le
monde dans le football et d’instaurer une culture de respect
et de tolérance zéro à l’égard de toute forme d’abus ou de
harcèlement dans le football.
La FIFA dispose également d’une plateforme par
laquelle tout un chacun peut lui signaler un incident.
Cette plateforme est un mécanisme de signalement
confidentiel grâce auquel tous les incidents sont transmis
directement au département Éthique de la FIFA. Si vous
avez une inquiétude ou souhaitez déposer officiellement
une plainte pour harcèlement ou abus, vous pouvez en
informer le département Éthique de la FIFA via la section
« Protection de l’intégrité physique et mentale ».
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EN RÉSUMÉ
FOOTBALL FÉMININ ET BONNE GOUVERNANCE – RÉCAPITULATIF

L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie
pour le football féminin est essentielle pour
développer la discipline et lui permettre d’atteindre
tout son potentiel. Cette stratégie doit inclure des
objectifs ainsi que les mesures pour les atteindre. Elle
rassemble les forces et veille à ce que l’ensemble de
l’association membre collabore efficacement.
Le responsable du football féminin est chargé
de la mise en œuvre de la stratégie. Il doit avoir
des connaissances footballistiques ainsi que des
compétences organisationnelles et de leadership.

Son rôle consiste à évaluer la situation du football
féminin dans le pays, à définir les mesures pour
le développer et à créer un réseau au sein de la
structure organisationnelle de la fédération pour ce
faire.

La discrimination et le harcèlement sont des éléments
qui doivent être contrôlés. Ce n’est qu’en étant
conscient de ces défis – et du soutien disponible sur
place et par le biais de la FIFA – qu’il est possible de
les relever.
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Bâtir un football féminin
plus fort est une œuvre
collective. De nombreuses
possibilités de soutien
financier ou pratique existent
pour faciliter le processus
de professionnalisation.
Néanmoins, pour pouvoir
bénéficier de ce soutien et
développer efficacement la
discipline, vous devez connaître
les options qui s’offrent à
vous. Voici donc un aperçu des
différentes initiatives de la FIFA
disponibles à cet égard.

1
SOUTIEN
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BÉNÉFICIER D’UN
ACCOMPAGNEMENT SUR
MESURE ET DÉVELOPPER
LE FOOTBALL POUR TOUS
1.1 PROGRAMME FORWARD DE LA FIFA
QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME FORWARD DE
LA FIFA ?
Aligné sur les objectifs de la feuille de route FIFA 2.0 : une vision
pour l’avenir du football, le programme de développement Forward
de la FIFA a été approuvé par le Congrès de la FIFA en mai 2016
et offre des solutions structurées et réalisables conçues pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque association membre et
confédération ainsi qu’à ceux des centaines de millions de personnes
qui jouent ou s’impliquent dans le football à travers le monde. Il
reflète un changement radical au niveau du développement du
football mondial et de la façon dont la FIFA partage le succès de
la Coupe du Monde de la FIFA™ avec ses associations membres et
les confédérations, en plus d’être devenu l’un des programmes de
développement les plus importants dans le monde du sport. Lors
du premier cycle de FIFA Forward (2016-2018 – Forward 1.0), la FIFA
a investi USD 1,079 milliard en faveur de 941 projets dans le monde.
En juin 2018, le Congrès de la FIFA a décidé d’accroître encore
davantage les investissements de FIFA Forward pour le cycle
2019-2022 (avec une augmentation de 20% des droits annuels).
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FIFA Forward est conçu pour fournir un soutien
intégral et sur mesure à chacune des associations
membres de la FIFA et des six confédérations. Il
se base sur trois grands principes :

plus d’investissement,
plus d’impact,
plus de supervision.
Il a pour objectif d’améliorer la manière dont
nous développons et soutenons le football à
travers le monde. Le football doit atteindre tout
son potentiel dans chaque pays afin que tous
ceux qui veulent y participer puissent le faire, et
ce sans aucune barrière.
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COMMENT LE FOOTBALL FÉMININ PEUT-IL EN
BÉNÉFICIER ?
Pour concrétiser la vision de FIFA 2.0 et développer de manière
significative le football féminin d’ici à 2026, deux aspects sont
nécessaires : la croissance du football féminin et le développement
du sport en lui-même.
Le football féminin grandit au fur et à mesure que des compétitions
réussies se succèdent, captivant les supporters et stimulant l’intérêt
des parties prenantes et des affiliés commerciaux. Dans le même
temps, cette croissance commence par l’éducation. Il s’agit de
développer le football féminin en offrant aux jeunes filles des
possibilités de réaliser leurs rêves et de jouer. Cette évolution est
essentielle en vue de développer la discipline sur le long terme et de
la promouvoir dans le monde entier.

Il s’agit de
développer le
football féminin
en offrant aux
jeunes filles des
possibilités de
réaliser leurs
rêves et de
jouer.

Le programme Forward de la FIFA offre des opportunités de
financement du football féminin qui abordent les éléments
suivants : réengagement en faveur du développement universel à
partir de la base, développement des jeunes, développement des
compétitions et ligues, entraînement et infrastructures.
Forward 1.0 a permis un investissement sans précédent dans
le développement du football féminin. Sur les 941 projets
approuvés au total, 81 (9%) étaient exclusivement consacrés à
des compétitions, des centres d’entraînement et des équipes
nationales de football féminin, ainsi qu’à des initiatives destinées à
autonomiser les femmes et les jeunes filles.
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AU COURS DU CYCLE 2019-2022,
FORWARD 2.0 VA OFFRIR ENCORE PLUS
D’OPPORTUNITÉS, NOTAMMENT :
•	USD 6 millions par association membre pour le
cycle quadriennal afin de combler les besoins
opérationnels et soutenir les projets de
développement ; montant supplémentaire de
USD 1 million pour les associations membres
aux revenus annuels inférieurs ou égaux à USD
4 millions dans l’optique de couvrir les frais de
déplacement de leurs équipes nationales et l’achat
d’équipement.
• Jusqu’à USD 1 million par an pour les associations
régionales/territoriales (versés à la confédération
concernée chaque année en janvier), sous réserve
qu’elles soient reconnues par leur confédération et
organisent – pour des équipes nationales ou des
clubs – au moins une compétition féminine senior,
deux compétitions féminines de jeunes et deux
compétitions masculines de jeunes.
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LE SOUTIEN NE SE LIMITE PAS AU
FOOTBALL MASCULIN. LES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT SONT TOUT AUSSI
VALABLES POUR LE FOOTBALL FÉMININ QUE
POUR SON HOMOLOGUE MASCULIN.
Il couvre un large éventail de domaines tels que les infrastructures,
les compétitions, le renforcement des capacités, l’équipement et le
soutien aux équipes nationales, avec les objectifs suivants :
•	Conditions professionnelles pour les ligues de football
féminin
• Création et développement de ligues de jeunes régionales et
nationales
• Préparation, structure, compétitions et détection des talents
pour les équipes féminines
• Infrastructures exclusivement réservées au football féminin
(compétitions et équipes)
• Équipement pour les compétitions et les clubs régionaux
• Promotion (par exemple, campagne de recrutement et de
sensibilisation sur le football féminin, football scolaire)
• Formation (cours) pour les entraîneures et arbitres féminines
• Système d’enregistrement des joueuses et gestion des
compétences
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ÉTUDES DE CAS
Vous trouverez cidessous quelques
exemples de
financement de
projets au sein de
nos associations
membres qui illustrent
dans quels domaines
FIFA Forward est à
même de soutenir
le développement
du football féminin
mondial.

CAF : KENYA
SOUTIEN FINANCIER
Projet : S outien au développement de deux compétitions
féminines (Premier League et Division One)

DESCRIPTION DU PROJET :
L’un des principaux objectifs de la Fédération Kenyane de
Football (FKF) est le développement du football féminin
à l’échelle nationale. Grâce aux fonds de FIFA Forward, la
FKF a soutenu les opérations de la ligue et a aidé à louer les
différents sites ainsi qu’à fournir l’équipement, les services
médicaux et les arbitres. Cette initiative a renforcé les
structures de la ligue tout en promouvant le football féminin
dans tout le Kenya. Au vu du succès rencontré, la FKF a
également bénéficié du programme pilote de la division du
Football féminin de la FIFA, lequel vise à renforcer les capacités
des entraîneurs, des arbitres et des administrateurs et, en
conséquence, à organiser de nouvelles compétitions de jeunes.
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AFC : KOWEÏT
COMPÉTITIONS ET FOOTBALL DE BASE
Projet : Développement du football et du futsal féminins

DESCRIPTION DU PROJET :
Avec le soutien du programme Forward de la FIFA, la
Fédération Koweïtienne de Football (KFA) a mis sur pied la
toute première ligue nationale de futsal féminin. Les fonds ont
été principalement utilisés pour la formation des joueuses, des
entraîneur(e)s et des arbitres, et pour fournir des opportunités
d’entraînement aux équipes nationales de jeunes féminines
(U-15 et U-17), contribuant ainsi au développement continu
des jeunes talents. En outre, la KFA organise désormais chaque
année des festivals de football et de futsal afin de sensibiliser
le grand public et de promouvoir la participation des femmes.

106

III. FOOTBALL FÉMININ ET BONNES PRATIQUES

Concacaf : CANADA
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE, ADMINISTRATIF
ET ORGANISATIONNEL DU FOOTBALL
Projet : Compétitions de jeunes et seniors (catégories féminines
U-15 et U-17, et « Trophée Jubilé » dans le cadre d’un
projet de développement des compétitions de jeunes et
seniors)

DESCRIPTION DU PROJET :
Le soutien de FIFA Forward a été sollicité pour six compétitions
(seniors et de jeunes, masculines et féminines) à travers
le Canada. Ces compétitions ont eu lieu en octobre 2018
sous l’égide de l’Association Canadienne de Soccer (CSA),
conjointement avec les comités organisateurs locaux et les
fédérations de football locales. Elles ont permis aux joueuses,
joueurs, entraîneur(e)s, arbitres et autres parties prenantes de
participer à des compétitions en contribuant au développement
technique, administratif et organisationnel du football. Le
projet comprenait trois compétitions de football féminin dans
trois catégories – U-15, U-17 et seniors. Au total, plus de 500
joueuses réparties dans 28 équipes ont disputé plus de 70
matches, ce qui a constitué un investissement durable pour la
croissance du football féminin au Canada.
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CONMEBOL : URUGUAY
INFRASTRUCTURES
Projet : R
 énovation des stades pour la Coupe du Monde
Féminine U-17 de la FIFA™, installation d’un gazon
artificiel et soutien aux équipes nationales féminines.

DESCRIPTION DU PROJET :
Grâce à FIFA Forward, trois clubs professionnels de première
division (Montevideo Wanderers, River Plate et Plaza Colonia)
ont pu moderniser leur stade et ses infrastructures. Ces
installations ont non seulement profité aux clubs, mais aussi
à la Fédération Uruguayenne de Football (AUF), qui a utilisé
ces stades lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la
FIFA 2018. En outre, FIFA Forward a contribué au financement
de l’installation d’un nouveau gazon artificiel dans le stade
principal de Rentistas, permettant aux clubs de football
féminin et aux équipes des divisions A et B du pays de disposer
toute l’année d’un terrain en bon état pour leurs séances
d’entraînement et en compétition. Enfin, en complément des
projets susmentionnés, FIFA Forward a soutenu la préparation
des équipes nationales féminines.
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OFC : FIDJI
LIGUES ET FOOTBALL DE BASE
Projet : Développement du football féminin dans tout le pays

DESCRIPTION DU PROJET :
Le programme Forward de la FIFA a eu un impact significatif
sur le développement du football féminin aux Fidji. La
Fédération Fidjienne de Football (FFA) a investi dans
plusieurs projets visant à développer le football féminin
dans les communautés locales. Ces projets portaient sur des
initiatives de football de base, les ligues nationales ainsi que
la préparation de l’équipe nationale féminine senior pour des
échéances internationales. L’augmentation de l’investissement
a permis à l’équipe nationale féminine fidjienne d’atteindre
la finale de la Coupe des Nations Féminine de l’OFC 2018,
générant au niveau de la base un sentiment d’inclusion et
d’unité autour du football féminin.
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UEFA : NORVÈGE
FOOTBALL DE BASE ET FOOTBALL FÉMININ DE
HAUT NIVEAU
Projet : Développement du football féminin de haut niveau

DESCRIPTION DU PROJET :
À l’aide du soutien financier de FIFA Forward, la Fédération
Norvégienne de Football (NFF) a introduit une norme pour les
clubs de niveau élite, à savoir un outil établissant des standards
sur la manière dont les clubs féminins de niveau élite doivent
être gérés et développés dans certains domaines, avec un
accent particulier sur le football (formation des entraîneur(e)
s et des joueuses), la gestion et l’administration, ainsi que sur
le marketing et la communication. De plus, les clubs de niveau
élite doivent engager à temps plein une personne chargée de
développer les joueuses de haut niveau, en élaborant des plans
de développement individuels pour les joueuses talentueuses.
Le projet implique 12 clubs aux quatre coins du pays et vise
à empêcher les jeunes joueuses d’abandonner le football. Il
vise également à renforcer le travail de développement global
effectué sur les joueuses au sein des clubs et à établir un
parcours de développement pour les jeunes joueuses du club.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La FIFA a mis en place un
réseau de onze bureaux
régionaux afin de renforcer,
moderniser et réorienter
le soutien qu’elle apporte
à ses membres. Chaque
bureau régional est
composé d’une équipe
d’experts qui, entre autres,
seront ravis de répondre
à toutes vos questions
concernant les possibilités
de financement et les
demandes Forward.
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BUREAUX DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAUX DE LA FIFA
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Panamá (Panamá)
Bridgetown (Barbade)
Asunción (Paraguay)
Dakar (Sénégal)

5
6
7
8

Brazzaville (Congo)
Johannesburg (Afrique du Sud)
Addis-Abeba (Éthiopie)
Dubaï (Émirats arabes unis)

9 New Dehli (Inde)
10 Kuala Lumpur (Malaisie)
11 Auckland (Nouvelle-Zélande)
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1.2 PROGRAMME DE LA FIFA POUR
LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
FÉMININ
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ a marqué un
véritable tournant dans l’histoire du football féminin. Si nous
nous réjouissons du succès et de la qualité du football proposé
par les équipes présentes en France, nous restons conscients
qu’il reste beaucoup à accomplir pour pérenniser la discipline
partout dans le monde. Afin d’accompagner ses associations
membres dans leurs efforts en ce sens, la FIFA a lancé une série
de programmes de développement du football féminin qui se
concentreront sur des aspects sportifs et structurels clés, avec
une approche sur mesure adaptée au contexte local et aux
besoins de chaque fédération.

La Coupe du
Monde Féminine
de la FIFA 2019™
a marqué un
véritable tournant
dans l’histoire du
football féminin.
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Les programmes
incluent :
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La FIFA encourage les associations membres
à demander des programmes adaptés à
leurs besoins et qui soient en ligne avec
leur propre stratégie de développement
du football féminin. Toutes les associations
membres sont habilitées à soumettre une
demande dans le cadre de ces programmes.
Les associations membres peuvent faire
une demande pour plus d’un programme
dans une même année à condition qu’il
existe un lien cohérent entre les projets et
qu’ils s’inscrivent dans la stratégie globale
de développement du football féminin de
l’association concernée.

Pour de plus amples informations
sur les programmes et les
formulaires de demande,
veuillez écrire à l’adresse :
developmentprogrammes@fifa.org
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OUVRIR LA VOIE AUX JOUEUSES
EN TANT QUE FOOTBALLEUSES
PROFESSIONNELLES
LE DÉPARTEMENT DU STATUT DU JOUEUR EN
BREF
Le département du Statut du Joueur de la FIFA établit et
supervise la conformité au Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs de la FIFA. Le département travaille avec les organes
décisionnels chargés de trancher les litiges réglementaires ou
contractuels de dimension internationale impliquant des clubs,
joueurs, entraîneurs, agents organisateurs de matches ou des
associations (pour de plus amples informations, consultez l’art. 22
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
Il existe deux catégories de footballeurs : les professionnels et
les amateurs. Les footballeurs professionnels ont un contrat écrit
avec un club et perçoivent une rétribution supérieure au montant
des frais effectifs qu’ils encourent. Tous les autres joueurs sont
considérés comme amateurs.
Le contrat écrit est l’élément de base d’une relation de travail
et, en cas de désaccord entre un club et un joueur, il constitue
la principale référence pour les droits et obligations de chaque
partie. Un contrat écrit est également la référence principale dans
une relation juridique entre clubs, et aussi la base des réclamations
concernant le paiement des contributions de solidarité.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Si le département
du Statut du Joueur
de la FIFA reçoit
chaque année
plusieurs centaines
de réclamations pour
le football masculin,
les cas provenant du
football féminin sont
encore très rares.
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Réclamations liées au travail

Réclamations liées aux contributions
de solidarité

2016

1

2016

4

2017

1

2017

0

2018

8

2018

0

2019

4

2019

0

(dont trois impliquant
la même joueuse)
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POURQUOI LE DÉPARTEMENT DU
STATUT DU JOUEUR EST-IL IMPORTANT
POUR LE FOOTBALL FÉMININ ?
Le football féminin s’est énormément développé
ces dernières années. Cependant, afin de
professionnaliser davantage la discipline, toutes
les joueuses à temps plein ont besoin d’un cadre
contractuel qui leur garantisse un salaire minimum
et les protège contre l’exploitation.
Actuellement, de nombreuses joueuses ont encore
des doutes quant à leur statut, se sentent sans
protection et ont du mal à gagner leur vie grâce au
football. Il est donc important de s’assurer que les
joueuses qui ont le statut professionnel ne sont pas
traitées comme des amateures.
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SOUTIEN DISPONIBLE
Pour préserver l’intégrité du sport, agir conformément à ses
principes et soutenir le développement et la croissance du
football féminin, il est important de connaître les éléments
fondamentaux de la réglementation en vigueur.
Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de
la FIFA établit des règles universelles et contraignantes
concernant le statut des joueurs, leur stabilité contractuelle
et leur qualification pour participer au football organisé,
ainsi que les différentes obligations de paiement générées
par leur transfert entre des clubs appartenant à différentes
associations.

Pour préserver
l’intégrité du sport,
agir conformément
à ses principes
et soutenir le
développement et
la croissance du
football féminin,
il est important
de connaître
les éléments
fondamentaux de
la réglementation
en vigueur.
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Les principaux
objectifs du
Règlement du Statut
et du Transfert des
Joueurs sont les
suivants :

STABILITÉ CONTRACTUELLE
En règle générale, un contrat est légalement résilié à
son expiration. La résiliation d’un contrat avant sa date
d’expiration n’est autorisée que par consentement mutuel
ou pour une juste cause liée au travail ou au sport.
Il est considéré qu’une partie a une juste cause de
résilier un contrat avant sa date d’expiration lorsque le
manquement commis par l’autre partie est d’une certaine
gravité, et lorsqu’il existe des critères objectifs qui ne
permettent pas raisonnablement la poursuite de la
relation de travail entre les parties.

PROTECTION DES MINEURS
En règle générale, les transferts internationaux de joueurs
de moins de 18 ans ne sont pas autorisés. De même,
le premier enregistrement d’un joueur âgé de moins de
18 ans au sein de l’association d’un territoire dont il n’est
pas ressortissant n’est pas autorisé. Il existe quelques
rares exceptions à ces interdictions : 1) si les parents du
joueur s’installent dans le pays du nouveau club pour
des raisons étrangère au football ; 2) si le transfert a lieu
à l’intérieur de l’Union européenne (UE) ou au sein de
l’Espace économique européen (EEE) pour les joueurs âgés
de 16 à 18 ans. 3) si le joueur vit tout au plus à 50 km d’une
frontière nationale et si le club auprès duquel le joueur
souhaite être enregistré dans l’association voisine se trouve
à une distance de 50 km maximum de la frontière.
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CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ
Si un joueur professionnel est transféré avant
l’échéance de son contrat, tout club ayant participé
à sa formation et à son éducation recevra un
pourcentage de l’indemnité versée à l’ancien club.
La contribution de solidarité correspond à 5% de
l’indemnité de transfert payée par le nouveau club à
l’ancien club, et ces 5% sont répartis entre les anciens
clubs formateurs du joueur – proportionnellement à la
période passée par le joueur dans chacun de ces clubs.
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SYSTÈME DE RÉSOLUTION DES LITIGES
En cas de litige réglementaire ou contractuel, les
organes décisionnels compétents sont la Commission
du Statut du Joueur de la FIFA et la Chambre de
Résolution des Litiges. La Commission du Statut du
Joueur de la FIFA est compétente pour traiter les
litiges de dimension internationale liés à l’emploi entre
un club ou une association et un entraîneur, à moins
qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable existe au niveau national.
La Chambre de Résolution des Litiges est compétente
pour traiter les litiges de dimension internationale liés
à l’emploi entre un club et un joueur, les litiges relatifs
à l’indemnité de formation (pour l’instant limitée aux
seuls joueurs hommes) et ceux relatifs au mécanisme
de solidarité.
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Ces exigences sont les suivantes :

Depuis sa création,
la Chambre de
Résolution des Litiges
a défini un ensemble
clair d’exigences
minimales qu’un
contrat de footballeur
professionnel doit
satisfaire.

Le contrat doit être écrit et dûment signé par les deux
parties.

Chaque signataire doit recevoir une copie du contrat.

Le contrat doit indiquer le prénom, le nom et les
adresses postale et électronique des parties.

Le contrat doit clairement définir une date de début et
une date de fin. Il doit en outre définir les droits – égaux
– du club et du joueur pour ce qui est de prolonger et/ou
de résilier le contrat de manière anticipée.
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Un contrat est établi pour une durée minimale allant
de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la fin de la
saison et, au maximum, pour une durée de cinq ans.

Un joueur de moins de 18 ans ne peut signer de contrat
de joueur professionnel d’une durée supérieure à trois
ans.

Le cas échéant, le contrat doit indiquer les autres
personnes impliquées dans sa conclusion ou les
négociations (par exemple, le parent/tuteur d’un
mineur, le nom d’un représentant légal du joueur,
l’intermédiaire, etc.).
La validité d’un contrat ne peut dépendre du résultat
positif d’un examen médical et/ou de l’octroi d’un
permis de travail.
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Si un joueur souhaite déposer une réclamation auprès d’un des organes
décisionnels de la FIFA, qu’il s’agisse d’un litige contractuel ou réglementaire,
cette réclamation doit contenir les informations suivantes pour être considérée
comme complète :
a) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des parties ;

b)	le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de tout représentant légal, le
cas échéant, et la procuration (autorisant une autre personne à représenter et à
agir au nom du demandeur devant la FIFA). Cette procuration doit être dûment
signée par le concédant, préciser les parties au litige pour lequel elle est valable
et doit avoir été délivrée au cours des six derniers mois ;

c) la demande ou requête ;

d)	un exposé des faits et motifs de la demande ou de la réclamation et présentation
des preuves (par exemple les mises en demeure, lettres de résiliation, mises en garde,
correspondances avec les parties, bordereaux de paiement, feuilles de match) ;

Pour toute
information
complémentaire,
veuillez écrire à
l’adresse :
psdfifa@fifa.org

e)	tous les documents originaux en relation avec le litige, tels que des contrats et des
correspondances antérieures, assortis, si besoin, d’une traduction dans l’une des
langues officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol ou français) ;

f) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique d’autres personnes physiques et
morales ayant un rôle dans le litige en question ;

g) la valeur du litige, s’il s’agit d’un litige financier, et son décompte détaillé indiquant à
quoi correspond chaque montant.
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METTRE L’ACCENT SUR LA
TRANSPARENCE ET TRAITER
TOUS LES TRANSFERTS VIA
UNE PLATEFORME COMMUNE
LE SYSTÈME DE RÉGULATION DES TRANSFERTS
INTERNATIONAUX (ITMS) EN BREF
Le système de régulation des transferts internationaux (ITMS) est
une plateforme en ligne permettant de gérer tous les transferts
internationaux de joueurs et joueuses professionnel(le)s. Pour que
l’enregistrement d’un joueur professionnel puisse être transféré
d’une association vers une autre et que celui-ci puisse jouer pour
un nouveau club dans une nouvelle association, le nouveau club
et, suivant le type de transfert, l’ancien club, doi(ven)t soumettre
certaines informations et documents dans le système. Ce n’est
que lorsque les informations requises ont été saisies, que les
documents pertinents ont été soumis dans le système et que les
deux associations concernées ont demandé et émis le Certificat
International de Transfert, que le joueur est officiellement
enregistré auprès de sa nouvelle association et qu’il peut jouer
pour son nouveau club. À compter du 1er juillet 2020, les transferts
internationaux de joueurs amateurs (hommes et femmes) seront
également gérés dans ITMS.

Le système
de régulation
des transferts
internationaux
(ITMS) est une
plateforme en
ligne permettant
de gérer tous
les transferts
internationaux
de joueurs
et joueuses
professionnel(le)s.
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COMMENT ITMS FONCTIONNE-T-IL ?

NOUVEAU CLUB

Saisit une instruction de
transfert comportant les
détails de la joueuse et les
informations du transfert

ANCIEN CLUB

Saisit une instruction de
transfert comportant les
informations du transfert
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ANCIEN
ASSOCIATION

CORRESPONDANCE

Si la joueuse ne figure
pas déjà dans la base de
données d’ITMS, l’ancienne
association doit confirmer
ou refuser son identité

ITMS autorise la poursuite
de la procédure lorsque
les informations des deux
instructions sont identiques

NOUVELLE
ASSOCIATION

Demande l’émission
du Certificat International
de Transfert (CIT)
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LA JOUEUSE PEUT
JOUER POUR SON
NOUVEAU CLUB

ANCIENNE
ASSOCIATION

Dans un délai de 7 jours à
compter de la demande
d’émission du CIT, l’ancienne
association du joueur doit
(sous certaines conditions) :
- émettre le CIT, ou
- rejeter la demande de CIT

NOUVELLE
ASSOCIATION

Accuse réception du
CIT et saisit la date
d’enregistrement de la
joueuse dans ITMS

LES PAIEMENTS SONT
EFFECTUÉS DIRECTEMENT
À L’ANCIEN CLUB

NOUVEAU CLUB

Soumet une preuve
de paiement dans ITMS
(le cas échéant)

LE TRANSFERT
EST CLOS
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DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE

Bonjour !
Je m’appelle Lilly et je vis actuellement en Angleterre.
Je suis footballeuse professionnelle !
J’ai 20 ans et j’adore voyager et, bien sûr, le football.
Avez-vous entendu parler d’une ville appelée
« Nuku’alofa » ? C’est au Tonga, mon pays d’origine.
Quand j’avais 14 ans, mes parents ont tous les deux
trouvé un nouvel emploi à Singapour.
Nous ne savions pas à quoi nous attendre lorsque
nous avons déménagé là-bas. Après être arrivée à
Singapour, j’ai entendu parler à l’école d’un club local,
le Spirit FC, et bien sûr, j’ai voulu m’inscrire. Comme
j’avais seulement 14 ans, la Fédération Singapourienne
de Football (FAS) a dû soumettre une « demande pour
mineur » dans ITMS.
Quelques années plus tard, mon transfert de Singapour
vers l’Angleterre a également dû être traité dans ITMS.
Tout comme Cristiano Ronaldo, quand il a été transféré
du Real Madrid à la Juventus Turin, ou encore Tabitha
Chawinga, lorsqu’elle a été transférée de Kvarnsvedens
IK, en Suède, à Jiangsu Suning, en RP Chine.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Mon nouveau club, le Yay FC, et la Fédération Anglaise
de Football (FA), mais aussi la FAS, ont dû effectuer des
démarches dans ITMS.
ITMS a non seulement assuré ma protection lorsque
j’étais une joueuse mineure, mais elle a en plus permis
de garantir la transparence des paiements effectués dans
le cadre de mon transfert.
Depuis le 1er janvier 2018, les transferts de footballeuses
professionnelles doivent OBLIGATOIREMENT être traités
dans ITMS (les transferts de joueurs professionnels doivent
l’être depuis 2010), et à compter du 1er juillet 2020, tous les
transferts – quels que soient le sexe ou le statut du joueur –
devront être traités dans ITMS.
Aujourd’hui, je suis enregistrée en tant que footballeuse
professionnelle, je joue en Angleterre et j’ai bien l’intention
de continuer à progresser.
Rendez-vous sur le terrain... ou en dehors !

La FIFA propose
des formations TMS
en ligne et sur site.
Lors des différentes
formations dispensées
depuis l’introduction
des transferts de
footballeuses dans
TMS, des présentations
sur le football féminin
sont organisées, des
clubs professionnels
féminins sont invités
et les responsables
TMS reçoivent des
explications sur
l’importance du
football féminin.

Amicalement, Lilly
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE TMS ?
L’objectif de TMS est de renforcer et maintenir un marché des transferts transparent basé sur l’intégrité, la
transparence et la responsabilité.

TMS SOUTIENT LA GOUVERNANCE EN :
•	Facilitant le transfert de l’enregistrement de joueurs entre associations membres de la FIFA ;
•	Permettant aux clubs de confirmer les conditions générales des transferts de joueurs ;
•	Aidant à assurer la protection des mineurs ;
•	Assurant la conformité avec le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ;
•	Supervisant les activités de transfert de joueurs et en examinant les violations présumées de la
réglementation ;
•	Formant les parties prenantes clés et en les aidant dans leurs activités de transfert.

ET AUSSI EN...
•	Permettant la numérisation des procédures de transfert ;
•	Permettant le traitement des transferts internationaux et nationaux sur une même plateforme ;
•	Permettant un accès à TMS à travers une connexion unique (il n’est pas nécessaire d’utiliser
plusieurs systèmes différents) ;
•	Rationalisant les processus et les correspondances, garantissant ainsi la cohérence et l’authenticité
des informations saisies.
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POURQUOI TMS EST-IL IMPORTANT POUR
LE FOOTBALL FÉMININ ?
La professionnalisation et la promotion du football
féminin est un objectif clair de FIFA 2.0. L’ajout du
football féminin professionnel dans TMS fait partie
intégrante de ce processus. Cela renforce la discipline
en rationalisant, en protégeant et en surveillant les
mouvements des joueuses. En élargissant le système au
football féminin, la FIFA a amélioré la transparence des
transactions individuelles dans le football féminin, ce
qui a renforcé la position du système de transfert et sa
crédibilité.
Le lancement de TMS pour le football féminin permet
également d’effectuer une analyse professionnelle du
marché des transferts en lien avec le football féminin, en
compilant notamment des informations sur le nombre de
transferts, le total des indemnités de transfert, le type de
transferts, etc.

Pour toute information complémentaire,
veuillez écrire à l’adresse :
TMShelpdesk@fifa.org
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PARLER LE MÊME LANGAGE ET
SUIVRE L’ÉVOLUTION DE TOUS
LES ACTEURS DU FOOTBALL
QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME CONNECT
DE LA FIFA ?
Le programme Connect de la FIFA (FIFA Connect) aide les
associations membres à enregistrer toutes leurs parties
prenantes de manière systématique et à suivre les joueurs,
entraîneurs et arbitres, où qu’ils soient dans le monde. Il
attribue un identifiant unique à chaque individu occupant un
rôle dans une organisation footballistique. Cet identifiant fait
office de passeport numérique et contient des informations
sur l’historique de chaque partie prenante.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Si votre fédération dispose déjà d’un
système d’enregistrement électronique,
vous pouvez vous connecter à
l’écosystème de FIFA Connect via
son service d’identifiant. Si ce n’est
pas le cas, la FIFA met gratuitement
à la disposition de ses associations
membres la plateforme Connect
ainsi que le système de gestion
des compétitions de Connect, qui
leur permettent d’enregistrer leurs
parties prenantes et de gérer leurs
compétitions de manière numérique.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DU PROGRAMME ?

LE PROGRAMME VISE À
ATTEINDRE LES OBJECTIFS
SUIVANTS :
• Un code d’identification unique et valable dans
le monde entier pour toutes les parties prenantes
du football.
• Transparence et efficacité administrative grâce
à l’enregistrement systématique de tous les
joueurs et acteurs du football ainsi que grâce à la
gestion numérique des compétitions.
• Soutien au développement des associations
membres grâce à l’élaboration d’un plan
stratégique informatique et d’enregistrement, en
accord avec l’expérience de ces dernières dans ce
domaine.
• Avantages commerciaux liés à l’utilisation des
données recueillies auprès des sponsors et du
grand public
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Quels sont les
services offerts
par Connect ?

NORMES CONNECT POUR LES PROCESSUS
ET DONNÉES
LA PIERRE ANGULAIRE DE L’ÉCHANGE
INTERNATIONAL DE DONNÉES
OBJECTIF :
Processus d’enregistrement axé sur les meilleures pratiques
ainsi que rationalisation et facilitation de l’échange de données
clés liées au football – détails sur les joueurs, informations sur
les clubs, résultats des matches, etc.

AVANTAGE :
Un système de gestion intégré, adapté, standardisé et disponible
sur un même site Internet – pour toutes les parties prenantes du
football dans le monde entier.
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PLATEFORME FIFA CONNECT
ENREGISTREZ VOS PARTIES PRENANTES
OBJECTIF :
Un système informatique qui permet aux associations membres
d’enregistrer leurs joueurs, entraîneurs, arbitres et officiels –
n’importe où et n’importe quand.

AVANTAGE :
Une plateforme multilingue qui peut être utilisée sur
plusieurs appareils pour initier immédiatement le processus
d’enregistrement et qui est personnalisable en fonction des
exigences de chaque association membre. Chaque partie
prenante enregistrée reçoit automatiquement un identifiant
FIFA Connect et peut être associée à des équipes, des
compétitions et des matches dans le système de gestion des
compétitions de Connect (CMS).
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FIFA CONNECT CMS
GÉREZ VOS COMPÉTITIONS DE MANIÈRE
NUMÉRIQUE
OBJECTIF :
Planification de compétitions, sélection des installations et
des arbitres, saisie des résultats des matches et affichage
des classements pour les supporters – le tout sous forme
numérique et de la base à l’élite.

AVANTAGE :
Connect CMS, qui peut être intégré à la plateforme Connect,
répond aux besoins des associations membres et fonctionne de
manière entièrement électronique. Il permet de gérer toutes
les compétitions – de leur planification à l’organisation des
matches en passant par la saisie des données de match et des
rapports des arbitres.
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IDENTIFIANT FIFA CONNECT
IDENTIFICATION UNIQUE DES ACTEURS DU
FOOTBALL PARTOUT DANS LE MONDE
OBJECTIF :
Création d’une identité footballistique unique à l’échelle
mondiale pour chaque partie prenante du football – y compris
les joueurs, les arbitres, les entraîneurs, les officiels, les
organisations et les stades/sites.

AVANTAGE :
Ce passeport électronique permet d’obtenir des données
vérifiées sur tous les enregistrements et aide à mesurer et
à améliorer la qualité des données figurant dans la base de
données sécurisée de chaque association membre. L’identifiant
permet d’échanger des informations sur les parties prenantes
et de produire des statistiques sur la participation au football
par rôle, discipline, groupe d’âge et sexe.
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POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LE FOOTBALL FÉMININ ?
Le programme Connect de la FIFA aide votre fédération a atteindre trois grands objectifs :
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BÂTIR DE SOLIDES
FONDATIONS :

ACCROÎTRE LA
PARTICIPATION :

respect des obligations
réglementaires et analyse des
informations recueillies et des
principales statistiques sur les
femmes dans le football.

enregistrement systématique
des jeunes filles et des femmes
participant au football – organisé
et non organisé – grâce à un
système d’enregistrement
moderne et numérique.

AMÉLIORER
LA VALEUR
COMMERCIALE :

connecter et interagir avec
les membres enregistrés pour
obtenir un panorama complet
des parties impliquées.

Gros plan sur... LA MEILLEURE
APPROCHE

III. FOOTBALL FÉMININ
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Au lieu de différencier le football
masculin et féminin, rationaliser le
processus d’enregistrement pour les
filles, les garçons, les femmes et les
hommes en établissant et conservant le
passeport de chaque joueur, et veiller à
simplifier les exigences d’enregistrement,
en particulier pour les jeunes filles et les
femmes dans le football non organisé.

Pour toute
information
complémentaire,
veuillez écrire à
l’adresse :
connect@fifa.org

Gros plan sur... FONDS DE SOLIDARITÉ
DE LA COUPE DU MONDE FEMININE
DE LA FIFA™ POUR LES CLUBS
Le saviez-vous ? En 2019, la FIFA a lancé un fonds
de solidarité de la Coupe du Monde Feminine de la
FIFA™ pour les clubs à travers lequel les clubs sont
récompensés de leurs efforts dans la formation et le
développement des joueuses participant à la Coupe
du Monde Féminine (à partir de l’âge de 12 ans). Pour
obtenir cette rétribution financière, un club doit
être affilié à une association membre et ses joueuses
doivent avoir été enregistrées. L’enregistrement des
jeunes filles et femmes est par conséquent d’autant
plus important. Qui sait, une de vos joueuses
disputera peut-être un jour une Coupe du Monde !
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AMÉLIORER LE NIVEAU
DE JEU EN FIXANT DES
NORMES DE QUALITÉ
MINIMALES POUR LES CLUBS
QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME D’OCTROI
DE LICENCE AUX CLUBS DE LA FIFA ?
La FIFA a collaboré avec les six confédérations pour créer un cadre
mondial d’octroi de licence aux clubs afin d’améliorer et de professionnaliser le football de clubs. Bien que la plupart de ces initiatives
concernent le football masculin, trois projets pilotes de la FIFA
portant sur l’octroi de licence aux clubs ont été lancés exclusivement
pour le football féminin : deux de ces projets avaient pour but de
renforcer les championnats de première division féminins en Islande
et au Chili, tandis que l’autre concernait la Libertadores Femenina
de la CONMEBOL.

L’octroi de
licence aux clubs
est un outil de
développement
qui vise à renforcer
les fondations des
championnats et
des clubs.

L’octroi de licence aux clubs est un outil de développement qui vise
à renforcer les fondations des championnats et des clubs. Il s’agit
d’un ensemble de standards adaptables que les clubs doivent respecter pour pouvoir participer à certaines compétitions. Les principes d’octroi de licence aux clubs tiennent systématiquement compte
des spécificités régionales et nationales du football de clubs et peuvent être adaptés à chaque compétition. Les exigences dépendent le
plus souvent du niveau de développement de chaque région.
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Le système d’octroi
de licence aux
clubs de la FIFA
impose aux clubs de
s’engager à respecter
des exigences
minimales dans
cinq domaines clés :
sport, infrastructure,
personnel et
administration,
juridique et financier.

Le système d’octroi de licence aux clubs de la FIFA impose aux
clubs de s’engager à respecter des exigences minimales dans cinq
domaines clés : sport, infrastructure, personnel et administration,
juridique et financier. Exemples de critères potentiels :

Critère sportif
Les clubs doivent disposer d’un programme de développement des
jeunes qui favorise non seulement la formation footballistique,
mais aussi l’enseignement de valeurs comme le fair-play, et les soins
médicaux.

Critère infrastructurel
Les clubs doivent disposer de stades sûrs et confortables pour les
supporters, les familles et les médias ; ils doivent également mettre
à disposition des installations d’entraînement pour améliorer les
qualités techniques de leurs joueurs.

Critère personnel et administratif
Les clubs doivent avoir des entraîneurs et un personnel médical
qualifiés, ainsi qu’un mode de fonctionnement efficace et
professionnel.

Critère juridique
Les clubs doivent adhérer aux statuts internationaux et leur
propriété doit être transparente et équitable.

Critère financier
Les clubs doivent améliorer la qualité de leur gestion et de leur
planification financières afin d’accroître la transparence et la
crédibilité, de protéger les créanciers et de fournir les bases d’une
concurrence équitable.
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QUELS SONT LES AVANTAGES ?
L’adaptation du système d’octroi de licence aux clubs est un processus à long terme dont l’objectif consiste
à fournir les conditions essentielles permettant d’améliorer encore les compétitions de football de clubs. Les
standards devraient augmenter de pair avec la professionnalisation des clubs dans la mesure où ils sont essentiels
à l’analyse continue du paysage du football de clubs et la mise en place de critères adéquats.
Les avantages pour les clubs, les ligues et les associations membres sont nombreux :

AMÉLIORATION DE LA
GESTION DU CLUB

AMÉLIORATION
DU NIVEAU DES
JOUEUSES FORMÉES
LOCALEMENT

AUGMENTATION
DU NOMBRE DE
SUPPORTERS ET DES
RECETTES
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AMÉLIORATION DU
NIVEAU DE JEU

AMÉLIORATION DES
PERFORMANCES DE
L’ÉQUIPE NATIONALE
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QUI EST IMPLIQUÉ ?
L’efficacité d’un système d’octroi de licence aux clubs dépend de
trois parties prenantes clés : les confédérations, les cessionnaires de
licence (les associations membres ou les ligues) et les détenteurs de
licence (les clubs ou les entreprises footballistiques).
Les confédérations définissent les exigences en matière d’octroi
de licence aux clubs et sont responsables de la formation des
cessionnaires de licence et de l’application de la réglementation.
Les cessionnaires de licence déterminent si une licence peut être
octroyée ou non à un club. Ils mettent également en place un
ensemble de sanctions et définissent les procédures de base pour
l’octroi de licence aux clubs.
Les clubs comme les entreprises footballistiques doivent demander
une licence. Ils deviennent détenteurs de licence à partir du moment
où ils respectent les exigences correspondantes et qu’une licence
leur est octroyée.
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CONFÉDÉRATIONS
Quelles sont leurs
responsabilités ?

Mettre en place un système efficace d’octroi de licence
aux clubs basé sur des principes d’égalité de traitement
et de cohérence.

Assurer l’amélioration continue du système d’octroi de
licence aux clubs.

Promouvoir une gestion efficace auprès de ses
associations nationales.

Mettre en place un cadre de gestion pour le bon
fonctionnement du système.

Faire réaliser des rapports annuels sur la conformité par
des auditeurs externes.

Définir les mesures découlant des rapports soumis par
les auditeurs externes.
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CESSIONNAIRES DE LICENCE
Établir une procédure en deux étapes avec des organes
décisionnels spécialisés qui décident de l’octroi des
licences : L’organe de première instance décide, sur
la base des normes de qualité définies pour l’octroi
de licence aux clubs, si les différents critères ont été
remplis ou non et si une licence doit être octroyée ou
non à un candidat. L’organe de recours statue sur les
appels interjetés par les demandeurs de licence dont
la candidature a été rejetée par l’organe de première
instance, ou par les détenteurs de licence s’étant vu
retirer leur licence par ce même organe.
Constituer une administration chargée de l’octroi des
licences composée d’un responsable de l’octroi des
licences, d’un adjoint au responsable et d’experts en la
matière qui fournissent des connaissances spécialisées et
un soutien pour chaque critère.
Être toujours transparents et crédibles dans leur prise de
décisions.

Ne pas avoir peur de prendre des décisions
impopulaires.
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COMMENT L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS
SOUTIENT-IL LA CROISSANCE DU FOOTBALL
FÉMININ ?
L’octroi de licence aux clubs pour des compétitions de football
féminin a contribué à structurer la croissance que connaît
actuellement la discipline, en améliorant la gestion des clubs
et des ligues ainsi qu’en favorisant son développement. Il peut
également aider à prévenir certains problèmes liés au football
professionnel, tels que le manque de transparence financière, le
manque d’investissement dans le football de jeunes ou un savoirfaire insuffisant dans certains domaines clés.
De plus, la réglementation sur l’octroi de licence aux clubs pour
les compétitions masculines comprend aujourd’hui des exigences
qui ont un impact sur le football féminin, à l’image de la nécessité
pour un club de football masculin d’avoir une équipe féminine
ou des équipes de jeunes féminines. En conséquence, les clubs
mettent inévitablement l’accent sur le développement du football
féminin et sur sa promotion.
Qu’il s’agisse de l’octroi de licence aux clubs pour les compétitions
de football féminin ou de l’octroi de licence aux clubs pour
les compétitions de football masculin avec des exigences liées
au football féminin, cet outil peut jouer un rôle clé dans le
développement durable de la discipline.

L’octroi de licence
aux clubs pour des
compétitions de
football féminin a
contribué à structurer
la croissance que
connaît actuellement
la discipline, en
améliorant la gestion
des clubs et des ligues
ainsi qu’en favorisant
son développement.
Pour toute information
complémentaire, veuillez
écrire à l’adresse :
Professional.Football@fifa.org
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COORDONNER SON CALENDRIER
DES MATCHES AU REGARD DU
CALENDRIER INTERNATIONAL
DES MATCHES
QU’EST-CE QUE LE CALENDRIER INTERNATIONAL
DES MATCHES DE LA FIFA POUR LE FOOTBALL
FÉMININ ?
Le calendrier international des matches pour le football féminin est un
accord-cadre entre la FIFA, les six confédérations, les ligues, les clubs
et les joueuses. Il indique, notamment, les périodes pendant lesquelles
des matches officiels ou amicaux peuvent être organisés. Pour les
matches disputés pendant ces périodes, il convient de se référer à
l’article relatif à la mise à disposition des joueuses par leurs clubs pour
les équipes représentatives – article 1bis de l’annexe 1 du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs (disponible sur FIFA.com).1
Le calendrier actuel couvre le cycle quadriennal 2020-2023. Il inclut
toutes les fenêtres internationales, les dates des compétitions
finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du Tournoi
Olympique de Football féminin ainsi que les périodes bloquées pour
les compétitions organisées par les confédérations pour les équipes
représentatives « A » et pour le dernier tour de qualification du
Tournoi Olympique de Football féminin dans les confédérations.
Un exemple portant sur l’année 2021 figure à la page suivante. Pour
consulter le calendrier international des matches pour le football
féminin le plus récent, allez sur www.fifa.com

1	Ces règles figurent dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la
FIFA (disponible sur FIFA.com)
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2021

À QUOI RESSEMBLE LE CALENDRIER ?
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Type I-2 fenêtres internationales
Type II-3 fenêtres internationales
Type III-4 fenêtres internationales

* à l’exception de l’UEFA
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NOTES
Fenêtre de type I : joueuses mises à disposition de leur équipe nationale du lundi au mardi soir de la semaine suivante
Fenêtre de type II : joueuses mises à disposition de leur équipe nationale du lundi au mercredi soir de la semaine suivante
Fenêtre de type III : joueuses mises à disposition de leur équipe nationale du lundi au samedi soir de la semaine suivante
Compétitions finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et du Tournoi Olympique de Football féminin, et périodes bloquées pour
les championnats des confédérations entre équipes représentatives « A » féminines : joueuses mises à disposition de leur équipe nationale le
lundi matin de la semaine précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale en question. Les joueuses doivent être libérées par
l’association membre le lendemain matin du dernier match de l’équipe dans la compétition.
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EN RÉSUMÉ
FOOTBALL FÉMININ ET BONNES PRATIQUES – RÉCAPITULATIF

Rendre le football féminin plus populaire et plus fort est une
mission collective. Des programmes ainsi qu’un soutien financier
sont là pour nous aider à atteindre notre objectif.
Le programme Forward de la FIFA offre un soutien sur mesure
pour développer le football pour tous.
Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs promeut
la professionnalisation du football féminin et ouvre la voie aux
joueuses en tant que footballeuses professionnelles.
Le système de régulation des transferts internationaux
(ITMS) offre une plateforme en ligne qui favorise un marché
des transferts fondé sur l’intégrité, la transparence et la
responsabilisation.
Le programme Connect de la FIFA est une base de données
virtuelle qui aide les associations membres à enregistrer toutes
leurs parties prenantes de manière systématique et à suivre le
parcours des joueuses, entraîneur(e)s et arbitres.
Le système d’octroi de licence aux clubs de la FIFA impose
aux clubs de fixer des exigences minimales pour améliorer les
compétitions de football de clubs et le niveau de jeu général.
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IV. PASSER UN CAP – SOUMETTRE SA CANDIDATURE

Participer à une compétition
internationale de football est
l’un des points d’orgue de la
carrière d’une joueuse. Pour
un pays, organiser une telle
compétition est un défi aux
multiples bénéfices, comme
l’opportunité de développer
le football et d’en accroître
la popularité ainsi que de
constituer un héritage durable,
d’un point de vue sportif
évidemment, mais aussi social
et infrastructurel.
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COMPÉTITIONS DE LA FIFA
EN BREF

IV. PASSER UN CAP – SOUMETTRE SA CANDIDATURE

UN DES PRINCIPAUX OBJECTIFS
STATUTAIRES DE LA FIFA CONSISTE
À ORGANISER DES COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES.
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COMPÉTITION
DE LA FIFA

FRÉQUENCE

Coupe du Monde de la FIFA™

Tous les quatre ans

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Tous les quatre ans

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Tous les ans*

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™

Tous les quatre ans

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™

Tous les deux ans

Coupe du Monde U-20 de la FIFA™

Tous les deux ans

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™

Tous les deux ans

Coupe du Monde U-17 de la FIFA™

Tous les deux ans

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™

Tous les deux ans

Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars

Tous les ans

Tournois Olympiques de Football

Tous les quatre ans

Tournois de Football des Jeux Olympiques
de la Jeunesse

Tous les quatre ans

Les Tournois Olympiques de Football et les Tournois de Football
des Jeux Olympiques de la Jeunesse ont lieu dans le cadre des Jeux
organisés par le Comité International Olympique (CIO). En tant
que détenteur des droits d’organisation de ces tournois, le CIO
a la responsabilité de mener à bien la procédure de candidature
correspondante. Le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars est une
compétition de jeunes qui se tient tous les ans à Zurich (Suisse).
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CANDIDATURE
(OUI/NON)

*	Conformément à la décision
prise par le Conseil de la
FIFA en mars 2019, l’instance
dirigeante du football
mondial va organiser une
Coupe du Monde des Clubs
remaniée
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AVANTAGES POUR
L’ORGANISATEUR
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ORGANISER UNE COMPÉTITION
DE LA FIFA PEUT APPORTER
DES BÉNÉFICES IMPORTANTS
AU PAYS ET À LA FÉDÉRATION
HÔTE.
HÉRITAGE INFRASTRUCTUREL
L’organisation d’une compétition de la FIFA implique
la mise à disposition d’infrastructures sportives et
non sportives de grande qualité. Cette exigence est
une excellente opportunité pour les pays hôtes de
moderniser et d’améliorer les infrastructures existantes
(stades, sites d’entraînement, système de transport,
système informatique, installations médias, etc.). La
FIFA veille en outre à ce que les pays hôtes privilégient
des infrastructures durables qui pourront profiter à
plusieurs générations.
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DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL
L’organisation d’une compétition de la FIFA peut avoir un impact
significatif sur le développement du football dans le pays hôte
et ce, à tous les niveaux. Ainsi, la participation régulière à des
compétitions de la FIFA entraîne généralement une amélioration
des résultats des équipes nationales dans les années qui suivent.
Le tournoi est en outre l’occasion d’accroître et de cibler les
investissements dans des projets ainsi que de promouvoir la
discipline aux niveaux local et régional, le football de base étant le
premier bénéficiaire de ces efforts.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
L’organisation d’une compétition de la FIFA génère une hausse
de l’activité économique dans le pays hôte. Pendant la Coupe du
Monde de la FIFA, Russie 2018™, par exemple, environ 6,8 millions
de touristes, dont la moitié étaient des étrangers, se sont rendus
dans les onze villes hôtes. La préparation de la compétition et son
organisation engendrent la création de nombreux emplois.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
L’organisation d’une compétition de la FIFA est également
l’opportunité pour la main d’œuvre locale d’acquérir une expertise
particulière et de vivre une expérience unique. En s’impliquant
dans l’organisation, notamment via les programmes des bénévoles,
les locaux ont la possibilité de côtoyer et de travailler avec des
personnes issues de cultures et milieux différents.

IMPACT SOCIAL
L’organisation d’une compétition de la FIFA est un catalyseur de
progrès social et de paix. C’est aussi l’occasion de sensibiliser à des
sujets tels que le développement durable, la diversité et les droits
humains. C’est enfin une extraordinaire opportunité pour le pays
hôte de s’ouvrir et de partager sa culture ainsi que son héritage
avec le monde entier.
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HÉRITAGE
INFRASTRUCTUREL

DÉVELOPPEMENT
DU FOOTBALL

ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

COMPÉTITION
DE LA FIFA

TRANSFERT DE
CONNAISSANCES

IMPACT SOCIAL
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PROCESSUS DE SÉLECTION
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Dans l’optique de garantir les meilleures conditions
d’accueil pour ses compétitions, la FIFA en gère les
procédures de candidature, lesquelles s’achèvent par la
désignation du/des pays hôte(s) par le Conseil/Congrès de
la FIFA. Dans le cadre de ces procédures, la FIFA applique
des principes fondamentaux tels que la transparence,
l’objectivité, la participation, le développement durable
et les droits humains.

Dans le cadre de
ces procédures,
la FIFA applique
des principes
fondamentaux
tels que la
transparence,
l’objectivité, la
participation, le
développement
durable et les
droits humains.
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PHASE 1: CADRE
Une procédure de
candidature se
compose en général
de quatre phases :

La FIFA définit le calendrier de la procédure ainsi que
les exigences relatives à l’organisation. En parallèle, les
associations membres éligibles sont invitées à faire part de
leur intérêt et à s’inscrire à la procédure en retournant l’accord
d’inscription et les conditions générales de candidature signés.

PHASE 2: PRÉPARATION DES CANDIDATURES
Les associations candidates élaborent et finalisent leur
candidature. Cela passe par des promesses d’engagement de
toutes les parties prenantes clés (gouvernement, autorités
locales, propriétaires/gestionnaires de stades et de sites
d’entraînement, etc.), par la préparation de la documentation
nécessaire (dossier de candidature, documents d’informations,
contrats d’organisation, garanties gouvernementales, etc.) et
par la promotion de la candidature.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

PHASE 3: ÉVALUATION DES CANDIDATURES
La FIFA examine en détail les candidatures reçues. Si nécessaire,
elle vérifie et clarifie certaines informations. Pour cela, elle
exige de la documentation supplémentaire, discute et/ou
inspecte les principaux sites et lieux. Cette phase se conclut
par la rédaction d’un rapport d’évaluation des candidatures,
qui est transmis à l’organe/aux organes compétent(s) pour
alimenter le processus décisionnel.

PHASE 4: SÉLECTION
L’ensemble des candidatures éligibles sont présentées au
Conseil de la FIFA – ou au Conseil ainsi qu’au Congrès de la
FIFA dans le cas de la Coupe du Monde de la FIFA™ – pour la
sélection du/des pays hôte(s).

La FIFA organise diverses
activités pour aider les
associations candidates
à comprendre les
exigences et à préparer
leur candidature. L’équipe
de la FIFA en charge des
candidatures prépare ainsi
des événements tels que
des séminaires pour les
candidats, des réunions de
travail, des programmes
d’observateurs, etc.
afin de maintenir un
dialogue constant avec les
associations candidates.
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CADRE

PRÉPARATION DES
CANDIDATURES

Interactions
FIFA-candidat
(séminaires,
téléconférences,
réunions de travail,
etc.)

Lancement de la
procédure de candidature
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Déclarations
d’intérêt

Distribution de l’accord
d’inscription

Confirmations
d’intérêt

Distribution de tous les
documents de candidature
et d’organisation

Programme
d’observateurs
Sélection
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ÉVALUATION DES
CANDIDATURES

SÉLECTION

Rapport d’évaluation
des candidatures
Sélection par
le Conseil de la FIFA
(ou Congrès de la FIFA
pour la Coupe du
Monde masculine)

Engagement de l’association
membre membre

Engagement de la FIFA
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COMMENT S’IMPLIQUER
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En tant que responsable du football
féminin, vous serez très certainement
impliqué dans l’élaboration de la
candidature de votre fédération à
l’organisation d’une compétition
féminine.
Il vous faut alors tenir compte de
quatre éléments clés :

STRATÉGIE

FAISABILITÉ

ENGAGEMENT DES PARTIES
PRENANTES
FORMALISATION
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4.1 STRATÉGIE

L’organisation d’une compétition de la FIFA doit s’inscrire dans
la stratégie de la fédération et garantir que le tournoi laisse un
héritage le plus durable possible.
Le plan stratégique de la fédération – s’il en existe un
– est ainsi examiné afin d’évaluer si l’organisation d’un
tournoi féminin entre bien dans la vision et les objectifs
de la fédération.
La Stratégie de la FIFA pour le football féminin doit
également être prise en compte afin de déterminer si
l’organisation dudit tournoi est conforme à la vision et
aux objectifs de la FIFA pour le football féminin.
Sonder le secteur public (gouvernement, villes hôtes,
etc.) afin de connaître sa vision et ses plans pour le sport
et le football féminin, le développement infrastructurel,
etc.
Définir une stratégie initiale pour la compétition en
question qui soit étroitement liée aux stratégies et
concepts susmentionnés.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La Stratégie de la FIFA
pour le football féminin
contient plusieurs objectifs
importants en rapport
avec les compétitions,
tels que l’utilisation de
la portée de la Coupe du
Monde Féminine de la
FIFA™ pour la croissance
de la discipline et
l’utilisation des tournois
de jeunes pour accroître et
entretenir la participation
dès le plus jeune âge.
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4.2 FAISABILITÉ
Il est recommandé aux associations membres de
réaliser une analyse initiale de la faisabilité de
leur projet afin d’évaluer leur capacité à organiser
la compétition, en particulier d’un point de vue
infrastructurel.
Les bonnes pratiques suivantes sont recommandées :
Réalisation d’une analyse initiale
des exigences de la FIFA relatives à
l’organisation de la compétition concernée.
Les exigences suivantes doivent en
particulier être examinées et comprises :
• Nombre de stades et leur capacité
• Nombre de sites d’entraînement
et d’hôtels des équipes
• Éventail d’hébergement pour les
différents types de visiteurs
• Capacité et infrastructures en
termes de transport
• Systèmes informatiques et de
télécommunications
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Réalisation d’un état des lieux des infrastructures existantes/
prévues, avec prise en compte de la disponibilité et de la
pertinence de ces infrastructures. Cela concerne en particulier
les stades, les sites d’entraînement, l’hébergement, les
transports, les sites pour la tenue d’événements en lien avec la
compétition, etc.

Identifier les ressources internes requises
(financières, ressources humaines, etc.) afin de
préparer le dossier de candidature. Par exemple,
une équipe ad hoc chargée du projet devrait être
créée le temps de la procédure de candidature,
avec un point de contact clair ou un responsable
de projet. Des fonds pourront également être
nécessaires pour soutenir la préparation et la
promotion de la candidature, dont l’implication
de tierces parties (consultants, etc.). Le montant
de ces fonds doit être estimé et comptabilisé en
amont.
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Gros plan sur... les CANDIDATURES
CONJOINTES
Les candidatures conjointes ouvrent de nouvelles
perspectives d’organisation dans la mesure où
les exigences (infrastructurelles, financières,
etc.) requises sont moindres pour chaque pays
impliqué. Cela peut en outre s’inscrire dans une
optique de développement du football au niveau
régional. Si à l’issue de l’étude de faisabilité, un
pays constate qu’il ne peut organiser seul une
compétition ou que les chances d’obtenir les
droits d’organisation sont plus élevées à plusieurs,
il lui est recommandé d’en discuter avec son/ses
voisin(s).
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4.3 ENGAGEMENT
DES PARTIES
PRENANTES

Parmi tous les éléments essentiels à une candidature solide,
le soutien des principales parties prenantes occupe une place
prépondérante. Ainsi, il est indispensable que l’association membre
recueille le soutien de ces parties prenantes pour sa candidature.

Il convient ainsi de commencer par organiser des
rencontres avec des parties prenantes clés du football
(syndicat de joueurs et de clubs, ligues, associations
régionales/territoriales, etc.) afin de jauger dans quelle
mesure la communauté du football adhèrerait au projet
de candidature et d’identifier les initiatives et autres
mesures qui pourront être mises en œuvre lors de la
concrétisation du projet.
La fédération doit également initier des discussions
avec les autorités publiques (gouvernement, villes
hôtes potentielles, etc.) afin de s’assurer de leur
collaboration. Cette collaboration peut notamment
se matérialiser par la définition du cadre juridique
requis pour l’organisation de la compétition
(garanties gouvernementales, par exemple) et par des
contributions financières. Il est essentiel que tous les
points de contact au niveau du gouvernement soient
identifiés afin de garantir une communication optimale.
Pour ce qui est du secteur privé, son engagement est,
si possible, également préconisé. Le soutien du secteur
privé peut notamment se matérialiser par la mise à
disposition d’infrastructures appartenant à des entités
privées ou des entreprises (stades, sites d’entraînement,
etc.) ou par l’octroi de contributions financières
(sponsoring, par exemple).
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4.4 FORMALISATION
Une fois que la candidature est alignée sur
la stratégie, qu’elle est considérée comme
faisable et soutenue par les principales parties
prenantes, il est recommandé que la décision de
se porter candidat soit validée par le président
et le secrétaire général de l’association
membre via la signature de la déclaration
d’intérêt. Si possible, la décision de soumettre
une candidature devrait être approuvée par
le comité exécutif de la fédération avant
le lancement officiel de la procédure de
candidature par la FIFA. Il revient à cet égard
au responsable du football féminin de veiller à
ce que le sujet soit ajouté à l’ordre du jour de la
séance du comité exécutif.
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EN RÉSUMÉ
SOUMETTRE SA CANDIDATURE – RÉCAPITULATIF

L’organisation d’une compétition de la FIFA
apporte de nombreux bénéfices du point de vue
infrastructurel, du développement du football et
de l’activité économique. Cela favorise en outre
le transfert de connaissances et a un impact social
majeur.
Le processus de sélection se divise en quatre
phases : examen des exigences et du calendrier
par les associations intéressées ; élaboration des
candidatures ; évaluation des candidatures par la
FIFA, qui rédige un rapport et transmet le tout au
Conseil de la FIFA ; décision du Conseil de la FIFA
Organiser une compétition de la FIFA doit s’inscrire
dans la stratégie de la fédération.
Cela doit être faisable d’un point de vue
infrastructurel, des stades et de l’hébergement,
et être soutenu par toutes les parties prenantes
clés (publiques et privées).

196

DÉFINITIONS

DÉFINITIONS
Abus
Les abus (parfois appelés « violence ») font référence aux
violations des droits humains qui affectent négativement un
individu. Il peut s’agir d’abus physique, émotionnel, sexuel
ou par négligence. L’abus peut avoir lieu en personne ou
sur internet, dans l’espace public ou privé. Les Nations Unies
définissent la violence faite aux femmes comme « tous actes de
violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant
causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes,
la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit
dans la vie publique ou dans la vie privée. »1
Bonne gouvernance
La bonne gouvernance fait référence à une gestion sans abus ni
corruption. La bonne gouvernance d’un gouvernement ou d’une
autorité se caractérise par la participation, la transparence, la
responsabilité, le respect de la loi, l’efficacité et l’équité.
Discrimination
La discrimination couvre aussi bien l’avilissement que la
discrimination effective d’un individu ou d’un groupe
d’individus sur la base de certaines de leurs caractéristiques,
qu’elles soient avérées ou perçues. L’avilissement et la
discrimination peuvent se matérialiser de manière verbale ou
physique ainsi que par des droits restreints à la vie sociale et aux
éléments qui la composent. On parle de discrimination lorsqu’un
individu fait l’objet – intentionnellement ou de manière
involontaire – d’un traitement moins favorable, directement ou

1	Nations Unies, Déclaration sur l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, New York : 1993.
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indirectement, en raison de son appartenance à un groupe, de
son sexe, de son origine ethnique ou sociale, de sa langue, de sa
religion, de ses opinions politiques, de son âge, d’un handicap,
de son orientation sexuelle, etc.
Discrimination de genre
La discrimination de genre, également appelée « discrimination
sexuelle », fait référence à tout comportement qui vise à donner
ou à préserver l’avantage d’un genre au détriment de l’autre sexe.
Diversité
La diversité fait référence à la reconnaissance et au respect du
fait que chaque individu est différent à bien des égards. Cela
signifie ne pas réduire un individu à une seule caractéristique
basée sur son appartenance à un groupe particulier, reconnaître
l’unicité de chaque individu, faire preuve de respect mutuel
et de conscience sociale, et considérer les conflits comme une
opportunité de développement personnel. Pour créer des
pratiques et des environnements inclusifs, les principes de
respect des droits humains, de l’égalité des chances, de la liberté
de chacun, de l’acceptation et du respect mutuels doivent être
pris en compte.
Égalité des sexes
L’égalité des sexes fait référence à l’égalité des deux sexes
devant la loi, l’égalité d’expression, l’égalité vis-à-vis des
opportunités et des responsabilités ainsi que l’égalité au niveau
de l’accès à l’information, à des services et à des avantages.

DÉFINITIONS

Équilibre entre les sexes

Paritarisme

L’équilibre entre les sexes fait référence à la représentation
paritaire entre hommes et femmes et à la répartition équitable
des opportunités et des ressources entre les deux sexes.

Le paritarisme est un processus analysant les conséquences
d’une certaine activité (législation, réglementation, politiques
ou programmes) pour les hommes et les femmes, et ce dans tous
les domaines et à tous les niveaux. L’objectif consiste à ce que
les préoccupations et les expériences des femmes, comme celles
des hommes, soient véritablement prises en compte au moment
de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la supervision et de
l’évaluation des politiques et programmes, éliminant ainsi toute
forme d’inégalité. L’objectif final du paritarisme est l’égalité des
sexes.

Genre
Le genre fait référence à des comportements et attentes
imposés aux hommes et aux femmes par la société ou appris
sur la base de codes établis par la société. Toutes les cultures
interprètent et conçoivent des codes sociaux (comportements,
activités, droits, ressources et pouvoirs) propres à chacun des
deux sexes sur la base des différences biologiques entre les
femmes et les hommes. Tout comme l’origine ethnique et la
classe sociale, le genre est établi par la société et peut avoir une
influence néfaste importante sur les opportunités offertes à un
individu dans la vie, que ce soit d’un point de vue sociétal ou
économique.
Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est une forme d’abus (ou de « violence »).
Il s’agit de tout propos ou comportement malvenu à caractère
sexuel. Cela comprend un certain nombre d’attitudes et de
pratiques, telles que des suggestions, demandes ou faveurs de
nature sexuelle, des comportements ou propos connotés ou qui
peuvent être raisonnablement considérés comme offensants ou
humiliants.

Préjugé
Le préjugé est une opinion préconçue qui n’est pas fondée sur
la raison. Il s’agit d’un ressenti émotionnel – qui peut être le
fruit de l’ignorance ou d’une conception erronée des faits – qui
génère une préférence vis-à-vis d’un individu ou d’un groupe
d’individus, ou une certaine hostilité vis-à-vis d’un individu ou
d’un groupe d’individus.
Stéréotype
Un stéréotype est une idée préconçue ou une généralisation
concernant un individu ou un groupe d’individus. Il s’agit d’une
image ou d’une idée largement répandue, fixe et simpliste
concernant un type d’individus ou un groupe d’individus. Les
stéréotypes « rangent » les individus dans des « cases » sans
discernement.
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