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Football féminin : mentorat pour entraîneures

Madame, Monsieur,

Aider ses associations membres à atteindre leurs objectifs en matière de football féminin reste l'une des 
grandes priorités de la FIFA. Dans le cadre du Programme de développement du football féminin de la 
FIFA lancé en septembre 2020 (voir circulaire n٥1730), nous sommes heureux d'annoncer l’ouverture de 
la procédure de candidature pour le programme de mentorat pour entraîneures.

Pour ce septième programme lancé dans le cadre du Programme de développement du football féminin 
de la FIFA, notre objectif est de permettre à plus de femmes d'accéder à un poste d'entraîneure au plus 
haut niveau et de le conserver. Chaque entraîneure mentorée bénéficiera tout au long du programme 
de l'accompagnement et des conseils d’un(e) mentor expérimenté(e).

À travers ce programme, nous visons les objectifs suivants :
• Augmenter le nombre d'entraîneures qualifiées travaillant dans le football
• Offrir aux entraîneures prometteuses un accompagnement supplémentaire pour les aider à 

obtenir de meilleurs résultats dans leurs fonctions actuelles ainsi qu'à l'avenir
• Accompagner les entraîneures dans la gestion de leur carrière et leur fournir une plateforme de 

réseautage

Pour être éligible au programme de mentorat pour entraîneures, chaque candidate devra remplir les 
critères suivants :

• Être une entraîneure qualifiée, titulaire d’une Licence A ou Pro et/ou une sélectionneuse d’une 
équipe nationale

٠ Soumettre le formulaire de candidature adéquat accompagné des éléments suivants :
o vidéo d’une durée de 2 minutes maximum expliquant pourquoi elle souhaite participer 

au programme
o lettre de recommandation du secrétaire général de la fédération avec un engagement à 

soutenir toute entraîneure mentorée pendant et après le programme ainsi qu'à fournir 
le soutien logistique nécessaire (visites du/de la mentor et/ou frais de déplacement à 
l'étranger de !'entraîneure mentorée)
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Les candidates devront s'engager à :

• Participer à des sessions de familiarisation en ligne avec la division Football féminin de la FIFA 
ainsi que d'autres participants

٠ Prendre part à des ateliers en ligne impliquant les mentors et les bénéficiaires
• Organiser régulièrement des réunions en ligne avec leur mentor
• Participer à deux éventuelles visites sur site (en fonction de la situation Covid-19 et des 

restrictions en matière de déplacement)

Toutes les candidates doivent renvoyer le formulaire ci-joint ainsi que tous les documents confirmant 
qu'elles remplissent les critères mentionnés ci-dessus à l'adresse developmentproQramme@fifa.org 
avant le 30 novembre 2021, date de clôture de la procédure de candidature.

N'hésitez pas à contacter Belinda Wilson de la division Football féminin de la FIFA à l'adresse 
developmentproaramme@fifa.org pour toute question concernant le programme de mentorat pour 
entraîneures.

Nous nous réjouissons de travailler avec vous afin d'accélérer encore davantage le développement du 
football féminin au sein de votre pays, en vue d'atteindre nos objectifs pour les femmes et les jeunes 
filles partout dans le monde.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fa1
Secrétaire Générale

Copie à : - Conseil de la FIFA
- Confédérations

P.J. :
Formulaire de candidature : mentorat pour entraîneures

2

mailto:developmentproQramme@fifa.org
mailto:developmentproaramme@fifa.org


Mentorat pour entraîneures 1

Formulaire de candidature : 
Mentorat pour entraîneures

Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer, accompagné de toutes les pièces demandées, à l’adresse 
developmentprogramme@fifa.org avant le 30 novembre 2021.

1 Informations personnelles

Veuillez nous envoyer une photo d’identité (photo passeport, qualité élevée) au format .JPEG qui sera utilisée lors du 
programme.

Nom complet

Date de naissance

Nationalité

Téléphone

Adresse électronique

2 Licence(s) d’entraîneure actuelle(s)

Niveau (Pro/A/B/C/D, gardien, formateur, etc.) Numéro de licence Date d‘expiration

3 Poste d’entraîneure actuel

Association 
membre Fonction  

Depuis   club                      ou     équipe nationale 

Catégorie    équipe féminine   ou     équipe masculine 
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4 Expérience en tant qu’entraîneure

Période Club ou équipe nationale Fonction (entraîneure en chef,  
entraîneure adjointe, etc.)

5 Expérience de joueuse en club

Période Nom du club Level

  amateur      semi-professionnel      professionnel

  amateur      semi-professionnel      professionnel

  amateur      semi-professionnel      professionnel

  amateur      semi-professionnel      professionnel

  amateur      semi-professionnel      professionnel

6 Expérience de joueuse en équipe nationale

Pays Catégorie (Senior, U-20, U-17, etc.) Nombre de sélections
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7 Diplômes universitaires

Année Diplôme

8 Historique de la candidature

Avez-vous déjà déposé une candidature pour le programme « FIFA Coach Mentorship » ?
  Oui
  Non

Avez-vous déjà participé à un programme de mentorat pour entraîneures ?

  Oui, en                 organisé par  
  Non

9 Commentaires
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10 Recommandation

(Secrétaire général et directeur technique / responsable du football féminin)

Nous confirmons que, à notre connaissance, les informations fournies par la candidate                                                       
sont correctes et que sa candidature bénéficie de l’approbation et du soutien de notre association membre. En outre, 
nous nous engageons à organiser le transport sur place du mentor lors de ses venues dans notre pays. Nous prenons note 
également que lorsque le déplacement est effectué par la bénéficiaire, l’hébergement et le transport sont organisés par  
la FIFA, l’association membre prenant en charge les éventuels coûts supplémentaires (repas, transport local). 

Ces frais seront remboursés par la FIFA une fois la visite terminée, sur présentation par l’association membre d’un récapitu-
latif des dépenses assorties des reçus correspondants.

Lieu et date : Nom du secrétaire général : Signature :

Lieu et date : Nom du directeur technique /  
responsable du football Signature :

11 Déclaration de la candidate

Je confirme que, à ma connaissance, les informations ci-dessus sont correctes

Lieu et date : Signature :
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12 Liste de contrôle

Veuillez vérifier que vous disposez de l’ensemble des documents attendus avant de déposer votre candidature :

 Photo d’identité de qualité élevée (photo passeport) au format .JPEG

  Une vidéo de 2 minutes maximum expliquant pourquoi vous souhaitez participer au programme.  
Veuillez utiliser l’une des quatre langues officielles de la FIFA (français, anglais, espagnol ou allemand).

  Lettre du club ou de l’association membre confirmant que vous occupez bien un poste d’entraîneure /  
de sélectionneuse

 Copie des dernières licences d’entraîneure obtenues

  Le présent document, signé par le secrétaire général, le directeur technique / responsable du football féminin et 
vous-même

13 Coordonnées

Pour toute question concernant le remplissage du formulaire ou le programme en général, vous pouvez envoyer un  
courriel à l’adresse developmentprogramme@fifa.org.

Veuillez noter que vous n’êtes pas tenue d’envoyer votre CV ni une lettre de motivation additionnelle.
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