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Directrice de la division du Football féminin de la FIFA

Depuis la récente création de
la division du Football féminin
au sein de la FIFA, nous avons
travaillé sans relâche pour
comprendre vos besoins et le
paysage de notre sport ainsi
que pour fournir les solutions
sur mesure dont il a besoin pour
continuer de grandir.

Le lancement de notre toute première
Stratégie pour le football féminin en 2018
et l’énorme succès rencontré par la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA™ en 2019
montrent que faire de cette discipline une
priorité est plus que jamais à l’ordre du jour.
Notre objectif est d’amener le football
féminin au cœur du jeu et assurer que le
ballon rond ouvre des perspectives aux
femmes et aux jeunes filles, sur le terrain
comme en dehors.
Les divers programmes de développement
du football féminin pour 2020-2023
ont été conçus pour offrir de nouvelles
possibilités aux associations membres.

du programme Forward de la FIFA. En
outre, ces programmes peuvent être
adaptés à vos besoins et à votre vision du
football féminin.
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Avant-propos

Cette vue d’ensemble contient toutes les
informations nécessaires au sujet de ces
nouveaux programmes et de la manière de
postuler ; elle fournit également de précieux
conseils pour en optimiser les avantages.
J’aimerais que nous continuions à travailler
ensemble pour offrir au football féminin
l’exposition, les ressources et l’attention
qu’il mérite – nous sommes là pour vous y
aider !

Celles-ci vont de pair avec le soutien
financier qui vous est octroyé par le biais
5

Introduction
Programme de développement féminin de la FIFA
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Le football féminin s’est énormément
développé ces dernières années. Tout
autour du monde, nombre de jeunes filles
et de femmes participent d’une manière
ou d’une autre, sur le terrain comme en
dehors, et s’appuient sur le sport pour
faire tomber les barrières sociales. Avec
des matches d’un très haut niveau et une
audience cumulée de plus d’un milliard
de téléspectateurs, la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA 2019™ en France s’est
révélée un excellent indicateur de tous les
progrès réalisés.

dans une stratégie ambitieuse assortie
d’objectifs concrets, tels que l’augmentation à
60 millions du nombre de joueuses à l’échelle
mondiale d’ici à 2026.

Afin d’accompagner la poursuite de ce
développement, la FIFA a fait passer de
24 à 32 le nombre d’équipes participantes
pour l’édition 2023 de sa compétition
phare, mais aussi annoncé son intention
de doubler son investissement – en le portant
à USD 1 milliard – dans le football féminin
pour le cycle actuel. Ces initiatives s’inscrivent

Ces nouveaux programmes sont ouverts à
toutes les associations membres via plusieurs
types de financements comme par exemple
ceux du programme Forward de la FIFA, la
subvention pour le football féminin du plan
d’aide contre le Covid-19 et, dans certains cas,
des fonds directs de la FIFA. En particulier, les
programmes aideront les associations membres

à répondre aux critères de FIFA Forward pour
le football féminin, débloquant ainsi d’autres
fonds à investir dans la discipline.
Cette offre inclut les initiatives suivantes :

Afin d’accompagner ses associations membres
dans leurs efforts en ce sens, la FIFA a
lancé une nouvelle série de programmes de
développement du football féminin pour la
période 2020-2023, 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.

Stratégie pour le football féminin
Développement des ligues
Campagne de promotion du football
féminin
Octroi de licences aux clubs
Développement des compétences des
administrateurs
Bourses de formation pour entraîneures
Mentorat pour entraîneures
Promotion des femmes aux postes de
direction du football
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La FIFA encourage ses associations membres à
postuler pour des programmes répondant à leurs
besoins et s’intégrant dans leur propre stratégie
de développement du football féminin. Toutes les
associations membres sont habilitées à soumettre
une demande dans le cadre de ces programmes,
dont elles peuvent également bénéficier à
plusieurs reprises au cours d’une même année
lorsque cela répond à leurs objectifs stratégiques.
Nos objectifs communs consistent à développer la
discipline, à impliquer un plus grand nombre de
jeunes filles dès le plus jeune âge, à augmenter le
nombre de femmes restant dans le football, ainsi
qu’à renforcer l’autonomisation des femmes et les
bienfaits du ballon rond sur la société.
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons
réellement mettre à profit toutes les opportunités qui s’offrent au football féminin,
améliorer notre impact et rendre le football
accessible à toutes.
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Un des objectifs de la FIFA est de voir toutes ses associations
membres dotées de leur propre stratégie aboutie pour le
football féminin.
La nouvelle subvention pour le football féminin du plan
d’aide contre le Covid-19, avec ces nouveaux programmes de
développement, conditionnent les aides au fait que les associations
membres soient dotées de stratégies pour le football féminin.
Dans le cadre d’une approche sur mesure, ce programme vise à
aider les associations à développer de nouvelles stratégies, à les
ajuster ou à les améliorer.

Objectifs
Veiller à ce que chaque association
membre de la FIFA dispose d’une
stratégie précise pour la promotion et
le développement du football féminin

Améliorer la situation du football féminin
dans toutes les associations membres
en établissant des objectifs ciblés et des
actions concrètes pour atteindre ces
objectifs

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Stratégie pour
le football féminin

Aider les associations membres à évaluer
la situation globale du football féminin
dans leur pays et définir leur vision pour
l’avenir

9

STRATÉGIE POUR LE FOOTBALL FÉMININ

Soutien de la FIFA
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Critères d‘éligibilité

Séminaire de trois ou quatre jours
animé par un consultant de la FIFA

Nommer une personne responsable du football féminin au
sein de l’administration et chargée de la mise en œuvre du
projet, en précisant la place de ce dernier dans la structure de
la fédération

Suivi sur un an

Soumettre une demande complète avec des objectifs clairs,
accompagnée des éléments suivants :

Jusqu’à USD 10 000 pour faciliter
l’organisation du séminaire

détails sur la situation actuelle du football féminin dans le
pays, notamment le nombre de joueuses, les compétitions, les
activités de développement, les équipes nationales actives et
les structures de gouvernance (commission du football féminin,
département dédié, rattachement hiérarchique, etc.)
informations sur la stratégie de la fédération, le cas échéant
détails sur le budget et les ressources humaines disponibles
pour le football féminin
lettre d’engagement signée par le secrétaire général de la
fédération confirmant le soutien à la stratégie pour le football
féminin et validant la nomination du chef de projet

Avec le lancement de la toute première
ligue nationale de futsal féminin ainsi que
de bon nombre de festivals et activités,
le football féminin a récemment fait de
considérables progrès au Koweït.
Sur la base de ce constat, la FIFA a sélectionné
l’émirat pour être l’un des trois pays participants à un projet pilote consistant à élaborer
et mettre en place pendant quatre ans une
stratégie nationale pour le football féminin.
Cette stratégie doit renforcer les structures et
parcours existants dans le football afin qu’un
plus grand nombre de joueuses aient la possibilité de jouer au football à l’avenir.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Exemple de réussite
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FIFA
Support
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Ce programme aborde l’une des priorités de la FIFA, à savoir
la hausse durable des chiffres de la participation chez les
jeunes filles et les femmes. Il vise à aider les associations
membres à mettre en place de nouvelles compétitions ou à
consolider celles existantes ainsi qu’à renforcer les capacités
des entraîneur(e)s, afin de créer un environnement sûr et
structuré, favorable à l’épanouissement des joueuses.

Objectifs
Favoriser la participation des jeunes
filles et des femmes en leur offrant
des opportunités régulières de jouer

Mettre en place un parcours sur
mesure pour les joueuses au sein de
la fédération en fournissant l’expertise
technique adéquate

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Développement des ligues

Former les personnes impliquées dans
l’organisation du football féminin et
renforcer les capacités dans le cadre
de la convention des entraîneurs de la
fédération

Identifier des ambassadeurs(-rices)
pour promouvoir le football féminin
et l’égalité des chances
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Soutien de la FIFA
Équipement pour les équipes,
y compris ballons

Avoir une stratégie pour le football féminin et/ou un plan
stratégique global incluant des objectifs spécifiques au
football féminin

Développement des compétences
des entraîneur(e)s (formation)

Nommer une personne chargée de la mise en œuvre du
projet et définir clairement la place de cette dernière dans
la structure de la fédération

DÉVELOPPEMENT DES LIGUES

Expertise technique

14

Critères d‘éligibilité

Soumettre une demande complète avec des objectifs
clairs, accompagnée des éléments suivants :
description de la structure actuelle des compétitions ainsi
que des parcours des joueuses et des entraîneur(e)s

Soutien sur deux ans

Jusqu’à USD 50 000 par an

lien du projet avec les objectifs existants de la fédération et/
ou la stratégie pour le football féminin
lettre d’engagement signée par le secrétaire général de la
fédération pour assurer la durabilité du projet et valider la
nomination du chef de projet
Disposer d’un plan de communication clair et identifier de
possibles ambassadeurs(-rices)

La FIFA a travaillé avec la
Fédération Biélorusse de
Football pour améliorer ses
parcours à destination des
jeunes filles. Dans le cadre
de cette collaboration,
il a été constaté qu’un
fossé existe entre les
projets de football de base
pour jeunes filles et le
championnat U-16 féminin.

60
Nouvelles
équipes

1 200
Joueuses

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Exemple de réussite

54
Jours de match

Le nouveau championnat U-13
féminin #WOOOW a ainsi été
créé, tandis qu’un programme
de formation a été mis en
place pour les entraîneur(e)s
concerné(e)s. Le championnat
regroupe 60 nouvelles
équipes et 1 200 joueuses,
qui bénéficient de 54 jours de
match pour 418 rencontres au
total.

418
Matches
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La campagne pour le football féminin est conçue pour aider les
associations à organiser des événements de football de base et
à effectifs réduits afin d’accroître la pratique du football auprès
des jeunes filles, ainsi qu’à promouvoir les compétitions et
programmes existants.

Objectifs
Organiser des événements de football
pour promouvoir des projets ou
compétitions existant(e)s ou lancer
de nouveaux projets / de nouvelles
compétitions

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Campagne de promotion
du football féminin

Permettre une approche adaptée à
chaque association membre avec un
soutien sur mesure

Identifier des ambassadeurs(-rices)
pour promouvoir le football féminin
et l’égalité des chances

Faire découvrir le football à de nouvelles
joueuses de façon divertissante et
interactive
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Soutien de la FIFA
T-shirts promotionnels et ballons

Soutien sur deux ans

Critères d‘éligibilité
Avoir une stratégie pour le football féminin et/ou un plan
stratégique global incluant des objectifs spécifiques au
football féminin
Nommer une personne chargée de la mise en œuvre de la
campagne en coopération avec la FIFA
Soumettre une demande complète avec des objectifs clairs,
accompagnée des éléments suivants :

PROMOTION DU FOOTBALL FÉMININ

Jusqu’à USD 10 000 par an
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Manuel d’instruction

lien de la campagne avec la stratégie, les objectifs ou les
projets de la fédération pour le football féminin (championnat
de jeunes, compétitions seniors, football scolaire, Coupe du
Monde Féminine)
plan de communication local pour l’organisation de la
campagne
aperçu du concept pour le design de l’image de marque
liste d’ambassadeurs(-rices) potentiel(le)s

Ce programme offre une plateforme unique aux associations
membres pour leur permettre d’encourager la pratique du
football dès le plus jeune âge et de promouvoir les activités
qu’elle organise.
Les enfants veulent se faire des amis, passer du temps avec des
enfants aux mêmes centres d’intérêt, progresser, jouer sans être
jugées, prendre leurs propres décisions et participer à des matches
sur petit terrain. Une telle campagne permet aux associations
membres de répondre à ces besoins, mais aussi de s’appuyer sur
l’intérêt suscité pour créer de nouvelles compétitions féminines
(football de base, de jeunes et seniors), des championnats scolaires,
des tournois internationaux, etc.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Vue d’ensemble

Des formats à effectifs réduits peuvent être utilisés, par exemple
3 contre 3 ou 4 contre 4, avec des éducateurs qui encadrent et
observent. Ceux-ci définissent les conditions de jeu, précisent
les règles et indiquent comment les matches s’organisent et se
succèdent. Une fois que les enfants ont compris ce que l’on attend
d’eux, ils, elles peuvent jouer dans leur propre espace, prendre
leurs propres décisions et apprendre à leur rythme, leur rapport au
football se voulant ainsi positif et divertissant.
19
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Objectifs

Ce programme s’inscrit dans la nouvelle approche de la FIFA
visant à soutenir la professionnalisation du football féminin en
instaurant des normes à respecter par les clubs et les ligues.

Favoriser la professionnalisation du
football féminin

Il concerne les ligues seniors existantes aux niveaux national et
continental qui n’ont pas encore mis en place de système d’octroi
de licences aux clubs, ainsi que les ligues au niveau national qui
souhaitent renforcer leurs structures.

Accélérer le développement de la
discipline à tous les niveaux

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Octroi de licences aux clubs

S’appuyer sur les ligues existantes
pour renforcer les structures des clubs
participants

Aider les associations membres à mettre
en œuvre leur plan stratégique
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Soutien de la FIFA
Séminaire sur l’octroi de licences
aux clubs

Soutien sur deux ans

Critères d‘éligibilité
Avoir une stratégie pour le football féminin et/ou
un plan stratégique global incluant des objectifs
spécifiques au football féminin
Nommer une personne chargée de la mise en œuvre
du projet
Soumettre une demande complète avec des objectifs
clairs, accompagnée des éléments suivants :

OCTROI DE LICENCES AUX CLUBS

Jusqu’à USD 25 000
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liste des compétitions féminines existantes (y compris
de jeunes)
Équipement pour un maximum
de 12 clubs

liste détaillée des clubs, avec le format des compétitions
et la durée de la ligue senior
lien du projet avec la stratégie ou les objectifs de la
fédération pour le football féminin (professionnalisation
de la ligue, mise en place ou renforcement des normes
à appliquer)
confirmation de l’existence d’une ligue féminine senior
organisée depuis au moins trois saisons consécutives

La Fédération Chilienne de Football (ANFP)
a mis en place un système d’octroi de licence
aux clubs pour son championnat de première
division de football féminin. L’objectif est
d’augmenter progressivement le niveau de
professionnalisme du football féminin chilien,
tout en améliorant les structures existantes et
en posant des bases propices à une croissance
future.
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Exemple de réussite

Quatorze clubs remplissaient les critères initiaux, qui
comprenaient notamment l’obligation de posséder
une équipe féminine U-17. L’ANFP a également
conçu un insigne pour les clubs répondant aux
critères afin de les démarquer des autres.
Les critères deviendront plus exigeants au fur et à
mesure que le football féminin progressera dans le
pays.
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Ce programme entrant dans le cadre du renforcement des
capacités dans les associations membres vise à favoriser le
développement du football féminin dans leur région et à aider
la FIFA à appliquer sa Stratégie pour le football féminin.
Son but est d’offrir aux personnes œuvrant sur le terrain les
connaissances et la formation nécessaires à leur travail quotidien. Les
sujets couverts sont nombreux et adaptés aux besoins des associations
membres : leadership, communication, marketing, administration, etc.

Objectifs
Développer les compétences des
personnes en charge du football
féminin dans les associations
membres et les régions respectives

Élargir le réseau international de
contributeurs au football féminin
en dehors des terrains

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Développement
des compétences
des administrateurs
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES ADMINISTRATEURS

Soutien de la FIFA
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Critères d‘éligibilité

Séminaire de quatre jours animé
par un consultant de la FIFA

Avoir une stratégie pour le football féminin et/ou un
plan stratégique global incluant des objectifs spécifiques
au football féminin

Équipement adidas pour les
participant(e)s

Nommer au moins une personne responsable du football
féminin au sein de l’administration
Soumettre une demande complète avec des objectifs
clairs, accompagnée des éléments suivants :
profil des participant(e)s
sujets que la fédération souhaite voir abordés
lien du projet avec les objectifs existants de la fédération
et/ou la stratégie pour le football féminin

Du 9 au 13 février 2019, la ville d’Eldoret
Town (Kenya) a accueilli 42 personnes pour
un cours d’administration et de leadership.
Celui-ci s’est concentré sur les approches
modernes de l’encadrement, de la confiance
en soi, du développement d’une philosophie
personnelle de leadership, de la persévérance
et de la création de réseaux. Les participants
ont également bénéficié d’une formation sur
la planification stratégique, la planification
financière et d’autres aspects organisationnels.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Exemple de réussite

Ce cours d’une semaine visait à couvrir plusieurs
échelons du leadership : individuel, dans une
équipe, dans une communauté et dans une
organisation.

27

FIFA
FIFA
Support
Support

28

Ce programme vise lui aussi à contribuer à
l’augmentation du nombre d’entraîneures qualifiées dans
le football. La FIFA offre ainsi des bourses de formation
à de jeunes entraîneures prometteuses et/ou à des
footballeuses préparant leur reconversion, dans le lieu de
leur choix.

Objectifs
Augmenter le nombre d’entraîneures
qualifiées

Créer des passerelles plus abordables
pour les footballeuses afin qu’elles
puissent obtenir des qualifications
et bénéficier de meilleures chances
d’emploi au poste d’entraîneure
pendant ou après leur carrière de
joueuse
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Bourses de formation
pour entraîneures

Former et inciter les footballeuses et les
entraîneures à poursuivre une carrière
sur le long terme

29

Soutien de la FIFA
Mentorat en ligne
(gestion de carrière)

BOURSES DE FORMATION POUR ENTRAÎNEURES

Opportunités de réseautage

30

Critères d‘éligibilité
Entraîneure qualifiée, titulaire d’une Licence B
(ou équivalent) et/ou sélectionneuse / entraîneure
adjointe d’une équipe nationale
Soumettre le formulaire de demande adéquat,
accompagné des éléments suivants :
curriculum vitæ

Frais d’inscription aux formations et frais de déplacement
le cas échéant

lettre de motivation
lettre de recommandation de la fédération
confirmation de l’admission à la formation souhaitée
avec mention des frais d’inscription et de déplacement

Carmelina Moscato, ancienne internationale
canadienne, a bénéficié d’une bourse de
formation et salue l’impact que celle-ci a
eue sur sa carrière :
« Cette bourse a véritablement changé ma vie.
Elle m’a permis de suivre une formation et cela
a donné un coup d’accélérateur incroyable à
mon rêve de devenir entraîneure. J’ai beaucoup
appris d’instructeurs merveilleux, mais aussi
des autres participants. C’était une expérience
très enrichissante et en plus d’avoir acquis des
connaissances indispensables, j’ai pu me faire des
amis dans le football. »

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Exemple de réussite

Pour chaque édition de ce programme, la FIFA
effectuera un appel à candidatures distinct par
voie de circulaire à l’intention de toutes les
associations membres.
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FIFA
Support

32

Cette initiative fait partie intégrante du programme de
développement des compétences techniques de la FIFA. Son
but est de permettre à plus de femmes d’accéder à un poste
d’entraîneure au plus haut niveau et de le conserver. Dans ce
cadre, les entraîneures bénéficient de l’accompagnement et des
conseils d’un(e) mentor expérimenté(e).

Objectifs
Augmenter le nombre d’entraîneures
qualifiées

Offrir aux entraîneures prometteuses un
accompagnement supplémentaire pour
les aider à obtenir de meilleurs résultats
dans leurs fonctions actuelles ainsi qu’à
l’avenir

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Mentorat pour entraîneures

Accompagner les entraîneures dans la
gestion de leur carrière et leur fournir
une plateforme de réseautage

33

Soutien de la FIFA
Désignation d’un(e) entraîneur(e)
expérimenté(e) en qualité de
mentor

Opportunités de réseautage

Critères d‘éligibilité
Entraîneure qualifiée, titulaire d’une Licence A/Pro
(ou équivalent) et/ou sélectionneuse / entraîneure adjointe
d’une équipe nationale
Soumettre le formulaire de demande adéquat, accompagné
des éléments suivants :
curriculum vitæ

MENTORAT POUR ENTRAÎNEURES

Soutien sur 18 mois

34

programme des clubs / équipes nationales concernées pour
les 18 mois à venir
lettre de motivation
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 l’entraîneure mentorée)

Le premier Programme de mentorat pour
entraîneures de la FIFA a vu des techniciens
et techniciennes expérimenté(e)s conseiller et
soutenir un groupe d’entraîneures en devenir
du monde entier. Au total, 17 mentors, parmi
lesquels d’anciens vainqueurs de la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA™ et des
lauréats du trophée The Best – Entraîneur
de la FIFA pour le football féminin, ont ainsi
accompagné 21 jeunes entraîneures.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Exemple de réussite

Après un séminaire inaugural à Zurich, les
mentorées ont bénéficié le reste de l’année
d’entretiens sur Skype et de rencontres individuelles
avec leurs mentors, avant qu’un dernier séminaire
réunissant l’ensemble des participantes ne soit
organisé afin qu’elles puissent échanger sur leurs
expériences dans le cadre du programme.
Pour chaque édition de ce programme, la FIFA
effectuera un appel à candidatures distinct par
voie de circulaire à l’intention de toutes les
associations membres.
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Ce programme permet de répondre au besoin d’augmenter la représentation des femmes dans les organes décisionnels du football. Il propose une plateforme d’apprentissage aux femmes déjà
employées dans les associations membres ou les confédérations,
afin qu’elles puissent acquérir les connaissances et l’expérience
nécessaires à l’évolution de leur carrière.
Les participantes bénéficient d’une formation intensive d’une semaine
ainsi que d’un soutien spécifique en termes de leadership.

Objectifs
Améliorer la représentation des femmes
aux postes de direction du football et
dans les organes décisionnaires

Former les femmes, leur donner leur
chance et densifier les réseaux de
femmes travaillant dans le football

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ DE LA FIFA

Promotion des femmes
aux postes de direction
du football

Offrir une plateforme spécifiquement
consacrée à l’accès des femmes à des
postes à responsabilités
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Soutien de la FIFA

PROMOTION DES FEMMES AUX POSTES DE DIRECTION

Séminaire d’une semaine
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Formation au leadership

Critères d‘éligibilité
Programme ouvert aux femmes occupant l’une des
fonctions suivantes :
membre (ou membre potentielle) du conseil
d’administration d’une fédération ayant le droit de vote
secrétaire générale ou secrétaire générale adjointe d’une
fédération

Matériel pédagogique

directrice de division d’une fédération travaillant
directement sous l’autorité du secrétariat général
directrice générale ou membre du directoire d’une ligue,
d’un club affilié ou d’un syndicat de joueurs(-euses)
Soumettre le formulaire de demande adéquat,
accompagné des éléments suivants :
curriculum vitæ
lettre de motivation
formulaire de déclaration

Le programme a été lancé dans le but
d’identifier, de soutenir et de développer des
leaders et des modèles féminins dans le football.
Il bénéficie à de nombreuses femmes occupant
des postes de direction au sein des associations
membres. La partie du programme consacrée
au mentorat offre des résultats éminemment
positifs en termes de leadership.
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Exemple de réussite

« Cette initiative a sans aucun doute contribué à mon
développement personnel. J’ai ainsi pris conscience
que j’avais des connaissances et une expérience
qui me permettaient de contribuer davantage aux
discussions à la table du conseil d’administration. »
Helen Mallon, présidente de la ligue régionale
Capital Football, Nouvelle-Zélande

Pour chaque édition de ce programme, la FIFA
effectuera un appel à candidatures distinct par
voie de circulaire à l’intention de toutes les
associations membres.
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Critères de participation
et procédure de candidature
Toutes les associations membres de la
FIFA peuvent demander à bénéficier
des programmes de développement
du football féminin. Les candidatures
seront évaluées en fonction des besoins
de l’association concernée ainsi que de
la qualité et de l’exhaustivité du dossier
déposé. Les associations membres
peuvent demander à participer à
plusieurs programmes au cours d’une
même année, sous réserve qu’ils entrent
dans le cadre de leur stratégie globale
et/ou de leur stratégie pour le football
féminin.

Toute association membre effectuant une
demande doit soumettre les documents
suivants :
formulaire de demande dûment rempli,
assorti du tampon de l’association
membre, signé par le secrétaire général et
le directeur du développement technique
détails relatifs à la stratégie pour le
football féminin et/ou la stratégie
générale de la fédération
Veuillez noter que d’autres critères peuvent
s’appliquer à des programmes spécifiques.
Veuillez vous référer à la description du
programme concerné.
La FIFA se réserve le droit de refuser les
demandes ne remplissant pas les critères
applicables.
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Programme de développement du football féminin (annexe 1)
Ce formulaire peut être utilisé pour tout programme de développement
du football féminin de la FIFA. Les associations membres peuvent copier
ce formulaire autant de fois qu’elles le souhaitent. Veuillez vous reporter
à la description du programme qui vous intéresse afin d’effectuer une
demande en bonne et due forme.

Formulaire de demande de soutien financier (annexe 2)
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Formulaires de demande

Ce formulaire doit être utilisé pour demander tout soutien financier dans
le cadre des programmes de développement du football féminin de
la FIFA. Les associations membres peuvent copier ce formulaire autant
de fois qu’elles le souhaitent. Veuillez vous reporter à la description du
programme qui vous intéresse afin d’effectuer une demande en bonne et
due forme.
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Formulaire de demande
Programme de développement du football féminin
Nom de l’association membre :
Contact :
Adresse électronique :
Téléphone :
Veuillez cocher le ou les programmes faisant l’objet d’une demande :
Stratégie pour le football féminin

Campagne de promotion du football féminin

Développement des ligues

Octroi de licences aux clubs

Développement des compétences des administrateurs

Veuillez fournir tout autre document ou formulaire requis pour ce programme dans la brochure Programmes de développement et directives pour le football féminin 2020-2023.
Situation actuelle du football féminin au niveau national
Votre fédération a-t-elle une stratégie en matière de football féminin ?
Oui

Joueuses enregistrées :
Nombre d’entraîneurs :

Nombre d’entraîneures :

Nombre de championnats de football féminin :

Non

Le cas échéant, veuillez en joindre une copie à votre demande.

Nombre d’arbitres de sexe masculin :

Nombre d’arbitres de sexe féminin :

Nombre de clubs de football féminin :
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Secrétaire général(e)			

(date)

Directeur(-trice) du développement technique				

(date)

Formulaire de demande de soutien financier
À remplir par l’association membre
Détails du budget

Devise

Montant total requis de la FIFA

USD

Montant

Budget prévisionnel
Veuillez préciser les postes du programme qui seraient couverts par les fonds de la FIFA et le montant par poste (le cas échéant).
Élément

Coûts en monnaie locale

Coûts en USD

Total
Nous soussignés, certifions que les informations fournies ci-avant sont une synthèse fidèle et conforme du budget relatif à l’organisation des activités susmentionnées.

Secrétaire général(e)			

(date)

Directeur(-trice) du développement technique				

(date)
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