
L’AVENIR DU FOOTBALLINTERNATIONAL MATCH CALENDAR 
PROPOSAL 2021

L’actuel calendrier international 
des matches va arriver à expiration 
en 2023 pour le football féminin et 
en 2024 pour le football masculin. 
La FIFA est ouverte à tous les 
points de vue et entend engager 
le dialogue avec toutes les parties 
prenantes, notamment les 
associations membres, les joueurs, 
les entraîneurs, les officiels, les 

clubs, les ligues, les confédérations, 
les partenaires commerciaux, les 
médias et les supporters. Jill Ellis 
(pour le football féminin) et Arsène 
Wenger (pour le football masculin) 
dirigent le processus de consultation 
sur le plan sportif. Arsène Wenger a 
avancé plusieurs propositions dans le 
cas du football masculin et de jeunes.

Organisation d’un vaste processus de consultation

Le calendrier actuel oblige les joueurs à 
alterner entre leur club et leur équipe 
nationale jusqu’à cinq fois par an, entraînant 
un nombre excessif de déplacements 
internationaux et intercontinentaux. Toutes 
ces interruptions perturbent l’activité des 
clubs et des championnats nationaux. Cela 
a également des répercussions négatives 

évidentes sur la santé des joueurs et sur 
l’environnement. 

L’idée est de réduire le nombre de fenêtres 
internationales, qui sont actuellement 
cinq (mars, juin, septembre, octobre et 
novembre). Toutefois, les périodes exactes 
restent à définir.

Réorganisation des périodes de jeu des équipes nationales

Grâce à ce regroupement des fenêtres, 
la saison du football de clubs pourrait 
s’achever plus tôt et permettre 
l’organisation d’une compétition 
internationale pendant l’été. Il pourrait s’agir 
d’une Coupe du Monde ou d’une compétition 
continentale, selon les préférences 
des confédérations. Les compétitions 
actuelles comme la Ligue des Nations et les 
compétitions continentales bisannuelles ne 
seraient pas touchées.

Le cycle quadriennal de la Coupe du Monde 
a été mis en place il y a près de cent ans. Ce 
rythme a privé des générations entières 
d’une participation à cet événement trop 
rare.

Or le prestige d’une compétition n’est pas 
forcément lié à sa fréquence, comme le 
montrent de nombreuses compétitions de 
football annuelles ou bisannuelles.

Fréquence des compétitions internationales – une Coupe du 
monde bisannuelle

Combler l’écart – des Coupes du Monde de jeunes annuelles et 
élargieset élargies  
L’objectif principal consiste à combler l’écart 
et le déséquilibre compétitif entre les pays 
les plus développées et les moins privilégiés.

Les compétitions étant facteurs de 
développement, il est aujourd’hui proposé 
d’accroître la fréquence des compétitions 
mondiales. Cependant, le développement 
exige également un engagement fort et du 
travail de qualité. C’est la raison pour laquelle 
la FIFA va accroître l’investissement dans les 
programmes techniques et de formation.

Arsène Wenger propose des Coupes du 
Monde de jeunes annuelles et élargies en vue 
de proposer aux jeunes talents un contexte 
compétitif cohérent et permanent avant la 
Coupe du Monde U-20, qui est actuellement 
bisannuelle (prochainement élargie). Cela 
favoriserait l’émergence, la détection et le 
développement de jeunes talents en dehors 
des pays les plus développés.Protéger la santé et le bien-être des joueurs

En plus de limiter les déplacements des 
joueurs, une telle mesure offrirait aux 
entraîneurs de clubs et des équipes 
nationales des périodes plus longues pour 
mettre en place les routines de travail. 
Chaque année, la plupart des internationaux 
réduiraient ainsi de moitié les distances 
parcourues en avion. 

Outre les avantages évidents que cette 
proposition présente, Arsène Wenger 
propose d’instaurer une période de repos 
obligatoire de trois semaines minimum 
après le dernier match officiel de la saison.


