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CONTEXTE

01 CONTEXTE
1.1 DEMANDE DU CONGRÈS DE LA FIFA
Le 71e Congrès de la FIFA, tenu le 21 mai 2021,

Conformément à ce résultat, le Congrès de la FIFA

a demandé à la FIFA de réaliser une étude de

a donc mandaté l’administration de la FIFA pour

faisabilité pour la bisannualisation de la Coupe du

la réalisation d’une étude de faisabilité. Le présent

Monde de la FIFA™ dans le contexte d’un calendrier

chapitre détaille les objectifs du rapport, offre un

international des matches révisé, soulignant

aperçu de son contenu et synthétise la méthodologie

l’importance de « revoir la structure du football

adoptée par l’administration de la FIFA.

mondial et d’envisager ce qui est le mieux pour
l'avenir de notre sport ».

Il convient de noter que la proposition de la SAFF était
inscrite au point 10.2 de l’ordre du jour du 71e Congrès,

Soumise au vote des 211 associations membres

qui portait également sur la réalisation d’une étude

de la FIFA, cette proposition a suscité un large

de faisabilité pour la bisannualisation de la Coupe du

consensus puisqu’elle a recueilli 166 voix (plus de

Monde Féminine de la FIFA™. Celle-ci fait l’objet d’un

88% des suffrages valablement exprimés) et a été

rapport distinct, qui tient compte des particularités

approuvée par la majorité dans l’ensemble des

du football féminin et reprend en outre la proposition

six confédérations ((AFC – 100% ; CAF – 100% ;

visant à élaborer un concept de compétition mondiale

Concacaf – 88% ; CONMEBOL – 86% ; OFC – 100% ;

pour le football féminin (cf. point 10.1 de l’ordre du

UEFA – 64%).

jour du Congrès). Tout parallèle entre les études et les
concepts y afférents est néanmoins indiqué dans les
deux rapports.
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1.2 CADRE DE L’ÉTUDE

CONTEXTE

1.3 PROCÉDURE

Le but de la présente étude est d’évaluer la faisabilité d’une Coupe du Monde bisannuelle dans le cadre d‘un

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Congrès de la FIFA, en mai 2021, la FIFA a mis en place une

calendrier international révisé.

procédure à quatre phases :

La question qui vient naturellement à l’esprit est la suivante : « Qu’est-ce qui est considéré comme faisable ? »
En raison de l’importance du sujet et de ses répercussions sur l’avenir du football, la FIFA a le devoir de le traiter
avec le plus grand soin.
L’administration de la FIFA a donc établi que, afin de pouvoir être jugé faisable, le concept doit :

Exploration

Consultation

Analyse

Décision

•

être viable ;

•

être durable ;

•

avoir des répercussions positives sur le paysage du football mondial ; et

Phase 1 : exploration

•

être conforme à la vision et aux objectifs de la FIFA pour l’avenir du football.

En juillet et août 2021, l’administration de la FIFA a identifié les premiers axes de réflexion
concernant une Coupe du Monde bisannuelle, se concentrant sur l’optimisation des éléments

L’administration de la FIFA a également appliqué d’autres principes clés, qu'elle considère comme des exemples

footballistiques et techniques d’un tel concept (bien-être des joueurs, formats de compétition,

de meilleure pratique :

etc.). Ces idées ont été présentées à de nombreux experts du football, comprenant
notamment des joueurs et entraîneurs – anciens comme actuels –, qui les ont validées. Ce

•
•
•

Transparence : les concepts, les idées et les informations préliminaires ont été communiqués dès le début

processus a abouti à la création d’un groupe consultatif Technique sur l’avenir du football

de la procédure afin de favoriser des discussions ouvertes sur tous les sujets.

masculin. Composé de footballeurs et entraîneurs de renom, issus des six confédérations

Consultation : le processus de consultation exhaustif et inclusif qui a été mené a permis aux parties

et comptant plus de 3 000 rencontres internationales ainsi que 300 matches de Coupe du

prenantes du football de donner leur avis et de contribuer à la définition des contours du concept final.

Monde, ce groupe technique s’est réuni plusieurs fois (en ligne ou en présentiel) entre mai et

Objectivité : l’analyse effectuée dans le cadre de la présente étude a été présentée de manière objective

septembre 2021 afin d’examiner ensemble l’organisation actuelle du football masculin et les

et impartiale.

axes de réflexion présentés.
Phase 2 : consultation
Depuis septembre 2021, la FIFA a mené un large processus de consultation avec toutes les
parties prenantes du football, dont ses 211 associations membres, les six confédérations, les
clubs, les ligues, les joueurs, les entraîneurs, les représentants des médias, les partenaires
commerciaux et, bien entendu, les supporters. Si les éléments footballistiques et techniques
ont également été pris en compte, une approc he beaucoup plus large a été adoptée afin
d’affiner les concepts initiaux pour parvenir à des concepts révisés plus clair. Pour une
vue d’ensemble de la procédure, reportez-vous à cette vidéo.
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Phase 3 : analyse

CONTEXTE

1.4 STRUCTURE DU RAPPORT

En parallèle et sur la base du processus de consultation susmentionné, l’administration de

Afin d’atteindre les objectifs formulés dans la section précédente (en lien avec la phase 4) et de présenter

la FIFA a réalisé la présente étude de faisabilité entre octobre et mi-décembre 2021. Pour

l’analyse de façon aussi claire que possible, le rapport a été structuré comme suit :

la collecte des informations et la préparation du contenu de l'étude, la FIFA a appliqué une
méthodologie associant une expertise interne et externe aux avis tirés de la consultation.

•

Chapitre 2 – La synthèse des principales informations, analyses et conclusions de l'étude de faisabilité,
qui sont énoncées dans le présent rapport.

•

En sa qualité d’instance dirigeante du football mondial et d’organisatrice de certains

point de vue des clubs, avec un accent mis sur le calendrier international. Ce chapitre met également en

compétences internes pour analyser les implications opérationnelles et juridiques de

lumière les principaux problèmes et défis associés à la structure actuelle ;
•

Chapitre 4 – Une présentation des concepts pour la mise en place d’une Coupe du Monde bisannuelle,

Pour l’analyse commerciale et financière, la FIFA a préféré opter pour une expertise

notamment en termes de période d’organisation et de format et parcours de qualification potentiels, avec

indépendante et s’est tournée vers les sociétés Nielsen Sports et OpenEconomics,

analyse des répercussions sur le calendrier international.

qu'elle a chargées d'évaluer de manière exhaustive les effets d’une Coupe du Monde
•

Chapitre 3 – L’analyse du paysage actuel du football masculin, à la fois du point de vue international et du

des plus grands événements sportifs de la planète, la FIFA s’est appuyée sur ses
la tenue de la Coupe du Monde tous les deux ans.
•

•

•

Chapitres 5 à 10 – Le détail de quelques-unes des considérations fondamentales du concept de Coupe

bisannuelle et d’autres amendements au calendrier international des matches.

du Monde bisannuelle, concernant notamment la compétition, les joueurs, les supporters ainsi que les

Enfin, les éléments qui concernent la compétition, les aspects techniques, les joueurs

aspects organisationnels, financiers et juridiques.

et les supporters résultent du processus de consultation exhaustif auprès des parties
prenantes mentionné ci-avant. Tel que noté précédemment, les avis reçus au cours de
ce processus ont largement influé sur l’élaboration des concepts révisés de Coupe du
Monde bisannuelle présentés dans ce document.
Phase 4 : décision
La publication du présent rapport après le Sommet mondial sur l’avenir du football, tenu
le 20 décembre 2021, vise à faciliter le processus de consultation en cours ainsi que les
discussions entre la FIFA et toutes les parties prenantes clés. Si une proposition devait être
soumise au Congrès de la FIFA à l’avenir, le présent rapport permettrait également d’aider les
associations membres de la FIFA a définir leur position et à prendre une décision informée.
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02 SYNTHÈSE
CONCLUSION
Sur la base des concepts révisés et de l’analyse figurant dans le présent rapport,
l'administration de la FIFA estime qu’organiser la Coupe du Monde tous les deux
serait faisable au regard du calendrier international des matches révisé. Ceci
s’explique par le fait que les concepts :
•

sont positifs pour le football d’un point de vue sportif, compétitif et

COUPE DU
MONDE
DE LA FIFA
BISANNUELLE

organisationnel,
•

sont viables financièrement pour la FIFA et ses associations membres ;

•

ne sont soumis à aucune contrainte juridique matérielle,

•

ont, dans leur globalité, des effets positifs sur le paysage du football

Positive pour le football

mondial, notamment sur le bien-être des joueurs et du point de vue des
supporters,
•

s’inscrivent parfaitement dans la vision de la FIFA consistant à rendre le

Financièrement durable

football véritablement mondial et à améliorer le paysage du football à
l'avenir,

Non sujette à des contraintes
juridiques matérielles

et satisfont ainsi aux critères de faisabilité énoncés dans l’introduction du
présent rapport.

Répercussions positives sur le
paysage du football mondial

Dans la mesure où la faisabilité d’une Coupe du Monde bisannuelle dans le
cadre d’un calendrier international des matches révisé a été établie, d'autres
consultations continueront d'être menées à la lumière des conclusions du
présent rapport, pour aboutir à une décision stratégique sur la future structure
du football masculin.

En phase avec la vision de la FIFA
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SYNTHÈSE

CONCEPTS À L’APPUI D’UNE COUPE DU MONDE BISANNUELLE
•

Sur la base des principaux problèmes identifiés pour le paysage actuel, il a été décidé de définir les objectifs
suivants en vue de l’élaboration d’un concept viable.

Coupe du Monde de la FIFA bisannuelle intégrée à un calendrier international révisé

FAÇONNER LE FOOTBALL DE
DEMAIN

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE
FAISABILITÉ

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU
FOOTBALL MONDIAL

PROMOUVOIR ET PROTÉGER
LES JOUEURS

Réduire les jours de mise à

Accroître le nombre de matches à

Ne pas augmenter le nombre

disposition et promouvoir

enjeu

de matches

Donner une chance à chaque talent

Réduire le nombre d’interruptions

Combler l’écart

Réduire les déplacements des

des parcours de qualification
harmonisés

PAYSAGE ACTUEL DU FOOTBALL MASCULIN

Regrouper les fenêtres
internationales

•

Il convient de souligner que le paysage actuel

s’accompagne de plusieurs problèmes qui

Aligner les dates des compétitions

du football masculin est l’aboutissement de

doivent être traités. Cela est confirmé par

finales des confédérations et

plusieurs décennies de croissance et évolution

l'analyse approfondie menée par la FIFA sur les

harmoniser le calendrier (y compris

principalement

par

structures en place pour les équipes nationales,

la mise en place et l’expansion progressives

les clubs et le calendrier international des

de compétitions et de championnats aux

matches.

organiques,

marquées

échelles nationales, régionales, continentales et

féminin)

Parmi les principaux groupes de problèmes

Il y a un consensus général quant au fait

•

que le paysage actuel du football masculin
PROBLÈMES LIÉS AU
CALENDRIER INTERNATIONAL
DES MATCHES

avec le calendrier pour le football

Offrir aux joueurs plus

Garantir des périodes de repos aux

d’opportunités de « briller »

joueurs

figurent les :

internationales.
•

•

joueurs

PROBLÈMES LIÉS
AUX STANDARDS DU
FOOTBALL INTERNATIONAL

PROBLÈMES LIÉS
AU BIEN-ÊTRE DES JOUEURS

Manque d’harmonisation dans les

Faible proportion de matches à

Surcharge

qualifications et les compétitions

enjeu

finales
Disparité au niveau des opportunités

Interruptions du football de clubs

de jouer pour les équipes nationales

et de sélections

Déséquilibre compétitif et disparité

Autres problèmes tels que des

des performances entre les régions

déplacements excessifs et un repos
limité

Le concept initial élaboré dans l’optique d’intégrer

de qualification (sept au maximum) se

une Coupe du Monde bisannuelle au calendrier

dérouleraient ainsi en octobre, avec des

international comprenait les éléments suivants :

matches possibles fin mai / début juin, et les

• organiser la Coupe du Monde pendant la fenêtre

compétitions finales (FIFA ou confédérations)

de juin, qui servirait pour toutes les compétitions

en juin. Pour les confédérations qui ne

finales ;

peuvent pas organiser leurs compétitions

• introduire une période de repos obligatoire

finales en juin en raison des conditions

d’environ trois semaines, rendue possible par

climatiques, ce concept offre la possibilité, si

une baisse du nombre de matches et de jours de

nécessaire, de décaler lesdites compétitions

mise à disposition.

finale à la fenêtre d’octobre et de disputer

• Il existait deux options pour consolider les
fenêtres :
• Concept initial A : tous les matches

les qualifications au cours de la fenêtre de
juin, sans bouleversement majeur pour le
calendrier.
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•

SYNTHÈSE

Concept initial B : quatre matches de

en octobre, deux en novembre et deux en mars,

qualification se joueraient en octobre et trois

puis jusqu’à deux matches à la fin du mois de

au mois de mars, avec matches possibles fin

mai ou au début du mois de juin.

mai / début juin et la totalité des compétitions

•

finales (FIFA ou confédérations) en juin.

Concept révisé B2 : trois matches de

ASPECTS LIÉS AUX JOUEURS

qualification se joueraient en octobre, trois en
novembre et deux en mars, puis jusqu’à deux

•

Les concepts initiaux permettraient aux joueurs

joueurs, tant du point de vue de la prévention
des blessures que de la performance.

Les concepts révisés, élaborés sur la base des

matches à la fin du mois de mai ou au début du

de se rendre moins souvent en équipe nationale

commentaires formulé lors du processus de

mois de juin.

pour des matches amicaux ou de qualification

consultation, s’attachent au nombre de matches

•

En outre, tous les concepts incluent une baisse

tout au long d’un cycle quadriennal. Avec les

du nombre de fenêtres par rapport à la situation

à disputer et l’approche relative à la structure des

Dans les trois options, les compétitions finales

concepts révisés, amendés sur la base des

actuelle. Cela engendrerait de nombreux

fenêtres. En conséquence, en plus de la situation

(Coupe du Monde ou épreuves continentales, si les

commentaires reçus, la rationalisation des

bénéfices puisque les joueurs effectueraient

actuelle, trois options ont été élaborées pour mieux

confédérations souhaitent en organiser) auraient lieu

parcours de qualification compenserait le (très

moins de voyages, notamment long-courriers

organiser les fenêtres :

en juin, sauf pour les confédérations qui pourraient

faible) nombre de matches supplémentaires

pour les extra-européens, ce qui se répercuterait

Concept révisé A : six matches se joueraient en

devoir se reporter sur des fenêtres alternatives en

disputés par les équipes participant à la Coupe

sur la santé des joueurs, notamment du point de

octobre et deux autres au mois de mars, puis

fonction des conditions climatiques.

du Monde. Pour une vaste majorité, le nombre

vue de la prévention des blessures et maladies,

Les concepts révisés, incluant les trois structures

de rassemblements serait identique. De plus,

et de la performance.

au début du mois de juin.

potentielles pour les fenêtres, servent de

d’un point de vue individuel, l’analyse laisse

Concept révisé B1 : quatre matches se joueraient

référence aux fins de l’étude de faisabilité.

apparaître que le nombre total de matches en

d’accroître le nombre de matches disputés

équipe nationale ne devrait pas (ou très peu)

par les équipes nationales. Il faut savoir que la

augmenter et que, dans tous les cas, seule une

participation à une Coupe du Monde a tendance

minorité de joueurs professionnels seraient

à lancer une dynamique positive au niveau de la

touchés.

performance pour l'équipe nationale concernée.

Le nombre total de jours de mise à disposition

L’exposition médiatique offerte par la Coupe
du Monde permet également aux équipes

•

jusqu’à deux matches à la fin du mois de mai ou
•

•

ASPECTS LIÉS AU CALENDRIER
•
•

•

•

Une Coupe du Monde bisannuelle permettrait

Les concepts en vue de l’organisation d’une

puissent avoir le choix entre différentes options

serait

Coupe du Monde bisannuelle présentés dans

et formats pour ce qui concerne l’organisation

exceptionnels, identique.

de bénéficier de revenus supplémentaires,

ce rapport permettraient d’harmoniser le

de compétitions préliminaires en vue d’une

Les quatre concepts (initiaux et révisés)

qu'elles peuvent ensuite réinvestir dans le

calendrier international des matches et auraient

Coupe du Monde bisannuelle, de compétitions

prévoient l’introduction d’une période de

développement du football et notamment son

de nombreuses retombées positives.

finales continentales et de Ligues des Nations

repos obligatoire d’environ trois semaines à

accès pour les jeunes.

Sur la base des simulations effectuées, il tout

existantes.

l’issue de la saison, ce qui aurait des retombées

à fait envisageable que les confédérations

•

moindre

ou,

dans

certains

cas

extrêmement positives sur le bien-être des
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SYNTHÈSE

CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES

ASPECTS LIÉS AUX SUPPORTERS
•

Afin de recueillir l’opinion des amateurs de

•

Cette perspective suscite plus d’approbation

•

Afin de comprendre les répercussions financières

que de désapprobation dans l’ensemble

d’une Coupe du Monde bisannuelle, la FIFA a

hausse, puisque les fonds supplémentaires

tenue plus fréquente de la Coupe du Monde,

des catégories d’âge, avec un enthousiasme

chargé :

seront

et en particulier tous les deux ans, la FIFA a

particulièrement marqué chez les jeunes

•

Nielsen Sports afin d’analyser les

associations membres et dans l’écosystème

commandé l’une des études de marché les plus

générations (16-24 ans et 25-34 ans).

répercussions financières directes,

des équipes nationales afin d’aider tout le

notamment pour :

monde. Les équipes nationales bénéficieraient

Par conséquent, les résultats de ces études

•

la FIFA

de l’augmentation de la dotation, les

140 pays.

apportent des gages solides quant au désir

•

les associations membres

clubs tireraient parti du renforcement du

D’après les résultats de l’étude, les amateurs de

des amateurs de football et du grand public à

•

l’écosystème des équipes nationales

Programme de répartition des bénéfices aux

football et le grand public, dans leur majorité,

travers le monde de voir la Coupe du Monde plus

souhaiteraient que la Coupe du Monde soit

sport, sondant environ 100 000 personnes dans

•

•

•

directement

reversés

aux

clubs de la FIFA et de la hausse de la valeur

souvent, et sont également de nature à rassurer

les répercussions financières et

de leurs joueurs, tandis que les associations

organisée plus fréquemment.

les différentes parties prenantes, notamment

socioéconomiques au niveau

membres profiteraient d’une augmentation

S’agissant des amateurs de football :

les associations membres, les partenaires

macroéconomique.

substantielle des montants redistribués au

•

La perspective d’organiser la Coupe du

commerciaux et les diffuseurs, en ce qui

Monde plus souvent (à savoir tous les deux
ans) suscite beaucoup plus d’approbation

Le détail des résultats de l'analyse sont

titre du Programme Forward de la FIFA. La

concerne la viabilité et la durabilité du concept

disponibles dans les rapports de Nielsen Sports

FIFA créerait également un Fonds de solidarité

de Coupe du Monde bisannuelle.

et OpenEconomics.

destiné aux associations membres, afin de leur

•

Au vu de l'analyse, organiser une Coupe du

fournir une protection supplémentaire dans

Monde tous les deux ans devrait entraîner une

l’éventualité peu probable où une association

nette augmentation des revenus sur un cycle

membre aurait à subir une incidence

quadriennal par rapport à la situation actuelle, de

financière négative. Ce fonds s’élèverait à

l’ordre d’environ USD 4,4 milliards (soit environ

environ USD 3,5 milliards pour le premier cycle

+62%) pour le premier cycle. Si on envisage

complet et passerait à USD 4 milliards pour le

l’écosystème du football dans son ensemble, le

deuxième cycle.

•

régions.

CONSIDÉRATIONS ORGANISATIONNELLES

concept révisé (qui tient compte non seulement

•

tous

OpenEconomics afin d’analyser

que de désapprobation dans l’ensemble des

•

La FIFA ne tirera aucun bénéfice de cette

football existants et potentiels quant à une

complètes jamais réalisées dans le domaine du

•

•

Sur la base de l’analyse réalisée, la FIFA est d’avis

•

•

L’analyse indique que le concept révisé

Grâce à son nouveau modèle opérationnel,

de la Coupe du Monde bisannuelle, mais aussi

permettrait à toutes les associations membres

qu’il y aurait suffisamment d’hôtes potentiels de

la FIFA estime être en mesure d’organiser la

des amendements apportés au calendrier

et

grande qualité dans un avenir proche.

Coupe du Monde sur une base bisannuelle. Un

international des matches) aurait une incidence

augmentation de leurs revenus et d’être mieux

En ce qui concerne les processus de désignation

délai opérationnel adéquat et des ressources

globale encore plus positive en termes absolus

loties en termes absolus, tout en assurant une

des pays hôtes, plusieurs options apparaissent

suffisantes seraient deux éléments impératifs

sur les revenus générés par le football de

redistribution plus équilibrée des revenus afin

envisageables.

pour que la FIFA puisse continuer à améliorer la

sélection dans le monde, avec une augmentation

de mieux combler le fossé. Ceci s’inscrit dans

Coupe du Monde à chaque édition.

d’environ USD 6,6 milliards, soit une hausse

la droite ligne de l’objectif de la FIFA visant

d’environ 35% des revenus dès le premier cycle.

à garantir une plus grande compétitivité à

confédérations

l’échelle mondiale.

de

bénéficier

d’une
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•

SYNTHÈSE

En termes macroéconomiques, le concept révisé présenté dans ce rapport pourrait générer un PIB mondial
de plus de USD 180 milliards en termes de valeur actuelle, tout en créant près de deux millions d’emplois
permanents sur une période de 16 ans.

•

L’analyse suggère que les clubs et les ligues tireraient elles aussi des bénéfices économiques du concept
révisé. D’une manière générale, les clubs profitent de la convocation de leurs joueurs en équipe nationale,
tandis que les compétitions locales et continentales de clubs pourraient bénéficier de l’augmentation de
l’intérêt pour le football et de la participation au niveau mondial en obtenant une part plus importante des
« dividendes du football ».

CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES

•

•

•

Les contrats commerciaux de la FIFA ne

n’empêche actuellement la FIFA d’organiser à

l’empêcheraient pas d’organiser à l'avenir des

l’avenir la Coupe du Monde tous les deux ans

Coupes du Monde tous les deux ans.

ni aux amendements réglementaires requis

De même, ni les Statuts de la FIFA ni aucun

d’être adoptés afin de modifier le calendrier

règlement en vigueur n'empêchent l’instance

international des matches en conséquence. Si

dirigeante du football mondial d’organiser à

cette décision était prise, le cadre réglementaire

l'avenir des Coupes du Monde tous les deux ans.

pourrait être consolidé en un nouvel ensemble

Le cadre réglementaire du football international

réglementaire harmonisé.

peut s’adapter aux choix stratégiques. Rien

UNE COUPE
DU MONDE
TOUS LES
DEUX ANS
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Pour commencer, il convient de souligner que le paysage actuel du football masculin est l’aboutissement de
plusieurs décennies de croissance et évolution principalement organiques, marquées par la mise en place et
l’expansion progressives de compétitions et de championnats aux échelles nationales, régionales, continentales
et internationales.
Ce chapitre aspire à proposer un état des lieux détaillé de cet écosystème complexe et de ses principales
tendances, au niveau des clubs et des sélections, afin d’identifier les éventuels enjeux et obstacles. Lors du
71e Congrès de la FIFA, tenu le 21 mai 2021, la déclaration suivante a été formulée :

« La plupart des activités que nous menons au niveau des associations membres, en ce qui concerne
les équipes nationales mais aussi les compétitions de clubs, sont articulées autour des cycles
quadriennaux propres à la Coupe du Monde de la FIFA et à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. »

Par conséquent, la version actuelle du calendrier international des matches pour le football masculin,
encadrant les cycles quadriennaux et les interactions entre le football de sélections et le football de
clubs, constituera la principale clé d’analyse des informations figurant dans ce chapitre.
Afin de bien comprendre ce qu’est un « cycle de Coupe du Monde » de quatre ans, nous avons examiné le paysage
du football masculin lors derniers cycles. Le graphique ci-dessous expose le calendrier des compétitions finales
des confédérations pour le cycle de Coupe du Monde 2019-2022, avant la pandémie de Covid-19 :

03

PAYSAGE
ACTUEL DU

FOOTBALL
MASCULIN

Coupe du Monde
de la FIFATM

2019

2020

2021

Coupe du Monde
de la FIFATM
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3.1 FOOTBALL DE
SÉLECTIONS

Le format de la compétition préliminaire a considérablement évolué en trente-deux ans. Là où 314 matches
mettaient aux prises 116 équipes pendant 20 mois pour l’édition 1990, ce sont 210 pays qui disputent
884 rencontres sur une période de 30 mois en amont de 2022.

3.1.1 LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA ET SES PARCOURS DE
QUALIFICATION

Définis par chaque confédération, les formats des compétitions préliminaires sont très différents.

Épreuve phare de la FIFA, la Coupe du Monde, est le plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde.
Le tableau ci-dessous résume les parcours de qualification pour Qatar 2022 (avant la reprogrammation et la
modification des formats dues à la pandémie, qui a allongé les compétitions) :

Elle se décompose en deux phases :
A) la compétition préliminaire (où les équipes s’affrontent en vue d'une qualification pour la compétition
finale) ; et

46 équipes

B) la compétition finale.

228 matches

4,5 places | 4 tours

juin 2019 – nov. 2021

Compétition préliminaire (parcours de qualification)
Depuis l'édition inaugurale de la Coupe du Monde, tenue en Uruguay en 1930 sur invitation, c’est via une

54 équipes

compétition préliminaire que les équipes nationales se qualifient pour l’épreuve reine.

158 matches

5 places | 3 tours

sep. 2019 – nov. 2021

La taille, l'échelle et le niveau de complexité des qualifications ont considérablement évolué avec le temps. Le
tableau ci-après présente le nombre de matches disputés et la durée de la compétition préliminaire, édition par
35 équipes

édition, au cours des trente dernières années.

118 matches

3.5 places | 3 tours
oct. 2020 – oct. 2021

ÉDITION

DURÉE (MOIS)

ÉQUIPES
PARTICIPANTES

MATCHES
JOUÉS

NOMBRE
D’ÉQUIPES
QUALIFIÉES

Italie 1990

20

116

314

24 (22 + pays hôte +
champion sortant)

États-Unis 1994

21

147

497

24 (22 + pays hôte +
champion sortant)

France 1998

21

174

643

32 (30 + pays hôte +

Corée/Japon 2002

21

199

777

32 (29 + pays hôtes +
champion sortant)

Allemagne 2006

27

197

847

32 (31 + pays hôte)

Afrique du Sud 2010

28

205

849

32 (31 + pays hôte)

Brésil 2014

30

203

820

32 (31 + pays hôte)

Russie 2018

33

210

872

32 (31 + pays hôte)

Qatar 2022*

30

210

884

32 (31 + pays hôte)

* format envisagé avant la pandémie de Covid-19

10 équipes

90 matches

4.5 places | 1 tours
mar. 2020 – nov. 2021

11 équipes

31 matches

0.5 places | 2 tours*

champion sortant)

mar. – oct. 2021

55 équipes

259 matches

13 places | 2 tours
mar. 2021 – mar. 2022

Illustration Parcours de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ (pré-Covid-19)
*Sur la base du format proposé par l’OFC en juillet 2020
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Une étude approfondie permet de comprendre les différences entre les parcours de qualification de chaque
confédération en termes de durée, format et nombre de matches disputés :

12 équipes (classées 35 à 46) s’affrontent
en matches aller-retour ; les 6 vainqueurs

1er tour

12 équipes

28 équipes (classées de 27 à 54)
s’affrontent en matches aller-retour.

1er tour

28 équipes

2e tour

40 équipes

3e tour

10 équipes

Les 14 vainqueurs se qualifient pour le

se qualifient pour le deuxième tour.

deuxième tour.

34 équipes (classées 1 à 34) et les
6 vainqueurs du premier tour, répartis en

2e tour

40 équipes
26 équipes (classées de 1 à 26) et les

8 groupes de 5, s’affrontent en matches

14 vainqueurs du premier tour, répartis en

aller-retour.

10 groupes de 4, s’affrontent en matches
aller-retour.

Les 8 vainqueurs de groupe et les
4 meilleurs deuxièmes se qualifient pour

Les 10 vainqueurs de groupe se qualifient

le troisième tour.
Les 12 équipes issues du deuxième
tour, versées en 2 groupes de 6 équipes,

pour le troisième tour.
3e tour

12 équipes
Les 10 équipes issues du deuxième tour

s’affrontent en matches aller-retour.

s’affrontent en matches aller-retour.

Les 2 meilleures équipes de chaque

Les 5 vainqueurs se qualifient pour la

groupe se qualifient pour la Coupe du

Coupe du Monde.

Monde. Les 2 équipes classées troisièmes
se qualifient pour le quatrième tour.

Les 2 troisièmes du troisième tour
s’affrontent en matches aller-retour. Le
vainqueur se qualifie pour le barrage
intercontinental.

4e tour

2 équipes
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6 équipes (classées de 1 à 6) s’affrontent
en matches aller-retour dans le cadre
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ÉQUIPES LES MIEUX
CLASSÉES
GROUPE HEXAGONAL

6 équipes

10 équipes s’affrontent en matches allerretour dans une poule unique. Les quatre

d'une poule unique. Les trois meilleures

meilleures se qualifient pour la Coupe du

se qualifient pour la Coupe du Monde. La

Monde.

1er tour

10 équipes

1er tour

11 équipes

2e tour

4 équipes

quatrième se qualifie pour le match de
barrages.

La quatrième se qualifie pour le barrage
intercontinental.

29 équipes (classées de 7 à 35), réparties
en 8 groupes (5 groupes de 4 et 3 groupes

ÉQUIPES MOINS BIEN
CLASSÉES ET PHASE À
ÉLIMINATION DIRECTE

29 équipes

de 3), s’affrontent en matches aller-retour.

Les huit vainqueurs de groupe se

Les 11 équipes, réparties en 2 groupes

qualifient pour la phase à élimination

(un de 5 équipes et un de 6 équipes),

directe, comportant des quarts de finale,

s’affrontent en matches aller-retour. Les

des demi-finales et une finale disputés

2 meilleurs de chaque groupe se qualifient

en matches aller-retour. Le vainqueur de

pour le deuxième tour.

la phase à élimination directe se qualifie
pour le troisième tour.

Le quatrième du groupe hexagonal
affronte le vainqueur de la phase à

TOUR DE
BARRAGE

2 équipes

Les 4 équipes issues du premier tour
disputent une phase à élimination directe

élimination directe. Le vainqueur se

en matches aller-retour commençant au

qualifie pour le barrage intercontinental.

stade des demi-finales.

Le vainqueur se qualifie pour le barrage
intercontinental.
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Les disparités sont également considérables sur le plan du
nombre de matches que les équipes doivent disputer pour
valider leur billet pour l’épreuve reine
55 équipes réparties en 10 groupes

PHASE DE GROUPES

55 équipes

(5 groupes de 5 équipes et 5 groupes de

Les époques de l'année auxquelles les compétitions préliminaires sont organisées diffèrent également.
Organisées par l’AFC, les qualifications les plus longues devaient initialement durer 30 mois mais s’étaleront
finalement sur 38 mois. À l’autre extrémité se situe l’OFC, où les qualifications tiennent sur huit mois à peine (soit

6 équipes) s’affrontent en matches aller-

un quart de la période utilisée par l’AFC). Les qualifications de la Concacaf et l’UEFA sont également plus courtes

retour.

que la moyenne de celles des autres confédérations (par exemple, elles sont deux fois plus courtes que celles de
l’AFC et de la CAF).

Les 10 premiers de groupe se qualifient
pour la Coupe du Monde.

Un tour de barrage est disputé par
les10 deuxièmes et les 2 meilleurs premiers

AFC

30 mois

CAF

27 mois

de groupe de la Ligue des nations de

Concacaf

13 mois

l’UEFA 2020/21 qui ne se seront qualifiés

CONMEBOL

21 mois

ni directement pour la compétition finale

OFC

en tant que premiers de groupe dans
la compétition préliminaire, ni pour les

UEFA

8 mois
13 mois

barrages en tant que deuxièmes.

Les 12 équipes, versées dans trois
parcours différents, disputent deux tours
de barrage (demi-finales et finales) en
match unique.

Illustration Durée (en mois) des qualifications pour Qatar 2022 par confédération

BARRAGES

12 équipes

Les disparités sont également considérables sur le plan du nombre de matches que les équipes doivent
disputer pour valider leur billet pour l’épreuve reine. Par exemple, pour se qualifier directement, les équipes
de l’AFC et de la CONMEBOL doivent jouer au minimum 18 matches tandis que celles de la CAF et de l’UEFA
peuvent se contenter de la moitié, voire moins.

Les vainqueurs des 3 parcours se qualifient
pour la Coupe du Monde.
AFC

18 matches

CAF

8 matches

Concacaf

10 matches

CONMEBOL

18 matches

OFC

10 matches

UEFA

8 matches

Illustration Nombre minimal de matches qualificatifs pour Qatar 2022
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L’écart est encore plus palpable si l’on s’intéresse au nombre de matches que les équipes des différentes

Compétition finale (Coupe du Monde)

confédérations doivent disputer avant de prendre part aux barrages intercontinentaux de Qatar 2022. Ainsi,

Depuis l'édition inaugurale, tenue en Uruguay en 1930, la compétition finale de la Coupe du Monde est organisée

si un représentant de l’AFC doit y affronter une équipe de l’OFC, la première peut potentiellement avoir joué

tous les quatre ans (sauf pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a entraîné l’annulation des éditions 1942 et

14 matches de qualification de plus que son adversaire avant cette rencontre.

1946).

Ces divergences peuvent également priver les équipes éliminées dès les premiers tours de la compétition

Son format évolue avec le temps, le nombre d'équipes participantes passant de 13 lors de la première édition

préliminaire de disputer des matches officiels à enjeu pendant de longues périodes. Prenons l’exemple du

à 48 en 2026, lorsque l’épreuve reine se jouera au Canada, au Mexique et aux États-Unis. L’illustration ci-après

Pakistan, battu le 23 mars 2015 dès le premier tour des qualifications de l’AFC pour Russie 2018. Il a ensuite dû

montre cette progression :

attendre quatre ans, précisément jusqu’au 11 juin 2019, pour prendre part à son match de qualification suivant, en
l’occurrence pour Qatar 2022. Cela signifie que pendant toute cette période, les plus de 200 millions d’habitants

48

du cinquième pays le plus peuplé au monde ont dû remettre à plus tard leur rêve d’une participation à la Coupe
du Monde. Également présent dans d’autres confédérations, ce phénomène est jugé si préoccupant pour le

ÉQUIPES

développement du football qu’il a entraîné la définition de nouveaux parcours de qualification comportant
davantage de matches officiels à enjeu pour un plus grand nombre d’associations membres.

13

ÉQUIPES

1930

16

24

32
ÉQUIPES

ÉQUIPES

ÉQUIPES

1934-1978

1982-1994

1998-2022

à partir de 2026

Lors de l’édition 2026, dernière Coupe du Monde attribuée à cette date, les 48 équipes disputeront lors de la
compétition finale un total de 80 matches, soit 16 de plus que lors des dernières éditions. Le format comporte
deux phases :
•

Une phase de groupes articulée autour de 16 poules de trois équipes au sein desquelles toutes les équipes
s’affrontent une fois (48 rencontres). Les deux premiers de chaque groupe accèdent à la phase suivante.

•

Une phase à élimination directe commençant au niveau des seizièmes de finale avec les 32 équipes
qualifiées.
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En revanche, si le format de la compétition préliminaire a gagné en complexité avec le temps, la hausse du
nombre d'équipes et de matches n’a pas forcément entraîné un allongement de la durée.

ÉDITION

DURÉE
(JOURS)

ÉQUIPES
PARTICIPANTES

MATCHES
JOUÉS

Italie 1990

31

24

52

États-Unis 1994

31

24

52

France 1998

33

32

64

Corée/Japon 2002

31

32

64

Allemagne 2006

31

32

64

Afrique du Sud 2010

31

32

64

Brésil 2014

32

32

64

Russie 2018

32

32

64

Qatar 2022

28

32

64

Can, Mex, USA 2026

À déterminer*

48

80

La compétition finale de la Coupe du Monde occupe toujours
une période d’un mois par cycle quadriennal, soit 2% du
calendrier international des matches

3.1.2 COMPÉTITIONS FINALES DES CONFÉDÉRATIONS ET PARCOURS DE
QUALIFICATION CORRESPONDANTS
Au-delà des compétitions préliminaires pour la Coupe du Monde et la compétition finale en soi, les compétitions
finales des confédérations et les tournois de qualification correspondants constituent également une part
importante du « cycle de Coupe de Monde » quadriennal actuel.
Compétitions finales des confédérations / Ligues des Nations

* environ 32 jours

Ainsi, pendant cette même période (de 1990 à 2022), la durée de la compétition finale a baissé de trois jours
malgré un passage du nombre d'équipes de 24 à 32 et une hausse de 23% du nombre de matches. Lors de la
Coupe du Monde 2026, qui retrouve la Concacaf après 32 ans, la compétition devrait s'étaler sur une période de
32 jours (le calendrier des matches n'est pas encore définitif). La longueur de la compétition devrait donc être
quasi identique malgré une multiplication par deux du nombre d'équipes et par 1,5 du nombre de matches.
L'édition 1974, tenue il y a une cinquantaine d’années, avait duré à peine trois jours de moins alors que le plateau
comportait 16 équipes, soit le tiers de celui prévu en 2026.
En conclusion, malgré un changement d’échelle non négligeable, la compétition finale de la Coupe du Monde
occupe toujours une période d’un mois par cycle quadriennal, soit 2% du calendrier international des matches.

À l’heure actuelle, dans le cadre du calendrier international, six compétitions finales et deux Ligues des Nations
sont organisées les années sans Coupe du Monde par les confédérations, généralement tous les deux ans ou
tous les quatre ans. Le tableau ci-après propose une synthèse des compétitions et de leur fréquence :
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Lorsque les circonstances ou une stratégie générale
l’exigent, il y a toujours la possibilité d’ajuster la compétition
finale et les parcours de qualification

Si l’on peut constater une homogénéité dans la fréquence, il convient de noter certaines accommodations
ponctuelles ou permanentes.
Par exemple :

La synthèse ci-avant montre bien que lorsque les circonstances ou une stratégie générale l’exigent, il y a toujours
•
•

En 2004, l’AFC a décidé d’organiser la Coupe d'Asie des Nations les années impaires, attendant seulement

la marge de manœuvre suffisante pour ajuster la compétition finale et les parcours de qualification (avec ou

trois ans, au lieu de quatre, pour organiser l’édition suivante.

sans préavis), ainsi que pour adapter les aspects sportifs et opérationnels de façon à proposer une compétition

La Coupe d'Afrique des Nations, célébrée tous les deux ans, a vu deux éditions se succéder coup sur coup,

réussie.

en 2012 et 2013, afin de permettre un passage sur les années impaires.
•
•

•
•

La Gold Cup, traditionnellement bisannuelle, a connu deux ruptures, avec un intervalle allongé d’un an

Il existe également des différences d’approche en ce qui concerne les dates. Là où certaines confédérations

entre les éditions 1993 et 1996, puis un intermède réduit à un an entre les éditions 2002 et 2003.

organisent leur compétition finale quasiment toujours à la même période de l’année (par exemple, l’UEFA, la

La Copa América a vu sa fréquence varier à plusieurs reprises : trois ans entre les éditions 2004 et 2007, puis

Concacaf ou la CONMEBOL), d’autres n’hésitent pas à changer d'une édition à l’autre (par exemple, l’AFC, la

entre 2016 et 2019, mais seulement un an entre 2015 et 2016 afin d’organiser la Copa Centenario. Deux

CAF, l’OFC), notamment en raison des conditions climatiques dans les pays hôtes. Cela témoigne certes d'une

éditions devaient encore se succéder en 2019 et 2020 mais la seconde a finalement été reportée d'un an

intéressante capacité d’adaptation mais ces désalignements des compétitions finales des confédérations

à cause de la pandémie.

peuvent entraîner des problèmes de calendrier et de mise à disposition des joueurs.

La Ligue des Nations de l’OFC a été disputée tous les deux ans de 1996 à 2004 avant de passer à une
fréquence quadriennale.

L’illustration ci-après présente les mois de l’année lors desquelles ont été organisées les cinq dernières

L’EURO a toujours été organisé tous les quatre ans mais la pandémie a entraîné en 2020 un report d'un an.

compétitions finales. Elle permet de constater que les confédérations ont une préférence pour juin et juillet.
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JANVIER

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Sur la base du calendrier pré-Covid-19

PAYSAGE ACTUEL DU FOOTBALL MASCULIN

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Il convient également de noter qu’à un moment ou à un autre, toutes les confédérations ont organisé une édition
de leur compétition finale pendant les mois de juin et juillet, ce qui tend à prouver qu’il est possible de trouver
un terrain d’entente en fonction des pays hôtes. D’ailleurs, ces dernières années, il est arrivé à plusieurs reprises

La possibilité offerte aux équipes de disputer régulièrement
des matches officiels à enjeu diffère considérablement
selon la confédération

que des compétitions finales des confédérations se déroulent en même temps.
De ce fait, la possibilité offerte aux équipes de disputer régulièrement des matches officiels à enjeu diffère
Le format et la durée des compétitions finales des confédérations sont relativement proches. Elles comportent

considérablement selon la confédération, tel que nous avons pu le constater avec les parcours de qualification

toutes une phase de groupes lors de laquelle les équipes s’affrontent une fois, suivie d'une phase à élimination

pour la Coupe du Monde.

directe.
COMPÉTITION
FINALE

FRÉQUENCE

ÉQUIPES

FORMAT

24

Phase de groupes
(6 groupes de
4 équipes)

24

Phase de groupes
(6 groupes de
4 équipes)

Coupe d’Asie des
Nations de l’AFC

Tous les quatre
ans

Coupe d’Afrique
des Nations de la
CAF

Tous les deux
ans

Gold Cup de la
Concacaf

Tous les deux
ans

16

Copa América de
la CONMEBOL

Tous les quatre
ans

12

Coupe d'Océanie
des Nations de
l’OFC

Tous les quatre
ans

8

EURO de l’UEFA

Tous les quatre
ans

24

Phase de groupes
(4 groupes de
4 équipes)
Phase de groupes
(3 groupes de
4 équipes)
Phase de groupes
(2 groupes de
4 équipes)
Phase de groupes
(6 groupes de
4 équipes)

MATCHES

En sus des compétitions finales des confédérations évoquées ci-après, il y a la Ligue des Nations de la Concacaf
et la Ligue des Nations de l’UEFA, dont l'introduction est assez récente. La création de ces deux compétitions en
2019 et 2018 respectivement répond à la volonté des pays de disputer des matches officiels à enjeu de façon plus

Phase à élimination
directe
(huitièmes, quarts,
demies, finale)
Phase à élimination
directe
(huitièmes, quarts,
demies, finale)
Phase à élimination
directe
(quarts, demies, finale)
Phase à élimination
directe
(quarts, demies, finale)
Phase à élimination
directe
(demies, finale)
Phase à élimination
directe
(huitièmes, quarts,
demies, finale)

51

régulière, en lieu et place des rencontres amicales.
La Ligue des nations de la Concacaf comporte deux phases : une phase de groupes et la compétition finale.

52

Lors de l’édition inaugurale, une phase de qualification a été instaurée en vue de déterminer les têtes de série
pour la phase finale. La phase de groupes met aux prises 41 équipes réparties en trois divisions, chacune

31

comptant quatre groupes. Le vainqueur de chaque groupe de la Ligue A se qualifie pour la phase finale de la
Ligue des Nations, qui se compose de deux demi-finales suivies d'un match pour la troisième place et d'une

26

finale. Un système de promotion/relégation permet aux équipes de passer d'une catégorie à l’autre et, tel que
mentionné précédemment, la Ligue des Nations de la Concacaf sert également de compétition préliminaire de

15

la Gold Cup de la Concacaf. Un total de 106 matches ont été disputés dans le cadre de la Ligue des Nations de
la Concacaf 2019/20.

51

La Ligue des Nations de l’UEFA s’articule également autour de deux phases : une phase de groupes suivie
de la phase finale. La première phase oppose 55 équipes réparties en quatre catégories. Les vainqueurs des

Même si le format et la durée des compétitions finales des confédérations sont relativement homogènes,

quatre groupes de la Ligue A se qualifient pour la phase finale, qui se compose de deux demi-finales suivies

les parcours de qualification diffèrent considérablement. Tel qu'exposé ci-dessous, le nombre de matches à

d'un match pour la troisième place et d'une finale. Un système de promotion/relégation permet aux équipes

disputer pour accéder à la compétition finale d'une confédération peut aller de trois, dans le cas la Ligue des

de passer d'une catégorie à l’autre et, tel que mentionné précédemment, la Ligue des Nations de l’UEFA peut

nations de l’OFC, à quinze pour la Coupe d’Asie des Nations.

également être qualificative pour la Coupe du Monde. Un total de 142 matches ont été disputés dans le cadre de
l’édition 2018/19 de la Ligue des Nations de l’UEFA.

15

7
4
6

10

8

2

8

6

5

4

0

AFC

CAF

Concacaf


0
CONMEBOL

Nb. min. de matches pour se qualifier

3
0
OFC

UEFA

Nb. suppl. de matches pour se qualifier
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Parcours de qualification des confédérations

Les deux tableaux ci-après montrent également l'évolution des parcours de qualification au cours des cinq

Contrairement à celle de la Coupe du Monde, les compétitions des confédérations ont vu la dimension, l’échelle

dernières éditions des compétitions finales des confédérations.

et la complexité de leurs parcours de qualification aller crescendo. Le tableau ci-dessous illustre les formats de
qualification actuels de chaque confédération.

PARCOURS DE
QUALIFICATION

DURÉE

300

ÉQUIPES

FORMAT

NB DE
MATCHES

252

200

104
100

Coupe d’Asie
des Nations 2023

37 mois

46

4 tours

Gold Cup
de la Concacaf 2021

52

2 tours

2004
2004 2007

35 + 6

Ligue des Nations de la Concacaf + compétition préliminaire à deux tours
•

•

2 semaines

4

152

2015

67

60

2019
2007

2012

2013

2015
2011

2017

2019

Phase de groupes et phase à élimination
directe
• L a première phase comporte cinq groupes de cinq équipes et cinq groupes de
six équipes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la suite.
• Des barrages opposant 16 équipes
déterminées via la Ligue des Nations
de l’UEFA permettent d'attribuer les
quatre dernières places.

2011
2015

2013

2015

CAF

68

201720192019

Concacaf

200

248

268

262


10

10

24

2002

2004

2011
2008

6

6

2004 2011
2007

2015

2016

2007
2019

2012

2016

CONMEBOL

118

2015
2004

2008

2012

OFC

201620192020

UEFA

Illustration Nombre de matches

17
6

10

25

25

24

20

14

16

14
10

9

13
8

8

4

7

2

0

2004

2007

2011

2015 2007
2019

2012

2013

AFC

2011
2015

2017

2019

2011
2015

2013

CAF

2015

201720192019

Concacaf

21
20

55

28

0

(Quatre équipes disputent un mini-championnat à un seul tour dont le vainqueur
rejoint les sept équipes automatiquement
qualifiées pour la Coupe d’Océanie des
Nations)

21 mois

30

211

Lors de l'édition 2016, cette phase de
groupes avait également servi de tour de
qualification à la Coupe du Monde 2018.
EURO de l’UEFA
2020

30

306

100

1 2 équipes se qualifient directement
à partir de la Ligue des Nations de la
Concacaf
6 équipes s’affrontent en matches
aller-retour en deux tours, les quatre
meilleurs obtenant leur qualification

1 tour

2011

146

300

Les dix associations membres de la CONMEBOL sont automatiquement qualifiées pour la Copa América.
Coupe d’Océanie
des Nations 2016

60

AFC

• U
 ne phase préliminaire consistant en
une série de matches aller-retour à
élimination directe
• Lors de la phase de groupes, les équipes s’affrontent également en matches
aller-retour
10 mois
(y compris la Ligue
des Nations de la
Concacaf)

56

144

0

(comportant des matches aller-retour à
élimination directe et des matches de
groupes)

14 mois

74

125

212

Les deux premiers tours servent également
de parcours de qualification pour la Coupe
du Monde.
Coupe d’Afrique des
Nations de la CAF 2021

130

262

15

16

16

2015
2004

2008

2012

15

10



1

1

1

1

1

2002

2004

2011
2008

2012

2016

0

2004
2007

2011

2015

2016 2007
2019

CONMEBOL

Illustration Durée (mois)

OFC

UEFA

201620192020
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À l’exception de l'OFC et de la CONMEBOL (pas de parcours de qualification pour la Copa América car toutes les
équipes sont automatiquement qualifiées), les compétitions finales de toutes les confédérations comportent
davantage de matches et s'étalent sur une période plus longue qu’il y a cinq éditions.

Les matches amicaux internationaux représentent
traditionnellement une proportion importante des
rencontres disputées par les sélections

3.1.3 MATCHES AMICAUX
En plus des compétitions préliminaires et finales aux échelons zonal et international, les associations membres
organisent directement des matches amicaux internationaux entre elles. Ceux-ci sont généralement disputés en
tant que matches de préparation ou bien par les équipes ne participant à aucune compétition préliminaire ni
finale. Ils doivent être approuvés par la FIFA et les confédérations concernées. Lorsque ces rencontres amicales
sont programmées pendant une fenêtre du calendrier international, les clubs sont tenus de mettre à disposition
les joueurs convoqués.
Il est à noter que les matches amicaux internationaux représentent traditionnellement une proportion
importante des rencontres disputées par les sélections. Si l'on observe le dernier calendrier annuel non affecté
par la pandémie, c’est-à-dire celui de la saison 2019, l'on constate que les 368 matches amicaux internationaux
disputés ont mis aux prises 162 associations membres, soit la fraction la plus élevée du nombre total de matches
disputés dans le cadre du football de sélections. L’illustration ci-après confirme cette tendance.

Matches amicaux

368 matches

Qualifications pour les compétitions
finales des confédérations

329 matches

Compétitions finales
des confédérations

157matches

Qualifications pour
la Coupe du Monde

136 matches

Ligues des Nations
des confédérations

93 matches

34%
30%
14%
13%
9%

3.2 FOOTBALL
DE CLUBS
3.2.1 CHAMPIONNATS ET COUPES AU NIVEAU NATIONAL
Les coupes et les championnats nationaux sont disputés tout au long de l’année, selon plusieurs formats, durées,

Ces données indiquent qu'un pourcentage élevé des matches des équipes nationales ne correspond pas aux

divisions et nombre de participants.

critères traditionnels des « matches officiels à enjeu ». La pertinence de ces rencontres a d’ailleurs régulièrement
été remise en question au cours des dernières années, amenant certaines confédérations à ajouter les nouvelles

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à la période où ces compétitions sont disputées et à

compétitions citées précédemment (par exemple, la Ligue des Nations de la Concacaf ou la Ligue des Nations de

leurs interactions avec le football de sélections. L’analyse a été menée à l’aide de données réunies dans le cadre

l’UEFA) afin de relever l’enjeu et la compétitivité des rencontres organisées pendant les fenêtres internationales.

du Rapport 2019 de la FIFA sur le football professionnel en vue d’évaluer la dernière saison (2018 ou 2018/19) non
affectée par la pandémie de Covid-19.

Le développement par les confédérations de ces nouveaux formats réduit les opportunités des associations
membres d’organiser des rencontres avec les pays des autres confédérations. Ainsi, depuis la création de la

Le tableau ci-après montre les mois où les championnats nationaux des 32 pays ayant participé à la Coupe du

Ligue des Nations de l’UEFA, les possibilités de disputer des matches contre les pays européens sont quasiment

Monde 2018 en Russie ont été disputés et les moments de la saison où ces compétitions ont été interrompues

inexistantes pour les pays des autres confédérations en dehors de la Coupe du Monde.

en raison des fenêtres internationales.
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CONFÉDÉRATION

AFC

CAF

Concacaf

CONMEBOL

UEFA

PAYS

PAYSAGE ACTUEL DU FOOTBALL MASCULIN

MATCHES

INTERRUPTIONS
CALENDRIER

Australie

135

3

RI Iran

240

4

Japon

306

5

Arabie saoudite

240

5

République de Corée

228

5

Égypte

306

5

Maroc

240

5

Nigeria

240

3

Sénégal

182

2

Tunisie

182

5

Costa Rica

276

5

Mexique

306

5

Panamá

65

5

Argentine

325

4

Brésil

380

4

Colombie

408

5

Pérou

357

5

Uruguay

261

5

Belgique

332

5

Croatie

180

5

Danemark

246

5

Angleterre

380

5

France

380

5

Allemagne

306

5

Islande

132

2

Pologne

296

5

Portugal

306

5

Russie

240

5

Serbie

296

5

Espagne

380

5

Suède

242

4

Suisse

90

5

JAN.

FÉVR.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

Coupe du Monde de la FIFA™

JAN.

FÉVR.

Fenêtre internationale

MARS

AVR.

MAI

JUIN

Compétition finale de la confédération
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Le tableau ci-avant illustre les points suivants :

Ces compétitions mettent en évidence le nombre considérable de matches disputés au cours d'une saison,
notamment le nombre élevé de matches de football de clubs nécessitant des déplacements internationaux.

•

•

Les compétitions nationales de clubs doivent s’interrompre à plusieurs reprises pendant la saison pour

Lors des 20 ou 30 dernières années, les confédérations ont ajouté plusieurs compétitions dans le calendrier

que le football de sélections puisse avoir lieu pendant les fenêtres internationales actuelles. Les points

masculin, selon des formats inédits. Cette évolution au niveau des compétitions de clubs organisées par les

bleus, jaune et gris représentent les coupures que subissent les championnats nationaux. Tous les

confédérations a entraîné une hausse de 113% du nombre de rencontres disputées. En raison de ces 875 matches

championnats connaissent au moins trois interruptions et la plupart au moins quatre.

supplémentaires par saison, la dernière saison non affectée par la pandémie a vu se dérouler 1 650 matches

Les championnats nationaux représentent la grande majorité du football joué sur une année. Ils s'étalent

dans le cadre des compétitions de clubs organisées par les confédérations. Une hausse du nombre de matches

généralement sur une période de sept mois1 mais peuvent parfois en durer onze (Égypte et Maroc par

disputés a été constatée dans les 11 compétitions analysées ci-après.

exemple).
Globalement, il est estimé que les compétitions de clubs occupent environ 80% du calendrier footballistique,
contre 20% pour le football de sélections.

+24

Équipes

3.2.2 CHAMPIONNATS ET COUPES AU NIVEAU DES CONFÉDÉRATIONS

+86
2001

PÉRIODE

DÉBUT

FIN

FORMAT

NOMBRE
D’ÉQUIPES

NOMBRE
DE
MATCHES

Ligue des Champions
de l’AFC

10

fév.

nov.

3 phases : qualifications – phase de
groupes – phase à élimination directe

51

134

43

141

57

144

de la CAF
Coupe de la Confédération de la CAF

10

fév.

nov.

3 phases : qualifications – phase de
groupes – phase à élimination directe

7

nov.

mai

3 phases : qualifications – phase de
groupes – phase à élimination directe

mai

3 phases : qualifications – phase de
groupes – phase à élimination directe

16

30

22

42

7

nov.

55+15

167

5

fév.

mai

Compétition à élimination directe en
matches aller-retour

Ligue de la Concacaf

5

juil.

nov.

Compétition à élimination directe en
matches aller-retour

nov.

3 phases : qualifications – phase de
groupes – phase à élimination directe

44+10

105

18

37

11

janv.

47

10

fév.

nov.

Compétition à élimination directe en
matches aller-retour

Ligue des Champions
de l’OFC

5

janv.

mai

3 phases : qualifications – phase de
groupes – phase à élimination directe

mai

3 phases : qualifications – phase de
groupes – phase à élimination directe

79

mai

3 phases : qualifications – phase de
groupes – phase à élimination directe

158+55

Ligue Europa de
l’UEFA2

11
11

juin
juin

155

221

Avec six mois, l’Islande est un cas à part.
À compter de la saison 2021/22, en plus de la Ligue des Champions et la Ligue Europa, l’UEFA organise une troisième compétition de
clubs impliquant 184 clubs et 429 matches.
1
2

+16

2018/2019

Ligue de la Concacaf

Matches

+6
+12
2017 2019

Libertadores de la CONMEBOL

Sudamericana de la CONMEBOL

+26

+40

Équipes
+65
1999

+79

Matches

2019

1999

2019

Ligue des Champions de l’OFC
Équipes

+7
+15
2006 2019

Ligue des Champions de l’UEFA
Équipes

+47

1991

Ligue Europa de l’UEFA
Équipes

+148

Matches
474

2004

Équipes

Équipes

+106

Matches

2008 2019

Matches

Sudamericana
de la CONMEBOL

Ligue des Champions
de l’UEFA2

+8

Matches

Ligue des Champions
de la Concacaf

Libertadores
de la CONMEBOL

Matches

+15

2018/2019

Ligue des Champions de la Concacaf
Équipes

2019

Coupe de la Confédération de la CAF

+73
1996

COMPÉTITION
DE CLUBS

Ligue des Champions

2004

Équipes

Matches

dernière par les confédérations (telles que programmées avant la pandémie) :

+80

2019

+15

Équipes

+25

Matches

Ligue des Champions de la CAF

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des compétitions de clubs non encore terminées, organisées la saison

Coupe de l’AFC

Équipes

Matches

En sus des championnats et des coupes nationaux, les confédérations organisent chaque année un certain
nombre de compétitions de clubs.

Coupe de l’AFC

Ligue des Champions de l’AFC

2018/2019

+56
+195

Matches
2009

2018/2019
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Toutes les compétitions doivent composer avec les fenêtres internationales mais le nombre de jours par saison
où les matches des compétition de clubs organisées par les confédérations ne peuvent avoir lieu est variable.

AFC

CAF

Concacaf

CONMEBOL

OFC

UEFA

3.3 STRUCTURE DU CALENDRIER
INTERNATIONAL DES MATCHES
Défini pour une période de quatre ou huit ans en consultation avec les principales parties prenantes (notamment
les associations membres, les confédérations, les joueurs, les clubs et les ligues), le calendrier international des
matches structure le déroulement du football international. Le calendrier actuel porte sur la période 2018-2024
et inclut cinq fenêtres internationales par année calendaire, tel qu'illustré ci-dessous :

JAN
FÉV

JAN

FÉV

MAR.

Fenêtre
1

MAR
AVR

AVRIL

MAI

JUN

Fenêtre
2

JUIL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

Fenêtre
3

Fenêtre
4

Fenêtre
5

DÉC

Chaque fenêtre internationale est techniquement définie comme une période de neuf jours débutant le lundi

MAI

matin et s'achevant le mardi soir de la semaine suivante. Néanmoins, il est également stipulé que les joueurs
doivent être libérés et débuter leur voyage au plus tard le lundi matin, ainsi que débuter leur voyage retour vers

JUN

10

leur club au plus le mercredi matin de la semaine suivante. En pratique, le nombre de jours de mise à disposition

JUI

est ainsi de dix. Lors de ces fenêtres internationales réservées au football de sélections (qu’il s’agisse de matches

AOÛ

deux matches3.

de qualification à une compétition finale ou de rencontres amicales), chaque équipe nationale peut disputer

SEP

Les clubs sont tenus de mettre les joueurs à disposition lors des fenêtres internationales inscrites au calendrier
international. Cette mise à disposition s'applique a fortiori pour les compétitions finales de la Coupe du Monde

OCT

et des compétitions continentales, elles aussi incluses dans le calendrier international.

NOV
DÉC

50

40

En ce qui concerne les matches des équipes nationales mentionnés ci-avant, vous trouverez ci-après, à titre

50

d’exemple, un récapitulatif de la place que les compétitions finales, les compétitions préliminaires et les matches
amicaux prennent dans le calendrier international :

JAN
FÉV
MAR
AVR
MAI

20

40

Le tableau ci-avant montre que, à l’instar des compétitions nationales de clubs, toutes les compétitions de clubs
organisées par les confédérations ont connu des interruptions régulières au cours de la saison, notamment au
sein de l’AFC, la Concacaf, la CONMEBOL et l’UEFA.

Au cours de certaines fenêtres récentes, plus de deux matches ont été disputés afin de rattraper ceux qui ont dû être reportés en raison de la
pandémie de Covid-19.

3
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JANVIER
2019

2018

FÉVRIER
2020

MARS
2021

AVRIL
2022

janvier
Q

Q

Q

février

Une organisation spéciale en raison de la
pandémie de Covid-19

mars
C

C

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

avril

mai

juin

Une organisation spéciale en raison de la
pandémie de Covid-19
C

Q

Q

C

Q

Q

C

juillet

août

septembre
C

Q

Q

C

C

Q

Q

C

C

Q

Q

C

Q

Q

Q

Q

Q

octobre
C

Q

Q

Q

Q

Q

Q

novembre
C

Q

C

Q

Q

Q

Q

Q

décembre
Compétition finale
de confédération

Fenêtre internationale

Matches amicaux

Q Qualifications Coupe du Monde

C Qualifications compétition
finale de confédération
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En dehors des fenêtres internationales et des compétitions finales, le football de clubs réunit les coupes et

Les comparaisons entre différentes confédérations et régions laissent apparaître des disparités considérables

les championnats nationaux, ainsi que les compétitions de clubs organisées par les confédérations, qui sont

en termes de participation à l’événement. Ainsi, l’UEFA et la CONMEBOL cumulent 72% de toutes les équipes

disputées tout au long de l’année.

participantes à ce jour, tel que le montre le tableau suivant :

3.4 PARTICIPATION ET PERFORMANCES
DES ÉQUIPES NATIONALES
Les informations et les analyses figurant aux sections 3.1 à 3.3 ci-avant s’attachent à décrire le paysage des

8%
10%
9%

AFC

CAF

compétitions ainsi que la structure et les composantes du calendrier international des matches.
Concacaf

L'étude du paysage actuel du football masculin impose également une analyse des tendances en matières de
participation et de performances lors de ces compétitions. En effet, les résultats obtenus par les équipes dans les

CONMEBOL

structures en place sont au moins aussi importants que la structure des compétitions.
OFC

Dans ce domaine, l’analyse figurant dans le présent rapport s’intéresse principalement aux résultats obtenus à
la Coupe du Monde, seule compétition d’envergure mondiale où s’affrontent des équipes de régions différentes,
donc permettant une comparaison fiable. En outre, ce rapport ayant vocation à explorer la faisabilité d'un

UEFA

1%

18%
54%

changement de fréquence de la Coupe du Monde, cette compétition doit être la référence principale.
Illustration Pourcentage par confédération des équipes ayant participé à la compétition finale de la Coupe du Monde (1930-2018)

Plus de 60% des membres de la FIFA n’ont jamais pris part à
une compétition finale de Coupe du Monde
Participation
Avant tout, il convient de noter que, depuis l'organisation de l'édition inaugurale de la Coupe du Monde, en 1930,
seules 78 des 211 associations membres ont eu la chance de participer au moins une fois à une compétition
finale. Autrement dit, en plus de 90 ans d’histoire, 133 associations membres (soit plus de 60% des membres de
la FIFA) n’ont jamais pris part à une compétition finale de la Coupe du Monde.
Ces 78 heureuses élues ayant à elles seules composté les 461 billets d’accès aux 21 éditions de la Coupe du
Monde organisées jusqu’à aujourd’hui, le taux de répétition moyen avoisine 6 (plus précisément 5,91). Sur ces
78 équipes, elles sont en effet près de 75% à y avoir participé à plusieurs reprises.
Les corollaires vont de soi :
•

la majorité des pays issus de nombreuses régions n’ont jamais pris part à l'épreuve reine.

•

La plupart des équipes qualifiées au moins une fois ont participé à plusieurs éditions de la Coupe du
Monde.
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54% des équipes ayant participé à la compétition finale de la Coupe du Monde sont affiliées à l’UEFA et 18%

Performances

à la CONMEBOL. Mathématiquement, les quatre autres confédérations (l’AFC, la CAF, la Concacaf et l’OFC)

Les tendances en matière de participation ressortent également dans les tendances des performances sportives

représentent ensemble moins de 30% des équipes ayant pris part à l’épreuve reine. Toutefois, cette observation

en Coupe du Monde.

mérite d’être nuancée en tenant compte du nombre de places allouées à chaque confédération et de la taille
des confédérations. Ainsi, l’UEFA et la CONMEBOL cumulent 17,5 places sur les 31 disponibles (la place revenant

Commençons par des chiffres généraux : seuls huit équipes ont remporté l’épreuve reine au cours de ses

au pays hôte n’est pas comptabilisée), soit environ 56% du contingent. Néanmoins, leurs taux de participation

21 éditions (dont six à plusieurs reprises) et elles sont 13 à avoir atteint la finale.

totaux sont supérieurs à leur allocation.
L’écart est immense entre les confédérations ou les zones en termes de performances sportives puisque les
En effet, non seulement les équipes nationales de ces confédérations se qualifient plus souvent que celles

derniers tours de la Coupe du Monde sont largement dominés par l’Europe et l’Amérique du Sud. Le tableau ci-

des autres pour la compétition finale de la Coupe du Monde mais encore le pourcentage de participation des

après le montre clairement :

équipes de ces confédérations reste plus élevé. Le tableau ci-après confirme cette tendance :

35%

AFC

ont participé
à la CM
participé
24% ont
à la CM

CAF

31%

Concacaf
CONMEBOL

90%

ont participé
à la CM

OFC

16%

ont participé
à la CM

ont participé
à la CM

VAINQUEURS DE LA CM
(SUR UN TOTAL DE 21)

ÉQUIPES QUALIFIÉES
(SUR UN TOTAL DE 42)

DEMI-FINALISTES
(SUR UN TOTAL DE 84)

UEFA

12

28

60

CONMEBOL

9

14

22

AFC

1

Concacaf

1

CAF
participé
62% ont
à la CM

UEFA
Pas de participation à la CM

OFC

Participation à la CM

Par exemple, aucune équipe d'une confédération autre que l’UEFA et la CONMEBOL n’a jamais réussi à se frayer
un passage jusqu’en finale et seules deux (les États-Unis lors de l’édition inaugurale de 1930 et la République de
Ainsi, 90% et 62% respectivement des associations membres de la CONMEBOL et de l’UEFA ont disputé au

Corée lors de l’édition qu’elle a coorganisée en 2002) ont atteint le dernier carré.

moins une compétition finale de la Coupe du Monde. Ces pourcentages ne sont pas comparables avec ceux des
autres confédérations : 35% pour l’AFC, 31% pour la Concacaf, 24% pour la CAF et 16% pour l’OFC. Le plus grand

L’on observe la même tendance en analysant les performances match par match plutôt qu’en fonction de

nombre de places en Coupe du Monde influe indubitablement sur ces chiffres, un nombre élevé permettant une

l’avancée dans la compétition.

plus grande rotation des équipes et davantage de diversité.
Seules cinq équipes extérieures à l’Europe et l’Amérique du Sud pointent dans le top 30 du classement établi sur
Les tendances récemment observées montrent également que la capacité des confédérations à augmenter le
nombre de membres participant à la Coupe du Monde reste limitée. Les trois dernières éditions de la Coupe du
Monde (2010, 2014 et 2018) ont vu débuter à peine quatre équipes, contre 14 néophytes lors des trois éditions
précédentes (1998, 2002 et 2006).

la base des résultats obtenus lors des matches de Coupe du Monde disputés entre 1930 et 2018 :
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CONFÉDÉRATION

PAYS

PAYSAGE ACTUEL DU FOOTBALL MASCULIN

Tel que l’indique le tableau ci-contre, seuls
le Mexique, les États-Unis, la République de

3.5 PRINCIPAUX ENJEUX
ET DIFFICULTÉS

1

CONMEBOL

BRÉSIL

2

UEFA

ALLEMAGNE

ce Top 30 mais quatre d’entre eux en occupent

Cet état des lieux du paysage actuel du football masculin met en évidence un certain nombre de problèmes qui

3

UEFA

ITALIE

les quatre dernières places.

requièrent une solution et qui remettent en question l’opportunité d’un statu quo. Vous trouverez ci-après un

4

CONMEBOL

ARGENTINE

5

UEFA

FRANCE

laissent pas apparaître de progression notable

Manque d’harmonisation

6

UEFA

ANGLETERRE

des performances en dehors de l’Europe et de

Les informations rassemblées dans ce chapitre permettent de conclure à un manque d’harmonisation des

7

UEFA

ESPAGNE

l’Amérique du Sud au niveau des qualifications

différents composants du calendrier international, notamment autour des points suivants :

8

UEFA

PAYS-BAS

9

CONMEBOL

URUGUAY

différentes, à des dates différentes et selon des fréquences différentes (tous les deux ans, tous les quatre

10

UEFA

SUÈDE

ans, de façon variable).

11

UEFA

BELGIQUE

12

UEFA

RUSSIE

13

UEFA

SERBIE

14

Concacaf

MEXIQUE

15

UEFA

POLOGNE

16

UEFA

HONGRIE

17

UEFA

PORTUGAL

et ce manque de clarté dus à l’absence d’harmonisation du calendrier international sème la confusion et entrave

18

UEFA

SUISSE

la compréhension du football à l’échelle mondiale, deux facteurs susceptibles de réduire sa valeur. Le niveau

19

UEFA

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

20

UEFA

AUTRICHE

21

CONMEBOL

CHILI

22

UEFA

CROATIE

23

UEFA

DANEMARK

24

CONMEBOL

PARAGUAY

25

CONMEBOL

COLOMBIE

26

Concacaf

USA

27

UEFA

ROUMANIE

28

AFC

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

29

CAF

NIGERIA

30

AFC

JAPON

Corée, le Nigeria et le Japon apparaissent dans

aperçu des principaux problèmes identifiés :
En outre, les données les plus récentes ne

pour la phase à élimination directe de la Coupe
du Monde, ni des résultats obtenus.

•

•

le calendrier et le rythme des compétitions finales des confédérations, organisées sur des années

des différences profondes au niveau des parcours de qualification pour la Coupe du Monde et les
compétitions finales des confédérations (calendriers, périodes, nombre de matches, etc.), induisant un
chevauchement des compétitions.

Le manque de lisibilité du calendrier international génère chez les clubs et les ligues une incertitude autour du
calendrier de ces compétitions et la mise à disposition des joueurs.
Cela peut également entamer l’intérêt des supporters, des partenaires commerciaux et des médias. Ce flottement

d'incertitude lié à l’absence d’harmonisation du calendrier se traduit chez les associations membres par une
forme d’instabilité qui ne facilite pas la planification stratégique et financière.
Surcharge
L’analyse livrée dans ce chapitre permet de tirer une autre conclusion importante : la profusion de compétitions
organisées aux niveaux national, zonal et international, en clubs et en sélections, entraîne ici et là des
chevauchements. Les incidences sont nombreuses, notamment sur le bien-être des joueurs (voir ci-dessous) et
sur l'intérêt des compétitions qui entrent en conflit.

Le manque de lisibilité du calendrier international génère
une incertitude chez les clubs et les ligues autour du
calendrier de ces compétitions et la mise à disposition des
joueurs
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50

40

30

20

10

0

AFC

Perturbation du contexte des ligues, des clubs et des équipes nationales

21

206

CAF

20

Concacaf

204

12

209

CONMEBOL

2

77

OFC

110

199

UEFA

1

210

Avec ses sept fenêtres réparties dans l’année (cinq en mars, juin, septembre, octobre et novembre, plus
deux en janvier et juin/juillet réservées aux compétitions finales), le calendrier international actuel impose
des interruptions régulières des compétitions de clubs (championnats, coupes, etc.) afin de permettre le

Classement FIFA au 19.11.2021

déroulement du football de sélection Le football de sélection est lui aussi morcelé en un certain nombre de
fenêtres d’activité de longueur limitée, servant à préparer les compétitions finales. Ces allers-retours incessants
entre football de club et de sélection perturbent le rythme des deux environnements. Cela donne lieu à de
nombreuses interruptions des périodes d’entraînement et de préparation des matches pendant et autour des
transitions, tout en suscitant une perte d’attention, d'intérêt et de clarté pour les supporters sur les deux fronts.
Disparité au niveau du nombre d’opportunités de jouer pour les équipes nationales
Le paysage actuel se caractérise par un déséquilibre dans le nombre de matches disputés par les associations
membres. Sur un cycle quadriennal, les associations les moins bien classées jouent singulièrement moins que
celles occupant les premières positions du classement.
Le tableau ci-après montre le nombre de matches internationaux disputés par les associations membres les
mieux et les moins bien classées de chaque confédération depuis Russie 2018 :

Ces allers-retours incessants entre football de
club et de sélection perturbent le rythme des deux
environnements

Qualifications pour la Coupe du Monde

Compétitions finales des confédérations

Qualifications pour les compétitions finales des confédérations
Ligues des Nations des confédérations

Matches amicaux
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PAYSAGE ACTUEL DU FOOTBALL MASCULIN

Ce déséquilibre par rapport au sommet du classement ne fait que creuser l’écart compétitif déjà constaté à

La FIFA ayant pour objectif de rendre le football véritablement mondial et la compétitivité à l’échelle

l’échelle mondiale.

internationale étant au cœur de cet objectif, l’instance dirigeante a le devoir d’encourager et de faciliter un
meilleur équilibre compétitif, à la fois via ses compétitions phares et le football de jeunes de haut niveau

Aspects liés au bien-être des joueurs

(pour plus d’informations concernant les réformes des compétitions féminines et de jeunes de la FIFA, voir les

Un calendrier surchargé comportant plusieurs compétitions et fenêtres au cours de l’année suscite un certain

rapports correspondants).

nombre de problèmes pour les joueurs :
•

des charges de travail de plus en plus lourdes (en termes de matches joués)

•

des temps de repos et des périodes de récupération plus courtes tout au long de l’année

•

davantage de déplacements, ce qui affecte surtout les joueurs évoluant loin de leur pays, qui doivent
fréquemment entreprendre de longs vols internationaux

•

des changements de contexte fréquents (clubs/sélections), comme souligné précédemment

Proportion de matches à enjeu
Les matches amicaux ont joué et jouent toujours un rôle essentiel dans le contexte du football de sélections, dans
la mesure où ils permettent de jouer des matches intercontinentaux en dehors de la Coupe du Monde, offrent
une solution de repli aux équipes non qualifiées pour les compétitions finales et autorisent toute sorte de tests en
matière de composition, style de jeu et tactique. Néanmoins, ils représentent objectivement une proportion trop
élevée des matches disputés par les équipes nationales. À titre d’exemple, ils s'élevaient en 2019 à plus du tiers
des rencontres jouées par les équipes nationales, soit le total le plus élevé de tous les types de matches existants.
Un rééquilibrage contribuerait au développement technique des équipes nationales et pourrait potentiellement
favoriser une hausse du niveau d'intérêt des supporters et des autres parties prenantes, ainsi que de la valeur
commerciale des rencontres. Cette anomalie n’a pas échappé à plusieurs experts du football, ce qui a conduit à
la création des Ligues des nations à la place des matches amicaux (dans l’UEFA, la Concacaf, etc.).
Déséquilibre compétitif et disparité des performances entre les régions
Tel qu’exposé ci-dessus, il y a une forte disparité entre les continents en matière de participation à la Coupe
du Monde et de performances sportives. Les équipes européennes et sud-américaines dominent largement
ce compartiment tandis que celles des autres continents souffrent d'une sous-représentation et réussissent
rarement à tirer leur épingle du jeu dans les derniers tours de la compétition.
Il reste frappant de constater que, malgré ses 90 ans d’existence, la Coupe du Monde n’a jamais vu d'équipe
originaire d'un autre continent que l’Europe ou l'Amérique du Sud se frayer un passage jusqu’en finale. Tel que
mentionné précédemment, depuis l'édition inaugurale en 1930, seule une équipe (la République de Corée,
coorganisatrice de la compétition, en 2002) originaire de ces zones géographiques a rejoint le dernier carré. Ces
données suggèrent en outre que l'écart ne fait que se creuser. En effet, aucune amélioration des performances
des autres continents n’est à relever en termes de qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe
du Monde, ni de performances sportives. Enfin, à peine cinq formations originaires d'un autre continent que
l’Europe et l’Amérique du Sud (le Mexique, les États-Unis, la République de Corée, le Japon et le Nigeria) pointent
dans le top 30 du classement établi sur la base des résultats obtenus en Coupe du Monde.

La FIFA a le devoir d’encourager et de faciliter un meilleur
équilibre compétitif, à la fois via ses compétitions phares et
le football de jeunes de haut niveau
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Au chapitre précédent, l’analyse du paysage actuel du football masculin a identifié un certain nombre de
problèmes (cf. section 3.5), qui peuvent être regroupés en trois grands thèmes :
PROBLÈMES LIÉS AU
CALENDRIER INTERNATIONAL
DES MATCHES

PROBLÈMES LIÉS AUX
STANDARDS DU FOOTBALL
INTERNATIONAL

PROBLÈMES LIÉS
AU BIEN-ÊTRE DES JOUEURS

Manque d’harmonisation dans les
qualifications et les compétitions
finales

Faible proportion de matches à
enjeu

Surcharge

Disparité au niveau des opportunités
de jouer pour les équipes nationales

Interruptions du football de clubs et
de sélections

Déséquilibre compétitif et disparité
des performances entre les régions

Autres problèmes tels que des
déplacements excessifs et un repos
limité

De ce fait, étant donné que l'un des critères fondamentaux d'évaluation de la faisabilité d'une organisation
bisannuelle de la Coupe du Monde de la FIFA tient à son aptitude à rejaillir positivement sur le paysage du
football, la décision a été prise de répondre à ces trois problèmes et aux raisons qui les sous-tendent à l’aide d'un
cadre reposant sur les objectifs suivants :

04

UNE COUPE DU
MONDE
DE LA FIFA
BISANNUELLE :
LE CONCEPT

FAÇONNER LE FOOTBALL
DE DEMAIN

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DU FOOTBALL MONDIAL

METTRE EN AVANT ET PROTÉGER
NOS JOUEURS

Réduire les jours de mise à
disposition et promouvoir
des parcours de qualification
harmonisés

Accroître le nombre
de matches à enjeu

Ne pas augmenter
le nombre de matches

Donner une chance
à chaque talent

Réduire les
déplacements
des joueurs

Multiplier les
opportunités
de« briller »

Garantir aux joueurs
des périodes de
repos

Combler l’écart

Réduire le nombre
d’interruptions

Regrouper les fenêtres
en cours de saison

Aligner les dates des
compétitions
des confédérations
et harmoniser le calendrier
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Conformément au mandat donné par le Congrès de la FIFA et à la lumière de ces objectifs, tel qu’expliqué dans

UNE COUPE DU MONDE DE LA FIFA BISANNUELLE : LE CONCEPT

4.1 MOMENT CHOISI

le chapitre 1 de ce rapport, le premier pas vise à définir des concepts liminaires concernant les modalités de mise
en œuvre d’une Coupe du Monde bisannuelle dans le contexte d’un calendrier international des matches révisé.

Tel qu’exposé dans le chapitre 3 de ce rapport, le calendrier international des matches inclut, sous son format

La première priorité consistait à optimiser les éléments techniques et footballistiques via une collaboration

actuel, une Coupe du Monde tous les quatre ans et un certain nombre de compétitions finales des confédérations

étroite avec le groupe consultatif Technique sur l’avenir du football masculin. Si nous avons opté pour cette

les autres années, sans aucune cohérence dans leur fréquence d'organisation.

approche, c’est parce que la définition de concepts concrets, bien que liminaires, pouvait permettre de favoriser
un dialogue ciblé et constructif avec les parties prenantes dans le cadre du processus de consultation.
Cette phase exploratoire a contribué à l’émergence d'un concept comportant deux options d’organisation des

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

fenêtres internationales. Elles seront désignées sous les noms de « concept initial A »et « concept initial B »
dans ce rapport et leurs différences seront expliquées dans la section 4.4.
Les concepts ont ensuite été examinés lors de la phase de consultation. Cela s’est traduit par un certain nombre
d'échanges avec un ensemble de parties prenantes du football, notamment :
•

Les associations membres de la FIFA

•

Les six confédérations

•

La FIFPRO

•

Le World Leagues Forum

•

L’ECA

•

Dirigeant/administrateurs de clubs et ligues

•

Joueurs en activité (capitaines des équipes nationales)

•

Entraîneurs en activité (sélectionneurs des équipes nationales)

Selon le concept élaboré, la Coupe du Monde aurait lieu tous les deux ans, laissant aux confédérations la

•

Amateurs de football – via de nombreuses enquêtes

possibilité d'organiser leurs compétitions finales respectives pendant l’autre année du cycle, si elles le souhaitent,

N.B. : le cycle ne reflète pas la reprogrammation des compétitions en raison du Covid-19
Illustration Coupes du Monde et compétitions continentales masculines : situation actuelle

s’alignant ainsi sur une période donnée et harmonisant le calendrier international.
Malgré un accueil positif des différents volets des concepts liminaires, certains retours ont donné lieu à des
ajustements. Ces échanges ont abouti à l’élaboration d’un concept révisé comportant également deux options
d’organisation des fenêtres internationales. Celles-ci sont désignées sous les noms « “concept révisé A » et
« concept révisé B ». Le concept révisé B peut en outre est divisé en deux options (B1 et B2) en ce qui concerne

Y1

Y2

Y3

Y4

CRÉNEAU POUR LES
CONFÉDÉRATIONS

COUPE DU
MONDE

CRÉNEAU POUR LES
CONFÉDÉRATIONS

COUPE DU
MONDE

la répartition des matches entre les différentes fenêtres
Ces deux options constituent les concepts de référence dans le cadre de notre étude de faisabilité. Toutefois, il
sera fait allusion aux concepts initiaux A et B pour illustrer l’évolution suivant les retours reçus des principales
parties prenantes pendant le processus de consultation.

Illustration Coupes du Monde et compétitions continentales masculines : proposition
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La réduction du nombre de jours de mise à disposition ainsi qu’une période de préparation plus courte avant
une Coupe du Monde (comme actuellement avec les compétitions finales des confédérations ayant lieu en juin)

UNE COUPE DU MONDE DE LA FIFA BISANNUELLE : LE CONCEPT

4.2 FORMAT ET RÉPARTITION
DES PLACES

permettraient aux compétitions de clubs (championnats et coupes) de se finir un peu plus tôt, ce qui signifie que
les compétitions finales pourraient commencer début juin et qu’il y aurait même suffisamment de temps pour

En janvier 2017, la FIFA a étendu de 32 à 48 le nombre d'équipes participantes à la Coupe du Monde à compter de

permettre la tenue de matches de préparation. Par ailleurs, le nombre de possibilités d’organiser des matches le

l'édition 2026. Le nouveau format inclut une phase de groupes composée de 16 poules de trois équipes suivie d'une

week-end ou en semaine demeurerait identique pour les clubs.

phase à élimination directe débutant au stade des seizièmes de finale, ce qui représente un total de 80 matches.
L’illustration ci-dessous facilite la compréhension de ce format :
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Le nouveau concept part du principe que le format perdurera lors des années à venir et que les Coupes du
Monde bisannuelles mettront aux prises 48 équipes. Cette conjecture est cohérente avec l'objectif d’offrir à plus
d’équipes nationales davantage d’occasions de prendre part à la Coupe du Monde, un levier essentiel pour

4.3 COMPÉTITIONS
QUALIFICATIVES

relever le niveau de compétitivité à l'échelle mondiale et les standards du football dans un plus grand nombre

Les détracteurs du calendrier international des matches actuel lui reprochent souvent le niveau de complexité

de marchés. Comme déjà évoqué, plus le nombre de places en Coupe du Monde est élevé, plus les équipes

excessif des compétitions qualificatives, qu’il devient urgent de rationaliser.

participantes sont diverses (ouvrant encore davantage de perspectives de qualification), et plus les avantages
exposés à la section 6.5 du présent rapport (amélioration des équipes nationales, développement à la base et

Selon le nouveau concept, les confédérations organiseraient des qualifications plus simples et plus courtes

répercussions économiques) peuvent profiter au plus grand nombre.

démarrant en octobre de l’année précédant la tenue de la Coupe du Monde et se terminant en mars de l’année
de Coupe du Monde.

Peu après, en mai 2017, la FIFA a approuvé la répartition des places pour la Coupe du Monde 2026. Vous trouverez
Le concept initial (A et B) prévoit que les équipes nationales disputent entre six et sept rencontres lors de chaque

ci-après une synthèse de la répartition applicable à cette occasion :

compétition qualificative (selon qu’elles aient ou non besoin de prendre part à un match de barrage de la
confédération). Toutes les rencontres auraient alors un enjeu clair puisqu’elles influeraient sur la qualification
des équipes à la Coupe du Monde. Une telle formule induirait également une baisse du nombre de matches
joués par rapport aux parcours de qualification actuels.
Les retours reçus des parties prenantes lors de la phase de consultation ont mis en avant le besoin impérieux de

2022

réorganiser et rationaliser des parcours de qualification à l’échelle des confédérations. Toutefois, les associations
membres de la FIFA et d’autres parties prenantes ont également signalé qu’il serait malvenu de réduire le nombre
de matches disputés (ce qui aurait des répercussions sur le nombre de matches à domicile) car cela entamerait,
pour les équipes nationales, le nombre d’occasions d'interagir avec les supporters, etc.

2026

De ce fait, le concept révisé (A ou B) verrait le nombre de matches joués par les équipes dans les compétitions

8,5

9,5

7

6,5

1,5

16

Illustration Répartition des places pour la Coupe du Monde 2026 (et évolution par rapport à 2022)

qualificatives adapté aux circonstances dans chaque confédération, tout en harmonisant autant que possible le
total de matches pour toutes les associations membres.
La FIFA a effectué des simulations portant sur plusieurs formats de qualification et périodes d’organisation

*À noter que la mention « 0,5 place » correspond à une place dans le tournoi de barrages intercontinental, réunissant six équipes et offrant
deux billets. En tant que confédération hôte, la Concacaf recevra deux places de ce genre en 2026.

possibles, dans le cadre d’un cycle de compétitions finales bisannuelles. Ces simulations ont pris en compte

De la même façon, le nouveau concept part du principe que cette répartition des places perdurera dans les

conservées ou adaptées conformément aux commentaires reçus à ce jour.

années à venir. Ce point est capital dans la mesure où les simulations effectuées sur les parcours de qualification
potentiels décrits au chapitre 5 s’appuient sur ce principe.

les circonstances spécifiques de chaque confédération, veillant à ce que les structures existantes puissent être
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nombre de fenêtres, les joueurs doivent parcourir régulièrement des distances très élevées, à commencer par

OCT

ceux qui évoluent loin de leur région d'origine.

NOV

L'objectif est ici de regrouper le nombre de fenêtres au cours de la saison, d’abaisser le nombre de déplacements

DÉC

des joueurs et de réduire les coupures imposées aux compétitions de clubs et de sélections (le phénomène
« stop and go »).

JAN

•

Concept initial A : regroupement des quatre fenêtres situées entre septembre et mars en une seule
fenêtre, en octobre. Tous les matches de qualification (sept au maximum) se dérouleraient en octobre, des
matches se joueraient fin mai / début juin, et les compétitions finales (Coupe du Monde ou compétition
continentale) en juin. Les confédérations qui ne peuvent organiser leurs compétitions finales en juin pour
des raisons climatiques pourraient les décaler à la fenêtre d’octobre et disputer les qualifications au cours
de la fenêtre de juin, sans bouleversement majeur pour le calendrier.

•

MAR
AVR
MAI
JUN
JUI

SÉL.

mars, avec des matches fin mai ou début juin, et les compétitions finales (FIFA ou confédérations) en juin.

SÉL.

SÉL.

SÉL.
CM/
CONT.*

SÉL.

SÉL.

CM/
CONT.*

CM/
CONT.*

*Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.

Concept initial B : regroupement des trois fenêtres situées entre septembre et novembre en une seule
fenêtre, au mois d’octobre. Quatre matches de qualification se joueraient en octobre et trois au mois de

SÉL.

CLUB

proposait deux options pour l’organisation des fenêtres internationales.

SÉL.

SÉL.

FÉV
Le concept initial conçu pendant la phase exploratoire (qui prévoit un maximum de sept matches de qualification)

CLUB

CLUB
SÉL.

CONCEPT RÉVISÉ B (B1 ET B2)

CLUB

long de la saison et offre aux équipes nationales des périodes d'interaction très courtes. En outre, en raison du

SEP

CONCEPT RÉVISÉ A

CLUB

cinq durent moins de deux semaines), impose des interruptions régulières aux compétitions de clubs tout au

AOÛ

CLUB CLUB

Comme révélé dans la section 3.5, le calendrier international des matches actuel, avec ses sept fenêtres (dont

SITUATION ACTUELLE

CLUB

4.4 CALENDRIER INTERNATIONAL
DES MATCHES ET FENÊTRES

UNE COUPE DU MONDE DE LA FIFA BISANNUELLE : LE CONCEPT

CLUB
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Illustration Calendrier international des matches pour le football masculin :situation actuelle et concepts initiaux

Le concept initial A proposait une réduction de sept à trois du nombre de fenêtres dans le calendrier. Quant
au concept initial B, il conservait celle de mars, avec un passage de sept à quatre fenêtres. L'objectif est de
moins interrompre les compétitions de clubs et de sélections, de permettre leur étalement dans le temps avec
un maximum de continuité et de réduire le nombre de jours de mise à disposition ainsi que les déplacements
trop longs.
Les concepts initiaux A et B ont été présentés aux parties prenantes du football dans le cadre de la phase de
consultation de cette procédure. Même si la majorité des parties prenantes a loué cette approche rationalisée
des fenêtres et s’est accordée à valider le besoin d'en regrouper certaines, elles se sont inquiétées du manque
de rassemblements pour les équipes nationales. Elles ont pointé notamment le concept initial A, où les équipes
nationales se réunissaient en octobre puis de nouveau à la fin mai, un calendrier trop extrême, jugé incompatible
avec les enjeux techniques de l’entraînement et la nécessité d’interagir avec les supporters. En outre, il a fallu
tenir compte du souhait de ne pas toucher au nombre de matches alors que le concept initial ne prévoyait que
sept matches de qualification tout au plus.
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C’est pourquoi s'est imposée une révision sur la base des retours reçus, notamment la volonté de conserver le

UNE COUPE DU MONDE DE LA FIFA BISANNUELLE : LE CONCEPT

L’illustration ci-dessous permet de bien comprendre les deux options :

nombre de matches et de parvenir à un meilleur équilibre entre la rationalisation des fenêtres et la nécessité de
préserver un certain nombre de rassemblements au cours de l’année. Deux nouvelles options ont été à nouveau

au mois d’octobre. La répartition des matches serait alors la suivante :

OCT
NOV

•

B1 : quatre matches en octobre, deux en novembre et deux en mars ; ou

•

B2 : trois matches en octobre, trois en novembre et deux en mars ;
puis des matches organisés à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin.

CLUB

SÉL.

DÉC
JAN

SÉL.

SÉL.

CLUB

Concept révisé B : regroupement des deux fenêtres situées en septembre et octobre en une seule fenêtre,

SÉL.

CONCEPT INITIAL B (B1 ET B2)

SÉL.
SÉL.

CLUB

•

SEP

CONCEPT INITIAL A

CLUB

des matches organisés à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin.

AOÛ

CLUB

fenêtre, au mois d’octobre. Il y aurait alors six matches en octobre et deux autres au mois de mars, puis

CLUB CLUB

Concept révisé A : regroupement des trois fenêtres situées entre septembre et novembre en une seule

CLUB

•

SITUATION ACTUELLE

CLUB

proposées pour la refonte des fenêtres internationales.

FÉV

devoir se reporter sur des fenêtres alternatives en fonction des conditions climatiques.

MAR
AVR
MAI
JUN
JUI

SÉL.

SÉL.

SÉL.
CM/
CONT.*

SÉL.

CLUB

si les confédérations souhaitent en organiser) auraient lieu en juin, sauf pour les confédérations qui pourraient

CLUB

Dans les trois options, les compétitions finales (qu’il s’agisse de la Coupe du Monde ou d’épreuves continentales,

CLUB
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SÉL.

SÉL.

CM/
CONT.*

CM/
CONT.*

*Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.

Illustration Calendrier international des matches pour le football masculin :situation actuelle et concepts révisés

Au bout du compte, ces deux options visent à établir
un équilibre entre, d’une part, les objectifs initiaux
de regroupement des fenêtres et de réduction des
interruptions et des déplacements, et, d’autre part, le souhait
émis de préserver un nombre suffisant de matches et la
régularité des rassemblements
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4.5 PÉRIODE DE
REPOS OBLIGATOIRE

Pour les joueurs évoluant dans des clubs dont les saisons courent d’août à juillet, la période de repos obligatoire
aurait lieu en juillet, à l’issue de leur participation à une compétition finale (ou plus tôt, si aucun tournoi de ce
type n’est organisé l’année en question).

La baisse du nombre de jours de mise à disposition induite par le regroupement des fenêtres et la rationalisation
des parcours de qualification pourrait permettre de trouver dans le calendrier international le temps nécessaire

Pour les joueurs évoluant au sein de clubs dont les saisons courent de janvier à décembre, elle interviendrait à

pour une période de repos obligatoire. La mise en place d'une telle mesure en fin de saison serait cohérente avec

la fin du championnat national, en décembre.

l'objectif de garantir aux footballeurs un temps d'inactivité.
SITUATION ACTUELLE

Les concepts initiaux élaborés, qui prévoient un baisse substantielle du nombre de jours de mise à disposition,

CONCEPT INITIAL A

CONCEPT INITIAL B

offriraient suffisamment de place pour une période de repos obligatoire d’environ trois semaines. Applicable à

JUN
JUI

SÉL.
CM/
CONT.*

SÉL.

CM/
CONT.*

CM/
CONT.*

CLUB
CLUB

SEP

SÉL.

OCT

SÉL.

NOV

SÉL.

DÉC

SÉL.

CLUB

SÉL.

CM/
CONT.*

CM/
CONT.*

CLUB

CM/
CONT.*

SÉL.

SÉL.

SÉL.

CLUB

SÉL.

CLUB

SÉL.

SÉL.

CLUB

CLUB

AOÛ

CLUB

CLUB

MAR

MAI

SÉL.

JUI

FÉV

AVR

MAI
JUN

SÉL.

DÉC
JAN

SÉL.

SÉL.

SÉL.

AVR

SÉL.

CLUB

SÉL.

CLUB

CLUB

MAR

CLUB

NOV

FÉV

CLUB

OCT

CONCEPT INITIAL B

CLUB

SEP

CLUB CLUB

AOÛ

CONCEPT INITIAL A

CLUB

SITUATION ACTUELLE

JAN
CLUB

l’échelle individuelle, cette période s’adapterait au contexte national des joueurs, comme illustré ci-après :

CLUB
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Période de repos obligatoire au niveau individuel, adaptable aux calendriers nationaux
*Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.

Illustration Calendrier international des matches pour le football masculin : situation actuelle et concepts initiaux (janvier à décembre)

Période de repos obligatoire au niveau individuel, adaptable aux calendriers nationaux
*Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.

Illustration Calendrier international des matches pour le football masculin : situation actuelle et concept initiaux (août à juillet)
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Les deux concepts révisés incluent une période de repos
obligatoire de trois semaines pour les joueurs
La mise en place de cette mesure sur une base individuelle a été unanimement soutenue. Étant donné le contenu
des retours, selon lesquels le maintien d'un nombre suffisant de matches et rassemblements entraînerait une
moindre réduction des jours de mise à disposition, la période de repos obligatoire a été jugée très importante.
C’est pourquoi les deux concepts révisés incluent une période de repos obligatoire de trois semaines pour les
joueurs.
Ils sont présentés ci-après, pour une saison à cheval sur deux années calendaires (d’août à juillet) et pour une
saison tenant sur une année (de janvier à décembre) – la période de repos étant déterminée sur une base
individuelle, ces exemples sont uniquement fournis à titre d’illustration et peuvent varier en fonction du début
et de la fin des championnats :

JUI

CM/
CONT.*

SEP
OCT

SÉL.
CM/
CONT.*

SÉL.

SÉL.

CM/
CONT.*

CM/
CONT.*

Période de repos obligatoire au niveau individuel, adaptable aux calendriers nationaux
*Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.
Illustration Calendrier international des matches pour le football masculin : situation actuelle et concepts révisés (août à juillet)

NOV
DÉC

CLUB
CLUB
SÉL.

CM/
CONT.*

CM/
CONT.*

CLUB

AOÛ

CLUB

SÉL.

CLUB CLUB

SÉL.

SÉL.

SÉL.

SÉL.
SÉL.

SÉL.
SÉL.

CLUB

JUN

SÉL.

CLUB

MAI

CLUB

JUN
JUI

CLUB

AVR

SÉL.

CLUB

CLUB

MAI

FÉV
MAR

SÉL.

CLUB

AVR

SÉL.

CLUB CLUB

SÉL.

CONCEPT RÉVISÉ B (B1 ET B2)

CLUB

MAR
CLUB

SÉL.

CONCEPT RÉVISÉ A

CLUB

JAN

CLUB

SÉL.

CLUB

JAN

SÉL.

SÉL.

DÉC

SITUATION ACTUELLE

FÉV
CLUB

NOV

CONCEPT RÉVISÉ B (B1 ET B2)

CLUB

OCT

SÉL.

CONCEPT RÉVISÉ A

CLUB

SEP

CLUB CLUB

AOÛ

CLUB

SITUATION ACTUELLE

CLUB
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SÉL.
SÉL.

Période de repos obligatoire au niveau individuel, adaptable aux calendriers nationaux
*Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.
Illustration Calendrier international des matches pour le football masculin : situation actuelle et concepts initiaux (janvier à décembre)
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5.1 HARMONISATION DU CALENDRIER
INTERNATIONAL DES MATCHES
Un des problèmes identifiés par l’étude du paysage actuel du football masculin au chapitre 3 du présent rapport
est l’incohérence du calendrier international des matches et son manque d’harmonisation. Comme indiqué, les
compétitions finales des confédérations et les compétitions préliminaires, dont celle de la Coupe du Monde de
la FIFA, n’ont pas lieu les mêmes années, ni à la même fréquence, ni encore à la même période de l’année. Leur
format et durée varient aussi considérablement.
Si une partie du problème ne peut pas vraiment être résolue du fait de la disparité du nombre d'associations
membres et de l'hétérogénéité des compétitions au sein des confédérations, il convient néanmoins de s’attaquer
aux éléments qui peuvent l’être et dont les répercussions sont néfastes pour le football international. Beaucoup
de ces éléments ont été soulevés lors du processus de consultation actuellement mené. Le sentiment général
est qu’en raison de la complexité et du manque d’harmonisation du calendrier international actuel, plusieurs
parties prenantes clés, que sont les supporters, les diffuseurs et les partenaires commerciaux, ne comprennent
plus véritablement la structure du football international.
Cela a indubitablement un effet néfaste sur l’intérêt global et restreint les opportunités de renforcer la portée et
le développement du football international. En outre, ces éléments ont également une incidence sur le football
de clubs, qui se retrouve face à des problèmes de planification et doit gérer des trêves ainsi que la question de la
mise à disposition des joueurs. Par exemple, il se peut que lors d’une même fenêtre internationale, une équipe
disputant une compétition nationale doive mettre à disposition certains de ses joueurs pour des matches de
qualification décisifs, tandis que les joueurs d’une équipe disputant la même compétition nationale ne sont
convoqués que pour disputer des matches amicaux. L’intensité des matches étant différente, les répercussions
pour les clubs au moment du retour de leurs joueurs sont plus ou moins importantes.

05

ASPECTS
LIÉS AU
CALENDRIER

Le sentiment général est qu’en raison de la complexité et
du manque d’harmonisation du calendrier international
actuel, plusieurs parties prenantes clés ne comprennent
plus véritablement la structure du football international
(supporters, diffuseurs et partenaires commerciaux)
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En conséquence, au moment de réfléchir à la structure idéale d'un nouveau calendrier international incluant

Cette structure tend à uniformiser le plus possible le calendrier en regroupant les cinq fenêtres internationales

une Coupe du Monde tous les deux ans, l’harmonisation a constitué un aspect clé du concept présenté lors de

actuellement en vigueur. Comme énoncé au chapitre 3, il n’existe aucune harmonisation quant au type de

la première phase de consultation. Comme évoqué au chapitre 4, l’idée de départ consistant à avoir une seule

matches pouvant être joués dans le cadre des cinq fenêtres internationales actuelles. Il convient de noter que

fenêtre internationale aurait été idéale dans l’optique d’une parfaite harmonisation du calendrier international.

les compétitions finales des confédérations ne sont pas disputées les mêmes années ni aux mêmes périodes de

Néanmoins, les commentaires reçus lors du processus de consultation ont montré qu’il n’était pas opportun de

l’année. Le regroupement des fenêtres internationales et l’introduction d’une Coupe du Monde tous les deux ans

limiter les interactions avec les joueurs ni avec les supporters. Il a alors été décidé de travailler sur des alternatives

permettraient de diviser le calendrier en trois grandes périodes :

représentant un juste milieu entre la nécessité d’harmoniser le calendrier international et celle de conserver
plusieurs rassemblements pour les équipes nationales au cours d’une année.
La structure présentée ci-après est le fruit de ce travail, avec un calendrier international sur quatre ans prenant

Période 1
(oct./nov.)

en compte les commentaires des parties prenantes dans le cadre du processus de consultation :

La période n°1 inclurait principalement des

•

Fenêtre à six matches en octobre ; ou

matches qualificatifs (pour la Coupe du Monde

•

Fenêtre à quatre matches en octobre et

ou les compétitions finales des confédérations) et

Fenêtre à deux matches en novembre :

les phases de groupes des différentes Ligues des

ou

Nations.
OCT
Concept révisé A

OU

OCT et NOV
Concept révisé B1

OU

OCT et NOV

MAR

Concept révisé B2

Fin mai /
début juin

JUIN
Créneau pour
les confédérations*

Y1

AFC
CAF
Concacaf CONMEBOL
OFC
UEFA

•

Fenêtre à quatre matches en octobre et
Fenêtre à deux matches en novembre.

Période 2
(mars)

La période n°2 inclurait principalement les

Fenêtre à deux matches en mars

barrages des compétitions préliminaires et les
phases finales des Ligues des Nations.
Pendant cette fenêtre, les équipes nationales

Y2

ne participant pas à ces rencontres pourraient
disputer d’autres types de matches.
Créneau pour
les confédérations*

Y3

AFC
CAF
Concacaf CONMEBOL
OFC
UEFA

Période 3
(fin-mai/juin)

La période n°3 inclurait toutes les compétitions

Fenêtre pour compétitions finales

finales, dont la Coupe du Monde de la FIFA

(avec deux matches fin mai / début juin)

bisannuelle et les compétitions finales
continentales, que les confédérations seraient

Y4

*Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.

libres d’organiser tous les deux ou quatre ans.
Lorsque les conditions climatiques l’exigent ou
lorsqu’aucune compétition finale n’a lieu, la
fenêtre n°3 peut être utilisée pour des matches de
qualification ou des matches amicaux.
La période n°3 inclurait également une fenêtre de
deux matches fin mai / début juin.
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Parmi les avantages de ce calendrier international des matches harmonisé figurent :

ASPECTS LIÉS AU CALENDRIER

5.2 PARCOURS DE
QUALIFICATION

•

des compétitions finales continentales alignées et un calendrier harmonisé autant que possible4 ;

•

un alignement des calendriers masculin et féminin pour éviter le chevauchement des compétitions finales

Dans l’optique de déterminer la faisabilité d’une Coupe du Monde tous les deux ans sur la base des options

(puisqu’il est proposé que la fenêtre pour compétitions finales soit fixée à juillet – ou un autre mois – pour

énoncées au chapitre 4 du présent rapport et d’avoir un calendrier international harmonisé, il a fallu examiner

le calendrier féminin, contre juin pour le calendrier masculin) ;

les formats potentiels pour les compétitions préliminaires des confédérations. Cet examen approfondi n’a pas

•

des parcours de qualification simplifiés ;

seulement porté sur la viabilité de ces compétitions vis-à-vis de la Coupe du Monde de la FIFA, mais aussi sur leur

•

une fenêtre (mars) permettant aux équipes non concernées par les barrages ou les phases finales des

lien avec les compétitions finales continentales, dont les Ligues des Nations.

Ligues des Nations d’organiser des matches intercontinentaux, favorisant une préparation adaptée
•

(technique, tactique, etc.) à différents styles de jeu, etc. ;

Diverses alternatives existent quant à la structure que les confédérations pourraient adopter pour leurs

moins de jours de mise à disposition, donc moins de perturbations pour les clubs (championnats

compétitions qualificatives dans le cadre du calendrier international. Il serait dès lors important d’aménager un

nationaux et compétitions continentales) ;

calendrier prenant en considération les meilleurs formats au regard de leurs besoins et réalités.

•

moins d’incertitude pour les entraîneurs et sélectionneurs ;

•

moins d’incertitude pour les organisateurs de compétition vis-à-vis de la planification des compétitions

Les parcours de qualification potentiels font l’objet de discussions avec toutes les confédérations dans le cadre

futures ;

du processus de consultation et, comme évoqué ci-avant, il existe des écarts significatifs entre les confédérations

•

des périodes de repos garanties pour les joueurs après chaque compétition finale ;

pour ce qui est du nombre de leurs associations membres et de la nature des compétitions qu’elles organisent.

•

moins de déplacements dans l’année pour les joueurs ; et

•

plus d’opportunités pour les joueurs prenant part à des campagnes de qualification de participer aux

Néanmoins, des simulations portant sur la possible structuration des qualifications des confédérations ont été

compétitions finales correspondantes.

effectuées sur la base de la répartition des places approuvée pour la Coupe du Monde. Toutes ces simulations
couvrent une durée de quatre ans, l’année 1 étant celle précédant la première Coupe du Monde et l’année 3 celle

Il convient de noter que certains types de matches ne devraient pas impérativement être disputés dans le cadre
de chacune de ces trois fenêtres. Cela a été établi à la suite de l’analyse menée sur les compétitions préliminaires
et finales des confédérations.
Option pour les confédérations d’organiser occasionnellement leurs compétitions finales à autre une période de l’année pour des raisons
climatiques.

4

précédant la suivante.
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Sur la base des simulations étudiées, il s’avère tout à fait possible que les confédérations aient à leur disposition
des options et formats différents pour l’organisation des compétitions préliminaires en vue d’une Coupe du
Monde bisannuelle, des compétitions finales continentales existantes et des Ligues des Nations.

CONCLUSIONS

•

Les options présentées au chapitre 4 permettraient d’harmoniser le calendrier
international des matches et auraient de nombreuses retombées positives. En outre,
une fenêtre pour compétitions finales en juin ne se chevauchant pas avec la fenêtre
pour compétitions finales proposée dans le calendrier féminin permet d’harmoniser
les calendriers masculin et féminin.						
			

•

Sur la base des simulations étudiées, il s’avère tout à fait possible que les
confédérations aient à leur disposition des options et formats différents
pour l’organisation des compétitions préliminaires en vue d’une Coupe du
Monde

bisannuelle,

des

compétitions

finales

continentales

des Ligues des Nations.					

existantes

et
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Comme énoncé au chapitre 3 du présent rapport, il y a un consensus vis-à-vis du paysage du football masculin
et du format du calendrier international des matches. Actuellement, ces deux éléments impliquent :
•

des charges de travail importantes ;

•

des temps de repos et des périodes de récupération restreints ;

•

beaucoup de déplacements ; et

•

des allers-retours incessants entre le football de club et de sélection.

Organiser une Coupe du Monde tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans ne doit pas être pris à la légère,
mais faire l'objet d'une analyse minutieuse pour que les principaux protagonistes – les joueurs – soient mieux
protégés.
Pour qu’une Coupe du Monde tous les deux ans soit réellement envisageable, il ne faut pas que les répercussions
de l'augmentation de la fréquence soient néfastes pour le bien-être général des joueurs, notamment vis-à-vis de
la charge de travail, de la récupération, des déplacements, du changement d’environnement, etc.
Après avoir identifié l’existence de disparités au niveau de la participation dans le chapitre 3, nous allons à
présent examiner si la hausse de la fréquence de la compétition phare du football aurait une incidence sur le
nombre d’opportunités d'évoluer sur la scène internationale.

6.1 CHARGE DE TRAVAIL
DES JOUEURS
Comme évoqué précédemment, le calendrier international des matches actuel inclut cinq fenêtres dans le
cadre desquelles les joueurs sont convoqués par leur équipe nationale pour disputer des matches amicaux ou
qualificatifs. Jusqu’à deux matches sont disputés lors de chaque fenêtre, ce qui donne un total de dix matches

06

maximum par année calendaire.

ASPECTS

LIÉS AUX JOUEURS

Tel qu’exposé dans le chapitre 4, les concepts initiaux, élaborés conjointement avec le groupe consultatif
Technique au cours de la phase préliminaire de ce projet, prévoyaient jusqu’à neuf matches sur une année
calendaire. La structure aurait été la suivante :
•

Concept initial A : jusqu’à sept matches lors d’une fenêtre unique en octobre et deux autres fin mai /
début juin (7+2) ; ou

•

Concept initial B : jusqu’à quatre matches lors d’une fenêtre en octobre, trois lors d’une fenêtre en mars
et deux autres fin mai / début juin (4+3+2).

| 89

90 |

L’AVENIR DU FOOTBALL – COMPÉTITIONS MASCULINES

PLAYER-RELATED CONSIDERATIONS

Les concepts révisés présentés au chapitre 4, qui ont été élaborés à la suite des commentaires reçus de la part

Par ailleurs, d’un point de vue individuel, l’analyse doit également tenir compte du fait que tous les internationaux

des associations membres de la FIFA et des autres parties prenantes, prévoient un maximum de dix matches

ne disputent pas systématiquement tous les matches (roulement, repos, etc.). Par exemple, au cours des quatre

amicaux et de qualification sur une année calendaire, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de hausse du nombre de

ans précédant la Coupe du Monde 2018, les recherches menées montrent que même certains des meilleurs

matches :

footballeurs de la planète ne jouent que 60% à 80% des matches de leur équipe nationale – voir le tableau ciaprès :

•
•

Le concept révisé A inclut jusqu’à six matches lors d’une fenêtre en octobre, deux lors d’une fenêtre en
mars et deux autres fin mai / début juin (6+2+2).

Ainsi, d’après l’analyse, le nombre total de matches internationaux disputés dans le cadre des concepts proposés

Concept révisé B :

ne devrait pas (ou très peu) augmenter d’un point de vue individuel et dans tous les cas, seule une minorité de

•

joueurs professionnels seraient touchés.

l’option B1 inclut jusqu’à quatre matches lors d’une fenêtre en octobre, deux lors d’une fenêtre en
novembre, deux lors d’une fenêtre en mars et deux autres fin mai / début juin (4+2+2+2) ;

•

l’option B2 inclut jusqu’à trois matches lors d’une fenêtre en octobre, trois lors d’une fenêtre en
novembre, deux lors d’une fenêtre en mars et deux autres fin mai / début juin (3+3+2+2).

MATCHES DISPUTÉS PAR
L’ÉQUIPE NATIONALE

APPARITIONS
INDIVIDUELLES

%

Si la Coupe du Monde devenait bisannuelle, 163 équipes ne seraient pas touchées par ce changement de système,

Pogba

54

44

81

16 disputeraient potentiellement deux matches supplémentaires, 16 autres en disputeraient potentiellement

Sterling

53

37

70

Lukaku

52

41

79

Mane

48

27

56

Messi

55

38

69

Son

56

43

77

trois de plus, huit en disputeraient potentiellement quatre de plus, et ainsi de suite. Néanmoins, ceci ne tient
pas non plus compte du fait que les équipes qualifiées pour une Coupe du Monde ou passant plusieurs tours
lors d’une Coupe du Monde ne sont pas toujours les mêmes – un constat qui vaut d’ailleurs également pour
les compétitions finales des confédérations. Ainsi, les champions du monde 1998, 2006, 2010 et 2014 ont été
éliminés dès la phase de groupes lors de la Coupe du Monde suivante. De même, les vainqueurs de l’EURO 2016
de l’UEFA ont quitté la Coupe du Monde 2018 au stade des huitièmes de finale, tandis que les champions
continentaux de la Concacaf, la CONMEBOL, la CAF et l’OFC n’ont même pas obtenu de billet pour la Russie.
Ainsi, l’analyse des deux dernières éditions de la Coupe du Monde révèle que les 45 sélections concernées
ont en moyenne disputé 2,84 matches par compétition, les extrêmes s’établissant à 5 et 1,5. En outre, si une
Coupe du Monde supplémentaire pourrait ajouter un faible nombre de matches pour les équipes nationales
sur l’ensemble d’un cycle quadriennal, la rationalisation des parcours de qualification dans certaines
confédérations devrait entraîner une réduction du nombre minimal de rencontres nécessaires afin de se
qualifier pour une Coupe du Monde plus fréquente (tout en veillant à ne hausse du nombre de matches de
qualification à enjeu dans d’autres confédérations, en particulier pour les équipes les moins bien classées).
En prenant tous les éléments en compte, le nombre moyen de matches officiels disputés par les équipes
nationales devrait par conséquent rester identique.
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6.2 TEMPS DE REPOS ET
PÉRIODES DE RÉCUPÉRATION
Mise à disposition des joueurs
Il y a actuellement cinq fenêtres internationales incluant 50 jours de mise à disposition. Des jours supplémentaires
sont en outre nécessaires pour organiser les compétitions finales. Le tableau ci-après présente une synthèse de
la situation actuelle :
FENÊTRE

MATCHES

MISE À DISP.

SEPTEMBRE

2

10

OCTOBRE

2

10

NOVEMBRE

2

10

MARS

2

10

JUIN

2

10

Compétition finale*

Compétition finale*

10

50

JUIN/JUILLET
TOTAL

* Veuillez noter que, comme énoncé au chapitre 3 du présent rapport, les périodes des compétitions finales varient, même si la FIFA et
certaines confédérations organiseraient (et organisaient déjà) traditionnellement leurs compétitions finales en juin/juillet.

Dans les concept initiaux, l’accent a été mis sur la rationalisation du nombre de fenêtres, ce qui aurait entraîné
une forte baisse (20%) du nombre de jours de mise à disposition, qui serait passé de 50 à environ 40 :

CONCEPT INITIAL A
FENÊTRE

CONCEPT INITIAL B

MATCHES

MISE À DISP.

MATCHES

MISE À DISP.

SEPTEMBRE

X

X

X

X

OCTOBRE

7

29

4

17

NOVEMBRE

X

X

X

X

MARS

X

X

3

13

FIN MAI / JUIN

2

10

2

10

9

40

JUIN/JUILLET
TOTAL

Compétition finale
9

39
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Comme expliqué dans le chapitre 4, afin de refléter les commentaires des différentes parties prenantes au

disposition. Sur un cycle quadriennal, cela représente une baisse de 20 jours pour les fenêtres non

cours du processus de consultation, lesquelles demandaient notamment plus de rassemblements des équipes

liées à une compétition finale, ainsi qu’une diminution de 10-13 jours en amont de la Coupe du Monde ;

nationales, des concepts révisés ont été élaborés. Vous trouverez le détail de ces concepts audit chapitre 4. Le

•

leurs championnats subir autant de perturbations qu'actuellement. Sur un cycle quadriennal,

tableau ci-après présente les fenêtres et les jours de mise à disposition pour chacun des concepts révisés :
CONCEPT RÉVISÉ A

CONCEPT RÉVISÉ B1

verraient, dans le cadre du concept révisé B, plusieurs de leurs joueurs, de leurs clubs et de
certaines parties prenantes bénéficieraient tout de même d’une baisse des jours de mise à disposition

CONCEPT RÉVISÉ B2

de 12 jours pour les fenêtres non liées à une compétition finale, ainsi qu’une diminution de 10FENÊTRE

MATCHES

MISE À DISP.

MATCHES

MISE À DISP.

MATCHES

MISE À DISP.

SEPTEMBRE

X

X

X

X

X

X

OCTOBRE

6

25

4

17

3

11*

NOVEMBRE

X

X

2

10

3

11*

MARS

2

10

2

10

2

10

FIN MAI / JUIN

2

10

2

10

2

10

10

42

JUIN

13 jours en amont de la Coupe du Monde. Les joueurs des équipes participant aux derniers tours
d’une compétition finale pourraient connaître une légère augmentation du nombre de jours de mise
à disposition s’ils vont loin dans la compétition. Toutefois, cette hausse est considérée comme faible,
notamment parce qu’elle n’aurait aucune répercussion sensible sur le repos des joueurs concernés.
Périodes de repos
La présence ou l’absence de périodes de repos dans le calendrier joue un rôle clé dans le repos et la récupération
d’un joueur.

Compétition finale

D’un point de vue médical, les principales recherches en la matière montrent que lors des longues périodes

TOTAL

10

45

10

47

*Cette option applique la période plus courte de mise à disposition pour les fenêtres à trois matches, utilisée récemment

de matches rapprochés et au cours d’une saison, les joueurs peuvent souffrir de fatigue mentale et physique
« aigüe » et/ou « chronique »6.

pour les qualifications en vue de la Coupe du Monde et qui permettrait aux joueurs de passer moins de temps loin de leurs

•

clubs.

Chez les footballeurs, la fatigue aiguë entraîne une baisse temporaire de la performance physique,
technique et tactique ainsi qu’une déficience dans la prise de décisions7.

Si les concepts révisés prévoient plus de jours de mise à disposition que les concepts initiaux, ils incluent
néanmoins eux aussi une baisse du nombre de ces jours par rapport à la situation actuelle.

•

•

Il existe de nombreuses stratégies pour optimiser la récupération immédiate8.

•

Les joueurs récupèrent généralement en quelques jours, selon le degré de fatigue9.

La fatigue chronique est une conséquence potentielle de longues périodes d’entraînement et de matches
sans récupération adéquate. Cela entraîne une baisse de la performance et une augmentation du risque

De plus, tel que noté dans le chapitre 4, le période de mise à disposition précédant la Coupe du Monde serait

de blessure et maladie10.

également revue afin qu’elle n’excède pas la période appliquée pour les compétitions finales des confédérations

Les recherches suggèrent que les périodes stratégiques de réduction de l’entraînement, telles que les périodes

en juin (10 jours), ce qui entraînerait une diminution supplémentaire du nombre total de jours de mise à

de repos obligatoires, peuvent optimiser les adaptations physiologiques et psychologiques en vue des

disposition de l’ordre de 10 à 13 jours (comme cela a été le cas pour la Coupe du Monde 2018 en Russie ).

compétitions et sont susceptibles d’améliorer les performances ultérieures11.

5

Nédélec M, McCall A, Carling C, Legall F, Berthoin S, Dupont G. Recovery in soccer: part I - post-match fatigue and time course of recovery.
Sports Med. 2012;42(12):997-1015. doi:10.2165/11635270-000000000-00000; Meeusen R, Duclos M, Foster C, et al. Prevention, diagnosis, and
treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of
Sports Medicine. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(1):186-205. doi:10.1249/MSS.0b013e318279a10a.
7
Nédélec M, McCall A, Carling C, Legall F, Berthoin S, Dupont G. Recovery in soccer: part I - post-match fatigue and time course of recovery.
Sports Med. 2012;42(12):997-1015. doi:10.2165/11635270-000000000-00000; Smith MR, Thompson C, Marcora SM, Skorski S, Meyer T, Coutts
AJ. Mental Fatigue and Soccer: Current Knowledge and Future Directions. Sports Med. 2018;48(7):1525-1532. doi:10.1007/s40279-018-09082; Silva JR, Rumpf MC, Hertzog M, et al. Acute and Residual Soccer Match-Related Fatigue: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports
Med. 2018;48(3):539-583. doi:10.1007/s40279-017-0798-8.
8
Altarriba-Bartes A, Peña J, Vicens-Bordas J, Milà-Villaroel R, Calleja-González J. Post-competition recovery strategies in elite male
soccer players. Effects on performance: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2020;15(10):e0240135. doi:10.1371/journal.
pone.0240135.
9
Nédélec M, McCall A, Carling C, Legall F, Berthoin S, Dupont G. Recovery in soccer: part I - post-match fatigue and time course of recovery.
Sports Med. 2012;42(12):997-1015. doi:10.2165/11635270-000000000-00000; Silva JR, Rumpf MC, Hertzog M, et al. Acute and Residual Soccer
Match-Related Fatigue: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med. 2018;48(3):539-583. doi:10.1007/s40279-017-0798-8.
10
Lewis NA, Collins D, Pedlar CR, Rogers JP. Can clinicians and scientists explain and prevent unexplained underperformance syndrome
in elite athletes: an interdisciplinary perspective and 2016 update. BMJ Open Sport Exerc Med. 2015;1(1):e000063. doi:10.1136/
bmjsem-2015-000063.
11
Vachon A, Berryman N, Mujika I, Paquet J-B, Arvisais D, Bosquet L. Effects of tapering on neuromuscular and metabolic fitness in team
sports: a systematic review and meta-analysis. Eur J Sport Sci. 2021;21(3):300-311. doi:10.1080/17461391.2020.1736183.
6

Si une Coupe du Monde bisannuelle devait être organisée, cela signifierait que :
•

les joueurs de 163 associations membres, de même que leurs clubs et les championnats auxquels ils
participent, subiraient moins de perturbations grâce à un nombre réduit de jours de mise à disposition
dans le cadre du concept révisé ;

•

les 48 associations membres qualifiées pour la Coupe du Monde :
•

verraient, dans le cadre du concept révisé A, elles aussi leurs joueurs, leurs clubs et leurs
championnats être moins perturbés du fait de la réduction du nombre de jours de mise à

Veuillez noter que la période de mise à disposition en amont de la Coupe du Monde 2022 ne peut servir de référence en raison de
l’organisation de la compétition en novembre/décembre à titre exceptionnel.

5
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Pour ce qui est des joueurs blessés, quel que soit le degré de gravité, une période de repos obligatoire leur permet

de courtes pauses de deux à quatre semaines peuvent entraîner une baisse de la performance physique (test

de prendre le temps de récupérer totalement. Il est prouvé qu’une ancienne blessure constitue un facteur de

yo-yo fractionné, VO2 max, répétition de sprints, etc.)16.

risque considérable, notamment pour les membres inférieurs12. En outre, les gênes physiques dont peut souffrir
un joueur au cours d’une saison, même lorsqu’elles n’entraînent pas un arrêt de la pratique du football, peuvent

Comme énoncé au chapitre 4, les concepts initiaux et révisés prévoient tous une baisse du nombre de jours

augmenter le risque de blessures ultérieures .

de mise à disposition, ce qui permettrait au calendrier international des matches d’inclure une période de

13

repos obligatoire d’environ trois semaines à la fin de la saison. Les dates exactes de cette période pourront
Que les joueurs soient déjà blessés ou non, des périodes de repos obligatoires sont considérées comme

être définies par chaque association membre en fonction du calendrier national, le but étant qu’elle ait lieu au

positives du point de vue de la gestion des risques de blessure et de la performance des joueurs. C’est d’ailleurs

meilleur moment pour les joueurs avec le moins d’incidence possible sur le calendrier des clubs. Vous trouverez

ce qu’indique la FIFPRO dans l’édition 2019 de son rapport À la limite – La charge de travail au sein de l’élite du

des illustrations de ce que cela pourrait donner (pour les concepts révisés uniquement) au chapitre 4 ainsi que

football professionnel masculin :

ci-dessous.

Football 2021, où l’établissement de temps de repos pendant la saison a une nouvelle fois été identifié comme

OCT

un élément clé pour préserver les joueurs :

NOV

« ...des périodes de repos pendant et après la saison sont essentielles pour préserver la santé mentale
et physique des footballeurs. Actuellement, ces périodes n'existent pas véritablement dans le
calendrier. Elles doivent donc être mieux réglementées et préservées par des mécanismes d'exécution
afin que les joueurs bénéficient effectivement de périodes de récupération indispensables. »

CLUB

SÉL.

CONCEPT RÉVISÉ B1 ET B2

SÉL.

SÉL.
SÉL.

CLUB

SEP

CONCEPT RÉVISÉ A

CLUB

Une vérité confirmée dans son rapport FIFPRO Player Workload Monitoring – Annual Workload Report: Men’s

CLUB CLUB

AOÛ

CLUB

SITUATION ACTUELLE

« Des trêves accroissent la capacité des joueurs à récupérer complètement pendant et après la saison
de football. La trêve hors saison est essentielle avant le lancement de la nouvelle saison. »

SÉL.
SÉL.

Il n'existe actuellement aucune recommandation ou directive sur la durée de ces périodes. Cela s’explique d’abord

CLUB

CLUB

JAN

CLUB

DÉC

FÉV
MAR

psychologiques, habitudes d’entraînement, âge, mode de vie, etc.) et du contexte (environnemental, social,

AVR

culturel, etc.)14.

MAI

Toutefois, l'analyse montre que des périodes de récupération trop courtes ne permettent pas aux joueurs de
bien récupérer, tant d’un point de vue physique que mental. À l’inverse, des périodes trop longues sans exercice

JUN

physique approprié ont aussi des répercussions négatives, notamment sur la performance15. Par exemple, même

SÉL.

SÉL.

SÉL.

SÉL.

CLUB

diffèrent énormément. Elles dépendent de facteurs intrinsèques aux joueurs (métabolisme, caractéristiques

CLUB

par le fait que les réactions individuelles à l’entraînement, à la compétition et aux périodes de récupération

CLUB
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SÉL.

SÉL.

CM/CONT.*

CM/CONT.*

CM/CONT.*

JUI
Green B, Bourne MN, van Dyk N, Pizzari T. Recalibrating the risk of hamstring strain injury (HSI): A 2020 systematic review and metaanalysis of risk factors for index and recurrent hamstring strain injury in sport. Br J Sports Med. 2020;54(18):1081-1088. doi:10.1136/
bjsports-2019-100983; Green B, Pizzari T. Calf muscle strain injuries in sport: a systematic review of risk factors for injury. Br J Sports Med.
2017;51(16):1189-1194. doi:10.1136/bjsports-2016-097177; Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Risk factors for lower extremity muscle injury
in professional soccer: the UEFA Injury Study. Am J Sports Med. 2013;41(2):327-335. doi:10.1177/0363546512470634; Whittaker JL, Small C,
Maffey L, Emery CA. Risk factors for groin injury in sport: an updated systematic review. Br J Sports Med. 2015;49(12):803-809. doi:10.1136/
bjsports-2014-094287.
13
Whalan M, Lovell R, Sampson JA. Do Niggles Matter? - Increased injury risk following physical complaints in football (soccer). Science and
Medicine in Football. 2020;4(3):216-224. doi:10.1080/24733938.2019.1705996.
14
Jeffries AC, Marcora SM, Coutts AJ, Wallace L, McCall A, Impellizzeri FM. Development of a Revised Conceptual Framework of Physical
Training for Use in Research and Practice. Sports Med. Published online September 14, 2021. doi:10.1007/s40279-021-01551-5.
15
Mujika I, Padilla S. Detraining: loss of training-induced physiological and performance adaptations. Part II: Long term insufficient training
stimulus. Sports Med. 2000;30(3):145-154. doi:10.2165/00007256-200030030-00001.
12

Période de repos obligatoire, adaptable au calendrier des joueurs en club
*Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.
Illustration Calendrier international des matches pour le football masculin (août à juillet)
Clemente FM, Ramirez-Campillo R, Sarmento H. Detrimental Effects of the Off-Season in Soccer Players: A Systematic Review and
Meta-analysis. Sports Med. 2021;51(4):795-814. doi:10.1007/s40279-020-01407-4; Mujika I, Padilla S. Detraining: loss of traininginduced physiological and performance adaptations. Part I: short term insufficient training stimulus. Sports Med. 2000;30(2):79-87.
doi:10.2165/00007256-200030020-00002.

16
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L’introduction d’une période de repos obligatoire
d’environ trois semaines à l’issue de la saison aurait des
répercussions positives évidentes sur la santé des joueurs,
que ce soit au niveau de la prévention des blessures que de
la performance
SITUATION ACTUELLE

CONCEPT RÉVISÉ B1

CONCEPT RÉVISÉ B2

CLUB

MAI
SÉL.

JUN

SÉL.

SÉL.

CLUB

SÉL.

CM/CONT.*

CLUB

MAR
AVR

CLUB

CLUB

FÉV

CLUB

JAN

SÉL.

SÉL.

CM/CONT.*

CM/CONT.*

NOV
DÉC

CLUB

CLUB
SÉL.

SÉL.
SÉL.

CLUB CLUB

OCT

SÉL.

CLUB

SEP

CLUB CLUB

AOÛ

CLUB

JUI

CLUB
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SÉL.
SÉL.

Période de repos obligatoire, adaptable au calendrier des joueurs en club
* Adaptation possible pour certaines confédérations en fonction des conditions climatiques.

Illustration Calendrier international des matches pour le football masculin (janvier à décembre)

Sur la base de cette analyse, l’introduction d’une période de repos obligatoire d’environ trois semaines à l’issue
de la saison aurait des répercussions positives évidentes sur la santé des joueurs, que ce soit au niveau de la
prévention des blessures que de la performance. Pour maximiser les bénéfices de ce type de période, il est
recommandé que le repos s’accompagne malgré tout de programmes d’entraînement adaptés aux facteurs
intrinsèques et extrinsèques de chaque joueur.
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6.3 VOYAGES
DES JOUEURS

Le principal corpus de recherche suggère que le décalage horaire, qui se caractérise notamment par un rythme
circadien interne non synchronisé avec l’heure à la nouvelle destination20, peut survenir après un voyage rapide
entre au moins trois fuseaux horaires (voyage transméridien, à savoir d'est en ouest et inversement)21.

Un autre élément clé à considérer vis-à-vis du bien-être des joueurs concerne le nombre de déplacements
auxquels ils doivent se soumettre.

Trois facteurs principaux influent sur la fatigue due au décalage horaire22 :

Des recherches montrent que les déplacements, en particulier lorsqu’ils s'accompagnent d’un décalage horaire,

•

sens du voyage ;

génèrent inévitablement de la fatigue et d’autres conséquences néfastes. Un joueur peut ressentir de la fatigue

•

durée du voyage ; et

due au voyage après un long déplacement, ou en conséquence de déplacements répétés au cours d’une saison .

•

nombre de fuseaux horaires traversés.

17

Quatre facteurs principaux influent sur le degré de fatigue lié au voyage18 :

Il convient de noter que le décalage horaire aurait des répercussions sur le bien-être des joueurs encore plus
importantes que la fatigue due au voyage. Les symptômes, en plus d’être plus graves, persisteraient plus

•

distance totale parcourue ;

longtemps. Parmi ces symptômes23 figurent :

•

période des déplacements (matin ou après-midi) ;

•

fréquence des déplacements ; et

•

sommeil perturbé (rythme circadien) ;

•

longueur de la saison.

•

fatigue ;

•

maux de tête et irritabilité ;

La fatigue due au voyage peut avoir des effets néfastes pour la santé des joueurs et leurs aptitudes, ce qui est

•

baisse de concentration ;

susceptible d’augmenter les risques de blessure et d’affecter les performances :

•

baisse des fonctions gastro-intestinales24, qui peut avoir les effets suivants :

19

douleurs thoraciques

•

baisse de vigilance ;

•

constipation ; et

•

baisse de motivation ;

•

diarrhée.

•

mauvaise humeur ; et

•

augmentation du stress et de la fatigue.

Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Waterhouse J, Reilly T, Atkinson G, Edwards
B. Jet lag: trends and coping strategies. Lancet. 2007;369(9567):1117-1129. doi:10.1016/S0140-6736(07)60529-7; Samuels CH. Jet lag and
travel fatigue: a comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance support teams. Clin J Sport Med.
2012;22(3):268-273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; Reilly T, Waterhouse J, Edwards B. Some chronobiological and physiological
problems associated with long-distance journeys. Travel Med Infect Dis. 2009;7(2):88-101. doi:10.1016/j.tmaid.2008.05.002; Reilly T,
Waterhouse J, Edwards B. Jet lag and air travel: implications for performance. Clin Sports Med. 2005;24(2):367-380, xii. doi:10.1016/j.
csm.2004.12.004; Reilly T, Atkinson G, Edwards B, et al. Coping with jet-lag: A Position Statement for the European College of Sport Science.
European Journal of Sport Science. 2007;7(1):1-7. doi:10.1080/17461390701216823.
21
Samuels CH. Jet lag and travel fatigue: a comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance
support teams. Clin J Sport Med. 2012;22(3):268-273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; Reilly T, Waterhouse J, Edwards B. Some
chronobiological and physiological problems associated with long-distance journeys. Travel Med Infect Dis. 2009;7(2):88-101. doi:10.1016/j.
tmaid.2008.05.002.
22
Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0.
23
Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Waterhouse J, Reilly T, Atkinson G, Edwards
B. Jet lag: trends and coping strategies. Lancet. 2007;369(9567):1117-1129. doi:10.1016/S0140-6736(07)60529-7; Fowler P, Duffield R, Vaile
J. Effects of domestic air travel on technical and tactical performance and recovery in soccer. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(3):378386. doi:10.1123/IJSPP.2013-0484; Eastman CI, Burgess HJ. How To Travel the World Without Jet lag. Sleep Med Clin. 2009;4(2):241-255.
doi:10.1016/j.jsmc.2009.02.006; Roach GD, Sargent C. Interventions to Minimize Jet Lag After Westward and Eastward Flight. Front Physiol.
2019;10:927. doi:10.3389/fphys.2019.00927.
24
Zubac D, Buoite Stella A, Morrison SA. Up in the Air: Evidence of Dehydration Risk and Long-Haul Flight on Athletic Performance. Nutrients.
2020;12(9):E2574. doi:10.3390/nu12092574; Duboc H, Coffin B, Siproudhis L. Disruption of Circadian Rhythms and Gut Motility: An Overview
of Underlying Mechanisms and Associated Pathologies. J Clin Gastroenterol. 2020;54(5):405-414. doi:10.1097/MCG.0000000000001333.
20

Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Waterhouse J, Reilly T, Atkinson G, Edwards
B. Jet lag: trends and coping strategies. Lancet. 2007;369(9567):1117-1129. doi:10.1016/S0140-6736(07)60529-7; Samuels CH. Jet lag and
travel fatigue: a comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance support teams. Clin J Sport Med.
2012;22(3):268-273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; Reilly T, Waterhouse J, Edwards B. Some chronobiological and physiological
problems associated with long-distance journeys. Travel Med Infect Dis. 2009;7(2):88-101. doi:10.1016/j.tmaid.2008.05.002; Arendt J.
Managing jet lag: Some of the problems and possible new solutions. Sleep Med Rev. 2009;13(4):249-256. doi:10.1016/j.smrv.2008.07.01.
18
Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0.
19
Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Samuels CH. Jet lag and travel fatigue: a
comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance support teams. Clin J Sport Med. 2012;22(3):268273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; McGuckin TA, Sinclair WH, Sealey RM, Bowman P. The effects of air travel on performance
measures of elite Australian rugby league players. Eur J Sport Sci. 2014;14 Suppl 1:S116-122. doi:10.1080/17461391.2011.654270; Richmond
LK, Dawson B, Stewart G, Cormack S, Hillman DR, Eastwood PR. The effect of interstate travel on the sleep patterns and performance
of elite Australian Rules footballers. J Sci Med Sport. 2007;10(4):252-258. doi:10.1016/j.jsams.2007.03.002; Fowler P, Duffield R, Vaile J.
Effects of domestic air travel on technical and tactical performance and recovery in soccer. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(3):378-386.
doi:10.1123/IJSPP.2013-0484; Fowler P, Duffield R, Vaile J. Effects of simulated domestic and international air travel on sleep, performance,
and recovery for team sports. Scand J Med Sci Sports. 2015;25(3):441-451. doi:10.1111/sms.12227.
17
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Le rapport 2019 de la FIFPRO intitulé À la limite – La charge de travail au sein de l’élite du football professionnel
Cela peut avoir une influence négative sur les mesures de santé et de performance perçues et objectives, ce qui

masculin énonçait certains des problèmes liés aux voyages des joueurs, et notamment aux longs voyages :

est susceptible d’augmenter les risques de blessure et de maladie en fonction de l’heure de l’entraînement ou
du match25 :
•

fatigue diurne / somnolence ;

•

baisse de la performance mentale ou physique ; et

•

baisse de l’explosivité des membres inférieurs, par exemple lors des sauts avec contre-mouvement et des
sprints.

« Sport global oblige, les joueurs traversent de nombreux fuseaux horaires pour des matchs
internationaux et ne bénéficient pas du repos supplémentaire recommandé par les experts
médicaux. » (p. 7)

« ... le nombre de trajets transcontinentaux devrait être réduit. 63% des joueurs d’équipe nationale
déclarent que ces voyages long-courriers impactent leurs performances. » (p. 8)

En outre, plus le nombre de fuseaux horaires traversés est important, plus l’intensité et la durée des symptômes

Dans le cadre de son rapport, la FIFPRO a interrogé 543 joueurs, dont 55% d'internationaux afin de recueillir leurs

liés au décalage horaire sont élevées. Par exemple, traverser trois/quatre fuseaux horaires provoque des

points de vue sur un certain nombre de sujets liés à leur bien-être, parmi lesquels les voyages. Un des principaux

symptômes moins virulents qu'en traverser 10/12. Il est en règle générale admis que la durée de l’adaptation

enseignements est que 60% des joueurs interrogés estiment que les longs vols nationaux et internationaux ont

naturelle est d’une demi-journée par fuseau horaire traversé d’est en ouest, et d’une journée par fuseau horaire

nui à leur récupération.

traversé d’ouest en est .
26

Cette analyse, qui s’inscrit dans la droite ligne de la recherche susmentionnée indiquant que les voyages
Il est entendu qu’il s’agit d’une réalité générale, chaque individu réagissant différemment au décalage horaire.

augmentent les risques de blessure et de baisse de la performance, a débouché sur plusieurs recommandations

Parmi les facteurs influençant la manière dont réagit chaque individu on trouve l’âge, la capacité à changer

comme la réduction du « nombre de vols long-courriers (surtout ceux avec décalage horaire) » et la définition

facilement d’habitudes de sommeil, le chronotype (plutôt du matin ou du soir), l’heure d’arrivée, les expériences

d’exigences minimum en matière de conditions de voyage, telles que l’obligation de réserver des sièges en classe

de voyage précédentes, etc.27

affaires (p. 16).

Outre la fatigue du voyage et le décalage horaire, les diverses activités liées au voyage en lui-même augmentent

Comme pour la question du repos des joueurs, ce thème est abordé en détail dans le rapport 2021 de la FIFPRO

les risques de maladie pour le joueur.

intitulé FIFPRO Player Workload Monitoring – Annual Workload Report: Men’s Football. La réduction des
déplacements internationaux dans les prochains calendriers internationaux des matches y est évoquée comme

Le microclimat d’une cabine d’avion est composé d’air sec, recyclé et frais, avec une pression d’oxygène plus

l’une des principaux moyens de préserver les joueurs :

faible. Être exposé à cet environnement pendant une durée prolongée tout en devant rester assis peut avoir des
effets néfastes sur la santé, comme28 :
•

déshydratation ;

•

thrombose veineuse profonde ; et

•

infections virales et bactériennes.

Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0.
26
Janse van Rensburg DC, Jansen van Rensburg A, Fowler PM, et al. Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and
Consensus Statement. Sports Med. 2021;51(10):2029-2050. doi:10.1007/s40279-021-01502-0; Eastman CI, Burgess HJ. How To Travel the
World Without Jet lag. Sleep Med Clin. 2009;4(2):241-255. doi:10.1016/j.jsmc.2009.02.006; Burgess HJ, Sharkey KM, Eastman CI. Bright light,
dark and melatonin can promote circadian adaptation in night shift workers. Sleep Med Rev. 2002;6(5):407-420.
27
Samuels CH. Jet lag and travel fatigue: a comprehensive management plan for sport medicine physicians and high-performance support
teams. Clin J Sport Med. 2012;22(3):268-273. doi:10.1097/JSM.0b013e31824d2eeb; Postolache TT, Hung T-M, Rosenthal RN, Soriano JJ,
Montes F, Stiller JW. Sports chronobiology consultation: from the lab to the arena. Clin Sports Med. 2005;24(2):415-456, xiv. doi:10.1016/j.
csm.2005.01.001.
28
Zubac D, Buoite Stella A, Morrison SA. Up in the Air: Evidence of Dehydration Risk and Long-Haul Flight on Athletic Performance.
Nutrients. 2020;12(9):E2574. doi:10.3390/nu12092574.
25

« réduire la charge des déplacements auxquels doit se soumettre un joueur, notamment en termes de
fuseaux horaires et d'exposition à des conditions climatiques extrêmes. »
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Grâce à la baisse du nombre de fenêtres internationales – avec un passage de cinq ou six fenêtres (en fonction
de la tenue ou non d’une compétition finale) à deux ou trois (avec fenêtre d’octobre uniquement) ou à trois ou
quatre (avec fenêtres d’octobre et mars) – incluse dans les concepts initiaux, le nombre de vols entrepris par

Une diminution des distances de voyage se répercuterait
sur la santé des joueurs, notamment du point de vue de la
prévention des blessures et maladies, et de la performance.

les joueurs et le nombre de kilomètres seraient fortement réduits. De plus, chaque fenêtre intégrant le voyage
aller et le voyage retour, les bénéfices sont doubles. Enfin, réduire le nombre total de matches aura aussi une

Si les concepts révisés prévoient davantage de fenêtres que les concepts initiaux, le chiffre reste néanmoins

incidence positive sur les déplacements.

inférieur à ce qu’il est actuellement. Cela engendrerait donc quoi qu’il en soit des bénéfices puisque les joueurs
effectueraient moins de voyages, notamment long-courriers pour les joueurs étrangers, ce qui se répercuterait

Les études de cas ci-après – une par confédération pour assurer une représentation équitable29 –, qui sont

sur la santé des joueurs, notamment du point de vue de la prévention des blessures et maladies, et de la

basées sur des simulations , permettent de comparer les distances parcourues par un échantillon de joueurs

performance.

30

lors du cycle 2014-2018 et les distances que ces mêmes joueurs couvriraient si un des deux concepts initiaux
(avec seulement la fenêtre d’octobre) était mis en place pour le cycle 2026-2030 :

B. Ruiz
Costa Rica

O. Mikel
Nigeria

L. Messi
Argentine

H. Kane
Angleterre

M. Hasebe
Japon

2014 2018

377 484 km

211 504 km

324 569 km

40 476 km

316 363 km

2026 2030

155 821 km

124 610 km

157 348 km

38 101 km

190 705 km

Illustration En quoi ces réformes affecteraient-elles les voyages des joueurs sur un cycle de quatre ans ?

Comme le montre l’analyse, l’ensemble des joueurs seraient touchés positivement, même si les joueurs étrangers
n’effectueraient pas foncièrement moins de longs vols du fait du nombre réduit de fenêtres. En revanche, ils
parcourraient beaucoup moins de kilomètres. Pour le Costaricien Bryan Ruiz par exemple, la simulation prévoit
qu’il voyagerait 60% moins souvent si ce concept était mis en œuvre. Pour l’Argentin Lionel Messi, la baisse serait
de plus de 50%, tandis que pour le Nigérian John Obi Mikel et le Japonais Makoto Hasebe, elle serait d’environ
40%. Si l’OFC n’est pas représentée dans cette analyse, il est néanmoins possible d'affirmer avec certitude que
la baisse pour les joueurs évoluant en dehors d'Océanie serait considérable au vu des grandes distances qu’ils
doivent couvrir.
Veuillez noter qu’aux fins de l’analyse, les joueurs concernés devaient avoir participé à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Dans la
mesure où il n’y avait pas de représentant de l’OFC, aucun joueur de cette région n’a pu être retenu.
30
Pour les matches amicaux, il a été considéré que les voyages s'effectuaient directement à destination de la ville où se tenait le match.
En revanche, pour les matches de la compétition préliminaire, il a été considéré que les joueurs se rendaient d’abord dans le pays de leur
équipe nationale, puis voyageaient avec elle vers la ville où se tenait le match. Enfin, pour les matches de la compétition finale, il a été
considéré que les joueurs se rendaient d’abord dans le pays de leur équipe nationale, puis voyageaient avec elle vers la Russie. Pour finir, il
a été considéré qu’à l’issue du match, les joueurs se rendaient directement dans leur club.
29
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Concernant les conditions d’entraînement, il peut y avoir des différences considérables entre les clubs et les
équipes nationales. Nous pouvons partir du principe qu’en équipe nationale, l’accent est davantage mis sur
le travail tactique et la récupération entre les matches, tandis qu’en club, des aspects concernant l’adaptation
physiologique à long terme peuvent occuper une place plus importante, à la fois en termes de maintien et
d’amélioration. Il ne serait pas donc pas étonnant d'estimer que les séances d’entraînement en équipe nationale
impliquent un niveau de risque de blessure faible, tandis que celles des clubs un niveau de risque modéré.
L’analyse des taux d’incidence des blessures entre les championnats nationaux et les compétitions
internationales ne permet toutefois pas de confirmer cette hypothèse. Cela suggère que l’incidence des blessures

6.4 ALLERS-RETOURS ENTRE LE FOOTBALL
DE CLUB ET DE SÉLECTION
Comme expliqué à la section 3.4, les différentes fenêtres du calendrier international des matches actuel obligent

à l’entraînement est similaire entre les équipes nationales et les clubs31 :
•

Club : 3,8 (IC* 95% – 3,2 à 4,5)

•

Équipe nationale : 3,5 (IC* 95% – 2,2 à 4,7)
* intervalle de confiance

les joueurs à alterner régulièrement entre club et sélection. En conséquence, il convient d’établir si une Coupe

Pour le moment, la manière dont la fréquence et la durée des fenêtres internationales pourraient influer sur

du Monde bisannuelle ne provoquerait pas encore plus d’interruptions des périodes d’entraînement et de

les taux d’incidence des blessures est incertaine. Si rester en équipe nationale sur des périodes plus longues

préparation des clubs et équipes nationales, exacerbant les répercussions néfastes sur le bien-être des joueurs.

permettrait aux joueurs de disposer de davantage de temps pour s’adapter à l’entraînement et au style de
jeu, réduisant ainsi potentiellement le risque de blessures, il leur faudrait plus de temps pour se réadapter à

Les concepts initiaux traitaient ce problème par une réduction drastique du nombre de fenêtres internationales,

l’entraînement en club car l’intensité de l’entraînement en équipe nationale est différente de celle en club.

qui passaient de cinq/six actuellement à deux/trois ou maximum trois/quatre, et par un rallongement de certaines

Perturber l'effort d'adaptation physiologique à long terme pourrait réduire les capacités des joueurs, rendant

fenêtres (sept ou quatre + trois). Dès lors, la mise en œuvre de n’importe lequel de ces deux concepts permettrait

ces derniers plus susceptibles de se blesser lors de leur retour en club, en fonction des régimes d’entraînement

de réduire sensiblement les allers-retours entre les clubs et les équipes nationales, ce qui contribuerait du même

individuels.

coup à l’amélioration du bien-être des joueurs.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve manifeste d’un risque accru de blessure lors du retour au club en
Comme évoqué précédemment, si les commentaires des parties prenantes au cours du processus de

lien avec le calendrier international des matches actuel et les fenêtres qu’il contient32 . Le contenu et la variété

consultation ont abouti à l’ajout de fenêtres supplémentaires par rapport aux concepts initiaux, les concepts

des entraînements en équipe nationale sont par conséquent essentiels pour estimer les effets sur les risques de

révisés impliquent malgré tout moins de fenêtres (et donc moins d’allers-retours entre club et équipe nationale)

blessure.

que dans le calendrier international des matches actuel. Le concept révisé A inclut trois/quatre fenêtres, ce qui
donnerait la structure suivante : 6+2+2+compétition finale, tandis que le concept révisé B inclut quatre/cinq

Enfin, les variations alimentaires et diététiques entre les clubs et les équipes nationales sont fréquentes. Selon

fenêtres et la structure suivante : 4+2+2+2+compétition finale ou 3+3+2+2+compétition finale.

leur niveau et leur encadrement, les équipes nationales prêtent potentiellement moins d’attention à la gestion
de l’alimentation. Certaines mettent en place des régimes strictement contrôlés, quand d’autres s’appuient sur

La FIFA s’est attachée à trouver des recherches corroborant le fait que la fréquence des transitions club-équipe

des prestataires externes et/ou laissent le choix à leurs joueurs. Si la nutrition joue un rôle appréciable dans

nationale avait une incidence sur le risque de blessure et la performance. L'exercice s'est toutefois avéré non

l’optimisation des performances des joueurs de haut niveau, les différences entre les stratégies de nutrition

concluant. En effet, il semblerait que ce point n’ait pas fait l’objet d’études spécifiques, entre autres parce qu’il

des équipes nationales et des clubs ne sont pas documentées. En conséquence, l’influence des différences en

s’agit d’un aspect très individuel qui dépend de la personnalité du joueur, de son état (blessures et autres) et de

matière d’alimentation et de rythme est considérée comme minime et très probablement individuelle.

ses performances du moment, etc. D’un point de vue psychologique, certains joueurs préfèreraient par exemple
avoir beaucoup de fenêtres internationales afin de pouvoir rentrer aussi souvent que possible dans leur pays
pour être avec leurs proches, tandis que d’autres considèrent que les fenêtres les coupent dans leur rythme. Une
analyse plus approfondie de cette fréquence pourrait être menée ultérieurement.

31
López-Valenciano A, Ruiz-Pérez I, Garcia-Gómez A, et al. Epidemiology of injuries in professional football: a systematic review and metaanalysis. Br J Sports Med. 2020;54(12):711-718. doi:10.1136/bjsports-2018-099577.
32
Carling C, McCall A, Le Gall F, Dupont G. The impact of in-season national team soccer play on injury and player availability in a
professional club. J Sports Sci. 2015;33(17):1751-1757. doi:10.1080/02640414.2015.1013051.
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Dans l’histoire de la compétition finale de la Coupe du Monde,
seuls 58 joueurs, issus de 14 pays différents, ont joué plus de
15 matches.
Du point de vue des pays, seules 78 équipes nationales ont participé à une Coupe du Monde, soit 37% des
membres de la FIFA. En outre, ce chiffre n’a que peu bougé, l’augmentation étant véritablement minime. Au
cours des quatre dernières éditions de la Coupe du Monde, soit depuis l’édition 2006 en Allemagne, seuls dix
pays ont découvert la compétition, dont six en 2006. Lors des éditions 2010 et 2014, un pays a fait à chaque fois
ses débuts sur la grande scène internationale : la Slovaquie et la Bosnie-et-Herzégovine. En 2018, ils étaient
deux : le Panamá et l’Islande.
Actuellement, il y a 32 opportunités de se qualifier au cours d’un cycle quadriennal. Une Coupe du Monde
bisannuelle permettrait de faire passer ce chiffre à 96 (en prenant en compte l’augmentation à 48 du nombre
d’équipes participantes à partir de 2026), soit une hausse de 200%.
L’étude menée par la FIFA en 2016 sur l’élargissement du format de la Coupe du Monde, intitulée Élargissement
du format de la Coupe du Monde de la FIFA™ : analyse et conclusions, a permis d’examiner l'extraordinaire

6.5 OPPORTUNITÉS
DE PARTICIPATION
L’objectif ultime d’un joueur professionnel est de participer à une Coupe du Monde ou tout du moins à une

incidence qu’a la participation à une Coupe du Monde sur le football dans le pays concerné et sa région.
Des études de cas ont ainsi été réalisées dans plusieurs pays. Ces études reposaient principalement sur les
données des systèmes d’enregistrement de joueurs des associations membres ainsi que sur le Classement
mondial FIFA/Coca-Cola.

compétition finale continentale. Malheureusement, la fréquence actuelle de ces compétitions limite les
opportunités de participation pour les joueurs. Nombreux sont les grands noms à n'avoir jamais disputé une

Il a été noté que :

telle compétition ou qu’à de rares occasions. Non seulement la fréquence empêche des joueurs de réaliser leur
« Pour les pays qualifiés, l’épreuve représente toutefois également une immense récompense
ainsi qu’une reconnaissance des investissements consentis dans le football pour permettre à une
équipe nationale d'atteindre ce niveau de performance. La participation à la Coupe du Monde peut
également ouvrir de nouvelles voies de développement, par exemple via la hausse des fonds alloués
audit développement (grâce au bonus de participation), la visibilité accrue de l’équipe nationale
(offrant de nouvelles opportunités de partenariats commerciaux), ou encore la hausse de la pratique
du sport dans le pays, avant comme après la compétition. »

plus grand rêve et d'affronter régulièrement les meilleurs joueurs de la planète, mais elle prive aussi les amateurs
de football de voir la crème de la crème du football mondial tout faire pour remporter le titre le plus convoité
du monde du sport. Certains des joueurs les plus extraordinaires de l’histoire comme Ryan Giggs, George Best,
Alfredo Di Stéfano et George Weah n’ont jamais participé à une Coupe du Monde, tandis que Andriy Shevchenko
et Eusébio n’en ont disputé qu’une.
Dans l’histoire de la compétition finale, seuls 58 joueurs, issus de 14 pays différents, ont joué plus de 15 matches.
Et pour les trois joueurs qui ont disputé le plus de rencontres de Coupe du Monde, le nombre total de matches

À des fins de référence, une synthèse des études de cas est présentée ci-après33 :

joués ne représente même pas 3% du nombre total de leurs matches en carrière. Cela signifie que pour
100 matches, moins de trois rencontres sont liées à la compétition phare du football masculin.
En organisant une Coupe du Monde tous les deux ans et des compétitions finales continentales plus
régulièrement, les joueurs auraient davantage d'occasions d'évoluer au plus haut niveau. Outre le fait d’offrir
aux joueurs une scène pour briller et faire valoir leur talent dans le cadre de matches relevés contre les meilleurs
du monde, cela permettrait d’améliorer le développement des joueurs et leurs parcours.

Des mises à jour ont été ajoutées lorsque cela s'est révélé pertinent.

33
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Japon

Ghana

Le Japon s’est qualifié pour sa première Coupe du Monde en 1998. Depuis lors, son équipe masculine

Selon la Fédération Ghanéenne de Football (GFA), la première participation du pays à une Coupe

a été présente à chaque édition. À la suite de cette première qualification, l’équipe a également affiché

du Monde, en 2006, a entraîné, comme en Australie, une hausse significative de la popularité de la

une progression constante dans la hiérarchie, passant du 57e rang dans le Classement mondial FIFA/

discipline chez les jeunes. Les succès des sélections de jeunes – le Ghana est devenu le premier pays

Coca-Cola en 1999 au 15 en 2005. Le Japon s'est également affirmé comme une nation phare du football

d’Afrique à remporter la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 1991 – ne sont elles non plus pas étrangères

asiatique, comme en témoignent son accession à la finale de la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC 2019

à ce phénomène.

e

et ses plusieurs titres obtenus dans la compétition. Par ailleurs, dans le sillage de sa qualification pour
l'édition 1998 de la Coupe du Monde, les chiffres de la participation, basés sur les enregistrements de

Depuis 2006, le Ghana a participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde à l'exception de

joueurs, montraient une forte hausse de la participation chez les jeunes garçons, depuis le football de

Russie 2018 et la GFA peine aujourd’hui à faire face au très grand nombre d’enregistrements chez les

base jusqu’au niveau U-19

jeunes, à partir des U-12. En 2016, la fédération a commencé à analyser les taux de participation des
jeunes grâce à son système d’enregistrement et à s’en servir dans sa stratégie de développement du

Une nouvelle phase de forte hausse – particulièrement au niveau du football de base – est intervenue

football.

immédiatement après la Coupe du Monde de 2002, que le Japon a coorganisée avec la République de
Corée. Cette tendance a de nouveau pu être observée après Afrique du Sud 2010, avec le maintien d'une

Algérie

forte participation dans les catégories U-15 à U-19. L’étude FIFA Big Count de 2006 classait le Japon

Entre 2006 et 2010, l'équipe nationale masculine d'Algérie est passée de la 80e à la 26e place au Classement

parmi les dix premières nations du monde en termes de participation dans le football, avec plus d’un

mondial FIFA/Coca-Cola. Cette progression s’est notamment traduite par une participation à la Coupe

million de joueurs et joueuses enregistrés.

du Monde en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014. Elle occupait alors le 18e rang mondial. Ces

34

qualifications successives ont eu de nombreux bienfaits, notamment pour le championnat national
Au Japon, l’opportunité de prendre part à une Coupe du Monde pour la toute première fois a généré une

algérien, aujourd’hui largement reconnu pour sa compétitivité. L’USM Alger, par exemple, était finaliste

hausse massive de la participation chez les jeunes et permis d’accroître l’intérêt général dans la discipline.

de la Ligue des Champions de la CAF en 2015.

Par la suite, les qualifications successives ont aidé à maintenir ce degré de popularité, ce qui a permis
de trouver de nouvelles sources de financement pour le développement du football et d’augmenter la

L’Algérie offre désormais de nombreuses opportunités à ses joueurs et dispose de solides structures

participation dans le football de base.

pour les aider à évoluer, du football de base jusqu’au niveau professionnel. Les perspectives ouvertes
par la Coupe du Monde sont venues soutenir les efforts entrepris pour renforcer le réseau local de

Australie

développement du football par le biais de ressources commerciales durables et de la popularité du sport.

En Australie, le football souffre traditionnellement de la comparaison avec d’autres sports beaucoup mieux
ancrés dans le paysage local, tels que le football australien, le rugby ou encore le cricket. La deuxième

Les études de cas fournissent toujours une illustration éloquente des répercussions que peut générer une

participation du pays à une Coupe du Monde, en 2006 (sa première qualification depuis plus de trente

participation à la Coupe du Monde sur le développement du football dans un pays. En outre, de nouveaux cas

ans), a suscité un bel élan de popularité pour le football et permis une hausse des taux de participation

viennent étayer l'affirmation selon laquelle une Coupe du Monde peut mener à une amélioration future des

chez les jeunes. Les chiffres de la participation sur la période 2003-2009 illustrent parfaitement le rôle joué

performances des équipes participantes.

par l’épreuve suprême.
Entre 2003 et 2009, la participation chez les garçons et les filles de quinze ans et plus a augmenté de 31%
au total. La saison qui suit la qualification pour Allemagne 2006 enregistre à elle seule une hausse de
10%. La participation dans le football de base s’est elle aussi améliorée, bien que dans des proportions
plus modestes. Dans certaines parties du pays, la participation au niveau des 6-12 ans n’en a pas moins
augmenté de près de 50% et sous l'effet d'une demande accrue, les programmes de football dans les
écoles sont passés d'un seul par an à deux ou trois.
34

www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/bigcount.statspackage_7024.pdf
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Prenons deux exemples très parlants du dernier pays organisateur, la Russie, et du futur pays hôte, le Qatar, qui

Tous ces investissements dans les infrastructures et le développement du football ont déjà porté leurs

figuraient dans l’étude de faisabilité menée en 2019 par la FIFA en vue d’une potentielle expansion de la Coupe

fruits sur le terrain. Depuis 2010 et la désignation du Qatar pays hôte de la Coupe du Monde 2022, l'équipe

du Monde 2022 et intitulée Étude de faisabilité sur l'augmentation du nombre d'équipes (de 32 à 48) pour la

nationale a gravi 61 échelons dans le Classement Mondial FIFA/Coca-Cola, passant de la 112e à la 51e

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

place en novembre 2021. En remportant sa toute première Coupe d'Asie des Nations de l'AFC aux Émirats
arabes unis en 2019, l'équipe nationale a montré que le pays poursuit sa croissance au plus haut niveau.

À des fins de référence, une synthèse des études de cas est présentée ci-après :

Tout au long de son parcours, elle a pratiqué un football spectaculaire et offensif qui s'est matérialisé par

35

19 buts (meilleure attaque de la compétition) et un seul but encaissé en sept matches. Elle est en outre
Russie

parvenue à atteindre les demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf, éliminée par les États-Unis, futurs

Le rapport de synthèse de la Coupe du Monde 2018 transmis au Conseil de la FIFA en octobre 2018 a

vainqueurs. Au moment de la rédaction du rapport sur l’étude de faisabilité, la Coupe du Monde 2022 est

souligné l'incidence considérable de la compétition sur l'équipe nationale russe. D'un point de vue sportif,

dans moins d’un an et le potentiel est vu comme prometteur.

la sélection russe a réalisé une compétition extraordinaire. Pourtant, les attentes qui l’entouraient étaient
plutôt modestes après un EURO 2016 de l’UEFA raté et des performances moyennes lors des matches

Pour conclure, et comme indiqué dans les deux études susmentionnées menées par la FIFA, les études de cas

amicaux précédant la compétition, au point qu'elle était tombée au 70 rang du Classement mondial

permettent de confirmer :

e

FIFA/Coca-Cola, soit le plus mauvais classement de toutes les équipes engagées. Mais portée par un élan
populaire sans précédent, la Sbornaïa s’est finalement montrée à la hauteur de l’événement. Mieux, elle

•

qu’une compétition du niveau de la Coupe du Monde peut entraîner une amélioration des performances

en a constitué une des plus belles surprises. Victorieuse 5-0 dans le match d’ouverture face à l’Arabie

des équipes participantes à l’avenir. L’exposition médiatique offerte par la Coupe du Monde permet

saoudite – donnant ainsi le ton pour le reste de l’épreuve –, la Russie s’est ensuite rapidement qualifiée

également aux équipes de bénéficier de revenus supplémentaires, qu'elles peuvent ensuite réinvestir

pour les huitièmes de finale, où elle a éliminé une Espagne pourtant largement favorite, avant de devoir

dans le développement du football et notamment son accès pour les jeunes ;

baisser pavillon à l’issue d’un quart de final haletant mais perdu aux tirs au but face à la Croatie, future

•

que les périodes précédant et suivant la compétition sont déterminantes au moment de mesurer les

finaliste. Il ne fait aucun doute que les performances de l’équipe ont galvanisé le peuple hôte, tout en

répercussions de la Coupe du Monde sur le développement du football dans le pays, notamment en termes

suscitant l’admiration de très nombreux amateurs de football dans le monde entier.

de participation des jeunes. La Coupe du Monde est une véritable locomotive pour le développement dans
la mesure où elle vient récompenser les investissements consentis et se concentre sur le développement

Ces résultats, conjugués aux différents projets d’héritage pendant et après la compétition, doivent

du football au niveau local.

maintenant être une source d’inspiration pour la prochaine génération de footballeurs russes, à laquelle
il incombe de reprendre le flambeau de cette Coupe du Monde réussie. En conséquence de son beau

Il va de soi que pour exploiter pleinement la participation à une Coupe du Monde et obtenir des résultats

parcours à la Coupe du Monde et de certains résultats convaincants obtenus par la suite, la sélection

tangibles en matière de développement, l'association membre concernée doit absolument avoir mis en place

russe est déjà remontée au 34 rang du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, soit un bond de 36 places

un cadre adéquat. Si cette condition est respectée, la participation à la compétition peut permettre au travail de

par rapport au début de l’été 2018. Elle disputera en mars 2022 les barrages de l’UEFA en vue d’accrocher

développement de la FIFA d’avoir encore plus de répercussions.

e

une place pour la Coupe du Monde au Qatar.
Qatar
La désignation du Qatar pays hôte de la Coupe du Monde 2022 a eu une incidence considérable sur
le développement du football dans le pays. Les investissements consacrés au football, que ce soit en
termes d'infrastructure ou d'un point de vue technique, ont été remarquables. Ils concernent aussi bien
les huit stades ultra-modernes que les sites d'entraînement dernier cri qui serviront de camps de base
aux équipes participantes et sont déjà fréquemment utilisés par les grands clubs (Académie ASPIRE par
exemple).

35

Des mises à jour ont été ajoutées lorsque cela s'est révélé pertinent.
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•

Les concepts initiaux permettraient aux joueurs de se rendre moins souvent en équipe nationale
pour des matches amicaux ou de qualification tout au long d’un cycle quadriennal. Avec les
concepts révisés, amendés sur la base des commentaires reçus, la rationalisation des parcours de
qualification compenserait le (très faible) nombre de matches supplémentaires disputés par les
équipes participant à la Coupe du Monde. Pour une vaste majorité, le nombre de rassemblements
serait identique. De plus, d’un point de vue individuel, l’analyse laisse apparaître que le nombre
total de matches en équipe nationale ne devrait pas (ou très peu) augmenter et que, dans tous les
cas, seule une minorité de joueurs professionnels seraient touchés.

•

Le nombre total de jours de mise à disposition serait moindre ou, dans certains cas exceptionnels,
identique.

•

Les quatre concepts (initiaux et révisés) prévoient l’introduction d’une période de repos obligatoire
d’environ trois semaines à l’issue de la saison, ce qui aurait des retombées extrêmement positives sur
le bien-être des joueurs, tant du point de vue de la prévention des blessures que de la performance.

•

En outre, tous les concepts incluent une baisse du nombre de fenêtres par rapport à la situation
actuelle. Cela engendrerait donc quoi qu’il en soit des bénéfices puisque les joueurs effectueraient
moins de voyages, notamment long-courriers pour les joueurs étrangers, ce qui se répercuterait sur
la santé des joueurs, notamment du point de vue de la prévention des blessures et maladies, et de
la performance.

•

L’incidence des allers-retours club-équipe nationale doit sinon davantage être étudiée afin de
connaître exactement leurs répercussions sur le risque de blessure et la performance des joueurs. Si
l'on estime que les écarts en termes d’intensité et de charge de travail entre les deux environnements
augmentent probablement le risque de blessure, il convient néanmoins d’étudier la question plus
en profondeur.

•

Une Coupe du Monde bisannuelle permettrait d’accroître le nombre de matches disputés par les
équipes nationales. Il faut savoir que la participation à une Coupe du Monde a tendance à lancer une
dynamique positive au niveau de la performance pour l'équipe nationale concernée. L’exposition
médiatique offerte par la Coupe du Monde permet également aux équipes de bénéficier de
revenus supplémentaires, qu'elles peuvent ensuite réinvestir dans le développement du football
et notamment son accès pour les jeunes. La participation à une Coupe du Monde a également
tendance à stimuler le développement du football et à générer d’autres retombées positives dans
le pays.

ASPECTS LIÉS AUX JOUEURS
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Sans les supporters, le football n’est rien. Même le plus
grand match au monde ne vaut rien s’il n’y a pas de public
pour y assister. Les supporters sont la sève du football. »
Si les artistes du football sont les joueurs, il est certain que leurs muses sont les supporters. Comme l’a déclaré
le regretté Jock Stein, entraîneur légendaire du Celtic Glasgow, « sans les supporters, le football n’est rien. Même
le plus grand match au monde ne vaut rien s’il n’y a pas de public pour y assister. Les supporters sont la sève du
football. »
La FIFA a reconnu l’importance cruciale des supporters et les a placés au cœur de sa vision pour le futur du
football – comme le montre le document FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du football, qui constitue l’un des
fondements de la Vision 2020-2023 : rendre le football véritablement mondial.
Les événements récents – que cela concerne la présence de spectateurs dans les stades de football au cours
des 18 derniers mois ou la participation des supporters aux concertations sur la structure et l’organisation du
football – ont conforté l’idée selon laquelle les supporters devraient faire entendre leur voix haut et fort, car leur
opinion compte particulièrement dans le monde du football.
C’est pourquoi, souhaitant mener le processus de consultation le plus inclusif et le plus poussé jamais entrepris
dans le domaine du football à l’échelle mondiale, la FIFA a consulté de manière proactive les supporters du
monde entier, prenant acte du fait que leur opinion est absolument essentielle à l’heure d’envisager l’avenir du
football. Le désir des amateurs de football de voir la Coupe du Monde organisée plus souvent étant considéré
comme un critère essentiel pour évaluer la viabilité et la durabilité du concept de Coupe du Monde bisannuelle,
il est apparu évident qu’il était nécessaire de sonder les supporters pour recueillir leur opinion à ce sujet.
À cette fin, la FIFA a confié à IRIS, l’un des plus grands cabinets d’études spécialisées dans le domaine du sport, la
tâche de réaliser l’une des enquêtes les plus complètes jamais conduites sur le marché mondial du sport. L’étude

07

en question visait principalement à sonder les amateurs de football et le grand public pour mesurer leur désir
de voir la Coupe du Monde se dérouler tous les deux ans. Cette approche a été adoptée pour passer en revue les
points de vue des amateurs du football existants et potentiels.

ASPECTS
LIÉS AUX SUPPORTERS

Le rapport produit par Nielsen Sports est disponible ici.
Néanmoins, à des fins d’efficacité, le rapport offre un aperçu très détaillé des résultats et de la méthodologie
employée.
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7.1 SYNTHÈSE
DE LA MÉTHODOLOGIE
Comme indiqué plus haut, l’objectif principal de cette étude était de sonder les amateurs de football et le grand

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la taille de l’échantillon utilisé pour la seconde enquête. Pour de plus

public pour mieux connaître leur opinion quant à l’organisation éventuelle de la Coupe du Monde tous les deux

amples informations sur la méthodologie employée dans l’enquête menée auprès des amateurs de football,

ans.

consulter le rapport d’IRIS.

Au total, environ 100 000 personnes dans 140 pays du monde entier ont répondu à l’enquête, qui a fait intervenir
de grandes sociétés d’études de marché telles que YouGov, Dynata et CINT. Cette approche a permis de veiller à



 

ce qu’un panel représentatif des six confédérations participe à l’enquête, aidant ainsi les associations membres
et les confédérations à analyser l’opinion des amateurs de football sur leur territoire respectif.
Pour évaluer de manière exhaustive le point de vue des amateurs de football à l’égard du concept de Coupe du
Monde bisannuelle, l’étude a été conduite en deux temps :
•

Une enquête initiale visant à sonder l’opinion sur la fréquence de la Coupe du Monde, menée dans le
Une enquête indépendante visant à recueillir des réponses plus ciblées sur l’organisation plus fréquente
de la Coupe du Monde, en tenant compte des répercussions sur le bien-être des joueurs, notamment dans
le cas d’une Coupe du Monde bisannuelle.

13 949
10 310

UEFA

18%
12%

CAF

12 481
13 285

CAF

16%
13%

Concacaf

5 516
5 516

Concacaf

7%
8%

CONMEBOL

5 012
5 012

CONMEBOL

7%
6%

OFC

1 749
1 749

Pour veiller à la validité de l’enquête, les résultats de certains pays ont été exclus du rapport final, lorsque la taille

Par ailleurs, les personnes sondées devaient avoir au moins 16 ans (ou 18 ans dans les pays où la législation
locale l’exigeait), et des contrôles portant sur la qualité des données ont été réalisés conformément aux normes
existantes en matière d’études de marché.

OFC

Illustration Nombre total de personnes interrogées : 76 890

62%

2%
0%

Participant eﬀectif

de l’échantillon était jugée insuffisante pour atteindre le seuil de pertinence statistique. À titre d’exemple, pour
la seconde enquête, le panel final comportait un total de 96 pays pour environ 77 000 personnes interrogées.

50%

AFC

UEFA

cadre d’une étude de marché plus large sur le sujet ; et
•

38 183
42 675

AFC

Ajusté à la population
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30 390
21 200
17 621
7 264

Amateur de football

Amateur de sport individuel

Amateur d’un autre sport collectif

Autre (non précisé)

415

Aucun

29

UEFA

15

35-44

17,244

45-54

10,386

24%
22%
13%
18%

14,138

7

16
7

Femmes

35 965

Hommes

40 706

Non-binaires

218

8

CONMEBOL
OFC

18,529

11
33

10

25-34

22%

Illustration Répartition des réponses par catégorie d’âge

AFC

Concacaf

16,678

55+

Illustration Répartition des réponses selon le sport préféré

CAF

16-24

1

3

Illustration Répartition des réponses par sexe
Inclus

Illustration Nombre total de pays interrogés 140*
*44 pays n’ont pas été inclus aux résultats en raison du faible nombre de participants à l’enquête.

Non inclus

47%
53%

| 121

122 |

FUTURES COMPÉTITIONS MASCULINES DE LA FIFA

ASPECTS LIÉS AUX SUPPORTERS

7.2 SYNTHÈSE
DES RÉSULTATS
Enquête initiale (juillet-août 2021)

Les résultats sont illustrés ci-après :

Afin de déterminer les points de vue par rapport à la fréquence d’organisation de la Coupe du Monde, plus de
23 000 personnes (dont 15 000 ayant désigné le football comme leur sport favori) ont été interrogées dans 23
pays.36 Les résultats indiquent que :

63,7%

Oui

•

La majorité des amateurs de football (55%) souhaiterait que la Coupe du Monde soit organisée plus
fréquemment.

•

au sein de cette majorité, c’est la fréquence bisannuelle qui emporte la majorité des suffrages (55%),

23,3%

Peut-être

devant la fréquence triennale (25%) et enfin annuelle (20%).
•

Par segment :
•

La quasi-totalité des régions (matérialisées ici par les confédérations) souhaiteraient voir la Coupe
du Monde se tenir plus souvent. On note également une grande disparité entre les marchés dits
« traditionnels » et ceux qui sont « en développement ».

•

11%

Non

Sans opinion

En général, les jeunes générations sont plus ouvertes et favorables au changement que les générations

2%

plus âgées, et ce dans l’ensemble des régions.
Seconde enquête (août-novembre 2021)

Illustration Résultat global : amateurs de football

Alors que la majorité des amateurs de football interrogés dans le cadre de l’enquête initiale étaient favorables
à l’organisation plus fréquente de la Coupe du Monde, et que la majorité d’entre eux préféreraient un rythme
bisannuel, la seconde enquête a permis d’examiner plus en détail les différents points de vue concernant
l’organisation plus fréquente de la Coupe du Monde, en mettant l’accent sur la bisannualisation. Avec quelque
77 000 réponses recueillies (ce qui porte le nombre de réponses à environ 100 000 pour les deux enquêtes) dans
plus de 90 pays, les données de cette étude sont considérées comme extrêmement fiables.

50,3%

Oui

Les résultats de l’enquête montrent des résultats extrêmement positifs dans l’ensemble, avec :
•

plus de 63% des amateurs de football dans le monde entier indiquant qu’ils aimeraient voir la Coupe du
Monde se tenir plus souvent (tous les deux ans par exemple) ;

•

plus de la moitié de l’ensemble des personnes interrogées également favorables à ce que la Coupe du

27,8%

Peut-être

Non

Monde soit organisée plus souvent, seulement 14% des sondés y étant opposés.
Sans opinion

14%
7,9%

Illustration Résultat global : ensemble des personnes interrogées
Les marchés ont été sélectionnés en fonction de leur degré d’intérêt pour le football, de leur audience, de leur diversité géographique et
de leur poids démographique, l’objectif étant d’obtenir un résultat représentatif de chaque région.

36
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La segmentation des résultats par région révèle des disparités entre les différentes confédérations dans le désir
de voir la Coupe du Monde se dérouler plus souvent : cette proposition recueille la majorité des suffrages au sein

CONCLUSIONS

de la CAF (76%), de l’AFC (66%), de l’OFC (55%), de la CONMEBOL (54%) et de la Concacaf (53%), mais pas de
l’UEFA (48%). Néanmoins, il est à noter que le concept de Coupe du Monde plus fréquente (notamment tous les

•

Afin de recueillir l’opinion des amateurs de football existants et potentiels quant à une

deux ans) suscite largement plus d’approbation que de désapprobation, et ce dans chaque confédération ainsi

tenue plus fréquente de la Coupe du Monde, et en particulier tous les deux ans, la FIFA

qu’au niveau mondial.

a commandé l’une des études de marché les plus complètes jamais réalisées dans le
domaine du sport, sondant environ 100 000 personnes dans 140 pays.

Si l’on s’attarde sur le profil démographique des amateurs de football, les résultats suggèrent également une
préférence globale pour que la Coupe du Monde se tienne plus fréquemment. L’opinion des plus jeunes est

•

particulièrement significative : 65% des 16-24 ans sont favorables à une Coupe du Monde plus fréquente, et 68%

D’après les résultats de l’étude, les amateurs de football et le grand public, dans leur
majorité, souhaiteraient que la Coupe du Monde soit organisée plus fréquemment.

des 25-34 ans sont du même avis.
•

S’agissant des amateurs de football :
•

ans) suscite beaucoup plus d’approbation que de désapprobation dans l’ensemble

80

68%

65%

des régions.

64%

61%

•

55%

60

Cette perspective suscite plus d’approbation que de désapprobation dans
l’ensemble des catégories d’âge, avec une préférence particulièrement marquée
chez les jeunes générations (16-24 ans et 25-34 ans).

40

23%
20

	La perspective d’organiser la Coupe du Monde plus souvent (à savoir tous les deux

10%

2%

1%

•

15%

12%

10%

9%
2%

27%

25%

24%

21%

3%

2%

0

16-24

25-34

35-44

45-54
Oui

Peut-être

55+
Non

Sans opinion

Illustration Répartition des réponses par catégorie d’âge

De fait, comme l’illustre le tableau ci-dessus, la réponse qui, toutes catégories d’âge confondues, revient le plus
parmi les amateurs de football (et parmi l’ensemble des personnes interrogées) est le « oui », ce qui traduit leur
approbation concernant la tenue plus fréquente de la Coupe du Monde. De fait, si l’on segmente les catégories
d’âge par région, le « oui » l’emporte sur le « non » dans 29 des 30 catégories (avec comme seule exception les
plus de 55 ans d’une des confédérations).
Globalement, on peut conclure que les résultats positifs de ces études apportent des gages solides quant au désir
des amateurs de football et du grand public à travers le monde de voir plus souvent la Coupe du Monde, et que
ces résultats sont également de nature à rassurer les différentes parties prenantes, notamment les associations
membres, les partenaires commerciaux et les diffuseurs, en ce qui concerne la viabilité et la durabilité du concept
de Coupe du Monde bisannuelle, en particulier auprès des générations futures, les supporters de demain.

Par conséquent, les résultats de ces études apportent des gages solides quant au désir
des amateurs de football et du grand public à travers le monde de voir la Coupe du
Monde plus souvent, et sont également de nature à rassurer les différentes parties
prenantes, notamment les associations membres, les partenaires commerciaux et
les diffuseurs, en ce qui concerne la viabilité et la durabilité du concept de Coupe du
Monde bisannuelle.
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La Coupe du Monde est le plus grand événement sportif unidisciplinaire de la planète. Elle offre une expérience
inoubliable et enrichissante aux équipes, aux supporters, aux médias, aux diffuseurs, aux partenaires commerciaux
et aux autres acteurs concernés. En d’autres termes, organiser la Coupe du Monde plus régulièrement
augmenterait sa portée et son effet : ces mêmes groupes pourraient vivre plus souvent les émotions qu’elle
procure, tandis que toutes celles et tous ceux qui ne les connaissent pas encore auraient l’opportunité de les
découvrir pour la première fois.
En parallèle, la Coupe du Monde est un événement de grande envergure dont l’organisation est une entreprise
complexe, qui nécessite des ressources et une expertise importantes pour garantir son succès et la satisfaction
de toutes les parties prenantes.
Il est ainsi essentiel que l’étude de faisabilité de la FIFA se penche sur les répercussions organisationnelles d’une
Coupe du Monde bisannuelle afin d’évaluer la viabilité du projet et de déterminer si les standards de haut niveau
de la compétition peuvent être maintenus.
À cet égard, les principaux domaines pris en compte par la FIFA sont les suivants :
•

la capacité pour la FIFA à identifier des pays hôtes adéquats pour organiser la Coupe du Monde sur une
base bisannuelle ;

•

la capacité pour la FIFA à assurer le succès d’une organisation bisannuelle de la Coupe du Monde d’un
point de vue opérationnel.

Néanmoins, avant d’aborder ces deux sujets, il est important d’apporter du contexte en étudiant tout d’abord les
répercussions potentielles pour les pays qui accueillent la compétition phare du football masculin.

08
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8.1 POSSIBILITÉS
D’ORGANISATION

Certains pays ont bénéficié de cet honneur à plusieurs reprises, comme l’Italie, la France, l’Allemagne ou le Brésil.
En 2026, les États-Unis seront hôtes pour la seconde fois, tandis que le Mexique deviendra le premier pays à
organiser l’événement à trois reprises, après être déjà devenu le premier à le faire une deuxième fois, en 1986.

Il est intéressant de noter que, à ce jour, seuls 17 pays (sans le Qatar, hôte de l’édition 2022, ni le Canada,
co-hôte de l’édition 2026) ont eu la chance d’organiser la Coupe du Monde. Ce chiffre correspond à 8% des

Il convient également de noter qu’il existe de profondes disparités entre les six confédérations en termes

211 associations membres de la FIFA uniquement.

d’éditions organisées, comme le montre le tableau ci-après :

L’illustration ci-après montre les pays qui ont accueilli la Coupe du Monde depuis l’édition inaugurale en 1930 :

PAYS HÔTES DE LA COUPE DU MONDE

11
1958
1974, 2006

2026

1966
1954

1938, 1998
1994, 2026

4

1982

1934, 1990

1970, 1986, 2026

2002

1950, 2014

5
1962

1

1930
1978

0

2010

NOMBRE DE COUPES DU MONDE
ORGANISÉES

ÉCART ENTRE LES DEUX DERNIÈRES
ÉDITIONS ORGANISÉES

AFC

1 (2022 sera la deuxième fois)

20 ans*

CAF

1

N/A

Concacaf

3 (2026 sera la quatrième fois)

32 ans**

CONMEBOL

5

36 ans

OFC

0

N/A

UEFA

11

12 ans

* En comptant l’édition 2022 au Qatar.
** En comptant l’édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

2002

2

2022

CONFÉDÉRATION

ASSOCIATION
MEMBRE

ANNÉE(S)

ASSOCIATION
MEMBRE

ANNÉE(S)

Canada

2026

République de Corée

2002

États-Unis

2026, 1994

France

1998, 1938

Mexique

2026, 1986, 1970

Italie

1990, 1934

Qatar

2022

Espagne

1982

Russie

2018

Argentine

1978

Brésil

2014, 1950

Angleterre

1966

Afrique du Sud

2010

Chili

1962

Allemagne

2006, 1974 (RFA)

Suède

1958

Suisse

1954

Japon

2002

Uruguay

1930
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8.2 BIENFAITS DE L’ORGANISATION D’UNE
COUPE DU MONDE
Tel que souligné précédemment, avec le doublement du nombre de Coupes du Monde,

La moitié des six confédérations ont ainsi organisé la Coupe du Monde une seule fois – au mieux – en 90 ans.

davantage de régions auraient la possibilité d’accueillir la compétition. Organiser la Coupe

L’AFC (Japon et République de Corée en 2002) et la CAF (Afrique du Sud en 2010) sont dans ce cas, tandis que

du Monde sur une base bisannuelle bénéficierait à de nombreux pays qui, dans le cas

l’OFC n’a jamais été retenue. À l’inverse, l’UEFA (11 fois), la CONMEBOL (cinq fois) et la Concacaf (trois fois) se

contraire, pourraient ne jamais avoir la chance de profiter des avantages potentiels procurés

partagent 19 éditions à ce jour.

par le plus grand événement sportif unidisciplinaire de la planète. Une partie de ces bienfaits
est présentée ci-après, bien qu’il existe également plusieurs avantages intangibles et non

De plus, la plupart des régions du monde n’accueillent la compétition chez elles qu’une seule fois par génération,

mesurables.

voire pas du tout. Dernièrement, l’Amérique du Sud a dû attendre 36 ans entre deux Coupes du Monde et
l’Amérique du Nord / centrale aura attendu 32 ans d’ici au coup d’envoi de l’édition 2026. L’Asie n’aura pas

Retombées économiques

bénéficié d’une Coupe du Monde sur son sol depuis plus de 20 ans lorsque débutera le match d'ouverture au

Les bienfaits économiques de l’organisation d’une Coupe du Monde peuvent être immenses.

Qatar l’an prochain, l’édition précédente ayant en outre eu lieu à l’autre extrémité du continent. L’Afrique n’a reçu

Ainsi, les retombées pour les pays et les villes hôtes ont bien souvent une influence positive

la compétition qu’un seule fois et l’OFC, aucune. L’Europe est la zone qui a dû attendre le moins longtemps, mais

sur le produit intérieur brut (PIB). Par exemple, la Russie a enregistré des bénéfices estimés à

12 ans se sont tout de même écoulés entre ses deux dernières Coupes du Monde. Ces chiffres ne correspondent

USD 14,5 milliards pour la Coupe du Monde de 2018, ce qui a permis d’augmenter le PIB du

pas à l’objectif de la FIFA visant à rendre le football véritablement mondial, dans lequel la Coupe du Monde joue

pays d’1% cette année-là. Au Brésil, selon la Fondation Getulio Vargas, environ 14 millions

un rôle prépondérant.

d’emplois ont été créés dans les quatre ans précédant la Coupe du Monde de 2014, en lien
direct avec celle-ci. La Coupe du Monde génère également des investissements et une activité

Si la FIFA devait organiser la Coupe du Monde sur une base bisannuelle plutôt que quadriennale, le nombre

économique d’importance dans les pays hôtes. D’après Ernst & Young, les recettes fiscales

de pays hôtes devrait rapidement augmenter. En effet, une Coupe du Monde tous les deux ans doublerait

liées aux investissements dans la compétition sont par exemples estimées à USD 7,2 milliards

automatiquement les possibilités de l’organiser. Ensuite, depuis 2016, la FIFA fait preuve d’ouverture en ce qui

pour le Brésil en 2014.

concerne les propositions de coorganisation, ce qui augmente encore le nombre de possibilités et permet d’élargir
le champ des candidats, car il est possible que certains pays ne puissent pas remplir seuls tous les critères, mais

En outre, dans le cadre du modèle financier de la compétition, une contribution directe

soient en mesure de s’allier à d’autres pour proposer un événement extraordinaire. Les changements adoptés en

est apportée au développement du football dans les pays hôtes par le biais du Fonds

2017 afin de faire passer le nombre d’équipes participantes de 32 à 48 constituent à ce titre un élément favorable.

d’héritage de la Coupe du Monde. Les contributions pour les éditions 2014 et 2018 s’élèvent
à USD 100 millions.

Même en tenant compte des pays qui accueilleraient plusieurs fois la compétition, la bisannualisation ainsi que
la coorganisation entraîneraient une hausse significative des possibilités d’organisation. Sur un cycle de 20 ans,

Enfin, il existe également des retombées économiques pour les pays dont l’équipe nationale

et en prenant l’hypothèse de trois pays coorganisateurs par Coupe du Monde (sur la base de l’édition 2026 et des

se qualifie pour la Coupe du Monde, même lorsqu’ils n’organisent pas la compétition. Par

dernières informations disponibles concernant les potentiels candidats pour 2030), il paraît réaliste d’envisager

exemple, selon le Centre for Retail Research (Centre d’études sur le commerce de détail) au

un total de 15 hôtes sous le modèle actuel, à savoir une Coupe du Monde quadriennale. En organisant une

Royaume-Uni :

Coupe du Monde tous les deux, ce chiffre passerait à 30. Cela signifie que sur 20 ans, 30 nations issues des six

Chaque but marqué par un joueur anglais – jusqu’à
la finale – rapporterait 165,3 millions de livres aux
commerçants anglais et 33,2 millions supplémentaires aux
pubs, hôtels et restaurants.37

continents auront organisé une Coupe du Monde.

De plus amples informations sur les répercussions économiques globales d’une Coupe du
Monde sont disponibles dans le rapport élaboré par OpenEconomics.
37

www.bbc.com/news/business-44711254
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Infrastructures sportives

l’équipe évoluant à domicile, et près de 60% des pays hôtes ayant atteint au moins les demi-

Organiser le plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde donne aux pays hôtes

finales de « leur » compétition.

une opportunité unique et un grand intérêt commercial à moderniser leurs infrastructures
sportives, que ce soit en construisant de nouveaux stades et sites d’entraînement ou en

Développement général du sport

rénovant les installations existantes. Les normes élevées à respecter pour accueillir la Coupe

Accueillir une Coupe du Monde est une source d’inspiration pour l’équipe nationale, mais

du Monde permettent d’assurer que les générations suivantes de footballeurs bénéficient de

aussi pour tous les autres footballeurs du pays hôte. Dans les anciens pays hôtes, l’intérêt

ces infrastructures améliorées, longtemps après la fin de la compétition. Le Brésil et la Russie

accru dans le football avant, pendant et après la compétition a permis d’augmenter le

se sont notamment servis de l’événement pour mettre à neuf deux stades emblématiques,

nombre de joueurs licenciés et de développer le football national, de la base à l’élite. Les

Maracanã et Loujniki.

organisateurs peuvent s’appuyer sur la compétition pour proposer des ateliers et des festivals
pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres, renforçant ainsi les bases footballistiques dans

Infrastructures générales

leur pays.

Les travaux qui accompagnent l’organisation d’une Coupe du Monde s’étendent bien au-delà
des installations sportives, les pays et villes hôtes en profitant bien souvent pour lancer de

Transfert de connaissances

grands projets de modernisation et d’amélioration des hôtels, du réseau de transports, des

L’organisation d’une Coupe du Monde est également l’opportunité pour la main-d’œuvre

structures médicales, des services de sécurité ou encore des infrastructures informatiques.

locale d’acquérir un savoir-faire particulier et de vivre une expérience unique. Ainsi, les

Les préparatifs pour Qatar 2022 ont par exemple inclus la mise en place du tout nouveau

1 300 personnes qui ont travaillé pour le Comité Organisateur Local (COL) à l’occasion de

métro de Doha, la construction de nouvelles routes et l’expansion significative de l’aéroport

la Coupe du Monde 2018 pourront se servir de cette expérience pour d’autres grandes

international Hamad. La FIFA veille en outre à ce que les pays hôtes privilégient des

manifestations de sport ou de divertissement en Russie à l’avenir. En s’impliquant dans

infrastructures durables qui pourront profiter à plusieurs générations.

l’organisation – via les programmes des volontaires notamment –, les locaux ont la possibilité
de côtoyer et de travailler avec des personnes issues de cultures et milieux différents, tout en

Tourisme et promotion locale

étant aux premières loges de la Coupe du Monde. En 2018, plus de 18 000 volontaires des villes

D’un point de vue touristique et promotionnel, la Coupe du Monde attire des supporters dans

hôtes ont été sélectionnés et formés afin de soutenir l’organisation de la compétition, tandis

les stades et des spectateurs devant les écrans, ce qui met les pays et villes hôtes sous le

que plus de 17 000 volontaires du COL, provenant de 85 régions de Russie et de 112 pays

feu des projecteurs pendant des semaines et des mois. La Coupe du Monde 2018 en Russie

différents, ont aidé à assurer le bon déroulement de toutes les opérations.

a battu tous les records d’audience à la télévision et en ligne, avec environ 4 milliards de
téléspectateurs (soit plus de la moitié de la population mondiale), sans oublier les 2,9 millions
de touristes étrangers qui se sont rendus dans les villes hôtes. En mettant leur pays en
valeur, les organisateurs peuvent attirer des visiteurs locaux et internationaux, pendant la
compétition elle-même, mais aussi bien longtemps après le coup de sifflet final.
Développement de l’équipe nationale
En ce qui concerne le développement des équipes nationales « A », organiser la Coupe
du Monde – ce qui est synonyme de qualification directe – améliore sensiblement les
performances de l’équipe hôte, tel qu’indiqué dans la section 6.5 du présent rapport. Il existe
ainsi une forte corrélation entre l’accueil d’une Coupe du Monde et les résultats de l’équipe
hôte, avec près d’une édition sur trois (29%) des dernières Coupes du Monde remportée par
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8.3 IDENTIFICATION ET MODÈLE
DE DÉSIGNATION DES PAYS HÔTES
Identification des pays hôtes

En ce qui concerne l’aptitude à organiser la compétition, le tableau ci-après synthétise les exigences de haut
niveau pour la Coupe du Monde de 2026 en termes d’inventaire minimal des principaux sites officiels nécessaires
– on parlera aussi de « l’empreinte de la compétition ». Cela correspond au nombre de sites qui doivent être
fournis par les pays hôtes afin de respecter les exigences minimales de la FIFA.

La Coupe du Monde est un événement qui suscite énormément d’intérêt de la part des associations membres
de la FIFA et des pays du monde entier. Dès lors, l’obtention des droits d’organisation est particulièrement
convoitée. C’est pourquoi la FIFA continue de mener des procédures de candidature structurées de manière à

SITES CLÉS

EXIGENCES : CM À 48 ÉQUIPES (2026)
Inventaire minimum requis

Villes hôtes*

12

Stades

12

En ce qui concerne la Coupe du Monde 2030, il existe déjà un intérêt certain à l’organisation de l’événement et

Camps de base des équipes et des arbitres

49

les informations actuelles laissent suggérer que quatre à huit candidatures étudient la possibilité de déposer un

Installations spécifiques aux sites

48

Hébergement (chambres)

65 000

Centre international de diffusion

1

FIFA Fan Festival**

12

tenir compte de cette forte demande et de la forte concurrence qui en découle.

dossier.

CANDIDATS

* Le nombre de villes hôtes peut être inférieur lorsque certaines comptent plusieurs stades.
** Le nombre de sites requis pour le FIFA Fan Festival requis est d’un par ville hôte. Le nombre requis est inférieur si des villes hôtes
comportent plusieurs stades.

2018

Pour évaluer l’aptitude d’un pays à accueillir la compétition, il convient de ne pas se concentrer uniquement sur
le nombre de sites dont il dispose, mais aussi d’étudier leur taille ou capacité d’accueil minimale. Il est en effet

2026*

possible que des pays candidats disposent d’un nombre suffisant de stades, mais que leur capacité d’accueil ne

2022

soit pas adaptée à l’organisation de la Coupe du Monde (nombre de places insuffisant).
Le tableau ci-après propose quelques informations de base liées à la capacité des stades sur la base des
exigences pour la Coupe du Monde 2026 :

COMPOSANTE

2030

Capacité minimale nette de places assises

EXIGENCES

Match d’ouverture et finale

80 000

Demi-finales

60 000

Autres matches

40 000

ÉDITION

CANDIDATS

2018

Belgique/Pays-Bas, Angleterre, Portugal/Espagne, Russie

Il convient de noter que malgré l’augmentation du nombre de matches avec le passage à 48 équipes, les

2022

Australie, Japon, Qatar, République de Corée, États-Unis

exigences minimales n’ont pas été modifiées en ce qui concerne le nombre de stades requis et leur capacité

2026

Canada/Mexique/États-Unis, Maroc

2030

Les informations actuelles laissent supposer quatre à huit
candidatures

d’accueil. De plus, avec la coorganisation, les associations membres et les pays peuvent accueillir la Coupe du
Monde sans avoir à supporter seuls toutes les exigences.
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8.4 ORGANISATION ET
MODÈLE OPÉRATIONNEL
En 2016, dans le document FIFA 2.0 : une vision pour l'avenir du football, l’instance dirigeante soulignait déjà
la nécessité d’analyser le modèle opérationnel de la Coupe du Monde pour en maximiser l’efficacité et lui
permettre d'exprimer tout son potentiel. Dans la droite ligne de ces objectifs, la FIFA a travaillé à l’identification
de la structure optimale pour l’organisation de la compétition, ce qui a abouti à l’approbation d’une nouvelle
stratégie opérationnelle par le conseil de la FIFA en mai 2017. Cette stratégie visait principalement à établir un
véritable partenariat s’appuyant sur les forces et contributions respectives de chaque partie prenante impliquée
dans la tenue de la Coupe du Monde, à savoir :
•

FIFA : propriétaire de l’événement, apporte sa vaste expérience dans l’organisation de compétitions
internationales et assure la continuité du savoir-faire au fil des éditions de la Coupe du Monde ;

•

Pays hôtes et associations membres concernées : veillent au respect de leurs obligations (infrastructures
et services clés), assurent les relations avec les autorités locales et apportent leur expertise locale ;

Il faut également souligner que dans chacune des dernières procédures de candidature, des pays avec un
dossier très solide n’ont pas été retenus et n’ont pas pu organiser la Coupe du Monde. Pour 2026, la candidature

•

Entités locales : filiales créées par la FIFA pour remplacer les Comités Organisateurs Locaux et chargées
spécifiquement de veiller à la bonne tenue des opérations liées à l’événement à l’échelle locale.

du Maroc satisfaisait aux critères techniques imposés par la FIFA et, bien que les procédures aient fait l’objet d’un
modèle d’évaluation différent pour 2018 et 2022, il apparaît raisonnable de penser que tous les candidats listés

La FIFA a débuté la transition vers ce nouveau modèle opérationnel en vue de la Coupe du Monde 2022 au

dans le tableau ci-avant auraient fait de très bons hôtes s’ils avaient été sélectionnés.

Qatar, puis l’a mis en œuvre dans son intégralité pour la Coupe du Monde 2026 ainsi que la Coupe du Monde
Féminine 2023, avec la création d’entités locales dans les juridictions concernées un peu plus tôt dans l’année.

En tenant compte de tous ces éléments, la FIFA est donc convaincue qu’il y aura suffisamment d’hôtes potentiels

En interne, la FIFA a également formé des équipes de projet dédiées afin de coordonner les opérations de la

de grande qualité dans un avenir proche.

Coupe du Monde et servir d’interlocutrices privilégiées aux entités locales et aux associations hôtes.

Procédures de candidature
En ce qui concerne les processus de désignation des pays hôtes, plusieurs options apparaissent envisageables.
À l’heure actuelle, la procédure de candidature de la FIFA pour la Coupe du Monde est conçue pour durer entre
un an et demi et deux ans. Cela signifie que la FIFA pourrait conserver son approche actuelle consistant à mener
ses procédures sur une base individuelle, édition par édition, sans que deux procédures de candidature ne se
chevauchent. Les procédures pourraient globalement être gérées en flux continu, l’une débutant peu de temps
après la fin de l’autre, et le Congrès de la FIFA procèderait tous les deux ans à un vote de désignation du ou des
pays hôtes pour une Coupe du Monde. En outre, pour apporter de la flexibilité au calendrier des désignations, il
serait également possible d’organiser un Congrès extraordinaire (en ligne si nécessaire) afin de procéder au vote.
De plus, en raison des possibilités supplémentaires d’accueillir la Coupe du Monde générées par le passage
à un cycle bisannuel, le principe de rotation prévu par l’art. 68, al. 4 des Statuts de la FIFA (selon lequel une
même confédération ne peut accueillir deux éditions consécutives de la Coupe du Monde) pourrait être revu.
Ceci augmenterait encore le nombre de candidats éligibles.
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Grâce ce nouveau modèle empreint de flexibilité, la FIFA estime être en mesure d’organiser la Coupe du Monde

secteur sont employés dans les 12 à 18 derniers mois du cycle de vie d’une compétition, rendre la Coupe du

sur une base bisannuelle. En interne, la hausse de la fréquence de la compétition entraînerait probablement

Monde bisannuelle permettrait à ces personnes de basculer d’une édition à l’autre sans temps de latence. Cela

une hausse des ressources nécessaires, mais il existe déjà un savoir-faire conséquent pour répondre à ce défi.

contribuerait également à la bonne tenue de la Coupe du Monde puisque cela pourrait aider à conserver du

La FIFA continuerait à mettre en place des équipes de projet, qui pourraient alterner plus efficacement entre

personnel hautement qualifié, essentiel à la réussite opérationnelle de l’événement.

les différentes éditions de la compétition (c’est-à-dire deux équipes dédiées, chacune chargée d’une édition
spécifique puis, celle-ci achevée, passant directement à l’édition prévue quatre ans plus tard). À l’échelle locale,

Si le concept d’une Coupe du Monde bisannuelle devait être adopté, un délai opérationnel adéquat et des

la FIFA continuerait à s’appuyer sur ses entités locales pour mener les opérations de leur édition respective, sous

ressources suffisantes seraient deux éléments impératifs pour que la FIFA puisse continuer à améliorer la Coupe

la direction stratégique de la FIFA.

du Monde à chaque édition.

Il est important de souligner que l’organisation de plusieurs Coupes du Monde en parallèle n’est pas une
nouveauté. Les processus de préparation des différentes éditions se chevauchent en effet déjà, car le délai

CONCLUSIONS

opérationnel est plus long que l’écart actuel de quatre ans entre deux éditions. La FIFA est donc habituée à
organiser plusieurs Coupes du Monde en même temps. Il n’y a par conséquent aucune raison de penser que la
hausse de la fréquence de la Coupe du Monde signifierait que celle-ci serait organisée selon des standards moins

•

élevés que par le passé.
Un autre point à ne pas oublier est l’effet positif que l’organisation d’une Coupe du Monde peut avoir sur le marché

Sur la base de l’analyse réalisée, la FIFA est d’avis qu’il y aurait suffisamment d’hôtes
potentiels de grande qualité dans un avenir proche.

•

du travail dans l’industrie des événements sportifs. Dans la mesure où la grande majorité des professionnels du

En ce qui concerne les processus de désignation des pays hôtes, plusieurs options
apparaissent envisageables.

•

Grâce à son nouveau modèle opérationnel, la FIFA estime être en mesure d’organiser
la Coupe du Monde sur une base bisannuelle. Un délai opérationnel adéquat et des
ressources suffisantes seraient deux éléments impératifs pour que la FIFA puisse continuer
à améliorer la Coupe du Monde à chaque édition.
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Comme l’énonce la Vision 2020-2023 : rendre le football véritablement mondial :

« Des investissements durables dans le football sont
essentiels à son développement et à sa croissance à long
terme. »
Pour atteindre ce but, qui implique de véritablement mondialiser, populariser et démocratiser le football pour
tout un chacun et de répondre aux objectifs définis dans les Statuts de la FIFA, il est indispensable de pouvoir
s’appuyer sur une bonne situation financière. La Coupe du Monde, la plus prestigieuse et populaire compétition
masculine au monde, a toujours généré la grande majorité des revenus de la FIFA, lesquels sont ensuite
redistribués à travers l'ensemble de la communauté du football, à commencer par les associations membres
mais aussi d’autres parties prenantes.
Par conséquent, il est indispensable que les répercussions financières de l’organisation d’une Coupe du Monde
bisannuelle soient examinées en détail afin de s’assurer que l’initiative est économiquement viable pour la FIFA,
ses membres et les autres parties prenantes de l’écosystème du football.

9.1 MÉTHODOLOGIE
En raison de la complexité du sujet, la FIFA a décidé de faire appel à des experts externes chargés de concevoir
une méthodologie cohérente pour étudier les conséquences économiques d’une Coupe du Monde bisannuelle,
assortie d’un calendrier révisé des matches internationaux. Concrètement, cette étude d’incidence fournit une
évaluation des différents flux de revenus générés dans les domaines susmentionnés.
Nielsen Sports
•

09

Nielsen Sports est le leader mondial sur le marché de la recherche et du conseil dans le secteur du sport,
du gaming et du divertissement. Il met à profit son expertise des marchés concernés pour répondre
aux besoins des équipes, des ligues, des événements et des marques à l’échelon local. Le cabinet met
également ses infrastructures à disposition des plus grands noms du sport mondial. C’est une formule

CONSIDÉRATIONS
FINANCIÈRES

combinant les méthodes les plus avancées en matière d’apprentissage automatique à une analyse
humaine de haut niveau, le tout permettant de fournir aux clients une image claire et complète du paysage
sportif, afin de les aider à prendre des décisions éclairées.
•

Nielsen Sports a réalisé une analyse des conséquences directes qu’aurait l’organisation d’une Coupe du
Monde bisannuelle (au regard du calendrier international des matches révisé, conformément au concept
décrit au chapitre 4) du point de vue des revenus. Cette analyse inclut une évaluation de l’incidence sur
un cycle quadriennal pour :
o

la FIFA ;

o

les associations membres ; et

o

l’écosystème des équipes nationales.
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•

OpenEconomics est un cabinet de conseil leader sur le marché de l’analyse économique, qui aide
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9.2 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Les rapports produits par Nielsen Sports et OpenEconomics sont disponibles ici.

les institutions multilatérales, les gouvernements et les grandes entreprises à évaluer la portée de
leurs politiques et de leurs investissements, tout en identifiant leur incidence économique, sociale et

Un résumé des principales conclusions de chacune des deux analyses présentées dans ces rapports est proposé

environnementale. La société associe des compétences scientifiques avancées à une connaissance

ci-dessous pour permettre de s’y référer plus facilement :

approfondie de la réglementation et des caractéristiques du marché. OpenEconomics mène également

•

des activités poussées de R&D qui ont abouti à l’élaboration d’un certain nombre de méthodologies,

Rapport de Nielsen Sports

techniques et modèles novateurs, documentés par plus de 150 articles et publications scientifiques.

Analyse des conséquences financières directes38

La société a réalisé une analyse, au niveau macroéconomique, des répercussions financières et
•

socioéconomiques globales de l’organisation d’une Coupe du Monde bisannuelle (au regard du calendrier

L’organisation d’une Coupe du Monde tous les deux ans devrait entraîner une augmentation

international des matches révisé, conformément au concept décrit au chapitre 4). OpenEconomics a

importante des revenus sur un cycle de quatre ans, avec une hausse d’environ USD 4,4 milliards

également apporté son soutien dans le cadre de l’analyse des conséquences directes mentionnée ci-

(soit environ + 62 %) dès le premier cycle :
o

dessus en vérifiant le travail effectué par Nielsen Sports.

En conservant le système actuel (Coupe du monde à 48 équipes), les revenus s'élèveraient à environ

USD 7 milliards pour le premier cycle.
o

Une Coupe du Monde bisannuelle générerait environ USD 11,4 milliards sur le même cycle.

Pour de plus amples informations sur la méthodologie appliquée pour chaque domaine d’analyse, n’hésitez pas
à consulter les rapports de Nielsen Sports et OpenEconomics (lien à la page suivante).

+62%

12

11,4 md
6,0

10

+30%

8

6

5,4 md

3,6

3,1

4

2

7 md
3,4
2,4

1,7
0,6

2 ,0
1 ,0

0

FWC 2022
(32
Situation
actuelle
(32
(32teams)
équipes)

Future
Status
Quo
Situation
future
Cycle1 1(48
(48équipes)
teams)
Cycle

New IMC calendrier
- Biennial
Nouveau
FWC
Cycle 1
CM
bisannuelle
Cycle 1
Billetterie

Sponsoring

Médias

Illustration répercussions financières d’une Coupe du Monde bisannuelle (en milliards d’USD) (Source : analyse Nielsen Sports vérifiée par
OpenEconomics)

Veuillez noter que tous les chiffres sont en dollars américains (USD) et arrondis au dixième le plus proche. Par conséquent, toute
différence constatée dans les totaux est liée à une question d’arrondi.

38
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•

DÉTAILS

Du point de vue de l’écosystème des équipes nationales dans son ensemble, le concept révisé (qui
tient compte non seulement de la Coupe du Monde bisannuelle, mais aussi des amendements apportés
au calendrier international des matches) aurait une incidence globale sur les revenus encore plus positive
en termes absolus, avec une augmentation d’environ USD 6,6 milliards, soit une hausse d’environ

Nielsen Sports a fourni les évaluations suivantes :

35% des revenus dès le premier cycle.
Sur la base de 32 équipes – La valeur de référence d’une Coupe du Monde à 32 équipes est estimée
à environ USD 5,4 milliards, au regard des flux de revenus prévus et déjà assurés par contrat pour la

+35%

prochaine Coupe du Monde qui se tiendra au Qatar en 2022.

25,1 md
11,4

25

Sur la base de 48 équipes – La valeur de référence d’une Coupe du Monde à 32 équipes a été réévaluée

18.5 md

20

le passage à 48 équipes. Cette évaluation s’appuie sur un modèle normalisé de Coupe du Monde

7,0

15,1 md

(c’est-à-dire non spécifique à un hôte). Elle comprend plusieurs simulations adaptées aux différents

5,4

15

continents – en vertu du principe de la rotation par continent de la Coupe du Monde –, en tenant

5,4

compte des différents fuseaux horaires et de la taille des marchés. En outre, un taux d’inflation
3,3

10

2,7

2,4

Coupe du Monde bisannuelle – La méthodologie suivante a été appliquée :

5

Droits médias : une augmentation des revenus de 64% est projetée entre la fréquence
les principaux facteurs tels que les revenus publicitaires, les abonnements, les coûts liés

1,4
3,6

1,2
2,8

1,4
3,6

1,4
3,5

Calendrier
Current
actuelIMC

Situation
future
Future
Status
Quo
Cycle
Cycle 11

New IMCcalendrier
- Biennial
Nouveau
Cont.
Final
Comp.
finales
conféd.
Tournament
Cycle 1
bisannuelles
Cycle 1

Coupe du Monde

concerne les dépenses consenties pour générer du contenu sportif de qualité.

Autres compétitions et matches amicaux – médias et billetterie

Compétitions finales des confédérations

New IMC
- Non
Nouveau
calendrier
biennial
Cont.conféd.
Final
Comp.
finales
Tournament
Cycle 1
non bisannuelles
Cycle 1
Qualifications – médias et billetterie
Sponsoring des fédérations

Sponsoring : une augmentation des revenus de 45% est projetée entre la fréquence actuelle
façon continue. Tout l’inventaire de sponsoring devrait par conséquent être vendu, comme

Illustration Revenus totaux du football de sélections (Source : analyse Nielsen Sports vérifiée par OpenEconomics). En fonction des
arrondis, il est possible que certains totaux ne correspondent pas à la somme des chiffres indiqués.

pour les éditions précédentes. La dilution de l'audience et la saturation sont prises en compte.
Billetterie : en termes de revenus et de l’inventaire disponible, la billetterie et les ventes des

o
		
o

formules d’hospitalité lors de la Coupe du Monde ont toujours été des points forts. En toute
logique, les recettes de billetterie devraient augmenter proportionnellement au nombre de

		

En conservant le système actuel, les revenus s'élèveraient à environ USD 18,5 milliards pour le 		
premier cycle.
Comme mentionné ci-avant, l’organisation bisannuelle d’une Coupe du Monde devrait générer 		
environ USD 4,4 milliards supplémentaires.

matches supplémentaires induits par une Coupe du Monde élargie. Cela est dû à une base

o	Dans sa version révisée, le calendrier international des matches, qui impliquerait une augmentation

supportariale solide et à la robustesse de la demande, en particulier en ce qui concerne les

du nombre de matches à enjeu, devrait permettre d’obtenir environ USD 0,5 milliard en revenus

billets grand public. Une Coupe du Monde bisannuelle devrait générer une augmentation de

supplémentaires39.
o	L’organisation bisannuelle de leur compétition finale par les confédérations devrait engendrer environ

94% des recettes.
•

3,0

croissance spécifiques ont été appliqués afin de refléter les tendances du secteur en ce qui

(à 48 équipes) et la Coupe du Monde bisannuelle. Il est attendu que la demande augmente de

•

3,4

0

aux ventes et au marketing, les coûts de production et la marge des diffuseurs. Des taux de

•

3,7

3,8

moyen a été appliqué.

actuelle (à 48 équipes) et la Coupe du Monde bisannuelle. L’analyse a pris en considération

23 md
11,4

à USD 7 milliards (contre USD 5,4 milliards auparavant, soit + USD 1,6 milliard) pour matérialiser

•

-8%

Coûts : les coûts opérationnels sont estimés à USD 2,4 milliards pour l’organisation de deux

USD 1,7 milliard40.
o

éditions de la Coupe du Monde au cours du premier cycle complet du nouveau calendrier
international des matches.

		

Les revenus totaux dérivés de l’écosystème des équipes nationales augmenteraient donc pour 		
atteindre environ USD 25,1 milliards.

Dans l’éventualité où les confédérations choisiraient de ne pas organiser leur compétition finale tous les deux ans, ce chiffre se situerait à
environ USD 0,2 milliard.
40
Dans l’éventualité où les confédérations choisiraient de ne pas organiser leur compétition finale tous les deux ans, le montant mentionné
ne serait pas produit.
39
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Pour l’écosystème des équipes nationales, du point de vue des différents flux de revenus, il est

+3,4 md

12,1 md

estimé que chacun des principaux flux (droits médias, sponsoring et billetterie) connaîtra une
12

hausse. Une des raisons serait l’augmentation de la proportion de matches à enjeu (compétitions finales,
qualifications plus compétitives, etc.). À titre d’exemple, le graphique ci-après montre les audiences

10

(comme une estimation de la juste valeur) de divers pays selon les types de match et indique une plus

8.8 md

6

79%

73%

67%

66%

71%

1,9

4

2 ,0

2

1,2

0

+184%

+157%

+128%

Situation future
Future Status
Cycle
1 1
Quo
Cycle
Qualfiers

25% 26%

28%

24%

0,7

12,1

3,6

8

grande valeur pour les compétitions finales et qualifications :

2,3

0,0

0,3

25%

29%

CM
Biennial
FWC
bisannuelle
Coupe du Monde

Comp. finales
Biennial
Cont.
desFinal
conféd.
Tournament
bisannuelles

Qualifications
Qualifiers

Compétitions finales des confédérations

Autres
Other compet.
compétitions
& friendlies
et matches amicaux

Nouveau
New IMC
calendrier
Cycle 1
Cycle 1

Autres compétitions et matches amicaux

Illustration Estimation de l’augmentation des revenus des médias par compétition (Source : analyse Nielsen Sports vérifiée par
OpenEconomics). En fonction des arrondis, il est possible que certains totaux ne correspondent pas à la somme des chiffres indiqués.

Les revenus des droits médias augmenteraient d’environ USD 3,4 milliards dans le cadre du cycle 1 du calendrier
international révisé, sous réserve que les associations membres de la FIFA fassent le choix de créer un ensemble
N/A
Angleterre

Allemagne

FWCQ
FWC 18FWC18
GS
GS
Friendlies
FWCQ
FWC 18FWC18
GS
GS Friendlies

Spain

de droits plus attractifs dont il serait possible de tirer ce montant.

Japan
79%
75%

85%

+1,3 md
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Friendlies
FWCQ
FWC 18FWC18
GS
GS
8

2,4

1,1

0,0

0,3

8,3

6

68%

+170%

1.0

+108%

28%

6,9 md

8,3 md

4

3,6

2

33%
23%

28%
0

Situation future
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1
Quo Cycle 1

CM
bisannuelle
Biennial
FWC
Coupe du Monde

Japon

Friendlies
FWCQ
FWC 18FWC18
GS
GS

Argentine

Comp. finales
Biennial
Cont.
desFinal
conféd.
Tournament
bisannuelles

Sponsoring
desQualifiers
fédérations

Compétitions finales des confédérations

Nouveau
New IMC
calendrier
Cycle 1
Cycle 1

Sponsoring des fédérations

Illustration Estimation de l’augmentation des revenus de sponsoring par compétition (Source : analyse Nielsen Sports vérifiée par
OpenEconomics). En fonction des arrondis, il est possible que certains totaux ne correspondent pas à la somme des chiffres indiqués.

Friendlies
FWCQ
FWC 18FWC18
GS
GS
Matches amicaux (2018/19)

Qualifications CM (2018)

CM 2018 – phase de groupes

CM 2018 – phase à élimination directe

Illustration Part d’audience des matches sur le marché national. (Source : Nielsen Sports. Pourcentage des audiences de retransmissions
en direct sur les marchés nationaux).

Les recettes de sponsoring augmenteraient d’environ USD 1,3 milliard dans le cadre du cycle 1 du calendrier
international révisé, en raison de l’exposition accrue que plus de matches à enjeu apporteraient aux partenaires
commerciaux.
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+45%

+1,9 md
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-1%
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Future Status
Cycle
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Quo
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15,0 md

0

CM
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FWC
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Comp. finales
desFinal
conféd.
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bisannuelles
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Qualifiers

Autres
Other
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compétitions
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New IMC
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Cycle 1
Cycle 1

Coupe du Monde

Compétitions finales des confédérations

Qualifications

Autres compétitions et matches amicaux

Illustration Estimation de l’augmentation des revenus de billetterie par compétition (Source : analyse Nielsen Sports vérifiée par
OpenEconomics). En fonction des arrondis, il est possible que certains totaux ne correspondent pas à la somme des chiffres indiqués.

Les recettes de billetterie augmenteraient de USD 1,9 milliard dans le cadre du cycle 1 du calendrier international

Calendrier
Current
actuelIMC

Newcalendrier
IMC - Biennial
New IMC
- Non –
Nouveau
– Comp. Nouveau
calendrier
Cont.
Final
biennial
Cont. Final
finales
des
conféd.
Comp. finales
des
Tournament Cycle 1
Tournament Cycle 1
bisannuelles Cycle 1
conféd. non bisannuelles
Cycle 1

Fonds des fédérations
Médias

FIFA Forward

Sponsoring des fédérations

Financement des confédérations
Billetterie

Illustration Estimation de l’augmentation des revenus des sélections des associations membres (Source : analyse Nielsen Sports vérifiée
par OpenEconomics). En fonction des arrondis, il est possible que certains totaux ne correspondent pas à la somme des chiffres indiqués.

•

révisé, en raison de l’augmentation (au prorata) du volume et de la qualité des matches.

En maintenant la situation telle qu’elle est aujourd’hui, toutes les associations membres bénéficieraient
d’une réserve d’environ USD 10,3 milliards pour le premier cycle.

•
Avantages

Les financements augmenteraient d’au moins 50% pour la dotation (USD 600 millions contre 400
actuellement) ainsi qu’au niveau du Programme de répartition des bénéfices aux clubs de la FIFA.

•
Grâce à l’adoption du concept révisé, appelé à entraîner une augmentation significative des revenus à tous les
niveaux, toutes les associations membres s’en trouveraient mieux loties, avec des répercussions positives

Situation
future
Future
Status
Quo
Cycle 1

Comme mentionné ci-dessus, le calendrier international des matches révisé, avec son cortège de matches
à enjeu supplémentaires, devrait générer davantage de revenus directs pour les associations membres.

•

En outre, tout revenu additionnel généré par l’organisation d’une deuxième Coupe du Monde pendant

considérables sur leur stabilité financière future. Ce concept présenterait également un certain nombre

un cycle quadriennal serait entièrement reversé aux associations membres pour le développement

d’avantages et d’effets boule de neige au bénéfice de l’écosystème du football au sens large.

du football, par le biais de mécanismes de solidarité et d’une augmentation des dotations. En d’autres
termes, la FIFA ne tirerait aucun bénéfice du passage à deux Coupes du Monde au cours d’un cycle

Les associations membres bénéficieraient de plus de USD 4,7 milliards en avantages directs et indirects

quadriennal, puisque la totalité des revenus nets de la FIFA associés seraient mis à la disposition des

supplémentaires :

associations membres. En particulier :
o	Une augmentation de 50% des allocations au titre du programme Forward de la FIFA (USD 6 millions
par association membre pour le cycle quadriennal actuel, contre un minimum de USD 9 millions
pour le premier cycle quadriennal complet, organisé selon le calendrier international des matches
révisé).
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50% de croissance

1,9 md
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8

USD 6 m par
fédération
(par cycle)

USD 9 m par
fédération
(par cycle)
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4

3,5 md

2

Financements
Future
Status
actuels
Quo Cycle 1

Financements
nouveau
calendrier
Biennial FWC
Cycle 1

0

Nouveau calendrier
Cycle 1

Nouveau calendrier
Cycle 2

Nouveau calendrier
Cycle 3

Valeur prévisionnelle des fonds des fédérations (en USD)

Illustration Montants versés par la FIFA (source : analyse FIFA)

Illustration Contribution de la FIFA au Fonds de solidarité aux associations membres

•

Conformément à ce qui est indiqué ci-avant, bien que les associations membres devraient bénéficier
largement de l’augmentation susmentionnée en termes de revenus, un fonds (« Fonds de solidarité
aux associations membres ») serait créé dans le but de leur fournir une protection supplémentaire

30 m total
19 m

30

dans l’éventualité peu probable où une association membre aurait à subir une incidence financière
négative.

25 m total
16 m

25

o	La gestion de ce fonds serait conforme aux normes de bonne gouvernance les plus élevées, avec un
montant minimal de USD 3,5 milliards pour le premier cycle complet. Il connaîtrait par la suite

USD 16 m potentiels de
fonds de solidarité en
moyenne par fédération

20

une croissance d’environ USD 0,5 milliard par cycle (soit USD 4 milliards de pour le deuxième
cycle et USD 4,5 milliards pour le troisième cycle). La création du fonds sera rendue possible par la
hausse des revenus générée par le calendrier international révisé (notamment la Coupe du Monde
supplémentaire), tandis que sa croissance résultera de la hausse naturelle de la valeur des droits de
la Coupe du Monde au fil des cycles.

USD 19 m potentiels de
fonds de solidarité en
moyenne par fédération

15

10

5

11 m

9m
6m

o	D’après ces montants prévisionnels, le fonds serait certainement un outil plus qu’adapté pour
couvrir toute perte potentielle. En outre, tout solde non utilisé par les associations membres
servirait au financement des programmes de développement en cours.
o	Plus concrètement, ce fonds débloquerait en moyenne plus de USD 16 millions de revenus
supplémentaires par association membre pour le premier cycle et près de USD 20 millions
pour le deuxième cycle, avec des augmentations supplémentaires d’un cycle à l’autre – en plus
du Programme Forward de la FIFA et de la dotation.

0

Situation
Future
Status
actuelle
Quo
Cycle 1

Biennial
Cont.
Nouveau
calendrier
Final 2
Cycle
Tournament
CM bisannuelle

Nouveau calendrier
Biennial
CycleFWC
1
CM bisannuelle
FIFA Forward

Fonds de solidarité

Illustration Effet combiné des versements issus de FIFA Forward et du Fonds de solidarité aux associations membres (source : analyse
FIFA)
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La FIFA devrait conserver des niveaux de réserves de liquidités suffisants, ce qui lui garantirait une

Rapport d’OpenEconomics

position financière saine et durable lui permettant de réagir rapidement en cas d’imprévu. Ces réserves
de liquidités ne redescendraient jamais en-dessous du niveau actuel.
•

•

L’analyse réalisée par OpenEconomics s’est efforcée d’exploiter les sources de données et les analyses

Enfin, l’un des principaux problèmes identifiés dans la section 3.5 du présent rapport en lien avec le paysage

scientifiques les plus fiables pour évaluer à la fois l’ampleur et la complexité de l’incidence économique de

actuel du football masculin concerne le déséquilibre compétitif d’une confédération à une autre,

la Coupe du Monde, ainsi que les coûts et bénéfices associés aux concepts inclus dans ce rapport.

lequel est assurément lié à la situation financière dans chacune des confédérations. L’analyse indique que

•

L’analyse macroéconomique permet d’affirmer que le concept révisé devrait permettre d'accroître le PIB

le concept révisé permettrait à toutes les associations membres de bénéficier d’une augmentation

mondial de plus de USD 80 milliards en termes de valeur actuelle41 (soit une croissance de 83% avec un

de leurs revenus et d’être mieux loties en termes absolus, tout en assurant une redistribution plus

passage de USD 100 milliards à USD 183,6 milliards). En outre, elle contribuerait également à la création

équilibrée des revenus afin de mieux combler le fossé. Par exemple, comme l’illustre le diagramme ci-

de près de deux millions d’emplois permanents ETP en ajoutant 800 000 emplois aux 1,1 million de

après, la part relative de l’Europe par rapport au reste du monde serait appelée à diminuer, mais elle

postes déjà existants avec la formule actuelle. Les bénéfices seraient largement partagés et permettraient

continuerait d’être plus élevée en termes absolus que si la situation actuelle devait être maintenue.

de faire grandement progresser la portée des activités économiques entourant la Coupe du Monde et les
compétitions finales continentales. Ils permettraient également de rééquilibrer l’éventail de produits, en
mettant davantage l’accent sur la qualité et en identifiant les changements clés à même de favoriser un

Hausses générales du fait du nouveau calendrier international

USD

+6,1 md

Premier cycle du nouveau
calendrier

USD

développement économique inclusif et durable sur le long terme.

USD

•

8,6 md

risques et assurerait une croissance plus équilibrée pour toutes ses parties prenantes.

USD
+2,4 md

6,4 md

USD 2,7 md

•

football et d’en renforcer la croissance ainsi que la place du sport en tant qu’activité humaine essentielle.

Auj. 2019-22

Il accentuerait en outre encore davantage le rôle du football comme secteur de premier plan au niveau du

Impact du
nouveau
calendrier

développement des talents et de l’inclusion sociale dans une ère de reconstruction.
•

Auj. 2019-22

leur reviendrait.

Europe

•
Auj. (2019-22)

Premier cycle du nouveau calendrier

USD 8,9 md

USD 15,0 md

31%

Les compétitions locales et régionales bénéficieraient ainsi du renforcement de l’intérêt et de la
participation au niveau mondial, grâce auquel une part plus importante des « dividendes du football »

Reste du monde

Reste du
monde

Compte tenu de ce qui précède, le concept révisé ne peut pas être considéré comme une simple
proposition commerciale, mais plutôt comme une opportunité historique d’introduire une refonte du

Impact du
nouveau
calendrier

USD 6,2 md

USD
+3,7md

Pour l’industrie du football, le concept révisé produirait des rendements plus élevés, limiterait les

Europe

Reste du
monde

Europe

69%

43%

57%

PLUS DE REVENUS
POUR TOUS
USD +6,1 md

Pour les clubs obligés de mettre leurs joueurs à disposition, les avantages générés par l’organisation
plus fréquente de compétitions opposant des équipes nationales l’emporteraient sur les coûts,
grâce à l’augmentation de la valeur des joueurs concernés, aux programmes de répartition des bénéfices
aux clubs, aux programmes de protection des clubs, etc.

UNE DISTRIBUTION PLUS ÉQUILIBRÉE
Illustration Revenus des associations membres dans l’optique d’une Coupe du Monde bisannuelle (en milliards d’USD)

41

En appliquant un taux de décote de 5 % sur une période de 16 ans.
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CONCLUSIONS
•

Pour bien saisir les répercussions financières de l’organisation d’une Coupe du Monde tous les

•

En termes macroéconomiques, le concept révisé présenté dans ce rapport pourrait générer

deux ans, la FIFA a mandaté :

un PIB mondial de plus de USD 180 milliards en termes de valeur actuelle, tout en créant près

o

de deux millions d’emplois permanents sur une période de 16 ans.

Nielsen Sports afin d’analyser les répercussions financières directes, notamment pour :
•

L’analyse suggère que les clubs et les ligues tireraient elles aussi des bénéfices économiques

		

la FIFA

		

les associations membres

du concept révisé. D’une manière générale, les clubs profitent de la convocation de leurs

		

l’écosystème des équipes nationales

joueurs en équipe nationale, tandis que les compétitions locales et continentales de clubs

o	OpenEconomics afin d’analyser les répercussions financières et socioéconomiques au
niveau macroéconomique.
•

Le détail des résultats de l'analyse sont disponibles dans les rapports de Nielsen Sports et
OpenEconomics.

•

Au vu de l'analyse, organiser une Coupe du Monde tous les deux ans devrait entraîner une
nette augmentation des revenus sur un cycle quadriennal par rapport à la situation actuelle,
de l’ordre d’environ USD 4,4 milliards (soit environ +62%) pour le premier cycle. Si l’on
envisage l’écosystème du football dans son ensemble, le concept révisé (qui tient compte
non seulement de la Coupe du Monde bisannuelle, mais aussi des amendements apportés
au calendrier international des matches) aurait une incidence globale encore plus positive en
termes absolus sur les revenus générés par le football de sélection dans le monde, avec une
augmentation d’environ USD 6,6 milliards, soit une hausse d’environ 35% des revenus dès le
premier cycle.

•

La FIFA ne tirera aucun bénéfice de cette hausse, puisque les fonds supplémentaires seront tous
directement reversés aux associations membres et dans l’écosystème des équipes nationales
afin d’aider tout le monde. Les équipes nationales bénéficieraient de l’augmentation de la
dotation, les clubs tireraient parti du renforcement du Programme de répartition des bénéfices
aux clubs de la FIFA et de la hausse de la valeur de leurs joueurs, tandis que les associations
membres profiteraient d’une augmentation substantielle des montants redistribués au titre du
Programme Forward de la FIFA. La FIFA créerait également un Fonds de solidarité destiné aux
associations membres, afin de leur fournir une protection supplémentaire dans l’éventualité
peu probable où une association membre aurait à subir une incidence financière négative.
Ce fonds s’élèverait à environ USD 3,5 milliards pour le premier cycle complet et passerait à
USD 4 milliards pour le deuxième cycle.

•

L’analyse indique que le concept révisé permettrait à toutes les associations membres et
confédérations de bénéficier d’une augmentation de leurs revenus et d’être mieux loties en
termes absolus, tout en assurant une redistribution plus équilibrée des revenus afin de mieux
combler le fossé. Ceci s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif de la FIFA visant à garantir une
plus grande compétitivité à l’échelle mondiale.

pourraient bénéficier de l’augmentation de l’intérêt pour le football et de la participation au
niveau mondial en obtenant une part plus importante des « dividendes du football ».
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10.1 ASPECTS
COMMERCIAUX
Droits médias
La FIFA a procédé à une analyse approfondie de ses accords existants portant sur les droits médias. Ces contrats,
notamment ceux qui courent au-delà de la Coupe du Monde 2022, sont structurés de manière à permettre
l’exploitation des droits médias de compétitions de la FIFA spécifiques (par exemple, la Coupe du Monde 2022,
la Coupe du Monde 2026, etc.)
À l'heure actuelle, les contrats de droits médias conclus par la FIFA concernent uniquement les compétitions
prévues dans son planning existant. Par conséquent, l’instance n'a pas conclu d'accords de droits médias
concernant d’autres éditions de la Coupe du Monde. Elle est donc libre d'exploiter comme elle l’entend les droits
médias de ces compétitions.
Droits marketing
La grande majorité des accords commerciaux de la FIFA existants expireront à la fin de la Coupe du Monde 2022
ou de la Coupe du Monde Féminine 2023 (ou peu de temps après). Ainsi, ces accords n'affecteraient pas
l'exploitation des droits commerciaux relatifs à toute édition ultérieure de la Coupe du Monde.
Sous réserve des dispositions qu’ils contiennent, trois accords de sponsoring se poursuivront jusqu'au
31 décembre 2030. Ces accords exigent de la FIFA qu'elle discute avec les sponsors concernés des droits pouvant
leur être accordés en vue de toute autre édition de la Coupe du Monde, et des indemnités y afférentes.
Autres revenus clés
La FIFA n'a pas conclu d'accords portant sur les droits de billetterie ou d'hospitalité en vue de toute autre édition
de la Coupe du Monde.

10

Elle serait donc libre d'exploiter comme elle l'entend ses droits en matière de billetterie et d'hospitalité ainsi que
tout autre revenu connexe pour ces compétitions.

CONSIDÉRATIONS
JURIDIQUES
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10.2 ASPECTS
INSTITUTIONNELS

CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES

Amender cette disposition n'est certainement pas une condition préalable pour permettre de faire passer la
fréquence d’organisation de la Coupe du Monde à un cycle bisannuel. En tout état de cause, même si le règlement
énonçait clairement que la Coupe du Monde a lieu tous les quatre ans, ce règlement est approuvé par le Conseil

Statuts de la FIFA

de la FIFA. Cela signifie que si le Congrès – l’organe législatif suprême de la FIFA – décidait d'organiser la Coupe

Les Statuts de la FIFA ne précisent pas que la Coupe du Monde doit être organisée tous les quatre ans. Aucun

du Monde tous les deux ans, cette décision prévaudrait sur les règlements émis par le Conseil, qui est l'organe

amendement ne serait par conséquent nécessaire pour pouvoir organiser la compétition tous les deux ans.

exécutif de la FIFA. Ceci s'applique également à tous les autres règlements émis par le Conseil de la FIFA (par
exemple, le Code disciplinaire de la FIFA ou le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, etc.)

Les Statuts contiennent seulement deux références indirectes à un cycle de quatre ans lié à la Coupe du Monde :
Autres règlements pertinents
•

L’art. 33, al. 2 énonce que :
« [l]e Président est élu par le Congrès dans l’année qui suit la Coupe du Monde de la FIFA™. La

Sans surprise, le Règlement de la Coupe du Monde42 fait référence à l’organisation de la compétition tous les
quatre ans43.

durée de son mandat est de quatre ans et commence à courir à la fin du Congrès lors duquel il a
été élu ».
•

L’art. 61, al. 1 énonce que :

Ces dispositions devraient donc être amendées en conséquence. Cependant, elles n'empêchent pas la décision
d'être prise.

« [l]’exercice social de la FIFA a une durée de quatre ans et commence le 1er janvier de l’année
suivant celle de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ ».
Règlement de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

42

Amender ces dispositions n'est certainement pas une condition préalable pour permettre de faire passer la
fréquence d’organisation de la Coupe du Monde à un cycle bisannuel.
Par conséquent, en sa qualité d’organe législatif suprême, le Congrès de la FIFA peut prendre la décision
d'organiser la Coupe du Monde tous les deux ans. Le Congrès de la FIFA peut approuver une telle proposition
à la majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés (cf. art. 30, al. 9 des Statuts de la FIFA).
S’il devait être décidé d’organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, tout changement au niveau de la
fréquence d’organisation des éditions pourrait avoir des répercussions sur les dispositions susmentionnées et
celles-ci devraient donc être amendées en conséquence.
Règlement de Gouvernance de la FIFA
Le Règlement de Gouvernance de la FIFA ne précise pas non plus que la Coupe du Monde doit être organisée tous
les quatre ans. Aucun amendement ne serait par conséquent nécessaire pour pouvoir organiser la compétition
tous les deux ans.
À l’instar des Statuts de la FIFA, le Règlement de Gouvernance ne contient qu’une référence indirecte à un cycle
de quatre ans lié à la Coupe du Monde :
•

L’art. 53 du Règlement de Gouvernance énonce que :
« [l]e Président est élu par le Congrès pour un mandat de quatre ans dans l’année qui suit la
Coupe du Monde de la FIFA™ ».

43

Art. 4, al. 1 du Règlement de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™
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10.3 ASPECTS
RÉGLEMENTAIRES

CONCLUSIONS

Le cadre réglementaire du football international est régi par un certain nombre de règlements de la FIFA. Ceux-ci

•

portent sur des aspects tels que :

Les accords commerciaux de la FIFA actuellement en vigueur ne l'empêcheraient pas
de pouvoir organiser des Coupes du Monde tous les deux ans à l'avenir.

i) les calendriers internationaux des matches pour le football masculin, le football féminin et le futsal44 ;

•

ii) la mise à disposition des joueurs pendant les fenêtres internationales45 ;

Ni les Statuts de la FIFA ni aucun règlement en vigueur n'empêchent l’instance dirigeante
du football mondial d’organiser à l'avenir des Coupes du Monde tous les deux ans.

iii) l'éligibilité en équipe nationale ;
46

iv) le distinguo entre les compétitions (internationales) officielles47 d'une part et les compétitions
(internationales) non officielles et les matches impliquant les équipes nationales d’autre part ; et
48

v) le règlement régissant les compétitions (internationales) officielles (c’est-à-dire les règlement des
compétitions de la FIFA) ainsi que les compétitions et les matches (internationaux) non officiels .
49

Rien dans le cadre réglementaire en vigueur n’empêche actuellement la FIFA d’organiser la Coupe du Monde tous
les deux ans à l’avenir. À vrai dire, il a été rédigé et conçu pour compléter et encadrer les décisions stratégiques
prises par des organes décisionnaires compétents de la FIFA. Des dispositions transitoires seraient intégrées à
toute modification réglementaire afin de garantir la sécurité réglementaire.
Ainsi, s'il était décidé de passer à une Coupe du Monde bisannuelle, le cadre réglementaire du football pourrait
être adapté. L’occasion est donc idéale de consolider le cadre réglementaire du football international en un
nouvel ensemble réglementaire harmonisé (par exemple, le Règlement des matches internationaux de la FIFA).
Une telle démarche apporterait de la clarté à l’ensemble des parties prenantes.

44

Annexe 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

45

Annexe 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

46

Art. 5 à 9 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA

47

Définitions, Statuts de la FIFA

48

Art. 70 des Statuts de la FIFA

49

Règlement des matches internationaux

•

Le cadre réglementaire du football international peut s’adapter aux choix stratégiques.
Rien n’empêche actuellement la FIFA d’organiser à l’avenir la Coupe du Monde tous les
deux ans. Si cette décision était prise, le cadre réglementaire pourrait être consolidé en
un nouvel ensemble réglementaire harmonisé.
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