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Donner sa chance à chaque talent

Football mondial  
Des opportunités inégales

Le développement du football est au cœur de la mission de la FIFA de rendre le 
football véritablement mondial. Pour avoir un impact positif sur l’évolution de 
notre sport, il est essentiel de mieux comprendre l’écosystème mondial.   
 

Existe-t-il un équilibre compétitif entre les différents pays ?  

Existe-t-il des inégalités entre les différents championnats nationaux dans le 
monde ?  

Les joueurs ont-ils les mêmes opportunités de jouer partout sur la planète ?   

Les pays expriment-ils leur plein potentiel ? 
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La différence au niveau des indemnités de transferts entre les clubs des pays 
du Big 5 et les clubs des cinq championnats suivants s’élève à la somme 
vertigineuse de USD 3,3 milliards (469%) en 2020.

469%

Des disparités financières
Avant la pandémie de Covid-19, les clubs et fédérations du monde 
entier connaissaient une période de croissance stable, avec 
néanmoins un écart significatif entre l’Europe et le reste du monde. 
Cependant, la crise sanitaire a eu des effets désastreux pour les 
clubs et les fédérations du monde entier. Une nouvelle page s’ouvre 
dans l’histoire du football moderne, placée sous le signe de la 
prudence, avec pour objectif de protéger l’avenir de notre sport.

des sélections nationales qui se 
sont qualifiées pour les demi-
finales des quatre dernières 
Coupes du Monde Féminines de 
la FIFA étaient issues de la 
Concacaf ou de l’UEFA.

pays différents ont participé aux 
quatre dernières Coupes du 
Monde Féminines de la FIFA 

Seules 20 sélections nationales  
ont atteint la phase à élimination 
directe

81%

Des écarts de niveau
Sur le long terme, la FIFA entend faire que 50 sélections 
nationales et 50 clubs de tous les continents puissent rivaliser au 
plus haut niveau. Ces dernières années, des écarts de niveau 
flagrants ont été constatés, avec une domination du football 
européen aussi bien dans les compétitions nationales 
qu’internationales. 

des sélections nationales qui 
se sont qualifiées pour les 
demi-finales des quatre 
dernières Coupes du Monde de 
la FIFA étaient issues de la 
CONMEBOL ou de l’UEFA.  

pays différents ont participé aux 
quatre dernières Coupes du 
Monde de la FIFA 

Seules 32 sélections nationales  
ont atteint la phase à élimination 
directe

100%
Top 10 des pays ayant le plus dépensé en transferts en 
2020 (en millions d’USD) 
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En 2020, les indemnités de transferts totales des clubs de l’UEFA étaient 4x 
supérieures à celles de l’AFC, de la CAF, de la Concacaf, de la CONMEBOL et de l’OFC 
réunies.
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Près de 60% des joueurs 
évoluant dans les championnats 
nationaux masculins du Top 30 
viennent de pays du Top 20

60% �������	�	
�����

�
����������

���������	�������

�����	
�����

�����
��������

�����
�������

�����
����

Des opportunités 
inégales 
Les opportunités de participer à des compétitions masculines ou 
féminines sont très différentes selon les régions du globe. Le manque 
d’opportunités de disputer des compétitions nationales ou 
internationales désavantage considérablement les joueuses et 
joueurs issus de certains groupes d’âges et de certains pays.

Les équipes nationales de jeunes européennes disputent jusqu’à trois fois plus de 
matches que les autres sélections, tous groupes d’âge confondus.

Les chances de participer à une Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA sont cinq fois plus 
élevées pour les joueurs masculins nés une 
année paire que pour les joueurs nés une 
année impaire.

Seul un tiers des pays dispose d’au moins deux compétitions de 
jeunes féminines d’échelle nationale (selon les critères du 
programme Forward)
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Pourcentage de pays (par confédération) organisant des compétitions de jeunes 
masculines ou féminines dans au moins deux catégories d’âge 

Dans certaines régions, de nombreux garçons et filles manquent d’opportunités de 
jouer, notamment parce que les compétitions internationales n’ont lieu qu’une fois 
tous les deux ans.

17ans

16ans

15ans

56,5%

34,8%

8,6%

17ans

16ans

15ans

81,9%

15,7%

2,4%

Profil d’âge des dernières Coupes du Monde U-17

2005 2004
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De nombreux pays ne parviennent pas à accompagner les jeunes les plus 
performants pour garantir leur succès au niveau senior.

Coupe du Monde Féminine 
U-17 de la FIFA 

Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 

Compétitions masculines 

Compétitions féminines 

% présence des équipes nationales U-17 et seniors masculines en demi-finales des quatre 
dernières Coupes du Monde (par confédération) 

% présence des équipes nationales U-17 et seniors féminines en demi-finales des quatre 
dernières Coupes du Monde (par confédération) 
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Les données représentent les pourcentages de fédérations répondant aux critères de développement technique 
du programme Forward (critères 1-8, article 10) en 2019
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Des pays qui n’expriment 
pas leur plein potentiel
Pour atteindre leur plein potentiel, les fédérations doivent être au fait 
des modalités de soutien aux jeunes joueuses et joueurs talentueux. 
Pour maximiser ses chances de réussite, il est essentiel de définir un 
parcours clair pour les joueurs, du football de jeunes vers le niveau 
senior. Or peu de pays sont capables d’accompagner au mieux cette 
transition. Comment l’expliquer ?

Coupe du Monde U-17 de la FIFA Coupe du Monde de la FIFA 
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Les données indiquent clairement une corrélation positive entre développement 
des talents et succès nationaux et internationaux. Une concertation entre les 
différentes parties prenantes (la FIFA, les confédérations, les fédérations, les ligues 
et les clubs), visant à agir sur les facteurs clés du développement des talents, peut 
contribuer à réduire les écarts de niveau. Comme le montrent les sections 
suivantes, les nations les plus avancées sont celles qui accompagnent au mieux le 
développement des talents à travers toutes les étapes du parcours des joueurs. 
Cependant, il est évident qu’il reste beaucoup à accomplir pour véritablement « 
donner sa chance à chaque talent ». 

Donner sa chance  
à chaque talent 
Le développement des talents permet à 
chaque fédération d’exprimer son plein 
potentiel 

« Tout est connecté dans notre 
sport. Nous sommes tous 
connectés. Pour donner sa chance 
à chaque talent, chacun doit jouer 
son rôle. »

Président de la FIFA
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Développement 
des talents   
Identification des talents

Accès au football 
Pour contribuer à la croissance et au développement du football, il est 
essentiel d’offrir constamment aux joueurs l’opportunité de jouer, de 
s’entraîner et de se passionner pour le football, et ce à tous les niveaux. 

Accès au football dans les pays du 
Top 20 

��
����������
���
����

����������
�
������

����������
�	������

������� �� ��!��		����
!��"#�

���

$��

%��

&��

'��

(��

)��

*��

+��

����

���

���

���

���

���

��
������

	��

���


��

���

���

��

���

���

���

	���

�����	��� �����	�	��

������������������������������������������������
� !�����"��#����$%"�

La mise en place de formats 
compétitifs adaptés à l’âge est un 
facteur clé de réussite.

80%

Pourcentage des pays du Top 20 qui 
intègrent le football de base à leur 
stratégie de développement des 

joueurs 

1. Mettre en œuvre dans le 
monde entier de vastes 
programmes de football 
de base 

2. Encourager les 
communautés et les 
associations régionales à 
soutenir la croissance du 
bénévolat 

3. Organiser des formats 
compétitifs adaptés à 
l’âge pour optimiser le 
développement 
technique

APPEL À L’ACTION
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Détection et identification
Il est important que les joueuses et joueurs talentueux et motivés 
aient l’opportunité d’être repérés, identifiés et formés, 
indépendamment de leur origine, de leur âge ou de leur milieu 
socio-économique. 

Seuls la moitié des pays du Top 
100 disposent un système 
d’identification des talents pour 
garçons et filles

85% des pays du Top 
20 font appel à des 
recruteurs qualifiés 
et à un personnel 
d’identification des 
talents

85%

1. Mettre en place un système 
structuré d’identification des 
garçons et filles talentueux, à tous 
les niveaux de leur parcours et 
dans toutes les régions 

2. S’assurer qu’aucun talent 
n’échappe à la détection en 
raison de sa date de naissance ou 
de son âge 

3. Proposer des formations pour les 
recruteurs et le personnel 
d’identification des talents

APPEL À L’ACTION

1. Améliorer l’accès à la technologie pour favoriser la collecte de 
données et soutenir le processus d’identification des talents grâce à 
des indicateurs objectifs 

2. Développer un système de gestion des données afin de guider la prise 
de décisions

APPEL À L’ACTION

Données
L’accès aux technologies clés est essentiel pour soutenir 
l’identification et le développement des joueurs. Pour se faire une 
idée plus précise de la situation footballistique, il est essentiel de 
savoir utiliser les dernières technologies, qu’il s’agisse de systèmes 
de stockage ou de gestion de données qui permettent d’utiliser ces 
données plus efficacement.
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65%

65% des fédérations du Top 
20 ont un système 

informatique ou une base 
de données pour 

l’identification des talents
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Développement 
des talents  
Entraînement

Le succès des sélections nationales « A » et le niveau des championnats 
d’une fédération sont principalement liés à sa capacité à former des 
joueurs locaux de qualité. Pour cela, il faut disposer d’un grand 
nombre de jeunes joueurs. Il est recommandé de faire s’entraîner et 
s’affronter les joueurs les plus talentueux entre eux et de les faire 
évoluer dans le meilleur environnement possible. Il est primordial 
d’établir des environnements professionnalisés, dans lesquels les 
joueurs les plus talentueux sont suivis au jour le jour (même s’ils ne 
sont pas membres d’une sélection nationale de jeunes). 

Les académies des 
pays les plus avancés 

ont le ratio 
entraîneurs/joueurs le 

plus élevé pour les 
catégories entre U-12 

et U-15 (un entraîneur 
pour 11 joueurs).

Les fédérations les plus 
avancées ont 

clairement établi des 
philosophies de jeu et 

d’entraînement au sein 
de leurs meilleures 

académies. 

Critères remplis en moyenne par les académies 
dans les pays du Top 100 mondial 
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1. Investir dans les académies où le leadership est fort de façon à 
garantir le bon développement des joueurs talentueux 

2. Mettre en œuvre un plan de développement à long terme plutôt que 
de se concentrer sur les résultats à court terme 

3. Concevoir et introduire une réglementation pour favoriser les retours 
sur investissements équitables et inciter les clubs à investir dans le 
développement des jeunes

APPEL À L’ACTION

Académies
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Entraîneurs de qualité
Un élément clé du développement des jeunes talents est la qualité 
du personnel qui les encadrent, et en premier lieu des entraîneurs. 

des fédérations du Top 20 sont 
membres d’une convention 
des entraîneurs

des fédérations du Top 20 
disposent de programmes 
spécifiques pour les 
formateurs d’entraîneurs

100%
La qualité des entraîneurs a son  
importance
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Dans les fédérations les plus avancées, les académies emploient  
un plus grand nombre d’entraîneurs à temps plein – près de 3x 
plus que dans les fédérations de la deuxième moitié du Top 100

1. Mettre en place un parcours éducatif complet, dans le cadre de la 
convention des entraîneurs de la confédération, afin de former des 
entraîneurs et des spécialistes locaux de haut niveau 

2. Investir pour l’emploi à plein temps du personnel technique 

3. Mettre en place un cadre de compétences pour les entraîneurs en lien 
avec la philosophie de jeu 

4. Créer une culture de développement des connaissances (travaux de 
groupe, recherches, rencontres entre experts) et partager les résultats 
entre tous les groupes cibles (en ligne et hors ligne) 

5. Proposer des formations spécifiques aux entraîneurs et au personnel 
technique des sélections nationales et des académies

APPEL À L’ACTION

Séances d’entraînement
Le travail qualitatif est un paramètre clé pour acquérir une 
compétence en général, et dans le football en particulier. Il est 
important que les joueurs talentueux participent régulièrement à 
des séances qualitatives et adaptées à leur âge, à la fois sur le 
terrain et en dehors, afin d’en faire des sportifs complets.

À partir de la catégorie U-12, 
les meilleurs académies 
proposent plus d’une session 
individualisée par semaine.

U-12

Nombre moyen de séances 
d’entraînement collectif par saison 

pour un garçon en U-16

198
Nombre moyen de séances 
d’entraînement en équipe par saison 
pour une fille en U-16

171

Entre U-6 et U-21, un joueur 
participe en moyenne à 481 
séances d’entraînement de 
plus qu’une joueuse.

1. Optimiser le temps de travail avec les joueurs 

2. Proposer des entraînements adaptés à l’âge et à la maturité physique et 
mentale du joueur 

3. Mettre en place une planification, une évaluation et un suivi à long terme 
des entraînements pour maximiser la disponibilité des joueurs 

4. S’appuyer sur les nouvelles technologies pour accompagner et suivre le 
développement de chacun

APPEL À L’ACTION
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Développement 
des talents  
Opportunités de jouer 

1. Mettre en place un programme de matches visant à maximiser les 
opportunités de jouer pour tous les groupes d’âges et à réduire les 
écarts qui favorisent l’abandon 

2. S’appuyer sur un savoir-faire technique pour garantir des 
compétitions relevées et adaptées à l’âge, et offrir des expériences les 
plus variées possibles 

3. S’appuyer sur les nouvelles technologies pour accompagner et suivre 
le développement des joueurs et entraîneurs

APPEL À L’ACTION

Opportunités de jouer au 
niveau national
Les compétitions sont l’occasion pour les joueurs de mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris à l’entraînement. Le principe de base des 
compétitions et des matches est de jouer et de s’amuser, puis, 
progressivement, il est important de faire s’affronter les meilleurs entre 
eux, et ce à toutes les étapes du parcours. Il est primordial de faire en sorte 
que les jeunes talents soient confrontés à des défis, afin de les préparer au 
football professionnel. Comme pour l’entraînement, la répétition est 
essentielle, mais il est aussi important de trouver un équilibre.

En moyenne, un garçon de 14 
ans issu d’une académie d’un 
pays du Top 20 dispute 44 
matches par saison (amicaux 
compris). 

Les fédérations du Top 50 offrent >22% 
d’opportunités de jouer en plus pour 
les jeunes talents au sein de leurs 
compétitions nationales.

+22%
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Au cours des phases clés 
de leur développement (U-
12 - U-21), les jeunes filles 
ont 22% moins 
d’opportunités de joueur 
que les garçons dans les 
pays du Top 50.

moins
22%
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1. S’appuyer sur les nouvelles technologies pour accompagner et suivre le 
développement des joueurs et entraîneurs au niveau international 

2. Soutenir la formation de techniciens spécialisés dans le cadre de la 
stratégie de formation générale 

3. Intégrer ces compétences au programme de formation des entraîneurs 

4. Lors de la formation des entraîneurs, mettre l’accent sur l’aspect 
individuel du développement des joueurs au sein de l’équipe

APPEL À L’ACTION

1. Organiser des 
compétitions plus 
fréquentes pour toutes les 
sélections nationales 

2. Mettre en œuvre des 
programmes adaptés aux 
sélections nationales de 
jeunes 

3. Favoriser les opportunités 
de jouer à l’international 
pour les académies

APPEL À L’ACTION

Opportunités de jouer au 
niveau international
Au niveau international, le principe est le même : faire s’affronter les 
meilleurs de chaque groupe d’âge entre eux. La participation régulière 
à ce genre de compétitions fournit aux joueurs une expérience 
inestimable et une meilleure compréhension des exigences du sport de 
haut niveau. 
De plus, l’encadrement technique peut également se faire une idée 
claire du niveau requis et des ajustements nécessaires pour l’atteindre. 
En outre, il est important de souligner que les opportunités de jouer au 
niveau international ne profitent pas seulement aux fédérations, mais 
aussi aux académies, qui peuvent tirer des enseignements clés en 
termes de développement, et les intégrer à un programme de 
progression.
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Les équipes des fédérations de 
l’UEFA ont disputé 12 matches 
pour les groupes d’âge U-16/U-17 
et U-19/U-20 lors du dernier cycle 
de Coupe du Monde de jeunes, un 
chiffre bien plus élevé que dans les 
autres confédérations, où le 
nombre moyen de matches 
disputés ne dépasse pas 4.

12
matches

93% des fédérations ont une sélection 
nationale masculine pour le groupe d’âge 
U-16/U-17

40% des fédérations n’ont pas de 
sélection nationale féminine pour les 
groupes d’âges U-16/U-17 et U-19/U-20

n’ont
40%

Analyse de performance
L’utilisation de séquences vidéo est une pratique répandue à tous les 
niveaux pour affiner l’analyse de performances, qu’elles soient 
individuelles ou collectives. L’analyse vidéo peut servir à bien des 
égards, que ce soit pour analyser les performances, préparer un 
match, ou proposer des pratiques optimales.

69% des académies dans le monde 
n’utilisent pas l’analyse vidéo dans 
le cadre du développement de leurs 
joueurs.

69%

des pays du Top 20 utilisent des 
séquences vidéo pour la préparation 
des matches de toutes leurs sélections 
nationales.

100%

85%

Des pays du Top 20 les utilisent 
pour le développement 
individuel des joueurs
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Développement 
des talents  
Transition  

Conseils et réglementation
La transition du football de jeunes vers le niveau senior est un moment 
délicat pour les jeunes talents, qui doivent rapidement s’affirmer pour se 
faire une place. Il est crucial de proposer des conseils aux jeunes talents et à 
leur entourage. La pression du football senior, où des résultats sont 
attendus, la nécessité d’acquérir une expérience du football de haut niveau 
lors de cette phase de transition, le développement individuel à long terme 
et l’éducation au sens large sont autant de paramètres à prendre en 
compte. Les joueurs doivent pouvoir s’appuyer sur un mentor, qui se soucie 
de leur bien-être et de leur progression sportive tout au long de cette phase.  
Les clubs, les championnats nationaux et les fédérations sont autant 
d’acteurs clés de la transition des jeunes joueurs talentueux. La mise en 
place d’une réglementation nationale et de mesures incitatives pour 
donner du temps de jeu aux joueurs formés localement permet de soutenir 
les clubs dans le développement des jeunes joueurs. 

« De nombreux jeunes talents passent leur 
temps sur le banc de touche plutôt que 
d’acquérir de l’expérience sur le terrain. »

Arsène Wenger

Seuls 43% des pays du Top 100 ont 
établi une stratégie spécifique pour la 
transition des jeunes joueurs vers le 
football senior. 

43%

Dans les championnats nationaux du 
Top 10, les joueurs locaux âgés de 18 
à 21 ans ont un temps de jeu 30% 
inférieur aux joueurs étrangers.

inférieur30%

Les ligues professionnelles d’échelon 
inférieur offrent aux jeunes joueurs plus 
d’opportunités de faire leurs débuts 
professionnels que les pays du Big 5.

1. Définir des parcours individualisés pour les 
jeunes joueurs afin de les accompagner dans 
leur transition vers les football senior et 
professionnel, aussi bien au niveau national 
qu’international 

2. Les clubs doivent davantage s’appuyer sur les 
jeunes talents issus de leurs centres de 
formations afin de maximiser le retour sur 
investissement dans un contexte financier 
difficile lié à la crise du Covid-19 

3. Confier à des personnes de confiance la tâche 
d’aider les jeunes talents et leur entourage à 
prendre des décisions mûrement réfléchies 

4. Mettre en place une réglementation relative aux 
joueurs formés localement pour les 
championnats nationaux 

5. Soutenir la mise en place d’un programme de 
matches ou d’un système de prêts qui favorise 
la transition du football de jeunes vers le 
niveau senior

APPEL À L’ACTION
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Développement 
des talents  
Gros plan

Seules 41% des fédérations 
du Top 20 au classement 
féminin ont une équipe 
nationale U-23.

Seulement 41%
Seuls 32% des sélectionneurs 
des équipes nationales féminines 
du Top 20 sont des femmes.

Seulement32%

Dans les fédérations du Top 20, les filles U-12 à U-15 ont 28% de moins 
d’opportunités de s’entraîner par semaine par rapport aux garçons.

de moins28%

Football féminin
Pour développer notre sport, nous devons fournir un meilleur accès 
lors de toutes les phases de développement des joueuses, et 
proposer davantage d’opportunités de jouer. Les lacunes au niveau 
du parcours des joueuses les poussent à participer à des 
compétitions de catégories d’âge supérieures, pour lesquelles elles 
ne sont peut-être pas encore prêtes physiquement ou mentalement. 
Cela affecte non seulement les joueuses mais également leurs 
entraîneurs, qui ne sont ainsi pas exposés aux différentes phases de 
développement des joueuses et n’acquièrent pas l’expérience 
nécessaire pour entraîner à des niveaux plus élevés.

Seules 39% des fédérations du Top 100 ont une stratégie pour 
soutenir la transition des joueuses du football de jeunes 
vers le football senior.

39%

1. Créer de meilleures structures de championnat qui permettent aux joueuses 
de jouer et de s’entraîner plus régulièrement, pour augmenter le temps de 
jeu général en multipliant les opportunités de jouer et de s’entraîner. 

2. Développer, à travers des compétitions, un parcours complet afin de donner 
aux joueuses un meilleur accès et plus d’opportunités de jouer dans des 
catégories d’d’âge et des phases de maturation appropriées. 

3. Créer un accès et un parcours d’entraîneur permettant d’acquérir de 
l’expérience dans les différentes phases de développement des joueuses 
grâce à des structures de compétition améliorées. 

4. Faciliter l’accès des entraîneures à l’éducation et favoriser leurs opportunités 
d’entraîner.

APPEL À L’ACTION
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1. Créer un environnement sûr pour les joueurs, leurs parents et leurs 
entraîneurs et établir un cadre de protection structuré 

2. Sensibiliser au stress lié au football professionnel et à son impact sur la 
santé mentale et établir un réseau de soutien pour les joueurs, leurs 
entraîneurs et leurs parents afin de leur apporter soutien et conseils 

3. Soutenir le développement des joueurs en leur apportant une 
éducation et une formation formelle et informelle de façon à 
maximiser leurs chances de réussite en dehors du football

APPEL À L’ACTION

Bien-être des joueurs et 
éducation holistique
Dans un environnement hautement compétitif, où seul un 
pourcentage infime de joueurs atteignent le plus haut niveau, les 
académies, les fédérations, les ligues, les confédérations et la FIFA se 
doivent de prendre en charge la santé mentale et physique de 
chaque joueur. La création d’un environnement ouvert et 
transparent et de réseaux de soutien clairs permet aux joueurs et à 
ceux qui les encadrent de faire part de leurs inquiétudes et de 
demander de l’aide et des conseils. Il est primordial de disposer d’un 
environnement sûr pour les joueurs, leurs parents et leurs 
entraîneurs, et ce à travers des politiques, des procédures et des 
directives de protection s’appliquant à l’ensemble de l’écosystème.  
De plus, parallèlement à la mise en œuvre de programmes 
d’éducation, il est nécessaire d’offrir aux joueurs l’opportunité de 
participer à des ateliers dans le cadre d’un programme d’éducation 
générique, de façon à préparer leur vie future, aussi bien dans le 
monde du football ou en dehors, et à les aider à être performant sur 
le terrain. 

Les fédérations les plus avancées proposent davantage de 
programmes de soutien pour les joueurs. Le plus souvent, ceux-ci 
concernent les domaines suivants:

1. Lutte contre 
le dopage

3. Médias

2. Nutrition

4. Prévention contre la 
manipulation de matches

Moins de la moitié des 
fédérations du Top 100 disposent 
d’un personnel dédié au 
soutien éducatif des jeunes 
joueurs.

Les filles et les garçons de 40% 
des fédérations du Top 50 
manquent en moyenne 25 à 50 
jours d’école à cause de 
convocations en sélections 
nationales. 

jours
25-50

Seules 42% des académies dans 
le monde ont formalisé un 
programme d’éducation

Seules

42%

2
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Les vertus du  
développement de talents 
Profiter à tous 

CLUBS AND THEIR ACADEMIES

DOMESTIC LEAGUES AND THE MA

GLOBAL FOOTBALL

COACHES AND TECHNICAL STAFF

THE TALENTSLES TALENTS 

Un parcours clair permet un meilleur accès 
et une meilleure compréhension des 
attentes lors de chaque étape et accroit la 
motivation des joueurs.

ENTRAÎNEURS ET ENCADREMENT TECHNIQUE 

L’accent mis sur le développement des 
talents accroît l’intérêt et incite davantage 
d’entraîneurs et de techniciens à faire 
carrière dans le football. Cela permet 
d’améliorer la qualité et la diversité des 
spécialistes qui contribuent au 
développement du football. 
 
 

LES CLUBS ET LEURS ACADÉMIES 

Le développement des jeunes 
talents les prépare à intégrer 
potentiellement l’équipe première 
et/ou le football professionnel, ce 
qui présente un fort potentiel sportif 
et économique (intérêt des 
supporters et commercial, revenus 
tirés des transferts). 

CHAMPIONNATS NATIONAUX ET FÉDÉRATION 

Le fait d’avoir plus de talents locaux dans les 
championnats nationaux renforce le lien avec 
les communautés locales. Ces mêmes joueurs 
deviennent souvent les pierres angulaires des 

équipes nationales et suscitent une fierté 
nationale. 

 

UN FOOTBALL MONDIAL 

Si davantage de talents peuvent 
jouer au football, la compétition 
n’en sera que plus palpitante. La 
quantité d’amateurs de football 

masculin et féminin augmentera 
dans toutes les régions, rendant le 

football véritablement mondial. 
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Processus d’analyse
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