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DEMANDE DU CONGRÈS DE LA FIFA
Lors du 71e Congrès de la FIFA, l’administration de la FIFA a été mandatée en vue d’effectuer une 

étude de faisabilité sur  les conséquences d’une organisation de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA™ tous les deux ans au regard du calendrier international des matches pour le football 

féminin révisé, prenant en considération les compétitions qualificatives et la question du bien-

être des joueuses. En outre, il a été demandé à la FIFA d’élaborer un concept de compétitions 

internationales de football féminin – tant au niveau des clubs que des équipes nationales – et 

notamment d’envisager la possibilité de créer de nouvelles compétitions mondiales. 

Les 211 associations membres de la FIFA avaient voté et soutenu massivement les deux requêtes 

formulées, 166 d’entre elles  (88% des suffrages valablement exprimés) approuvant  l’étude de 

faisabilité  sur  la  Coupe  du Monde  Féminine  bisannuelle  et  191  (98%)  approuvant  la  requête 

demandant  l'élaboration  d'un  concept  de  compétition  mondiale  pour  le  football  féminin. 

La majorité des associations membres des six confédérations ont voté en  faveur de ces deux 

propositions.

Le Congrès de la FIFA a par conséquent mandaté l’administration de la FIFA en vue de mener à bien 

l’étude de faisabilité susmentionnée. Le présent chapitre détaille les objectifs du rapport, offre un 

aperçu de son contenu et synthétise la méthodologie adoptée par l’administration de la FIFA.

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

la FIFA, qui portait également sur la réalisation d’une étude de faisabilité pour la bisannualisation de la 

Coupe du Monde de la FIFA™. Cette dernière est abordée dans un autre rapport traitant séparément les 

questions propres au football masculin. Tout parallèle entre les études et les concepts y afférents est 

néanmoins indiqué dans les deux rapports.

CONTEXTE 

1.1
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OBJECTIF
Il est temps pour la FIFA d'investir et d'innover à tous les niveaux de la pyramide du football afin d'améliorer le développement 

et la croissance du football féminin. Ce document fournit des informations contextuelles ainsi qu’une analyse critique du 

paysage actuel du football féminin mondial, dans le but d'évaluer la faisabilité de plusieurs propositions et de fournir des 

recommandations futures.  

Cadre de l’étude

Afin d'évaluer la faisabilité de l'organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA sur une base bisannuelle ainsi que 

la possibilité d'introduire une nouvelle Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA, il convient de se poser la question 

suivante : « Qu’est-ce qui est considéré comme faisable ? ». Compte tenu de l'importance du sujet et de son impact sur l'avenir 

du football féminin, la FIFA doit mener à bien cette tâche avec la plus grande diligence et en tenant compte des informations 

et des retours transmis par ses parties prenantes.

Par conséquent, l'administration de la FIFA a établi les critères suivants afin de fixer un seuil de faisabilité. Le concept doit :

• être viable ;

• être durable ;

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

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

 

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

meilleures pratiques :

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

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

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

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

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

MÉTHODOLOGIE ET PROCÉDURE
Au cours des six derniers mois, l'administration de la FIFA a entrepris un vaste processus de consultation et d'analyse afin de 

recueillir des informations, d'évaluer les différentes options et de formuler les propositions dont il est question dans cette 

étude. Tout au long de ce processus, les représentants de l'ensemble de la communauté et de l'écosystème du football ont 

été activement encouragés à soumettre leurs réflexions et opinions, qui ont ensuite été dûment prises en considération. 

Cette consultation a été essentielle dans l’optique de déterminer l'orientation de l'étude de faisabilité. Le processus s'est 

déroulé en quatre phases :

Phase 1 : exploration

De juin à novembre 2021, la FIFA a mené à bien une analyse préliminaire du paysage actuel du 

football féminin et a réfléchi à des idées initiales sur le calendrier international des matches pour le 

football féminin et les futures compétitions (notamment une Coupe du Monde Féminine bisannuelle). 

Parallèlement, un groupe consultatif Technique composé de joueuses (actuelles comme anciennes), 

d'entraîneurs, de dirigeants, d'arbitres et de scientifiques du sport a été créé afin d’évaluer et de 

discuter de ces idées initiales. Les conversations et réflexions générées au cours des trois réunions du 

groupe consultatif Technique ont permis de formuler les recommandations qui ont servi de base à la 

consultation élargie menée auprès des parties prenantes du football féminin. 

Phase 2 : consultation

En septembre, octobre et novembre, la FIFA a instauré un vaste processus de consultation avec toutes 

les principales parties prenantes du football, notamment les associations membres, les confédérations, 

les clubs, les ligues, les joueuses, les entraîneurs, les représentants des médias et les supporters. Cela a 

permis d'affiner les idées préliminaires générées lors de la phase d'exploration et de définir l'orientation 

des recommandations dont il est question dans cette étude.

1.2 1.3

Exploration Consultation Analyse Décision
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Phase 3 : analyse

Entre septembre et fin novembre, l'administration de la FIFA a élaboré la présente étude de faisabilité. 

Méthodologiquement parlant, la procédure utilisée par la FIFA pour rassembler les informations et le 

contenu présentés dans cette étude a impliqué une expertise interne et externe ainsi que les retours 

obtenus des consultations.

En plus de s'appuyer sur l'expertise interne pour analyser les informations clés, l'étude intègre également 

une analyse indépendante menée en partenariat avec Nielsen Sports pour évaluer en détail l'impact 

de l'organisation bisannuelle de la Coupe du Monde Féminine et pour envisager l'introduction d'une 

Coupe du Monde des Clubs Féminine.

Enfin, les questions liées aux compétitions, aux joueuses et aux aspects techniques ont pu s'appuyer 

sur des données fournies par le Centre International d’Etude du Sport (CIES) et être été éclairées par 

l'expertise de scientifiques du sport renommés travaillant dans le domaine du football féminin. Elles 

reflètent également le vaste processus de consultation des parties prenantes évoqué plus haut.

Phase 4 : décision

La publication du présent rapport dans le sillage du Sommet mondial sur l’avenir du football, prévu 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 à définir 

leur position et à prendre une décision en connaissance de cause.

Le présent rapport a été structuré comme suit :

• Le chapitre 3 fournit une vue d’ensemble du paysage actuel du football féminin, mettant 

principalement l’accent sur les équipes nationales et les clubs. Ce chapitre revient également sur 

les principaux défis inhérents au football féminin.

• Le chapitre 4 explore plusieurs d'options concernant les futures compétitions, notamment leur 

période d’organisation, leur format et leurs nouveaux parcours de qualification potentiels, tout 

en examinant également les fenêtres du calendrier international des matches. 

• Les chapitres 5 à 9 détaillent les principales considérations analysées lors de l'étude de faisabilité. 

Ils incluent les considérations techniques et les aspects liés aux joueuses, mais aussi les questions 

organisationnelles, financières et juridiques sans oublier les aspects liés aux supporters.



SYNTHÈSE

COUPE  
DU MONDE 
FÉMININE 
BISANNUELLE

CALENDRIER 
INTERNATIONAL 
DES MATCHES 
RÉVISÉ

NOUVELLE  
COUPE DU MONDE  
DES CLUBS  
FÉMININE

CONCLUSION
Sur la base du paysage actuel du football féminin et des concepts analysés dans le présent rapport, 

l’administration de la FIFA juge qu’il serait possible d’organiser la Coupe du Monde Féminine et 

une nouvelle Coupe du Monde des Clubs Féminine sur une base bisannuelle dans le cadre d’un 

calendrier international des matches révisé pour le football féminin.

Pour parvenir à ces conclusions, l'administration de la FIFA a pris en compte les éléments suivants : 

• ces concepts auront un impact sportif positif sur la compétitivité et sur les joueuses, 

améliorant les conditions de ces dernières ;

• l’impact financier sur le football féminin sera positif grâce à l'augmentation de la fréquence 

de la Coupe du Monde Féminine et à l'introduction d'une Coupe du Monde des Clubs 

Féminine ;

• le cadre juridique et réglementaire actuel facilitera la mise en œuvre des concepts proposés ;

• ces réformes de grande envergure transformeront le football féminin de clubs et des 

équipes nationales au bénéfice de l'écosystème mondial du football féminin.

Maintenant qu'il a été établi que les propositions sont réalisables, l'administration de la FIFA 

continuera à consulter les principales parties prenantes quant aux prochaines étapes à venir. 

02
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 PRINCIPALES CONCLUSIONS DE 
L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ

PAYSAGE ACTUEL DU FOOTBALL FÉMININ

• Les principaux enjeux peuvent être résumés comme 

suit :

•  La majorité des joueuses sont amateures et seule 

une petite minorité gagnent leur vie en jouant au 

football.

•  La Coupe du Monde Féminine est assurément le 

plus grand catalyseur de la croissance du football 

féminin, mais seules 17% des associations 

membres ont déjà participé à une compétition 

finale.

•  Les parcours de qualification pour la Coupe du 

Monde Féminine sont disparates et l'Europe est 

la seule à disputer des qualifications spécifiques. 

Les autres confédérations ont recours à des 

qualifications tronquées qui dépendent de leur 

compétition finale respective. 

•  Les parcours de qualification inégaux font que 

les associations membres ne jouent pas le même 

nombre de matches et entraînent un déséquilibre 

compétitif évident – et alarmant – au sein de 

toutes les confédérations.

•  Il y a un autre déséquilibre compétitif évident 

au sein du football de clubs en Europe et aux 

États-Unis, où les infrastructures des clubs et des 

championnats sont les plus développées.

UN NOUVEL AVENIR – RÉFORME DU CALENDRIER INTERNATIONAL DES 
MATCHES, NOUVELLE COUPE DU MONDE DES CLUBS FÉMININE ET COUPE 
DU MONDE FÉMININE BISANNUELLE

Au vu des enjeux, la FIFA a mené l’analyse suivante :

Calendrier international des matches pour le 

football féminin

• Après des consultations approfondies, la   

recommandation découlant de cette étude de 

faisabilité est de proposer de réduire le nombre de 

fenêtres internationales annuelles à cinq tout en 

augmentant leur durée pour permettre de jouer trois 

matches par fenêtre, avec trois jours de repos entre 

deux rencontres. 

• Toutes les compétitions finales féminines auraient 

lieu en juillet. Il serait toutefois possible de prévoir une 

compétition en fin d’année en fonction de la situation 

géographique et/ou des conditions climatiques.

• En outre, une période de repos obligatoire serait mise 

en place après les compétitions finales. D’autres études 

seront menées à bien afin de définir un cadre et une 

structure réglementaire adéquats pour faciliter cela.  

Coupe du Monde Féminine bisannuelle

• L’organisation d’une Coupe du Monde Féminine 

bisannuelle est envisageable car le calendrier le 

permettrait.

• La bisannualisation de la Coupe du Monde Féminine 

n’empêcherait pas la tenue du Tournoi Olympique de 

Football féminin quadriennal, comme pour l’épreuve 

masculine. Il pourrait néanmoins être nécessaire de se 

pencher sur les limites d’âge et d’envisager de réserver 

le tournoi aux joueuses U-23 afin que les compétitions 

finales des confédérations puissent elles aussi avoir 

lieu tous les deux ans.

• Il sera essentiel de travailler main dans la main avec 

les confédérations pour améliorer les parcours de 

qualification et créer des opportunités de jouer 

supplémentaires pour les associations membres qui 

n’atteignent pas la compétition finale ou des tours de 

qualification avancés. 

 

Coupe du Monde des Clubs Féminine

• Une nouvelle Coupe du Monde des Clubs Féminine, qui 

par exemple pourrait être organisée avec 12 équipes 

tous les deux ans, donnera un élan supplémentaire à 

l’ensemble de l'écosystème du football féminin.

• Débutant potentiellement en 2024 afin d’utiliser la 

Coupe du Monde Féminine 2023 comme tremplin, 

cette compétition contribuera à la professionnalisation 

du football féminin dans le monde entier. 
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CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES ET ASPECTS LIÉS AUX JOUEUSES

• Le thème central qui sous-tend cette étude de 

faisabilité est la volonté d'offrir aux clubs, aux 

associations membres et aux joueuses davantage 

d’opportunités de jouer, tout en veillant à ce que le 

bien-être de ces dernières ne soit pas compromis ou 

impacté négativement.

• Si cette étude reconnait le manque de données 

spécifiques sur le football féminin et les joueuses, le 

travail préliminaire effectué et les études de cas traitées 

dans ce document montrent que les propositions 

n'auront pas d'impact négatif sur les joueuses et 

amélioreront même leur bien-être.

Répercussion sur les championnats

• Une étude préliminaire menée sur 54 championnats 

nationaux féminin a démontré que la durée moyenne 

d'une saison est de 234 jours, la plus courte étant de 

65 jours (Colombie) et la plus longue de 301 jours 

(Danemark et République tchèque). 

• Le nombre moyen de week-ends utilisés pour les 

matches est de 19,8 – allant de seulement deux en 

République de Corée, à Malte et en Irlande du Nord à 

33 au Mexique.

• La réforme du calendrier international des matches 

pour le football féminin, qui passerait de six à cinq 

fenêtres, profiterait à la fois aux championnats 

(qui bénéficieraient d’une fenêtre en moins) et aux 

joueuses (qui auraient une transition de moins entre 

leur club et leur sélection).

• Si les fenêtres harmonisées et étendues à 13 jours 

ajouteraient des week-ends supplémentaires pendant 

lesquels les joueuses seraient avec leur équipe 

nationale, les informations contenues dans la présente 

étude de faisabilité suggèrent que les championnats 

sont en mesure de s’accommoder de ces week-ends 

supplémentaires. 

Bien-être des joueuses

• La FIFA a chargé un groupe d'experts en sciences du 

sport ayant une expérience et des connaissances 

spécifiques du football féminin d'étudier l'impact sur 

le bien-être des joueuses des réformes proposées au 

calendrier international des matches pour le football 

féminin. 

• D'un point de vue physique, la modification proposée 

au niveau des fenêtres internationales contribuerait 

à améliorer le bien-être des joueuses en réduisant 

le nombre total de fenêtres, tout en augmentant le 

temps de récupération entre les matches. 

• Le fait d'avoir moins de fenêtres FIFA réduirait 

également le nombre de voyages et de transitions 

entre les clubs et les sélections (et vice-versa).  

• La proposition actuelle de limiter le nombre 

de matches (trois au maximum) par fenêtre et 

d’augmenter le nombre minimum de jours de repos 

(de deux à trois) entre deux rencontres est une solution 

pragmatique qui permettrait de gérer la charge de 

travail des joueuses internationales, favorisant leur 

bien-être et leur niveau de performance.

• La proposition visant à introduire des périodes de 

repos obligatoire après les compétitions finales 

réduirait considérablement la charge physique et 

mentale découlant de ces compétitions.

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES ET ASPECTS LIÉS AUX JOUEUSES

Matches

•  Seules 36 associations membres ont déjà pris part à 

une Coupe du Monde Féminine. La bisannualisation 

de cette compétition donnera aux autres associations 

membres plus de chances de se qualifier pour la 

compétition finale.

• La Coupe du Monde Féminine est le plus grand 

catalyseur de la croissance mondiale du football 

féminin, et une fréquence bisannuelle permettra 

de faire en sorte que plus d’associations membres 

profitent de « l’effet Coupe du Monde ». Les études 

de cas ont mis en évidence les avantages associés 

à la participation et à l'organisation d'une Coupe 

du Monde Féminine, qui comprennent notamment 

l'augmentation des investissements, de la visibilité 

et de la participation au niveau des associations 

membres et des clubs. 

• L'amélioration des parcours de qualification pour la 

Coupe du Monde Féminine et l'introduction d'une 

nouvelle compétition de la FIFA pour les équipes 

qui ne parviennent pas à se qualifier contribueront 

de manière significative à la progression de ces 

associations membres. 

CONSIDÉRATIONS ORGANISATIONNELLES

• Au vu de l'intérêt sans précédent suscité par 

l'organisation de la Coupe du Monde Féminine 2023 et 

sur la base de l'analyse effectuée, la FIFA est confiante 

quant à la disponibilité d'un certain nombre d'hôtes 

adéquats pour accueillir ce plus grand nombre de 

compétitions.

• Les avantages de l’organisation de la Coupe du Monde 

Féminine sont clairement liés au développement 

du football féminin dans les pays hôtes. De plus, les 

enseignements tirés du modèle de coorganisation en 

Australie et en Nouvelle-Zélande pour l’édition 2023 

peuvent encourager des associations membres plus 

petites à se lancer à l’avenir dans une candidature 

commune pour accueillir la compétition. 

• En ce qui concerne les processus de désignation des 

pays hôtes, plusieurs options sont envisageables.

• Grâce à son nouveau modèle opérationnel, la FIFA 

estime être en mesure d’organiser la Coupe du 

Monde Féminine sur une base bisannuelle. Un délai 

opérationnel adéquat et des ressources suffisantes 

seraient deux éléments impératifs pour que la FIFA 

continue d’améliorer la Coupe du Monde Féminine 

d’édition en édition.
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CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES

• La Coupe du Monde Féminine de la FIFA est la 

compétition féminine la plus commercialisée et son 

attrait commercial est indéniable. 

• Sur la base de l'analyse effectuée par Nielsen Sports, le 

rapport aboutit aux conclusions suivantes :

•  Dans le football féminin, le football de sélections 

est aujourd’hui le principal moteur de l'intérêt 

des supporters ainsi que la principale source 

de revenus de ce sport, représentant  70%  des 

quelque USD 1 milliard générés dans le monde 

par cycle quadriennal, la Coupe du Monde 

Féminine étant la compétition phare du football 

féminin de sélections. 

•  L'organisation  bisannuelle  de  la  Coupe  du 

Monde  Féminine devrait générer environ 

USD 1,3 milliard de revenus au cours du premier 

cycle quadriennal complet du nouveau calendrier 

international des matches (2027-2030). 

•  Cela représenterait une augmentation de 

revenus  de  USD  1,0  milliard  par  rapport  à 

l'édition 2023 de la Coupe du Monde Féminine.

•  L'introduction d’une nouvelle Coupe du Monde 

des  Clubs  Féminine  (si  bisannuelle)  devrait 

générer  environ  USD  70  millions au cours du 

premier cycle quadriennal complet du nouveau 

calendrier international des matches. 

•  Les changements proposés génèreraient des 

revenus  supplémentaires  de  USD  1,1  milliard 

pour  l'écosystème  du  football  féminin (par 

rapport au cycle actuel 2019-22) au cours du 

premier cycle quadriennal complet du nouveau 

calendrier international des matches. 

•  Les revenus  supplémentaires générés par ces 

deux compétitions devraient  couvrir  les  coûts 

opérationnels et permettre une création  de 

valeur à hauteur de USD 0,3 milliard.

CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES

• Les contrats commerciaux de la FIFA en vigueur ne 

l'empêchent pas d’organiser à l'avenir des Coupes du 

Monde Féminines tous les deux ans.

• Ni les Statuts de la FIFA ni aucun autre règlement en 

vigueur n'empêchent la FIFA d’organiser à l'avenir des 

Coupes du Monde Féminines tous les deux ans.

• Le cadre réglementaire du football international peut 

s’adapter aux choix stratégiques. Rien n’empêche 

actuellement la Coupe du Monde Féminine d’être 

organisée tous les deux ans ni les amendements 

réglementaires d’être adoptés afin de modifier le 

calendrier international des matches en conséquence. 

ASPECTS LIÉS AUX SUPPORTERS

• Consciente du rôle majeur joué par les supporters 

dans notre sport, la FIFA a fait appel aux services 

d'IRIS, expert mondial de la recherche sportive, pour 

mener à bien l'une des études de marché les plus 

exhaustive jamais réalisées dans le monde du sport, 

afin de mesurer l’intérêt des amateurs de football vis-

à-vis d’une Coupe du Monde Féminine bisannuelle.

• Près de 77 000 personnes issues de 140 pays du monde 

ont participé à l'enquête. Les résultats indiquent que 

plus de 52% des amateurs de football dans le monde 

entier aimeraient voir la Coupe du Monde Féminine se 

tenir plus souvent (tous les deux ans par exemple). 

• Globalement, les résultats positifs apportent certains 

gages quant au désir des amateurs de football de toute 

la planète de suivre la Coupe du Monde Féminine plus 

souvent.

L’AVENIR DU FOOTBALL – COMPÉTITIONS FÉMININES SYNTHÈSE   | 17  16 |



FOOTBALL 
FÉMININ

3.1 VISION DE LA
FIFA 

PILIER OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Gouvernance du football  1. Moderniser le cadre réglementaire du football 

Gouvernance d’entreprise 
et administration

 2. Augmenter les revenus de manière durable pour accroître l’investissement  
dans le football 

3. Améliorer l’efficience et l'efficacité de l’organisation

Compétitions et  
événements

 4. Garantir le succès de nos compétitions phares 

 5. Mondialiser nos compétitions 

 6. Renforcer la compétitivité au niveau mondial 

Développement du football, 
responsabilité sociale et 
éducation

 7. Maximiser notre impact sur le développement du football mondial 

8. Renforcer le développement du football féminin

9. Encourager le recours à la technologie dans le football

10. Préserver les valeurs positives du football

11. Influencer la société grâce au pouvoir du football
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La Coupe du Monde Féminine de la FIFA est le plus grand événement sportif féminin au monde et l'édition la plus récente 

de la compétition en France 2019 a marqué un tournant pour le football féminin. Les chiffres de diffusion ont dépassé les 

objectifs avec des audiences record au Brésil, en Italie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France et en Suède, pour un total 

de 1,12 milliard de téléspectateurs sur l'ensemble de la planète. Lors de cette dernière édition, les affluences ont elles aussi 

dépassé les attentes : 1,1 million de billets ont été vendus et 14 matches ont été joués à guichets fermés. En outre, l'attention 

portée aux médias sociaux et aux plateformes numériques a été exceptionnelle : les canaux officiels de la FIFA ont enregistré 

une hausse de 25% de leurs followers et le contenu proposé pendant la compétition a généré 1,2 milliard de vues.

Le football féminin est une priorité, comme en témoigne la place importante que la discipline 

occupe dans la Vision 2020-2023 de la FIFA, un des objectifs clés de l’instance étant d’accélérer 

la croissance de cette discipline (Objectif 8). 

En outre, d’autres aspects – tels que l’optimisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, du calendrier international 

des matches pour le football féminin et des possibilités de jouer pour les femmes et les jeunes filles – sont imbriqués dans six 

autres objectifs stratégiques, comme l’illustre le tableau ci-dessous (en jaune). 
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Stratégie de la FIFA pour le football féminin

L'importance du football féminin pour la FIFA s’est également traduite par l’élaboration en 2018 de la toute première Stratégie 

pour le football féminin. Avec pour objectif d’atteindre 60 millions de joueuses d'ici à 2026, la stratégie comprend trois 

objectifs visant à développer ce sport, qui sont eux-mêmes divisés en cinq piliers stratégiques. Le pilier « Mettre en avant » 

fait spécifiquement référence aux compétitions de football féminin et, en particulier à l'utilisation de la Coupe du Monde 

Féminine en tant que catalyseur de cette croissance. Parmi les autres objectifs de ce pilier stratégique figurent notamment 

l'examen et le développement de nouvelles compétitions, l’amélioration du calendrier international des matches pour le 

football féminin et l'optimisation des qualifications régionales. 

3.2 CONTEXTE HISTORIQUE 
DU FOOTBALL FÉMININ  
Les femmes jouent au football depuis des décennies : le premier match international recensé a opposé un club anglais à 

une sélection française dès 1920. Dans les années 1920, le football féminin était en plein essor en Angleterre ; les femmes 

organisaient des matches caritatifs afin de collecter des fonds pour les vétérans blessés lors de la Première Guerre mondiale. 

À cette époque, il n'était pas rare que 20 000 à 30 000 personnes assistent à un match international féminin. Malgré cette 

popularité, la fédération anglaise a décidé en 1921 d'interdire aux femmes de jouer au football organisé, et cette interdiction 

est restée en vigueur pendant cinquante ans. Pendant cette période, le football féminin a été délaissé de la même manière 

dans le monde entier et ce n'est que dans les années 1970 que ce sport est peu à peu réapparu (en particulier en Europe). 

Au niveau mondial, et d’un point de vue historique, 61 ans séparent les éditions inaugurales de la Coupe du Monde Féminine 

(RP Chine 1991) et de la Coupe du Monde masculine (Uruguay 1930). Il en va de même pour les Jeux Olympiques et les 

compétitions continentales : le football féminin a été ajouté au programme des Jeux Olympiques 96 ans après la première 

édition du tournoi masculin et les femmes sud-américaines ont dû attendre 75 ans de plus que leurs homologues masculins 

pour disputer une Copa América de la CONMEBOL.  

Le football féminin a connu au cours de la dernière décennie une croissance exponentielle, devenant le sport féminin le plus 

populaire au monde. La Coupe du Monde Féminine a connu différents formats et extensions, le plus récent élargissement   

étant le passage à 32 équipes pour l’éditins 2023. Le dernier changement de format démontre non seulement la croissance 

que la FIFA a générée et nourrie, mais souligne également que cette croissance se poursuit tout en mettant en évidence les 

innombrables possibilités et opportunités offertes par le football féminin. 
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Chronologie comparative des premières éditions des compétitions internationales 
masculines et féminines (interclubs ou entre équipes nationales)
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1960
Libertadores de la 

CONMEBOL

1962
Ligue des 
Champions 
de la Concacaf

1971
Europa League  
de l’UEFA

1967
Ligue des 
champions 
de l'AFC

1965
Ligue des 

Champions 
de la CAF

1900 1960 1970 1980 1990 2000 2020
1955

Ligue des 
Champions de 

l’UEFA

1987
Ligue des 
Champions 
de l'OFC

2002
Sudamericana de la 

CONMEBOL

2009
Libertadores Femenina de 
la CONMEBOL

2004
CAF
Coupe de la 
Confédération de la CAF

2004
Coupe de l’AFC

2021
Ligue des 
Champions 
féminine de la CAF

2000
Coupe du Monde 

des Clubs de la FIFA

2001
Ligue des 
Champions
Féminine de 
l’UEFA

2010

1900
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Olympique
de Football

27 éditions

1900 1970 1980 1990 2000 2020

2021

1916
Copa América

de la CONMEBOL
46 éditions

1930
Coupe du 

Monde
de la FIFA™
21 éditions

1956
Coupe d'Asie 
des Nations de 
l'AFC
16 éditions

1963
Gold Cup
de la Concacaf
26 éditions

1975
Coupe d’Asie 
des Nations
Féminine de 
l'AFC
19 éditions

1996
Tournoi
Olympique 
de Football
féminin
7 éditions

1991
Coupe  
du Monde
Féminine 
de la FIFA
8 éditions

1991
Coupe 

d'Afrique des 
Nations 

Féminine de la 
CAF

13 éditions

1957
Coupe d'Afrique  

des Nations 
de la CAF

32 éditions

1960
EURO de 
l’UEFA
16 éditions

1973
Coupe d'Océanie  

des Nations de 
l'OFC

10 éditions

1983
EURO féminin

de l'UEFA
12 éditions

1991  
Concacaf W 

Championship
10 éditions

1991
Copa América 
Feminina 
de la CONMEBOL
8 éditions

2009
Championnat 
d'Afrique des 
Nations de la CAF
6 éditions

1960 2010

Compétitions masculines Compétitions féminines



NB DE JOUEUSES 
ENREGISTRÉES

NB DE JOUEUSES 
PROFESSIONNELLES

NB DE 
JOUEUSES SEMI-
PROFESSIONNELLES

CLUBS EMPLOYANT 
DES JOUEUSES 
PROFESSIONNELLES

1 365 524 1 790 (0,13%) 1 782 (0,13%) 149

3.3 LE PAYSAGE  
ACTUEL 

STATUT DES FOOTBALLEUSES 
Répartition amateures/professionnelles

La grande majorité des joueuses dans le monde sont amateures, comme défini par le Règlement du Statut et du Transfert 

des Joueurs : « Est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son 

activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les autres joueurs sont 

considérés comme amateurs. » 

Malgré la définition claire donnée par la FIFA, ce sujet reste complexe dans le football féminin car beaucoup d’ambiguïtés 

subsistent d’un point de vue terminologique en raison des différentes législations nationales sur le statut professionnel dans 

le monde. Toutefois, aux fins de la présente étude, la définition de la FIFA sera considérée comme pleinement acceptée. 

Cette situation est d’autant plus évidente au vu du nombre de clubs professionnels féminins dans le monde. Parmi les 

associations membres du Top 20, seuls 8% des clubs féminins sont professionnels contre 51% dans le football masculin. Le 

nombre de clubs professionnels féminins monte à 15% pour les associations membres classées entre la 21e et la 50e place 

(contre 43% pour le football masculin), avant de chuter de manière drastique à 2% pour les clubs classés entre la 51e et la 

100e place (contre 26% pour le football masculin). 

La faible quantité de joueuses professionnelles est d’autant plus évidente au vu des chiffres de l'UEFA, qui est sans doute la 

confédération la plus développée au niveau des clubs et des équipes nationales. 

Les données de l'UEFA2 indiquent que, sur les 1 365 524 joueuses enregistrées en Europe en 2017, seules 1 790 (0,13%) étaient 

professionnelles, réparties dans149 clubs. Il y avait également 0,13% de joueuses catégorisées par l’UEFA comme étant semi-

professionnelles mais, la réglementation de la FIFA considérant ces joueuses comme amateures, nous partons donc du 

principe que cette étude révèle que 99,87% des joueuses sont amateures en Europe.

La rareté du statut professionnel et la nécessité pour les joueuses de travailler – à temps partiel ou parfois même à temps 

plein – en complément de leur carrière sportive ont été soulignées dans une étude récente commanditée par la FIFA sur les 

meilleurs championnats et clubs féminins dans le monde.  

2 Football féminin dans les associations nationales (UEFA, 2017)

Équipes professionnelles Équipes semi-professionnelles Équipes amateures
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23%

17%

29%

9%

19%

10%

26% 75% 28% 76% 55% 88%

1-20 21-50 51-100

3.3.1

Illustration Proportion de clubs professionnels, semi-professionnels et amateurs de football masculin et féminin dans les associations 
membres du Top 100 (Source : FIFA, Accroître la compétitivité au niveau mondial – Une analyse de l’écosystème de développement des 
talents, 2021)
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2018 2019 2020

10,5
12,1 12,3

Illustration Durée moyenne des contrats des joueuses (en mois) (Source : ITMS, 2020)

Enfin, en ce qui concerne la rémunération fixe totale annuelle proposée aux joueuses faisant l’objet d’un transfert 

international, les montants versés en 2020 sont illustrés dans le graphique suivant. Les joueuses recevant les rémunérations 

fixes les plus élevées ont perçu des montants significativement plus importants que les joueuses des quartiles inférieurs. 

Si cette tendance n’est pas véritablement surprenante, elle souligne les différences financières importantes qui existent 

dans le football féminin et le fait que seule une minorité de clubs possèdent la capacité financière permettant de verser des 

rémunérations fixes significativement plus élevées que les autres.

3 Rapport sur le football professionnel : Conditions de travail dans le football féminin professionnel (FIFPRO, 2017).
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39%
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19%

17%
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4%

0%
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Illustration Proportion de joueuses dont le football constitue la principale source de revenus 
(Source : Évaluation comparative de la FIFA sur le football féminin, 2021)

Contrats courte durée et bas salaires

La situation des footballeuses est également desservie par l'absence de contrats longue durée et le fait qu’elles soient très 

peu – voire pas du tout – rémunérées pour jouer. En 2017, une enquête menée par la FIFPRO3 auprès de 3 295 joueuses 

a révélé que le salaire mensuel moyen était de USD 600, et que seulement 1% des joueuses gagnaient plus de USD 8 000 

par mois En outre, 30% des joueuses étaient contraintes de travailler en complément de leur carrière, tandis que 49% 

combinaient football et études. Cette même enquête a révélé que la durée moyenne des contrats n'était que de 12 mois, et 

47% des joueuses interrogées ont déclaré ne pas avoir de contrat de travail. 

Les données extraites du rapport « Raising Our Game » de la FIFPRO suggèrent une évolution positive au niveau des salaires 

perçus par les joueuses dans leur club, révélant une augmentation de 69% de leur salaire mensuel. De 2016 à 2018, le salaire 

mensuel net moyen versé par les clubs est passé de EUR 2 169 à EUR 3 662 (après avoir retiré les 5% les plus élevés et les plus 

bas). Si cette augmentation est encourageante pour le football féminin, lorsque l’on compare ces chiffres à ceux du football 

masculin, les footballeurs masculins de premier plan gagnent en un mois généralement autant – voire plus – que ce que les 

joueuses les mieux payées gagnent en un an.

Cette recrudescence des contrats courts est confirmée par les informations extraites du système de régulation des transferts 

internationaux (ITMS). Les données de 2018, 2019 et 2020 montrent que la durée de contrat moyenne est d'environ 12 mois, 

bien que de timides améliorations aient été constatées entre 2018 et 2019, avant une augmentation encore plus marginale 

entre 2019 et 2020. 

Comme le montre l’illustration ci-dessous, le football n’est pas la principale source de revenus pour une grande quantité 

de joueuses dans le monde. Sur les 6 921 joueuses enregistrées dans les équipes premières, seules 61% ont indiqué que le 

football était leur principale source de revenus. Les pays avec les ratios les plus élevés sont l'Espagne (100%), la République 

de Corée (100%) et les États-Unis (99%). Dans le même temps, huit pays ont déclaré que le football était la principale source 

de revenus de moins de 20% de leurs joueuses (notamment la Nouvelle-Zélande, où aucune joueuse ne percevait de 

rémunération pour son activité footballistique).
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Illustration Rémunération fixe totale des footballeuses (en USD) – moyenne par fourchette (Source : ITMS, 2020)

Un autre indicateur intéressant est le nombre de fédérations impliquées dans le transfert de joueuses sur la base de la 

rémunération fixe versée à la joueuse. Le tableau ci-dessous illustre, pour chaque confédération, le pourcentage de transferts 

avec des clubs qui engagent et le nombre d’associations membres ayant enregistré une joueuse.

CONFÉDÉRATION MIN – 
USD 9 884

USD 9 906 –
USD 17 819

USD 17 893 – 
USD 27 580

USD 27 620 – 
MAX

AFC 2%- 3 AM 1%- 2 AM 3%- 3 AM 17%- 4 AM

CAF 9%- 7 AM 1% - 1 AM 0%- 0 AM 0%- 0 AM

Concacaf 2%- 2 AM 1%- 2 AM 19%- 2 AM 11%- 2 AM

CONMEBOL 21%- 6 AM 4%- 4 AM 2%- 2 AM 2% - 1 AM

UEFA 66%- 29 AM 93%- 26 AM 76%- 19 AM 70%- 17 AM

OFC 0%- 0 AM 0%- 0 AM 0%- 0 AM 0%- 0 AM

Pour les salaires du premier quartile4 (du minimum à USD 9 884), les clubs qui engagent provenaient de 47 associations 

membres différentes. Ce chiffre chute à 24 associations membres pour le quartile le plus élevé (de USD 27,620 au maximum). 

Cela suggère que seuls les clubs d'un nombre limité d'associations membres, principalement issues de l'UEFA, ont la capacité 

financière de proposer les rémunérations fixes les plus élevées du football féminin.

4 Le premier quartile se réfère au dernier quart des salaires pris en compte dans l’analyse. Au contraire, le quartile le plus élevé se réfère au 
premier quart des salaires.

ÉQUIPES NATIONALES
Les équipes nationales semblent être le principal environnement haute performance des footballeuses. En comparaison, chez 

les hommes, l’environnement en club est souvent le moteur principal de la haute performance en raison de la prédominance 

des clubs et championnats professionnels dans le monde. La section suivante explore le paysage footballistique des équipes 

nationales dans le football féminin. 

Classement actuel

À l’heure actuelle, le Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola regroupe 168 associations membres (dans son édition 

d’août 2021). Le Top 20 mondial est dominé par les formations européennes, présentes au nombre de douze. Les nations de 

l’AFC y occupent cinq places tandis que la CONMEBOL et la Concacaf ont respectivement un et deux représentants. La CAF et 

l'OFC n'ont pas d'associations membres au sein du Top 20.

Les équipes européennes sont également les plus représentées entre les 21e et 50e places (16 équipes), devant l’Asie (5) et 

l’Amérique du Sud (4). Les premières équipes de l’OFC et la CAF – la Nouvelle-Zélande et le Nigeria – apparaissent dans cette 

tranche du classement, au 23e et 38e rang respectivement.  

Autre anomalie notable du football féminin, toutes les associations membres ne sont pas classées. Actuellement au nombre 

de 43, ces fédérations non classées sont réparties dans l'une des trois catégories suivantes :

1. Classées provisoirement : associations membres n'ayant pas disputé plus de cinq rencontres contre des équipes 

officiellement classées.

2. Inactives : associations membres n’ayant pas disputé de match international « A » au cours des 48 mois précédant la 

publication du classement.

3. Non classées : associations membres n’ayant jamais disputé de match international « A » (ou n’en ayant pas disputé 

un seul ces 12 dernières années)

Comme l’illustre le tableau de la page suivante, c’est au sein de la CAF que l’on trouve le plus d’associations membres non 

classées (9), inactives (6) ou classées provisoirement (6). Toutes les associations membres de la CONMEBOL et de l’OFC sont 

actuellement classées (cela est essentiellement dû au fait que ces deux confédérations rendent obligatoire la participation 

à toutes leurs compétitions).

Min. – Quartile 1

5 461
13 523

22 522

60 323

Quartile 1 – Quartile 2 Quartile 2 – Quartile 3 Quartile 3 – Max.

3.3.2
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TYPE DE 
FENÊTRE 

ACTIVITÉS 
AUTORISÉES

NOMBRE 
MAXIMUM DE 
MATCHES

NOMBRE 
MAXIMUM 
DE JOURS

PROGRAMMATION DES
 MATCHES

Type I Matches de 
qualification pour un 
tournoi international 
ou matches amicaux

2 9 Les matches peuvent être 
programmés n’importe quel jour 
à partir du mercredi, à condition 
qu’un minimum de deux jours 
calendaires complets soient prévus 
entre deux matches (par exemple 
jeudi/dimanche ou samedi/mardi)

Type II Tournois amicaux pour 
équipes représentatives 
et matches de 
qualification

3 10 Les matches peuvent être 
programmés n’importe quel jour à 
partir du jeudi, à condition qu’un 
minimum de deux jours calendaires 
complets soient prévus entre 
deux matches (par exemple jeudi/
dimanche/mercredi)

Type III Exclusivement réservée 
aux matches de 
qualification pour 
les championnats 
continentaux organisés 
par les confédérations 
pour les équipes 
représentatives « A » 
féminines

4 13 Les matches peuvent être 
programmés n’importe quel jour à 
partir du jeudi, à condition qu’un 
minimum de deux jours calendaires 
complets soient prévus entre 
deux matches (par exemple jeudi/
dimanche/mercredi/samedi).

Périodes 
bloquées

Compétitions finales 
(phases finales 
des tournois des 
confédérations ou 
Coupe du Monde 
Féminine)

Non défini Non précisé Un minimum de trois jours de repos 
complets entre les matches est 
recommandé

Illustration Classement mondial féminin de la FIFA, août 2021.

Calendrier international des matches pour le football féminin

Le calendrier international des matches pour le football féminin est un outil de planification essentiel pour l’organisation 

des compétitions et matches de football féminin au niveau national. Il influence également le calendrier des championnats 

nationaux et joue un rôle clé pour permettre aux joueuses de haut niveau de s’épanouir en club et en sélection, contribuant 

ainsi à la professionnalisation du football féminin. 

Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs détaille les règles relatives aux fenêtres internationales qui composent 

le calendrier, notamment le nombre maximum de matches pouvant être disputés, le nombre de jours de repos requis et les 

dates auxquelles les joueuses doivent être mises à disposition par leur club ou y retourner.  

Le calendrier couvrait auparavant une courte durée (parfois six mois seulement) et n'était pas respecté. Les compétitions 

finales qui se chauvauchaient avec les compétitions nationales étaient régulièrement ajoutées au calendrier et, par 

conséquent, de nombreuses joueuses devaient choisir entre représenter leur équipe nationale ou jouer pour leur club. En 

2018, la FIFA a initié un processus de consultation de neuf mois avec les principales parties prenantes afin d’élaborer le tout 

premier calendrier quadriennal (2020-2023). 

L’actuel calendrier international des matches pour le football féminin (2020-2023)

Le calendrier actuel comprend six fenêtres internationales par an en raison de la diversité du paysage des compétitions 

féminines dans le monde et afin de refléter les différents besoins des associations membres au sein des confédérations. 

Trois types de fenêtres régissent les activités, le nombre de jours de mise à disposition et le nombre de matches pouvant être 

joués. Ces composantes ont été déterminées afin de préserver le bien-être des joueuses. Le calendrier comprend au moins 

une période bloquée par an pour permettre à la FIFA et aux confédérations d'organiser leurs compétitions finales durant des 

créneaux spécifiques, afin de favoriser la planification des compétitions entre équipes nationales et d'éviter de perturber les 

championnats nationaux sans préavis.   
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Le diagramme ci-dessous illustre le positionnement des fenêtres dans le calendrier actuel. Il ne tient toutefois pas compte 

de l’impact de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné l'annulation des fenêtres internationales et le report du Tournoi 

Olympique de Football féminin à 2021 et de l'EURO féminin de l'UEFA à 2022. 

Le calendrier suit un schéma générique, avec généralement des fenêtres en février, avril, juin, septembre, octobre et novembre. 

JAN FÉV MAR. AVRIL MAI JUN JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

2023

Type II ou III

JAN FÉV MAR. AVRIL MAI JUN JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Qualif. J.O. Type II Type I Type I J.O. Type I Type I ou IIIType I CAN

Type I Type I Type ICdM Type I ou IIType I

Compétitions existantes et parcours de qualification

Le paysage des compétitions féminines est une constellation complexe et sporadique de matches et d’événements ; la Coupe 

du Monde Féminine étant la compétition phare du football féminin. 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

À l'exception de l'UEFA, les confédérations utilisent la compétition finale de leur tournoi continental respectif comme 

qualifications pour la Coupe du Monde Féminine. Le parcours de qualification pour ces compétitions finales diffère grandement 

d’une confédération à une autre, et dans certains cas, la qualification dépend du classement mondial d’une association 

membre. Le tableau suivant illustre les parcours de qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. 

JAN FÉV MAR. AVRIL MAI JUN JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Type II Type I Type IType I Type IConféd. Type IConféd.

2022

JAN FÉV MAR. AVRIL MAI JUN JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Type II Type I Type IType I, II ou III Type IEURO Type I ou II

2021
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CONFÉDÉRATION PLACES ÉQUIPES DÉBUT FIN FORMAT

AFC 6+2 32 17 septembre 
2021

6 février 
2022

Deux tours 12 journées 56 matches

Premier tour :
(28 équipes)

Compétition finale :
(12 équipes)

28 équipes (à l’exclusion des trois équipes les mieux classées lors de la Coupe d'Asie des Nations féminine 2018 et du pays hôte de la compétition finale en 2022) réparties en quatre groupe 
de quatre et quatre groupes de trois, qui, en raison du retrait de quatre équipes, sont devenus six groupes de trois et un groupe de deux. Système de mini-championnat en une phase (à 
l’exception du groupe de deux, pour lequel une confrontation aller-retour a lieu), et les huit vainqueurs de groupe se qualifient pour la compétition finale.

12 équipes (y compris l’Australie, automatiquement qualifiée pour la Coupe du Monde Féminine 2023 en tant que co-organisatrice) réparties dans trois groupes de quatre. Système de mini-
championnat en une phase, huit équipes (les deux premières de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes) se qualifient pour la phase à élimination directe. La phase à élimination 
directe comprend des quarts de finale, les demi-finales et la finale. 

En fonction du résultat de l’Australie, trois scénarios de qualification sont possibles : 
Si l'Australie atteint les demi-finales, les trois autres demi-finalistes se qualifient directement pour la Coupe du Monde Féminine 2023, tandis que les quatre équipes éliminées à l’issue des 
quarts de finale disputent un barrage sous forme de match unique. Les deux gagnants se qualifient  et les deux perdants accèdent au tournoi de barrages intercontinental de la Coupe du 
Monde Féminine.

Si l’Australie est éliminée en quarts de finale, les quatre demi-finalistes se qualifient directement pour la Coupe du Monde Féminine. Dans le même temps, les trois autres équipes éliminées 
à l’issue des quarts de finale disputent un mini-championnat à trois (en une phase) ; le vainqueur se qualifie pour la Coupe du Monde Féminine 2023 et les deux autres équipes accèdent au 
tournoi de barrages intercontinental de la Coupe du Monde Féminine.

Si l’Australie est éliminée lors de la phase de groupes, les quatre demi-finalistes se qualifient directement pour la Coupe du Monde Féminine. En outre, les quatre équipes éliminées à l’issue 
des quarts de finale disputent des « demi-finales » de barrages sous forme de match unique. Les deux vainqueurs de ces « demi-finales » disputent une « finale » en match unique ; le vainqueur 
se qualifie pour la Coupe du Monde Féminine et le perdant accède au tournoi de barrages intercontinental de la Coupe du Monde Féminine. Les perdants des « demi-finales » disputent un 
match unique, et le vainqueur accède au tournoi de barrages intercontinental de la Coupe du Monde Féminine.

CAF 4+2 45 18 oct. 2021 23 juil. 2022 Trois tours 11 journées 94 matches

Premier tour : 
(44 équipes)
Deuxième tour : 
(22 équipes)
Compétition finale :
(12 équipes)

44 équipes disputent 22 confrontations en match aller-retour, et les 22 gagnants se qualifient pour le deuxième tour. Tous les matches prévus n’ont pas pu être disputés, entrainant plusieurs 
qualifications sans jouer. 

22 équipes disputent 11 confrontations en match aller-retour, et les 11 gagnants se qualifient pour la compétition finale.

12 équipes réparties en trois groupes de quatre disputent la phase de groupes dans un lieu centralisé ; les deux meilleures équipes de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se 
qualifient pour la phase à élimination directe. La phase à élimination directe comprend des quarts de finale, les demi-finales et la finale.

Les quatre demi-finalistes se qualifient directement pour la Coupe du Monde Féminine. Les quatre équipes éliminées à l’issue des quarts de finale s’affrontent lors de deux matches uniques, 
et les deux vainqueurs accèdent au tournoi de barrages intercontinental de la Coupe du Monde Féminine.

Concacaf 4+2 32 16 février 2021 24 juil. 2022 Deux tours 10 journées 76 matches

Premier tour : 
(30 équipes)

Compétition finale : 
(huit équipes)

30 équipes (à l'exclusion des deux équipes les mieux classées de la Concacaf) réparties en six groupes de cinq disputent un mini-championnat en une phase (deux matches à domicile et deux 
matches à l'extérieur) ; les six vainqueurs de groupe se qualifient pour la compétition finale.

8 équipes réparties en deux groupes de quatre disputent la phase de groupes dans un lieu centralisé ; les deux meilleures équipes de chaque groupe accèdent à la phase à élimination directe 
et, ce faisant, se qualifient directement pour la Coupe du Monde Féminine. Les deux équipes terminant troisième de leur groupe respectif accèdent au tournoi de barrages intercontinental de 
la Coupe du Monde Féminine.

CONMEBOL 3+2 10 8 juil. 2022 30 juil. 2022 Un tour 9 journées 27 matches

Tournoi :
(10 équipes)

10 équipes réparties en deux groupes de cinq disputent la phase de groupes dans un lieu centralisé ; les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour le deuxième tour. 
Les quatre équipes disputent un mini-championnat (en une phase) ; les trois meilleures équipes se qualifient directement pour la Coupe du Monde Féminine. L’équipe classée quatrième 
accède au tournoi de barrages intercontinental de la Coupe du Monde Féminine, tout comme le meilleur troisième de la première phase.

OFC 1+1 10 5 juil. 2022 31 juil. 2022 Un tour 7 journées 24 matches

Tournoi :
(10 équipes)

10 équipes réparties en deux groupes de cinq disputent la phase de groupes dans un lieu centralisé ; les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination 
directe. La phase à élimination directe comprend des demi-finales, la finales et le match pour la troisième place ; le vainqueur accède au tournoi de barrages intercontinental de la Coupe du 
Monde Féminine. La Nouvelle-Zélande est quant à elle directement qualifiée pour la Coupe du Monde Féminine en tant que co-organisatrice. 

UEFA 11+1 51 16 septembre 
2021

11 oct. 2022
 

Deux tours 12 journées 246 matches

Phase de groupes :
(51 équipes)

Barrages :
(9 équipes)

51 équipes réparties en neuf groupes (trois groupes de cinq équipes et six groupes de six équipes) disputent un mini-championnat en phase aller-retour. Les neuf vainqueurs de groupe se 
qualifient pour la Coupe du Monde Féminine, tandis que les neuf deuxièmes de groupe disputent les barrages.

Les six moins bons deuxièmes de groupe disputeront le premier tour des barrages, et les trois vainqueurs se qualifieront pour le deuxième tour, où ils rejoindront les trois meilleurs deuxièmes 
de la phase de groupes.

Les premier et deuxième tours de barrages seront des matches uniques. Les deux meilleurs vainqueurs du deuxième tour se qualifient pour la Coupe du Monde Féminine, tandis que l’autre 
vainqueur accède au tournoi de barrages intercontinental de la Coupe du Monde Féminine.
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AFC

CAF

Concacaf

CONMEBOL

OFC

UEFA

6 months

10 mois

13 mois

6 mois

6 mois

26 jours

22 jours

Comme l'illustre le tableau précédent, les parcours de qualification diffèrent grandement d’une confédération à une 

autre, notamment en ce qui concerne le nombre de tours, le nombre de matches joués et le format de la compétition. La 

durée des du éliminatoires est également différente. Le tableau ci-dessous indique la durée des éliminatoires pour chaque 

confédération. Au sein de l'UEFA, la durée totale des éliminatoires est de 13 mois, tandis que la CONMEBOL et l'OFC ont les 

éliminatoires les plus courtes avec 22 et 26 jours, respectivement). 

Tournoi Olympique de Football féminin

Sur la scène mondiale, le Tournoi Olympique de Football féminin a été une compétition importante pour le développement du 

football féminin dans les années 1990 et 2000. Depuis, l'impact général du tournoi s'est avéré toutefois assez limité en raison du 

faible nombre d'associations membres participantes et du manque de parcours de qualification adéquats. Depuis la première 

édition en 1996, seules 24 associations membres ont participé au Tournoi Olympique de Football féminin, et un quart des 

12 équipes présentes lors de Tokyo 2020 avaient pris part aux six éditions précédentes. De plus, à ce jour, trois confédérations 

ont utilisé les résultats de compétitions existantes pour désigner leurs représentants lors du Tournoi Olympique de Football 

féminin, ce qui signifie que cette compétition n'offre pas d’opportunité de jouer supplémentaire aux associations membres en 

développement.

En vue de Tokyo 2020, l'UEFA a utilisé les résultats de la Coupe du Monde Féminine 2019 pour désigner les Pays-Bas, la Suède 

et la Grande-Bretagne (qualification déterminée par le classement final de l'Angleterre). De leur côté, la CONMEBOL et l'OFC ont 

utilisé les résultats de la Copa América Femenina 2018 et de la Coupe des Nations féminine 2018 pour qualifier respectivement 

le Brésil et la Nouvelle-Zélande. Après avoir vaincu le représentant de la CAF (le Cameroun) lors du barrage intercontinental, le 

Chili a décroché une deuxième place pour la CONMEBOL. 

L'AFC, la CAF et la Concacaf organisent des qualifications olympiques distinctes qui ont souvent bénéficié d'exemptions dans 

le calendrier. Il convient de noter que la Concacaf a récemment annoncé la création d’un nouveau parcours de qualification 

pour les Jeux Olympiques de 2024. 

Enfin, en raison du calendrier condensé des Jeux Olympiques, le Tournoi Olympique de Football féminin a tendance à 

augmenter négativement la charge de travail reposant sur les joueuses, car elles ne disposent que de deux jours de repos 

complets entre les matches tout au long de la compétition. 

Autres compétitions finales continentales

En plus des compétitions finales des confédérations qui font office de qualifications pour la Coupe du Monde Féminine, la 

CAF et l'UEFA organisent d’autres compétitions : la CAF organise la Coupe d'Afrique des Nations féminine tous les deux ans, 

tandis que l’UEFA organise l’EURO féminin tous les quatre ans. 

Tournois amicaux

Les tournois amicaux sont une composante importante du calendrier du football féminin depuis plusieurs décennies. Ces 

tournois sur invitation ont fourni des opportunités de disputer des matches compétitifs dès 1994 (année de la première édition 

de l’Algarve Cup au Portugal) et leur émergence résulte de la volonté des associations membres de collaborer à l’organisation 

de matches internationaux en l’absence de compétitions structurées et régulières au sein de leur confédération. 

En raison de la popularité grandissante de ces tournois amicaux (surtout pour ceux organisés durant le premier trimestre 

de l'année) et du faible nombre de places disponibles, de nombreux nouveaux événements sont apparus au fil des ans. 

Aujourd'hui, environ 15-20 tournois amicaux ont lieu chaque année, étant notamment organisés par les associations 

membres ou des associations régionales au sein des confédérations. 

TOURNOIS AMICAUX TOURNOIS COMPÉTITIFS ORGANISÉS PAR LES 
ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Algarve Cup (Portugal)
Aphrodite Women Cup (Chypre)
Balaton Cup (Hongrie)
Women’s Baltic Cup
Cup of Hope (République kirghize)
Cup of Nations (Australie)
Cyprus Cup (Chypre)
Four Nations Tournament (Brésil)
Four Nations Tournament (RP Chine)
Hero Gold Cup (Inde)
Istria Cup (Croatie)
SheBelieves Cup (États-Unis)
Three Nations Tournament (Singapour)
Tournament of Nations (États-Unis)
Turkish Cup (Turquie)
Windward Islands Women’s Tournament
Yongchuan International Tournament (RP Chine)

Asie
Championnat féminin de la AFF
Championnat féminin E-1 de la EAFF
Championnat féminin de la SAFF
Championnat féminin de la WAFF

Afrique
Championnat féminin de la CECAFA
Championnat féminin de la COSAFA
Tournoi féminin de l’UNAF
Championnat féminin de l’UNIFFAC
Tournoi féminin de l'UFOA-A
Tournoi féminin de l'UFOA-B

Amérique du Nord
CFU Women’s Challenge Series

Autres 
Jeux africains
Jeux des îles de l'océan Indien
Jeux du Pacifique
Jeux panaméricains
Jeux d’Asie du Sud

Illustration Durée des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 par confédération
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CLUBS 
Le football de clubs féminin est relativement peu développé dans le monde. Selon l’enquête sur le football féminin menée par 

la FIFA auprès de ses associations membres en 2019, le nombre total de clubs de première division dans les six confédérations 

était à l’époque de 1 782 (soit environ 8,4 clubs par association membre si elles avaient toutes un championnat féminin). 

Étant donné que les clubs offrent traditionnellement les plus grandes opportunités en termes d’entraînement et de temps de 

jeu tout au long de l'année, il est clair que les joueuses passent à côté d’importantes possibilités de développement en raison 

du manque de structures de clubs et de championnats.

Le développement des talents est ainsi fortement affecté par le manque de clubs, en particulier au niveau du football de 

jeunes. À cet égard, le rapport « Accroître la compétitivité au niveau mondial » de la FIFA sur l’écosystème de développement 

des talents montre que dans les phases clés du développement des jeunes (U-12 à U-21), les filles ont 22% d’opportunités de 

jouer en moins par rapport aux garçons au sein des fédérations du Top 50 mondial.

Garçons Filles
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Illustration Nombre moyen de matches de compétitions nationales par saison dans les pays du Top 50 (garçons et filles) (Source : FIFA, 
Accroître la compétitivité au niveau mondial – Une analyse de l’écosystème de développement des talents, 2021)

Par ailleurs, le rapport souligne que la majorité des fédérations du Top 100 mondial organisent le développement des talents 

à travers les clubs et supervisent les talents pendant les matches. Par conséquent, le football de clubs est une plateforme 

essentielle pour mettre les talents en valeur et les développer sur la durée. 

La section suivante présente le paysage actuel du football de clubs dans le monde.

Durée de la saison / du championnat  

La durée de la saison en club est une composante importante de la charge de travail imposées aux joueuses. En effet, une 

saison courte impliquera souvent un calendrier condensé, ce qui signifie qu’en l’espace de quelques mois, les joueuses seront  

 

successivement confrontées à une période d’inactivité, à une période de sollicitation maximale et de nouveau à une période 

d’inactivité. 

Comme l’illustre le graphique suivant, les championnats du monde ont des calendriers différents en fonction de facteurs 

sportifs, sociaux et météorologiques. Certains championnats sont organisés pendant l'hiver pour éviter les fortes chaleurs 

et pour aligner les activités du football de haut niveau sur celles des écoles ou du football de base, tandis que d'autres sont 

organisés pendant l'été pour éviter des conditions météorologiques peu clémentes. L’hémisphère dans lequel se trouve le 

pays a naturellement une grande incidence à cet égard. Enfin, certains championnats sont organisés durant une période 

spécifique de l'année pour éviter le chevauchement avec les sports masculins et ainsi améliorer leur visibilité et leur portée.

3.3.3
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PAYS JAN. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Costa Rica

Argentine

RP Chine

Russie

Afrique du Sud

Brésil

République de 
Corée

Suède

États-Unis

Chili

Islande

Norvège

Danemark

Hongrie

Italie

Mexique

Suisse

Angleterre

France

Allemagne

Japon

Pays-Bas

Nouvelle-
Zélande

Colombie

Espagne

Thaïlande

Cameroun

Israël

Australie

Nigeria

Tableau Calendriers des championnats de football féminin dans le monde (2020/21 – 2021) (Source : Rapport d'évaluation comparative de la FIFA sur le football féminin, 2021)
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Début du championnat Fin du championnat



6 mois
ou moins

7-8
mois

511
Moins de
9 mois

9 mois
ou plus

1614 30
championnats

16
championnats

En ce qui concerne la durée des championnats, seuls 46% des championnats étudiés dans le rapport ont des saisons qui 

durent neuf mois ou plus, et près des deux tiers d’entre eux sont basés en Europe – notamment les cinq grands championnats 

européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie). Cela signifie que plus de la moitié des championnats étudiés 

dans le rapport ont des saisons qui durent moins de neuf mois. Ainsi, les championnats de 37% des fédérations étudiées ont 

un calendrier s’étalant sur sept à huit mois, notamment les géants du football féminin que sont les États-Unis et la RP Chine, 

ainsi que les premières divisions de Suède, de Norvège, et des Pays-Bas, vice-champions du monde en 2019.

Les 17% restants organisent leur championnat sur six mois tout au plus, notamment l’Australie et le Brésil, qui ont tous deux 

des saisons plus courtes que des pays plus petits comme Israël.

Illustration Durée des saisons des 30 meilleurs championnats du monde (2020/21 – 2021) (Source : Rapport d'évaluation comparative de 
la FIFA sur le football féminin, 2021)

Inévitablement, le fait que les championnats de football féminin soient plus courts implique que les joueuses ont moins 

d’opportunités de jouer que leurs homologues masculins. Cela entraîne des répercussions économiques pour les joueuses, 

qui, dans certains cas, doivent régulièrement changer de championnat afin d'éviter de se retrouver au chômage et avoir plus 

d'opportunités de jouer. Malheureusement, ce phénomène a souvent été observé par le passé, notamment pour les joueuses 

australiennes passant de la W-League (aujourd’hui A-League Women) à la NWSL ainsi que pour les joueuses américaines 

passant de la NWSL aux championnats européens.
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Le manque d’opportunités de jouer dans les championnats nationaux est d’autant plus criant comparé au football masculin. 

Comme l’illustre le tableau suivant, les données tirées du rapport « Accroître la compétitivité au niveau mondial » de la FIFA 

indiquent que les championnats masculins offrent en moyenne plus d’opportunités de jouer ; 52 championnats nationaux 

proposant 30 à 34 matches par saison. À l’inverse, 45 championnats féminins proposent 10 à 14 matches par saison, tandis 

que 22 autres n’en proposent que 5 à 9 par an.

L'écart entre hommes et femmes au niveau des opportunités de jeu devient encore plus évident si l'on s’intéresse aux 

extrémités du tableau. Si 75 championnats féminins de première division proposent moins de 15 matches par saison, 

81 championnats masculins en proposent plus de 30. De même, seuls sept championnats féminins de première division 

proposent plus de 29 rencontres, tandis que seulement 13 championnats masculins en proposent moins de 15.
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Illustration Clubs et matches de première division dans les pays ayant participé à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2019 (Données extraites du Rapport « Raising Our Game » de la FIFPRO, 2020)

Illustration Nombre de matches dans les championnats masculin et féminin par an dans les associations membres du Top 100 mondial 
(Source : FIFA, Accroître la compétitivité au niveau mondial – Une analyse de l’écosystème de développement des talents, 2021)

Nombre de matches

Les données tirées du rapport « Raising Our Game » de la FIFPRO (2020) montrent clairement que toutes les associations 

membres qui ont participé à la Coupe du Monde Féminine 2019 ont un championnat qui regroupe un nombre de clubs 

relativement peu élevé, ce qui entraîne un nombre réduit de matches de championnat. Comme le montre le tableau ci-

dessous, à l'exception de l'Espagne, tous les championnats référencés proposent moins de 29 matches à leurs clubs et à 

leurs joueuses. En outre, certains championnats n'offrent à leurs joueuses que 8 à 12 matches par saison (par exemple, au 

Cameroun et en Jamaïque). 
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Football masculin Football féminin
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Autre exemple illustrant cette différence de sollicitation : ces cinq dernières saisons, le vainqueur de la Ligue des Champions 

masculine de l’UEFA a disputé en moyenne 55 rencontres (nationales et continentales) par saison, contre seulement 37 pour 

le vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA.

Illustration Nombre de matches disputés par les clubs vainqueurs de la Ligue des Champions de l’UEFA et de la Ligue des Champions 
féminine de l’UEFA ces cinq dernières saisons (cumul des matches de championnat, de coupe nationale et de Ligue des Champions)

Compétitions continentales interclubs

Aujourd'hui, seules trois confédérations (UEFA, CONMEBOL et CAF) offrent à leurs clubs la possibilité de jouer au niveau 

international en organisant une compétition féminine interclubs. En dehors de ces trois compétitions continentales, les 

meilleures joueuses n'ont aucune occasion de s'affronter en club sur la scène internationale.

La compétition féminine continentale la plus ancienne est la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, dont la première 

édition a eu lieu en 2001/2002. Organisée sur une période de dix mois, l'édition 2021/2022 – récemment remaniée – réunit 

72 équipes issues de 50 associations membres issues de toute l'Europe. Parmi les 72 équipes initiales, seuls les quatre 

champions des quatre associations membres européennes les mieux classées sont directement qualifiés pour la phase de 

groupes, au cours de laquelle 16 équipes tentent d’accéder à la phase à élimination directe. Celle-ci commence au stade des 

quarts de finale et se termine par la finale.

La compétition continentale interclubs organisée par la CONMEBOL, la Libertadores Femenina, existe quant à elle depuis 2009. 

Réunissant initialement 10 clubs, l’épreuve a ensuite été élargie à 12 équipes ( jusqu'en 2018) puis à 16 depuis 2019. Chaque 

association membre dispose d'une place, tandis que l'association membre hôte et l'association membre du tenant du titre 

disposent chacune d'une place supplémentaire. Les places restantes sont réparties entre les quatre associations membres 

ayant obtenu les meilleurs résultats dans la compétition. La compétition se déroule sur deux semaines et comprend une 

phase de groupes et une phase à élimination directe. Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre. Le premier 

et le deuxième de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe, qui comprend les quarts de finale, les 

demi-finales et la finale (ainsi que le match pour la troisième place).

La CAF a récemment lancé l'édition inaugurale de sa Ligue des Champions féminine. La compétition comprenait des tours 

préliminaires au niveau zonal et une phase finale à huit équipes qui a eu lieu en novembre 2021 en Égypte. Chacune des six 

associations régionales africaines disposait d'une place, à l'exception de l’UFOA-B et de l'UNAF qui avaient toutes deux une 

place supplémentaire, l’une étant l’association régionale du vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations féminine et l’autre 

étant l’association régionale du pays hôte de la phase finale.

Avec le soutien de la division du Football féminin de la FIFA, l’AFC a utilisé les fonds spécifiques réservés aux confédérations 

pour le développement du football féminin afin d’organiser une compétition interclubs pilote en République de Corée en 

novembre 2019. Réunissant quatre clubs issus des meilleurs championnats nationaux au sein de l'AFC, à savoir la W-League 

(Australie), la Chinese Super League (RP Chine), la Nadeshiko League (Japon) et la WK-League (République de Corée), la 

compétition s'est déroulée sous forme de championnat – l'équipe terminant en tête de ce groupe unique s’adjugeant le titre. 

Une nouvelle compétition élargie était prévue fin 2021, mais en raison de la pandémie de Covid-19, seules quatre équipes ont 

participé au tournoi organisé en Jordanie en novembre 2021.

Enfin, il n’y a pour le moment pas de compétition féminine interclubs au sein de la Concacaf ni de l’OFC. Toutefois, l’Union 

centre-américaine de football (UNCAF) a déjà organisé une compétition féminine interclubs à l’intention des champions 

nationaux de ses associations membres. La compétition, qui regroupait sept équipes, comprenait une phase de groupe 

et une phase à élimination directe avec demi-finales et finale (et match pour la troisième place). Il est intéressant de 

noter qu'aucune autre compétition interclubs n'est organisée dans la région de la Concacaf malgré la présence de deux 

championnats majeurs : la NWSL (États-Unis) et la Liga MX Femenil (Mexique).
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Même les compétitions continentales de l’UEFA et de la CONMEBOL sont limitées en termes de nombre d’équipes 

participantes, de pays représentés et de matches joués. Par exemple, le nombre de matches de la Libertadores Femenina 

représente seulement 21% du nombre de matches du tournoi masculin. En conséquence, ces compétitions ne fournissent 

pas de parcours de formation clair pour les meilleures joueuses et les meilleurs clubs de la région. Le tableau ci-après donne 

un aperçu des compétitions féminines interclubs actuellement organisées à l’échelle continentale

CONFÉDÉRATION NOM DE LA 
COMPÉTITION

ANNÉE DE 
CRÉATION

NB.  
ÉQUIPES

NB. DE 
MATCHES

POURCENTAGE  
DE MATCHES PAR  
RAPPORT AU  
FORMAT MASCULIN

UEFA Ligue des  
Champions féminine

2001 16 61 49

CONMEBOL Libertadores  
Femenina

2009 16 32 21

CAF Ligue des  
Champions féminine

2021 8 16 26

AFC Championnat  
féminin interclubs 
pilote FIFA-AFC

2019 4 6 4

Concacaf Ligue des  
Champions 
féminine

2023 N/A N/A N/A

Concentration géographique des talents

Comme l’illustre le tableau de la page suivante, lors des trois dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine, la majorité 

des clubs ayant mis des joueuses à disposition étaient basés en Europe (46%). Pas moins de 55,9% des joueuses présentes 

lors de France 2019 étaient enregistrées auprès d’un club européen. Les deux autres confédérations dont les clubs avaient 

mis à disposition le plus grand nombre de joueuses étaient l'AFC (19%) et la Concacaf (16%). Les clubs de l'OFC ont mis à 

disposition le plus faible nombre de joueuses, notamment car la plupart des joueuses de l'équipe nationale néo-zélandaise 

évoluaient en Europe ou aux États-Unis. 

Les données du tableau de la page suivante montrent que les talents sont répartis entre deux confédérations : l'UEFA 

(notamment en Espagne, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, en Norvège et en Italie) et la Concacaf 

(essentiellement au sein des clubs de la NWSL, qui ont mis 73 joueuses à disposition pour la Coupe du Monde Féminine 2019).

Illustration Joueuses mises à disposition pour les Coupes du Monde Féminines de la FIFA 2011, 2015 et 2019, par confédération
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Nombre de joueuses

Les données tirées de la Coupe du Monde Féminine 2019 montrent clairement que les plus grands championnats sont la 

NWSL (États-Unis) et les championnats européens. Le tableau suivant montre que sur les dix clubs ayant mis le plus de 

joueuses à disposition, sept sont européens.

Bien que certains clubs thaïlandais, japonais et sud-coréens figurent parmi les clubs ayant mis à disposition le plus de 

joueuses pour la Coupe du Monde Féminine 2019, ces clubs ne parviennent pas à attirer des talents internationaux dans 

leur équipe. En comparaison, les meilleurs clubs européens et les clubs de NWSL attirent des joueuses issues d’autres 

confédérations en raison de la compétitivité de leur championnat et de leurs conditions de travail. Le fait qu'aucun club 

de NWSL ne figure parmi les dix clubs à avoir mis le plus de joueuses à disposition s'explique par les systèmes uniques de 

répartition et d'acquisition des talents de cette ligue. 
Illustration Joueuses de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 par association membre du club les ayant mis à disposition

Illustration Clubs ayant mis à disposition le plus de joueuses pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019
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ÉQUIPES NATIONALES
 

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA est inaccessible pour de nombreuses associations 

membres 

À ce jour, sur les huit éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, seules 36 associations 

membres ont participé à la compétition finale (soit 17% des associations membres de la FIFA). 

En comparaison, 38% des associations membres ont déjà participé à une compétition finale de 

Coupe du Monde Féminine. 

Comme le montre le graphique de la page suivante, 50% des associations membres de la CONMEBOL ont participé à au 

moins une compétition finale de la Coupe du Monde Féminine. Il s’agit du plus haut ratio parmi toutes les confédérations. Il 

convient de noter que le Brésil a participé aux huit éditions de la compétition. 

L'UEFA est deuxième ; 21,82% de ses 55 associations membres ayant disputé une compétition finale la Coupe du Monde 

Féminine. Trois associations européennes ont participé aux huit éditions de la compétition (Allemagne, Norvège et Suède). 

C'est au sein de l'OFC que l'on trouve la plus faible représentation en Coupe du Monde Féminine, puisqu’une seule de ses 

associations membres a disputé des compétitions finales. De même, 11,11% des associations membres de la CAF ont disputé 

une compétition finale, et seul le Nigeria a participé aux huit éditions de la compétition. De leur côté, l'Afrique du Sud, la Côte 

d'Ivoire et la Guinée équatoriale n'ont participé qu'à une seule compétition finale. 

Le tableau ci-dessous classe les associations membres des différentes confédérations en fonction de leur présence lors des 

compétitions finales (le nombre entre parenthèses fait référence aux nombre d’éditions auxquelles elles ont participé).

3.4 PRINCIPAUX DÉFIS 
À SURMONTER 

La section suivante revient sur les défis actuels liés au football féminin.

3.4.1

AFC CAF Concacaf CONMEBOL OFC UEFA

1 Australie (7) Cameroun (2) États-Unis (8) Argentine (3) Nouvelle-Zélande (5) Danemark (4)

2 RP Chine (7)  Côte d’Ivoire (1) Canada (7) Brésil (8) Angleterre (5)

3 Chinese Taipei (1) Guinée 
équatoriale (1) Costa Rica (1) Chili (1)  France (4)

4 Japon (8) Ghana (3) Jamaïque (1) Colombie (2)  Allemagne (8)

5 RDP Corée (4) Nigeria (8) Mexique (3) Équateur (1)  Italie (3)

6 République 
de Corée (3) Afrique du Sud (1) Pays-Bas (2)

7 Thaïlande (2) Norvège (8)

8 Russie (2)

9 Écosse (1)

10 Espagne (2)

11 Suède (8)

12 Suisse (1)
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Illustration Nombre d’associations membres ayant participé à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (1991-2019)

Au vu de ces données, il apparaît clairement que seul un petit nombre d'associations membres parviennent à se qualifier 

pour la phase finale de cette compétition phare. La décision prise par le Conseil de la FIFA en août 019 d'élargir le format de la 

Coupe du Monde Féminine à 32 équipes à compter de l'édition 2023 améliorera sans aucun doute cette situation et favorisera 

la présence d’équipes néophytes. Toutefois, cette amélioration ne suffira pas à stimuler et accélérer le développement des 

équipes nationales féminines.
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CONFÉDÉRATION AFC CAF Concacaf CONMEBOL OFC UEFA

Nb. d’équipes en 
lice

22 24 27 10 11 46

% d’AM 48% 44% 77% 100% 100% 85%

Nb. de matches 55 48 65 26 22 170
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Illustration Nombre d’associations membres ayant participé aux qualifications pour les trois dernières éditions de la Coupe du Monde et 
de la Coupe du Monde Féminine

Disparités au sein des parcours de qualification

Les parcours de qualification pour la Coupe du Monde Féminine 2023 organisés par les différentes confédérations ont été 

détaillés à la section 3.3.2. Les qualifications n'étant pas encore terminées, une étude portant sur le parcours de qualification 

pour la Coupe du Monde Féminine 2019 est présentée ci-dessous afin de souligner les disparités qui existent entre les 

confédérations. Les associations membres européennes ont disputé huit matches tandis que celles de la CAF et de l'OFC en 

ont joué deux fois moins. Les associations membres de l'AFC, de la Concacaf et de la CONMEBOL ont disputé en moyenne 

cinq matches de qualification. 

Faible nombre de pays participants 

Il est triste de constater que toutes les associations membres ne participent pas aux 

qualifications pour la Coupe du Monde Féminine. 

Les données provenant des trois dernières éditions de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de 

la FIFA illustrent clairement les différences entre les compétitions masculine et féminine. Les qualifications pour la Coupe 

du Monde masculine attirent systématiquement plus de 200 associations membres lors de chaque édition, alors que son 

homologue féminine n'a pas encore atteint la barre des 150 pays participants. Un nombre record de 140 associations 

membres ont participé aux qualifications pour l’édition 2019. Lors des deux éditions précédentes (2015 et 2011), seules 128 

et 122 équipes avaient respectivement pris part aux qualifications. 
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Comme l'illustre le diagramme ci-dessous, le faible nombre d'associations membres participantes est d’autant plus 

préoccupant que seules 95 (45%) des associations membres ont participé aux trois dernières campagnes de qualification 

pour la Coupe du Monde Féminine. 

Bien que la tendance soit positive au vu des qualifications en cours pour l'édition 2023 (plus de 170 associations membres 

étant actuellement inscrites), les possibilités de disputer des matches au plus haut niveau sont beaucoup plus réduites pour 

le football féminin par rapport au football masculin. En effet, lors des parcours de qualification des trois dernières Coupes 

du Monde, chaque édition de la compétition féminine a en moyenne totalisé 467 matches de moins que la compétition 

masculine (soit 1 400 sur l'ensemble des trois dernières éditions).

Illustration Nombre de matches disputés lors des qualifications pour les trois dernières éditions de la Coupe du Monde de la FIFA et de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA
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Une baisse d’activité entre les cycles de Coupe du Monde Féminine

 

L'analyse du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola en amont des Coupes du Monde 

Féminines 2011, 2015 et 2019 révèle une autre tendance inquiétante dans le football féminin, 

consistant à constituer (ou réactiver) une équipe nationale féminine spécialement pour les 

qualifications de leur confédération. Dix-huit mois après la fin des qualifications, ces équipes 

deviennent inactives. Par exemple, à l'issue des qualifications pour la Coupe du Monde 

Féminine 2019, seules 93 équipes étaient encore actives 18 mois plus tard.

Illustration Comparaison du nombre d'associations membres ayant participé aux qualifications pour la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA par rapport au nombre d'associations membres encore actives 18 mois plus tard (2011, 2015 et 2019)

0

25

50

75

100

125

150

2011 2015 2019

122
128

140

79

99
93

Fédérations participant aux qualifications pour la CMF Fédérations toujours actives 18 mois après les qualifications

Le diagramme ci-dessous illustre ce phénomène, avec pas moins de 119 « désactivations » après les trois dernières éditions 

des qualifications de la Coupe du Monde Féminine. Les associations membres de la Concacaf ont le taux de « désactivation » 

le plus élevé (41%), tandis que celles de l'UEFA (3%) ont celui le plus faible. L’existence de l’EURO féminin de l'UEFA et de son 

parcours de qualification pourrait expliquer le faible taux de désactivation au sein des associations membres européennes. 

Dépendance excessive vis-à-vis de matches et tournois amicaux

En dehors de l'Europe, l'absence de compétition régulière a contraint les meilleures associations membres à rechercher des 

possibilités de jeu alternatives sous la forme de matches et tournois amicaux.

Illustration Pourcentage de confédérations ayant des associations membres qui ont « activé » des équipes nationales féminines pour les 
qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (2011, 2015 et 2019)
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Matches amicaux

Une analyse des associations membres les mieux classées dans chaque confédération révèle une dépendance excessive 

aux matches amicaux dans la majorité des confédérations en raison d’un manque de compétitions. En particulier, l'analyse 

compare le nombre de matches amicaux disputés par l'association membre la mieux classée de chaque confédération entre 

2015 et 2020 avec le nombre de matches de compétition officiels disputés sur cette même période. Les données incluent les 

matches joués lors des trois compétitions majeures qui se sont déroulées au cours de cette période, à savoir la Coupe du 

Monde Féminine 2015, le Tournoi Olympique 2016, et la Coupe du Monde Féminine 2019.

Malgré le nombre important de matches joués lors des compétitions finales de la FIFA, les associations membres les mieux 

classées de quatre des six confédérations disputent plus de matches amicaux que de matches officiels, à l’instar de l’Australie, 

des États-Unis, du Brésil et de la Nouvelle-Zélande. L'Allemagne et le Nigeria suivent une tendance opposée, étant donné 

que les matches amicaux ne représentent « que » 43% du total des rencontres disputées par ces deux équipes. Cela peut 

s'expliquer par le fait que l'UEFA et la CAF organisent des championnats continentaux (à savoir l'EURO féminin et la Coupe 

d'Afrique des Nations féminine sur une base bisannuelle) qui offrent à leurs associations membres davantage d'opportunités 

de jouer des compétitions officielles.

Illustration Nombre de matches amicaux et officiels disputés par les meilleures associations membres de chaque confédération 
entre 2015 et 2020

En regardant ces mêmes statistiques sous un angle différent, il apparaît clairement que, ces cinq dernières années, les 

associations membres du Top 20 mondial ont disputé beaucoup plus de matches que les associations membres moins bien 

classées.

Cependant, les associations membres du Top 20 mondial disputent non seulement plus de matches officiels – qualifications 

et compétitions – mais également plus de matches amicaux. En effet, elles s’appuient énormément sur les matches amicaux 

pour se préparer aux compétitions finales et aux qualifications, ce qui a également une incidence sur leur classement.

Au contraire, les associations membres moins bien classées disputent moins de matches officiels étant donné que certaines 

d’entre elles ne parviennent pas à se qualifier pour des compétitions finales, ni même pour des tours de qualification avancés. 

Le nombre de matches amicaux qu'elles disputent est également relativement faible, ce qui suggère que de nombreuses 

associations membres n’exploitent pas pleinement les fenêtres internationales.

La situation se dégrade encore davantage pour les associations membres classées au-delà de la 51e place. En effet, le nombre 

de matches officiels disputés continue de chuter, sans doute car les associations membres sont rapidement éliminées des 

qualifications ou n’y participent même pas. Néanmoins, ces associations membres ne compensent pas le manque de 

matches officiels par la participation à des matches amicaux et en deviennent presque inactives. 

Cette tendance suggère que les associations membres comptent beaucoup sur les matches amicaux dans le cadre de 

leurs préparations. Il est possible que cela soit dû au fait que les opportunités de jouer proposées par les confédérations (à 

l'exception de l'UEFA) sont limitées et ne permettent pas de satisfaire les besoins de développement d'une équipe nationale 

féminine « A », que ce soit au niveau de la quantité ou de la qualité des rencontres.

Il convient de noter qu’il est probable que les associations membres moins bien classées disputent plus de matches que ne 

l’indique le graphique. Toutefois, ces rencontres ne sont souvent pas considérées comme des matches internationaux « A » 

car ils n'ont pas été dûment soumis à l'approbation de la FIFA ou qu'ils ne sont pas conformes aux Lois du Jeu. 

Illustration Nombre moyen de matches amicaux et officiels disputés par les associations membres en fonction de leur position au 
Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola (édition du 20 août 2021).
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Illustration Répartition des tournois amicaux par confédération hôte et répartition des associations membres participantes par 
confédération (2015-2020)
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Les tournois amicaux sont particulièrement importants pour les associations membres car ils offrent plusieurs opportunités 

de jouer et génèrent des revenus commerciaux plus élevés que les matches amicaux isolés (par exemple, la SheBelieves Cup).

Cependant, la plupart des tournois amicaux sont organisés en Europe, et près de la moitié des associations membres 

participantes sont européennes. Ces associations membres, et celles d'Asie et d'Amérique du Nord, représentent plus de 90% 

du nombre total d’associations membres impliquées dans des tournois amicaux, ce qui signifie que les équipes d'Afrique, 

d'Amérique du Sud et d'Océanie n’en représentent que 10%.

Illustration Nombre d’associations membres ayant participé à des tournois et matches amicaux lors des fenêtres réservées à cet 
effet (2015-2020)

Tournois amicaux

Comme mentionné précédemment dans la section 3.3, les tournois amicaux occupent une place importante dans le 

calendrier des compétitions féminines et de nombreuses associations membres s’appuient sur ces événements annuels 

pour augmenter leurs opportunités de jouer. Le diagramme ci-dessous compare le nombre d'associations membres qui 

participent à des tournois amicaux par rapport au nombre de matches amicaux disputés entre 2015 et 2020. Au total, 69% 

des associations membres ont disputé un tournoi amical pendant une fenêtre réservée à des matches amicaux (février/mars).

Il est sans doute difficile, d'un point de vue logistique et financier, pour les associations membres non européennes de 

participer à des tournois amicaux en Europe. L'Australie, le Brésil, la RP Chine et les États-Unis organisent également des 

tournois amicaux qui attirent d'autres équipes nationales féminines. Les meilleures équipes au Classement mondial féminin 

FIFA/Coca-Cola sont celles qui participent le plus à des tournois amicaux. En effet, 12 des associations membres du Top 20 

ont disputé au moins un tournoi amical par an entre 2015 et 2020, et 24 des 25 équipes ayant le plus participé à des tournois 

amicaux figurent dans le Top 50 mondial.

Illustration Nombre de tournois disputés en fonction du classement moyen des associations membres (édition du 26 juin 2020)

Les associations membres moins bien classées disputent souvent moins de tournois amicaux. Ces équipes sont mal classées 

car, disputant moins de matches, elles ont donc moins de possibilités d’engranger des points. Cette tendance est conforme 

au niveau d'inactivité de ces équipes évoqué dans la section précédente.
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Illustration Nombre de matches disputés en dehors des fenêtres internationales (2018 et 2019)

Associations membres jouant en dehors du calendrier international des matches pour  

le football féminin

Contrairement au nouveau calendrier international des matches pour le football féminin, entré en vigueur en 2020, le 

calendrier précédent comportait sept fenêtres internationales annuelles. Malgré ce nombre de fenêtres élevé, les associations 

membres ont respectivement disputé 203 et 139 matches en dehors des fenêtres internationales en 2018 et 2019. Cela signifie 

que les associations membres ont joué 33% (2018) et 23% (2019) de leurs matches en dehors des fenêtres du calendrier. 

Il est capital de jouer des matches pendant les fenêtres internationales définies afin de garantir que les équipes nationales 

puissent compter sur leurs meilleurs éléments, car les clubs sont alors tenus de mettre leurs joueuses à disposition. Dans le 

même temps, les fenêtres internationales protègent la saison des clubs vis-à-vis de périodes de mise à disposition répétées 

et dispersées qui pourraient perturber le calendrier du championnat.

Respecter le calendrier permet en outre de minimiser tout impact néfaste sur la santé des joueuses, car il détermine les 

périodes durant lesquelles les joueuses évoluent en club ou en équipe nationale, ou peuvent se reposer.

Le calendrier n’a pas été systématiquement respecté par le passé, comme en témoigne le fait qu’en 2018, 37 matches de 

qualification pour la Coupe du Monde Féminine se soient déroulés en dehors des fenêtres internationales. Il en va de même 

pour 2019, qui a vu 22 matches de qualification pour le Tournoi Olympique de Football féminin se disputer hors des fenêtres 

internationales. 

Domination régionale

Une analyse plus approfondie des trois dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine illustre clairement une domination 

de l'UEFA, puisque 62% des associations membres ayant atteint les quarts de finale en 2011, 2015 et 2019 étaient européennes. 

Illustration Représentation des confédérations en quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (éditions 2011, 2015 et 2019)

Lors des trois dernières Coupes du Monde Féminines, cinq associations membres de l'UEFA en moyenne ont atteint les quarts 

de finale, l'Angleterre, la France et l'Allemagne y parvenant même lors de ces trois éditions. Cette domination a été d’autant 

plus visible lors de France 2019 puisque sept des huit équipes présentes au stade des quarts de finale étaient européennes. 

L’absence des associations membres de la CAF et de l'OFC au stade des quarts de finale est frappante. Bien que le Nigeria 

ait participé aux huit éditions de la Coupe du Monde Féminine disputées à ce jour, il n'a atteint les quarts de finale qu'à une 

seule reprise (en 1999, avec un format sans huitièmes de finale).
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Écarts de niveau

 

La domination régionale est une tendance observée au-delà de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA. Le déséquilibre concurrentiel est un phénomène qui affecte lourdement toutes les 

confédérations, et notamment leurs compétitions continentales et les éliminatoires de la Coupe 

du Monde Féminine.

En Océanie, la Nouvelle-Zélande a remporté toutes les éditions de la Coupe des Nations féminine de l'OFC depuis 2007.5 Lors 

de l’édition 2018, les Football Ferns ont disputé cinq matches, marquant 43 buts sans en concéder un seul.

Le Brésil et les États-Unis dominent également leur région, ayant respectivement remporté le titre continental (W 

Championship et Copa América Femenina) sept fois en huit participations et huit fois en neuf participations. Les deux équipes 

ont remporté chaque match de l'édition 2018 de leur tournoi continental respectif. En cinq rencontres, les Américaines ont 

marqué 26 buts et n'en ont concédé aucun, tandis que les Brésiliennes en ont inscrit 31 en n’en encaissant que deux en 

sept matches. Seuls le Canada et l'Argentine sont parvenus à briser cette hégémonie en s'imposant respectivement lors des 

éditions 2010 et 2006.

En Afrique, le Nigeria a remporté 11 des 13 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Toutefois, la domination des 

Nigérianes est loin d’être totale : elles n'ont par exemple pas réussi à se qualifier pour les trois dernières éditions du Tournoi 

Olympique de Football féminin (2012, 2016 et 2020).

Enfin, en s’intéressant aux qualifications européennes pour la Coupe du Monde Féminine, on s’aperçoit clairement que 

l'UEFA est également confrontée à cet écart grandissant entre les associations membres les plus performantes et celles en 

développement. Les qualifications européennes pour France 2019 – qui comprenaient trois tours : un tour préliminaire, une 

phase de groupes et des barrages – en sont un parfait exemple. Au cours du tour préliminaire, le niveau des équipes était 

plutôt homogène puisque deux tiers des matches ont débouché sur des scores nuls ou des victoires par moins de trois buts 

d’écart. Toutefois, lors de la phase de groupes, les équipes les mieux classées ont remporté 65 des 140 matches (46%) qu’elles 

ont disputés par au moins trois buts d’écart. Près d’un quart de ces 65 rencontres à sens unique ont même généré un écart 

de six buts ou plus.

Si seulement trois fenêtres des qualifications européennes pour la Coupe du Monde Féminine 2023 ont pour le moment 

été jouées, le déséquilibre compétitif semble s'accentuer davantage en Europe. Seuls 54 des 136 matches disputés jusqu'à 

présent (40%) se sont terminés sur un score nul ou sur une victoire par moins de trois buts d’écart, ce qui signifie que les 

équipes se sont imposées avec un écart de trois buts ou plus lors de 82 rencontres (60%). De plus, 38 de ces 82 matches (46%) 

se sont soldés par une victoire avec un écart de six buts ou plus et, plus inquiétant encore, près de 9% des 136 rencontres se 

sont soldées par une victoire avec plus de neuf buts d’écart. À titre de comparaison, ce chiffre s'élevait à un peu plus de 1% 

lors des qualifications pour France 2019.

5 L’Australie et Chinese Taipei ont rejoint l’AFC en 2006.
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CLUBS 
Manque de compétitions continentales

Comme mentionné précédemment, seules l'UEFA et la CONMEBOL proposent à ce jour des compétitions internationales 

interclubs bien établies. En 2021, la CAF a lancé une compétition interclubs regroupant les champions nationaux dans des 

tournois préliminaires au niveau zonal afin de déterminer huit équipes qui participeront à une phase finale centralisée.

Les championnats continentaux sont importants pour plusieurs raisons : ils profitent aux joueuses, aux clubs et aux ligues, et 

encouragent les associations membres à investir dans l'écosystème du football féminin.

Des championnats continentaux tels que la Ligue des Champions de l'UEFA ou la Libertadores Femenina offrent aux joueuses 

des opportunités de jouer supplémentaires. Les saisons sont par conséquent plus longues, ou du moins plus condensées, 

ce qui permet aux joueuses talentueuses d’être exposées à un plus grand nombre de parties prenantes. Les footballeuses 

de niveau international peuvent ainsi accroître leur visibilité au-delà de leurs frontières, devenant ainsi plus reconnues et 

attirant davantage de sponsors. Elles peuvent en parallèle accentuer leur progression en étant confrontées à des styles de 

jeu et des contextes sportifs différents. 

Les clubs tirent également profit de ces compétitions continentales. En effet, le fait d’avoir des opportunités de jouer 

supplémentaires leur permet d'étendre la portée de leur marque au-delà du marché national. Plus de notoriété et de 

reconnaissance signifie plus de supporters et, par extension, plus de revenus commerciaux. Les clubs bénéficient d’autant 

plus de ces compétitions lorsqu'ils participent au niveau national à des coupes et/ou des championnats plus courts ou 

moins compétitifs. 

Par ailleurs, les clubs qui participent aux compétitions continentales ne sont pas les seuls à en profiter . Le système de 

paiements de solidarité mis en place par l'UEFA en est un exemple probant. Le nouveau modèle de répartition financière 

de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA fait en sorte que l'argent investi ou généré par la compétition profite à tous 

les clubs de première division en Europe. Dans le même temps, les clubs qui ne participent pas bénéficient de l'attention 

supplémentaire portée aux clubs participants par-delà les frontières nationales, ce qui augmentera la visibilité de leur 

championnat.

Il convient de noter que les ligues nationales profitent également des compétitions continentales interclubs. La participation 

aux compétitions internationales étant soumise au respect de règlements spécifiques en matière d’octroi de licence, les 

normes mises en place incitent et encouragent les autres clubs à rattraper leur retard et à offrir à leurs joueuses un meilleur 

environnement de travail où elles pourront s'épanouir et exprimer tout leur potentiel.

Enfin, les compétitions continentales peuvent avoir un impact considérable sur le football de base, sur lequel repose 

l'ensemble de l'écosystème du football. En effet, ces compétitions génèrent plus de participation et d’intérêt car les jeunes 

filles et garçons rêvent de jouer dans des stades pleins tout comme leurs idoles qu'ils suivent sur les médias sociaux et à la 

télévision.

Écarts de niveau

Selon le Rapport d’évaluation comparative de la FIFA publié en 2021, un tiers des championnats ayant participé à l’étude ont 

eu moins de deux vainqueurs différents au cours des cinq dernières saisons, tandis que seulement 20% d'entre eux ont eu 

quatre vainqueurs ou plus. Ces statistiques illustrent une tendance observée dans de nombreuses associations membres, et 

qui voit seule une poignée d’équipes de haut niveau se disputer le titre chaque saison.

Il semble également que l’écart entre les meilleurs clubs (qui concentrent la majorité des investissements) et les autres 

équipes ne cesse de s’accroître. En effet, au cours de la saison 2020/2021 ou 2021, les cinq grands championnats européens 

ont généré des résultats sportifs extrêmement déséquilibrés, tandis que ceux de la NWSL ont été beaucoup plus homogènes, 

très probablement en raison de ses systèmes uniques de répartition et d'acquisition des talents (à savoir la draft et le plafond 

salarial). 

AFC CAF Concacaf CONMEBOL OFC UEFA
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(USA)

WSL
(ENG)

PRIMERA 
DIVISIÓN  

FEMENINA
(ESP)

DIVISION 1 
FÉMININE

(FRA)

FRAUEN-
BUNDESLIGA

(GER)

SERIE A  
FEMMINILE

(ITA)

Nombre  
d'équipes

10 12 18 12 12 12

Matches 
disputés

24 22 34 22 22 22

Points 
disponible

72 66 102 66 66 66

Points de 
l’équipe 
championne

44 (61%) 57 (86%) 99 (97%) 62 (94%) 61 (92%) 66 (100%)

Points de 
l’équipe  
classée 4e

38 (53%) 47 (71%) 63 (62%) 37 (56%) 39 (59%) 38 (58%)

Points de la 
4e équipe la 
moins bien 
classée

32 (44%) 15 (23%) 29 (28%) 25 (38%) 19 (29%) 21 (32%)

Points de  
l’équipe clas-
sée dernière

16 (22%) 12 (18%) 24 (24%) 8 (12%) 7 (11%) 3 (5%)

Plus large 
victoire à 
dom.

5-0 9-0 9-0 9-0 8-0 10-0

Plus large 
victoire à 
l’ext.

0-4 1-9 1-8 0-14 0-8 1-6

Les équipes sacrées dans les cinq grands championnats européens féminins ont obtenu en moyenne 94% des points 

disponibles, contre 76% pour leurs homologues masculins. Dans le même temps, les équipes féminines qui ont terminé 

dernières ont en moyenne obtenu 15% des points disponibles, alors que leurs homologues masculins ont atteint 20%.

Cette différence de niveau a également été mise en évidence lors de la Ligue des Champions féminine 2020/2021, où 

environ 47% des matches se sont terminés avec un écart de trois buts ou plus. Cela signifie qu’il y a un profond déséquilibre 

concurrentiel même au plus haut niveau de l'écosystème des clubs européens.

Illustration Pourcentage de points obtenus par les équipes championnes et les équipes classées dernières dans les cinq grands 
championnats européens (2020/2021)
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Il ressort clairement des informations de la section 3 qu'il est nécessaire de donner un élan supplémentaire au football 

féminin en dehors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ quadriennale. 

La Coupe du Monde Féminine est le plus grand catalyseur dont dispose la FIFA pour développer 

le football féminin au niveau mondial. Son influence sur les associations membres est évidente, 

et en particulier sur celles qui « activent » leur équipe nationale féminine exclusivement pour 

les qualifications tous les quatre ans. 

La section suivante abordera la faisabilité d'une Coupe du Monde Féminine bisannuelle et d'une nouvelle Coupe du Monde 

des Clubs Féminine de la FIFA. Le cycle actuel se terminant à la fin de l'année 2023, cette section se concentrera d'abord sur 

le calendrier international des matches pour le football féminin, puis sur la manière dont une Coupe du Monde Féminine 

bisannuelle et une nouvelle Coupe du Monde des Clubs Féminine pourraient s'y intégrer.

Les travaux du groupe consultatif Technique et le processus de consultation élargi ont permis de dégager trois options 

concernant la fréquence et la durée des fenêtres du calendrier international des matches : (i) le maintien des six fenêtres 

existantes ; (ii) le passage à deux fenêtres ; et (iii) le passage à cinq fenêtres. Ces trois options sont résumées ci-après, tandis 

qu'une recommandation finale conclura cette section. 

Six fenêtres 

Dans le calendrier actuel, les six fenêtres internationales (comme l'illustre le calendrier 2021 du diagramme ci-dessous) ont 

lieu en février, avril, juin, septembre, octobre et novembre.

4.1 CALENDRIER INTERNATIONAL 
DES MATCHES ET FENÊTRES

CLUB SÉL. CLUB SÉL. CLUB SÉL. CLUB J.O. CLUB SÉL. CLUB SÉL. CLUB SÉL. CLUB

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Illustration Calendrier international des matches pour le football féminin 2021
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En règle générale, chaque année comprend quatre fenêtres de type I (neuf jours), et une ou deux fenêtres de type II (dix jours, 

le plus souvent en février). Le recours à la fenêtre exceptionnelle de type III (13 jours, utilisée lorsque nécessaire pour les 

qualifications des confédérations hormis l'UEFA) reste peu fréquent puisque cette fenêtre est apparue une fois par an sur le 

cycle actuel (sauf en 2022). Le calendrier à tendance à rapprocher des fenêtres de type I et de type II afin de permettre aux 

associations membres de choisir la fenêtre la plus adaptée à leurs besoins. Dans ces situations, à la demande de l'UEFA, les 

associations membres européennes peuvent uniquement disputer des matches durant des fenêtres de type I. Le nombre 

maximum de matches et le nombre minimum de jours de repos de chaque type de fenêtre sont indiqués dans le diagramme 

ci-dessous. 

Deux fenêtres

À l'instar de ce qui est étudié pour le calendrier masculin, l'idée de regrouper les six fenêtres internationales en deux a 

également été envisagée pour le calendrier féminin. 

Comme souligné dans la section 3 du présent rapport, la majorité des joueuses sont amateures et dépendent fortement des 

équipes nationales pour pourvoir bénéficier d’un environnement de haute performance. Dans cette optique, une approche 

similaire à celle proposée pour le calendrier masculin consisterait à créer deux fenêtres de 29 jours permettant de disputer 

jusqu'à sept matches et comprenant jusqu'à 21 jours de repos. Le mois de juillet serait réservé aux compétitions finales et 

une période de repos serait mise en place juste après ces tournois. 

Si une équipe nationale utilisait les six fenêtres internationales, elle pourrait disputer entre 13 et 16 matches par an (suivant 

sa confédération), ce qui obligerait les clubs à mettre leurs joueuses à disposition pendant 55 à 60 jours6. En outre, si toutes 

les fenêtres étaient utilisées, il y aurait entre 36 et 38 jours de repos sur l’ensemble des six fenêtres. 

Les retours recueillis au cours du processus de consultation ont mis en évidence un certain nombre de préoccupations 

concernant la configuration des fenêtres :

• La succession rapide des fenêtres au cours du quatrième trimestre de l'année (septembre, octobre et novembre) pose 

problème à toutes les parties prenantes (notamment les joueuses, les clubs, les ligues et les équipes nationales). Ces 

trois fenêtres sont d’autant plus problématiques l'année d'une compétition finale, lorsque les joueuses disposent 

de peu de repos entre la fin du tournoi et la reprise du championnat national. Ce problème affecte également 

les championnats qui se terminent au cours du dernier trimestre de l'année et les clubs qui participent à des 

championnats continentaux interclubs (par exemple, la Ligue des Champions féminine de l'UEFA), rendant cette 

période très éprouvante pour les joueuses.

• La fenêtre de type I est la plus fréquente, mais sa courte durée et le fait que seuls deux matches peuvent être disputés ne 

conviennent pas à toutes les confédérations (notamment lorsque les équipes doivent parcourir de longues distances).

• En raison du nombre limité de jours dans ces fenêtres et de la nécessité de se reposer après le voyage et en prévision 

des matches, les sélectionneurs des équipes nationales n’ont que peu d’opportunités de s'entraîner avec leurs 

joueuses.

Le nombre de matches et le nombre de jours de repos prévus par chaque type de fenêtre sont indiqués dans le diagramme 

ci-dessous :

Illustration Planning recommandé des jours de match et des jours de repos pour chaque type de fenêtre.

Illustration Calendrier possible avec deux fenêtres internationales par an

Illustration Proposition de planning des jours de match et des jours de repos pour la fenêtre de 29 jours.
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Compétitions finales  

En outre, comme indiqué en gris dans le diagramme ci-dessus, le mois de juillet est considéré comme la période la plus 

propice à la tenue de compétitions finales de football féminin. Pour la majorité des championnats européens, cette période 

correspond en effet à l’intersaison et, pour les autres championnats du monde, il n’est pas inhabituel d'intégrer la tenue 

d'une compétition finale de confédération ou d'une Coupe du Monde Féminine. 

Le mois de juillet offre également la possibilité d'introduire une période où aucun autre match ne serait prévu. Chez les 

hommes, les compétitions finales des confédérations (disputées la même année que la Coupe du Monde Féminine) ou la 

Coupe du Monde de la FIFA auraient eu lieu en juin et les plus « grands » championnats du monde (dont la Premier League 

anglaise, la Bundesliga allemande et la Liga espagnole) n'auraient pas encore commencé leur saison. 

Il existe également la possibilité que la période prévue pour les compétitions finales puisse 

être déplacée à la fin de l'année (par exemple, en décembre). Cela peut être pour des raisons 

climatiques (par exemple, si un hôte désigné ne peut organiser la compétition en juillet) ou 

à des fins de synchronisation avec d'autres événements. L’hôte devrait bien entendu être 

désigné longtemps à l'avance afin de laisser suffisamment de temps aux clubs, aux ligues et aux 

confédérations pour modifier leurs calendriers respectifs.

Périodes de repos obligatoire

Enfin, il est proposé d’ajouter des périodes de repos obligatoire au calendrier international des matches. Celles-ci seraient 

placées après les compétitions finales et à la fin de l'année (comme indiquées en bleu dans le diagramme ci-dessus). Ces 

périodes de repos seraient réglementées par le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et par la mise en place d'un 

cadre spécifique permettant une approche équitable et détaillée de l'affectation du temps de repos obligatoire aux joueuses, 

tant au niveau des équipes nationales que des clubs. 

Recommandation

Les retours reçus du groupe consultatif Technique et d'autres parties prenantes soutiennent clairement la proposition visant 

à amender le calendrier international des matches pour le football féminin en y introduisant cinq fenêtres. L'impact de cette 

proposition vis-à-vis des joueuses et de considérations techniques (y compris l'impact sur les clubs et les ligues) sera détaillé 

dans la section 5. 

Jours de repos durant la fenêtre

Il est important de noter que ces nouvelles fenêtres offrent aux équipes nationales trois jours de repos avant le premier jour 

de match et entre chacune des trois rencontres. Si une équipe nationale devait utiliser les cinq fenêtres internationales, elle 

bénéficierait au total de 45 jours de repos sur l’ensemble des cinq fenêtres. 

Présence de fenêtres au dernier trimestre de l'année

Au vu des retours reçus du groupe consultatif Technique et d'autres parties prenantes, il serait préférable de supprimer la 

fenêtre de septembre actuelle et de placer la nouvelle fenêtre fin septembre / début octobre. La dernière fenêtre de l'année 

serait placée à la fin du mois de novembre, comme le montre le diagramme sur la page suivante. 

Illustration Proposition de planning des jours de match et des jours de repos pour la fenêtre de 13 jours.

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VOYAGE REPOS JDM REPOS JDM REPOS JDM

Au cours du processus de consultation, il est apparu que l'option à deux fenêtres n’était pas préconisée pour le football 

féminin, essentiellement pour les raisons suivantes :

• La majorité des joueuses sont amateures et travaillent à temps plein ou à temps partiel à côté de leur carrière de 

footballeuse. Il serait par conséquent impossible que les joueuses puissent passer deux périodes d’un mois loin de 

leur lieu de travail. Des problèmes similaires ont également été identifiés au niveau des membres des encadrements 

techniques, car beaucoup de ces personnes occupent un emploi à temps plein ou à temps partiel en plus de ces 

fonctions.

• Toutes les parties prenantes ont clairement fait savoir que disputer sept matches en une seule fenêtre (en dehors du 

contexte d'une compétition finale) n'étaient pas appropriés pour le football féminin. 

Cinq fenêtres

Une option préférentielle à cinq fenêtres a été suggérée en tant qu’alternative aux deux options précédentes. Cette proposition 

prévoit une fenêtre de moins au dernier trimestre de l'année par rapport au calendrier international des matches actuel, et 

les cinq fenêtres restantes seraient allongées. Ce nouveau type de fenêtre présenterait les caractéristiques suivantes :

Nombre de matches / de jours

Afin de pouvoir continuer à disputer entre 13 et 16 matches par an, cette proposition implique d'étendre la durée des cinq 

fenêtres à 13 jours afin de pouvoir disputer jusqu'à trois matches dans chaque fenêtre. Si une équipe nationale utilisait les 

cinq fenêtres internationales, il lui serait possible de jouer jusqu'à 15 matches en une année et aurait 65 jours de mise à 

disposition.

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

R CLUB SÉL. CLUB SÉL. CLUB SÉL. COMPÉTITIONS  FINALES REPOS CLUB SÉL. CLUB SÉL. CLUB R

Illustration Placement proposé des cinq fenêtres internationales tout au long de l’année
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Illustration Possible calendrier des compétitions féminines

Tournoi Olympique de Football féminin

L'introduction d'une Coupe du Monde Féminine bisannuelle n'aura pas d'impact direct sur le Tournoi Olympique de Football 

féminin quadriennal. En effet, le calendrier permet que ces deux compétitions coexistent. Cependant, tant que le Tournoi 

Olympique de Football féminin demeure une compétition senior, le principal défi sera le conflit généré avec l’organisation 

bisannuelle des compétitions des confédérations. 

PÉRIODE D’ORGANISATION
Pour pouvoir envisager l’introduction d'une Coupe du Monde Féminine bisannuelle, il est important d’étudier son impact 

potentiel sur les compétitions existantes, à savoir les compétitions finales des confédérations et le Tournoi Olympique de 

Football féminin. 

L’organisation d’une Coupe du Monde Féminine bisannuelle serait réalisable étant donné que 

le calendrier le permet. Cependant, des décisions importantes devraient être prises concernant 

plusieurs compétitions féminines existantes. 

4.2 FAISABILITÉ D’UNE COUPE DU MONDE 
FÉMININE BISANNUELLE 

La présente section étudie la faisabilité d’une Coupe du Monde Féminine bisannuelle. Plus précisément, elle aborde des 

questions comme le calendrier (intégrant des considérations relatives aux compétitions finales des confédérations et au 

Tournoi Olympique de Football féminin), le format de la compétition, la répartition des places, les qualifications et l'idée 

d'une compétition alternative pour les associations membres qui ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde Féminine.

D'autres domaines à prendre en compte, tels que les conséquences sur les joueuses, les questions opérationnelles et 

techniques, les considérations financières, commerciales et juridiques, ainsi que les retours des supporters, seront abordés 

dans les sections 5 à 9. 

4.2.1

Compétitions finales des confédérations

À l'exception de l'UEFA, toutes les confédérations organisent leurs compétitions finales les années paires. Par conséquent, ces 

compétitions ne seraient pas affectées par l'introduction d'une Coupe du Monde Féminine bisannuelle les années impaires. 

Comme l'illustre le diagramme ci-dessous, les confédérations pourraient faire coexister leurs compétitions finales avec une 

Coupe du Monde Féminine bisannuelle. 

FORMAT ET RÉPARTITION DES PLACES 
Format

Conformément au format convenu pour la Coupe du Monde Féminine 2023 à 32 équipes, il est proposé de conserver ce 

format pour 2025 et de le revoir à l’issue de cette édition. Le format de cette compétition serait constamment réexaminé en 

fonction de l'évolution rapide du football féminin. Le format actuel de la compétition est décrit ci-dessous : 

Phase de groupes

• Trente-deux équipes sont divisées en huit groupes de quatre.

• Chaque équipe dispute trois matches de groupe. 

• La phase de groupes comporte donc 48 matches.

• Les deux meilleures équipes de chaque groupe – soit 16 équipes – se qualifient pour la phase à élimination directe.

4.2.2
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Phase à élimination directe 

• Chaque tour de la phase à élimination directe se dispute sur un match. La progression des tours est la suivante : 

huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale. 

• Les deux demi-finalistes vaincus disputent un match pour déterminer l’équipe qui se classera troisième.

• La phase à élimination directe comporte donc 16 matches.

Le diagramme ci-dessous propose une représentation visuelle de ce format :

Illustration Format de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Trois matches par équipe et 

les deux premiers   de chaque groupe se qualifient pour les 

huitièmes de finale

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1

A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2

A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3

A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4

Huitièmes 
de finale

Huitièmes 
de finale

Quarts 
de finale

Quarts 
de finale

Demi- 
finales

Demi- 
finalesFinale

Finale

Finale

Match 
pour la 
3e place

QUALIFICATION 
 

Afin de maximiser l'impact de l'introduction d'une Coupe du Monde Féminine bisannuelle, la 

FIFA doit impérativement travailler main dans la main avec les confédérations pour apporter 

d’importantes améliorations aux parcours de qualification existants. Il existe d’importantes 

disparités au niveau des parcours de qualification et, comme le souligne la section 3, un 

déséquilibre majeur entre les six confédérations. Cependant, au-delà de ces défis, il y a 

également une formidable opportunité de synchroniser les compétitions mondiales de football 

féminin et d'introduire des solutions innovantes pour proposer des parcours de qualification 

plus équilibrés à toutes les associations membres. 

À l'instar de ce qui est prévu pour les qualifications de la Coupe du Monde, il est proposé que la FIFA et les confédérations 

travaillent ensemble pour convenir du format et du calendrier des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine. Le 

groupe consultatif Technique et d'autres parties prenantes ont clairement recommandé que les compétitions finales des 

confédérations ne soient plus qualificatives pour la Coupe du Monde Féminine. Cela permettrait non seulement de créer 

des opportunités de jouer supplémentaires au sein des confédérations, tout en aidant ces dernières à développer leurs 

compétitions en tant qu'événements indépendants. 

Si des consultations supplémentaires restent nécessaires, un certain nombre d'opportunités sont d’ores et déjà proposées 

pour les qualifications futures :

• Harmonisation des qualifications pour assurer des fenêtres coordonnées dans les six confédérations.

• Introduction de pré-qualifications pour remédier aux problèmes de déséquilibre concurrentiel. 

• Création d'une nouvelle compétition de la FIFA pour les associations membres éliminées à l’issue des tours préliminaires 

de qualification afin de leur donner l’opportunité de se mesurer à des équipes issues d’autres confédérations.

• Entrée en lice des meilleures associations membres de chaque confédération à un stade avancé des qualifications 

, leur permettant de disputer des matches amicaux compétitifs les unes contre les autres avec des possibilités 

d'entraînement supplémentaires après les tournois majeurs.

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
 

Au vu des retours reçus du groupe consultatif Technique et des différentes parties prenantes,  

il semble important de prévoir une compétition supplémentaire pour les associations membres 

en développement qui ne sont pas encore prêtes à concourir lors de la compétition finale voire 

des derniers tours de qualification. 

Cette compétition supplémentaire pourrait être liée à l'introduction de « pré-qualifications » l'année précédant la Coupe du 

Monde Féminine et à l’harmonisation des périodes de qualification, comme l'illustre le diagramme sur la page suivante. La 

FIFA travaillerait en étroite collaboration avec chaque confédération pour créer un parcours sur mesure pour chaque région. 

4.2.3

4.2.4
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Illustration Chronologie possible pour la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA

4.3 FAISABILITÉ D’UNE  
COUPE DU MONDE DES CLUBS FÉMININE  

La section suivante étudie la faisabilité de la création d’une nouvelle Coupe du Monde des Clubs Féminine. Les questions 

liées à la compétition telles que la fréquence (y compris les recommandations pour l'édition inaugurale), le calendrier, le 

format, la désignation du pays hôte, la répartition des places et les qualifications seront notamment traitées. 

FRÉQUENCE ET PÉRIODE D’ORGANISATION 
Fréquence

La fréquence d’une Coupe du Monde des Clubs Féminine dépendrait des décisions prises concernant le projet de Coupe du 

Monde Féminine bisannuelle. Si le concept bisannuel était adopté, il pourrait être envisagé d'organiser la Coupe du Monde 

des Clubs Féminine sur un cycle biennal qui débuterait en 2024. Cela permettrait à la FIFA d'utiliser l’élan de la Coupe du 

Monde Féminine 2023 pour lancer cette nouvelle compétition interclubs et garantirait l'organisation d'une compétition 

majeure de football féminin chaque année, offrant tour à tour une scène de prestige aux meilleurs clubs et aux meilleures 

équipes nationales. 

Une autre option consisterait à organiser cette nouvelle compétition sur une base annuelle ou quadriennale. En plus 

d’être souvent jugée trop longue, une fréquence quadriennale introduirait une complexité supplémentaire pour ce qui est 

de déterminer les équipes participantes. La fréquence annuelle serait quant à elle une option viable à condition que la 

compétition progresse chaque année et que le niveau du football de clubs s'améliore dans toutes les confédérations. Pour 

rappel, seules trois des six confédérations organisent à l’heure actuelle des compétitions continentales interclubs, à savoir la 

Ligue des Champions féminine de l'UEFA, la Copa Libertadores Femenina de la CONMEBOL et, plus récemment, la Ligue des 

Champions féminine de la CAF, dont l'édition inaugurale a eu lieu cette année.

4.3.1

ANNÉE 1

A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S

 M
E

M
B

R
E

S
 E

N
 D

É
V

E
L

O
P

P
E

M
E

N
T

Pr
é-

qu
al

if.
  C

M
 

Fé
m

in
in

e

Qualifiée

Éliminée

Éliminée

Qualifiée

ANNÉE 2

JUI SEP/OCT NOV FÉV AVR JUN JUI

TOUR
1

TOUR
2

TOUR 1
TOUR 2 TOUR 3

COMPÉTITION 
FINALE

(MINI-TOURNOIS)

TOUR
3

TOUR
3

Q
ua

lifi
ca

tio
ns

 C
M

F

Q
ua

lifi
ca

tio
ns

 C
M

F

Q
ua

lifi
ca

tio
ns

 C
M

F

M
at

ch
es

 a
m

ic
au

x/
 st

ag
es

 d
’e

nt
ra

în
em

en
t

M
at

ch
es

 a
m

ic
au

x/
 st

ag
es

 d
’e

nt
ra

în
em

en
t

C
O

U
P

E
 D

U
 M

O
N

D
E

 
F

É
M

IN
IN

E
 D

E
 L

A
 F

IF
A

FIFA 
Challenge 

Cup

FIFA 
Challenge 

Cup

FIFA 
Challenge 

Cup

FIFA 
Challenge 

Cup
la FIFA

Illustration Parcours de qualification pour la Coupe du Monde Féminine pour les associations membres en développement suivant les cinq 
fenêtres proposées.

D'un point de vue sportif, toutes les associations membres auraient encore la possibilité de se qualifier pour la Coupe du 

Monde Féminine. Dans le même temps, les associations membres en développement éliminées lors des premiers tours de 

qualification auraient la possibilité de disputer une autre compétition de la FIFA.

2023 2026

COUPE DU 
MONDE

DES CLUBS
DE LA FIFA

COUPE DU 
MONDE

DES CLUBS
DE LA FIFA

2027 2028

COUPE DU 
MONDE

DES CLUBS
DE LA FIFA

20292025
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Deux matches par équipe et 

  les premiers de groupe   se qualifient 

pour les demi-finales

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
A1 B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2

A3 B3 C3 D3

Demi- 
finales

Demi- 
finalesFinale

Finale

Match 
pour la 
3e place

Illustration Format proposé pour la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA

Un format alternatif à 16 équipes a été étudié et, bien qu'il ne soit pas approprié pour les éditions inaugurales, il pourrait être 

une option adéquate pour les éditions ultérieures. Un format à huit équipes serait trop limité pour assurer une représentation 

équitable et montrer le football de clubs mondial sous son meilleur jour.

4.3.2

Période d’organisation 

À l'échelle planétaire, l’analyse des saisons des principaux championnats du monde suggère que janvier et août seraient les 

périodes les plus adéquates pour organiser la Coupe du Monde des Clubs Féminine. Le calendrier des clubs y est souvent 

moins chargé car la plupart des championnats se trouvent alors en début de saison, en fin de saison, ou en sont à la trêve de 

mi-saison. Toutefois, le mois de juillet ayant été réservé aux compétitions finales des équipes nationales féminines, le mois 

de janvier reste l'option la plus judicieuse.

Si la période prévue pour les compétitions finales entres équipes nationales devait être 

déplacée à la fin de l'année pour des raisons climatiques (par exemple, en décembre), la Coupe 

du Monde des Clubs Féminine de la FIFA pourrait également être déplacée (à l’année suivante).

FORMAT ET DURÉE  
Format

Plusieurs options de format ont été explorées dans le cadre de cette étude de faisabilité, mais il est suggéré que cette 

compétition réunisse tout d'abord 12 équipes. Ce choix résulte de la nécessité de s'assurer que les meilleures équipes 

du monde participent à cette première édition, et que la FIFA soit en mesure de proposer et d’organiser une compétition 

mondiale interclubs féminine de tout premier plan. En outre, en limitant le nombre d'équipes lors des premières éditions, 

les trois confédérations n’ayant pas encore de compétitions continentales interclubs (l'AFC, la Concacaf et l'OFC) auraient 

suffisamment de temps pour lancer leur compétition et constituer un groupe de clubs compétitifs. 

Il est proposé que les deux premières éditions de la compétition réunissent 12 équipes, et que le format soit ensuite réexaminé 

lorsque les compétitions interclubs de l'AFC, la Concacaf et l'OFC auront été mise en place. 

Le format de la compétition serait le suivant :

Phase de groupes

• Douze équipes réparties en quatre groupes de trois.

• Chaque équipe dispute deux matches de groupe. 

• La phase de groupes comporte donc 12 matches.

Phase à élimination directe 

• La meilleure équipe de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales ; les vainqueurs des demi-finales se qualifient 

ensuite pour la finale. 

• Les deux demi-finalistes vaincus disputent un match pour déterminer l’équipe qui se classera troisième.

• La phase à élimination directe comporte donc quatre matches.

 

Au total, 16 matches seront disputés dans le cadre de la compétition, dont le diagramme sur la page suivante propose une 

représentation visuelle :
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Illustration Calendrier des matches possible de la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA

Durée de la compétition

En tenant compte des différentes analyses présentées dans cette étude et en gardant à l'esprit le bien-être des joueuses (en 

garantissant trois jours de repos avant le premier match et entre les matches), la durée de la compétition serait de 22 jours. 

Le diagramme ci-dessous présente un calendrier des matches possible comprenant les jours de match et les jours de repos :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VOYAGE REPOS REPOS REPOS

JDM JDM

REPOS REPOS

JDM JDM

REPOSGROUPE A GROUPE C GROUPE A GROUPE C

GROUPE B GROUPE D GROUPE B GROUPE D

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

REPOS

JDM JDM

REPOS REPOS REPOS

JDM

REPOS

JDM JDM JDM

GROUPE A GROUPE C
DEMI-

FINALES

GROUPE A GROUPE C FINALE 
ET MATCH 
POUR LA 

TROISIÈME 
PLACE

GROUPE B GROUPE D GROUPE B GROUPE D

JOUR

JOUR

4.3.3 RÉPARTITION DES PLACES ET QUALIFICATIONS 
Le format de la Coupe du Monde des Clubs Féminine doit tenir compte du fait que le paysage du football de clubs varie 

d'une confédération à une autre. Par conséquent, les qualifications pourraient devoir tenir compte à la fois de compétitions 

existantes (par exemple, la Ligue des Champions féminine de l'UEFA) et de parcours alternatifs répondant à des principes 

spécifiques. 

Il est proposé que la FIFA et les confédérations travaillent ensemble pour convenir de la solution à privilégier afin de montrer 

au monde le football de clubs féminin sous son meilleur jour.

8 ÉQUIPES
12 ÉQUIPES 

(option recommandée) 16 ÉQUIPES

Format Élimination directe
Groupes de trois puis 

élimination directe
Élimination directe

Matches  
(phase de groupes)

0 12 0

Matches  
(phase à élimination 
directe)

8 4 16

Nombre total de 
matches

8 16 16
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Cette section vise à examiner l’incidence qu’aurait une réforme du calendrier international des matches pour le football 

féminin, ainsi que l’instauration d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA bisannuelle et d’une Coupe du Monde des Clubs 

Féminine de la FIFA, d’un point de vue technique et selon la perspective des joueuses. 

SYNCHRONISATION DU CALENDRIER 
INTERNATIONAL DES MATCHES POUR LE 
FOOTBALL FÉMININ 

Il est aujourd'hui impossible de sous-estimer l'importance d'un calendrier synchronisé, capable d’encadrer 

efficacement les interactions entre le football de clubs et le football de sélections. Ce calendrier doit être 

adapté au contexte particulier de toutes les associations membres, depuis celles qui occupent les premiers 

rangs du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola jusqu'à celles qui abordent les premières étapes de leur 

développement, avec des ressources limitées. 

Le calendrier révisé inclus dans l’étude de faisabilité constitue une avancée significative vers l’équité d’accès aux 

fenêtres internationales pour l’ensemble des associations membres. Au-delà des matches de qualification, ces 

changements devraient favoriser, à l’échelle mondiale, une hausse de l’activité des équipes nationales féminines 

qui rejaillira positivement sur l’écosystème du football féminin.

RÉPERCUSSION SUR LES CHAMPIONNATS 
Cette section analyse les répercussions sur les championnats d'un passage à cinq fenêtres internationales. 

 

Vue d’ensemble

Pour évaluer ces effets sur les championnats, le CIES a mandaté une étude préliminaire de collecte des données dans 54 pays 

lors des saisons 2020/21 et 2021. Ces éléments chiffrés permettront d’illustrer les incidences du calendrier international des 

matches pour le football féminin puis de mettre en évidence les implications des réformes proposées sur le calendrier des 

championnats.7  

L'étude a révélé que, depuis le premier jusqu’au dernier match de championnat (play-offs compris, le cas échéant), une 

saison dure en moyenne 234 jours, avec un minimum de 65 jours en Colombie et un maximum de 301 jours au Danemark et 

en République tchèque. 

Les championnats mettent aux prises 10,3 équipes en moyenne, avec un minimum de 5 équipes au Monténégro et un 

maximum de 20 équipes au Portugal. En moyenne, le nombre de matches potentiels par club (play-offs compris, le cas 

échéant) est de 20,6, avec un minimum de 9 en Colombie et un maximum de 46 au Mexique. Le nombre moyen de week-ends 

utilisés pour les matches de championnat est de 19,8 mais il descend à deux en République de Corée, à Malte et en Irlande 

du Nord, et s'élève à 33 au Mexique. 

5.1

CONSIDÉRATIONS 
TECHNIQUES 
ET ASPECTS LIÉS 
AUX JOUEUSES05

5.1.1

7Seuls les matches des championnats nationaux ont été inclus dans l’analyse. Il n’a pas été tenu compte des coupes nationales et 
continentales.
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Saison de championnat et fenêtres FIFA actuelles

En guise d’approfondissement, les championnats ont été répartis en fonction de leur type de saison afin de déterminer le 

nombre de fenêtres survenant pendant chaque championnat. Ainsi, 34 championnats ont eu lieu pendant la saison 2020/21 

(août 2020 à mai 2021, en règle générale) et 20 autres pendant la saison 2021 (janvier à décembre). 

Si l'on s'intéresse aux seuls championnats de la saison 2020/21, la durée moyenne de la saison est de 291 jours, avec un 

minimum de 103 jours en Australie et un maximum de 301 jours au Danemark et en République tchèque. En moyenne, dans 

ces championnats, il y a chevauchement avec cinq fenêtres internationales de la FIFA (de type I ou II), ce qui aurait pu se 

traduire par une perte de cinq week-ends.8 

En revanche, les championnats disputés pendant la saison 2021 ont été nettement plus courts, avec une durée moyenne de 

196 jours. Aux deux extrêmes, on retrouve la Liga Femenina colombienne, avec 65 jours, et la Taiwan Mulan Football League, 

à Chinese Taipei, avec 259 jours. En moyenne, les matches se sont étalés sur 17 week-ends, le minimum étant 2 (République 

de Corée et Irlande du Nord) et le maximum 26 (République d’Irlande). 

En ce qui concerne les fenêtres FIFA, on a constaté en moyenne trois chevauchements, le minimum étant 1 (Colombie et 

Islande) et le maximum 4 (Belarus, Estonie, Irlande, Lituanie et Russie). De ce fait, les trêves internationales auraient pu se 

traduire par une perte de trois week-ends en moyenne.9 

MOYENNE MINIMUM MAXIMUM

Longueur de la saison (en jours) 234 65 301

Nombre d'équipes 10,3 5 20

Nombre potentiel de matches par club 20,6 9 46

Nombre de week-ends 19,8 2 33

8Certains championnats, notamment la Liga MX Femenil, au Mexique, ne marquent pas de pause lors des trêves internationales.
9 Certains championnats tels que la NWSL, aux États-Unis, n'ont pas marqué d'interruption lors des fenêtres internationales de la FIFA.

WEEK-ENDS DURÉE FENÊTRES FIFA

SAISON 
CHAMPION-

NATS
MOY. MIN. MAX. MOY. MIN. MAX. MOY. MIN. MAX.

2020-21 34 21 2 33 291 103 301 5 2 6

2021 20 17 2 26 196 65 259 3 1 4

Études de cas

Afin de bien comprendre les répercussions des fenêtres internationales actuelles sur les championnats, nous allons procéder 

à deux études de cas (un pour chaque type de saison). Les coupes nationales et continentales ont été exclues de cet exercice.

Angleterre 

L'édition 2020-21 de la Barclays FA Women’s Super League (WSL) a débuté le 5 septembre 2020 et s’est terminée le 

9 mai 2021. Elle comprenait 12 équipes et s'est étalée sur 246 jours, y compris 25 week-ends. Au total, les 12 équipes 

ont disputé chacune 22 matches de championnat pendant la saison. 

FÉV MAR AVR MAI

LUN 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3

MAR 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4

MER 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5

JEU 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6

VEN 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7

SAM 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8

DIM 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9

SEP OCT NOV DÉC JAN

LUN 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

MAR 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

MER 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

JEU 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

VEN 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

SAM 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

DIM 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Matches du championnat national Fenêtres FIFA

Illustration Édition 2020-21 de la Barclays FA WSL et fenêtres internationales de la FIFA

Les championnats mettent aux prises 10,3 équipes en moyenne, avec un minimum de 5 équipes au Monténégro et un 

maximum de 20 équipes au Portugal. En moyenne, le nombre de matches potentiels par club (play-offs compris, le cas 

échéant) est de 20,6, avec un minimum de 9 en Colombie et un maximum de 46 au Mexique. Le nombre moyen de week-ends 

utilisés pour les matches de championnat est de 19,8 mais il descend à deux en République de Corée, à Malte et en Irlande 

du Nord, et s'élève à 33 au Mexique. 
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La trêve de mi-saison 2020/21 a duré environ trois semaines pour la majorité des équipes tandis que la pause estivale 

a atteint environ trois mois. Cette pause était singulièrement moins longue pour les internationales, qui ont terminé 

la saison le 9 mai et repris lors de la fenêtre internationale suivante, le 7 juin 2021 (soit un total de 28 jours)10. 

En ce qui concerne les fenêtres FIFA, il y a eu cinq chevauchements (septembre, octobre, novembre, février et avril) 

lors de la saison 2020/21 de la WSL, et des matches de championnat ont eu lieu à deux reprises le week-end suivant 

les fenêtres en questions (décembre et février). Si les matches de championnat ont été majoritairement disputés le 

week-end, douze rencontres ont été organisées en semaine. 

10 Il convient de noter que la Coupe d'Angleterre féminine s’est achevée le 20 mai. Les éventuelles internationales des équipes concernées 
ont donc vu leur trêve réduite.
11 Les équipes qualifiées pour les play-offs de la NWSL ont pu jouer jusqu’à 27 matches.

États-Unis

La National Women’s Soccer League (NWSL) a débuté le 15 mai et s’est achevée le 20 novembre 2021. Elle comprenait 

dix équipes et s'est étalée sur 189 jours, soit 27 week-ends. En moyenne, les dix équipes ont disputé chacune 

24 matches de championnat11 pendant la saison. 

MAI JUN JUIL AOÛT SEP OCT NOV

LUN 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

MAR 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

MER 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

JEU 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2

VEN 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3

SAM 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 25 2 9 16 30 6 13 20 27 4

DIM 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 26 3 10 17 31 7 14 21 28 524

23

Matches du championnat national Fenêtres FIFA

Illustration Édition 2021 de la NWSL et fenêtres internationales de la FIFA

19

18

Il n’y a pas eu de pause en cours de saison et celle de fin de saison a duré jusqu'à cinq mois. Pour les internationales, 

notamment celles concernées par les barrages du 20 novembre 2021), la trêve s’est résumée à une journée puisque la 

fenêtre internationale a démarré le 22 novembre. Néanmoins, il y a ensuite eu une pause de deux mois avant le début 

de la fenêtre internationale suivante, en février 2022. 

En ce qui concerne les fenêtres FIFA, il y a eu trois chevauchements ( juin, septembre et octobre) et les matches ne se 

sont pas arrêtés pendant les deux dernières. Comme en WSL, la majorité des matches ont eu lieu le week-end mais 

15 rencontres se sont déroulées en semaine.

Incidence de la mise en place de cinq fenêtres élargies

La proposition de réforme de la version actuelle du calendrier international des matches pour le football féminin, induisant un 

passage à cinq fenêtres de 13 jours, jouit du soutien du groupe consultatif Technique – football féminin, ainsi que des autres 

parties prenantes, qui l’estiment bénéfique au bien-être des joueuses (cet aspect sera évoqué ci-après). Bien évidemment, 

la mise en place de ces nouvelles fenêtres requiert des ajustements dans plusieurs championnats et confédérations 

(notamment pour les coupes nationales et continentales). Toutefois, l’analyse ci-avant montre que les calendriers nationaux 

offrent la souplesse nécessaire à ce type de reprogrammations. 

Angleterre

Afin d’identifier les conséquences des fenêtres révisées sur la WSL, les dates des nouvelles fenêtres FIFA ont été 

transposées sur celles de la saison 2020-21. 

Des chevauchements avec cinq fenêtres (pour un total de cinq week-ends) ont été constatés. Néanmoins, en raison 

de la suppression de la fenêtre de septembre, les fenêtres révisées empièteraient sur quatre fenêtres actuelles (pour 

un total de huit week-ends). Dans ce cas, il y aurait chevauchement des calendriers national et international lors de 

trois week-ends supplémentaires. Si la ligue souhaitait interrompre ses activités pendant les fenêtres internationales, 

cela induirait le déplacement de trois journées de match. 

Une solution (présentée dans l’illustration suivante) permettant de contrer cette hausse consisterait à organiser 

une partie de ces matches de championnat ou de coupe en semaine. Autrement, en cas de volonté d’organiser les 

matches de coupe pendant les week-ends, la saison pourrait commencer trois semaines plus tôt.
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FÉV MAR AVR MAI

LUN 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17

MAR 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

MER 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19

JEU 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20

VEN 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21

SAM 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22

DIM 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23

SEP OCT NOV DÉC JAN

LUN 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

MAR 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

MER 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

JEU 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

VEN 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

SAM 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

DIM 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Matches du championnat national Fenêtres FIFA

Illustration Édition 2020-21 de la Barclays FA WSL et transposition des nouvelles fenêtres internationales de la FIFA

États-Unis

Afin d’identifier les conséquences des fenêtres révisées sur la NWSL, les dates des nouvelles fenêtres FIFA ont été 

transposées sur celles de la saison 2021. 

Sur la base du calendrier précédent, il y a un chevauchement avec trois fenêtres FIFA (pour un total de trois week-

ends) tandis qu’avec le calendrier révisé, elles ne sont plus que deux (pour un total de quatre week-ends). Par 

conséquent, si la NWSL interrompait ses activités lors de la fenêtre FIFA, le changement induirait la perte d'un week-

end supplémentaire.

En revanche, si la NWSL poursuivait ses activités comme elle l’a fait lors de deux des trois fenêtres internationales de 

la saison 2021, cela signifierait que le calendrier révisé n’aurait aucune incidence sur le championnat, tel qu'illustré 

dans l’illustration suivante. 

Si la ligue souhaitait interrompre ses activités pendant les fenêtres FIFA, cela induirait le déplacement d'une journée 

de match. Un démarrage de la saison trois semaines plus tôt pourrait résoudre ce problème. Autrement, certains 

matches du championnat national pourraient être organisés en semaine. Cela réduirait les conséquences de ce 

week-end supplémentaire.

MAI JUN JUIL AOÛT SEP OCT NOV

LUN 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 11 18 25 1 8 15 22 29

MAR 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 12 19 26 2 9 16 23 30

MER 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 13 20 27 3 10 17 24 1

JEU 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 14 21 28 4 11 18 25 2

VEN 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 15 22 29 5 12 19 26 3

SAM 1 8 15 22 29 5 12 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 16 23 30 6 13 20 27 4

DIM 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 17 24 31 7 14 21 28 5

19 2

3

9

10

1

30

29

28

27

8

7

6

5

4

Matches du championnat national Fenêtres FIFA

Illustration édition 2021 de la NWSL et transposition des nouvelles fenêtres internationales de la FIFA
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Récupération entre les matches internationaux

Un match de football réclame un investissement physique et psychologique très important, qui se traduit généralement 

par une fatigue intense. Les performances physiques et mentales s’en ressentent pendant une durée pouvant aller jusqu’à 

trois jours. Par exemple, la durée moyenne des matches de France 2019 était de 97 minutes. Toujours en moyenne, les 

joueuses ont parcouru entre 10 et 11 kilomètres et réalisé 31 efforts intenses par match. La nature explosive du football, 

qui se caractérise par de fréquents changements de direction et de vitesse, des tacles et des duels aériens, provoque des 

dommages musculaires temporaires et une fatigue liée à l’effort.

Malgré le manque de données concernant le football féminin de haut niveau, les études suggèrent que la capacité des 

joueuses à produire l’explosivité nécessaire à l’exécution d’actions essentielles en match (sprinter, sauter) se trouve 

sensiblement affectée durant les 48 à 72 heures suivant un match. Il faut également attendre deux jours après un match pour 

voir les joueuses retrouver un niveau de bien-être acceptable (douleurs musculaires, fatigue), selon leurs propres évaluations. 

Chez les femmes, les conséquences physiologiques des fluctuations des niveaux d'hormones sexuelles pendant le cycle 

menstruel peuvent également retarder la récupération musculaire ou impacter négativement les performances physiques 

durant certaines phases. Toutefois, dans le cas spécifique du football, les preuves font défaut. 

Dans le cadre du calendrier international des matches pour le football féminin actuel (2020-2023) et durant les fenêtres de 

types I, II et III (cf. tableau ci-après), le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs impose un minimum de deux jours 

calendaires entre deux matches. 

5.2 BIEN-ÊTRE
DES JOUEUSES

Renforcer le développement du football féminin fait partie des objectifs stratégiques de la Vision 2020-2023 de la FIFA. À 

mesure que le football poursuit sa croissance, il paraît essentiel de placer le bien-être des joueuses au cœur des décisions 

stratégiques. Aucun acteur n’est, à lui seul, en charge de ce bien-être ; il s’agit d’une responsabilité collective.

Une approche pratique de cette question se traduit par une réduction du nombre de blessures et place les athlètes dans 

les meilleures conditions pour exprimer leur talent. Ces deux facteurs ont naturellement un effet positif sur la qualité du 

jeu, garantissant que les joueuse sont disponibles pour davantage de matches et améliorent leur préparation. Compte tenu 

de la multiplicité des facteurs en lien avec le football féminin envisagés dans le cours de cette étude, les réflexions et les 

recommandations formulées ici doivent être comprises dans cette optique. 

Ce chapitre a, avant tout, vocation à envisager les éventuelles modifications du calendrier international des matches pour le 

football féminin du point de vue du physique, à travers la récupération avant, pendant et après les fenêtres internationales. 

Selon les données recueillies, les rencontres étaient programmées entre 2 et 5 jours d'intervalle, pour une moyenne de 

2,3 jours de récupération après les matches dans les deux types de périodes étudiées. Les trois jours de repos obligatoires 

proposés dans le cadre de la réforme du calendrier, qui s’intègrent dans le cadre de l’extension des périodes internationales 

(13 jours), apparaissent comme une évolution positive du règlement qui protège les joueuses (charge de travail) et, plus 

généralement, le football (qualité).   

DURÉE  
(JOURS)

NOMBRE DE 
JOURS AVANT 
LE PREMIER 
MATCH*

NOMBRE  
MAXIMUM DE 
MATCHES

NOMBRE DE JOURNÉES 
DE REPOS OBLIGATOIRES 
ENTRE LES MATCHES

Type I 9 1 2 2

Type II 10 2 3 2

Type III 13 2 4 2

Fenêtres proposées 13 3 3 3

* Déplacements non-inclus

Principes du calendrier international des matches pour le football féminin 2020-2023
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ASSOCIATION 
MEMBRE

TYPE DE 
FENÊTRE

NB DE 
FENÊTRES*

NOMBRE 
DE JOURS 
AVANT LE 
PREMIER 
MATCH**

NB DE
MATCHES

NOMBRE 
DE JOURS 
ENTRE DEUX 
MATCHES

Fédération  
Française de 
Football

I 5 2,8 (2-3) 1,8 (1-2) 2,75 (2-3)

II 1 4 2 2

Fédération  
Brésilienne de 
Football

I 3 3,33 (3-4) 2 2

II 2 2 3 2

Fédération 
Néo-Zélandaise de 
Football

I 2 3 (2-4) 2 2

II - - - -

Fédération  
Nigériane de 
Football 

I 2 1 2 4 (3-5)

II 2 3 (2-4) 2,5 (2-3) 2

Association  
Canadienne de 
Soccer

I 4 3,5 (3-4) 2 2,25 (2-3)

II 1 2 3 2

Fédération  
Japonaise de 
Football

I 2 2 2 2,5 (2-3)

II 1 2 3 2

Moyenne
I 3 2,61 1,97 2,58

II 1,17 2,6 2,7 2

Cas d’étude d’une période de matches internationaux (2021)

Remarque : des fourchettes sont indiquées entre parenthèses.
* Seules les périodes internationales comprenant des matches ont été prises en compte (les périodes de stages n’ont pas été considérées) 
** Déplacements non-inclus.

Préparation du premier match

Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs impose un nombre minimum de jours avant la date du premier match. Sans 

compter le premier jour de déplacement (lundi), le règlement prévoit un (type I) ou deux (types II et III) jours de préparation 

avant le match. Le tableau ci-dessus montre que le nombre de jours précédant le premier match varie grandement (de 1 à 

4), pour une moyenne de 2,6. De fait, 8% des périodes internationales comprenant des matches (n=25) incluaient moins de 

deux jours de préparation avant le premier match.  

Compte tenu des déplacements inhérents à ces périodes, les joueuses doivent souvent composer avec la fatigue et le 

décalage horaire. Ces éléments influent de façon négative sur leur bien-être et leurs performances ; ils peuvent également 

augmenter le risque de fatigue et de maladie. Près des deux tiers des joueurs (n=543) interrogés par la FIFPRO ont indiqué 

que les longs vols internationaux (>2h) influaient de façon négative sur leur récupération, leurs performances et/ou leur 

santé. On peut estimer que ces obstacles au bien-être et à la performance sont encore plus importants dans le football 

féminin, pour deux raisons essentielles : 1) la prévalence de conditions de déplacement inférieures (absence de vols charter, 

classe économie) et 2) les symptômes du cycle menstruel (douleurs lombaires, douleurs menstruelles), qui peuvent nuire à 

la qualité du sommeil du milieu à la fin de la phase lutéale. 

La réforme du calendrier international des matches envisagée introduirait une période de trois jours avant les matches, ce 

qui, du point de vue du bien-être des joueuses, constituerait un progrès par rapport à la version actuelle. De plus le bien-être 

des joueuses peut être renforcé par des mesures qui ne s’insèrent pas nécessairement dans le cadre des réformes. En outre, 

lorsque des vols longs-courriers (supérieurs à six heures) s’imposent avant le premier match, les associations membres et les 

clubs sont invités à privilégier la classe affaires. En effet, de nouvelles données suggèrent que de meilleures conditions de vol 

aident les athlètes à préserver leur temps de sommeil et réduiraient les effets du décalage horaire.   

Charge de travail et périodes de matches internationaux

Compte tenu de l’évolution des compétitions féminines nationales et internationales, les joueuses doivent faire face à un 

rythme très soutenu, tout au long de la saison. Parmi les plus sollicitées, deux des meilleures joueuses 2021 que sont Alexia 

Putellas (FC Barcelone et Espagne) et Samantha Kerr (Chelsea et Australie) ont disputé respectivement 64 et 54 matches entre 

décembre 2020 et novembre 2021. Une étude du Centre International d’Etude du Sport portant sur les 145 internationales 

engagées en demi-finales de Ligue des champions féminine de l’UEFA, en demi-finales de la NWSL et en finale de la A-League 

rapporte une moyenne de 31 matches sur la période (1-64), dont 80% disputés en club. En moyenne, le temps de jeu en 

équipe nationale sur la période représente 19% du total. Le tableau reproduit ci-après présente le ratio des matches joués en 

club et en sélection pour une joueuse de chaque confédération :  

Illustration Nombre de matches disputés en sélection et en club (décembre 2020 – novembre 2021)

CHRISTINE SINCLAIR

CLUB

NT

TOTAL

ALEXIA  
PUTELLAS 

52

12

64

SAM
KERR

38

16

54

ASISAT
 OSHOALA

44

1

45

CHRISTIANE 
ENDLER

35

8

43

CHRISTINE 
SINCLAIR

19

12

31

CLAUDIA 
BUNGE

14

1

15

ALEXIA PUTELLAS
SAM KERR

ASISAT OSHOALA

CHRISTIANE ENDLER
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UEFACONMEBOL

Si les exemples de charge de travail par saison restent inférieurs à ceux observés dans le football masculin, des différences 

comme les conditions des vols longs-courriers ou l’absence d’équipes pluridisciplinaires pour faciliter les charges de travail 

importantes et veiller au bien-être des joueuses rendent les comparaisons hasardeuses. Néanmoins, de fortes charges de 

travail à l’entraînement et en compétition associées à un temps de récupération insuffisant peuvent aboutir à une fatigue 

chronique. Celle-ci peut, à son tour, se traduire par une baisse de performance ou une augmentation du risque de blessure.  

Ces craintes s’appuient sur des principes scientifiques et l’opinion d’experts ; toutefois, à l’heure actuelle, nous manquons 

d’éléments pour en apporter la preuve formelle, notamment en ce qui concerne le football féminin. Les données recueillies 

dans le football masculin sont équivoques, mais laissent néanmoins à penser que les performances physiques ne souffrent 

pas fondamentalement de la surcharge de matches. Les performances observées s’expliquent par la rotation des effectifs, 

une bonne gestion des efforts, l’importance des différents matches et la tactique appliquée. Les données sur l’évolution des 

performances tactiques et techniques durant les périodes les plus chargées font toutefois défaut. À ce jour, aucune étude ne 

s’est penchée sur les effets de la surcharge des matches ou de la charge de travail des joueuses. Il est en outre difficile de tirer 

des conclusions à partir des données du football masculin, en raison des différences de physiologie, d’attributs physiques, 

d’épidémiologie des blessures et de résistance à la fatigue. Quoi qu'il en soit, la proposition visant à limiter le nombre de 

matches (trois au maximum) et à étendre le nombre minimum de jours (de deux à trois) entre les matches constitue une 

solution pragmatique pour réduire la charge de travail qui incombe aux joueuses internationales et ainsi améliorer leur bien-

être et leurs performances.

Certaines informations préliminaires laissent à penser que les internationales pourraient être concernées par une légère 

augmentation des blessures sans contact lorsqu’ils rejoignent les stages d’entraînement de leur sélection. Malgré l’incertitude 

qui entoure ces hypothèses, la situation pourrait être due à un changement de charge de travail et de méthodologie entre 

les différents encadrements techniques ; elle pourrait aussi s’expliquer par les déplacements et une récupération inadaptée. 

Inversement, sur une période de cinq ans, un club n’a constaté aucune différence dans le nombre de blessures entre les 

joueuses de retour de sélection et celles n’ayant pas d’obligations de ce type. Une fois de plus, les preuves sont rares et 

les éléments à disposition restent équivoques. On peut supposer que la réduction du nombre de fenêtres de matches 

internationaux (de six à cinq) et donc le nombre de transitions entre les clubs et les équipes nationales devrait réduire les 

risques de blessures éventuellement liés aux différences de méthodes d’entraînement ou aux déplacements.

La proposition de calendrier international des matches pour le football féminin modifierait également le timing de la 

libération des joueuses à la fin de la fenêtre internationale. La version actuelle prévoit que, dans les fenêtres de types I et II 

(soit toutes les fenêtres de matches internationaux analysées), les joueuses doivent commencer à regagner leur club le jour 

neuf (mardi) ou dix (mercredi). Les joueuses contraintes de parcourir de longues distances disposent donc de peu de temps 

(~1-2 jours) pour récupérer du décalage horaire et de la fatigue, avant de disputer un nouveau match le week-end avec leur 

club. Cette situation est susceptible d’affecter leur bien-être et leurs performances. 

La nouvelle fenêtre internationale de 13 jours amènerait les associations membres à libérer leurs joueuses le dimanche. 

Celles-ci bénéficieraient donc d’une période accrue pour récupérer des efforts déployés en match et de la fatigue du voyage, 

avant de reprendre la compétition le week-end suivant (~4-5 jours). Toutefois, la libération de joueuses le dimanche peut se 

révéler problématique pour les clubs engagés dans des compétitions disputées en milieu de semaine (Ligue des Champions 
Illustration Écarts au niveau de la longueur des saisons par association membre et par confédération Les données de l’étude 
préliminaires du CIES portent sur 54 championnats à travers le monde pour la saison 2020/21 ou 2021

Illustration Charge de travail par saison et par association membre. Les données de l’étude préliminaires du CIES portent sur 
54 championnats à travers le monde pour la saison 2020/21 ou 2021 

Il convient également de souligner la grande diversité de charge de travail d’une association membre à l’autre. Les illustrations 

ci-dessous donnent un aperçu de la durée de la saison en fonction des associations membres représentées dans l’étude du 

CIES, regroupées par confédération. 
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féminine de l’UEFA ou coupes nationales). L'on peut considérer que le jour choisi pour la libération des joueuses à l’issue 

d’une fenêtre de matches internationaux devrait améliorer la situation sur le plan du bien-être et des performances des 

joueuses. Néanmoins, la FIFA porte cette responsabilité conjointement avec les associations membres et les clubs. Ces 

derniers doivent donc prendre en compte leur propre calendrier (notamment les lieux et les horaires des matches) pour 

affiner la proposition de réforme du calendrier.

Recommandations pour la récupération post-compétition 

À l’issue de la saison, les joueuses bénéficient généralement d’une période de repos de 4 à 6 semaines comprenant à fois la 

récupération et la préparation de la prochaine saison. Toutefois, les joueuses qui évoluent également en équipe nationale 

voient parfois ce temps considérablement réduit. Cette situation s’explique par l’augmentation du nombre de compétitions 

finales, mais aussi par la restructuration du format de compétitions continentales et nationales, à l’image de la Ligue des 

champions féminine de l'UEFA ou de la Coupe de la Ligue anglaise. Les saisons se sont donc allongées, réduisant d’autant 

la période de repos des joueuses. Par exemple, les premiers tours de qualification pour la Ligue des Champions féminine de 

l’UEFA 2021/2022 ont débuté le 18 août 2021, douze jours seulement après la finale du Tournoi Olympique de Football féminin 

au Japon. S’il est important pour les joueuses de disposer d'une période de récupération physique et mentale, sa durée 

optimale demeure incertaine. Celle-ci dépend de chaque joueuse (âge, passé médical) et d’une kyrielle de facteurs comme 

la durée de la saison, le temps de jeu effectif (en club et en sélection), les exigences de chaque poste, les déplacements (et les 

conditions dans lesquelles ils ont été effectués) ou encore l’environnement (par exemple le climat). 

Il est nécessaire de trouver le bon équilibre de récupération, sans pour autant se retrouver à court de rythme. Silva et al. 

suggèrent que cette période devrait être considérée comme une opportunité pour récupérer et préparer la saison à venir. Ils 

soulignent néanmoins que cette partie du développement annuel est la moins étudiée, a fortiori dans le football féminin. 

En outre, pour optimiser cette période du point de vue du développement, les joueuses doivent bénéficier des conseils 

de praticiens qualifiés et expérimentés, capables de mettre en place un programme adapté aux besoins individuels (cf. 

soutien d’une équipe pluridisciplinaire). À ce titre, ces postes spécialisés devraient être pourvus car ils sont essentiels au 

développement physique, à la prévention des blessures et au suivi des joueuses. 

L’organisation de la saison varie sensiblement d’un championnat féminin à l’autre. Le tableau de la page suivante montre 

la structure de la saison des 12 pays qui ont participé au Tournoi Olympique de Football féminin, Tokyo 2020. L’on constate 

d’importantes différences entre les dates (début/fin) retenues, les durées, le nombre de matches par joueuse, mais aussi 

en termes de déplacements, de format de compétition et de durée de la trêve de mi-saison, lorsque celle-ci existe. Ces 

différences de formats et de durées ont un impact sur le temps de récupération optimal des joueuses à l’issue de la saison 

ou d’une compétition finale. Dans le cas des participantes au Tournoi Olympique, celles basées au Brésil, au Japon et aux 

États-Unis ont repris la compétition à une phase différente de leurs collègues basées en Europe, alors en pleine préparation 

Les besoins spécifiques de chaque joueuse dépendent de la phase de la saison. En cumulant des périodes de récupération 

obligatoire sur toute l’année, chaque joueuse est assurée de bénéficier de périodes consacrées au repos et à la préparation. 

La date exacte de mise à disposition en équipe nationale peut varier ; elle est parfois le fruit d'un accord entre l’entraîneur 

en club et le sélectionneur de l’équipe nationale. L’accès à ces données, associé à une équipe pluridisciplinaire complète, 

permettrait de gérer plus efficacement chaque cas individuel en réduisant les risques de blessures et en optimisant les 

performances physiques. De même, la date de retour à l’entraînement en début de saison varie sensiblement. Faute de 

cohérence et/ou d’obligation, la durée exacte de cette phase de préparation ne peut être déterminée.

Association mem-
bre

Nom de la  
compétition

Date de début Date de fin Longueur de 
la saison (en 

jours)

Nombre de  
matches 

potentiels par 
club (play-offs 

inclus)

Nombre de  
week-ends  

(play-offs 
inclus)

Fédération  
Australienne de 
Football

A-League 
Women 29/12/2020 11/04/2021 103 14 15

Fédération  
Brésilienne de 
Football

Brasileiro de  
Futebol  

Feminino
18/04/2021 27/09/2021 162 21 12

Fédération Anglaise 
de Football

FA Women’s 
Super League 05/09/2020 09/05/2021 246 22 25

Fédération  
Japonaise de 
Football

Nadeshiko 
League 1 27/03/2021 17/10/2021 204 22 24

Fédération  
Néerlandaise de 
Football

Eredivisie  
Vrouwen 06/09/2020 30/05/2021 266 20 18

Fédération de  
Football des  
États-Unis

NWSL 15/05/2021 20/11/2021 189 27 25

* C’est la « Team GB » (et non pas l’Angleterre) qui a participé au Tournoi Olympique de Football féminin, Tokyo 2020 mais, en l’absence 
d’un championnat britannique, l’analyse a considéré l’English Women’s Super League.

Illustration Résumé de la saison 2021 dans une sélection de championnats féminins
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Si la récupération physique et mentale à l’issue de la saison et des compétitions finales est essentielle pour les joueuses, la 

durée exacte de cette période reste subjective et dépendante des besoins de chacune. Pour bien gérer les joueuses durant 

ces périodes, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur une équipe de chercheurs et de praticiens qualifiés et expérimentés. 

Sur l’ensemble de l’année, les joueuses devraient bénéficier de 4 à 6 semaines de repos et de récupération, par exemple en 

additionnant les trêves de mi-saison et inter-saison. Il est possible d’affiner encore ce principe pour répondre aux besoins 

spécifiques de chaque joueuse, grâce à une collaboration entre les équipes pluridisciplinaires de l’association membre et du 

club concernées. 

Trêve de mi-saison

La trêve de mi-saison constitue un autre élément contextuel à prendre en considération lorsque l’on se penche sur la structure 

du calendrier international des matches pour le football féminin. À l’heure actuelle, une certaine disparité est observée dans 

la mise en œuvre de cette trêve d’une confédération à l’autre, mais aussi au sein d'une même confédération. Dans le cas 

de l’AFC, par exemple, la A-League Women (Australie) ne prévoit pas de trêve de mi-saison, tandis que la Nadeshiko League 

(Japon) s’interrompt pendant quarante jours. Cette même disparité se retrouve également au niveau de la longueur de la 

trêve. En Europe, les joueuses de FA Women's Super League (Angleterre) observent une trêve de vingt-et-un jour, contre 

quarante-sept pour leurs collègues de Frauen-Bundesliga (Allemagne), comme indiqué dans le tableau suivant.

Confédéra-
tion

Association 
membre

Compétition Saison Trêve de
mi-saison

Début de la 
trêve de  

mi-saison

Fin de la 
trêve de  

mi-saison

Longueur de  
la saison  

(en jours)

AFC Fédération 
Australienne 
de Football

A-League Women 2020-21 Non N/A N/A N/A

Fédération 
Japonaise de 

Football
Nadeshiko League 2021 Oui 18/07/2021 27/08/2021 40

Concacaf Fédération de 
Football des 

États-Unis

National  
Women's Soccer 

League
2021 Non N/A N/A N/A

Fédération 
Mexicaine de 

Football

Liga MX  
Femenil 2020-21 Oui 15/12/2020 06/01/2021 22

CONMEBOL Fédération 
Brésilienne de 

Football

Campeonato  
Brasileiro de Futebol 

Feminino
2021 Oui 25/06/2021 14/08/2021 50

Fédération 
Argentine de 

Football
Primera División A 2021 Oui 16/07/2021 13/08/2021 28

OFC Fédération 
Néo-Zélandai-
se de Football

Women’s National 
League 2020 Non N/A N/A N/A

UEFA Fédération 
Anglaise de 

Football

FA Women's Super 
League 2020/21 Oui 20/12/2020 10/01/2021 21

Fédération 
Française de 

Football
Division 1 Féminine 2020/21 Oui 13/12/2020 15/01/2021 33

Fédération 
Espagnole de 

Football

Liga de Fútbol 
Femenino 2020/21 Non N/A N/A N/A

Fédération 
Allemande de 

Football
Frauen-Bundesliga 2020/21 Oui 20/12/2020 05/02/2021 47

Fédération 
Italienne de 

Football
Serie A Femminile 2020/21 Oui 14/12/2020 16/01/2021 33

Fédération 
Suédoise de 

Football
Damallsvenskan 2021 Non N/A N/A N/A

* C’est la « Team GB » (et non pas l’Angleterre) qui a participé au Tournoi Olympique de Football féminin, Tokyo 2020 mais, en l’absence 
d’un championnat britannique, l’analyse a considéré l’English Women’s Super League.

Illustration Résumé de la saison 2020/2021 - 2021 dans une sélection de championnats féminins
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Comme mentionné précédemment, de fortes charges de travail à l’entraînement et en compétition associées à un temps 

de récupération insuffisant peuvent aboutir à une fatigue chronique. Celle-ci peut, à son tour, se traduire par une baisse 

de performance et/ou une augmentation du risque de blessure. On peut donc supposer qu’une trêve de mi-saison aurait 

pour effet de faciliter la récupération physique et mentale, contribuant ainsi à réduire le risque de blessures en fin de saison, 

notamment pour les joueuses engagées dans les saisons les plus longues.

Ces observations plaident en faveur de l’introduction d'une trêve de mi-saison. Il convient toutefois de souligner que la 

relation de causalité est complexe dans le cas des blessures. Ces données doivent donc être interprétées prudemment, en 

raison de la multitude de facteurs propres à chaque championnat, équipe et calendrier, auxquels il faut ajouter d’autres 

facteurs aggravants comme le climat et ses conséquences sur les terrains. De plus, les différences de sexe n’ont pas été 

prises en compte et, comme mentionné plus haut, les connaissances héritées du football masculin ne sont pas directement 

transposables au football féminin en raison des nombreuses différences entre les deux disciplines. C’est particulièrement 

vrai du fait de la grande disparité dans les calendriers des différents championnats féminins. L’étude de la durée de la saison 

dans 54 championnats d’élite féminins dans le monde pour la saison 2020/21 et 2021 fait apparaître une fourchette allant de 

65 jours (Colombie) à 301 (Danemark et République tchèque). De même, le nombre de matches potentiels par équipe varie 

entre neuf (Colombie) et 46 (Mexique). 

De toute évidence, il est nécessaire d’étudier la relation entre les blessures et la trêve de mi-saison dans le football féminin, 

notamment à la lumière de ces éléments contextuels. En outre, les statistiques sur les blessures ne sont pas la seule mesure à 

prendre car le bien-être des joueuses couvre d’autres domaines (santé, santé mentale). Dans une étude menée par la FIFPRO 

en 2019, les professionnels de haut niveau se sont prononcés en faveur d'une trêve de mi-saison de 14 jours. 

Sans doute est-il possible de mieux structurer ces trêves de mi-saison. S’il est possible, durant ces périodes, de travailler sur 

la masse musculaire, ce qui réduit le risque de blessures, la moitié des équipes interrogées dans le championnat d’Angleterre 

et de Belgique n’avaient pas intégré de programme de prévention des blessures durant la trêve de mi-saison. De fait, Silva 

et al. recommandent d’envisager les périodes de transition, comme les trêves de mi-saison ou de fin de saison, comme 

une opportunité de préparer la reprise, plutôt que d’y voir une simple interruption de l’entraînement. Si la récupération 

doit évidemment occuper une place importante dans une trêve de mi-saison, des programmes de musculation intelligents, 

conçus pour maintenir une activité minimale sans ajouter à la fatigue chronique, pourraient se révéler bénéfiques, tant sur le 

plan du repos que sur celui de l’entretien musculaire. Là encore, des recherches spécifiques autour du football féminin sont 

nécessaires pour mieux appréhender le sujet. 

Équipe de soutien pluridisciplinaire

L’équipe pluridisciplinaire est un groupe de professionnels responsables de différents aspects de la vie des joueurs. Ils 

facilitent la prise de décision, en mettant en avant l’intérêt individuel des joueurs et celui de l’équipe dans son ensemble. En 

général, cette équipe comprend les entraîneurs (assistants et entraîneurs des gardiens), l'encadrement médical (médecin 

d'équipe, physiothérapeutes) et l'équipe scientifique qui comprend des entraîneurs haute performance (recherche en sport 

appliquée, mais aussi préparateurs physiques), des analystes de match, des nutritionnistes et psychologues du sport. L’équipe 

pluridisciplinaire aide l’entraîneur principal. Elle constitue un élément essentiel du football de haut niveau par sa capacité à 

diffuser les meilleures pratiques sur le plan technique et tactique, des programmes d’entraînement, de la réduction du risque 

de blessures, de la convalescence et des protocoles de retour au jeu, de l’aide médicale, de la nutrition et des stratégies de 

récupération.

Illustration Résumé de la saison 2021 dans une sélection de championnats féminins

Responsable 
entretien 
physique

Sportive Entraîneurs

PraticienPraticien

PraticienPraticien

Joueuses

Entraîneurs 
technique/

tactique

Préparateur 
physique

Kinési-
thérapeute

Scientifique 
du sport

Une des conclusions du rapport « Accroître la compétitivité au niveau mondial » de la FIFA est que les associations membres 

du Top 20 emploient davantage d’équivalents temps plein pour encadrer leur équipe nationale et disposent d’équipes 

pluridisciplinaires plus étoffées. Au niveau senior, elles comptent en moyenne 5,1 membres de plus au sein de leurs équipes 

pluridisciplinaires (voir tableau page suivante) par rapport aux équipes classées au-delà de la centième place. Les équipes 

nationales féminines du Top 20 ont davantage de ressources en termes de préparation physique, d’entraînement des 

gardiennes et d’assistants que celles moins bien classées. Néanmoins, elles accusent toujours un déficit de ressources par 

rapport aux sélections masculines.

Illustration Exemples de structures organisationnelles d’équipes pluridisciplinaires
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Membres d’équipe pluridisciplinaireOfficiels d’équipe % de membres d’équipe pluridisciplinaire

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Responsable d’équipe

Analyste de match

Psychologue

Médecin

Kinésithérapeute

Nutritionniste

Autre

TOP
1-20

TOP
21-50

TOP
51-100

Seniors SeniorsJeunes Jeunes JeunesSeniors

7,8

10,7

7,9

10,2

4,5

6,5

5,1 5,4

2,7
4

1,7
2,6

Les chiffres présentés page suivante reprennent le nombre d’officiels d'équipe inscrit pour la Coupe du Monde Féminine 

2019 (selon IFES). La moyenne s’établit à 29 (minimum 15 ; maximum 33), dont une moyenne de dix (34% des délégations) 

sont issus des équipes pluridisciplinaires (minimum 6 ; maximum 15), dont trois (30%) femmes en moyenne (minimum 1 ; 

maximum 6).

Illustration Nombre d’employés équivalents temps plein attachés aux équipes nationales : Source : rapport « Accroître la compétitivité au 
niveau mondial » de la FIFA.
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Illustration Officiels d’équipe (équipe pluridisciplinaire) de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 (IFES)
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Illustration Personnel féminin des équipes pluridisciplinaires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 (IFES)
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Les différents spécialistes des équipes pluridisciplinaires des meilleures nations se coordonnent pour accompagner 

l'entraîneur et les joueuses. La présence d’une équipe pluridisciplinaire de haut niveau et d’un protocole de communication 

efficace entre cette équipe et l’entraîneur principal se traduit par une diminution du risque de blessures, une plus grande 

diversité de choix pour l’entraîneur dans ses sélections et une diminution de la charge financière pour la joueuse, le club ou 

l’association membre.

Les joueuses ayant répondu à l’enquête FIFPRO 2019 sur le football féminin ont mis en avant un manque d’encadrement en 

club et en sélection. Les rôles les mieux pourvus au sein des équipes pluridisciplinaires sont ceux de physiothérapeute, de 

médecin et d’entraîneur adjoint. Au total, 80% des joueuses interrogées estiment qu’elles ne sont pas en mesure d’exploiter 

pleinement leur potentiel, faute de disposer de conditions de travail correctes. Cela pose les questions suivantes : les 

clubs et les associations membres sont-ils suffisamment investis dans la création d’un environnement permettant à leurs 

footballeuses d’évoluer dans un environnement stimulant et d’exploiter leur potentiel ? La FIFA peut-elle recommander 

que toutes les équipes effectuent leurs déplacements avec des équipes pluridisciplinaires (spécialistes haute performance, 

sciences, nutrition, etc.) ?

Recommandations pratiques

• Du point de vue physique, l’évolution suggérée des périodes de matches internationaux féminins répond à 

l’impératif d’amélioration du bien-être des joueuses en réduisant le nombre total de périodes, ce qui augmentera 

mécaniquement le temps de récupération entre les matches. Le fait d'avoir moins de fenêtres FIFA réduit également 

le nombre de voyages et de transitions entre les clubs et les sélections (et vice-versa).  

• La proposition visant à limiter le nombre de matches (3 au maximum) et à étendre le nombre minimum de jours 

(de 2 à 3) entre les matches constitue une solution pragmatique pour réduire la charge de travail qui incombe aux 

internationales et ainsi améliorer leur bien-être et leurs performances.

• Celles-ci bénéficieraient donc d’une période accrue pour récupérer des efforts déployés en match et de la fatigue 

du voyage, avant de reprendre la compétition le week-end suivant (~4-5 jours). Néanmoins, les confédérations, les 

championnats, les associations membres et les clubs devraient éviter les rencontres en milieu de semaine pour 

faciliter la récupération des internationales à suite de leurs déplacements. Une période de repos d’au moins trois 

jours est conseillée après un match ou à l’arrivée d’un vol long-courrier. 

• Si ce délai ne peut être respecté ou en cas de vol long-courrier, les conditions de vol devraient être revues à la hausse 

(classe affaires ou vol charter) de façon à accélérer la récupération post-décalage horaire.

• Sur l’ensemble de l’année, les joueuses devraient bénéficier d’au moins 4 à 6 semaines de repos et de récupération, un 

résultat qui peut être obtenu en additionnant les trêves de mi-saison et inter-saison. Ces mesures devraient constituer 

un point de départ, avant d’être ajustées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque joueuse, tels que définis 

par une approche collaborative entre l’équipe pluridisciplinaire du club et celle de l’équipe nationale. 

• La création d’équipes pluridisciplinaires au sein des associations membres et des clubs devrait être encouragée. Dans 

la mesure du possible, il convient de mobiliser des ressources pour augmenter le nombre d’employés et améliorer 

l’encadrement des performances et du bien-être des joueuses.

Futures recherches

L'on note un défaut manifeste de recherches concernant les sportives ; dans le même temps, et malgré une augmentation 

constante des études sur le football féminin depuis 1997, un écart significatif subsiste dans la quantité d’études menées sur le 

football masculin et le football féminin Une récente analyse a ainsi identifié 587 269 recherches sur le football masculin, contre 

4 393 études sur le football féminin. Les interrogations formulées dans le présent rapport, ainsi que l’écart de connaissance 

entre les deux disciplines, soulignent la nécessité de produire davantage d’études sur le football féminin. 
Illustration Pourcentage de joueuses à avoir répondu à la question : Pensez-vous que votre club et votre équipe nationale emploient 
suffisamment de personnel pour répondre à vos besoins en tant que joueuse ? Source : FIFPRO, rapport « Raising Our Game » (2020).

Assez de personnel dans mon club
et en équipe nationale

Assez de personnel en équipe
 nationale, mais pas dans mon club

Assez de personnel dans mon club,
mais pas en équipe nationale

Pas assez de personnel dans les deux

43%

40%

6%

38%
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5.3 OPPORTUNITÉS  
DE JOUER
L’une des grandes problématiques découlant des informations mises en exergue dans la section 3 est la disparité d’une 

confédération et d’une association membre à l’autre concernant les opportunités de jouer. Les concepts évoqués dans la 

présente étude de faisabilité visent à offrir à chaque association membre des opportunités de jouer régulières, en rendant 

le calendrier international des matches pour le football féminin plus accessible à l’échelle mondiale, en augmentant la 

fréquence de la Coupe du Monde Féminine, en refondant les parcours de qualification et en instituant une nouvelle Coupe 

du Monde des Clubs Féminine.

Chose essentielle, les propositions ne visent pas à augmenter le nombre de matches disputés chaque année par l’équipe 

nationale, mais plutôt à tirer au mieux parti des opportunités de jouer existantes, sans perdre de vue les considérations 

précitées relatives au bien-être des joueuses. 
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COUPE DU MONDE FÉMININE BISANNUELLE

Davantage d’opportunités pour les associations membres

L'on ne peut que déplorer le fait que seulement 36 associations membres (soit 17%) aient déjà pris part à une Coupe du 

Monde Féminine. Avec une Coupe du Monde Féminine bisannuelle, les associations membres auraient automatiquement 

davantage d’opportunités d’accéder à l’épreuve reine. Lorsque le nombre d’équipes aura été élargi, tout indique – si l’on se 

base sur une analyse des éditions précédentes de la compétition – que la multiplication des opportunités s’accompagnera 

de la participation d’un plus grand nombre de nations néophytes. 

À titre d’exemple, lorsque la compétition est passée de 12 à 16 équipes en 1999, il y a eu quatre sélections néophytes. Lors 

des trois éditions ayant précédé le passage de 16 à 24 équipes en 2015, trois équipes néophytes tout au plus ont participé à 

chacune des compétitions (trois en 2003, aucune en 2007 et deux en 2011). À l’occasion de Canada 2015 – édition marquée 

par l’élargissement à 24 équipes – il y a eu huit nations néophytes, soit autant que le nombre de places supplémentaires. 

Cette tendance s’est maintenue lors de France 2019, puisque quatre autres nations ont connu pour la première fois l’ivresse 

de l’épreuve reine. 

À l’heure actuelle, chaque cycle quadriennal offre 32 opportunités de disputer la Coupe du Monde Féminine. Avec une Coupe 

du Monde Féminine bisannuelle, ce chiffre passerait à 64 et offrirait à nos associations membres bien plus d’opportunités de 

briller sur la scène internationale.

5.3.1

Illustration Nombre de nations néophytes à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (1991-2019)  

* Éditions lors desquelles le nombre d’équipes participantes a été élargi.
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Toutefois, la bisannualisation de la Coupe du Monde Féminine ne serait pas seulement synonyme d’opportunités 

supplémentaires pour les associations membres participantes : elle rejaillirait positivement sur tout le spectre du football 

féminin. Comme évoqué dans la section 3, beaucoup d’associations membres ont tendance à n'activer leur sélection que 

pour les qualifications de la Coupe du Monde Féminine, puis à la mettre en sommeil une fois qu’elle est éliminée (sauf si 

l’équipe se qualifie, auquel cas elle démarre sa préparation pour la compétition finale), pour ensuite la réactiver avant le 

début du cycle suivant.

Cette tendance est mise en évidence par le Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, qui donne un aperçu de l’activité 

des nations au fil des années. À en juger par les trois cycles précédents, il est évident que la Coupe du Monde Féminine et 

ses qualifications offrent un cadre qui encourage les associations membres à activer leur équipe et à jouer. Toutefois, cette 

dynamique positive s’essouffle à partir de la deuxième année qui suit la tenue de la compétition, laissant un vide dans le 

plan d’activité de l’association membre dans la mesure où peu de confédérations (hormis la CAF et l’UEFA en l’état actuel des 

choses) proposent d’autres opportunités de jouer dans cet intervalle.

Étude de cas : l’effet « Coupe du Monde »

Une Coupe du Monde Féminine bisannuelle pourrait offrir à de nombreuses associations membres l’occasion d'évoluer au 

plus haut niveau et de connaître l’effet « Coupe du Monde », à l’image du Chili et de l’Afrique du Sud, néophytes lors de 

France 2019.

 

En 2016, le football féminin au Chili était au plus bas. Après avoir manqué la Copa América Femenina 2014 de la 

CONMEBOL, qui faisait office de campagne qualificative pour Canada 2015, l’équipe nationale féminine a été mise en 

sommeil pendant 20 mois, se voyant ainsi sortie du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola. 

En 2017, la Fédération Chilienne de Football a réactivé son équipe nationale senior dans l’optique de la Copa 

América Femenina 2018 de la CONMEBOL, que le Chili devait organiser sur son sol. La Roja Feminina a fait sensation, 

terminant finaliste de cette compétition pour la première fois de son histoire et compostant du même coup son 

billet pour France 2019. Immédiatement après la qualification de la sélection pour l’épreuve reine, la fédération 

chilienne a recruté un responsable du football féminin et augmenté de 150% son budget alloué au football féminin. 

Ces ressources financières ont non seulement permis de couvrir les frais de déplacement supplémentaires induits 

par l’équipe nationale féminine, mais également rejailli sur les clubs, puisque la fédération a pu fournir à l’ensemble 

des joueuses de première et deuxième division une assurance maladie et recruter de nouveaux arbitres pour les 

compétitions féminines.

En février 2019, le club chilien de Santiago Morning Femenino a été à l’origine d’un tournant historique pour le 

football féminin chilien en faisant signer pour la première fois des contrats professionnels à ses joueuses. Par la suite, 

plusieurs autres footballeuses ont signé des contrats professionnels, et même si seule une poignée de l’ensemble des 

joueuses a pu bénéficier de cette initiative, cela a été une avancée majeure pour le football féminin au Chili.

En juin 2019, la sélection féminine a donc effectué ses débuts en Coupe du Monde Féminine, voyant la qualification 

pour les huitièmes de finale lui échapper à la différence de buts, au profit du Cameroun et du Nigeria. Après 

France 2019, le Chili s’est qualifié pour le Tournoi Olympique de Football féminin, Tokyo 2020, en battant le Cameroun 

lors du barrage intercontinental. 

Il y a actuellement 24 joueuses sous contrat professionnel au Chili, et l’initiative du gouvernement chilien, qui a 

décidé d’inclure le football féminin  dans le programme d’éducation physique à l’école, témoigne de l’importance 

prise par la discipline au niveau national.  

Les qualifications pour la compétition finale d’une Coupe du Monde Féminine peuvent aider à améliorer la visibilité et 

l’attractivité du football féminin et du sport féminin en général dans un pays, ce qui peut contribuer à faire augmenter les 

ressources publiques et privées injectées dans le sport féminin, et dans le football en particulier. La visibilité et l’attractivité 

accrues du football féminin peuvent aussi amener une plus grande participation des plus jeunes et soutenir le développement 

du cadre institutionnel et des infrastructures nécessaires à l’essor de la discipline. 

Illustration Nombre maximum d’associations membres par année sur trois cycles de Coupe du Monde Féminine de la FIFA (2008-2019) 
Ces barres représentent les éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, et les barres bleues indiquent le plus petit nombre 
d’équipes classées pour chaque cycle de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Chili 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

121 110
128 136 135 125 133

148 137
123

153 162

L’effet « Coupe du Monde » impulse une dynamique 
qui stimule la croissance du football féminin, et le fait 
d’organiser cette compétition tous les deux ans aidera à 
accélérer son développement. 
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Afrique du Sud

La Fédération Sud-Africaine de Football a beaucoup investi dans le programme de son équipe nationale féminine 

depuis 2016, et ses efforts ont payé puisque les Banyana Banyana se sont qualifiées pour la première Coupe du 

Monde Féminine de leur histoire à l’occasion de France 2019, après avoir atteint la finale de la Coupe d’Afrique des 

Nations féminine 2018.

L’un des facteurs ayant contribué à la qualification de l’équipe a été la décision de la fédération d’organiser des 

rencontres face à des sélections mieux classées en amont de la campagne préliminaire (entre 2016 et 2018). Ainsi, 

l’Afrique du Sud a affronté les Pays-Bas et les États-Unis en 2016, la France, la Suède, la Slovaquie, la Belgique et 

la RDP Corée en 2017, puis le Chili en 2018. Cette confrontation avec des équipes de niveau supérieur a permis 

d’améliorer le niveau de compétitivité de la sélection et a joué un rôle majeur dans la qualification de l’Afrique du 

Sud pour sa première Coupe du Monde Féminine.

La participation des Banyana Banyana à France 2019 a donné lieu à d’autres développements à l’échelle nationale, 

qui ont abouti au lancement par la fédération du premier championnat national féminin en août 2019. Dès le départ, 

des fonds et des moyens importants ont été injectés dans ce championnat, en vue de renforcer les structures des 

clubs participants et ainsi accélérer la croissance et le développement du football féminin professionnel dans le pays. 

Ces efforts ont abouti à l’arrivée d’un nouveau sponsor-titre en 2021. 

La montée en puissance du championnat d’Afrique du Sud de football féminin a pu se vérifier lorsque le champion 

sortant, Mamelodi Sundowns, a remporté la première édition de la Ligue des Champions féminine de la CAF en 

novembre 2021, à l’issue d’une campagne où il n’a pas encaissé le moindre but. 

En 2021, la priorité a été d’établir de nouvelles normes pour le football féminin en Afrique du Sud et sur l’ensemble du 

continent africain. La bonne performance de l’Afrique du Sud en septembre 2021 lors du tournoi sur invitation Aisha 

Buhari, qui s’est soldé par une victoire en finale face aux hôtes nigérianes, a ouvert une nouvelle ère pour le football 

féminin en Afrique du Sud. 

Amélioration des parcours de qualification

Comme illustré dans la section 3, il y a toujours eu des disparités au niveau de la durée et de la structure des différents tournois 

qualificatifs pour la Coupe du Monde Féminine, et beaucoup de ces divergences demeurent à ce jour. À titre d’exemple, 

l’équipe de France a entamé sa campagne qualificative pour Australie & Nouvelle-Zélande 2023 en septembre 2023, et cette 

campagne devrait durer 12 mois, à moins qu'elle ne dispute en plus le barrage UEFA. Cela signifie que la campagne de 

qualification s’étalera sur cinq des sept fenêtres disponibles durant cette période, sachant que les fenêtres de février et de 

juin sont consacrées à des matches amicaux et à la préparation de l’EURO féminin de l’UEFA 2022. À l'inverse, en raison du 

parcours de qualification tronqué de la Concacaf, la campagne de qualification des États-Unis prendra la forme d’un tournoi 

centralisé d’une durée de 16 jours, le Concacaf W Championship, qui se disputera en juillet 2022. 

Le déséquilibre actuel entre les différents parcours de qualification a pour corollaire inévitable qu’en dehors de la Coupe 

du Monde Féminine et du Tournoi Olympique de Football féminin, les associations membres n’ont que peu d’occasions 

d’affronter des sélections issues d’autres confédérations. Si l’on harmonise les parcours de qualification en les organisant 

dans les mêmes fenêtres pour chaque confédération, toutes les associations membres auront la possibilité d’affronter plus 

régulièrement des équipes nationales de même niveau issues d’autres confédérations. Cela sera utile aux associations 

membres les mieux classées, mais également à celles qui sont en phase de développement et qui ont besoin de se frotter à 

des cultures footballistiques et à des styles de jeu différents de ce qu’elles peuvent trouver au sein de leur confédération, en 

particulier dans les confédérations où il existe de gros écarts de niveau.

L’harmonisation des parcours de qualification aurait également pour conséquence de maintenir les associations membres 

en activité sur des périodes plus longues. Cela trancherait avec la situation actuelle, dans laquelle de nombreuses fédérations 

deviennent inactives dès lors que leur campagne de qualification s’achève. La situation rencontrée par Hong Kong lors du 

tournoi qualificatif pour la Coupe d’Asie des Nations féminine 2022 met en évidence les problématiques actuelles autour des 

parcours de qualification. Hong Kong a vu ses espoirs de qualification pour Australie & Nouvelle-Zélande 2023 s'envoler avec 

son élimination du tournoi, 13 jours seulement après son entrée en lice. 

En fin de compte, avec une Coupe du Monde Féminine bisannuelle, le nombre de matches qualificatifs augmenterait 

considérablement sur chaque cycle quadriennal, tandis que demeurerait identique le nombre total annuel d’opportunités 

de disputer des matches compétitifs. 
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Développement des compétitions 

Le projet de bisannualisation de la Coupe du Monde Féminine prévoit également l’instauration d’un parcours de compétition 

alternatif pour les associations membres éliminées au début de leur campagne qualificative pour l’épreuve reine. 

Outre la tenue bisannuelle de la Coupe du Monde Féminine et l’harmonisation des parcours de qualification, une nouvelle 

compétition serait organisée pour les associations membres en développement. De fait, au lieu de devenir inactives, les 

sélections éliminées au début de leur campagne qualificative accèderaient à une nouvelle compétition avec d’autres équipes 

nationales de même niveau issues de toutes les confédérations. La compétition décrite dans la section 4 permettrait à ces 

associations membres de continuer à jouer contre des équipes nationales du monde entier, et avec un trophée FIFA à la clé.

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL FÉMININ
Face à l’augmentation du nombre de compétitions continentales bisannuelles (CAF, Concacaf et CONMEBOL), il a été suggéré 

à la section 4 que la catégorie d’âge du Tournoi Olympique de Football féminin fasse l’objet d’analyses et de discussions. Une 

proposition à considérer est qu’elle devienne une compétition U-23 (comme chez les hommes).

Sur la base des données disponibles pour France 2019, il est évident que les compétitions de jeunes offrent non seulement 

aux jeunes footballeuses une vitrine pour révéler leur talent, mais également un environnement privilégié pour progresser 

avant de passer à l’étape suivante de leur parcours de développement. De fait, 43% des 552 joueuses présentes à France 2019 

avaient déjà participé à une édition de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA. Tout cela souligne l’important rôle de 

tremplin que jouent les compétitions de jeunes dans l’optique d’évoluer plus tard en équipe nationale senior.

Néanmoins, il est à noter que le nombre de footballeuses qui participent à la Coupe du Monde Féminine après avoir disputé 

des compétitions de jeunes de la FIFA est en diminution constante sur les trois dernières éditions. 

Comme le montre l’illustration précédente, les footballeuses de moins de 23 ans représentaient 42% des participantes à la 

Allemagne 2011, 32% des participantes à Canada 2015 et 23% des participantes à France 2019. Bien que la proportion de 

joueuses de moins de 23 ans ait augmenté par rapport à la tranche des joueuses de moins de 20 ans, le nombre de joueuses 

de moins de 23 ans en valeur absolue a considérablement diminué entre les éditions 2015 et 2019, passant de 124 à 93.

Cette tendance suggère que le niveau de la Coupe du Monde Féminine s’améliore à chaque édition, et que le vivier de 

joueuses dans lequel peuvent puiser les sélectionneurs s’élargit. À la lumière de ce qui précède, de plus en plus de joueuses 

U-23 risquent d’arrêter le football du fait qu’elles ne sont pas prêtes pour intégrer leur équipe nationale senior. Ainsi, le fait 

que 45% des 20 associations membres les mieux classées aient créé des sélections U-23 peut s’expliquer par ce vide dans le 

parcours de développement des joueuses, et par la nécessité de cultiver le talent de ces jeunes joueuses prometteuses pour 

éviter qu’elles n’arrêtent le football.

Les Jeux Olympiques pourraient constituer une passerelle idéale entre la catégorie U-20 et l’équipe nationale senior, et offrir, 

in fine, davantage d’opportunités de jouer aux footballeuses de cette catégorie d’âge. 

5.3.2

Illustration Pourcentage de joueuses jeunes et senior lors des trois dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA  
(2011-2019) 
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Épreuve féminine phare de la FIFA, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ est le plus grand 

événement sportif unidisciplinaire féminin au monde. Le succès sans précédent rencontré par 

l’édition 2019 et la vague d’intérêt manifesté pour organiser l’édition 2023 laissent augurer 

d’un avenir radieux pour le football féminin. 

La FIFA s’emploie à faire en sorte que chaque édition de la Coupe du Monde Féminine soit plus réussie que la précédente, et 

comme cette compétition fait partie des plus prestigieuses de la FIFA (avec son homologue masculine et la Coupe du Monde 

des Clubs), sa bonne tenue requiert une quantité importante de ressources ainsi qu’une expertise de haut niveau. 

La section suivante abordera la faisabilité d'une Coupe du Monde Féminine bisannuelle.12

La mission de la FIFA – qui consiste à rendre le football véritablement mondial – met un point d’honneur à ce que davantage 

d’associations membres puissent organiser de grandes compétitions FIFA, y compris la Coupe du Monde Féminine. 

L’organisation de cette compétition suscite un véritable engouement, en témoigne la procédure de candidature pour 

l’édition 2023, qui a vu affluer un nombre de déclarations d'intérêt sans précédent (Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, 

Brésil, Colombie, RDP Corée, République de Corée, Japon, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud).

Le 25 juin 2020, le Conseil de la FIFA a désigné pour la première fois deux pays coorganisateurs, l’Australie et la Nouvelle-

Zélande, pour accueillir la neuvième édition de l’épreuve reine féminine. Avant elles, seulement six autres associations 

membres avaient eu l’honneur d’organiser cette compétition. On constate ainsi que seulement 4% des associations membres 

de la FIFA ont organisé une Coupe du Monde Féminine, ce qui laisse imaginer les riches perspectives pouvant découler d’une 

bisannualisation de la compétition en matière d'organisation. 

6.1 OPPORTUNITÉS
D’ORGANISATION

ASPECTS
ORGANISATIONNELS06

12  S’il est décidé d’instaurer une Coupe du Monde des Clubs Féminine, les modèles à suivre sur les plans opérationnel et organisationnel 
seront étudiés en concertation avec les départements de la FIFA compétents.
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Au niveau des confédérations, une fois que la neuvième édition aura eu lieu, quatre des six confédérations auront organisé 

cette compétition. L’AFC, la Concacaf et l’UEFA auront accueilli trois éditions chacune, tandis que l’édition 2023 sera une 

première pour l’OFC. 

La CAF et la CONMEBOL n’ont pas encore organisé la Coupe du Monde Féminine, mais ces deux régions ont exprimé un 

intérêt manifeste pour accueillir l’édition 2023, quatre pays d’Amérique du Sud et un pays d’Afrique (l’Afrique du Sud) ayant 

soumis une déclaration d'intérêt. 

La bisannualisation de la Coupe du Monde Féminine offrirait automatiquement davantage de possibilités d’organiser le plus 

grand événement sportif unidisciplinaire féminin au monde. L’importance des retombées pour le pays hôte ne saurait être 

négligée, de même que les effets vertueux pour le développement du football féminin. De plus, le modèle de coorganisation 

utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l’édition 2023 peut encourager des associations membres plus petites à se 

lancer à l’avenir dans une candidature commune pour accueillir la compétition.

Si l’on se base sur les dernières éditions de la compétition, (Canada 2015 et France 2019), les avantages pour le pays hôte sont 

multiples. Ceux-ci sont décrits dans la section ci-après. 

Répercussions économiques

France 2019 a clairement démontré l'intérêt économique pour le pays hôte. À l’issue de la compétition, la Fédération 

Française de Football (FFF) et le Comité Organisateur Local (COL) ont souligné les bons résultats économiques liés à 

l’organisation de la compétition, révélant que France 2019 avait contribué au PIB de la France à hauteur de EUR 284 millions, 

dont EUR 108 millions de plus-value nette générée par la compétition. Par ailleurs, la contribution moyenne par spectateur 

au PIB a été de EUR 142, et pour chaque euro dépensé, les neuf villes et territoires hôtes de la compétition ont obtenu un 

retour sur investissement allant de EUR 1 à 20 de contribution au PIB. 

De même, l’Alliance canadienne du tourisme sportif a publié un rapport sur les dépenses des spectateurs et personnes 

impliquées lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014™ et de Canada 2015. D’après le rapport, 

l’organisation des deux compétitions a généré une activité économique totale de USD 493,6 millions.

Infrastructures sportives

Le pays hôte de la Coupe du Monde Féminine peut saisir l’opportunité de moderniser ses infrastructures sportives, notamment 

les stades et les sites d’entraînement, qui pourront constituer un héritage pour les futures générations de footballeuses. 

Les stades étaient globalement de bonne qualité lors de France 2019. Néanmoins, des investissements ont dû être réalisés 

pour améliorer certains sites d’entraînement. Il a fallu optimiser la qualité des terrains et passer des appels d’offres pour 

acheter des équipements et des machines d’entretien des terrains, mais aussi rénover les vestiaires et les installations 

sanitaires. 

Des travaux d’amélioration similaires sont en cours de planification dans les neuf villes hôtes australiennes et néo-

zélandaises.  Avec l'introduction de camps de base pour l’édition 2023 – une grande première en Coupe du Monde Féminine 

–, les améliorations infrastructurelles s'étendront à l’ensemble de la communauté du football dans les deux pays hôtes, sans 

se limiter aux villes hôtes. Cela permettra de moderniser davantage d’infrastructures sportives en vue d’offrir de meilleurs 

conditions de jeu aux footballeuses locales.

6.2 BIENFAITS DE 
L’ORGANISATION
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Tourisme et promotion locale

Il est clair que l’édition 2019 en France a remporté un succès sans précédent, battant des records d’audience, attirant un 

grand nombre de spectateurs et suscitant un fort intérêt de la part des diffuseurs. Le relèvement des standards en matière 

de production télévisuelle a également contribué à la réussite de la compétition. La compétition a touché une audience 

mondiale de 1,15 milliard de téléspectateurs, dont 993,5 millions via la télévision et 157,4 millions via des plateformes 

numériques. En termes d’affluence dans les stades, la compétition a attiré 1,17 million de spectateurs.

Développement du football féminin

La Coupe du Monde Féminine offre une occasion unique aux pays (et régions) hôtes d’accélérer le développement du 

football féminin. La dynamique ainsi créée pour le football féminin et le niveau d’intérêt du public ont atteint des sommets 

historiques pendant et après la compétition, offrant tous les ingrédients nécessaires pour une croissance durable et à long 

terme de la discipline. 

Avec l’appui de la FIFA, la FFF a mis à profit la Coupe du Monde Féminine pour accélérer le développement du football 

féminin en France. En travaillant avec les acteurs nationaux tels que les ligues amateures et professionnelles, ainsi que les 

associations et districts à l’échelle régionale et départementale, elle a permis à toute la communauté du football féminin 

d’en bénéficier. 

Concrètement, cela s'est traduit par la publication de 10 000 offres de formation pour entraîneur(e)s et d’arbitres dans 

le football féminin, la réalisation de 26 petits projets d’infrastructures dans des championnats locaux, la conduite de 

2 500 activités de promotion en faveur du football féminin et l'homologation de 550 nouveaux clubs de football féminin.

Des initiatives similaires sont prévues en Australie et en Nouvelle-Zélande, et des stratégies concrètes ont été élaborées 

en vue de laisser un héritage qui bénéficiera localement au football féminin et à la communauté footballistique dans son 

ensemble. 

Transfert de connaissances

L’organisation de la Coupe du Monde Féminine laisse un héritage précieux qui bénéficiera aux secteurs sportif, hôtelier 

et événementiel du pays hôte. Lors de France 2019, 351 personnes ont travaillé pour le COL à différents niveaux : celles-ci 

pourront s’appuyer sur les savoirs et expériences emmagasinés pour organiser d’autres grands événements liés au sport ou 

au divertissement en France. 

Par ailleurs, 2 300 bénévoles ont été recrutés et formés en vue d’assurer le bon déroulement des opérations dans les villes 

hôtes. Ces bénévoles ont été amenés à remplir des tâches très diverses, collaborant étroitement avec les membres du COL pour 

contribuer à la réalisation d'objectifs clés dans de nombreux domaines liés à la planification et à l’exécution opérationnelle. 

Là aussi, ces bénévoles pourront devenir de précieux collaborateurs dans l’optique d’autres grands événements sportifs.

Au Canada, quelque 2 500 bénévoles de plus de 100 nationalités sont intervenus dans le cadre de la Coupe du Monde 

Féminine U-20 puis de la Coupe du Monde Féminine. 

L'intérêt manifesté par les associations membres pour organiser l’édition 2023 témoigne du 

prestige croissant attribué à cette compétition. Les premiers éléments dont nous disposons 

suggèrent que l’édition 2027 suscitera à son tour un fort intérêt, et la FIFA a bon espoir de 

pouvoir trouver des pays hôtes compétents si la compétition est organisée plus souvent. 

L’administration de la FIFA estime qu’il existe plusieurs procédures de candidature envisageables en cas de bisannualisation 

de la Coupe du Monde Féminine. 

La première option consiste à organiser une procédure de candidature dédiée qui durerait entre 18 mois et deux ans pour 

chaque édition de la compétition. Cela supposerait une procédure continue, dans laquelle le Congrès de la FIFA procéderait 

à la désignation d’un pays hôte une année sur deux. Il y aurait également la possibilité d’organiser un Congrès extraordinaire 

si la désignation du pays hôte venait à exiger davantage de flexibilité. 

L’autre alternative serait de désigner simultanément les pays hôtes pour deux éditions de la compétition. Autrement dit, les 

droits d’organisation pour deux éditions seraient attribués lors du même Congrès de la FIFA. 

6.3 MODÈLE DE DÉSIGNATION 
DES PAYS HÔTES
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En s’appuyant sur les exigences d’organisation de haut niveau appliquées pour la Coupe du Monde Féminine 2023, la 

présente section indique les principales exigences éventuelles en matière d’infrastructures et de capacité opérationnelle 

pour les éditions futures. Si l'on se base sur le niveau d’intérêt manifesté pour organiser l’édition 2023, la FIFA a bon espoir de 

pouvoir trouver suffisamment d’associations membres qui remplissent ces critères. 

Exigences : inventaire des sites clés

Les exigences de haut niveau que doivent remplir les pays hôtes de l’édition 2023 en ce qui concerne les principaux sites 

officiels sont indiquées dans le tableau suivant. 

6.4 EXIGENCES D’ORGANISATION 
DE HAUT NIVEAU

������
�

������������������������

 (avec au moins dix options supplémentaires à disposition des équipes)

16 à 20 installations 
spécifiques aux sites

1 centre international 
de diffusion

(selon le nombre final de stades)

��������
� ���������������������������

33 camps de base des équipes et des arbitres

COMPOSANTE EXIGENCES

STADES

Capacité d’accueil minimum

Match d’ouverture et finale 50 000

Demi-finales 35 000

Autres matches 20 000

Exigences : capacité des stades

La Coupe du Monde Féminine génère une popularité croissante depuis plusieurs éditions, et les exigences en matière de 

capacité d’accueil des stades ont évolué dans ce sens. 

Le tableau ci-dessous synthétise certaines des informations clés liées à la capacité des stades, sur la base des exigences 

d’organisation de haut niveau retenues pour la Coupe du Monde Féminine 2023 :

Il convient de noter que, avec la coorganisation, les associations membres et les pays peuvent accueillir la Coupe du Monde 

Féminine sans avoir à supporter seuls toutes les exigences.

L'on peut s’attendre à ce que le modèle opérationnel actuel de la Coupe du Monde Féminine soit maintenu en cas de 

bisannualisation de la compétition. Le fait d’organiser deux éditions de la compétition dans un même cycle quadriennal va 

avoir des conséquences en termes de ressources à mobiliser, mais l’expertise dont dispose la FIFA devrait permettre de gérer 

cette hausse de la demande.  

Le modèle actuel repose sur l’intervention de plusieurs équipes de projet dédiées, et l’on peut s’attendre à ce que celles-ci 

travaillent en alternance sur chacune des deux éditions. Une équipe de projet s’occuperait de l’édition la plus proche (par 

exemple, 2027), tandis qu’une seconde équipe serait en charge de l’échéance suivante (en l’occurrence, 2029). 

Dans le (ou les) pays hôtes, la FIFA établirait probablement une ou plusieurs entités locales, à l'image de ce qu’elle a fait en 

Australie et en Nouvelle-Zélande pour l’édition 2023. 

6.5 MODÈLE 
OPÉRATIONNEL
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Le paysage financier du football féminin représente l'un des plus grands défis auxquels ce sport est confronté aujourd'hui, 

mais aussi sa plus plus grande opportunité de croissance. S’il n’a pas encore atteint sa pleine valeur commerciale, le football 

féminin a franchi des étapes majeures ces dernières années, notamment à la suite du succès rencontré par la dernière édition 

de la Coupe du Monde Féminine en 2019.

La Coupe du Monde Féminine est le produit le plus commercialisé du football féminin. Avec plus d’un milliard de téléspectateurs 

et 1,2 million de supporters présents dans les stades pour l’édition 2019, l'attrait de la compétition est indéniable. Jusqu'à 

présent, le modèle commercial de la FIFA prévoyait la vente de la Coupe du Monde Féminine aux partenaires commerciaux 

sous forme de lot commun avec la Coupe du Monde masculine et d’autres propriétés de la FIFA. Si les revenus générés 

par la Coupe du Monde sont essentiels au développement et à la croissance du football féminin, ce modèle commercial 

n'a pas permis à la FIFA d’atteindre le plein potentiel commercial de la Coupe du Monde Féminine sous forme de produit 

indépendant.

Cela va changer à partir de 2023. En effet, pour la première fois depuis 2013, la FIFA propose une nouvelle structure de 

partenariats commerciaux. Ce dispositif va permettre aux entreprises du monde entier d’accéder à des opportunités 

sur mesure pour s’associer au football, exploiter la marque FIFA et soutenir ses compétitions. Cette nouvelle structure 

comprendra une composante spécifiquement dédiée au football féminin, qui devrait être un catalyseur de la croissance 

future du football féminin.

À la lumière de ces évolutions réjouissantes et des perspectives financières du football féminin, il est important que tout 

changement intervenant dans le paysage des compétitions mondiales contribue positivement à l’essor économique de ce 

sport.

La FIFA a fait appel à Nielsen Sports pour l'aider à analyser les effets directs de l'organisation bisannuelle de la Coupe du 

Monde Féminine. Elle a également mené sa propre analyse interne quant à la faisabilité d’une Coupe du Monde des Clubs 

Féminine, elle aussi organisée tous les deux ans (dans le cadre de la révision du calendrier international des matches pour 

le football féminin). L’étude s’est concentrée sur les répercussions de ces compétitions supplémentaires et les changements 

à apporter au calendrier.

Le rapport produit par Nielsen Sports est disponible ici.

Paysage actuel

Le football féminin mondial génère actuellement USD 1 milliard par cycle. Le football de sélections représente 70% de 

ces revenus. L'intérêt des supporters et les revenus gravitent autour du football de sélections, les compétitions féminines 

interclubs étant peu développées dans la plupart des pays.

CONSIDÉRATIONS 
FINANCIÈRES07

7.1 MÉTHODOLOGIE
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DÉTAILS

National team club football

0,3 0,3

0,4

Other national team

FIFA WWC

National-team 
football

Club

0,7

0,3

Répercussions d’un calendrier international des matches révisés sur les revenus

Les réformes proposées comprennent le passage à une Coupe du Monde Féminine bisannuelle ainsi que l’introduction d’une 

nouvelle Coupe du Monde des Clubs Féminine bisannuelle. L’analyse de Nielsen Sports et les estimations internes de la FIFA 

prévoient que les changements proposés génèreraient des revenus supplémentaires de l'ordre de USD 1,1 milliard d'ici au 

cycle 2027-30. Ceci permettrait d'accélérer le développement du football féminin et de favoriser une croissance exponentielle.

Coupe du Monde Féminine bisannuelle

Format : en vue de l’édition 2023, les ajustements et prévisions tiennent compte de l'élargissement du 

format (de 24 à 32 équipes), de l'augmentation du nombre de rencontres (de 52 à 64), du nouveau cadre 

commercial (c’est-à-dire une catégorie spécifiquement réservée aux sponsors du football féminin) ainsi que 

de la croissance et du développement naturels du football féminin. Les prévisions se basent sur une Coupe du 

Monde Féminine bisannuelle indépendamment de toute modification éventuelle du calendrier masculin – ce 

dernier étant susceptible d’impacter les revenus prévisionnels.

Revenus – prévisions détaillées :  

Coupe du Monde Féminine et Coupe du Monde des Clubs Féminine

Les réformes feraient de la Coupe du Monde Féminine et la Coupe du Monde des Clubs Féminine les deux principales 

compétitions de football féminin au monde d’un point de vue économique, puisque d’après les prévisions, elles devraient 

respectivement générer USD 1,3 milliard et USD 70 millions d’ici au cycle 2027-30. Le football féminin suscite toujours plus 

d’intérêt auprès des supporters et attire des investissements de la part des partenaires commerciaux et médiatiques. Les flux 

de revenus issus du sponsoring et de la diffusion devraient connaître une solide croissance ces prochaines années, au profit 

notamment des meilleures équipes et des grands événements.

Illustration Estimation des revenus du football féminin de sélections et de clubs sur le cycle 2019-22 (en milliards d’USD)
(Source : analyse Nielsen Sports, analyse FIFA)

Coupe du Monde FéminineCoupe du Monde des Clubs Féminine

CMF 2019
Calendrier actuel

CMF 2023
Calendrier actuel

Cycle 2023-26
Format bisannuel

Cycle 2027-30
Format bisannuel

0,3

0,5

1,1

1,3
0,1

0,1

0,0

0,1

+ USD 1,1 milliard

0,3

0,5

1,4

1,2

Illustration Estimation des revenus futurs générés par la Coupe du Monde Féminine et la Coupe du Monde des Clubs Féminine 
bisannuelles (en milliards d’USD)
(Source : analyse Nielsen Sports, analyse FIFA)

Billetterie Coupe du Monde des Clubs FéminineSponsoringMédias

+ USD 1,1 milliard

1,4

1,2

0,0

0,5

0,3

CMF 2019
Calendrier actuel

CMF 2023
Calendrier actuel

Cycle 2023-26
Format bisannuel

Cycle 2027-30
Format bisannuel

0,2 0,2

0,5

0,7

0,1

0,3

0,5

0,6

0,1

0,1
0,1

0,2
0,1
0,0

0,2

0,3
0,0

Illustration Estimation des revenus futurs générés par la Coupe du Monde Féminine et la Coupe du Monde des Clubs Féminine 
bisannuelles – détail par source de revenu (en milliards d’USD)
(Source : analyse Nielsen Sports, analyse FIFA)
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DÉTAILS

Future Status
Quo Cycle 1 Biennial FWC

Biennial Cont.
Final

Tournament
Qualifiers New IMC

Cycle 1
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0,30,3

1
1,1

Coupe du Monde Féminine Coupe du Monde des Clubs Féminine
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2019-22
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Cycle 2027-30

Hausse des 
revenus CMCF
Cycle 2027-30
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Cycle 2027-30
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valeur

Cycle 2027-30
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,0

Médias : une augmentation des revenus de 193% est projetée avec un passage à une Coupe du Monde 

Féminine bisannuelle, sur la base d’un format à 32 équipes. L’analyse a pris en considération les principaux 

facteurs tels que les revenus publicitaires, les abonnements, les coûts liés aux ventes et au marketing, les 

coûts de production et la marge des diffuseurs. Des taux de croissance spécifiques ont été appliqués afin de 

refléter les tendances du secteur en ce qui concerne les dépenses consenties pour générer du contenu sportif 

de qualité.

Sponsors : une augmentation des revenus de 95% est projetée avec un passage à une Coupe du Monde 

Féminine bisannuelle, sur la base d’un format à 32 équipes. Il a été considéré que la hausse actuelle de la 

demande se poursuivrait et que tout l’inventaire de sponsoring serait par conséquent vendu. La dilution de 

l'audience et la saturation ont été prises en compte. Il convient de noter que les contrats de Partenaire FIFA 

ne sont pas ventilés entre chaque compétition. Une partie de ces contrats doit par conséquent être attribuée 

à la Coupe du Monde Féminine sur la base de l'audience télévisée moyenne de l’édition 2019 par rapport aux 

autres événements.

Recettes de billetterie : il est attendu que les recettes de billetterie totales augmentent proportionnellement 

au nombre de matches disputés, en supposant que les tarifs et les intentions d’achat restent similaires (même 

niveau pour l’édition 2023 que pour 2019), car plus de billets seraient disponibles à l’achat. Les demandes de 

billets grand public et hospitalité devraient rester élevées même si la Coupe du Monde Féminine passait à une 

fréquence bisannuelle.

Coupe du Monde des Clubs Féminine bisannuelle

Les revenus prévisionnels supposent que la Coupe du Monde des Clubs Féminine s'établisse comme 

un événement mondial de premier plan avec une retransmission relativement importante sur les canaux 

gratuits (en particulier les premières éditions). Les revenus prévisionnels liés aux médias et au sponsoring 

sont comparables aux meilleures compétitions féminines actuelles.

Coupe du Monde Féminine : le total des coûts a été budgétisé à environ USD 0,4 milliard pour l’édition 2023. Les 

coûts opérationnels devraient toutefois augmenter, entraînant un coût total estimé à environ USD 0,5 milliard 

par édition durant le cycle 2027-30.

Coupe du Monde des Clubs Féminine : les estimations sont basées sur une évaluation comparative interne 

par rapport à la Coupe du Monde Féminine et d’autres événements similaires (coûts opérationnels d’environ 

USD 50 millions par édition).

Illustration Répercussions financières de la Coupe du Monde Féminine et la Coupe du Monde des Clubs Féminine bisannuelles (en 
milliards d’USD)
(Source : analyse Nielsen Sports, analyse FIFA)

Effets sur la rentabilité

Les recettes supplémentaires couvriraient entièrement les coûts opérationnels des nouvelles compétitions. 
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8.1 ASPECTS  
COMMERCIAUX

CONSIDÉRATIONS 
JURIDIQUES08

Droits médias

La FIFA a procédé à une analyse approfondie de ses contrats existants en matière de droits médias. Ces contrats, notamment 

ceux courant au-delà de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, sont rédigés de manière à autoriser l’exploitation des 

droits médias de compétitions spécifiques de la FIFA (par exemple, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™).

À l'heure actuelle, les contrats de droits médias conclus par la FIFA concernent uniquement les compétitions prévues dans 

son planning existant. L’instance n'a pas conclu de contrats de droits médias portant sur d’autres éditions de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA. Elle est donc libre d'exploiter comme elle l’entend les droits médias de ces compétitions.

Droits marketing

La grande majorité des contrats commerciaux de la FIFA existants expireront à l’issue de la Coupe du Monde 2022 ou de la 

Coupe du Monde Féminine 2023 (ou peu de temps après). Ceux-ci n'affectent donc pas l'exploitation des droits commerciaux 

relatifs à toute édition ultérieure de la Coupe du Monde Féminine.

Sous réserve des dispositions qu’ils contiennent, trois contrats de sponsoring se poursuivront jusqu'au 31 décembre 2030. 

Ceux-ci 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 Féminine et des indemnités y afférentes. 

Autres revenus clés

La FIFA n'a pas conclu de contrats portant sur les droits de billetterie ou d'hospitalité en vue d'autres éditions de la Coupe 

du Monde Féminine. 

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. 
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8.2 ASPECTS  
INSTITUTIONNELS

Statuts de la FIFA

Les Statuts de la FIFA ne précisent pas que la Coupe du Monde Féminine doit être organisée tous les quatre ans. Par 

conséquent, aucun amendement ne serait nécessaire pour organiser la compétition tous les deux ans.

En sa qualité d’organe législatif suprême, le Congrès de la FIFA peut donc prendre la décision d'organiser la Coupe du Monde 

Féminine tous les deux ans. 

Règlement de Gouvernance de la FIFA

Le Règlement de Gouvernance de la FIFA ne précise pas non plus que la Coupe du Monde Féminine doit être organisée tous 

les quatre ans. Par conséquent, aucun amendement ne serait nécessaire pour organiser la compétition tous les deux ans. 

Autres règlements pertinents

Sans surprise, le Règlement de la Coupe du Monde Féminine fait mention de la fréquence quadriennale de la Coupe du 

Monde Féminine.13

Ces dispositions devraient donc être amendées en conséquence. Toutefois, elles ne font obstacle à aucune prise de décision. 

8.3 ASPECTS 
RÉGLEMENTAIRES

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 : 

i) les calendriers internationaux des matches pour le football masculin, le football féminin et le futsal ;14

ii)  la mise à disposition des joueurs pendant les fenêtres internationales ;15

iii) l'éligibilité en équipe nationale ;16  

iv)  le distinguo entre les compétitions (internationales) officielles17 d'une part et les compétitions (internationales) non 

officielles et les matches impliquant les équipes nationales d’autre part ;18 et

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.19

Rien dans le cadre règlementaire en vigueur n’empêche actuellement la FIFA d’organiser la Coupe du Monde Féminine tous 

les deux ans à l’avenir. À vrai dire, ce cadre 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 Féminine 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.

 
13 Art. 1, al. 2 du Règlement de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ 
14 Annexe 1, Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
15 Annexe 1, Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
16 art. 5 à 9 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA
17 Définitions, Statuts de la FIFA
18 Article 70 des Statuts de la FIFA
19 Règlement des matches internationaux de la FIFA
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ASPECTS LIÉES 
AUX SUPPORTERS09

La Coupe du Monde Féminine 2019 a marqué un tournant pour les amateurs de football féminin, avec 1,12 milliard de 

téléspectateurs provenant de 205 territoires et plus d’un million de supporters dans les stades français. Tous les yeux sont 

maintenant tournés vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dans l’attente de ce qui s’annonce d’ores et déjà comme le plus 

grand événement sportif unidisciplinaire féminin sur la planète. 

Le football féminin est le sport féminin le plus populaire au monde. Ce n’est pas seulement le nombre de supporters dans les 

stades qui le rend si spécial, mais l’atmosphère que ces supporters créent. Lors de la dernière Coupe du Monde Féminine, les 

amateurs de ballon rond ont vécu une compétition placée sous le sceau de l’inclusion et de la diversité, matérialisées tour à 

tour par l’ambiance de fête générée par « l’armée orange » venue des Pays-Bas avec des milliers de représentants, ou encore 

par les innombrables familles emplissant les tribunes. Cet élan culturel est parfaitement décrit par la Suédoise Kosovare 

Asllani, accueillie à son retour au pays par une marée de supporters venus fêter la troisième place de l’équipe : 

« On avait l’impression d’avoir tout le pays derrière nous. 

Voir ces 30 000 fans si heureux et si fiers, c’est comme 
si notre médaille leur appartenait, à eux et à la prochaine 
génération, à toutes ces jeunes filles qui nous admirent et 
pour lesquelles nous sommes des exemples à suivre, et c’est 

ça le plus beau. »

La FIFA est elle aussi consciente du rôle essentiel joué par les supporters et a placé ces derniers au cœur de sa vision pour 

l’avenir du football. Une approche soulignée dans le document FIFA 2.0 : une vision pour l’avenir du football et 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.

Souhaitant mener un processus de consultation inclusif et exhaustif, 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 

féminin. Le désir des amateurs de football de voir la Coupe du Monde Féminine organisée plus souvent étant considéré 

comme un critère essentiel pour évaluer la viabilité et la durabilité du concept de Coupe du Monde Féminine bisannuelle, il 

est apparu évident qu’il était nécessaire de sonder les supporters pour recueillir leur opinion à ce sujet.
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9.1 SYNTHÈSE  
DE LA MÉTHODOLOGIE

Comme indiqué plus haut, l’objectif principal de cette étude était de sonder les amateurs de football et le grand public pour 

mieux connaître leur opinion quant à l’organisation éventuelle de la Coupe du Monde Féminine tous les deux ans.

Au total, environ 77 000 personnes de 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. Il s’agit sans aucun doute de l’étude la plus exhaustive menée au sujet 

des préférences des supporters dans le domaine du football féminin, ou même du sport féminin dans son ensemble. 

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

l’échantillon était jugée insuffisante pour atteindre le seuil de pertinence statistique. Ceci a permis d’aboutir à un panel 

final comportant 96 pays pour environ 76 890 personnes interrogées. Par ailleurs, les personnes sondées devaient avoir 

au moins 16 ans (ou 18 ans selon la législation locale) et des contrôles portant sur la qualité des données ont été réalisés 

conformément aux normes existantes en matière d’études de marché. 

BASEBALL

Illustration Sport de prédilection

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

Participant effectif Ajusté à la population

Nombre par confédération Pourcentage par confédération

1 749

5 012

5 516

12 481

13 949

38 183

2,3%

6,5%

7,2%

16,2%

18,3%

49,6%

Illustration Nombre total de personnes interrogées 76 890

À cette fin, la FIFA a fait appel à IRIS, l’un des plus grands cabinets d’études spécialisées dans le domaine du sport, qui a 

réalisé l’une des enquêtes les plus complètes jamais conduites sur le marché mondial du sport. L’étude en question visait 

principalement à sonder les amateurs de football et le grand public pour mesurer leur désir de voir la Coupe du Monde 

Féminine se dérouler tous les deux ans. Cette approche a été adoptée pour tenir compte du point de vue des amateurs de 

football existants et potentiels.

Les résultats détaillés de cette étude ambitieuse peuvent être consultés ici.

Néanmoins, à des fins d’efficacité, cette section offre un aperçu très détaillé des résultats et de la méthodologie employée.
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Non-binaires

Hommes

Femmes 35 965

40 706

218

47%

53%

0%

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

29

33

15

10

8

1

11

7

16

7

3

Non inclusInclus

30 390
21 200

17 621
7 264

415

Amateur de football

Amateur de sport individuel

Amateur d’un autre sport collectif

Autre (non précisé)

Aucun

25-34

35-44

45-54

55+

16-24 16 675

18 519

17 228

10 369

14 099

22%

24%

22%

13%

18%

Illustration Total des pays interrogés 140 En raison du faible taux de réponse, 44 nations ne sont pas incluses dans l’étude.

Illustration Détail des réponses par sport de prédilection 

Illustration Détail des réponses par sexe

Illustration Détail des réponses par catégorie d’âge
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0

20

40

60

80

16-24 25-34 35-44 45-54 55+

55% 56%
53%

49%
45%

29%
26%

29% 29% 30%

12% 12% 12%
16% 18%

5% 5% 6% 6% 7%

Oui Peut-être Non Sans opinion

44,7%
29,1%

15,3%
10,9%

Oui

Peut-être

Non

Sans opinion

52,4%
28,4%

13,5%
5,7%

Oui

Peut-être

Non

Sans opinion

9.2 SYNTHÈSE 
DES RÉSULTATS
Globalement, l’enquête fournit des résultats positifs :

• plus de 52% des amateurs de football dans le monde entier indiquent qu’ils aimeraient voir la Coupe du Monde 

Féminine se tenir plus souvent (tous les deux ans par exemple) ; 

• 28% des amateurs de football dans le monde entier sont indécis ; 

• seules 14% des personnes interrogées sont opposées à cette idée et 6% n’ont pas d’opinion. 

 

Si l’on prend l’ensemble de la population, y compris toutes les personnes interrogées :

• 45% environ des personnes interrogées dans le monde entier indiquent qu’elles aimeraient voir la Coupe du Monde 

Féminine se tenir plus souvent ;

• 29% sont indécises ; et

• 15% sont opposées à l’idée, tandis que les 11% restantes n'ont pas d’avis. 

Ces deux résultats sont illustrés ci-après :

Illustration Amateurs de football (nombre de personnes interrogées 30 390)

Illustration Toutes les personnes interrogées (nombre de personnes interrogées 76 890)

La segmentation des résultats par région révèle des disparités entre les différentes confédérations dans le désir de voir la 

Coupe du Monde Féminine se dérouler plus souvent : cette proposition recueille la majorité des suffrages au sein de la CAF 

(60,8%), de l’AFC (55,6%) et de la Concacaf (50,2%), mais un peu moins de la moitié dans l’OFC (49,4%) et la CONMEBOL 

(47,9%). Dans l’UEFA, ce chiffre tombe à 33,1%. Il est intéressant de noter que les deux régions avec le plus grand nombre de 

personnes sondées potentiellement ouvertes à l’idée sont aussi celles avec le plus faible nombre de personnes sondées déjà 

clairement en faveur, à savoir l’UEFA (31,1%) et la CONMEBOL (30,8%). 

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 Féminine se tienne plus fréquemment. L’opinion des plus jeunes est particulièrement 

significative : 55% des 16-24 ans sont favorables à une Coupe du Monde Féminine plus fréquente et 56% des 25-34 ans sont 

du même avis.  

Comme le montre l’illustration ci-avant, la réponse qui revient le plus parmi les amateurs de football est le « oui », ce qui 

traduit leur approbation concernant la tenue plus fréquente de la Coupe du Monde Féminine. De fait, si l’on segmente les 

catégories d’âge par région, le « oui » l’emporte sur le « non » dans 29 des 30 catégories. 

Globalement, les résultats positifs apportent certains gages quant au désir des amateurs de football de toute la planète 

de voir la Coupe du Monde Féminine plus souvent. La croissance très intéressante du football féminin est également de 

nature à donner confiance aux différentes parties prenantes – parmi lesquelles les associations membres, les partenaires 

commerciaux et les diffuseurs – quant à la viabilité et la durabilité d’une Coupe du Monde Féminine bisannuelle, en particulier 

auprès des générations futures, c’est-à-dire les supporters de demain.

Illustration Détail des réponses par catégorie d’âge
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