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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n°1756 

Zurich, le 6 mai 2021 

SG/bas/ade 

 

Football féminin : bourses de formation pour entraîneures 

 

Madame, Monsieur, 

La FIFA est pleinement engagée à soutenir ses associations membres dans la réalisation de leurs objectifs 

en matière de football féminin. À la suite du lancement du programme de développement féminin de 

la FIFA en septembre 2020 (cf. circulaire de la FIFA n°1730 intitulée « Football féminin – soutien aux 

associations membres »), nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour le sixième 

programme sont désormais ouvertes, notamment vis-à-vis de la procédure de demande relative aux 

bourses de formation pour entraîneures. 

Avec ce programme, nous cherchons à atteindre les objectifs suivants : 

 

 augmenter le nombre d’entraîneures qualifiées ; 

 simplifier les passerelles pour les footballeuses afin qu’elles puissent obtenir des qualifications et 

bénéficier d’opportunités d’emploi au poste d’entraîneure après leur carrière de joueuse ; 

 former et inciter les footballeuses et les entraîneures à poursuivre une carrière dans le football 

sur le long terme. 

 

Pour être éligible à la bourse de formation pour entraîneures, la candidate doit satisfaire aux exigences 

suivantes : 

 avoir au minimum une licence C d’entraîneure 

 entraîner actuellement une équipe participant à une compétition ; 

 avoir la preuve de son acceptation dans le cours de formation pour entraîneures figurant dans 

la candidature. 

 

Les candidates doivent soumettre le formulaire de demande ci-joint rempli, accompagné des documents 

attestant du respect des exigences susmentionnées, à savoir : licence d’entraîneure de niveau C ou 

supérieur, registre des activités d’entraîneure et/ou lettre de confirmation du statut actuel d’entraîneure 

et preuve d’acceptation au cours de formation pour entraîneures figurant dans la candidature. Le 

soutien de la FIFA inclut un programme facultatif de mentorat en ligne (gestion de carrière). Chaque 
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candidate intéressée par ce programme doit l’indiquer au moment de soumettre le formulaire de 

demande. 

 

Date limite de dépôt des demandes : 

deux périodes de candidature sont prévues au cours de l’année 2021. Chaque association membre ne 

peut soumettre qu’une seule demande par période. Le formulaire idoine ainsi que les documents exigés 

doivent être envoyés à l’adresse developmentprogramme@fifa.org d’ici au : 

 

 30 juin 2021 – clôture de la première période de demande 

 31 octobre 2021 – clôture de la deuxième période de demande 

 

Toute demande reçue après le 31 octobre 2021 ne sera traitée que dans le cadre de la prochaine édition 

du programme, en 2022. 

 

En cas de questions concernant les bourses de formation pour entraîneures, n’hésitez pas à contacter 

Belinda Wilson de la division Football féminin de la FIFA par courriel à l’adresse : belinda.wilson@fifa.org. 

 

Impatients de travailler avec vous au renforcement de la croissance du football féminin dans votre pays 

et à la réalisation de nos objectifs communs en faveur des femmes et filles partout dans le monde, nous 

vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

Fatma Samoura 

Secrétaire Générale 

 

Copie à : - Conseil de la FIFA 

  - Confédérations 

 
 
P.J. : Formulaire de demande : bourses de formation pour entraîneures 

mailto:developmentprogrammes@fifa.org
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Formulaire de candidature
Bourses de formation pour entraîneures

Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer avec les documents requis à developmentprogramme@fifa.org avant la fin de 
chaque fenêtre du cycle 2021.

• La première fenêtre ferme le 30 juin 2021.

• La deuxième fenêtre ferme le 31 octobre 2021.

Pour être éligibles aux bourses de formation pour entraîneures, toute candidate doit :

• détenir un licence C ou supérieure ;

• entraîner activement une équipe participant à une compétition ; et

• avoir la preuve de son acceptation dans le cours de formation pour entraîneures indiqué dans le dossier de candidature.

Le programme de bourses de formation pour entraîneures comprendra un programme de mentorat en ligne. Si vous êtes 
intéressée, veuillez l’indiquer ci-dessous et nous informerons votre fédération en conséquence.

• Je suis intéressée par le programme de mentorat en ligne    oui    non

1. Informations personnelles

Nom complet Photo d’identité

Date de naissance

Nationalité

Téléphone

Adresse électronique

2. Licence(s) d’entraîneure actuelle(s)

Niveau (Pro/A/B/C/D, gardien, formateur, etc.) Numéro de licence Date d‘expiration

mailto:developmentprogramme%40fifa.org?subject=
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3. Poste d’entraîneure actuel

Association 
membre Role

Depuis  en club        ou  équipe nationale

Catégorie  Équipe féminine    ou     équipe masculine

4. Expérience en tant qu’entraîneure

Période Club ou équipe nationale Fonction (entraîneure en chef, 
entraîneure adjointe, etc.)

5. Diplômes universitaires

Année Diplôme
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6. Prochains cours pour entraîneures envisagés

Veuillez-nous en dire plus sur les cours pour entraîneures auxquels vous souhaitez participer.

Licence d’entraîneure

Association membre organisatrice

Lieu/pays

Détails du cours 

Durée totale

Commentaires

7. Budget prévisionnel

Objet Coût en devise locale Coût en USD

Tarif de la formation

Frais de déplacement

Frais d’hébergement

Total
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8. Lettre de motivation

Veuillez exposer les raisons pour lesquelles vous souhaitez poursuivre votre carrière d’entraîneure et participer à la 
formation indiquée précédemment (max. 250 mots).

9. Commentaires
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10. Recommandation de l’association membre

(Secrétaire général et directeur technique)

Nous confirmons que, à notre connaissance, les informations fournies par  
sont correctes et que sa candidature bénéficie de notre approbation et de notre soutien. 

Lieu et date Nom du secrétaire général : Signature:

Lieu et date Nom du directeur technique : Signature:

11. Déclaration de la candidate

Je confirme que, à ma connaissance, les informations ci-dessus sont correctes

Lieu et date Signature:

12. Liste de contrôle

Veuillez vérifier que vous disposez de l’ensemble des documents attendus avant de déposer votre candidature :

 Copie de votre licence d’entraîneure actuelle

  Copie de votre carnet d‘entraînement officiel (si vous n’en avez pas, veuillez nous envoyer une lettre de confirmation 
de votre club et de votre association membre afin de prouver votre affiliation et que vous occupez actuellement un 
poste d’entraîneure)

 Copie de la confirmation d’admission (incluant les frais de formation)

 Le présent document, signé par le secrétaire général, le directeur technique et vous-même

13. Coordonnées

Pour toute question concernant le remplissage du formulaire ou le programme en général, vous pouvez envoyer un 
courriel à l’adresse developmentprogramme@fifa.org.

Veuillez noter que vous n’êtes pas tenue d’envoyer votre CV ni une lettre de motivation additionnelle.

mailto:developmentprogramme%40fifa.org?subject=
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