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Au cours des dernières années, les tendances en 

termes de développement du football ont beaucoup 

évolué, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. 

À cet égard, la feuille de route stratégique FIFA 2.0 : une 

vision pour l’avenir du football constatait en 2016 que 

« les compétitions de jeunes (masculines et féminines) 

[avaient] été créées il y a plusieurs dizaines d’années » 

et que « la FIFA se [devait] d’analyser si leur forme 

[était] toujours adaptée aux besoins actuels et/ou si leur 

remaniement [était] bienvenu ».

Cette Vision 2020-2023 pour rendre le football véritablement 

mondial promeut notamment l’organisation de compétitions 

de jeunes novatrices, marquantes et stimulantes dans le 

monde entier, qui s’appuient sur une optimisation des 

ressources et laissent un héritage durable pour les joueurs, 

les joueuses et les pays organisateurs.

L’optimisation des compétitions de jeunes de la FIFA 

implique d’explorer un certain nombre de sujets différents, 

tels que :

• les tendances actuelles du développement des 

joueurs et joueuses, ainsi que la structure la mieux 

adaptée aux parcours de formation dans le football 

masculin et féminin en termes de catégories d’âge ;

• les structures des compétitions de football de 

jeunes déjà en place et le niveau de participation et 

de représentation aux niveaux national, régional et 

international, ainsi que les paramètres appropriés 

pour les compétitions de la FIFA (taille, format, 

répartition des places, parcours de qualification, 

fréquence, etc.) ;

• les modèles financiers et opérationnels en place 

pour les compétitions de jeunes de la FIFA, les gains 

d’efficacité et les économies d’échelle dans les 

processus organisationnels de la FIFA, ainsi que le 

renforcement des capacités des pays hôtes en matière 

d’infrastructures et de savoir-faire organisationnel 

grâce à ces compétitions.

Le 71e Congrès de la FIFA, organisé en mai 2021, a sollicité de 

la part de l’administration de la FIFA une proposition pour 

l’avenir des compétitions de jeunes de la FIFA.

Le présent document expose le nouveau concept de 

la FIFA pour ses compétitions de jeunes, sur lequel 

s’appuyer lors des futures discussions avec les parties 

prenantes concernées.

CONTEXTE 

Tendances 
actuelles

Structures 
existantes

Modèles 
opérationnels et 
financiers
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L’importance des compétitions de jeunes de haut niveau 

dans le développement des joueurs et joueuses et dans 

le gain de visibilité à l’international ne doit pas être sous-

estimée. Au vu de l’évolution considérable du paysage 

footballistique mondial ces dernières décennies, il est 

nécessaire d’adapter l’offre existante en conséquence, 

à tous les niveaux de la pyramide, afin de continuer à 

œuvrer à la croissance de notre sport.

En sa qualité de garante du football, la FIFA se doit d’offrir 

des opportunités égales à tous les joueurs et toutes les 

joueuses de talent en déployant les structures adéquates 

pour la création et l’organisation de compétitions de jeunes 

ainsi que des parcours de qualification correspondants.

Dans cette optique, la FIFA a réalisé une analyse exhaustive 

du paysage actuel des compétitions de jeunes, ce qui a 

permis d’identifier plusieurs problèmes majeurs :

• un manque d’harmonisation dans les parcours 

de qualification au sein des confédérations et des 

disparités en matière d’opportunités de jouer ;

• une participation limitée des associations membres 

et des opportunités trop rares d’organiser des 

compétitions ;

• des lacunes dans le parcours de formation des 

talents ;

• une hausse du déséquilibre compétitif et des 

disparités entre l’Europe et le reste du monde en 

matière d’opportunités de jouer.

Sans l’intervention de la FIFA, il est peu probable que 

la situation s’améliore. Afin de répondre aux difficultés 

susmentionnées, l’instance dirigeante propose ainsi les 

solutions suivantes pour les compétitions masculines 

et féminines de jeunes et les parcours de qualification 

correspondants :

• mise en place d’exigences minimales visant à 

améliorer et harmoniser les parcours de qualification ;

• création de Coupes du Monde juniors, avec deux 

propositions (proposition A : U-17 uniquement ou 

proposition B : U-16 et U-18) ;

• augmentation du nombre d’équipes dans toutes les 

compétitions de jeunes de la FIFA (sauf pour les U-20 

masculins) ;

• assouplissement des exigences relatives à 

l’organisation des compétitions et création d’un 

nouveau modèle basé sur des complexes multi-

terrains ;

• ajustement de la fréquence des Coupes du Monde 

juniors, qui auraient lieu tous les ans plutôt que tous 

les deux ans ; et

• maintien de la fréquence bisannuelle de la Coupe du 

Monde U-20 et la Coupe du Monde Féminine U-20.

Avec la mise en place d’un modèle basé sur le recours à 

des complexes sportifs disposant de plusieurs terrains, 

les frais d’organisation estimés pour les compétitions de 

jeunes de la FIFA sur un cycle quadriennal seraient d’environ 

USD 210,4 millions (proposition A) ou USD 320,8 millions 

(proposition B) pour 12 ou 20 compétitions respectivement. 

À titre de comparaison, la FIFA organise actuellement huit 

compétitions de jeunes par cycle quadriennal, pour un coût 

approximatif de USD 202,4 millions.

SYNTHÈSE
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PAYSAGE 
ACTUEL DU 
FOOTBALL 
DE JEUNES01

Cette section propose un nouveau parcours de développement des joueurs et joueuses et présente le paysage actuel des 

compétitions de jeunes du monde entier, pour le football masculin comme féminin. Les informations présentées ont été 

préparées sur la base d’une analyse exhaustive des activités dans les associations membres et les confédérations ainsi qu’à 

la FIFA.

S’appuyant sur l’analyse approfondie qu’elle a menée, et après consultation avec des experts du domaine (notamment des 

universitaires, des sélectionneurs et des directeurs techniques), la FIFA a cherché à définir un parcours de formation des 

talents (voir diagramme ci-après) afin d’identifier des jalons clés de la carrière des joueurs et joueuses et de s’assurer que des 

compétitions adaptées à leur âge soient organisées à toutes les étapes de leur parcours.

Ce parcours de formation des talents sera utilisé en référence plus tard dans le présent document, quand les raisons en 

faveur de l’élaboration de nouveaux concepts seront évoquées.

1.1 PARCOURS DE  FORMATION  
DES TALENTS
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• Grâce au football de base, les jeunes 

enfants ont accès au football pour la 

première fois.

• Les opportunités de participation sont 

du ressort des écoles et des clubs, avec le 

soutien des autorités gouvernementales 

ainsi que des associations régionales/

territoriales.

Facteurs clés

• Essentiel pour constituer un réservoir de 

talents.

• Disparités régionales possibles en termes 

d’accès au football.

• Formats de compétition favorisant le 

développement.

• Les talents ne peuvent pas encore être 

considérés comme des seniors à part 

entière.

• Au contraire, il faut continuer à insister sur 

leur développement individuel.

• Il est donc nécessaire de proposer 

suffisamment d'opportunités de jouer en 

compétition à ces joueurs et joueuses.

• Les associations membres jouent à ce 

titre un rôle clé et doivent organiser des 

compétitions internationales de jeunes.

Facteurs clés

• Éléments les plus talentueux déjà en 

équipe senior au niveau professionnel.

• Mise à disposition des joueurs et 

joueuses en dehors des fenêtres FIFA 

potentiellement compliquée.

• Effets de la croissance et de la maturité.

• Équipes nationales « bis » ou programmes 

d’avenir pour élargir le réservoir de 

talents.

• Formation et soutien exhaustifs 

indispensables pour le bien-être des 

joueurs et joueuses.

• Le niveau et la fréquence des 

compétitions peuvent avoir 

d’importantes répercussions sur le 

développement des talents.

• Il est essentiel que ceux-ci bénéficient 

d’un temps de jeu régulier et garanti.

• Les associations membres doivent 

continuer à observer et identifier les 

talents ainsi qu’à travailler avec leurs 

clubs pour leur proposer des conditions 

favorables.

• Elles jouent un rôle important dans 

l’organisation régulière d’entraînements 

et de matches au niveau international.

Facteurs clés

• Cadres de performance et infrastructures 

suffisantes indispensables pour soutenir 

les joueurs et joueuses.

• Les matches internationaux offrent 

de plus amples possibilités de 

développement aux meilleurs talents.

• Les associations membres commencent 

à mettre en œuvre des processus de 

détection et de sélection des talents aux 

niveaux régional et national.

• Les talents bénéficient d’une 

première expérience dans les stages 

de préparation et matches amicaux 

internationaux.

Facteurs clés

• Grande importance de la notion d'âge 

relatif.

•  Prise en compte des différents degrés de 

croissance et de maturité.

• Pronostics sur le développement des 

talents globalement très peu fiables.

• Équipes nationales « bis » pour élargir le 

réservoir de talents.

• Les associations membres se doivent 

de mettre l’accent sur la promotion 

des talents au sein de leurs équipes 

nationales de jeunes.

• Les joueurs et joueuses sont confrontés 

aux grandes compétitions continentales 

et internationales pour la première fois.

Facteurs clés

• Faible pourcentage de talents jouant en 

équipe senior au niveau professionnel à 

cette étape de leur développement.

• Plus forte probabilité de découvrir des 

talents.

• Équipes nationales « bis » ou 

programmes d’avenir pour élargir 

le réservoir de talents aux joueurs 

et joueuses connaissant un 

développement tardif.

• Soutien éducatif aux joueurs et joueuses 

en raison des jours d’école manqués.

U-6 À U-11 : 
DÉCOUVERTE DU 
FOOTBALL

U-18 À U-23 : 
TRANSITION VERS LE 
NIVEAU SENIOR

APRÈS 18 ANS : 
FOOTBALL 
PROFESSIONNEL

U-12 À U-15 : 
PRÉPARATION À LA 
COMPÉTITIVITÉ

U-16 À U-18 : FOOTBALL 
DE JEUNES DE HAUT 
NIVEAU

PARCOURS DE FORMATION 
DES TALENTS
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S’appuyant sur l'analyse des compétitions de jeunes de la FIFA actuelles et les parcours de qualification respectifs pour 

chaque confédération, cette section souligne les problèmes principaux identifiés par la FIFA. Les principaux problèmes 

rencontrés peuvent être synthétisés comme suit :

• un manque d’harmonisation dans les parcours de qualification des confédérations et des disparités en matière 

d’opportunités de jouer ;

• une participation limitée des associations membres et des opportunités trop rares d’organiser des compétitions ;

• des lacunes dans le parcours de formation des talents ; et

• une hausse du déséquilibre compétitif et des disparités entre l’Europe et le reste du monde en matière d’opportunités 

de jouer.

MANQUE D’HARMONISATION DANS LES PARCOURS DE 
QUALIFICATION DES CONFÉDÉRATIONS
L’étude des parcours de qualification pour les compétitions de jeunes de la FIFA de chaque confédération fait ressortir un 

manque d’uniformité dans les approches adoptées.

Compétitions masculines de jeunes

Le tableau suivant propose un résumé des différents parcours de qualification de chaque confédération pour les compétitions 

masculines de jeunes de la FIFA en 2019. Comme indiqué, l’UEFA est la seule à organiser des compétitions de jeunes annuelles, 

là où les autres confédérations n’en organisent que tous les deux ans, à l’occasion des qualifications pour la Coupe du Monde 

U-20 et la Coupe du Monde U-17.

La CAF, la Concacaf, la CONMEBOL et l’OFC s’appuient sur des compétitions U-20 pour les qualifications à la Coupe du Monde 

U-20, tandis que l’AFC et l’UEFA organisent des épreuves U-19 pour ce faire.

Pour la Coupe du Monde U-17, l’UEFA est là encore la seule confédération à organiser des compétitions annuelles. Toutes 

les autres proposent des qualifications au niveau U-17, à l’exception de l’AFC (U-16). Il convient toutefois de noter que cette 

dernière a récemment annoncé un changement à compter de 2022 : ses compétitions U-16 et U-19 deviendront alors des 

compétitions U-17 et U-20.

1.2 PAYSAGE ACTUEL DES COMPÉTITIONS 
DE JEUNES DE LA FIFA

Tableau Qualifications des confédérations

CONFÉDÉRATION CATÉGORIE D’ÂGE FRÉQUENCE PÉRIODE D’OR-
GANISATION

AFC U-19 / U-16 Tous les deux ans Année précédente

CAF U-20 / U-17 Tous les deux ans Même année

Concacaf U-20 / U-17 Tous les deux ans Même année

CONMEBOL U-20 / U-17 Tous les deux ans Même année

OFC U-20 / U-17 Tous les deux ans
Année précédente / 
Même année

UEFA U-19 / U-17 Chaque année
Année précédente / 
Même année

CONFÉDÉRATION
CATÉGORIE D’ÂGE

2017 2018 2019

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Championnat U-16 
de l’AFC 2018

TQ
(PG)

PF
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Coupe d'Afrique des Nations U-17 
de la CAF 2019

TQ
(régional)

PF

Championnat U-17 
de la Concacaf 2019

TQ
(régional)

PF

Championnat d’Amérique 
du Sud U-17 de la CONMEBOL 2019 PF

Championnat U-16 
de l’OFC 2018

TQ
PF

Championnat d’Europe U-17 
de l’UEFA 2019 

TQ1
(PG)

TQ2
(PG)

PF

Présentation des parcours de qualification pour la Coupe du Monde U-17

Le tableau suivant illustre les différences entre les confédérations en termes de période d’organisation et de format des 

qualifications pour l’édition 2019 de la Coupe du Monde U-17. Par exemple, l’AFC a entamé ses qualifications au troisième 

trimestre 2017 (soit 25 mois avant la compétition finale), tandis que la Concacaf et la CONMEBOL les ont lancées en 2019 (soit 

l’année même de la compétition finale).

Tableau Qualifications des confédérations

TQ = tournoi de qualification   PG = phase de groupes   PF = phase finale   PED = phase à élimination directe

1.2.1
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Le tableau apporte également une preuve visuelle des différences de formats de compétition entre les confédérations. 

L’UEFA organise ainsi une phase de qualifications exhaustive, qui commence 16 mois avant la Coupe du Monde U-17 et se 

déroule en deux tours (tour qualificatif et Tour Élite) avant de réunir les 16 meilleures équipes pour l’EURO U-17 de l’UEFA, 

organisé le deuxième trimestre de l’année de la compétition finale de la FIFA. À l’inverse, la CONMEBOL et l’OFC organisent 

uniquement une phase finale, la CONMEBOL aux premier et deuxième trimestres de l’année de la compétition de la FIFA et 

l’OFC au troisième trimestre de l’année précédente.

Présentation des parcours de qualification pour la Coupe du Monde U-20

Le tableau suivant présente le parcours de qualification pour l’édition 2019 de la Coupe du Monde U-20. L’UEFA et l’AFC 

ont lancé leurs phases de qualification au quatrième trimestre 2017 et leurs phases finales respectivement aux troisième et 

quatrième trimestres 2018. À l’inverse, la CAF et la CONMEBOL ont organisé leurs phases finales au premier trimestre 2019. 

Comme pour la compétition U-17, l’UEFA organise ses qualifications en trois étapes (tour de qualification, Tour Élite et phase 

finale). À l’extrême inverse, la Concacaf et la CONMEBOL organisent uniquement une phase finale avant d’envoyer leurs 

équipes à la Coupe du Monde U-20.

Il est important de noter que toutes les confédérations organisant des tours qualificatifs avant leur phase finale le font sous 

la forme de mini-tournois, à l’exception de la CAF qui organise le sien sous la forme de matches éliminatoires aller-retour.

Comme dans le football masculin, l’UEFA est la seule confédération à organiser des compétitions annuelles chez les filles, là 

où les autres confédérations organisent des compétitions tous les deux ans, à l’occasion des qualifications pour la Coupe du 

Monde Féminine U-20 et la Coupe du Monde Féminine U-17. Pour la Coupe du Monde Féminine U-17, la CAF, la Concacaf, la 

CONMEBOL et l’UEFA organisent des qualifications au niveau U-17, tandis que l’AFC et l’OFC les organisent au niveau U-16. 

Pour la Coupe du Monde Féminine U-20, l’AFC, l’OFC et l’UEFA organisent des qualifications au niveau U-19 tandis que la CAF, 

la Concacaf et la CONMEBOL les organisent au niveau U-20.

Compétitions féminines de jeunes

Le tableau suivant propose un résumé des différents parcours de qualification de chaque confédération pour les compétitions 

féminines de jeunes de la FIFA en 2018 :

CONFÉDÉRATION
CATÉGORIE D’ÂGE

2017 2018 2019

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Championnat U-19 
de l’AFC 2018

TQ
(PG) PF
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19

Coupe d'Afrique des Nations U-20 
de la CAF 2019

TQ
(PED) PF

Championnat U-20 
de la Concacaf 2018 PF

Championnat d’Amérique du Sud 
U-20 de la CONMEBOL 2019 PF

Championnat U-19 
de l’OFC 2018

TQ
(PG)

PF

Championnat d’Europe U-19 
de l’UEFA 2018 

QT1
(PG)

QT2
(PG)

PF

Tableau Qualifications des confédérations

Tableau Qualifications des confédérations

CONFÉDÉRATION CATÉGORIE D’ÂGE FRÉQUENCE PÉRIODE D’OR-
GANISATION

AFC U-19 / U-16 Tous les deux ans Année précédente

CAF U-20 / U-17 Tous les deux ans
Année précédente/
Même année

Concacaf U-20 / U-17 Tous les deux ans Même année

CONMEBOL U-20 / U-17 Tous les deux ans Même année

OFC U-20 / U-17 Tous les deux ans Année précédente

UEFA U-19 / U-17 Chaque année
Année précédente / 
Même année
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Présentation des parcours de qualification pour la Coupe du Monde Féminine U-20

Comme le montre le tableau ci-après, pour la Coupe du Monde Féminine U-20, trois des six confédérations ont achevé leurs 

parcours de qualification la même année que la compétition de la FIFA (CAF, Concacaf et CONMEBOL, toutes trois au premier 

trimestre). L’AFC et l’UEFA ont débuté leurs qualifications au quatrième trimestre 2016 avec un tour préliminaire. Comme 

pour ses autres compétitions, l’UEFA a enchaîné avec un Tour Élite au deuxième trimestre et une phase finale au troisième 

trimestre 2017 (soit un an avant le début de la compétition de la FIFA). Comme au niveau U-17, la CONMEBOL et l’OFC ont 

organisé uniquement une phase finale en guise de qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-20, tandis que la CAF a 

proposé des matches éliminatoires aller-retour à partir du troisième trimestre 2017 et jusqu’au premier trimestre 2018. Enfin, 

la Concacaf a organisé des qualifications en deux étapes, avec un tour de qualification régional au troisième trimestre 2017 

puis une phase finale au premier trimestre 2018.

CONFÉDÉRATION
CATÉGORIE D’ÂGE

2017 2018 2019

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Championnat féminin U-16 
de l’AFC 2017

TQ
(PG)

PF
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Compétition qualificative 2018 de la CAF 
pour la Coupe du Monde Féminine U-17 

TQ
(régional)

Championnat féminin U-17 
de la Concacaf 2018

TQ
(régional)

PF

Championnat d’Amérique du Sud 
féminin U-17 de la CONMEBOL 2018 PF

Championnat féminin U-16 
de l’OFC 2017 PF

Championnat d’Europe féminin U-17 
de l’UEFA 2018

QT1
(PG)

QT2
(PG)

PF

CONFÉDÉRATION
CATÉGORIE D’ÂGE

2017 2018 2019

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Championnat féminin U-19 
de l’AFC 2017

TQ
(PG)

PF
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Compétition qualificative 2018 de la CAF 
pour la Coupe du Monde Féminine U-20

TQ
(PED)

Championnat féminin U-20 
de la Concacaf 2018

TQ
(régional)

PF

Championnat d’Amérique du Sud 
féminin U-20 de la CONMEBOL 2018 PF

Championnat féminin U-19 
de l’OFC 2017 PF

Championnat d’Europe féminin U-19 
de l’UEFA 2017

QT1
(PG)

QT2
(PG)

PF

Tableau Qualifications des confédérations

Tableau Qualifications des confédérations

Présentation des parcours de qualification pour la Coupe du Monde Féminine U-17

Afin d’offrir une meilleure compréhension des parcours de qualification pour l’édition 2018 de la Coupe du Monde Féminine 

U-17, le tableau suivant présente les différences entre les périodes d’organisation et les formats de compétition dans les 

différentes confédérations. Comme du côté masculin, l’UEFA a organisé ses qualifications pour la Coupe du Monde Féminine 

U-17 en trois étapes, avec un tour de qualification initié aux troisième et quatrième trimestres 2017, un Tour Élite au premier 

trimestre 2018 et une phase finale au deuxième trimestre 2018 (soit trois mois avant la compétition de la FIFA). L’AFC a fait 

débuter ses qualifications au troisième trimestre 2016 (deux ans avant la compétition de la FIFA) avec un tour de qualification 

et une phase finale 12 mois plus tard, au troisième trimestre 2017.

La CAF a organisé des qualifications via une phase à élimination directe avec des matches aller-retour, tandis que la 

CONMEBOL et l’OFC ont uniquement proposé une phase finale. L’OFC a lancé ses qualifications au troisième trimestre 2017 

(soit un an avant le début de la compétition de la FIFA) et la CONMEBOL au premier trimestre 2018 (soit huit mois avant 

le début de la compétition de la FIFA). Enfin, la Concacaf a organisé des qualifications en deux étapes, avec un tour de 

qualification régional au quatrième trimestre 2017 puis une phase finale au deuxième trimestre 2018.
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Présentation des qualifications dans le football masculin de jeunes

Les associations membres européennes et sud-
américaines bénéficient de davantage d’opportunités 
de jouer tout au long de la phase qualificative

Les associations membres européennes (58% pour le niveau U-17 et 49% pour le niveau U-20) et sud-américaines (60% pour 

les niveaux U-17 et U-20) sont plus nombreuses à avoir disputé entre six et 12 matches dans le cadre des qualifications pour 

les Coupes du Monde U-17 et U-20 en 2019. À l’inverse, un seul pays d’Océanie (9%) a pu disputer un nombre de matches 

similaire en vue de ces compétitions, tandis que le pourcentage oscille entre 12% et 18% pour les associations membres de 

la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes.

Actuellement, les associations membres européennes bénéficient de compétitions annuelles de jeunes organisées par l’UEFA. 

Ainsi, les joueurs ont disputé près de deux fois plus de matches que leurs concurrents au moment d’aborder la compétition 

de jeunes de la FIFA de leur catégorie d’âge. Il faut également partir du principe que le nombre de matches amicaux organisés 

en vue des qualifications est plus élevé en Europe que dans les autres confédérations, ce qui avantage clairement les 

associations membres et les équipes de cette région. Plus de matches signifie également un meilleur développement des 

joueurs et des encadrements techniques. Les joueurs s’habituent aux particularités du football international et à tout ce qui 

l’entoure, sur et en dehors du terrain, tandis que les encadrements techniques peuvent s’appuyer sur une exposition accrue 

au football de haut niveau. Ils passent également davantage de temps avec leurs équipes, ce qui, du point de vue de la 

formation des joueurs, permet un meilleur suivi et un travail plus approfondi.

DISPARITÉ DANS LES OPPORTUNITÉS DE JOUER
L’examen des parcours de qualification et du nombre de matches disputés par chaque association membre permet de 

constater des disparités en matière d'opportunités de jouer pour les jeunes footballeurs et footballeuses en fonction de leur 

confédération. Comme le montre l’illustration suivante, à l’échelle mondiale, seules 33% à 40% des associations membres 

disputent au moins six matches lors des qualifications pour les compétitions de jeunes de la FIFA.

Illustration Pourcentage des associations membres ayant disputé entre 6 et 12 matches dans le cadre des qualifications pour les trois 
dernières éditions des Coupes du Monde U-17 et U-20 et des Coupes du Monde Féminines U-17 et U-20

Dans la prochaine section, les illustrations présentent le nombre de matches disputés par les sélections nationales masculines 

et féminines de jeunes dans le cadre des qualifications pour les éditions 2019 des Coupes du Monde U-17 et U-20 ainsi que 

les éditions 2018 des Coupes du Monde Féminines U-17 et U-20. Le système de qualifications actuel ainsi qu’un aperçu des 

disparités en matière d’opportunités de jouer dans le monde sont également détaillés. 
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1.2.2

Illustration Pourcentage d’associations membres ayant disputé entre 6 et 12 matches dans le cadre des qualifications pour les trois 
dernières éditions (2015, 2017 et 2019) de la Coupe du Monde U-17 et la Coupe du Monde U-20
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PARTICIPATION LIMITÉE DES ASSOCIATIONS MEMBRES ET 
OPPORTUNITÉS TROP RARES D’ORGANISER DES COMPÉTITIONS

Participation des associations membres

La moitié des associations membres n’ont jamais participé à une compétition masculine de jeunes de la FIFA

L’analyse des niveaux de participation aux compétitions de jeunes de la FIFA révèle que, du côté masculin, seules 

106 associations membres ont déjà participé à la Coupe du Monde U-20 (22 éditions) ou à la Coupe du Monde U-17 

(18 éditions). En d’autres termes, la moitié des associations membres n’ont jamais pris part à une compétition masculine de 

jeunes de la FIFA.

Seules 44 associations membres ont déjà participé à une compétition féminine de jeunes de la FIFA

Chez les filles, seules 44 équipes ont déjà participé à la Coupe du Monde Féminine U-20 (neuf éditions) ou à la Coupe du 

Monde Féminine U-17 (six éditions), ce qui représente moins de 25% des associations membres affiliées à la FIFA.

Moins de 25% des associations membres ont déjà accueilli une compétition de la FIFA

Organisation par les associations membres

Actuellement, rares sont les associations membres capables d’organiser seules des compétitions de la FIFA et même lorsque 

c'est le cas, elles ont le plus souvent besoin d'un soutien important de la FIFA. La diversité des pays hôtes est dès lors très 

faible. Ainsi, moins de 50 associations membres différentes ont accueilli la centaine de compétitions organisées par la FIFA à 

ce jour (à l’exception de la Coupe des Confédérations et la Coupe du Monde des Clubs, qui fausseraient les données).
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Présentation des qualifications dans le football féminin de jeunes

Certaines associations membres se sont qualifiées pour 
la Coupe du Monde Féminine U-17 2018 après avoir 
rencontré deux adversaires uniquement

La situation est encore plus disparate pour les compétitions féminines de jeunes, des confédérations telles que l’OFC et la 

CAF ayant des difficultés à proposer plus de cinq matches à leurs associations membres dans le cadre de leurs parcours 

de qualification. Du côté de l’OFC, seules cinq et six équipes ont pu disputer jusqu’à cinq matches afin de se qualifier, 

respectivement, pour la Coupe du Monde Féminine U-17 et la Coupe du Monde Féminine U-20 en 2018. Pour la CAF, le 

Ghana, l’Afrique du Sud et le Nigeria ont obtenu leur billet pour la Coupe du Monde Féminine U-17 après seulement quatre 

matches (contre deux adversaires, sur des matches aller-retour). Ce faible nombre de matches désavantage clairement ces 

pays, qui bénéficient de moins de temps de préparation et de moins de possibilités de développement avant les grandes 

compétitions.

Illustration Pourcentage d’associations membres ayant disputé entre 6 et 12 matches dans le cadre des qualifications pour les trois 
dernières éditions (2014, 2016 et 2018) de la Coupe du Monde Féminine U-17 et la Coupe du Monde Féminine U-20

1.2.3
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Il est néanmoins probable qu’avec le temps, le football féminin suivra la même trajectoire que le football masculin et la 

répartition par âge montrera que certaines catégories sont favorisées si les compétitions continuent à se tenir tous les deux 

ans.

L’analyse de la FIFA laisse suggérer que l’organisation bisannuelle des compétitions limite significativement les chances 

de développement des joueurs et joueuses au niveau U-17 et crée un désavantage générationnel. Dans ce contexte, le 

« désavantage générationnel » se réfère au plus faible niveau de participation aux compétitions de jeunes de la FIFA selon 

l’année de naissance. Par exemple, un joueur né une année paire (2002, 2004, etc.) a davantage de chances (en termes d’âge) 

d’être appelé en équipe nationale pour une Coupe du Monde U-17 qu’un joueur né une année impaire (2003, 2005, etc.) car 

sa date de naissance est plus proche de la limite imposée pour cette compétition.

C’est l’inverse pour une joueuse née une année paire, qui a moins de chances (en termes d’âge) d’être appelée en équipe 

nationale pour une Coupe du Monde Féminine U-17 qu’une joueuse née une année impaire.

Cela signifie que, selon leur année de naissance, des éléments talentueux n’ont pas les mêmes opportunités d’emmagasiner 

de l’expérience internationale lors d’une compétition de jeunes de la FIFA. Les joueurs et joueuses d’Europe bénéficient en 

outre des compétitions de jeunes organisées chaque année au niveau continental par l’UEFA. Cela creuse encore davantage 

le fossé entre ce continent et le reste du monde en termes d’opportunités de développement via les matches internationaux.

Tel que le montre l’illustration ci-avant, il existe une forte disparité dans les profils des joueurs au niveau U-17 masculin, 84% 

d’entre eux étant classés dans la catégorie U-17, contre 14% dans la catégorie U-16 et 2% dans la catégorie U-15. À titre de 

comparaison, aucune catégorie d’âge ne prédomine autant au niveau U-20, puisque 59% des joueurs sont classés chez les 

U-20, 31% chez les U-19, 8% chez les U-18 et 2% chez les U-17. Cela montre que les joueurs U-16 ont moins de possibilités 

d’être repérés et développés grâce à la Coupe du Monde U-17.

La même analyse pour les compétitions féminines de jeunes, telle qu’exposée ci-après, révèle que les différences sont 

moindres que dans le football masculin en ce qui concerne l'âge des joueuses. La répartition est en effet beaucoup plus 

équilibrée, en particulier pour la Coupe du Monde Féminine U-20 où le nombre de joueuses U-20 (34%) et U-19 (36%) est 

presque équivalent, devant les U-18 (19%) et les U-17 (11%). Les écarts sont un peu plus importants pour la Coupe du Monde 

Féminine U-17. Les joueuses U-17 y sont ainsi les plus représentées (55%), suivies par les U-16 (32%) et les U-15 (13%).

Illustration Répartition par âge des participants aux trois dernières éditions de la Coupe du Monde U-17 et la Coupe du Monde U-20 Illustration Répartition par âge des participantes aux trois dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine U-17 et la Coupe du Monde 
Féminine U-20

LACUNES DANS LE PARCOURS DE FORMATION DES TALENTS
L’analyse de la répartition par âge des participants et participantes aux compétitions de jeunes de la FIFA se base sur les trois 

dernières éditions des Coupes du Monde U-17 et U-20 ainsi que des Coupes du Monde Féminines U-17 et U-20.
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HAUSSE DU DÉSÉQUILIBRE COMPÉTITIF ENTRE L’EUROPE ET LE 
RESTE DU MONDE
Pour comprendre le paysage actuel des compétitions de jeunes de la FIFA, il est utile d’analyser les performances de chaque 

confédération dans les différentes compétitions. L’illustration ci-après montre la confédération à laquelle appartiennent les 

associations membres qui ont atteint les quarts de finale des trois dernières éditions des compétitions de jeunes et seniors 

de la FIFA. Il est notable que la représentation des confédérations est plus équilibrée aux niveaux U-17 et U-20. Le déséquilibre 

est en revanche frappant au niveau senior, avec une domination des associations membres européennes pour la Coupe du 

Monde Féminine. L’édition 2019 en a livré une parfaite démonstration, sept des huit quarts-de-finalistes provenant de l’UEFA. 

Une surreprésentation de l’Europe et de l’Amérique du Sud est également observable pour la Coupe du Monde masculine. 

Cette surreprésentation des associations membres européennes peut notamment s’expliquer par les opportunités de jouer 

régulièrement dans les équipes nationales de jeunes, ce qui se traduit par de meilleures performances au niveau senior. 

L’étude des chiffres fait également état d’un déséquilibre compétitif entre les championnats et les associations membres. Un 

regard sur la liste des joueurs ayant participé à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ permet de constater que la moitié 

d’entre eux évoluaient dans des clubs issus de cinq championnats seulement. Par ailleurs, le plateau des demi-finalistes des 

quatre dernières Coupes du Monde se compose de neuf sélections européennes et trois sud-américaines. La situation tend 

à évoluer dans le même sens pour le football féminin.

Certaines associations membres, certains clubs et certains championnats affichent un niveau de plus en plus élevé et 

creusent l’écart avec le reste.

Devant cet état de fait, la FIFA dispose d’une chance unique de proposer des conditions de jeu équitables et homogènes dans 

le monde entier par le biais de ses compétitions de jeunes, en permettant aux joueurs et joueuses de disputer un nombre 

approprié de matches de haut niveau, qui les prépareront à évoluer sur la scène internationale si leur équipe se qualifie pour 

une compétition de la FIFA.

Illustration Représentation des confédérations en quarts de finale des trois dernières éditions des Coupes du Monde U-17, U-20 et seniors 
ainsi que des Coupes du Monde Féminines U-17, U-20 et seniors

1.2.5
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SOLUTIONS 
PROPOSÉES 
ET NOUVEAU 
CONCEPT DE 
LA FIFA02

Sur la base des problèmes clés identifiés dans le chapitre précédent, plusieurs solutions sont proposées dans le tableau 

ci-après :

Tableau Principaux problèmes et solutions proposées

PROBLÈMES SOLUTIONS PROPOSÉES

Manque d’harmonisation dans 
les parcours de qualification des 

confédérations

Disparité dans les opportunités de jouer 

entre les confédérations

Introduction par la FIFA de critères de base (y compris un nombre 

minimal de matches dans les qualifications) pour améliorer 

et harmoniser les parcours de qualification. Lorsque les 

confédérations ne peuvent pas appliquer les recommandations de 

la FIFA, celle-ci offrira un soutien supplémentaire (cf. chapitre 6).

Participation limitée des associations 
membres et opportunités trop rares 

d’organiser des compétitions

Participation

Organisation

Création de compétitions de jeunes de haut niveau (Coupes du 

Monde juniors). Élargissement à 48 équipes.

Assouplissement des exigences d’organisation et introduction d’un 

nouveau modèle basé sur les « complexes multi-terrains ».

Lacunes dans le parcours de formation 

des talents

Existence d’un « désavantage 

générationnel » pour la catégorie U-17 avec 

le format bisannuel actuel des compétitions 

de jeunes U-17.

Voir ci-avant. Ajustement de la fréquence des Coupes du Monde 

juniors, de bisannuelle à annuelle.

Hausse du déséquilibre compétitif et 

disparité dans les opportunités de jouer

Maintien de la fréquence bisannuelle de la Coupe du Monde 

U-20 et la Coupe du Monde Féminine U-20 (24 équipes chez 

les garçons comme chez les filles), compétition essentielle dans 

la « transition des jeunes vers les seniors » dans le parcours de 

formation des talents.
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Catégorie d’âge

Ces compétitions étant prévues pour la catégorie U-20, la date de naissance limite serait par exemple fixée au 1er janvier 2003 

pour l’édition 2023 de l’épreuve masculine et au 1er janvier 2004 pour l’édition 2024 de l’épreuve féminine.

Format

L’épreuve masculine resterait à 24 équipes et conserverait son format actuel, comprenant une phase de groupes – avec 

six groupes de quatre équipes – suivie d’une phase à élimination directe à partir des huitièmes de finale, pour un total de 

52 matches. Une représentation visuelle du format est proposée ci-dessous :

3.1 ASPECTS  
GÉNÉRAUX 

COUPE DU 
MONDE U-20 
ET COUPE DU 
MONDE 
FÉMININE U-2003
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La compétition féminine passerait à 24 équipes, contre 16 actuellement, et appliquerait le même format que la version 

masculine et les dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine. Pour plus d’informations sur le nombre de matches et 

les différentes phases, veuillez consulter la description proposée pour la compétition masculine ci-avant.

Fréquence

La Coupe du Monde U-20 et la Coupe du Monde Féminine U-20 seraient organisées sur une base bisannuelle, comme 

actuellement. Elles continueraient également de se tenir en alternance, les années impaires pour la compétition masculine 

(2023, 2025, 2027, etc.) et les années paires pour la compétition féminine (2024, 2026, 2028, etc.). Le calendrier et le plan de 

mise en œuvre sont présentés dans le chapitre 8.

Parcours de qualification

L’objectif global consiste à avoir des parcours de qualification harmonisés pour les Coupes du Monde U-20 féminines et 

masculines afin d’éviter les disparités.

PHASE DE GROUPES 36 MATCHES

PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE 16 MATCHES 

����������
��������

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe FGroupe E

Deux premiers de chaque 
groupe et quatre meilleurs 

troisièmes

Format proposé à 24 équipes 

Chaque équipe participante disputerait entre trois et sept matches par compétition

Équipe qualifiée pour le tour suivant Équipe éliminée
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Pour résumer, un minimum de trois sites serait nécessaire, avec des structures d’entraînement appropriées pour les équipes 

et un hébergement suffisant pour couvrir tous les groupes constitutifs listés ci-avant. Le site du match d'ouverture et/ou de la 

finale requiert un stade plus grand et éventuellement des infrastructures supplémentaires pour accueillir le quartier général 

de la FIFA, les arbitres, le Centre international de diffusion, etc.

Rôle et responsabilités

Tel qu’expliqué ci-avant, la Coupe du Monde U-20 et la Coupe du Monde Féminine U-20 proposées dans le cadre du nouveau 

concept ne seraient pas sensiblement différentes de celles actuellement organisées par la FIFA. Cette dernière travaillerait 

avec l’association hôte pour gérer conjointement la compétition concernée.

Concept général

Le concept opérationnel actuel de la Coupe du Monde U-20 et la Coupe du Monde Féminine U-20 se base sur l’utilisation de 

plusieurs sites dans différentes villes, chacune possédant diverses installations clés : un stade, des sites d’entraînement, des 

hôtels pour les groupes constitutifs (à savoir les équipes, les arbitres, la délégation de la FIFA, le personnel de l’association 

hôte, les VIP/VVIPS, le diffuseur hôte, les détenteurs de droits médias, les affiliés commerciaux et les participants au 

programme d’hospitalité), etc. L’installation la plus importante est le stade.

La FIFA continuant, selon la nouvelle stratégie, à organiser les deux compétitions, il est prévu que le concept opérationnel 

demeure basé sur un modèle à plusieurs stades.

Exigences d’organisation de haut niveau

Le tableau ci-après présente les infrastructures sportives minimales attendues pour les deux compétitions et les capacités 

d’accueil respectives :

3.2 CONCEPT  
OPÉRATIONNEL

�����������
Installations pour les équipes : sites d’entraînement et hébergement partagés
Installations pour les arbitres : combinaison site d'entraînement + 
hôtel, ou intégration aux sites d’entraînement et hébergement partagés

�������
��������

��
	���
��

�������������������������������
Capacité d’accueil :
Phase de groupes, huitièmes de finale, quarts de 
finale et demi-finales : 5 000 places
Match d'ouverture et finale : 15 000 places

����������������������������������������������

12 terrains d’entraînement

Hôtel pour les arbitres

2 terrains 
d’entraînement 
pour les arbitres

Hébergement pour les 
équipes (partagé)

Un terrain minimum pour 
2 équipes

Structures d’hébergement pour
environ 840 personnes (24 équipes)

150 chambres 
minimum

������	���� �
�� ��
����������������������������������������������
������
	����������������
�������	������������������
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3.3 CONCEPT  
FINANCIER

Pour élaborer le concept financier, la FIFA s’est appuyée sur les budgets prévisionnels actuels de la Coupe du Monde U-20 et 

la Coupe du Monde Féminine U-20.

Sur cette base, il est estimé que les deux compétitions coûteraient environ USD 25 millions chacune. Sur l’ensemble d’un 

cycle quadriennal, cela correspondrait à USD 100 millions.

Il convient de noter que le budget dépendra fortement du lieu et de la taille du pays hôte, ainsi que du nombre de stades 

utilisés. De plus, la FIFA identifierait d’autres économies de coûts par le biais d’une révision appropriée des critères 

d’organisation (baisse du nombre de stades, sites d’entraînement, hôtels et autres installations clés, assouplissement des 

exigences techniques, baisse des niveaux de service, etc.) et d’une meilleure efficacité opérationnelle (centralisation des 

opérations, réduction des installations inutilisées, etc.). Ces adaptations seraient basées sur les enseignements tirés des plus 

récentes éditions des compétitions de jeunes de la FIFA, à savoir la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019™, la Coupe 

du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 2018 et la Coupe du Monde 

Féminine U-20 de la FIFA, France 2018.

La Coupe du Monde U-20 et la Coupe du Monde Féminine U-20 pourraient également être organisées selon un modèle 

basé sur des complexes multi-terrains plutôt que selon le modèle actuel, basé sur le recours à des stades. Le modèle des 

complexes multi-terrains, qui serait appliqué aux Coupes du Monde juniors, est expliqué en détail dans le chapitre suivant. 

Il permettrait de réaliser d’autres économies de coûts (environ 44%) pour la Coupe du Monde U-20 et la Coupe du Monde 

Féminine U-20. Le budget pour une édition pourrait ainsi s’établir à USD 14 millions. Sur l’ensemble d’un cycle quadriennal, 

cela correspondrait à environ USD 56 millions.

EN USD 24 ÉQUIPES
POSTE DE DÉPENSES TOTAL

Ressources humaines 2 100 000

Stade 4 000 000

Administration 1 100 000

Opérations de match 12 000 000

Opérations générales 2 800 000

Services aux équipes 2 900 000

TOTAL 25 000 000

Tableau Estimation du coût des compétitions

L’AVENIR DU FOOTBALL – COMPÉTITIONS DE JEUNES COUPE DU MONDE U-20 ET COUPE DU MONDE FÉMININE U-20  | 35  34 |



Par souci de clarté, la Coupe du Monde U-18, la Coupe du Monde U-17, la Coupe du Monde U-16, la Coupe du Monde Féminine 

U-18, la Coupe du Monde Féminine U-17 et la Coupe du Monde Féminine U-16 sont appelées les « Coupes du Monde juniors », 

les six compétitions ayant le même format et étant soumises aux mêmes exigences.

Catégorie d’âge

La limite d’âge pour ces compétitions dépendrait de la catégorie d’âge choisie. Des propositions sont formulées dans le 

chapitre 5. À titre d’exemple, la date de naissance limite pour une Coupe du Monde U-17 en 2023 serait fixée au 1er janvier 

2006.

Format

Le nombre d'équipes et le format seraient identiques pour toutes les Coupes du Monde juniors proposées. Chacune 

rassemblerait 48 équipes et serait divisée en quatre mini-tournois de 12 équipes. Les vainqueurs des mini-tournois se 

retrouveraient pour une phase finale à quatre afin de déterminer le lauréat de la Coupe du Monde juniors concernée. Une 

représentation visuelle de ce format à 48 équipes (y compris la phase finale à quatre) est proposée ci-après :

4.1 ASPECTS GÉNÉRAUX

COUPES 
DU MONDE 
JUNIORS 
(U-18, U-17 ET 
U-16)04
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Les 48 équipes participantes disputent quatre mini-tournois à 12 équipes. Dans chaque mini-tournoi, les 12 équipes seraient 

réparties en trois groupes de quatre, garantissant ainsi au moins trois matches à chaque équipe. Les trois équipes victorieuses 

de groupe ainsi que la meilleure deuxième disputeraient les demi-finales et la finale (phase à élimination directe). Les 

vainqueurs de chaque mini-tournoi se qualifieraient pour une phase finale à quatre (organisé sur un des sites ayant déjà 

accueilli un des mini-tournois, selon un système de rotation), qui ne comprendrait que des matches à élimination directe, 

avec deux demi-finales, un match pour la troisième place et une finale. Les vainqueurs des phases finales à quatre seraient 

sacrés champions du monde juniors.

Chaque compétition à 48 équipes correspondrait donc à un total de 88 matches.

Fréquence

Ces compétitions seraient organisées tous les ans, ce qui signifierait au minimum une Coupe du Monde juniors masculine et 

féminine par an.

Parcours de qualification

Un des principaux problèmes soulevés par le présent document est le manque d’harmonie entre les parcours de qualification 

des différentes confédérations (hors UEFA) pour les compétitions de jeunes de la FIFA, aussi bien masculines que féminines. 

Face à cette situation, ainsi que pour offrir davantage de possibilités de développement et de matches aux associations 

membres, la FIFA suggère la mise en œuvre des recommandations et des critères de base ci-après afin d’uniformiser les 

parcours de qualification existants dans les confédérations pour les nouvelles Coupes du Monde juniors :

• organisation d’un tournoi qualificatif annuel aligné sur la compétition annuelle de la FIFA correspondante ;

• organisation d’une phase de groupes et d’une phase finale (selon la taille de la confédération) ;

• pas de matches aller-retour ;

• minimum de cinq matches pour les équipes qualifiées dans chaque confédération ;

• minimum de 50% d’associations membres participant aux tournois qualificatifs dans chaque confédération.

De plus amples détails sont proposés au chapitre 6.

�����������������
������������

�������������������
������������������

�����������������������
����
�	��	���������������

Format proposé à 48 équipes

MINI-TOURNOIS 4 AU TOTAL

PHASE FINALE À QUATRE 4 MATCHES 

MINI-TOURNOI 1
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MINI-TOURNOI 2
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MINI-TOURNOI 4
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MINI-TOURNOI 3
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Chaque équipe participante disputerait entre trois et sept matches par compétition

Équipe qualifiée pour le tour suivant Équipe éliminée
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Concept général

Les actuelles Coupe du Monde U-17 et Coupe du Monde Féminine U-17 évoluent 

à chaque édition, avec des exigences et niveaux de services régulièrement revus 

et adaptés. Cela a par exemple entraîné le recours à des sites plus petits et moins 

nombreux ou encore le partage des structures d’entraînement et des hôtels.

La FIFA estime que ce nouveau concept offre la possibilité de faire évoluer encore le 

dispositif opérationnel des compétitions, en mettant en œuvre un nouveau modèle 

qui se concentrerait sur la création d’un environnement permettant au football de 

jeunes de haut niveau de s’épanouir et sur la mise à disposition d’infrastructures 

adéquates laissant un héritage durable aux pays hôtes.

À cette fin, la FIFA propose l’introduction d’un modèle basé sur des complexes 

multi-terrains (avec un petit stade), permettant d’organiser plusieurs matches au 

même moment et sur le même site. En plus de nombreux terrains, le complexe 

possèderait diverses autres infrastructures nécessaires (voir exigences ci-après). 

Les derniers matches (finale du mini-tournoi qualificatif et phase finale à quatre) 

seraient joués dans un petit stade situé dans le complexe multi-terrains ou à 

proximité.

La FIFA considère que cette approche novatrice est adaptée à la nature des 

compétitions de jeunes, où il existe de profondes différences en matière d’intérêt 

et d’affluence entre les matches phares et les autres. Un modèle hybride avec des 

complexes multi-terrains et des petits stades permettrait de répondre parfaitement 

à la demande en fonction des types de matches.

L’ébauche de calendrier des matches ci-après donne une indication de ce à 

quoi le concept opérationnel pourrait ressembler. Elle porte sur un mini-tournoi 

(12 équipes) unique, suivi d’une phase finale à quatre. Une compétition à 48 équipes 

pourrait ainsi se dérouler en l’espace de 17 jours.

4.2 CONCEPT  
OPÉRATIONNEL

Tableau Calendrier des 
matches d’un mini-
tournoi à 12 équipes

PHASES PHASE DE GROUPES
MINI-TOURNOI

PHASE À ÉLIMINATION
DIRECTE

MINI-TOURNOI

Voyage des équipes PHASE FINALE 
À QUATRE

JOUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TERRAIN

1

M1
A1 – A2

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

M7
C4 – C2

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

M13
B2 – B3

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

M19
1B – 1C

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

M22
1MT – 3MT

J
o

u
r 

d
e

 r
e

p
o

s

M24
P22 – P23

M2
A3 – A4

M8
C1 – C3

M14
B4 – B1

M20
1A – 2A/B/C

M21
V19 – V20

M23
4MT – 2MT

M25
V22 – V23

2

M3
B1 – B2

M9
A4 – A2

M15
C2 – C3

M4
B3 – B4

M10
A1 – A3

M16
C4 – C1

3

M5
C1 – C2

M11
B4 – B2

M17
A2 – A3

M6
C3 – C4

M12
B1 – B3

M18
A4 – A1

Dans l’exemple ci-avant, la compétition se déroulerait sur un complexe multi-terrains, dans une seule ville hôte. Un complexe 

multi-terrains disposerait de trois terrains. La phase à élimination directe d’un mini-tournoi, ainsi que la phase finale à quatre, 

se disputeraient sur un de ces terrains, doté de tribunes (petit stade).
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Exigences d’organisation de haut niveau

Le concept opérationnel étant différent de celui appliqué dans un modèle traditionnel avec le recours à plusieurs stades, les 

exigences d’organisation de haut niveau doivent encore être affinées et ne seraient déterminées qu’ultérieurement.

Toutefois, à titre d’information, le tableau ci-après présente certaines des infrastructures sportives clés attendues pour ces 

compétitions, ainsi que leurs capacités d’accueil respectives :

Les principaux enseignements peuvent être synthétisés comme suit :

• les exigences et niveaux de service pour de telles compétitions devraient être adaptés selon les besoins et selon les 

parties prenantes présentes ;

• une grande flexibilité est possible en termes de combinaison et configuration des sites ;

• les compétitions pourraient être organisées avec un budget raisonnable, permettant une participation maximale des 

équipes et une fréquence accrue ;

• le réservoir de pays hôtes potentiels serait plus important et les infrastructures utilisées permettraient de laisser un 

héritage durable ;

• l’investissement initial attendu pour le maillage des terrains est de USD 300 000 par terrain, le renforcement des 

terrains étant par ailleurs un héritage utile pour les pays hôtes.

Il convient de noter que la FIFA cherchera à trouver des installations qui répondent déjà aux exigences susmentionnées, 

comme des centres d’entraînements nationaux, les centres d’entraînements de clubs, les campus universitaires, etc.

Rôles et responsabilités

Afin de pouvoir organiser chaque année quatre mini-tournois dans chaque catégorie d’âge, la FIFA travaillera en étroite 

collaboration avec les confédérations et les associations hôtes. La FIFA guiderait et superviserait les préparatifs tout en 

conservant le leadership opérationnel pour certains projets spécifiques. Du personnel local serait engagé uniquement pour 

la durée d’une compétition, soit 30 jours, puis de nouveau engagé lors de l’édition suivante.

Il convient également de noter que, dans la mesure où ces compétitions doivent laisser un héritage durable et favoriser le 

développement des compétences dans les pays hôtes d’un point de vue infrastructurel et opérationnel, il est prévu que 

la FIFA soit pleinement impliquée dans la planification et la mise en œuvre d’éventuels travaux de construction clés, en 

particulier en ce qui concerne les complexes multi-terrains et les structures d’entraînement.

������������
Installations pour les équipes : sites d’entraînement et hébergement partagés
Installations pour les arbitres : combinaison site d'entraînement + hôtel, ou
intégration aux sites d’entraînement et hébergement partagés
Si possible, le complexe multi-terrains doit comprendre des terrains pour les 
matches et les séances d’entraînement
Le complexe multi-terrains doit aussi avoir un espace de divertissement central 
(Fan Zone, stands de boissons et nourriture, hospitalité, activités des affiliés 
commerciaux, etc.). Il pourrait également permettre aux joueurs de se retrouver 
(par ex. salon des joueurs). Diverses possibilités pour des cours, des séminaires, etc.
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Si deux mini-tournois à 12 équipes sont combinés, il faudrait trois 
terrains avec fibres cousues ou en gazon artificiel. Dans le cas contraire, 
six terrains seraient nécessaires.

Tribunes d’au moins 1 000-2 000 places (avec installations pour la télévision et les 
médias, sur deux terrains)
Espaces de compétition (six vestiaires minimum, etc.)
Espace opérationnel central (bureaux, complexe de diffusion, centre des médias,
 centre des bénévoles, centre d’accréditation, etc.)
Sécurité, contrôle des accès

Place suffisante pour les infrastructures permanentes ou temporaires suivantes sur 
au moins deux terrains :

���������������������������������������������

3+ terrains d’entraînement

Hôtel pour les arbitres

2 terrains pour 
les arbitres

Hébergement pour les équipes 
(partagé)

Trois terrains avec fibres cousues ou 
en gazon artificiel, ou six terrains 
normaux

Structures d’hébergement pour 
environ 420 personnes (12 équipes)

30 chambres 
minimum

Les infrastructures ci-avant peuvent être utilisées pour les mini-tournois (12 équipes) 
et les phases finales à quatre
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4.3 CONCEPT  
FINANCIER

Comme expliqué ci-avant, le nouveau concept de la FIFA pour les Coupes du Monde juniors repose notamment sur la hausse 

notable du nombre de compétitions et d’équipes participantes. La section 4.2 présente également le nouveau concept 

opérationnel que la FIFA mettrait en place pour ces compétitions, délaissant le modèle traditionnel avec recours à plusieurs 

stades pour adopter un modèle hybride avec un complexe multi-terrains et un petit stade.

La méthodologie utilisée afin d’élaborer un budget prévisionnel pour chaque compétition comprend ainsi des hypothèses 

concernant les postes de dépenses clés – services aux équipes, stades, opérations générales, opérations de match, main-

d’œuvre et frais administratifs – dans l’organisation d’une compétition. Les prévisions excluent ainsi :

• l’assistance vidéo à l'arbitrage et les autres technologies du football ;

• les formations, ateliers, séminaires (etc.) pour les arbitres d’élites, les autres officiels et la main-d’œuvre ;

• la production télévisuelle complète pour chaque match ;

• une couverture médiatique exhaustive de l’événement ;

• le déploiement complet des droits marketing ; et

• des activités promotionnelles à grande échelle.

 

Sur la base des hypothèses susmentionnées, une nouvelle Coupe du Monde juniors basée sur un modèle de complexe multi-

terrains entraînerait les coûts suivants :

Autres considérations

Outre les considérations ci-avant, les aspects opérationnels suivants doivent être pris en compte :

• différents services et projets existant actuellement pour les compétitions de la FIFA seraient supprimés ou réduits, 

notamment en termes de promotion et communication, de billetterie, d’assistance vidéo à l'arbitrage, de services aux 

invités, etc. ;

• les services de transport seraient limités à des navettes en bus, avec un hébergement idéalement situé à proximité du 

complexe, voire à distance de marche ;

• seul un terrain serait équipé pour la retransmission télévisée, les autres matches étant filmés depuis une unique 

caméra fixe ou portée ;

• le nombre de panneaux publicitaires serait réduit. La stratégie de marque serait unifiée (comme « compétitions juniors 

de la FIFA »), avec la catégorie d’âge et l’année adaptées à chaque compétition ;

• les arbitres voleraient en classe économique (des arbitres du championnat local pourraient être invités, si possible 

des candidats pour devenir arbitres FIFA) ;

• l’organisation de plus de deux mini-tournois sur un même complexe pourrait compliquer les opérations quotidiennes 

et les activités des parties prenantes du football local sur ledit complexe, puisqu’il ne serait pas disponible pendant 

la majeure partie de l’année ;

• la venue de spectateurs « traditionnels » n’étant pas prévue, des activités supplémentaires pourraient être proposées, 

comme des Fan Fests, des journées portes ouvertes, des séminaires techniques, des événements de la Fondation 

FIFA, des journées réservées aux médias, etc.

MINI-TOURNOI À 12 ÉQUIPES EN USD PHASE FINALE À QUATRE EN USD

POSTE  
DE DÉPENSES TOTAL TOTAL

Ressources 
humaines 725 000 182 250

Stade 300 000 70 000

Administration 125 000 72 500

Opérations de match 170 000 60 000

Opérations TV 490 000 180 000

Services aux équipes 992 000 267 200

Arbitrage (sans 
assistance vidéo) 300 000 73 500

Réserves 100 000 100 000

TOTAL 3 202 000 1 005 450

Tableau Estimation des coûts d’une compétitoin
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COÛTS ANNUELS 
PAR MINI-TOURNOI 
À 12 ÉQUIPES

COÛTS ANNUELS PAR COM-
PÉTITION COMPLÈTE 
À 48 ÉQUIPES AVEC PHASE 
FINALE À QUATRE

COÛTS ANNUELS 
POUR DEUX 
COMPÉTITIONS À 
48 ÉQUIPES

COÛTS PAR CYCLE 
QUADRIENNAL

USD 3,2 millions USD 12,8 +1 = USD 13,8 millions USD 27,6 millions USD 110,4 millions

D’autres économies pourraient être réalisées des manières suivantes :

• organisation de deux mini-tournois au même moment dans une confédération, par ex. une Coupe du Monde juniors 

masculine et féminine simultanément ;

• organisation des mini-tournois à l’échelle des confédérations afin de réduire davantage les frais de déplacement pour 

les équipes ;

• utilisation du même pôle plusieurs années afin de réduire les coûts infrastructurels des éditions suivantes.

Les calculs détaillés du budget sont disponibles pour consultation. Un budget affiné et mis à jour devrait toutefois être 

préparé après l’approbation du nouveau concept.
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Sur la base du chapitre 4 ci-avant, deux options sont proposées pour les Coupes du Monde juniors :

Dans chaque cas de figure, la FIFA continuerait à organiser la Coupe du Monde U-20 et la Coupe du Monde Féminine U-20 

dans leur format actuel, faisant uniquement passer le nombre d'équipes participantes de 16 à 24 pour l’édition féminine.

L’organisation en alternance serait conservée, avec la compétition féminine disputée les années paires (la prochaine édition 

étant prévue au Costa Rica en 2022) et la compétition masculine les années impaires (la prochaine édition étant prévue en 

Indonésie en 2023). Ces compétitions constitueraient toujours la principale plateforme internationale dans la transition des 

joueurs et joueuses vers le niveau senior.

Les principales nouveautés dans les deux propositions concernent la création de Coupes du Monde juniors annuelles, 

masculines comme féminines, et le passage à 48 équipes participantes par compétition. Les scénarios diffèrent en termes de 

catégories d’âge, le premier prévoyant de conserver la catégorie U-17 (proposition A) et le second d’introduire une nouvelle 

catégorie, les U-16, ainsi que de transformer la catégorie U-17 en une catégorie U-18 (proposition B).

Le tableau ci-après illustre les effets des deux propositions sur la nouvelle stratégie pour les compétitions de jeunes. Les deux 

options impliquent par ailleurs d’organiser les compétitions sur une base annuelle, avec un nombre significativement accru 

d’équipes participantes et de matches.CATÉGORIES 
D’ÂGE  
PROPOSÉESPROPOSÉES05
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Garçons et filles – 48 équipes
Tous les ans

���������������


Garçons et filles  – 24 équipes
Tous les deux ans
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Garçons et filles  – 48 équipes
Tous les ans

�����������������������

Garçons et filles – 24 équipes
Tous les deux ans

��������������	�
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CM U-17 et CMF U-17

CM U-20 ou CMF U-20

Une compétition U-20 et deux Coupes du Monde juniors. Les Coupes du Monde 

juniors consistent en quatre mini-tournois à 12 équipes et une phase finale à 

quatre (soit huit mini-tournois et deux phases finales à quatre chaque année).

En outre, si le modèle basé sur les complexes multi-terrains était aussi appliqué 

aux compétitions U-20, le budget pourrait être réduit à USD 14 millions.
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Sous le modèle actuel, 96 équipes masculines et 64 équipes féminines partici-

pent aux compétitions de jeunes de la FIFA sur un cycle quadriennal. Sous le 

modèle proposé, il y aurait 240 équipes masculines et 240 équipes féminines 

participantes sur la même période.

CM U-17 et CMF U-17 – 48 équipes

CM U-20 ou CMF U-20  – 24 équipes

CM U-17 et CMF U-17 – 176 matches (2x88)

CM U-20 ouCMF U-20 – 52 matches 

TOTAL = 228 matches
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CM U-16 et CMF U-16

CM U-18 et CMF U-18

CM U-20 ou CMF U-20

Voir proposition A, avec les différences suivantes : 16 mini-tournois et 4 phases 

finales à quatre chaque année.

Voir proposition A – réduction possible du budget si un modèle basé sur les 

complexes multi-terrains est aussi appliqué aux compétitions U-20.
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Sous le modèle proposé, il y aurait 432 équipes masculines et 432 équipes 

féminines participantes sur la même période.

CM U-16 et CMF U-16 – 48 équipes par compétition

CM U-18 et CMF U-18 – 48 équipes par compétition

CM U-20 ou CMF U-20 - 24 équipes

CM U-16 et CMF U-16 – 176 matches (2 x 88)

CM U-18 et CMF U-18 – 176 matches (2 x 88)

CM U-20 ou CMF U-20 – 52 matches

TOTAL = 404 matches

����������	������������

�������������������	���������

L’AVENIR DU FOOTBALL – COMPÉTITIONS DE JEUNES CATÉGORIES D’ÂGE PROPOSÉES  | 51  50 |



Pour la création des Coupes du Monde juniors annuelles et la mise en place de critères de base pour les qualifications, 

il se peut que la FIFA doive fournir un soutien supplémentaire aux confédérations qui ne disposent pas des capacités ou 

ressources suffisantes pour appliquer les exigences et critères minimums permettant d’uniformiser les différents parcours.

Une solution pourrait consister à apporter une aide financière supplémentaire à chaque association membre pour la 

participation aux qualifications, ainsi qu’à chaque association hôte. Les montants seraient uniquement approuvés en 

contrepartie de la participation aux qualifications et seraient versés dans le cadre du nouveau cycle du programme de 

développement Forward de la FIFA (Forward 3.0). Un budget plus précis et mis à jour serait préparé après la confirmation des 

parcours de qualification avec les confédérations.

Suivre l’exemple du nouveau format de la FIFA pour les Coupes du Monde juniors (les confédérations disputant leurs 

qualifications sur la forme d’un mini-tournoi) permettrait aux confédérations de réduire leurs phases qualificatives. Au sein 

d’une confédération, par exemple, des pays voisins pourraient participer à un mini-tournoi régional, avec une courte phase 

à élimination directe, afin de décider de l’attribution d’une place pour une des nouvelles Coupe du Monde juniors. Organiser 

ces mini-tournois sur tout le continent permettrait d’achever les qualifications en deux fenêtres au maximum, une pour 

la phase de groupes du mini-tournoi (environ six jours, jours de repos compris) et une autre pour la phase à élimination 

directe (environ trois jours, jours de repos compris). D’autres synergies pourraient être possibles, notamment en organisant 

deux mini-tournois qualificatifs au même moment sur le même site (par ex. garçons et filles jouant en parallèle). Une telle 

approche s’inscrirait dans la lignée de la recommandation de la FIFA visant à introduire des critères de base afin d’uniformiser 

les parcours de qualification des confédérations pour les nouvelles Coupes du Monde juniors.

PARCOURS DEPARCOURS DE 
QUALIFICATIONQUALIFICATION06
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L’expansion proposée des compétitions de jeunes de la FIFA en termes de fréquence (annuelle plutôt que bisannuelle) ainsi 

que la potentielle hausse du nombre d’équipes participantes auraient d’importantes répercussions sur les structures de 

formation des talents dans les associations membres.

À l’heure actuelle, les associations membres participant à toutes les compétitions de jeunes de la FIFA doivent préparer des 

équipes nationales pour huit Coupes du Monde par cycle quadriennal (deux Coupes du Monde U-17, deux Coupes du Monde 

Féminines U-17, deux Coupes du Monde U-20 et deux Coupes du Monde Féminines U-20). Sous le nouveau concept proposé, 

ce chiffre augmenterait significativement (12 compétitions dans la proposition A et 20 dans la proposition B).

Les associations membres auraient donc besoin de davantage de ressources financières, mais aussi de davantage de 

ressources en termes d’organisation (déplacements, gestion des équipes, etc.) et de soutien technique (entraîneurs, 

personnel médical, etc.).

En outre, de nombreuses associations membres devraient optimiser et élargir leurs structures de détection ainsi que de 

développement des talents afin d’approvisionner les équipes nationales en joueurs et joueuses de qualité et, ce faisant, 

d’assurer la compétitivité globale des nouvelles compétitions de jeunes. Pour évaluer et comprendre l’échelle des besoins et 

demandes à ce sujet, la division Développement technique de la FIFA a réalisé en 2020 et 2021 une analyse de l'écosystème du 

football mondial, aboutissant à une vue d’ensemble de la situation en termes de développement des talents dans le monde, 

ainsi qu’à une évaluation individuelle de la situation dans les 205 associations membres ayant participé à l'analyse. Cela a 

permis de se faire une idée précise de la manière dont chaque association membre peut être soutenue pour pleinement 

exprimer son potentiel, à travers des parcours de formation clairs et une chance d’émerger offerte à chaque talent, quel que 

soit son sexe.

La FIFA s’appuiera sur les conclusions de cette analyse pour lancer un Programme de développement des talents, qui mettra 

à disposition des associations membres les ressources et le soutien nécessaires pour mettre en œuvre des structures de 

formation adaptées et de haut niveau. Ce programme et ce suivi sur mesure seront proposés par des spécialistes dans les 

différents domaines du développement des talents et faciliteront l’engagement ainsi que la coopération à long terme entre 

la FIFA et les associations membres d’ici à la fin du prochain cycle, en 2026.

De même, le programme permettra d’organiser des sommets régionaux en marge des nouvelles compétitions de jeunes afin 

d’aborder le sujet de la performance chez les jeunes, créant ainsi un héritage pédagogique qui contribuera au développement 

des compétences des associations membres. Ces événements viseront à mieux faire connaître les exigences du haut niveau 

afin d’aider les associations membres à y faire face et ainsi d’augmenter les niveaux de participation et de préparation. 

Les sommets seront complétés par des conférences internationales biennales et la création de groupes de partage des 

connaissances entre les associations membres.

DÉVELOPPEMENT 
ET EXPANSION DANS  
LES ASSOCIATIONS LES ASSOCIATIONS 
MEMBRESMEMBRES

07

DÉVELOPPEMENT ET EXPANSION DES STRUCTURES DE FORMATION DES TALENTS DANS LES ASSOCIATIONS MEMBRES  | 55



Afin d’optimiser l’uniformisation des parcours de qualification ainsi que de faciliter la bonne planification et organisation 

des compétitions finales, la FIFA propose que les nouvelles compétitions de jeunes se tiennent à des périodes spécifiques 

pendant l’année, ainsi que de lancer la mise en œuvre de la stratégie à compter de 2024 (voir calendrier ci-après). Ceci 

laisse suffisamment de temps pour affiner le modèle opérationnel et présenter le nouveau concept aux parties prenantes 

concernées. Il est également recommandé de désigner les pays hôtes au moins deux ans à l’avance, ainsi que d'attribuer les 

droits d'organisation pour des éditions multiples (ou consécutives).

CALENDRIER ET 
PLAN DE MISE PLAN DE MISE 
EN ŒUVRE EN ŒUVRE 08
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La FIFA propose de commencer la mise en œuvre de la stratégie à compter de 2024, ce qui laisse suffisamment de temps pour 

affiner le modèle opérationnel et présenter le nouveau concept aux parties prenantes concernées. 
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Tel qu’expliqué précédemment, le nouveau concept proposé par la FIFA impliquerait l’organisation de trois à cinq compétitions 

masculines et féminines de jeunes chaque année, la plupart divisées en plusieurs mini-tournois. Avec l’assouplissement des 

critères d’organisation, beaucoup plus d’associations membres auraient la possibilité d’accueillir un tel événement.

Un des objectifs de la FIFA consiste à s’appuyer sur ces compétitions pour développer le football partout dans le monde. 

Organiser des compétitions dans différentes régions du globe contribuerait à la réalisation de cet objectif en faisant la 

promotion du football à l’échelle locale, en attirant l’attention sur les joueurs, les joueuses et les équipes, en favorisant le 

développement des compétences et la création d’un héritage au niveau infrastructurel et opérationnel, etc.

Dans cet esprit, la FIFA chercherait à élargir autant que possible le champ des candidats à l’organisation de ces compétitions 

pour trouver un bon équilibre entre les associations membres qui n’ont jamais eu cette opportunité et celles qui sont en 

bonne voie pour accueillir une compétition senior de la FIFA, toujours dans le respect des exigences définies afin de proposer 

une expérience satisfaisante à toutes les parties impliquées.

Pour cela, la FIFA s’efforcerait d’allier les aspects suivants :

• procédures dynamiques pour la candidature et la sélection des pays hôtes, avec exigences assouplies et modèles 

d’évaluation adaptés aux objectifs de chaque compétition ainsi qu’aux opportunités de développement présentées 

par les candidats ;

• désignations ciblées où les différentes possibilités d’organisation seraient identifiées directement à l’échelle régionale 

et nationale sur la base de critères spécifiques (situation footballistique, objectifs de développement, infrastructures 

prévues ou existantes, sécurité, etc.).

 

Sur le court terme, à savoir dans les deux premières années suivant l’approbation du nouveau concept, l’accent serait mis 

sur la désignation de pays hôtes qui disposent déjà des infrastructures leur permettant de répondre aux exigences définies 

pour chaque compétition. En parallèle, la FIFA continuerait de travailler avec ses associations membres pour examiner leurs 

objectifs de développement et définir comment l’organisation de telles compétitions pourraient concorder avec leurs plans 

sur les moyen et long termes.STRATÉGIE DE 
DÉSIGNATION 
DES PAYS 
HÔTES09
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ANNEXEANNEXE

ANNEXE

A. HISTORIQUE DES COMPÉTITIONS DE JEUNES DE LA FIFA
Les compétitions masculines U-20 et U-17 ont été créées les premières, respectivement en 1977 et 1985. Elles rassemblent 

actuellement 24 équipes (passage de 16 à 24 équipes en 1997 et 2007, respectivement). Les compétitions féminines de jeunes 

ont été lancées bien plus tard, à savoir 2002 pour la catégorie U-20 et 2008 pour la catégorie U-17. Ces deux compétitions 

concernent 16 équipes.

Les compétitions de jeunes sont organisées tous les deux ans, les années impaires pour les éditions masculines et les années 

paires pour les éditions féminines (cf. tableau ci-après).

COMPÉTITION 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

COUPE DU MONDE FÉMININE U-17    

COUPE DU MONDE FÉMININE U-20    

COUPE DU MONDE U-17    

COUPE DU MONDE U-20    

B. PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT DES JOUEURS

U-6 à U-11 : découverte du football

Grâce au football de base, les jeunes enfants ont accès au football pour la première fois. Les opportunités de participation 

(entraînements et matches réguliers) sont du ressort des écoles et des clubs, les autorités gouvernementales ainsi que les 

associations régionales/territoriales constituant des parties prenantes clés à cette étape du développement. Facteurs clés :

• Le football de base est essentiel pour constituer un réservoir de talents suffisamment grand pour l’avenir.

• Des disparités régionales peuvent exister en termes d’accès au football.

• La mise en place de formats de compétition favorisant le développement (taille du terrain, durée des matches, 

nombre de joueurs/joueuses, etc.) est importante pour encourager le plaisir et augmenter le contact avec le ballon.
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U-12 à U-15 : préparation à la compétitivité

À cette étape, les associations membres commencent à mettre en œuvre des processus de détection et de sélection des 

talents aux niveaux régional et national. Cela permet aux talents de bénéficier d’une première expérience dans les stages de 

préparation et matches amicaux internationaux. Facteurs clés :

• La notion d'âge relatif peut revêtir une grande importance.

• Les associations membres doivent avoir conscience des différents degrés de croissance et de maturité ainsi que de la 

manière dont cela peut être pris en compte dans le cadre de l’identification des talents.

• Les pronostics sur le développement des talents sont très peu fiables.

• Il est possible de constituer des équipes nationales « bis » pour élargir le réservoir de talents.

U-16 à U-18 : football de jeunes de haut niveau

Les associations membres se doivent de mettre l’accent sur la promotion des talents au sein de leurs équipes nationales de 

jeunes afin de favoriser la progression des meilleurs éléments du pays. Au cours de cette étape, les joueurs et joueuses sont 

confrontés aux grandes compétitions continentales et internationales pour la première fois. Facteurs clés :

• Seul un faible pourcentage de talents jouent en équipe senior au niveau professionnel à cette étape de leur 

développement. Cela crée moins de problèmes pour leur mise à disposition en dehors des fenêtres FIFA.

• Les pronostics sont plus fiables à cet âge et il est donc essentiel de disposer de systèmes de détection et de sélection 

des talents tenant compte des différents degrés de croissance et maturité.

• Des initiatives telles que les équipes nationales « bis » ou les programmes d’avenir sont essentielles pour élargir le 

réservoir de talents aux joueurs et joueuses connaissant un développement tardif.

• Les rassemblements en équipe nationale devenant plus nombreux, il est important d’offrir un soutien éducatif aux 

joueurs et joueuses en raison des jours d’école manqués.

U-18 à U-23 : transition vers le niveau senior

Les talents ne peuvent pas encore être considérés comme des seniors à part entière. Au contraire, il faut continuer à insister 

sur leur développement individuel. Il est donc nécessaire de proposer suffisamment d'opportunités de jouer en compétition 

aux joueurs et joueuses sur le point de basculer vers le football senior. Les associations membres jouent à ce titre un rôle clé 

et doivent organiser des compétitions internationales de jeunes. Facteurs clés :

• Les éléments les plus talentueux évoluent déjà dans des équipes seniors au niveau professionnel, ce qui peut poser 

des problèmes pour leur mise à disposition en équipe nationale.

• Même dans cette catégorie d’âge, il faut tenir compte des différents degrés de croissance et de maturité pour proposer 

un soutien adéquat aux joueurs et joueuses au développement tardif dans le cadre de processus de détection et 

sélection.

• Les initiatives telles que les équipes nationales « bis » ou les programmes d’avenir doivent encore être conservées 

pour élargir le réservoir de talents.

• Une formation et un soutien exhaustifs sont indispensables pour le bien-être des joueurs et joueuses dans cette 

difficile phase de transition.

Plus de 18 ans : football professionnel

Le niveau et la fréquence des compétitions peuvent avoir d’importantes répercussions sur le développement des talents. 

Lorsque ceux-ci atteignent le niveau professionnel senior, il est alors essentiel qu’ils bénéficient d’un temps de jeu régulier 

et garanti. Les associations membres doivent donc continuer à observer et identifier les talents ainsi qu’à travailler avec 

leurs clubs pour leur proposer des conditions favorables. Elles jouent un rôle important dans l’organisation régulière 

d’entraînements et de matches au niveau international afin de maximiser les chances de succès de ces joueurs et joueuses 

dans les grandes compétitions. Facteurs clés :

• Des cadres de performance et des infrastructures suffisantes doivent être disponibles pour favoriser et protéger le 

bien-être des joueurs et joueuses.

• Les matches internationaux offrent de plus amples possibilités de développement aux meilleurs talents.
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