
La Coupe du Monde de la FIFA représente l’événement sportif le

plus important de la planète. Le monde entier retient son souffle

tous les quatre ans tout au long de cette course au trophée d’or.

Sur les 16 finales disputées depuis 1930, le Brésil est sorti vain-

queur à quatre reprises, l’Allemagne et l’Italie à trois reprises.

La Coupe du Monde de la FIFA 1998 qui s’est tenue en France et a

été remportée par le pays organisateur a attiré 2,8 millions de

spectateurs aux 64 matches disputés et 40 milliards supplémen-

taires devant le petit écran. Quant à la compétition finale de l’édi-

tion suivante, 2002, elle sera organisée en commun par le Japon et

la Corée du Sud et sera également disputée par 32 équipes.

Par ailleurs, la FIFA organise régulièrement d’autres champion-

nats mondiaux, à savoir:

• la Coupe du Monde de Football Féminin

• le Championnat du Monde Juniors

• le Championnat du Monde U-17 

• le Championnat du Monde de Futsal (football en salle) 

• la Coupe Confédérations

• le Championnat du Monde des Clubs

• les Tournois Olympiques de Football 

masculin et féminin 

Pour le Bien  
du Football
Le football: le sport universel par excel-

lence. Un jeu à l’histoire longue et haute

en couleurs. Un jeu si facile à comprendre

et à pratiquer et pourtant si difficile à par-

faire. Un jeu pour les hommes, les gar-

çons, les femmes et les jeunes filles. Un

jeu auquel s’adonnent plus de 200 mil-

lions de personnes dans le monde entier.

Un jeu à pratiquer n’importe où et 

n’importe quand. Le sport préféré du

monde entier.

La FIFA: l’organe dirigeant du football

sous toutes ses               formes.

Jouer pour gagner.

Jouer fair-play.

Observer les Lois du Jeu.

Respecter vos adversaires, vos coéquipiers, les
arbitres, les officiels et les spectateurs.

Accepter la défaite avec dignité.

Veiller à la promotion des intérêts du football.

Dire non à la corruption, à la drogue, au racisme,
à la violence et aux autres dangers que court le
footbal.

Aider les autres à résister aux tentatives 
de corruption.

Dénoncer ceux qui tentent de discréditer 
notre sport.

Honorer ceux qui défendent l’honneur 
du football.

La FIFA doit veiller à préserver l’image positive asso-
ciée au football dans le monde entier. C’est pourquoi,
elle porte une attention toute particulière à la pro-
motion de l’esprit sportif par le biais d’une campagne
globale qui véhicule les valeurs éthiques et qui inclut
la lutte contre le racisme et les tentatives de corrup-
tion au football.
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Dans l’esprit du jeu,
vous vous engagez sur
l’honneur à :



Les véritables origines du football suscitent des controverses sur le

plan historique. Si ses racines remontent à la Chine antique, le jeu

moderne date véritablement de l’Angleterre du 19ème siècle. 

Quant à la FIFA, elle été fondée à Paris le 21 mai 1904 par sept pays

européens: la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas,

l’Espagne, la Suède et la Suisse. En 1932, elle déplaçait son siège

dans la ville suisse de Zurich où il se trouve encore à ce jour.

A FIFA House, les 80 collaborateurs du secrétariat général coordon-

nent les activités de la famille internationale du football dans les

langues officielles de la Fédération Internationale: l’anglais, le fran-

çais, l’allemand et l’espagnol.

La FIFA a pour Président Joseph S. Blatter (Suisse), élu en 1998 en

succession au Brésilien Dr João Havelange, qui entend poursuivre

l’évolution moderne et dynamique de la FIFA. 

Les associations nationales constituent les fondements de la famille

internationale du football dirigée par la FIFA. Partie de sept associa-

tions fondatrices, la famille s’est agrandie au fil des ans pour compter

aujourd’hui 203 fédérations affiliées. En collaboration avec la FIFA,

chaque association nationale est responsable de sa propre ligue

nationale, de ses compétitions ainsi que de son équipe nationale,

pour le football masculin mais aussi pour le football féminin.

Ces associations nationales sont réparties en six confédérations:

l’UEFA (Europe), la CAF (Afrique), l’AFC (Asie), la CONMEBOL

(Amérique du Sud), la CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique

Centrale et Caraïbes) et l’OFC (Océanie).

Lors du Congrès de la FIFA, qui se tient tous les deux ans, chaque

association nationale dispose d’un suffrage. Le Congrès statue sur

les principes de base, l’admission des nouveaux pays membres et

l’élection du Président de la FIFA pour un mandat de quatre ans. 

Le Comité Exécutif met ensuite ces principes de base en applica-

tion, par le biais de 18 commissions permanentes et de deux ins-

tances juridiques. L’Exécutif est composé de 24 membres: le

Président, sept vice-présidents et 16 membres.

Cependant, les activités de la FIFA vont bien au-delà de la table de

négociation des commissions et du Congrès. Par son projet Villages

d’Enfants SOS, la Fédération Internationale apporte non seulement 

un soutien matériel et financier mais également une aide promo-

tionnelle, profitant de la popularité du football pour venir en aide

aux enfants défavorisés d’au moins 130 pays.

La FIFA a mis sur pied, à l’Université de Neuchâtel (Suisse), le

Centre International d’Etude du Sport (CIES) dans le but de pro-

mouvoir la recherche universitaire sur les aspects économiques,

sociaux, psychologiques et culturels du football. 

Quant à la recherche médicale portant sur les blessures propres au

football et leur prévention, elle est le fait du F-MARC, le Centre FIFA

d’évaluation et de recherche médicales.

La collection FIFA Museum Collection retrace l’histoire du football

au travers de plus d’un millier d’objets de valeur. Par ailleurs, la

FIFA soutient la nouvelle halle internationale des champions (Hall

of Champions). Mis à part ses activités permanentes, la FIFA est

également spécialisée dans les domaines suivants: le sponsoring,

les médias, la sécurité dans les stades, les équipements de jeu et

les transferts des joueurs (agents de joueurs).

Le football doit son succès dans une large mesure à la simplicité

de ses règles. Les 17 Lois du Jeu sont appliquées dans le monde

entier et révisées chaque année par l’International Football

Association Board. Les amendements sont rares et n’impliquent

pour la plupart que de légers changements, favorisant en priorité

le jeu positif et la sportivité. Sur le terrain, l’arbitre dirige le jeu et

ses décisions sont irréfutables. La FIFA encourage à ce propos la

professionnalisation de l’arbitrage de haut niveau. Elle reconnaît

toutefois que, pour garder son attrait, le football doit conserver

son caractère humain et ses controverses.

De nombreuses initiatives en vue de modifier les Lois du Jeu ont

émané de la Task Force de la FIFA, un groupe ad hoc de personna-

lités et d’experts issus de tous les secteurs du monde du football,

désormais intégré à la Commission du Football.

Les entraîneurs, les arbitres, les médecins et les administrateurs

du monde entier bénéficient des cours dispensés dans le cadre

des programmes de développement de la FIFA. Cela fait mainte-

nant près de trente ans que ces cours aident à combler l’écart

entre les pays ayant une tradition footballistique et ceux des

régions où notre jeu se développe rapidement. Le plus récent de

ces programmes, le projet Goal, a été lancé en 1999, dans le cadre

duquel un réseau mondial de bureaux régionaux a été tissé, char-

gés de superviser l’utilisation des fonds.

Le classement mondial de la FIFA indique chaque mois la position

de toutes les sélections nationales et permet de décorer la

meilleure équipe ainsi que l’équipe la plus performante d’une dis-

tinction annuelle. Par ailleurs, la FIFA invite chaque année les

entraîneurs des sélections nationales du monde entier à élire le

Meilleur Joueur de l’Année de la FIFA.


