FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

ACCOMPAGNER
FORMER
PARTAGER
Le savoir-faire FFF à l’international

ÉDITO

Depuis des années, la FFF s’investit à l’international pour contribuer
avec vous au développement du football.
Le savoir-faire du football français est une référence, comme
en témoignent la reconnaissance par les institutions internationales et
les réussites sportives. Cette expertise mise au service du collectif vit et
se nourrit des échanges et des partages entretenus avec les partenaires
internationaux que nous accompagnons.
Le football est riche de ses diversités culturelles. Cette richesse, qui fait
la force de notre sport, mérite d’être préservée et de faire l’objet d’un
accompagnement adapté. C’est à ce titre que la Fédération Française de
Football se donne pour ambition d’être force de proposition pour aider
et soutenir vos projets de développement sportifs tout en veillant à
prêter une attention toute particulière à votre environnement propre.
Former, c’est s’engager sur la voie du progrès, c’est se donner les moyens
de réussir, à force de temps et de travail. C’est aussi donner l’occasion
aux dirigeants, aux techniciens, aux éducateurs, aux arbitres, aux
joueurs, de partager et de s’épanouir sportivement et humainement.
Nous sommes convaincus que c’est par la collaboration, l’échange et
l’adaptation que naissent les plus beaux et les plus grands projets.

Noël Le Graët
Président de la Fédération Française de Football
Membre du Conseil de la FIFA
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Dans ce catalogue, découvrez le savoir-faire et l’expertise
de la FFF dans le développement de projets liés au football.
La FFF est disponible pour accompagner vos ambitions.
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DÉCOUVRIR
LA FFF
La FFF : un acteur phare du football mondial
Référence sportive, la FFF
a toujours été tournée et ouverte
sur le monde pour participer au
développement du football.
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LA FFF : UN ACTEUR PHARE
DU FOOTBALL MONDIAL

Robert Guérin
Créateur de la FIFA
1 Président de la FIFA (1904-1906)
er

Plus de

Fernand Sastre

Henri Delaunay

Jules Rimet

Président de la FFF (1972-1984)

Secrétaire Général
de la FFF (1919-1955)

Président de la FFF (1919-1947)
Président de la FIFA (1921-1954)

Créateur de l’Euro UEFA

Créateur de la Coupe du Monde FIFA

Fondateur du Centre Technique
National de Clairefontaine
Fondateur de la Direction
Technique Nationale

Michel Platini

Florence Hardouin

Noël Le Graët

Vice-Président de la FFF (2001-2007)

Directrice Générale de la FFF (depuis 2013)

Président de la FFF

Président de l’UEFA (2007- 2015)

1ère femme élue au Comité Exécutif
de l’UEFA (depuis 2016)

(depuis 2011)
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Membre du Conseil de la
FIFA (depuis 2019)

2000000
licenciés

dont

200 000

licenciées
féminines

30 000
terrains en France

500 000
bénévoles

1
000
000
22
14 000
matches par an

ligues

clubs

Source : données FFF (avril 2020)
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DES RÉUSSITES SPORTIVES
ET UNE FORMATION RECONNUE

1ER PAYS
1ERE NATION
3 FINALES

à avoir remporté toutes les
compétitions masculines FIFA

30%

représentée dans les
championnats du Big Five

des champions du
monde 2018 sont
passés par un Pôle

sur les 6 dernières
Coupe du Monde FIFA

ESPOIR FFF

FIFA World Cup
1998, 2018
FIFA U17 World Cup
2001
FIFA U17 Women’s World Cup
2012
FIFA Confederations Cup
2001, 2003
FIFA U20 World Cup
2013
Olympic Games
1984

UEFA Euro
1984, 2000
UEFA U19 Euro
1949, 1983, 1996, 1997,
2000, 2005, 2010, 2016
UEFA U19 Women’s Euro
2003, 2010, 2013,
2016, 2019

4 FRANÇAIS

dans les 10 transferts
les plus chers

A.HENRY

2ème RANG

K. MBAPPÉ
4ème RANG

A. GRIEZMANN

UEFA U21 Euro
1988
5ème RANG

UEFA U17 Euro
2004, 2015

Ballon d’argent
féminin 2015

O. DEMBÉLÉ

S. FRAPPART
6ème RANG

P. POGBA

1ère arbitre
féminine
Supercoupe
UEFA 2019

Source : CIES
(novembre 2019)
hors bonus
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CHINE

UNE FÉDÉRATION
OUVERTE SUR LE MONDE
Quelques exemples de collaborations récentes

U.S.A

AFRIQUE FRANCOPHONE

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

Depuis 2013, la FFF collabore avec
la Major League Soccer pour former
les coachs des académies américaines.

Depuis 2018, en partenariat avec
la FIFA dans le cadre du programme
FIFA Forward, la FFF collabore avec
les pays d’Afrique francophone pour
les accompagner dans le développement
du football.

Todd Durbin
(Directeur exécutif de la MLS) :
« Pour nous, le système de formation
français constitue sans aucun doute
la référence mondiale. »

DÉCOUVRIR LA FFF
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Célestin Yanindji (Président de la
Fédération de football centrafricaine) :
« Notre football va pleinement profiter
de cet accord de coopération et
de la grande technicité de la FFF. »

FORMATION
Depuis 2017, la FFF, en partenariat
avec la LFP, a ouvert un bureau
en Chine pour collaborer avec la
Fédération de football chinoise dans
le cadre de son développement.
Chen Xuyuan
(Président Fédération de football chinoise) :
« Grâce au soutien continu de la FFF ainsi
qu’au partage de ses connaissances et de son
expérience, nous sommes plus que confiants
dans l’organisation de grands événements
sportifs dans un avenir proche. »
SINGAPOUR

PARTAGE
Depuis 2020, ouverture d’une
FF Academy à Singapour
et collaboration avec la Fédération
de Singapour de football sur le
développement du football féminin
Steeve Cupaiolo
(Responsable FF Academy Singapore) :
« L’accompagnement de la FFF, dans le cadre
de l’ouverture de notre French Football
Academy à Singapour, nous a été très
précieux. À la fois dans le cadre sportif et
technique mais aussi dans le cadre marketing
pour la promotion de notre académie. »
DÉCOUVRIR LA FFF
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“Joachim Löw me disait récemment
que l’Allemagne s’inspirait de notre
modèle de formation des joueurs.

LA MÉTHODE FFF :
3 ENGAGEMENTS
PHARES

DÉCOUVRIR LA FFF
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DIDIER DESCHAMPS
Sélectionneur de l’Équipe de France
Vainqueur des Coupes du Monde de la FIFA 1998 et 2018

Cela prouve la qualité de notre
organisation. Pour avoir passé mes
diplômes
d’entraîneur
à
Clairefontaine, je peux également
témoigner de la pertinence des
enseignements
dispensés
aux
cadres techniques.
La FFF contribue au développement
du football en partageant son
savoir-faire dans le monde.
C’est une excellente initiative :
le partage est toujours source
de richesse.”

ACCOMPAGNER

FORMER

PARTAGER

La FFF vous accompagne
tout au long de vos projets
avec un seul credo : vous
donner les clés pour
atteindre vos objectifs.

La FFF vous offre une
formation d’excellence
et innovante tant sur le
plan sportif que sur le
plan humain.

Fédération responsable,
la FFF s’adapte toujours
à votre environnement
pour s’enrichir de votre
diversité et développer
le football à l’échelle
mondiale.

DÉCOUVRIR LA FFF
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Joseph, Tom, Carlos, Zoé, Hoa
et Irina ont chacun un projet
de développement du football pour

ACCOMPAGNER
VOTRE PROJET
SPORTIF

leur organisation.
La FFF est à leur disposition pour
les accompagner sur des projets

Structurer votre organisation
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sportifs adaptés à leur environnement

Former vos techniciens

et à leurs spécificités.

Développer votre football à l’école
Créer une FF Academy
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Bénéficier de savoir-faire particuliers
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STRUCTURER
VOTRE
ORGANISATION

HEADQUARTERS
1/

Visite d’évaluation et rapport
Rédaction
d’un rapport
Visite d’évaluation
d’un technicien FFF

de la stratégie
2/ Définition
et signature de la convention
Joseph est Président
d’une Fédération
qui souhaite se
structurer et mettre
en place un projet
sportif performant.
La FFF peut
l’accompagner dans
son projet.

ACCOMPAGNER VOTRE
PROJET SPORTIF /18

Centre
technique
Expertise pour
la construction du
Centre technique

Concrétisation de la collaboration
avec la signature d’une convention
CEO

Définition de la
stratégie en fonction
du contexte et des
objectifs de la Fédération

à disposition
3/ Mise
de l’expertise FFF
Assistance au
recrutement
d’un DTN*
* DTN = Directeur
Technique National

Réalisation de
formations variées
sur place ou
en France

Mise à
disposition
d’experts et
d’outils FFF
FFF

Accès
privilégié au CNF
Clairefontaine

ACCOMPAGNER VOTRE
PROJET SPORTIF /19

FORMER VOS
TECHNICIENS

FORMATEURS DE FORMATEURS
TECHNICIEN SPÉCIFIQUE

COACH

Mise à disposition
d’outils et de contenus
FFF
Tom est DTN*
d’une Fédération
et souhaite former
ses techniciens.
La FFF peut
l’accompagner dans
son projet.

Des niveaux
de formation
adaptés aux attentes
Des formations dédiées
au football féminin

Carlos est DTA*
d’une Fédération et
souhaite former ses
arbitres. La FFF peut
l’accompagner dans
son projet.

Formation
à la structuration
et à la gestion
de l’arbitrage
Stage arbitrage
et échanges
d’arbitres

* DTA = Directeur Technique
de l’Arbitrage

ARBITRES FÉMININES

ARBITRES ELITES

Formation et mise
en place VAR*
* VAR = Video
Assistant Referees

ARBITRES GRASSROOTS

VAR

*D
 TN = Directeur
Technique National
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DÉVELOPPER
VOTRE FOOTBALL
À L’ÉCOLE

Fournir des outils
pédagogiques aux
enseignants
pour associer
le football aux
matières classiques
(maths, littérature…)

Conclure un
partenariat
avec le Ministère
de l’Éducation
Nationale

Zoé est enseignante
et souhaite utiliser le
football dans ses
cours. La FFF peut
l’accompagner dans
son projet.

Le mot d’ordre :
progresser en
découvrant les
valeurs du football
ACCOMPAGNER VOTRE
PROJET SPORTIF /22

FORMER

LES PROFESSEURS

ET

LES ÉDUCATEURS

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
Mettre en place une
Section Sportive Scolaire
Fournir aux éducateurs et/ou
enseignants des programmes
clés en main pour mettre en
place un cycle football.

Rendre
visite aux
écoles sur
tout le
territoire

ACCOMPAGNER VOTRE
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POUR LES

CRÉER VOTRE
FF ACADEMY

FILLES & GARÇONS
FRENCH

QUALITÉ DE LA
“FORMATION À LA
FRANÇAISE“ GARANTIE :
programmes et
techniciens FFF

Hoa souhaite
développer une
académie privée
de football pour une
pratique du football
compétitive et
récréative. La FFF
peut l’accompagner
dans son projet.

ACCOMPAGNER VOTRE
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Soutien scolaire
Stages d’été et
entraînements
« after school »

FOOTBALL

Pilotage technique
et formation
d’entraîneurs par
la DTN de la FFF

Déplacement de la DTN
de la FFF 3 à 4 fois par saison

Ils nous ont fait confiance :

DE TOUT ÂGE
Support au
développement
commercial

FFF

FF Academy New York City

FF Academy Singapore

ACCOMPAGNER VOTRE
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BÉNÉFICIER DE SAVOIRFAIRE PARTICULIERS
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

FINANCE / MARKETING / RÉSEAU

CENTRE TECHNIQUE (CNF)
Conseils à la gestion et
l’entretien du centre
technique
Label : mise à
disposition de l’identité
visuelle Clairefontaine
Visites du CNF et
stages sportifs

CENTRE MÉDICAL

Structurer et gérer
un centre médical

Gestion financière
& Digitalisation
Valorisation expérience client
Mise à disposition
du réseau
d’entreprises
Collectif
Football
France

Remise en forme
des sportifs
Accès au Centre
médical FFF labellisé
FIFA Excellence

Irina est Secrétaire
Générale d’une
Fédération.
Elle cherche à
bénéficier de
l’expertise FFF
dans des domaines
particuliers. La FFF
peut l’accompagner
dans ses projets.

Programme sociaux et
éducatifs (Open Football
Club, Puissance Foot)
à destination des clubs

Billetterie et gestion des opérations
ACCOMPAGNER VOTRE
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Programme Volontaires
Sécurité
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FÉ D É RATIO N FR A N Ç A I S E D E F O OT BA L L
www.fff.fr

C O N TACTS
Direction des Relations Institutionnelles
et Internationales : drii-srii@fff.fr

@FFF

FFF

FFF - Création CAFÉ(!)NE - Crédits photos : FFF - Septembre 2020.

@fff

