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Préambule 

Le programme Assist de l’UEFA a été adopté par le Comité exécutif de l’UEFA sur la base de l’article 2, 

alinéa 2, des Statuts de l’UEFA. Les principes de base de ce programme ont été approuvés par le Comité 

exécutif de l’UEFA lors de sa séance du 9 décembre 2016, et les détails de sa mise en œuvre ont été définis 

par l’Administration de l’UEFA, plus précisément par l’unité Relations internationales avec les associations 

nationales de l’UEFA (ci-après « l’équipe Assist de l’UEFA ») conformément à l’article 39, alinéa 2, lettres a 

et d, des Statuts de l’UEFA. 

But général du programme 

Le programme Assist de l’UEFA soutient le développement du football en Europe et au-delà. Puisant dans 

les connaissances et l’expertise de l’UEFA et de ses associations membres, il partage les meilleures 

pratiques avec les autres confédérations et leurs associations membres. Ces échanges contribuent à 

développer le football et à renforcer les relations par une mise en réseau internationale et des projets 

personnalisés. Les projets soutenus par le programme Assist de l’UEFA présentent une très grande 

diversité, mais chacun répond à des besoins importants et spécifiques en matière de développement du 

football. 

Objectifs 

• Partager l’expérience, l’expertise et les connaissances pour soutenir les cinq confédérations sœurs de 

l’UEFA et leurs associations membres dans leurs efforts visant à développer et à renforcer le football 

sur leur territoire. 

• Répondre aux besoins des associations nationales et des confédérations de tous les continents tout 

en renforçant la solidarité et en facilitant le développement du football dans le monde entier.  

• Contribuer en retour en faveur des associations nationales du monde entier, qui ont tant apporté au 

football européen.  

Quatre piliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL JUNIOR 

Des occasions pour les jeunes joueurs talentueux d’acquérir de l’expérience, de 

découvrir de nouvelles cultures et de progresser sur le terrain et en dehors 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

 Une série de programmes de formation et de partage des connaissances 

destinés aux confédérations sœurs de l’UEFA et à leurs associations membres 

INFRASTUCTURES 

Des projets d’infrastructures de petite envergure qui apportent des avantages 

immédiats aux associations membres des confédérations sœurs de l’UEFA 

PROGRAMMES DE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 

Aider et encourager les associations membres de l’UEFA à collaborer avec des 

associations membres des autres confédérations dans le cadre de projets de 

développement du football 
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Pilier 1 : développement des compétences 

Le programme Assist de l’UEFA propose une série de programmes de formation et de partage des 

connaissances axés sur deux domaines de développement : les activités opérationnelles et le football. Il 

couvre les frais liés aux spécialistes, aux ateliers eux-mêmes et, dans certains cas, les frais de déplacement 

et d’hébergement des participants. 

Les principaux programmes de développement des compétences sont présentés ci-dessous. Les 

conditions et exigences applicables sont énoncées dans le formulaire de demande pour les projets du 

pilier 1. Cette liste pouvant faire l’objet de modifications, nous vous invitons à vous référer aux 

informations indiquées dans le formulaire, qui contient la liste complète des projets actuellement 

disponibles. À titre exceptionnel, le programme Assist de l’UEFA peut proposer des programmes de 

développement des compétences sur mesure qui n’apparaissent pas dans le formulaire de demande. 

Activités opérationnelles 

Académie des secrétaires généraux (GS Academy) 

Un workshop régional de cinq jours qui bénéficie aux secrétaires généraux aussi bien novices que 

chevronnés, en améliorant leurs capacités à réussir dans cette fonction. Tous les participants reçoivent 

l’UEFA Toolbox in Football Management (Boîte à outils de l’UEFA dans le management du football), une 

riche source d’informations contenant des outils pratiques qui les aideront à améliorer les performances 

de leur association nationale.  

 

Retraite consacrée au leadership (Leadership Retreat) 

Conçu spécialement pour les présidents, les membres du comité exécutif et les secrétaires généraux, ce 

programme est axé sur la bonne gouvernance, la planification stratégique et la définition claire des rôles 

et des responsabilités en vue d’amorcer des changements positifs. 

 

Services commerciaux, marketing et communication 

Des ateliers pour développer les compétences de l’association nationale, qui traitent de thèmes tels que 

le sponsoring, le marketing de marque, la communication numérique et sur les médias sociaux, ou les 

projets permettant de générer des revenus. 

 

Développement des ligues 

Un examen opérationnel approfondi du système des compétitions ainsi que des aspects commerciaux, 

financiers et liés à la gouvernance d’un championnat national, visant à renforcer le système de 

championnat existant. 

 

Programme de transition de carrière (Career Transition Programme (CTP)) 

Un atelier de cinq jours conçu pour aider les joueurs professionnels arrivant en fin de carrière ou retraités 

depuis peu à prendre un nouveau départ professionnel. Les participants apprennent à mieux connaître les 

compétences dont ils disposent déjà, à voir comment ils peuvent les mettre à profit sur le terrain et en 

dehors, et à découvrir les possibilités qui leur sont offertes. 

 

Football 
 

Développement du football féminin 

En fonction des besoins spécifiques, le programme Assist de l’UEFA propose des workshops consacrés au 

renforcement du football féminin et au développement du jeu dans les autres confédérations. 



  

 

  

  4 

Développement des programmes de promotion des joueurs (Player Pathway Programme) 

Le programme Assist de l’UEFA propose des ateliers visant à analyser la situation d’une association 

nationale puis à apporter des conseils sur le recrutement, la formation des entraîneurs, les structures des 

compétitions et le développement des entraîneurs et des joueurs professionnels et non professionnels. 

 

Pilier 2 : Développement du football junior (tournois juniors) 

 Le programme Assist de l’UEFA peut aider à couvrir les frais liés aux activités suivantes :  

• tournois de développement organisés sur le territoire d’une autre confédération, à condition qu’au 

moins une association membre de l’UEFA choisie par cette dernière y participe et que les frais liés 

au déplacement et les dépenses sur site de cette association soient inclus dans le budget du 

tournoi ; 

• participation d’équipes nationales d'autres confédérations à des tournois de développement 

organisés par une association membre de l’UEFA. 

Vous trouverez de plus amples informations et des précisions sur les coûts exacts qui peuvent être couverts 

par le programme Assist de l’UEFA dans le formulaire de demande pour les projets du pilier 2 et dans les 

directives pertinentes relatives au tournoi.  

Pilier 3 : Infrastructures 

Le programme Assist de l’UEFA peut verser jusqu’à EUR 43 000 par exercice financier pour soutenir des 

projets d’infrastructures de petite envergure aux effets immédiats. Il peut s’agir, à titre d’exemple, de 

l’achat de minibus (transport pour le football de base), d’équipements pour les médias et la diffusion, 

d’équipements sportifs (bancs, poteaux de but, tribunes, etc.), de clôtures, de tourniquets, de bâtiments 

modulaires pour les vestiaires ou de l’acquisition de matériel d’entretien du terrain et des frais de 

formation. 

Toute association nationale qui souhaite bénéficier d’une assistance doit : 

• obtenir trois devis (sauf si le nombre de fournisseurs disponibles est inférieur) pour les infrastructures 

en question et les joindre au formulaire de demande, en indiquant le fournisseur qui a sa préférence, 

et pourquoi ; 

• garantir par écrit que les infrastructures en question seront correctement entretenues et qu’il n’existe 

aucun conflit d’intérêts entre l’association membre qui dépose la demande de fonds et le fournisseur 

retenu ; 

• s’abstenir de tout achat tant que l’équipe Assist de l’UEFA n’a pas approuvé le projet d’infrastructures 

et un devis correspondant ; 

• fournir des preuves photographiques, les factures, les documents juridiques liés à la propriété, etc., et 

envoyer un rapport final une fois que les infrastructures ont été achetées. 

Des directives et des informations plus détaillées sont indiquées dans le formulaire de demande pour les 

projets du pilier 3.  
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Pilier 4 : Programmes de soutien des associations membres de l’UEFA  

Les associations membres de l’UEFA peuvent demander jusqu’à EUR 35 000 par exercice financier (du 

1er juillet au 30 juin) pour les aider à mettre en place des programmes de coopération avec une association 

membre d’une autre confédération. Ces initiatives permettent aux associations membres de l’UEFA de 

partager leurs connaissances, d’établir de nouveaux partenariats et de développer le jeu en dehors de 

l’Europe. 

Ces programmes peuvent relever des catégories suivantes : 

- dons de matériel / d’équipement, 

- programmes sociaux et de formation, 

- matches amicaux internationaux de développement (pas de matches amicaux entre équipes A) dans une 

zone géographique clé, 

- projets visant à promouvoir le football. 

Le programme Assist de l’UEFA n’est pas en mesure de financer des projets qui soutiennent des 

organisations non gouvernementales. Seuls les projets qui soutiennent des associations non membres de 

l’UEFA peuvent recevoir des fonds dans le cadre de ce pilier.  

Les associations non membres de l’UEFA ne peuvent pas soumettre directement une demande de 

financement dans le cadre de ce pilier. La demande doit être déposée par une association membre de 

l’UEFA. Des directives et des informations plus détaillées sont indiquées dans le formulaire de demande 

pour les projets du pilier 4.  

Mécanisme d’approbation 

Les confédérations sœurs de l’UEFA sont invitées à diffuser ces Principes et les formulaires de demande 

associés auprès de leurs associations membres. L’équipe Assist de l’UEFA les diffusera auprès des 

associations membres de l’UEFA et, le cas échéant, des associations membres des autres confédérations. 

Afin de bénéficier d’un soutien dans le cadre du programme Assist de l’UEFA, toute association nationale 

doit : 

• remplir le formulaire de demande concerné et l’envoyer par courrier électronique à sa confédération, 

avec copie à l’équipe Assist de l’UEFA (UEFA.Assist@uefa.ch) ; 

• démontrer clairement comment le projet bénéficiera au football dans le pays concerné ; 

• accepter par écrit de couvrir la différence si le coût total est supérieur aux fonds UEFA Assist 

disponibles ; 

• appliquer les pratiques de bonne gouvernance et veiller à ce qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêts ; 

• accepter de payer l’ensemble des taxes, frais et droits de douane, notamment les frais de 

dédouanement ; 

• fournir à l’UEFA toutes les informations et tous les justificatifs nécessaires ; 

• désigner une personne de contact chargée de la mise en œuvre, de la surveillance et du reporting du 

projet et indiquer ses coordonnées dans le formulaire de demande ; 

• respecter toute autre obligation liée au projet définie par l’équipe Assist de l’UEFA. 
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Avec le soutien de l’équipe Assist de l’UEFA, les confédérations sœurs de l’UEFA examineront l’ensemble 

des demandes, vérifieront que toutes les informations requises ont été fournies et sélectionneront celles 

qui seront soumises pour approbation. L’équipe Assist de l’UEFA se réserve le droit de soumettre pour 

approbation des demandes qui n’ont pas été retenues par une confédération. 

Les associations membres de l’UEFA doivent envoyer leurs demandes directement à l’adresse e-mail : 

UEFA.Assist@uefa.ch  

Les demandes dans le cadre du programme Assist de l’UEFA peuvent être soumises deux fois par an. 

L’équipe Assist de l’UEFA procède à un examen final de toutes les demandes et présente les projets à la 

Commission des associations nationales de l’UEFA pour approbation. La date limite de soumission des 

demandes est communiquée aux associations membres de l’UEFA et aux autres confédérations en temps 

utile.  

Toutes les demandes qui ne remplissent pas les exigences prévues dans les présents Principes et dans le 

formulaire de demande ad hoc ne seront pas soumises pour approbation à la Commission des 

associations nationales. Une fois que les projets ont été approuvés par la commission, l’équipe Assist de 

l’UEFA en avise les confédérations et les associations membres de l’UEFA par écrit. 

Mise en œuvre du projet 

Une fois qu’un projet a été approuvé par la Commission des associations nationales de l’UEFA, la 

confédération ou l’association nationale peut commencer à le mettre en œuvre conformément au 

calendrier convenu. 

Les confédérations et les associations nationales doivent remettre des rapports de situation (le cas 

échéant) et des rapports finaux, ainsi que participer activement aux activités de suivi convenues. 

Tous les projets doivent être terminés et avoir été remboursés avant la fin de l’exercice financier de l’UEFA 

(qui court du 1er juillet au 30 juin) pour lequel le financement a été approuvé. Dans le cas contraire, le 

budget restant sera réintégré au budget principal du programme Assist de l’UEFA, et l’association 

nationale devra refaire une demande de fonds, sans garantie que le financement sera accordé une 

seconde fois. 

Si une association nationale ne lance pas un projet ou ne communique pas à l’équipe Assist de l’UEFA le 

calendrier proposé dans les trois mois suivant la date d’approbation, le financement sera annulé. 

Les confédérations et les associations nationales doivent aviser un mois à l’avance l’équipe Assist de l’UEFA 

de tout événement lié à un projet UEFA Assist, comme une inauguration ou une cérémonie de lancement. 

Tout plan de communication, toute stratégie de promotion et toute campagne de marketing liés au projet 

doivent être envoyés par e-mail à l’équipe Assist de l’UEFA pour approbation préalable. L’utilisation par 

un tiers des logos du programme Assist de l’UEFA ou de toute autre marque ou propriété intellectuelle 

appartenant à l’UEFA est soumise à l’accord préalable de l’équipe Assist de l’UEFA. 

Des visites d’inspection aléatoires peuvent être organisées et gérées par l’équipe Assist de l’UEFA ou par 

des experts désignés par l’UEFA, les inspecteurs ayant le droit d’examiner chaque document demandé et 

de conduire des visites du site en collaboration avec le personnel local et avec les autorités locales 

compétentes. Tout problème rencontré lors de la réalisation des projets doit être signalé immédiatement 

par écrit à l’équipe Assist de l’UEFA. 
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L’équipe Assist de l’UEFA envoie des rapports réguliers aux confédérations sur la mise en œuvre des 

projets. Si une confédération ou une association nationale ne s’acquitte pas de ses obligations de quelque 

manière que ce soit, notamment si elle ne respecte pas le calendrier prévu, ou en cas de fraude ou de 

corruption, l’équipe Assist de l’UEFA peut décider à tout moment de suspendre ou d’annuler la 

contribution du programme Assist de l’UEFA au projet concerné et de prendre toute autre mesure qu’elle 

juge appropriée. 



 

   

 

 

 

 


