
 
 

 

N° 01/2023 
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  GS/rig/mpt 6 janvier 2023 
 
 
Candidats pour les élections à la présidence de l’UEFA et au Conseil de la FIFA lors du 47e Congrès 
ordinaire de l’UEFA, le 5 avril 2023 à Lisbonne (Portugal) 
 
Madame, Monsieur, 
 
À la suite de notre lettre circulaire n° 35/2022 du 10 juin 2022, nous avons le plaisir de vous informer qu’à 
la date limite du jeudi 5 janvier 2023, l’Administration de l’UEFA a reçu les candidatures ci-dessous pour 
les postes de président de l’UEFA et de membres européens du Conseil de la FIFA : 
 
a) Candidat à la présidence de l’UEFA (pour un mandat de quatre ans) 
 
 Nom Prénom Pays 
1. Čeferin* Aleksander Slovénie 

* Se présente pour réélection 
 
b) Candidats à un poste de vice-président de la FIFA (pour un mandat de quatre ans) (par ordre 
alphabétique) : 
 
 Nom Prénom Pays 
1. Csányi* Sándor Hongrie 
2. Lahti Ari Finlande 

* Se présente pour réélection 
 
c) Candidats au poste de vice-président de la FIFA réservé aux quatre associations britanniques, à 
savoir l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles (pour un mandat de quatre ans) (par 
ordre alphabétique) : 
 
 Nom Prénom Pays 
1. Hewitt Debbie Angleterre 
2. Martin* David  Irlande du Nord 

* Se présente pour réélection 
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d) Candidats à un poste de membre ordinaire du Conseil de la FIFA (pour un mandat de quatre 
ans) (par ordre alphabétique) : 
 
 Nom Prénom Pays 
1. Gomes Fernando Portugal 
2. Le Graët* Noël France 

* Se présente pour réélection 
 
e) Candidat à un poste de membre ordinaire du Conseil de la FIFA (pour un mandat de deux ans) : 
 
 Nom Prénom Pays 
1. Neuendorf Bernd Allemagne 

 
Par ailleurs, nous aimerions vous informer que : 
  
(i) l’Administration de l’UEFA soumettra à la FIFA les questionnaires d’éligibilité dûment remplis de tous 
les candidats afin que la Commission de Contrôle de la FIFA puisse effectuer les contrôles d’éligibilité 
correspondants ;  
  
(ii) dès que la FIFA nous aura communiqué les résultats des contrôles d’éligibilité, nous vous enverrons 
une lettre circulaire pour vous en informer.  
  
Enfin, comme déjà annoncé dans la lettre circulaire n° 35/2022, la date limite de soumission des 
candidatures pour les sièges vacants au sein du Comité exécutif de l’UEFA (huit membres devant 
être élus pour un mandat de quatre ans et un membre devant être élu pour un mandat de deux ans lors 
du Congrès de l’UEFA à Lisbonne) est le dimanche 5 février 2023.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Secrétaire général 
 
 
Copie 
- Comité exécutif de l’UEFA 
- Membres européens du Conseil de la FIFA 
- Membres d’honneur de l’UEFA 
- FIFA, Zurich 


