FACT Sheet

LES QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSEES SUR LE
CLASSEMENT MONDIAL DE LA FIFA EN UN CLIN D’ŒIL :

QUELS MATCHES COMPTENT ?
Tous les matches internationaux A disputé lors des quatre dernières années (48 mois).
COMMENT LES POINTS SONT-ILS PRIS EN COMPTE ?
Les points sont répartis selon des critères spécifiques :
• Barème de points pour une victoire, un nul, une défaite (3, 1, 0)
• Catégorie de la compétition (coefficient : 4-1)
• Valeur de l'adversaire (coefficient : 2,00-0,50)
• Valeur de la confédération (coefficient : 1-0,85)
QUI EN PROFITE ?
De manière générale, les équipes qui remportent des compétition, et notamment lorsque l’adversaire a un bon
classement. Les matches nuls rapportent peu, d’autant moins en match amical, et les défaites ne rapportent rien.
QUI Y PERD ?
Les équipes qui perdent souvent ou jouent des matches nuls, engrangent peu de points. Même celles qui
décrochent une grosse victoire (par ex. la victoire finale de la compétition continentale) perdront douze mois plus
tard des points, à moins qu’elles puissent compenser cette perte grâce à de récents résultats.
QU’ARRIVERA-T-IL AUX EQUIPES QUI NE JOUENT PAS ASSEZ ?
Une équipe qui dispute moins de cinq matches en douze mois verra son total de points de l’année (par ex. de
trois matches) tout simplement divisé par cinq.
POURQUOI DES EQUIPES PEUVENT-ELLES PERDRE DES POINTS SANS JOUER ?
Les résultats passés sont régulièrement effacés, et disparaissent après quatre ans. Cela peut donc entraîner la
progression ou la chute au classement de certaines équipes sans qu’elles n’aient joué.
POURQUOI NE PAS PRENDRE EN COMPTE QUE LES COMPETITIONS MAJEURES ?
Cela exclurait de nombreuses petites associations qui ne se qualifient pas pour les compétitions majeures. De
plus, les statistiques ont montré que 50% des matches pris en compte sur la période 2002-2005 étaient des
matches amicaux. Pour les équipes des pays hôtes, qui en général ne doivent pas disputer d’éliminatoires, les
matches amicaux sont importants.
POURQUOI LA VALEUR DES CONFEDERATIONS EST-ELLE PRISE EN COMPTE ?
Des matches entre deux équipes de confédérations différentes (matches intercontinentaux) ont lieu assez
rarement. Les régions prennent ainsi la forme de championnats indépendants et relativement fermés qui ne sont
pas toujours comparables entre elles.
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PEUT-ON CALCULER LES POINTS AVANT MEME UN MATCH ?
Oui. Pour 2007 est prévu le développement d’un outil qui permettra aux personnes intéressées d’analyser des
gains de points potentiels et réels ainsi que le bilan total de chaque équipe sur FIFA.com.
POURQUOI LES PAYS HÔTES, DIRECTEMENT QUALIFIES, N’ONT-ILS PAS DE STATUT PARTICULIER ?
Afin de respecter l’objectif de transparence et de prendre en compte le fait que ces équipes sont déjà privilégiées
par le fait qu’elles sont qualifiées d’office. Les pays hôtes de compétitions majeures disputent pendant une
certaine période uniquement des matches amicaux, ce qui a un effet légèrement négatif sur leur classement.
QUEL RÔLE JOUE COCA-COLA ?
Coca-Cola est sponsor titre du Classement mondial de la FIFA depuis son lancement en août 1993, mais n’a
aucune influence sur le concept global et l'établissement du classement.
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