Le football dans les îles du Cap-Vert
Le football connaît actuellement une restructuration dans les îles
du Cap-Vert. Des progrès considérables ont déjà été réalisés.
L’association nationale et ses sélections nationales participent
régulièrement à des compétitions internationales officielles. Il
convient de mettre en exergue les résultats remarquables déjà
obtenus, à savoir la victoire par 2 buts à 1 face au Togo lors des
qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations, une victoire
sur le Sénégal pendant la Coupe Cabral 2002 et la participation
aux finales du tournoi de l’UFOA 2001. Le joueur capverdien le
plus connu est Carlos Alhinho qui a joué au Benfica, au Sporting
Lisbonne, au FC Porto et plus tard en Espagne puis en Belgique. Par la suite, il a offert ses services en tant qu’entraîneur à
la sélection nationale d’Angola et à différents clubs. Il est actuellement entraîneur du club Al-Ahli au Qatar. Parmi les joueurs
actuels, retenons Dos Santos (Benfica Lisboa) et Brito (Leixoes,
Portugal).

Financement du projet Goal

Le premier projet Goal
Le 29 octobre 2001, le bureau Goal a approuvé le projet des îles
du Cap-Vert: un siège pour la sélection nationale avec centre
technique intégré et un terrain de jeu à Praia. Goal et le Programme d’Assistance Financière de la FIFA assurent conjointement le financement du projet. L’administration et la coordination
générale du football, la formation des juniors et la préparation
des équipes nationales aux compétitions internationales, ainsi
qu’un programme qui sera renouvelé tous les deux ans pour la
catégorie des 15 ans constitueront les activités principales du
centre. Le football féminin et le football junior sont en plein essor
et devraient bénéficier d’un soutien supplémentaire grâce aux
nouvelles infrastructures. Ce projet est prévu sur le long terme.

Recours au FAP

Projet
Centre technique national, bâtiments de l’association nationale
et terrain à Praia
Avalisé le
29 octobre 2001
Etat
Inauguré le 2 mai 2006
Financement
Goal
FAP
Coût global

USD
USD
USD

400 000
471 233
871 233
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Le second projet Goal
Souhaitant compléter le centre technique de Praia qui fonctionne déjà, l’association du Cap-Vert a soumis un projet visant
l’aménagement d’un terrain en gazon artificiel qui a été avalisé
par le Bureau Goal le 22 septembre 2004. Ce second projet
Goal comporte également l’installation d’équipements nécessaires au centre. Le gouvernement a participé à ce projet, qui améliorera les conditions de pratique du football, en faisant don du
terrain. L’objectif premier est la mise en œuvre de programmes
de développement pour les jeunes.

Recours au FAP

Projet
Terrain en gazon artificiel et équipements pour le centre technique à Praia
Projet avalisé le
22 septembre 2004
Etat
Inauguré le 2 mai 2006
Financement
Goal
Coût global

USD
USD

400 000
400 000
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Le troisième projet Goal
Les îles du Cap-Vert disposent dans leur capitale Praia d'un
centre de football qui accueille aussi les bureaux de la fédération. En raison de l’étendue du pays, un point fixe, à savoir un
centre technique régional s’imposait dans lequel des programmes de développement peuvent voir le jour. Le Bureau Goal a
approuvé le 27 mars 2007 un projet correspondant sur l’île de
São Vicente, dans la région de Barlavento, qui profitera notamment aux jeunes et aux clubs qui y sont installés.

Recours au FAP

Projet
Centre technique régional sur São Vicente, Barlavento
Projet avalisé le
21 mars 2007
Etat
Mise en œuvre
Financement
Goal
Coût global

USD
USD

400 000
400 000
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FUTURO III regional courses
Refereeing (men and women)
Coaching (men)
Coaching (women)
Administration and management
Football medicine

2006
2007
2008
2009
2010

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1992
1993

1991

No of courses
until 1990

Football education and courses
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Com-Unity
MA Seminars
MA courses
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Coaching (men and women)
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Futsal
Olympic solidarity coaching courses
Development courses and acadamies (1975 - 1990)
FUTURO I-II courses for all football branches
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Football féminin
Quand Joseph S. Blatter lançait en 1995 que « l’avenir est féminin », ce n’était pas juste un slogan - cela impliquait l’intime conviction que le football féminin recèle un extraordinaire potentiel.
Depuis lors, la FIFA soutient de manière ciblée les initiatives des
associations qui souhaitent offrir aux féminines les mêmes
chances de développement qu’à leurs homologues masculins.
Depuis que le Programme d’Aide Financière de la FIFA (FAP) a
vu le jour en 1998, les associations et confédérations sont tenues d'investir dans le football féminin, depuis 2004 à hauteur
de 4% des sommes allouées et depuis 2005 à hauteur de 10%.
Cela intervient en parallèle de la promotion globale du football
féminin par des financements directs et par l’organisation de
compétitions et séminaires. Par le biais de ses programmes de
développement, la FIFA joue un rôle actif dans la formation
dans des domaines comme administration, entraînement, arbitrage et médicine du sport.
Séance d’entraînement sur le terrain du projet Goal...

Le football féminin est-il organisé ?
Si oui, depuis quand ?
De quel age, des joueuses étaient régistrées?
Equipes féminines (ouvert ou plus de 16 ans)
Equipes féminines (sous 16 ans, jeunes)
Championnat nationale (ou ligue féminine)
Compétitions régionales
Compétitions universitaires
Compétitions scolaires
Compétitions futsal
Equipe nationale "A"
Equipes nationales juniors: catégories d'âge

... et cours théorique dans les locaux du projet Goal.
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Gagner en Afrique avec l’Afrique
Avec ce slogan, la FIFA fait du football un véritable
outil de développement. Dans le même temps, en
marge de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, cette
formule attire l’attention du monde entier sur l’Afrique
et donne une image positive de ce continent qui lutte
âprement pour son développement. L’initiative «Gagner en Afrique avec l’Afrique» a été décidée lors du
Congrès de la FIFA de Marrakech, et un budget de 70
millions de dollars lui a été attribué lors du congrés de

Munich. Le principal but de cette campagne est de
doter chaque pays africain d’un terrain en gazon synthétique aux normes internationales. Le reste de ce
programme en huit points concerne la formation de
dirigeants africains, la promotion des compétitions
nationales, de la médecine du sport et de diverses
activités ponctuelles en relation avec la Coupe du
Monde en Afrique du Sud.
Informations additionnels sur le programme:http://fr.fifa.com/mm/goalproject/WinAF_F.pdf

Le stade Varzea de Praia après rénovation.

Travaux d’installation du gazon artificiel en 2006.

Le stade Varzea rénové et son terrain en gazon artificiel aux dimensions internationales et homologué par la FIFA
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