Le football en Haïti
En 1974 en Allemagne, le onze haïtien s’est qualifié pour la
dernière fois pour la compétition finale d’une Coupe du Monde
de la FIFA. Depuis, on n’a plus beaucoup entendu parler du
football haïtien, le pays étant constamment en proie à l’instabilité
politique. En vue de relancer le football, plusieurs cours ont été
organisés en collaboration avec la FIFA. Le manque
d’encadrement fait que les cours ne peuvent pas être exploités
de manière optimale. Le pays dispose d’un grand nombre de
jeunes talents, mais ceux-ci ne sont pas suffisamment encouragés. Un vent favorable devrait prochainement souffler grâce à la
réalisation de programmes de promotion et de formation pour
les juniors. Le plan à long terme introduit par la FIFA devrait
permettre de concevoir un projet continu.

Financement du projet Goal

Le premier projet Goal
Le 25 avril 2002, un centre d’entraînement national a été inauguré à Croix-des-Bouquets, dans la banlieue de la capitale Portau-Prince. Le vice-président de la FIFA, Jack Warner, et le ministre des Sports de Haïti, Herman Nau, présidaient une longue
liste d’invités d’honneur. Un auditorium pouvant accueillir 300
personnes, 16 salles climatisées prévues pour l’hébergement de
32 personnes et un terrain de jeu, offrent les conditions optimales pour la réalisation des nouveaux projets de l’association
nationale. Le complexe sert également à la préparation des
équipes nationales en vue des compétitions internationales. Le
gouvernement a aussi pris part à la réalisation du projet en accordant le terrain nécessaire à la construction du centre. «Nous
avons perdu de nombreux talents par le passé, car il nous manquait une infrastructure comme ce nouveau complexe que nous
venons d’inaugurer» a déploré le ministre des Sports dans son
allocution.

Recours au FAP

Projet
Centre d’entraînement national à Port-au-Prince avec bureaux,
salles de cours, dortoir et terrain
Avalisé le
13 février 2001
Etat
Inauguré le 25 avril 2002
Financement
Goal
Gouvernement local
Coût global

USD
terrain
USD

747 883
747 883
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Le football en Haïti
En 1974 en Allemagne, le onze haïtien s’est qualifié pour la
dernière fois pour la compétition finale d’une Coupe du Monde
de la FIFA. Depuis, on n’a plus beaucoup entendu parler du
football haïtien, le pays étant constamment en proie à l’instabilité
politique. En vue de relancer le football, plusieurs cours ont été
organisés en collaboration avec la FIFA. Le manque
d’encadrement fait que les cours ne peuvent pas être exploités
de manière optimale. Le pays dispose d’un grand nombre de
jeunes talents, mais ceux-ci ne sont pas suffisamment encouragés. Un vent favorable devrait prochainement souffler grâce à la
réalisation de programmes de promotion et de formation pour
les juniors. Le plan à long terme introduit par la FIFA devrait
permettre de concevoir un projet continu.

Le deuxième projet Goal
Le projet de développement avalisé par le Bureau Goal en date
du 22 octobre 2008 comprend la construction de logements pour
les équipes nationales ainsi que la finalisation de la construction
de bureaux et d’un dortoir pour femmes, qui n’ont pas pu être
achevés lors de la première étape (en 2002). Après cette finalisation, le centre technique sera entièrement opérationnel.

Recours au FAP
Projet
Développement et finalisation du
centre technique à Port-au-Prince
Projet avalisé le
22 octobre 2008
État
Mise en œuvre
Financement
Goal
Divers
Coût global

USD
USD
USD

400 000
88 099
488 099
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Le football en Haïti
En 1974 en Allemagne, le onze haïtien s’est qualifié pour la
dernière fois pour la compétition finale d’une Coupe du Monde
de la FIFA. Depuis, on n’a plus beaucoup entendu parler du
football haïtien, le pays étant constamment en proie à l’instabilité
politique. En vue de relancer le football, plusieurs cours ont été
organisés en collaboration avec la FIFA. Le manque
d’encadrement fait que les cours ne peuvent pas être exploités
de manière optimale. Le pays dispose d’un grand nombre de
jeunes talents, mais ceux-ci ne sont pas suffisamment encouragés. Un vent favorable devrait prochainement souffler grâce à la
réalisation de programmes de promotion et de formation pour
les juniors. Le plan à long terme introduit par la FIFA devrait
permettre de concevoir un projet continu.

Le troisième projet Goal
Le terrain en gazon artificiel avalisé par le Bureau Goal en date
du 22 octobre 2008 fait partie du centre de formation haïtien
construit à Port-au-Prince dans le cadre des premier et
deuxième projets Goal. Avec la construction de ce terrain qui
n’est pas dépendant de la météo, le centre technique est désormais accessible toute l’année aux joueurs de toutes catégories, ce qui facilite la mise en œuvre de programmes
d’entraînement à long terme.

Recours au FAP
Projet
Terrain en gazon artificiel dans le centre de formation
national à Port-au-Prince
Projet avalisé le
22 octobre 2008
État
Mise en œuvre
Financement
Goal
Coût global

USD
USD

400 000
400 000
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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
FUTURO III regional courses
Refereeing (men and women)
Coaching (men)
Coaching (women)
Administration and management
Football medicine
Seminars
Women's football
Futsal
Com-Unity
MA Seminars

z

MA courses
Administration
Refereeing (men and women)
Coaching (men and women)
Beach soccer
Futsal
Olympic solidarity coaching courses
Development courses and acadamies (1975 - 1990)
FUTURO I-II courses for all football branches

z

z
1

z
z

z: Course host country

z

z
z

z

: Course participant in another country

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.

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

oui
2006
n/a
48
121
oui
n/a
n/a
n/a
oui
oui
n/a
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