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Lettre du Président
Chers Présidents,

Je dois commencer cette mise à jour en exprimant l’espoir constant que vous et vos familles êtes tous en 
bonne santé en cette période extrêmement difficile. 

La propagation du COVID-19 a eu un impact important sur toute notre région, et je sais que de 
nombreuses Associations Membres rencontrent des difficultés financières et autres en raison de cette 
pandémie. Nous sommes ici pour vous soutenir et j'espère que la décision rapide de permettre aux 
fonds du Programme Une Concacaf d'être utilisés pour les ressources humaines a aidé votre dévoué personnel. 

À la Concacaf, nous avons suspendu plusieurs compétitions de football international et de club, et nous 
entreprenons un travail considérable pour planifier leur reprise à l'avenir. La santé de nos citoyens est la 
priorité actuelle et tout retour au football sera bien sûr guidé par nos gouvernements et leurs autorités 
sanitaires. Le travail que nous entreprenons maintenant nous permettra toutefois de réagir rapidement 
lorsque nous aurons le feu vert pour jouer à nouveau.

En tant que Vice-Président de la FIFA et Président de la Commission des Acteurs du Football de la FIFA, je 
m'entretiens régulièrement avec les principales parties prenantes du football mondial, et m'assure que la 
situation actuelle de la région de la Concacaf est bien comprise et pleinement prise en compte dans les 
discussions sur le calendrier et les propositions visant à soutenir le football mondial.

Alors que nous réfléchissons aux difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés, je pense que 
c'est aussi le moment de célébrer les nombreuses réalisations que nous avons faites ensemble. Au cours des 
derniers mois, des matchs exceptionnels de football ont été disputés dans le cadre de nos compétitions, allant 
du Championnat Féminin des Moins de 20 ans de la Concacaf en République Dominicaine à la Ligue des 
Champions Concacaf disputée dans toute la région. 

Sur le plan du développement, nous avons développé davantage encore nos activités Next Play et 
Concacaf W. J'ai eu le privilège d'assister à un événement Next Play à la veille de la finale de nos 
Qualifications Olympiques Féminines et de voir les sourires sur les visages de 160 jeunes filles et de 35 
entraîneurs communautaires alors qu'elles pratiquaient le sport que nous aimons tous. Je sais qu'un 
événement similaire organisé en République Dominicaine au mois de mars a eu un impact fantastique, en 
donnant l'occasion à 150 jeunes filles de profiter du football. 

Le Programme de Mentorat des Cadres (EMP) continue de se développer avec des programmes mis en place 
avec la Association de Football d'Anguilla en novembre 2019, la Fédération de Football des Îles Caïmans et la 
Fédération de Football de la Dominique en janvier, et avec la Fédération de Football du Guyana et la Fédération 
de Football de Curaçao en février. L'EMP nous permet de partager les meilleures pratiques et des 
connaissances dans toute la région et, ce qui est crucial pour la poursuite de la vision d’Une Concacaf pour la 
Confédération, nous permet de comprendre et d'apprécier pleinement les défis et les opportunités que vous 
avez dans vos propres associations.

J'espère que vous apprécierez la célébration de la famille du football de la Concacaf incluse dans ce rapport 
élargi du Président et du Secrétariat Général. Tant de progrès ont été réalisés grâce à votre engagement en 
faveur du football et je me réjouis de travailler avec vous tous pour favoriser la croissance du beau jeu dans 
cette grande région.

Prenez soin de vous et de vos familles ; j'espère que nous pourrons nous revoir bientôt en personne.

Victor Montagliani
President De La Concacaf



Président et 
Secrétaire Général 
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Message Spécial du 
Président Montagliani
Pendant la pandémie du coronavirus, le 
président Montagliani a délivré un message 
vidéo spécial à toute la famille du Concacaf, y 
compris aux Présidents et Secrétaires Généraux 
des Associations Membres, ainsi qu'au personnel 
des fédérations et de la Confédération.

https://www.dropbox.com/s/l7z6k56pj42mger/Video.MP4?dl=0
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Réunion du Conseil de la Concacaf 
Le Président Victor Montagliani a présidé la réunion du Conseil de la 
Concacaf organisée à Los Angeles, en Californie, avant les Qualifications 
Olympiques Féminines de la Concacaf en février. Après la réunion, le 
président Montagliani et le Secrétaire Général Philippe Moggio ont rejoint les 
membres du Conseil lors du match final USA contre Canada. 
Le Président et le Secrétaire Général ont également profité de l'occasion 
pour assister à un événement NextPlay de la Concacaf qui a permis à 160 
jeunes filles de différentes communautés de Los Angeles de jouer au football. 
L'événement a été soutenu par 35 entraîneurs communautaires et plusieurs 
anciennes joueuses de l'équipe nationale féminine de toute la région. 
Pour le président Montagliani, des initiatives telles que NextPlay et Concacaf 
W sont cruciales pour la croissance continue du Football Féminin et des filles 
dans notre région, et permettent de susciter des changements sociaux grâce 
aux valeurs du sport.

“NextPlay a permis à la Concacaf de franchir une nouvelle étape. En plus 
d'accueillir les événements que nous organisons pour les athlètes d'élite, 
le football concerne les gens, et rien ne concerne davantage les gens 
que nos filles et nos garçons, c'est au cœur de ce que nous faisons. C'est 
une expérience fantastique que d'être ici, et voir les sourires sur les 
visages des filles fait que tout ce que nous faisons en vaut la peine".



Ontario Soccer Summit Keynote
Le président Montagliani a été le conférencier d'honneur 
du Sommet du soccer de l'Ontario. Il a parlé à un 
auditorium bondé du travail acharné fourni par toutes les 
associations membres pour faire décoller la Ligue des 
Nations de la Concacaf, de l'unité à travers la Concacaf 
alors que le jeu continue de croître dans la région et de 
l'opportunité excitante à venir avec la Coupe du Monde de 
la FIFA 2026 sur l'horizon.
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Réunion des Présidents
Les Présidents des 41 Associations Membres ont participé à 
notre Réunion annuelle des Présidents à Miami, en Floride. Cette 
réunion, présidée par le Président Montagliani, a été une 
excellente occasion d'accueillir les nouveaux présidents, de 
discuter du projet Concacaf 2030 et de prendre connaissance 
d'importantes mises à jour dans les domaines du 
Développement et du Football Féminin. Après la réunion, tous les 
présidents ont eu l'occasion de discuter du football de la 
Concacaf dans un cadre plus informel lors du dîner et du Club 41.



Au Service de 
Nos Associations 

Membre
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Nous continuons à collaborer avec nos Associations Membres de diverses 
manières pour partager les connaissances dans toute la région et améliorer 
les structures et les fonctions administratives. 
Le Programme de Mentorat Exécutif de la Concacaf (EMP) ve Mentoring 
(EMP) a été mis en œuvre avec succès dans plusieurs Associations Membres 
au cours de cette période, notamment  notamment à Anguilla, en Îles 
Caïmans, au Curaçao, en Guyane et en Dominique.
L'EMP est extrêmement important pour le partage des meilleures pratiques 
dans la région et pour garantir que la Confédération augmente davantage 
ses propres connaissances et sa compréhension des opportunités et des 
défis de nos Associations Membres.

Le Départementa fourni un soutien à la planification de l'OCP à un certain 
nombre de fédérations de la région et a collaboré avec les associations 
membres pour améliorer leurs structures et capacités administratives. Avec 
la FIFA, nous soutenons les fédérations d'Antigua-et-Barbuda, des îles 
Vierges britanniques et de la Fédération jamaïcaine de football dans leurs 
processus de révision des statuts.

Compte tenu de la situation financière extrêmement difficile et préoccupante 
de la Trinidad and Tobago Football Association (TTFA), la FIFA a mis en place 
une commission de normalisation. Le mandat de cette commission 
comprendra : la gestion des affaires quotidiennes de la TTFA, l'établissement 
d'un plan de remboursement de la dette, la révision de ses statuts et 
l'organisation et la conduite d'élections.
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Nouvelles des Associations Membres

Sept équipes ont participé à la ligue de football féminin senior 
d’Antigua-et-Barbuda rajeunie et restructurée . 

La Fédération de Football du Guyana a publié le premier d'une 
série de bulletins mensuels présentant le travail de l'organisation ; 
la première édition a capturé les points forts de la période janvier - 
février. Pour plus d'informations, cliquez  ici.

La Concacaf a également dûment soutenu la conclusion du processus de 
normalisation à la Fédération dominicaine de football.

https://www.guyanafootball.org/gff-releases-monthly-news-bulletin/
https://www.guyanafootball.org/gff-releases-monthly-news-bulletin/


Opérations 
Relatives 
Au Football   
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C o m p é t i t i o n s
N a t i o n a l e s
Qualifications Olympiques Féminines Concacaf 2020
Alors que nous entamions une grande année pour le 
football féminin, la Concacaf a conclu les Qualifications 
Olympiques Féminines avec une finale intense entre les 
États-Unis et le Canada. L'équipe nationale féminine des 
États-Unis a remporté son cinquième trophée consécutif 
grâce à une victoire 3-0 contre le Canada au Dignity Health 
Sports Park de Carson, en Californie.  

Le Canada et les États-Unis ont décroché leurs places pour 
le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques Tokyo en 
remportant leurs demi-finales de qualification respectives à 
Carson, en Californie. 

Dans d’autres nouvelles du tournoi, le président Montagliani 
a félicité la Canadienne Christine Sinclair d’avoir battu le 
record de buts internationaux de tous les temps chez les 
hommes et les femmes. Sinclair a marqué son 185e but 
international - dépassant les 184 marqués par la légende 
de l'équipe nationale féminine des États-Unis Abby 
Wambach - lors du match du Canada contre Saint-Kitts-et-
Nevis.

Championnat Féminin des Moins de 20 ans 
de la Concacaf 
Notre Championnat Féminin des Moins de 20 ans de la 
Concacaf s'est déroulé en République Dominicaine, avec la 
participation de 20 Associations Membres. Les États-Unis 
ont été couronnés champions pour la cinquième fois après 
avoir battu le Mexique 4-1 en finale à l'Estadio Olimpico 
Felix Sanchez à Saint-Domingue.

Le tournoi était spécial pour le pays hôte - la première fois 
que la République Dominicaine ait atteint les demi-finales 
d'un tournoi de la Concacaf, que ce soit chez les hommes ou 
chez les femmes.



Battre les 
Récords 
SCCL 2020
Ligue des Champions Concacaf Scotiabank 

Après deux semaines de 16 matchs extrêmement compétitifs, huit 
équipes ont avancé aux quarts de finale de la Ligue des Champions 
Concacaf Scotiabank 2020 (SCCL).

La passion et le soutien des fans de la SCCL s’est traduit par un 
nouveau record de participation, avec au total 272 704 spectateurs en 
16 rencontres, 61 258 fans de plus que l’édition 2019 s’étant rendu à 
nos stades pour profiter du football interclubs de notre région.
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272,704
Spectateurs en 16 rencontres

+61,285
de plus que l’édition 2019

239%
Augmentation de téléspectateurs 

par rapport à l'édition 2019



12

À la Concacaf, nos pensées vont à toutes les communautés 
touchées par la propagation du COVID-19 en ces temps difficiles. 
Alors que nous continuons à évaluer notre calendrier des 
compétitions, le bien-être de tous les acteurs du football dans notre 
région reste notre première priorité.

- Finales de la Ligue des Nations Concacaf -  4 - 7 juin 2020 dans la
région de Houston et de Dallas
- Matchs de qualification de la Route à la Gold Cup - Juin
- Championnat des Clubs des Caraïbes Flow Concacaf - Mai
- Championnats Féminins des Moins de 17 ans Concacaf 2020 - 18
avril - 3 mai à Toluca, Mexique
- Championnats de Futsal Concacaf 2020 - 1 - 10 mai au
Guatemala
- Ligue des Champions Concacaf Scotiabank 2020

S U S P E N S I O N S  
D E  T O U R N O I S

L'amour de notre jeu 
nous unit. Ensemble, 

nous sommes plus 
forts, ensemble, nous 
gagnerons. Regardez 

une vidéo 
encourageant l'unité 

de nos communautés 
pour combattre le 

COVID-19.

Compte tenu de la situation actuelle en matière de santé publique, 
et après consultation avec la FIFA concernant le calendrier 
international du football, nous avons décidé de suspendre les 
compétitions suivantes :

Nous continuons à discuter d’arrangements pour les tournois 
Concacaf, et ferons une autre déclaration publique en temps 
opportun.

https://twitter.com/Concacaf/status/1247209355000385536?s=20


Développement
Football Technique 
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Nous avons organisé un cours pilote de Licence B à San José, 
au Costa Rica. La licence B de la Concacaf est conçue pour 
fournir aux entraîneurs les connaissances et les compétences 
nécessaires pour diriger les jeunes joueurs et les équipes 
d'élite, ainsi que leurs homologues amateurs séniors, en 
fonction de leur niveau de développement et de leurs besoins 
en matière de compétition. Ce cours est également une 
condition préalable pour les entraîneurs qui cherchent à 
progresser dans leur carrière d'entraîneur.

Le cours est structuré et dispensé selon une méthodologie 
concrète et se concentre sur le développement holistique des 
joueurs. La durée totale minimale de ce cours est de 180 
heures divisées en trois blocs (périodes d'instruction) de 40 
heures avec un minimum de six semaines entre les blocs 
(période de développement) où les apprenants sont chargés 
de tâches spécifiques à effectuer dans leur propre 
environnement footballistique avec le soutien de leurs mentors 
et de leurs pairs. 
Un programme de Licence C a par ailleurs été mis en place à 
Antigua-et-Barbuda pour permettre aux entraîneurs de 
poursuivre leur formation et leur perfectionnement après avoir 
terminé le cours de Licence D.

Plusieurs Associations Membres ont également participé à 
notre formation de Licence D (Programme Entraîner les 
Entraîneurs) visant à fournir une formation de haute qualité sur 
le football de base pour les formateurs d'entraîneurs au sein de 
chaque fédération. Les associations participantes étaient le 
Costa Rica, le Honduras, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le 
Panama. 



Atelier de Coaching NextPlay au Guatemala 
Le Guatemala prépare sa toute première Concacaf NextPlay 
Academy. Pour soutenir la fédération, le département a 
organisé un atelier de deux jours à l'intention de 15 entraîneurs 
et instructeurs de cinq écoles de Guatemala City, au 
Guatemala. Le séminaire a fourni aux entraîneurs les bases du 
football grassroots et une sensibilisation à la sécurisation.  

Football Professionnel
Notre tout premier atelier de mise en œuvre de COMET a eu 
lieu en République Dominicaine, en collaboration avec la 
fédération. La formation a consisté à informer les parties 
prenantes sur les processus de création de nouveaux profils 
de clubs et de stades, tout en suivant le processus de licence 
approprié pour les clubs locaux. Tous les clubs de première 
division ont été amenés à participer à des sessions pratiques, 
afin de mieux comprendre leur rôle et les conditions requises 
pour participer aux compétitions interclubs nationales et 
régionales.
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THE
POWER

OF
GIRLS
AND

SPORT
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F o o t b a l l  Fé m i n i n
À la veille de la finale des Qualifications Olympiques Féminines de 
la Concacaf à Los Angeles, Californie, nous avons organisé notre 
deuxième événement NextPlay, sous l'égide de Concacaf W. Plus 
de 160 filles, 34 nouveaux entraîneurs et 7 joueuses retraitées ont 
profité d'une journée remplie de football et de jeux, tout en 
abordant des sujets spécifiques aux jeunes filles, en stimulant le 
dialogue autour de questions pertinentes telles que la rupture des 
stéréotypes, les préjugés, la santé et le pouvoir des filles et du 
sport. Les sujets abordés ont compris l'importance d'utiliser leur 
propre voix et les principes fondamentaux de la communication, 
tout en donnant à chaque jeune fille les moyens de réaliser ses 
rêves et de jouer. D'anciennes joueuses ont participé aux activités 
de la journée, notamment Kara Lang, Kelly Parker et Lauren 
Sesselman (Canada), Amanda Esquivel Flores (Costa Rica), 
Clarissa Robles (Mexique), et Angela Hucles et Lorrie Fair (USA).
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Nous avons également organisé notre troisième événement 
NextPlay W en République dominicaine autour du Championnat 
féminin des moins de 20 ans de la Concacaf et de la Journée 
internationale de la femme (IWD) en mars. Nous avons 
rassemblé 150 filles et 32 entraîneurs de communautés à plus 
d'une heure de Saint-Domingue et livré la méthodologie du 
programme. Avec cet événement tombant sur IWD, nous avons 
pu donner à chaque entraîneur la possibilité de rapporter ses 
apprentissages à ses communautés et au-delà.



Programme 
d’Excellence 
Arbitrale 
(PORE) 
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Arb i t rage
PORE: Génération IV 
Le Programme d’Excellence Arbitrale demeure l’un des projets les plus 
ambitieux et les plus réussis de la Concacaf pour améliorer la qualité de 
l'arbitrage dans notre région. Le Cours Introductif du PORE a conclu la 
première des deux sessions de trois semaines à Toluca, au Mexique. 
Quatorze arbitres de 11 Associations Membres différentes ont été 
sélectionnés par le Comité des Arbitres de la Concacaf pour participer à 
la quatrième édition du programme.

Le programme comprenait un nombre record de 4 femmes officielles 
qui, comme leurs homologues masculins, ont été sélectionnées dans le 
cadre d'un processus de candidature distribué aux 41 Associations 
Membres de la Concacaf.  Plus de 30 demandes ont été reçues et 
examinées par l'Équipe Technique Consultative Arbitrale de la Concacaf 
avant d'être soumises au Comité des Arbitres pour l’examen final et 
l’approbation.

Pendant la semaine, les arbitres du PORE ont été exposés à un 
enseignement de calibre international (dirigé par l'instructeur de la FIFA 
Peter Prendergast) par le biais de séances théoriques en classe, de tests 
vidéo, d'entraînements physiques et de séances pratiques sur le terrain 
avec des joueurs locaux, afin d'imiter la réalité de scénarios de jeu.

Par ailleurs, chaque week-end, les arbitres du PORE ont été mis 
au défi d'arbitrer des matchs hautement compétitifs de ligue nationale, 
notamment le LigaMX Femenil.  
Les arbitres se réuniront pour leur deuxième session de trois semaines. Ce 
cours de certification permettra aux futurs arbitres de se perfectionner et 
leur fournira les outils nécessaires pour retourner dans leur association 
membre avec une vigueur et des connaissances renouvelées.

Cours pour Arbitres Assistants Junior
Le bureau de la Concacaf d'Amérique Centrale, avec le soutien de la 
Federación Nicaragüense de Futbol, a organisé à Managua,  Nicaragua 
un cours pour les  arbitres assistants juniors. La formation a réuni 19  
arbitres assistants juniors de moins de 25 ans, issus de neuf Associations 
Membres différentes. Les sujets abordés comprenaient les modifications 
2019/2020 des Lois du Jeu, les directives à l'équipe arbitrales, les membres 
de l'équipe arbitrale, les hors-jeu, les fautes, la mauvaise conduite et les 
penaltys.
Rapports de Synthèse de Performances Arbitrales
Le Département a publié des rapports de synthèse de performances 
individualisés pour tous les officiels de match qui ont participé au 
Championnat Olympique Féminin et au Championnat des Caraïbes Flow. 
Chaque rapport présente les points forts et les points à développer pour 
chaque arbitre. Le rapport a été envoyé à chaque arbitre ainsi qu'à son 
Secrétaire Général et à son Responsable en Chef de l'Arbitrage. L'objectif 
est de fournir des informations spécifiques pour un développement plus 
poussé qui aidera chaque officiel de match à améliorer ses performances 
globales. Il est fortement recommandé que chaque Responsable en Chef 
de l'Arbitrage utilise les rapports de retour d'information comme outil de 
formation et d'orientation.



COMMERCIAL
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Retransmissions
L'équipe a supervisé une production de calibre international des 
seizièmes de finale de la SCCL. 
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En vue de continuer à recruter et à former les meilleurs talents de notre 
région, la deuxième édition de la Broadcast Academy s'est tenue au 
siège de la Concacaf avec la participation de stagiaires de la Barbade, 
du Belize, du Costa Rica, du Mexique et des États-Unis, mise en œuvre 
avec d'excellents résultats. L'académie est dispensée par des experts 
et des directeurs de premier plan du monde entier. 

Pendant la crise du COVID-19, nous soutenons les partenaires de 
diffusion avec du contenu provenant des archives de Concacaf 
pour aider à combler les créneaux de programmation dans 
l'abscence des jeux en direct.



Les fans de football féminin se sont tournés vers nos médias sociaux pour suivre les 
Qualifications Olympiques Féminines de la Concacaf. Plus de 11 millions d'interactions (likes, 
commentaires, partages et vues) et plus de 63 millions d'impressions ont été enregistrées. 

L'équipe travaille sur deux campagnes, le téléchargement de l'Application Officielle de la 
Concacaf - qui a été téléchargée par 66 000 utilisateurs - ainsi que sur l'engagement et la 
couverture en direct de la SCCL. 
 

Numérique

6 3 M
d ' i m p r e s s i o n s

21

Pour continuer à offrir du divertissement aux fans pendant cette pause sportive, Concacaf 
développe un contenu engageant. La campagne numérique #HomeFans propose des interviews 
de joueurs, des clips des meilleurs objectifs et des moments des jeux précédents, des données 
historiques et des graphiques.

Notre équipe travaille également sur la première phase de l'appel d'offres pour le nouveau 
Concacaf.com.
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SPONSORSHIPS
SCCL

Exécution réussie de tous les éléments des 
partenaires et de la signalisation pendant la phase 
des quarts de finale de la compétition. Nous avons 
collaboré avec les agences et les partenaires pour 
suspendre tous les éléments de sponsorship à la mi-
mars du fait du report de la compétition suite à la 
pandémie de COVID-19. 

Scotiabank

Collaboration avec les partenaires pour trouver 
des idées de contenus créatifs qui pourraient être 
activées ensemble pendant cette période du fait du 
report des compétitions. Nous continuons à planifier 
des projets à long terme, notamment le programme 
Scotiabank Next Play Cup et le Championnat 
Masculin U-13 actuellement prévu pour l'automne 
2020. 

Hilton

Nous continuons à rechercher une nouvelle 
opportunité commerciale plus large avec Hilton et 
travaillons à mettre à jour notre 
positionnement global de l'opportunité de 
partenariat, pour nous adapter aux circonstances 
mondiales actuelles causées par le COVID-19. 

Disney

Travail avec notre agence de licence (OEG) 
pour poursuivre des opportunités avec Disney 
dans le domaine des produits de consommation, du 
sponsorship et des éléments grassroots. Nous 
préparons une première réunion avec Disney à la mi-
avril.

Championnat Féminin des Moins de 20 ans 
de la Concacaf 
Dans le cadre du Championnat Féminin U-20 
de la Concacaf, un accord local a été conclu 
avec Dorival, une marque de la société mère 
Bayer, en collaboration avec la Fédération de 
la République Dominicaine. 

C'est la première fois que la marque 
s'associe à un événement de la Concacaf ; 
cela a ouvert la porte à des discussions pour 
poursuivre le partenariat avec un éventuel 
accord autour du Championnat Féminin 
U-17 plus tard dans l'année.

En plus de Dorival, nous avons également 
réussi à obtenir un partenariat VIK avec 
Gatorade pour le tournoi et l'Office du 
Tourisme Dominicain. Le ministre du tourisme 
a pu participer et lancer le match Honduras 
- République Dominicaine.
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L'équipe des Communications gère toutes les communications de 
crise autour du COVID-19 et son impact sur nos compétitions, 
événements et programmes. Elle continue à s'engager 
régulièrement auprès des médias et des principales parties 
prenantes dans toute la région. 

Nos messages ont toujours permis aux médias et aux supporters de 
savoir que nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité, que 
nos pensées vont à toutes les communautés touchées par la 
situation actuelle de santé publique et que nous travaillons dur pour 
mettre en place des options permettant de reprendre nos 
compétitions lorsque les gouvernements détermineront que le 
football peut reprendre en toute sécurité.

L'équipe a également travaillé en étroite collaboration avec les 
services Numériques pour utiliser nos chaines de médias sociaux, 
afin de promouvoir d'importants messages de santé publique et de 
remercier le personnel médical et sanitaire de toute la région.

Commun icat ions
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Les médias ont manifesté un vif intérêt pour les Seizièmes de Finale 
de la Ligue des Champions Concacaf Scotiabank, en présentant la 
compétition dans des publications de premier plan dans toute 
notre région. Le département a reçu 1 400 demandes de 
couverture de l'événement de la part de médias nationaux et 
internationaux. 
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, 
l'équipe prévoit d'accroître la sensibilisation et la visibilité autour du 
football féminin en développant un contenu innovant en 
collaboration avec le département numérique, pour mettre en 
valeur les femmes travaillant dans différents domaines du jeu. 
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Finances et 
Administration
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F i n a n c e s  et  
C o m p t a b i l i t é
Audit 
Le 10 mars, BDO a publié les États Financiers Audités 2019 
avec un rapport d'audit sans réserve et sans constatations. 
L'audit sera présenté au Congrès Ordinaire 2020 de la 
Concacaf pour ratification finale. 

Finances 
Début mars, le Département des Finances a réalisé un test de 
stress financier approfondi et une analyse de l'impact 
potentiel de la situation d'urgence du COVID-19 selon 
différents scénarios. Même dans les conditions actuelles les 
plus défavorables, la Concacaf devrait continuer à bénéficier 
d'une situation financière solide tout au long de 2020. 

OCP 
Au lieu de la date limite du 31 mars, le Département des 
Finances est en train de traiter tous les examens soumis pour 
l'année précédente pour l'utilisation des fonds du programme 
OCP 2019. Le traitement des rapports se poursuivra tout au 
long du mois d'avril afin de continuer à débourser les fonds du 
programme OCP 2020 pour les demandes qui ont été 
soumises et approuvées. 

FIFA Forward
La Concacaf a reçu plusieurs rapports d'examen OCP 2019, 
ainsi que des demandes OCP 2020. La date limite pour 
soumettre l'examen de l'OCP 2019 est le 31 mars ; la date 
limite pour soumettre les demandes 2020 est le 31 mai. 
Le premier des deux versements de 6 millions de dollars liés au 
programme de développement FIFA Forward pour 2020 a été 
reçu, le dernier versement étant attendu en juillet. La 
Concacaf a par ailleurs distribué 1 million de dollars à la CFU et 
à l'UNCAF dans le cadre du programme annuel des 
associations régionales FIFA Forward, destiné aux initiatives 
de développement régional.

Carte de Crédit Corporative
Le Département des Finances a collaboré avec les services 
Marketing pour concevoir une nouvelle carte de crédit 
Mastercard portant le logo de la Concacaf, pour contribuer 
aux efforts de sensibilisation à la marque.



28

M a r k e t i n g  
d e s  Ma r q u e s
Pour le Championnat de Qualification Olympique 
Féminin de la Concacaf, l'équipes des marques a réalisé 
la conception de tous les actifs de tournoi sur tous les 
points de contact, y compris le numérique, la 
retransmission et sur site, pour aboutir à la finale qui 
organisée au Dignity Health Sports Park, le stade du LA 
Galaxy, à Los Angeles, CA. Par ailleurs, pour offrir aux 
fans et aux équipes participantes un moment inoubliable, 
une cérémonie spéciale de remise des prix a eu lieu, avec 
un design exclusif du trophée, des récompenses et des 
éléments de célébration, notamment des confettis, de la 
fumée et des effets pyrotechniques. 

Le département a également lancé un vaste processus 
d'appel d'offres pour sélectionner une agence qui 
développera une campagne anti-discrimination pour la 
confédération. Huit agences ayant une grande 
expérience des campagnes multiculturelles ont été 
invitées à participer à ce processus. En étroite 
collaboration avec le Département des Communication, 
l'équipe des marques a examiné toutes les propositions 
et attribuera le projet à une agence pour commencer à 
développer la campagne.
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Pres ta ta i res
Nous avons terminé le processus de demande de 
propositions pour notre fournisseur de services de 
gestion des voyages Concacaf.

Juridique et
Conformité




