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L’OFC a connu l’une de ses années 
les plus réussies en 2013 grâce à des 
innovations et des réalisations majeures 
sur le terrain de jeu mais aussi en dehors.

Il y a eu un grand nombre de performances mémorables 
réalisées par les représentants de l’OFC sur la scène 
internationale, notamment la quatrième place de Tahiti à 
la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA que Tahiti 
a d’ailleurs organisée, et sa participation courageuse à la 
Coupe des Confédérations de la FIFA.

Au niveau du football en club, Auckland City a réalisé à 
nouveau une belle performance pendant la Coupe du Monde 
des Clubs de la FIFA malgré une défaite 2-1 face au club du 
pays organisateur lors du barrage pour les quarts de finale. 
Leur troisième victoire consécutive lors de l’OFC Champions 
League est un record qui fera date et est un exemple qui 
devrait encourage le reste de la région.

L’OFC a été représentée lors de deux autres évènements 
FIFA par la participation d’équipes de Nouvelle-Zélande 
aux Coupes du Monde masculines U20 et U17 qui se sont 
tenues en Turquie et aux É.A.U respectivement. Autre 
première historique, des équipes de l’AFC et de l’OFC ont 
disputé le tout premier tournoi invitationnel de Futsal de 
l’OFC, qui a finalement été remporté par l’Australie. 

La Coupe du Monde de la FIFA au Brésil s’est terminée 
pour l’OFC par la défaite à plate couture de l’équipe de 
Nouvelle-Zélande, les All Whites, battue lors des deux 
manches par une équipe du Mexique renaissante. Notre 
région a également été représentée hors du terrain lors de 
ces évènements par nos officiels de match qui continuent 
de progresser de manière exceptionnelle. 

Hors du terrain, nous avons connu de nombreux points 
forts dans les domaines de la Responsabilité sociale, 
du Développement technique, des infrastructures, du 
marketing et de la télévision, de l’informatique et de la 
communication, de la finance et de l’administration. 

L’OFC a la lourde responsabilité de développer le jeu à tous 
les niveaux mais cette tâche ne se limite pas à l’organisation 
de cours et de compétitions - il s’agit d’utiliser la force 
du football pour contribuer au développement humain et 
d’apporter de l’espoir aux moins privilégiés.

 L’OFC a brillé dans ce domaine par le biais de la 
Conférence de la Jeunesse et des Sports du Pacifique 
qui s’est tenue à Nouméa et de son programme de 
développement par le sport Just Play. La réussite de Just 
Play a été reconnue au niveau international par l’attribution 
du Prix de la “ Fédération sportive de l’année” décerné 
lors de la cérémonie de remise des prix Peace & Sport 
à Monaco. Le succès de la Conférence de la Jeunesse 
et des Sports du Pacifique de Nouméa se mesure 
particulièrement par le nombre de jeunes du Pacifique qui 
se sont rassemblés en Nouvelle-Calédonie pour discuter 
des questions sociales auxquelles les habitants de la région 
sont confrontés. 

L’avenir s’annonce brillant pour l’OFC et la cérémonie 
d’inauguration des travaux marquée par la levée de la 
première pelletée de terre à l’emplacement de notre futur siège 
à Ngahue en présence de nos partenaires de la communauté, 
des associations membres et des délégués de la FIFA est un 
symbole d’espoir pour les générations à venir. 

Sur une note plus sombre, l’année 2013 a été marquée par 
les décès de trois personnes qui ont contribué chacune 
à leur manière au football en Océanie: la légende du 
football fidjien Farouk Janeman, l’ex-joueur d’Auckland 
City et international sud-africain Keryn Jordan, et l’ancien 
Responsable informatique de l’OFC Rama Chandra Kotte. 
Tous trois faisaient partie intégrante de la communauté du 
football et ils nous manqueront énormément.

Je souhaiterais également remercier l’ensemble des 11 
associations membres, et en particulier leur Président et 
leur personnel pour leur soutien continu. 

Nous abordons 2014 avec enthousiasme, car je suis sûr 
que l’OFC va continuer à progresser et à connaitre de 
nombreux succès marquants.

Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier la FIFA et 
nos amis du monde du football de tous les horizons sans 
l’aide desquels il nous serait beaucoup plus difficile de 
promouvoir ce sport mondial. 

Vôtre dans le football,

David Chung

Président de l’OFC
Président de la PNGFA

Le mot du 
président de l’OFC 

|  PRESIDENT’S WELCOME
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Tout au long de sa troisième année au contrôle des 
opérations, le Comité exécutif de l’OFC a continué à voir 
se réaliser sa vision pour l’avenir. OFC Commercial Ltd 
poursuit sa croissance et son expansion régulière en 
diversifiant ses activités, ajoutant une branche consacrée 
à la conception et à l’impression de vêtements à son 
rôle initial de fournisseur. OFC TV continue à offrir une 
excellente couverture des tournois et des activités de l’OFC, 
et la qualité de son travail lors de la Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la FIFA à Tahiti a reçu les louanges de 
FIFA TV. L’un des événements principaux de cette année 
était sûrement la cérémonie d’inauguration du projet de 
développement du nouveau siège social de l’OFC à Ngahue 
Reserve à Auckland, Nouvelle-Zélande. Un événement 
mémorable qui marque un grand pas en avant dans la 
création d’une base sur le long terme pour le jeu en Océanie. 

Sur le plan international, ce fut vraiment une année où Tahiti 
a brillé par ses performances courageuses face à certaines 
des meilleures équipes mondiales lors de la Coupe des 
Confédérations au Brésil. Par la suite, sa quatrième place à 
la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA organisée à 
domicile a continué à défier les attentes.

Tous les aspects du jeu ont continué à être développés sur 
le chemin tracé par le Département technique de l’OFC. 
Des étapes décisives ont été franchies dans le football 
féminin, avec le meilleur classement jamais obtenu par 
la Nouvelle-Zélande, et dans le Beach Soccer, avec la 
quatrième place de Tahiti. Le premier tournoi invitationnel 
de Futsal de l’OFC a été organisé avec succès à Auckland, 
Nouvelle-Zélande, et l’Australie et la Malaisie ont vraiment 
apprécié l’expérience et l’opportunité de venir jouer contre 
les meilleures nations de Futsal de notre région. 

Le Bureau de développement de la FIFA a réalisé 
simultanément deux projets Goal à Samoa – une 
première. Le nouveau terrain de Futsal en extérieur dans 
le Complexe sportif Tuanimoto et le Centre technique 
régional de Savai’i ont été inaugurés officiellement par le 
Président de l’OFC David Chung. M. Chung était également 
présent pour l’inauguration du siège social et du Centre 

de formation de l’association de football d’Aitutaki aux Iles 
Cook en mai. Le chargé de développement de la FIFA, 
Glenn Turner, a continué à accumuler les kilomètres en 
visitant régulièrement toutes les associations membres 
pour se rendre compte des progrès dans la construction 
des infrastructures. Ces dernières restant une priorité pour 
le développement du jeu dans la région. 

C’est en fin d’année que la réussite du département 
Responsabilité sociale de l’OFC est apparue sur le devant 
de la scène. Le directeur du département Responsabilité 
sociale et relations internationales Franck Castillo s’est 
rendu à Monaco en novembre pour recevoir au nom 
de l’OFC le prix récompensant la « Fédération Sportive 
de l’Année » décerné par Peace and Sport. La mise en 
œuvre et l’exécution réussies du programme Just Play par 
M. Castillo, son département et les responsables et les 
bénévoles des associations membres ont été reconnues 
par ce prix qui  vient récompenser les fédérations qui 
utilisent le sport comme outil de développement pour créer 
la différence. 

Par la suite, la deuxième Conférence de la Jeunesse et des 
Sports du Pacifique qui s’est tenue à Nouméa, Nouvelle-
Calédonie, a réuni près de 800 jeunes personnes venues de 
l’ensemble de la région pour débattre, apprendre, partager 
et collaborer autour de la question de savoir comment 
utiliser le sport comme outil de développement social. 

Le calendrier pour l’année 2014 s’annonce à  nouveau 
chargé en événements, et particulièrement au niveau du 
football féminin. Autre événement à l’ordre du jour est le 
tournoi U19 de l’OFC qui permettra à l’une des nations des 
îles du Pacifique de rejoindre la Nouvelle-Zélande pour 
disputer la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2015.

L’événement majeur sera bien sûr la Coupe du Monde de 
la FIFA au Brésil en juin/juillet. Même si l’Océanie n’y sera 
pas représentée, notre sport sera sans nul doute retransmis 
sur les chaines de télévision à travers la région tandis que 
chacun choisira de soutenir ses joueurs et ses équipes 
favoris qui s’affronteront pour la domination du football.  

2013 en coup d’œil 
Ce fut à nouveau une année exceptionnelle en terme d’activités, d’étapes accomplies et de 
développements passionnants pour l’OFC et ses associations membres.

YEAR IN REVIEW  | 3
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La Football Federation American Samoa 
(FFAS) a organisé, pour la première fois depuis  
qu’elle est devenue FFAS, un tournoi de l’OFC. 
Elle a accueilli les meilleurs clubs des Iles Cook, 
de Samoa, et de Tonga pour disputer avec 
les jeunes de Pago les préliminaires de l’OFC Champions 
League. Tout au long du tournoi, la FFAS a montré qu’elle 
était capable d’organiser un évènement professionnel en 
dépit du mauvais temps. L’équipe masculine U17 a été très 
proche de se qualifier pour le tournoi masculin U17 de l’OFC 
lors des préliminaires à Samoa. Sa défaite 3-2 contre Tonga 
lors de la dernière journée a mis fin à son espoir de passer 
à la phase suivante, tandis que sa victoire 3-0 face aux Iles 
Cook, les vainqueurs du tournoi, a montré que les efforts 
fournis pour développer le jeu au niveau du Grassroots ne 
sont pas vains.

La Cook Islands Football Association 
(CIFA) a commencé brillamment l’année 
2013 par la qualification au Tournoi U17 
de l’OFC de l’équipe U17, entrainée par le 
directeur technique Tuka Tisam, arrivée en 
tête des préliminaires à Samoa en janvier. L’arbitre assistant 
Paavo Mustonen a effectué ses premiers pas sur la scène 
internationale lors du tournoi U17 de l’OFC à Luganville, 
Santo, à Vanuatu. Le Président de l’OFC, David Chung, s’est 
rendu dans cette île en mai pour inaugurer officiellement 
le siège social et le Centre de formation de l’association de 
football d’Aitutaki.

La Fiji Football Association (FijiFA) a encore 
une fois été très occupée avec son calendrier 
des compétitions domestiques très serré, 
comprenant sa ligue nationale de football, le 
tournoi Fiji FACT et le tournoi interdistrict. En 
plus de ces compétitions, Fidji a été le pays hôte 
du tournoi U20 de l’OFC en mars. Son équipe a terminé à 
la place très honorable de second, après avoir remporté 
trois de ses quatre matchs et avoir perdu seulement face 
au vainqueur du tournoi, la Nouvelle-Zélande. La ligue 
féminine U16 qui a été lancée en 2013 a connu un succès 
retentissant. La participation de 36 équipes a démontré 
l’existence d’un désir croissant chez les jeunes femmes 
de participer à ce sport très populaire. Après avoir joué 
longtemps pour le club de Waitakere United, l’attaquant Roy 
Krishna a rejoint l’équipe rivale de la même ville Auckland 
City. Il a marqué pour son nouveau club pendant le match 
perdu 2-1 face à Raja Casablanca lors de la Coupe du Monde 
des Clubs qui s’est tenue au Maroc en décembre, devenant 
ainsi le premier Fidjien à marquer lors d’un évènement 
FIFA. Alors que la fédération a connu une année de réussites 
notables, le décès du Directeur technique Farouk Janeman 
en septembre est venu assombrir le tableau.

Les Associations membres

|  LES ASSOCIATIONS MEMBRES
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La Fédération Calédonienne de Football 
(FCF) a battu la Nouvelle-Zélande en 2012 
dans la Coupe des Nations de l’OFC, leur 
refusant ainsi une place à la Coupe des 
Confédérations au Brésil cette année. Elle a 
failli réitérer la performance contre les All Whites à Dunedin 
lors du troisième tour des qualifications à la Coupe du Monde 
de la FIFA en mars. Malheureusement, Les Cagous se sont 
inclinés par un score de 2-1 à cette occasion. Cependant, la 
deuxième place de l’équipe des U17 au tournoi U17 de l’OFC 
en avril montre qu’il y a bon espoir que le programme de 
développement mené dans ce pays francophone porte ses 
fruits. La Nouvelle-Calédonie a accueilli le tournoi de Beach 
Soccer de l’OFC en août/septembre, et a marqué le coup 
par une victoire historique 7-6 face à Vanuatu lors de son 
premier match international dans cette discipline. 

La New Zealand Football (NZF) a 
nommé en fin d’année Andy Martin, ancien 
Directeur général du club de rugby London 
Irish, au poste de directeur général venant 
remplacer le directeur par intérim Mark 
Aspden. Les Football Ferns ont continué leur ascension vers 
le sommet en obtenant un match nul lors de matchs amicaux 
face aux États-Unis et à l’Australie,  et en renversant le Brésil, 
quatrième mondial. Ainsi, elles sont arrivées 16ème au 
classement mondial féminin de la FIFA en fin d’année – leur 
meilleur classement à ce jour. 2013 a été beaucoup plus 
difficile pour les All Whites, qui, après s’être qualifiés pour 
le barrage intercontinental, ont vu leur rêve de participer 
pour une deuxième fois consécutive aux qualifications de la 
Coupe du Monde de la FIFA partir en fumée par une défaite 
écrasante face au Mexique. Tant l’équipe U17 que l’équipe 
U20 se sont qualifiées pour leurs Coupe du Monde de la FIFA 
respectives, mais aucune de ces équipes n’a réussi à passer 
la phase de groupe. Après une victoire passionnante 2-1 
contre leurs rivaux de Waitakere United lors de la finale de 
l’OFC Champions League en mai, Auckland City a participé 
à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Maroc en 
décembre. Sa performance contre les champions locaux 
Raja Casablanca a fait mentir son statut d’amateur même s’ils 
n’ont malheureusement pas pu retenir les futurs finalistes en 
perdant 2-1. Les récompenses de l’OFC pour le meilleur 
joueur et pour la meilleure joueuse ont été attribuées 
respectivement à Marco Rojas et à Rebecca Smith.

La Samoa Football Federation (FFS) 
a organisé de manière efficace la 
compétition préliminaire U17 de l’OFC 
en janvier. À cette occasion, son équipe 
et les équipes des Samoa Américaines, des Iles Cook et de 
Tonga se sont affrontées une place dans la deuxième phase 
du tournoi. Fidèle à son habitude de donner une chance 
aux innovations, cette fédération a été le premier pays du 
Pacifique à essayer avec succès Zova – un programme qui 
allie musique et compétences footballistiques. Le Président 
de l’OFC David Chung et le chargé de développement de 
la FIFA Glenn Turner ont été accueillis chaleureusement 
en août à l’occasion de l’inauguration du dernier projet 
développement. Pour la première fois, le programme a 
incorporé deux structures séparées en un seul projet. Ce 
projet FIFA Goal IV a vu l’ouverture d’un nouveau terrain 
de Futsal en extérieur au sein du complexe sportif Joseph S. 
Blatter à Tuanaimato et l’inauguration du Centre technique 
régional de Savai’i à Iva, Savai’i. Ces deux nouvelles 
structures ont permis à la fédération de créer une nouvelle 
ligue de Futsal ainsi que de relancer la ligue de football de 
Savai’i qui avait été suspendue pendant quelques années. 
Pour beaucoup, l’un des points forts du calendrier du football 
a été la qualification à l’OFC Champions League 2014 des 
vainqueurs de la ligue nationale Kiwi FC.

LES ASSOCIATIONS MEMBRES  |
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La Fédération Tahitienne de Football 
(FTF) a connu une année exceptionnelle 
en se mesurant aux grands garçons de la 
scène internationale. La sélection nationale 
s’est rendue au Brésil en juin pour participer à sa première 
Coupe des Confédérations de la FIFA. L’équipe a eu du mal 
à rivaliser avec la puissance du Nigeria, de l’Espagne et 
de l’Uruguay mais a gagné les cœurs des fans de football 
à travers le monde grâce à son courage et à sa ténacité. 
Jonathan Tehau a mérité une place dans le livre des records 
lorsqu’il a marqué le seul but de l’équipe lors de ce tournoi 
pendant leur match d’ouverture face au Nigeria. Ces efforts 
record ont continué en septembre quand le pays est devenu 
la première île du Pacifique à accueillir un tournoi de la FIFA 
à l’occasion de la venue en Océanie de la Coupe du Monde 
de Beach Soccer de la FIFA. Sa quatrième place finale 
mérite quand même de rentrer dans les livres d’histoire et 
Tahiti 2013 a établi un standard élevé pour l’organisation des 
futures Coupes du Monde de Beach Soccer.

La Papua New Guinea Football Association 
(PNGFA) a connu une année difficile au niveau 
des compétitions des différentes catégories 
d’âge. Son équipe U20 a fini le tournoi U20 de 
l’OFC sans remporter de victoires, tandis que 
les U17 ont terminé avant-derniers grâce à une victoire sur 
les Iles Cook. Sans se laisser décourager par ces résultats, la 
PNGFA a persévéré dans son programme de développement 
du football junior avec notamment l’inauguration officielle 
de l’Académie pour Joueur Élite à Lae, qui a permis de 
donner une nouvelle impulsion en vue des Jeux du Pacifique 
2015. L’invitation donnée à l’équipe U23 de venir participer 
à la MNC Cup à Jakarta, Indonésie, a permis d’ajouter à cet 
effort de développement professionnel des jeunes joueurs 
une expérience internationale qui s’est avérée inestimable. 
Ceci a également mené à la signature en novembre d’un 
protocole d’accord entre la PNGFA et l’Indonesian FA. 
Hekari United a continué à dominer la National Soccer 
League, en remportant sa huitième victoire consécutive et 
une nouvelle participation à l’OFC Champions League. Le 
football féminin continue sa croissance grâce au soutien de 
la FIFA à la compétition U16 et à une série de festivals de 
football féminin. 

La Solomon Islands Football Federation 
(SIFF) a fait des apparitions dans deux 
disciplines qu’elle dominait par le passé, 
au Tournoi de Beach Soccer de l’OFC et au 
Tournoi invitationnel de Futsal. Un manque d’activité depuis 
leur participation à la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 
2012 a fait que les Kurukuru ont eu du mal à battre des 
équipes qu’ils avaient éliminées facilement par le passé. 
Les résultats ont été bien plus glorieux pour leurs collègues 
du Beach Soccer puisque les Bilikiki ont récupéré leur titre 
de champion régional en se qualifiant à la Coupe du Monde 
de Beach Soccer de la FIFA. Hors du terrain, l’administration 
de la SIFF est en cours de reconstruction suite à la démission 
d’une grande partie de son Comité exécutif, y compris son 
Président Martin Alufurai. 

|  LES ASSOCIATIONS MEMBRES
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La Tonga Football Association (TFA) a 
connu une année plutôt calme en termes 
d’activités puisque ses équipes ne sont 
apparues que dans deux compétitions 
préliminaires de l’OFC. L’équipe U17 s’est rendue à Samoa 
pour essayer de se qualifier au Tournoi U17 de l’OFC. 
Sa seule victoire a été remportée 3-2 face aux Samoa 
Américaines, résultat qui s’est avéré déterminant pour le 
classement final des équipes puisque la défaite des Samoa 
Américaines les a classés en deuxième place, permettant 
aux Iles Cook de remporter le trophée. 

Lors des préliminaires de l’OFC Champions League en 
octobre, le meilleur club de ce pays, Lotoha’apai United s’est 
rendu aux Samoa Américaines pour tenter de gagner une 
place dans la phase de groupe de l’OFC Champions League 
2014, effort qui n’a pas été couvert de succès. Au niveau du 
football féminin, la chargée de développement du football 
féminin de la TFA, Adelaide Tuivailala, s’est déplacée à 
Wellington en mai pour participer au Séminaire de la FIFA 
sur le développement du football féminin. 

La Vanuatu Football Association (VFA) a vu, 
au cours du mois de mars, son équipe U20 se 
classer troisième au Tournoi U20 de l’OFC à Fidji 
et remporter le prix du Fair Play par équipe avant 
de se consacrer aux préparatifs du tournoi U17 de l’OFC qui 
a été organisé au Luganville Soccer City Stadium sur l’île 
de Santo en avril. Le tournoi a permis de faire la promotion 
du programme Just Play et particulièrement du travail 
effectué avec les enfants handicapés. Ce fut un événement 
bien organisé qui a attiré une foule impressionnante pour 
un tournoi de cette catégorie d’âge et l’équipe locale a fini 
troisième du tournoi, avec deux victoires, deux matchs nuls 
et une défaite. L’académie Teouma n’a cessé de progresser 
grâce au fait que la fédération, par le biais de l’OFC, a 
organisé un partenariat avec l’Asia Pacific Football Academy 
pour l’aider à améliorer son programme. Un nouveau 
responsable de l’académie, Peter Takara, a été nommé en 
juillet. Ce même mois a vu l’arrivée d’un entraineur-mentor, 
Roberto Lopez Ufarte, un ancien joueur de grand talent et 
très expérimenté qui a pris part avec l’Espagne à la Coupe 
du Monde de la FIFA 1982.
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Dans sa vision sur le long terme, l’OFC considère que 

le football peut jouer un rôle primordial pour aider 

à combattre les problèmes sociaux, à promouvoir 

l’égalité entre les sexes, à réduire les comportements 

antisociaux et à encourager la création de liens 

positifs entre les jeunes des communautés du 

Pacifique. Des initiatives telles que Just Play, la 

Conférence de la Jeunesse et des Sports du Pacifique 

et Football for Health (le Football pour la Santé) ont 

continué à avoir un impact significatif en 2013 et à 

renforcer la réputation grandissante de l’OFC en 

tant qu’organisation sportive qui mène le jeu en ce 

qui concerne la mise en place de programmes de 

responsabilité sociale. 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

2
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Par le biais du programme à fort succès Just Play, l’OFC 
s’engage à sensibiliser le public sur ces questions et à 
promouvoir un mode de vie sain en utilisant le football 
comme outil de développement.  

Lancé en 2009, Just Play est une initiative visant le 
niveau du Grassroots qui fait la promotion de la pratique 
des activités physiques auprès des enfants en âge de 
fréquenter l’école primaire. Just Play se compose de 
12 séances principales que viennent agrémenter des 
festivals et d’autres séances qui sont souvent organisées en 
partenariat avec des organisations qui visent à sensibiliser 
ce type de public sur des questions particulières, par 
exemple une bonne alimentation. 

Depuis son lancement, plus de 122 000 jeunes et plus de 
2 300 formateurs des Samoa Américaines, des Iles Cook, 
de Fidji, de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande, de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Samoa, des Iles Salomon, 
de Tahiti, de Tonga et de Vanuatu ont participé. 

À Fidji, à Vanuatu, à Samoa et en Nouvelle-Zélande, il est 
désormais question d’inclure les personnes handicapées 
à ce programme. De ce fait, la Confédération travaille 
étroitement avec l’organisation Special Olympics 
en Nouvelle-Zélande et à Samoa et avec le Comité 
paralympique de Fidji pour trouver les moyens de faire 
participer au programme le plus grand nombre de 
personnes possibles. 

En 2013, ce programme a continué à aller de l’avant avec 
une popularité grandissante dans le Pacifique et au-delà.

L’équipe Just Play est dirigée par le Directeur du 
département Responsabilité sociale et relations 
internationales, Franck Castillo. Elle peut compter sur 
les Responsables de projet Just Play en place dans 
chaque association membre qui travaillent dur pour faire 
progresser le programme dans leur pays. 

Partenaires 
L’OFC travaille en étroite collaboration avec l’UEFA, le 
Gouvernement Australien – à travers l’Australian Agency 
for International Development (AusAID) et Australian 
Sports Commission (ASC) – et la Football Federation 
Australia pour mettre en œuvre le programme Just Play à 
travers l’ensemble du Pacifique. 

En 2013, Just Play a renouvelé son partenariat avec le 
Gouvernement australien, ce qui va permettre de soutenir 
le programme jusqu’en 2017. 

M. Castillo explique que le soutien réitéré du 
Gouvernement australien est une preuve que ce 
programme réussit à atteindre ses objectifs. 

 “Le renouvellement du soutien après la première 
période montre que le programme est efficace dans 
l’accomplissement des objectifs qui ont été définis depuis 
l’origine”, dit-il.

Just Play
Les maladies non-transmissibles, l’égalité entre les sexes, l’éducation et l’inclusion sociale 
sont autant de questions sociales qui continuent à affecter les communautés de l’Océanie. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE  |

Just Play en chiffres de 2009 à 2013

151 355 
enfants ont participé à Just Play

44 
pour cent des participants sont des filles

2615 
membres de la communauté  
et professeurs ont été formés
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Suite à la réussite de la première édition organisée en 
2010 à Auckland, Nouvelle-Zélande, le Gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie et le Secrétariat pour les communautés 
du Pacifique ont décidé d’agir en tant que co-organisateurs 
de la deuxième édition de l’une des plus grandes 
conférences consacrée à la jeunesse au monde. 

Le but de la conférence était d’aborder les problèmes 
sociaux importants auxquels les jeunes des îles du 
Pacifique font face autour de trois thèmes principaux – la 
santé, l’éducation et l’inclusion sociale – tout en utilisant le 
sport comme outil de développement. 

Un certain nombre de parties prenantes se sont réunis 
pour aider à réaliser ces objectifs, y compris la FIFA, le 
« Fonds Pacifique », le Gouvernement australien par le 
biais de l’Australian Sports Commission, l’Organisation 
des fédérations sportives d’Océanie, le Secrétariat du 
Commonwealth, Women Win et l’Unicef. 

La PYASC a également été placée sous le patronage du 
Bureau des Nations unies pour le sport au service du 
développement et de la paix. Cette organisation a montré, 
en la présence de de Wilfried Lemke, conseiller spécial du 
Secrétaire général des Nations unies pour le sport au service 
du développement et de la paix, son soutien à la conférence.

La Conférence de la Jeunesse et des 
Sports du Pacifique
Plus de 700 jeunes se sont rendus à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, à l’occasion de la deuxième 
édition de la Conférence de la Jeunesse et des Sports du Pacifique (PYASC) organisée avec 
succès du 2 au 7 décembre. 

|  RESPONSABILITÉ SOCIALE
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M. Lemke a dit que son rôle était d’apporter son soutien 
aux jeunes présents à la conférence qui sont les leaders de 
demain. 

« Je suis sûr que ces jeunes peuvent faire la différence 
dans le Pacifique, et avoir un effet qui se fera sentir sur 
l’ensemble de l’Océanie » a –t’il affirmé.  

En plus de fournir aux participants une plateforme 
d’information sur les différents problèmes qui affectent leur 
communauté, la conférence leur a aussi permis de réfléchir 
et de trouver par eux-mêmes des solutions pour répondre 
à ces problèmes. 

Avec huit prix de 3000 NZD chacun à la clé, les délégations 
devaient élaborer des projets qui utilisent le sport au 
service du développement pour permettre de réduire 
l’impact ou de sensibiliser aux problèmes sociaux qui 
affectent leur communauté.  

Quatre prix ont été décernés aux délégations de Tahiti, de 
Nouvelle-Zélande, des Iles Salomon et de Samoa tandis que 
la Nouvelle-Calédonie a remporté les quatre autres prix 
pour des projets affectant les diverses provinces du pays. 

À la suite de la présentation des projets et de la cérémonie 
de remise des prix du vendredi 6 décembre, les Ministres 
de la Jeunesse et des Sports des pays participants se 
sont réunis pour discuter des résultats de la conférence, 
avec, pour plusieurs d’entre eux, la promesse que leur 
gouvernements respectifs soutiendraient les projets.

Forts de l’expérience positive de cette semaine passée en 
Nouvelle-Calédonie pour l’ensemble des participants, les 
organisateurs et les parties prenantes, la réalisation d’une 
troisième PYASC est déjà à l’ordre du jour.

RESPONSABILITÉ SOCIALE  |
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Reconnaissance internationale
Dans un geste de soutien au programme « Peace and Sport, L’Organisation pour la paix 
par le Sport » a reconnu l’impact social positif de Just Play en décernant à l’OFC le titre 
de « Fédération de l’Année » lors de sa cérémonie annuelle de remise des prix. 

M. Castillo s’est déplacé pour l’occasion à Monaco pour 
recevoir cette prestigieuse récompense que l’OFC a 
gagnée face à l’USA Wrestling  et l’Italian Federation of 
Sport Climbing.  

Le prix vient récompenser une Fédération sportive 
nationale ou internationale pour l’élaboration d’un 
programme qui contribue à l’intégration sociale et à la 
paix par le biais du sport – valeurs qui sont à la base du 
programme Just Play. 

 « C’est un grand honneur pour l’Océanie aujourd’hui »,  
a souligné M. Castillo en recevant la récompense au nom 
de l’OFC.

« C’est une belle reconnaissance du travail accompli dans 
chaque pays par tous les responsables Just Play, les chargés 
de développement, les instructeurs et pour l’ensemble des 
26000 bénévoles qui ont été formés à mettre en place ce 
programme qui touche 150 000 enfants. »

M. Castillo est convaincu que la récompense Peace and 
Sport peut contribuer à rendre l’image de l’Océanie encore 
plus positive, à renforcer les relations existantes avec ses 
partenaires et les parties prenantes et à développer de 
nouvelles opportunités. 

« J’espère que les gens s’intéresseront davantage à la 
région du Pacifique et que cela aidera à renforcer les 
rapports que nous avons avec les Nations Unies et les 
autres donateurs. C’est un excellent moyen de sensibiliser 
et de promouvoir l’image du Pacifique dans ce domaine », 
a-t-il ajouté. 

M. Castillo a également exprimé sa gratitude envers les 
principaux soutiens du programme Just Play.

“ C’est un réel travail d’équipe — Je suis heureux pour le 
Président de l’OFC David Chung qui a soutenu Just Play et 
pour nos partenaires, l’UEFA, le Gouvernement australien 
par le biais de son agence AusAID, l’Australian Sports 
Commission et la Football Federation Australia.”

De nouvelles séances en  
cours de préparation
En plus de la gestion quotidienne des opérations, l’équipe 
Just Play a été très prise en 2013 par la création d’un 
programme de 34 nouvelles séances qui devraient être 
lancées en mars 2014. 

La Coordinatrice technique Just Play, Emmie Sope, a 
travaillé dur à la préparation du nouveau programme Just 
Play qui s’adresse aux communautés. Il a été conçu comme 
une extension du programme de six semaines qui existe 
depuis le lancement de Just Play en 2009. 

Par le passé, pour mettre en place le programme,  l’accent 
avait été mis sur la formation des professeurs des écoles 
du fait de leur contact prolongé avec les écoliers et du fait 
que Just Play est un outil pédagogique  qui met véhicule 
d’importantes valeurs sociales.  

Les nouvelles séances suivront un parcours similaire, en 
gardant comme objectifs principaux le combat contre 
les maladies non transmissibles et pour l’égalité entre 
les sexes. Cependant, la nouveauté est qu’elles étendront 
le champ d’action pour permettre à toutes les parties 
intéressées de mettre en place le programme. Les 
objectifs transversaux d’inclusion sociale, s’intéressant tout 
particulièrement aux enfants handicapés et de protection 
des enfants, deviendront également des thèmes centraux.

Les séances seront organisées sur une période de neuf 
mois et les messages principaux seront transmis par le 
biais des activités physiques puis renforcés au sein des 
communautés. 

Les touches finales sont en train d’être apportées 
au programme et il règne un air d’impatience et 
d’enthousiasme dans le département Responsabilité social 
qui se prépare à présenter son programme revitalisé aux 
parties intéressées tout autour du Pacifique. 

|  RESPONSABILITÉ SOCIALE
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Les problèmes sociaux tels que les dangers de l’alcool, de 
l’abus de drogues et du tabac sont aussi des risques réels 
dans de nombreuses nations du Pacifique. Sensibiliser le 
public sur ces questions et trouver des solutions pour y 
répondre restent des objectifs principaux de l’OFC et la 
Conférence de la Jeunesse et des Sports de 2013 a été la 
plateforme idéale pour accueillir cette réflexion.  

Le Dr. Jiri Dvorak, médecin en chef de la FIFA et président 
du Centre d’Évaluation et de Recherche Médicale de 
la FIFA (F-MARC)  a fait le voyage depuis Zurich pour 
partager le message du programme de la FIFA Football for 
Health avec les participants à la conférence en Nouvelle-
Calédonie.

Le Dr. Dvorak a présenté le programme  «11 pour la Santé 
» de la FIFA qui selon lui est « l’un des programmes les plus 
ambitieux que le F-Marc ait lancé ». Ce programme de football 
basé sur les écoles utilise la popularité du football pour 
sensibiliser sur l’importance d’avoir un mode de vie sain.  

« Pour faire simple, le programme consiste en 11 messages 
délivrés sur 11 semaines passées à jouer au football », 
explique le Dr Dvorak. « Les enfants apprennent ainsi des 
gestes de football en même temps qu’ils reçoivent des 
messages sur la santé, et nous avons vu que cette approche 
a bien réussi par le passé. »

« Nous sommes conscients que les pays d’Océanie font 
face à de forts défis de santé publique - le surpoids, 
l’obésité chez les enfants, un nombre grandissant de cas de 
diabètes, de maladies cardio-vasculaires et d’hypertension 
artérielle – et donc le plus tôt des activités de prévention 
seront lancées, le mieux ce sera. »

La visite du Dr. Dvorak dans le Pacifique lui a donné 
l’occasion de voir les résultats apportés par le “11 pour la 
Santé” de la FIFA qui a été lancé en tant que projet pilote 
aux Iles Salomon et à Tonga. 

«  Nous avons choisi les Iles Salomon parce qu’elles font 
face à de grands défis de santé publique, et Tonga, où le 
football n’est probablement pas le sport le plus populaire, 
mais a le plus grand nombre de joueurs. Ça a très bien 
fonctionné et nous espérons pouvoir lancer le programme 
au niveau national, non seulement dans ces deux pays, 
mais aussi dans les autres îles car nous souhaitons voir ce 
programme se rependre à travers l’ensemble du Pacifique 
» a-t-il affirmé.  

Le Dr. Dvorak a félicité la région du 
Pacifique, et en particulier l’OFC 
pour sa capacité à utiliser le sport 
comme outil de changement et de 
développement social. 

 « La région du Pacifique n’est peut-être pas au plus haut 
niveau de performance au niveau du football mondial, mais 
elle mène la voie dans le domaine des activités sociales 
– ce qu’a montré la récompense Peace and Sports venue 
récompenser Just Play et l’OFC. Il ne s’agit pas que d’en 
parler mais d’intégrer les activités sociales au quotidien  et 
ça c’est vraiment important. » 

Le Football pour la Santé
L’Océanie est rongée par un certains nombres de problèmes de santé. Les maladies 
non transmissibles ont atteint des proportions endémiques dans l’ensemble de la 
région du Pacifique et la menace du VIH/SIDA et des autres maladies sexuellement 
transmissibles (MST) est de plus en plus présente. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE  |
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Comme le nombre des activités de l’OFC est 

en constante augmentation, la Confédération 

doit continuer à diversifier ses plateformes de 

communication. 2013 a été une nouvelle année 

marquante dans le domaine de la communication, 

des médias et de la télévision. Grâce à la diffusion 

en live de matchs sur l’ensemble du Pacifique et 

dans le monde entier, l’OFC a fait entrer le football 

dans le plus grand nombre de foyers de supporters 

de football à ce jour. OFC Commercial Ltd a pour sa 

part poursuivi l’extension de ses activités dans de 

nombreux marchés.  

COMMUNICATION, 
MÉDIAS ET TÉLÉVISION

3
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L’équipe a beaucoup voyagé dans toutes les directions du 
Pacifique pour couvrir le nombre de plus en plus important 
de compétitions régionales de toutes catégories d’âge, 
l’OFC Champions League et sa compétition préliminaire, 
le tout premier Tournoi invitationnel de Futsal de l’OFC, 
le Tournoi de Beach Soccer de l’OFC, ainsi que la fin de 
la phase 3 des qualifications de la Coupe du Monde de la 
FIFA Brésil 2014. 

En outre, l’OFC était représentée dans quatre tournois FIFA 
et le département a fait de son mieux pour tenir la région 
informée des progrès des équipes participant aux Coupes 
du Monde U17, U20 et Beach Soccer, ainsi qu’à la Coupe 
des Confédérations.  

En plus des activités des associations, le département 
Médias et Communication a travaillé dur pour couvrir le 
nombre sans cesse croissant de cours de l’OFC et des 
activités mises en place par le département technique de 
l’OFC et le département Responsabilité sociale. 

Les séminaires régionaux importants de la FIFA ont 
été couverts de manière approfondie par le personnel 
qui s’est rendu à Wellington pour le Séminaire de 
Développement du Football féminin et les Séminaires de 
Développement de la FIFA à Auckland. Le département 
Médias et Communication de l’OFC était également 
présent à l’inauguration officielle du projet Goal FIFA 
IV à Samoa – apportant une couverture médiatique très 
positive au premier projet Goal deux-en-un du Bureau de 
Développement de la FIFA en Océanie. 

Le site web officiel de l’OFC www.oceaniafootball.com 
a continué d’être utilisé pour diffuser des dépêches en 
direct sur des matchs importants, venant complémenter la 
couverture médiatique du football dans la région là où la 
télévision et la radio n’étaient pas présentes. 

Les réseaux sociaux étant un mode de communication de 
plus en plus pertinent dans le monde moderne et le nombre 
d’utilisateurs de smart phone de plus en plus important 
dans la région, l’OFC a continué d’accroitre sa présence 
sur les principaux réseaux. Le nombre d’utilisateurs est 
en hausse sur Twitter, Facebook et Instagram, réseaux 
qui sont tous exploités pour transmettre les informations 
importantes de la région Océanie et du reste du monde.

Après avoir dirigé le département pendant un peu plus 
d’un an, Daniel Markham a démissionné en août et c’est 
Gordon Glen Watson qui est revenu diriger la petite équipe 
un mois plus tard en septembre.

M. Watson, qui fut à la tête du département par le passé, a 
réintégré l’OFC fort d’un certain nombre d’idées clés pour 
remanier les moyens de communication de l’OFC.

Cette nouvelle approche met l’OFC à jour avec les derniers 
développements des médias numériques. Elle inclut le 
redéveloppement du site web, une application Smartphone, 
un magazine interne intitulé « OFC Insider », le retour de 
la Newsletter électronique de l’OFC et le lancement du 
Podcast de l’OFC en anglais et en français.

Médias et Communication
Le département Médias et Communication de l’OFC a été à nouveau très occupé cette 
année avec la gestion des divers réseaux de communication, la prestation de services 
médiatiques lors d’événements et le travail avec les chargés de communication des 11 
associations membres. 

COMMUNICATION, MÉDIAS ET TÉLÉVISION  |

Le département Médias et 
Communications de l’OFC prévoit 
aussi d’intégrer, en coopération 
avec OFC TV, des commentaires 
en français dans ses émissions 
de radio pour les compétitions 
qualificatives.
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Grâce à cela et au développement des moyens de 
production hors studio d’OFC TV, OFC TV a pu continuer 
à croitre et à étendre sa portée en produisant des 
programmes de haute qualité pour d’autres organisations 
sportives et des projets externes. 

OFC TV a assuré la couverture médiatique de toutes 
les compétitions de l’OFC en 2013, en produisant des 
reportages sur les temps forts diffusés sur la chaine You 
Tube de l’OFC. Grâce au fait que le camion-régie hors 
studio a atteint sa pleine capacité de production, l’équipe 
d’OFC TV a été capable de retransmettre l’intégralité ou 
des points forts de matchs choisis de la phase de groupe de 
l’OFC Champions League. Le lancement du streaming live 
sur la chaîne You Tube officielle de l’OFC en conjonction 
avec la fonctionnalité des unités de production régie hors 
studio de l’OFC a aussi permis le streaming live réussi 
des demi-finales de l’OFC Champions League sur OFC 
TV. La finale de l’OFC Champions League a été produite 
exclusivement par OFC TV et diffusée en direct sur SKY TV 
en Nouvelle-Zélande ainsi qu’en streaming live accessible 
aux spectateurs du monde entier. 

Un autre point fort pour OFC TV a été  le Tournoi invitationnel 
de Futsal de l’OFC qui a eu lieu à Auckland, Nouvelle-

Zélande et a coïncidé avec la création d’un important 
partenariat avec Sommet Sports, la seule chaine de sports 
néo-zélandaise gratuite. OFC TV a couvert le tournoi avec 
succès ; tous les matchs étaient retransmis en streaming 
live et certains matchs choisis ont été diffusés en direct sur 
Sommet Sports pour les téléspectateurs néo-zélandais. Tous 
les matchs ont été diffusés en direct ou en différé dans les 
pays du Pacifique via Pacific Services de TVNZ. 

OFC TV a également couvert un certain nombre 
d’évènements importants et de produits des évènements 
non liés à l’OFC, tel que des matchs de l’ASB Premiership, 
de la NZ National Futsal League, de touch rugby, de softball 
et de badminton. En Septembre, OFC TV a produit des 
contenus pour FIFA TV lors de la Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la FIFA 2013 à Tahiti. Sous contrat avec 
la FIFA, l’équipe et l’équipement d’OFC TV ont créé de 
nombreuses petites vidéos tout au long du tournoi. 

La fin de l’année 2013 a vu le départ du Directeur d’OFC 
TV Olivier Huc qui est à l’origine, depuis la fin 2010, de la 
réussite et du succès de son équipe. Une grande part de la 
croissance d’OFC TV est à attribuer au dévouement et à la 
passion d’Olivier et nous le regretterons beaucoup.  

OFC TV
L’année 2013 a été très fructueuse pour OFC TV qui a inauguré sur la chaine officielle You 
Tube de l’OFC, les diffusions en streaming et qui a établi un partenariat avec les chaines 
sportives de télévision de Nouvelle-Zélande. 

|  COMMUNICATION, MÉDIAS ET TÉLÉVISION 

Préliminaires U17 de l’OFC à Samoa
Points forts sur You Tube

Phase 3 des qualifications à la Coupe du  
Monde de la FIFA 
Points forts sur You Tube

Tournoi U20 de l’OFC à Fidji
Points forts sur You Tube

Tournoi U17 de l’OFC à Vanuatu
Points2 forts sur You Tube

OFC Champions League —matchs à  
domicile de WTK et AKL 
Match intégral & Points forts sur You Tube

Demi-finales de l’OFC Champions League 
Streaming live sur You Tube & Points forts  
sur You Tube

Finale de l’OFC Champions League 
Streaming en direct sur You Tube, Diffusion  
en direct sur SKY TV en NZ

Tournoi Beach Soccer de l’OFC à Vanuatu
Points forts sur You Tube

Préliminaires de l’OFC Champions League  
aux Samoa Américaines
Points forts sur You Tube

Tournoi invitationnel de Futsal de l’OFC 
Streaming live sur You Tube, diffusion en  
direct sur Sommet Sports, diffusion en direct  
et en différé dans le Pacific via Pacific Services

PYASC
Reportages sur You Tube

ASB Premiership 2012/13 et 2013/14
Matchs de Waitakere United 

Coupe du Monde de Beach Soccer  
de la FIFA Tahiti 2013
Diffuseurs hôtes (sous contrat)

2012/13 Futsal National League  
de NZ Football Séries 2 & 3
2013 Futsal National League de NZ Football Séries 
1, 2 & 3

Futsal Trans-Tasman de NZ Football

Badminton, Speedway — location d’équipement, 
Touch Rugby et Softbal

Evénements diffusés par OFC TV en 2013 Productions sous contrat
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La construction d’un grand entrepôt a été terminée en un 
temps record et OCL était prête à recevoir la première 
cargaison de vêtements. Les premières commandes ont 
très vite suivies et du personnel a dû être recruté pour faire 
face à la demande. 

Sunny Saxena a continué dans son rôle de responsable de 
l’impression, prenant en charge l’imprimante à plat avec 
double tête d’impression Epson et les deux imprimantes grand 
format Epson qui sont installées dans l’atelier d’impression. 
L’expertise de M. Saxena a permis très rapidement à la 
compagnie d’offrir des impressions sur vêtements, mais aussi 
des posters, des panneaux et des drapeaux.

George Yu a rejoint l’équipe en mars en tant que 
responsable du magasin de vêtements, mais son talent lui 
a valu de voir très vite son rôle s’étendre à la comptabilité 
avant de finalement être nommé Directeur commercial.  

Avec la main solide de M. Yu guidant le navire, l’équipe 
s’est encore agrandit avec la dernière nomination pour 
2013 du concepteur et développeur de site web, Daniel 
Leon Ruiz, venu rejoindre la petite équipe depuis 
l’Espagne. Les compétences de M. Leon Ruiz ont tout 
de suite été mises à profit puisqu’il a repris en main la 
production du catalogue de vêtements et la construction du 
nouveau site web ofcshop.com.

Le site web a été lancé dans les derniers mois de 2013 et 
est un réel magasin tout-en-un de vêtements de football, 
avec une offre allant des uniformes aux accessoires 
d’entrainement. Les départements de l’OFC sont des 
clients fidèles et le département des compétitions a utilisé 
les services d’OCL pour équiper les arbitres de tous ses 
tournois en 2013. Le département technique a aussi utilisé 

OCL comme fournisseur préférentiel pour la fourniture 
d’équipement tel que drapeaux de coin, plots, sacs pour 
ballon et vêtements pour les centres d’excellence, les 
centres de développement et les académies dans la région. 
Le personnel de l’OFC est devenu le parfait ambassadeur 
pour la compagnie, en mettant les uniformes fournis lors 
des tournois, séminaires, ateliers de travail et cours à 
travers l’Océanie. 

La signalétique pour les événements est devenue un aspect 
important des affaires de la compagnie avec la création par 
M. Saxena de signalétique en plaque polypropylène pour 
la finale de l’OFC Champions League, les préliminaires de 
l’OFC Champions League, le Tournoi de Beach Soccer et le 
Tournoi invitationnel de Futsal, ainsi que de bannières pour 
un certain nombre d’autres événements. Les brochures de 
certains tournois ont également été conçues et imprimées 
par OCL dans la deuxième moitié de l’année.  

Tandis que l’OFC est resté le client le plus important 
en 2013, OCL a le plaisir d’annoncer que le nombre 
d’engagements externes est en hausse, avec notamment 
une augmentation régulière des ventes de vêtements. 

Les bannières et les drapeaux de qualité qu’OCL a 
imprimés à la demande du Gouvernement de Nouvelle-
Calédonie pour la Conférence de la Jeunesse et des Sports 
du Pacifique en Nouvelle-Calédonie en décembre, de 
même que les prospectus de la Conférence, ont fait l’étal de 
la qualité de la conception et de l’impression qu’OCL offre 
à ses clients. 

OFC Commercial Limited
Les opérations d’OFC Commercial Limited (OCL) se sont accrues en 2013 étant 
donné que la compagnie a diversifié ses activités en ajoutant l’impression et le 
design à ses activités de fournisseur de vêtements.

COMMUNICATION, MÉDIAS ET TÉLÉVISION  |
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2013 a été une nouvelle année chargée pour 

le Bureau de développement de la FIFA qui a 

poursuivi sa collaboration avec l’OFC pour assurer 

le développement continu du football dans la 

région. Le chargé de développement de la FIFA 

Glenn Turner et la chargée de développement 

adjointe Lyn Shirley ont eu une influence cruciale 

dans la gestion de nombreux projets importants, y 

compris la mise en place de cours, de projets Goal, 

et de séminaires à travers la région qui contribuent 

à voir s’épanouir le beau jeu en Océanie. 

LE BUREAU DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA FIFA

4
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Le premier événement du calendrier fut l’ambitieux 
projet de faire coïncider le Cours de la FIFA pour 
instructeurs Grassroots/Junior, le Séminaire de la FIFA 
sur le développement du football féminin et le Cours pour 
instructeurs de licence C. 

Organisé au siège de Capital Football à Petone, Wellington, 
les entraineurs, les chargés de développement du football 
féminin et les directeurs techniques de l’Océanie se sont 
réunis dans la capitale de la Nouvelle-Zélande pour 13 jours. 

L’instructeur de la FIFA Didier Chambaron, qui est 
également le directeur du département Éducation, a 
été rejoint par le chargé de développement du joueur 
de l’OFC du moment, Daniel Shirley, pour donner ce 
cours de six jours. Le sujet principal du Cours de la FIFA 
pour instructeurs Grassroots/Junior était les techniques 
d’animation qui permettent de devenir des entraineurs 
efficaces : avoir une bonne communication, savoir 
comment adresser son message de manière efficace et 
plus généralement, comment préparer, faire le suivi et 
évaluer des cours efficaces. 

Ce cours a été suivi par le Séminaire de la FIFA sur le 
développement du football féminin auquel des représentants 
des 11 associations membres ont participé. Le séminaire a 
été mené par la responsable du développement du football 
féminin de la FIFA, Mayi Cruz Blanco, en collaboration avec 
le Bureau de développement en Océanie et la chargée de 
développement du football féminin, Nicola Demaine. Ce 
premier séminaire sur le football féminin depuis 2006 fut un 
grand succès. Glenn Turner a dit que ce séminaire a fait le 
point sur ce qui se passait au niveau du développement du 
football féminin et a montré le chemin parcouru par l’OFC et 
ses associations membres. 

La chargée de développement du football féminin de la 
Tonga Football Federation Adelaide Tu’ivailala a expliqué 
que de participer à ce séminaire avait été une expérience 
encourageante qui lui avait permis de penser à de nouvelles 
idées à rapporter et à mettre en place dans son pays. 

« Partager de nouvelles idées et découvrir des façons de 
penser différentes par le biais des présentations de chaque 
association nous a donné de nouvelles idées à mettre en 
place dans nos pays respectifs. Pour ma part, je sais que je 
dois être plus proactive. » 

Les deux semaines à Wellington se sont terminées par le 
Cours pour instructeurs de Licence C, qui a donné aux 
instructeurs les compétences nécessaires pour former des 
entraineurs de niveau de la licence C à travers le Pacifique.  

En mai a eu lieu l’inauguration officielle du siège social et du 
centre de formation de l’Aitutaki FA aux Iles Cook, résultat 
d’un projet Goal V FIFA. Le chargé de développement de 
la FIFA, Glenn Turner, était accompagné par le président 
de l’OFC, David Chung, lors de cette cérémonie teintée de 
couleurs locales menée par le président de la Cook Island 
Football Association Lee Harmon.

LE BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DE LA FIFA  |

Le Bureau de développement de la FIFA 
Le Bureau de développement de la FIFA, sous la direction du chargé de développement 
Glenn Turner et de la chargée de développement adjointe Lyn Shirley, a été encore une fois 
très occupé cette année 2013 avec un bon nombre de cours, de projets Goal et de séminaires. 
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Le premier ministre des Iles Cook, l’honorable Henry Puna, 
a effectué l’inauguration officielle tandis que le propriétaire 
du terrain et président de l’Aitutaki FA, Tiraa Arere, a coupé 
les feuilles (rauti) de cérémonie ouvrant ainsi l’accès au 
bâtiment. Le complexe est conçu comme le lieu central de 
formation des entraineurs, des arbitres, des joueurs et des 
administrateurs, pour permettre à tous de mieux mener 
leurs diverses fonctions. 

En juin, les affaires relatives aux infrastructures ont fait 
place à la formation avec le Cours de la FIFA FUTURO III 
qui s’est tenu à Lautoka, Fiji. 

Au total, 36 participants venus de Fidji et de chacune des 
associations membres de l’OFC ont pris part à ce cours 
coordonné par le responsable du Programme d’Assistance 
à l’Arbitrage de la FIFA (RAP), Fernando Tresaco, et les 
instructeurs de la FIFA, Steve Bennett, Ganesan Maniam et 
l’Instructeurs Fitness de la FIFA Mark Hester et supervisé par 
la chargée de développement adjointe de la FIFA, Lyn Shirley.

Ce cours très en vue dure une semaine et a pour objectif 
d’améliorer continuellement le niveau des arbitres. Ce 
cours veut donner aux instructeurs, qui développent 
les arbitres dans leur pays, des techniques et des 
compétences pour adapter et maitriser les nouvelles 
technologies qui sont amenées à jouer un rôle de plus en 
plus important dans ce développement.  

En août, le Bureau de développement se consacrait à 
nouveau aux projets Goal alors que Samoa inaugurait son 
projet Goal IV de la FIFA, le premier projet deux-en-un de 
la région. Un nouveau terrain de Futsal en extérieur dans 
le complexe J.S. Blatter à Tanzimat à Apia a été ouvert le 
vendredi 23 août. Cette surface de Futsal spéciale est la 
première de ce type dans une île du Pacifique. Tandis que 
par le passé les terrains extérieurs étaient construits en 

béton ou en gazon dans la région, cette nouvelle surface 
ressemble très fortement à une surface traditionnelle de jeu 
en salle. 

Le lendemain, l’île voisine de Savai’i accueillait les 
dignitaires et la communauté du football de Samoa au 
Prince Edward Park à Iva à l’occasion de l’inauguration du 
Centre technique régional de Savai’i. L’objectif majeur de 
ce projet est de développer le football tout autour de Savai’i 
et de décentraliser les activités dans l’espoir d’améliorer 
l’image et la popularité du football dans une nation où 
d’autres sports priment. 

Pendant le reste de l’année, le Bureau de développement 
de la FIFA a tourné son attention vers le développement 
professionnel à travers l’ensemble de l’Océanie. 

La FIFA a choisi l’Océanie pour organiser en septembre le 
premier d’une série de 11 séminaires de développement 
prévus à travers le monde. Les présidents, les directeurs 
généraux et les directeurs techniques de 10 des 
associations membres de l’OFC étaient présents. L’équipe 
de la FIFA était menée par le directeur de la Division 
développement et associations membres, Thierry 
Regenass, et comprenait le directeur du département 
Éducation et développement technique, Jurg Nepfer, 
le directeur des Programmes de développement, 
Cyril Loisel, le responsable de Projet informatique des 
associations membres, Raphael Morgulis, le consultant 
Anter Isaac et la responsable du développement pour 
l’Océanie, Eva Pasquier. Le secrétaire général de la FIFA, 
Jérôme Valcke, a assisté aux premiers jours du séminaire.

Le séminaire portait principalement sur le processus de 
réforme entrepris par la FIFA, comment ce processus 
affectait les associations membres et quels commentaires 
pouvaient être apportés pour améliorer ce processus.

|  LE BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DE LA FIFA
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« Nous voulons vous montrer ce qu’il y a de nouveau, la 
manière dont ces réformes vont vous concerner, quel 
type de programmes nous pouvons vous offrir, de quelles 
manières vous pouvez bénéficier de ces activités et aussi 
quelles sont vos responsabilités et les choses que nous 
attendons de vous pour vous permettre de bénéficier de 
ces dernières » a expliqué Mme Pasquier. 

En plus d’aborder la question des reformes au sein de 
la FIFA, le séminaire a aussi abordé les questions de la 
gestion financière et des initiatives de développement dont 
la région pouvait bénéficier. 

L’étape suivante a été le Séminaire régional de Beach 
Soccer de la FIFA à Tahiti, qui a eu lieu à l’occasion de la 
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2013, premier 
événement de la FIFA organisé par un pays du Pacifique. 

Le séminaire de trois jours a coïncidé avec les derniers 
jours du tournoi. Les participants ont pris part à des 
conférences, des événements interactifs et des exercices 
sur le terrain, ayant pour objectif la croissance de cette 
discipline jouée sur du sable en Océanie. Le séminaire 

s’est terminé par la participation du groupe à des séances 
de démonstrations pratiques au siège de la FTF avant 
d’assister à la finale de la Coupe du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA 2013 au Stade To’ato.

Le dernier séminaire de l’année fut le Séminaire de 
développement FIFA/OFC de 5 jours en novembre qui a 
encore une fois eu lieu à Auckland, Nouvelle-Zélande. 

À nouveau, 10 des 11 associations membres étaient 
présentes pour assister à différentes présentations par 
la délégation de la FIFA sur la gestion financière, le 
renforcement des ligues nationales et le mentorat des 
directeurs et secrétaires généraux. 

Eva Pasquier, responsable du Développement pour 
l’Océanie s’est à nouveau rendue en Nouvelle-Zélande 
pour superviser le séminaire. À cette occasion, elle 
était accompagnée du responsable en chef Associations 
membres de la FIFA James Johnson, du consultant de la FIFA 
et ancien directeur du département Développement de 
l’AFC, Kaita Sugihara, du consultant de la FIFA Anter Isaac et 
du directeur général de la Singapore FA, Winston Lee.

LE BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DE LA FIFA  |
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Le sport mondial a continué à se développer en 

Océanie avec des progrès considérables dans 

les domaines des partenariats, du Grassroots, de 

l’éducation, du développement des joueurs élites, du 

football féminin, de l’arbitrage, du Beach Soccer et 

du Futsal. Les points forts de 2013 comprennent le 

renforcement des liens entre l’OFC et ses partenaires 

l’UEFA, l’Asia-Pacific Football Academy et The FA, 

alors que l’OFC s’apprête à mettre en place son 

propre Cours pour entraineur de niveau Licence A 

en 2014. Au cœur de ces progrès se trouve le lien très 

étroit entre le département technique de l’OFC et le 

Bureau de développement de la FIFA qui contribue 

au développement réussi du football dans la région.  

LE DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE DE L’OFC 

5
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Partenariats
Les partenariats que l’OFC a établi avec des parties prenantes du football et autres 
organisations sont importants pour faire progresser le développement tant des 
infrastructures que des aspects techniques du football. 

Il en a été de même en 2013 où la Confédération a tiré 
profit de nouveaux partenariats et du renouvellement de 
certains accords. 

En janvier 2013, l’OFC a signé un important accord de 
partenariat avec l’Asia Pacific Football Academy basée 
à Christchurch. La réputation de cette Académie est de 
produire des jeunes footballeurs de talent, et le partenariat 
permet à l’OFC de reproduire ce modèle d’académie au 
sein de ses associations membres. 

Cet accord, d’une durée d’un an, incluait l’opportunité 
de former et de perfectionner les entraineurs et les 
administrateurs de l’ensemble de l’Océanie. Le Directeur 
Technique de Vanuatu, Etienne Mermer, s’est rendu à 
Christchurch pour acquérir des connaissances pratiques 
de gestion d’une académie de ce type. Deux académies 
nationales ont été établies à Vanuatu et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée sur le modèle de l’APFA, sous les conseils 
du directeur du football, Giovani Fernandes.

Le protocole d’accord conclut avec la English FA convenait 
de la venue de Brent Hills, puis de l’entraineur adjoint de 
l’équipe nationale féminine et instructeur John Allpress 
à Tonga et en Nouvelle-Zélande pour l’organisation d’un 
cours Élite sur le football féminin et d’un cours Élites 
Jeunes. En raison du mauvais état de santé de M.Hills, ce 
cours a été reporté à 2014. 

Le protocole d’accord entre l’OFC et l’UEFA a continué 
à porter ses fruits dans un certain nombre d’aspects du 
développement tout au long de l’année. 

L’UEFA a rendu possible le déplacement du directeur du 
département de l’Éducation de l’OFC, Didier Chambaron, 
au siège de l’English FA à St George’s Park, dans l’optique 
de la préparation de la mise en place de la licence A en 
Océanie en 2014. La chargée de développement du football 
féminin de l’OFC, Nicola Demaine, a également bénéficié 
des liens étroits existant entre les fédérations, en étant 
invitée à participer à un séminaire de l’UEFA sur le football 
féminin organisé en Suède en juillet.

LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’OFC  |

En voyant les bénéfices du 
programme de responsabilité 
sociale Just Play récompensées 
par un prix prestigieux, l’UEFA 
a prolongé son soutien au 
programme pour deux années 
supplémentaires. 
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Sachant cela, le département technique de l’OFC a apporté 
son soutien au programme de Grassroots, mené de manière 
compétente par le chargé de développement du joueur, Daniel 
Shirley. Avec le directeur du département Éducation, Didier 
Chambaron, M. Shirley s’est rendu dans les associations 
membres de l’OFC pour y organiser des cours FIFA/OFC pour 
entraineurs Grassroots et Junior dans le but d’améliorer les 
performances des entraineurs de la région. Neuf associations 
membres ont reçu des Cours FIFA Junior venus renforcer 
l‘importance accordée au développement du football Junior, 
touchant un peu plus de 200 entraineurs. 

M. Shirley, collaborant étroitement avec la chargée de 
développement du football féminin, Nicola Demaine, a été 
responsable de la conception et de la mise en place de centres 
de développement pour les 10-12 ans, et de centres d’excellence 
pour les 13-15 ans, qui ont été introduits avec succès dans un 
certain nombre de pays.

Grassroots/ Développement du joueur
Offrir un parcours de développement du joueur qui soutient les programmes Élite mis en place 
à travers la région était une des priorités pour le département technique de l’OFC pour 2013.

Association membre Centre de développement (mixte) Centre d’excellence

Samoa Américaines 2 1 (filles)

Iles Cook — 1 (filles)

Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 3 (garçons / filles)

Samoa 2 2 (garçons / filles)

Tonga 1 2 (garçons / filles)

Vanuatu 13 11 (garçons / filles)

En chiffres… 

|  LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’OFC

Le Grassroots est la base des 
activités de football à travers 

l’Océanie. Par conséquent, 
développer un programme bien 

établi de parcours clair vers 
les clubs Senior et les équipes 

nationales est un élément 
essentiel pour retenir ces 

joueurs qui ont participé aux 
activités offertes dans les écoles 

et dans les communautés.
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Ces programmes sont conçus pour répondre aux besoins des associations membres, et avec 11 associations et autant 
de situations différentes à prendre en compte, l’un des plus grands défis auquel le département technique fait face 
est d’être capable d’apporter l’aide nécessaire à travers des projets et des activités adaptées aux besoins de chaque 
association et de chaque environnement.

Il n’y a pas d’avenir pour le football dans un pays qui n’a 
pas de plan de développement technique structuré sur le 
long terme, qui commence au niveau du Grassroots et du 
football Junior masculin et féminin. 

En 2013, l’accent principal a été mis sur la formation du 
personnel des départements techniques des associations 
membres – instructeurs et chargés de développement – en 
position de transmettre ses connaissances à travers le pays 
et d’éduquer les entraineurs à tous les niveaux. 

Quatre cours régionaux  ont été organisés en 2013 dans la 
lignée du parcours de formation des entraineurs de l’OFC 
; Cours pour instructeurs Grassroots et Junior, Cours pour 
instructeurs (Licence D), Séminaire pour les instructeurs 
de football Senior, Séminaire sur le football féminin, 
Séminaire de Beach Soccer. 

Les 32 cours qui ont été mis en place pendant l’année ont 
permis de former près de 800 entraineurs – neuf pour le 
football féminin, trois pour les gardiens de but, 14 pour 
le Grassroots et Junior, deux Senior, trois Futsal et un de 
Beach Soccer.  

Des évaluations de suivi ont été menées en 2013 auprès d’un 
grand nombre d’entraineurs qui ont participé à la Licence 
B à la fin de l’année 2012. Neuf entraineurs ont été certifiés 
à la suite de ces évaluations finales menées soit par le 
directeur technique Patrick Jacquemet soit par le directeur 
de l’Éducation des entraineurs, Didier Chambaron.
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Éducation
En 2013, le département technique de l’OFC a poursuivi sa mission d’améliorer constamment le 
football, en en faisant la promotion de manière globale à travers ses valeurs éducatives, culturelles 
et sociales et en utilisant une variété de programmes d’assistance et de développement.

Domaines de développement
La formation des entraineurs — une formation sur le long-terme

LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’OFC  |
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Programme Élite
L’engagement du département technique de l’OFC au niveau des activités Élite a continué 
à prospérer en 2013 grâce en grande partie à un partenariat fort établit avec l’Asia Pacific 
Football Academy.

|  LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’OFC

Les deux associations membres qui ont bénéficié de ce 
projet particulier furent Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée avec l’établissement d’une nouvelle académie à Lae 
et l’amélioration des infrastructures et des programmes 
existants à la Teouma Academy.

Ces académies Élites ont été conçues sur le modèle très 
réussi de l’APFA et se concentrent  sur la catégorie d’âge 
des 16-17 ans. 

Le partenariat, pour lequel le département technique 
a collaboré étroitement avec le directeur du Football 
de l’APFA, Giovani Fernandes, comprenait le transfert 
de droits de propriété intellectuelle et d’une base de 
donnée de gestion des joueurs, incluait la formation 
et le perfectionnement d’entraineurs locaux et 
d’administrateurs, l’accueil de joueurs Élite à l’APFA 
à Christchurch et à la Wellington Phoenix Academy à 
Wellington, ainsi qu’un accord pour promouvoir certains 
joueurs sélectionnés sur les réseaux de l’APFA de clubs 
professionnels et d’universités. 

Etienne Mermer a tiré parti de ce nouveau partenariat en 
passant plusieurs semaines à Christchurch pour acquérir 
des connaissances pratiques sur la manière dont l’APFA 
fonctionnait au quotidien afin de pouvoir les rapporter à 
Port Vila.  

Le programme de mentor d’entraineurs de l’OFC a été le 
moyen d’apporter l’aide nécessaire à l’épanouissement des 
programmes des académies et au développement d’autres 
opportunités pour le football Élite. 

Toujours à son poste, Simon Toselli a continué à apporter 
conseils et soutien aux départements techniques des Iles 
Cook, de Samoa, de Tonga et des Samoa Américaines. À 
la suite du triomphe de l’équipe masculine U17 des Iles 
Cook à la Compétition préliminaire régionale à Samoa, M. 
Toselli a travaillé étroitement avec l’entraineur et directeur 
technique de la CIFA, Tuka Tisam, pour préparer l’équipe 
à son prochain challenge. L’équipe s’est rendue au Tournoi 
U17 de l’OFC à Vanuatu, avec M. Toselli dans le rôle de 
conseiller technique. 

À Vanuatu, le directeur technique de l’OFC Patrick 
Jacquemet a eu le plaisir d’apporter les services de l’ancien 
international espagnol Roberto Lopez Ufarte. En tant 
que spécialiste du développement des Juniors, M. Ufarte 
a passé la majorité de ses six mois à Vanuatu à mettre 
en place les centres de développement et les centres 
d’excellence, tout en apportant son expertise à l’académie. 

Le rôle de mentor d’entraineur affecté à la Papua New 
Guinea Football Association a été attribué à Mike Keeney, 
né aux États-Unis et dont la carrière l’a mené en Angleterre, 
en Écosse et en Finlande avant d’arriver dans le pays le 
plus peuplé de l’Océanie. Le descriptif de poste de M. 
Keeney était légèrement différent, en ce que l’Américain 
était chargé de mettre en place un Programme Jeunes 
Talents. Il était responsable d’établir les académies à Lae 
et à Port Moresby, ainsi que de travailler avec le personnel 
technique en place de la PNGFA à l’identification de 
personnel, d’entraineurs et de jeunes joueurs de talent 
supplémentaires.
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Football féminin
Le développement du football féminin a pris une place centrale en 2013, année au cours de 
laquelle huit des associations membres de l’OFC ont accueilli la chargée de développement 
du football féminin Nicola Demaine.

Mme Demaine a continué à encourager les femmes à 
s’impliquer dans le football, que ce soit en tant que joueuses 
entraineuses ou administratrices.

Les cours pour entraineurs de l’OFC et de la FIFA ont 
attiré un nombre record de 117 entraineuses tout au long 
de l’année. Vanuatu a accueilli à nouveau l’entraineuse de 
l’équipe nationale de Hong Kong et instructrice de la FIFA, 
Chan Shuk Chi, tandis que New Zealand Football a accueilli 
Hesterine De Reus, entraineuse en chef des Matildas, 
l’équipe nationale féminine de l’Australie, pour un Cours 
pour entraineuses de la FIFA à Wellington.

En mai, les chargés de développement du football féminin 
de chaque fédération, ainsi qu’un certain nombre de 
directeurs techniques se sont réunis à Wellington à 
l’occasion du Séminaire de la FIFA sur le développement du 
football féminin. 

Ils ont été rejoints par la responsable du Développement 
du football féminin de la FIFA, Mayi Cruz Blanco, qui a 
expliqué quels étaient les programmes de développement 
à disposition et comment ils pouvaient bénéficier au football 
féminin en Océanie. 

Fidji a été très inspiré par ce séminaire puisque la 
chargée de développement du football féminin, Charlene 
Lockington, et le directeur technique, Farouk Janeman, ont 
combiné leurs efforts pour lancer avec succès la première 
compétition U16. 

Le programme de développement du football féminin de 
la FIFA a aidé plusieurs associations membres à lancer des 
ligues qui ont ouvert des possibilités de développement au 
niveau Junior et/ou Senior

Le programme a également soutenu des festivals 
promotionnels en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Samoa 
et à Vanuatu. Le festival à PNG a attiré plus de 1200 filles 
des cinq régions différentes. À Samoa, le festival rebaptisé 
Soccer Sisters festivals, qui permet une introduction 
amusante et amicale à ce beau jeu dans le cadre d’un 
environnement sécurisé, continue d’attirer des participantes. 

Au niveau du Grassroots, l’introduction de centres 
d’excellence a contribué au progrès et à l’augmentation sans 

précédent du nombre de jeunes joueuses, développant leurs 
compétences techniques et s’entrainant pour le Tournoi U17 
de l’OFC. 

Au niveau international, l’équipe féminine de Nouvelle-
Zélande fut l’équipe nationale la plus active. Le travail des  
Football Ferns a porté ses fruits puisqu’elles ont atteint leur 
meilleur classement FIFA à ce jour, au 16e rang mondial, et 
qu’elles sont arrivées deuxième à la Cyprus Cup. 

Un match nul et une défaite face à l’Australie et une impasse 
1-1 face au Japon a fait de 2013 une année très réussie pour 
les Football Ferns.

L’équipe s’est rendue à la Coupe Valaisanne féminine 
en Suisse en septembre ou elle a battu l’équipe du Brésil 
classée 10e mondial et la Chine classée 20e mondiale pour 
gagner son premier trophée à l’extérieur de l’Océanie. 

Une série de matchs amicaux internationaux contre l’équipe 
des États-Unis, première mondiale, a mis un frein à la 
détermination des Ferns qui se sont inclinées 4-1 avant de 
rebondir lors du second match et d’arracher un nul 1-1 face à 
leurs adversaires hautement favorites. 

Les équipes U17 et U20 de la Nouvelle-Zélande ont toutes 
deux joué contre l’Australie en 2013, et les Junior Football 
Ferns ont décroché une victoire sur la série de trois matchs 
tandis que leurs consœurs des U17 ont subi un match nul et 
deux défaites.  

Les Young Football Ferns vont se rendre au Costa Rica en 
mars 2014 après s’être qualifiées par défaut à la Coupe du 
Monde féminine U17 de la FIFA. 

|  LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’OFC

The Year in Numbers
 5  Le nombre d’associations 

membres qui ont profité du 
programme de développement du 
football féminin de la FIFA

 16  Le dernier classement FIFA 
en date des Football Ferns de 
Nouvelle-Zélande

 117  Le nombre d’entraineuses qui 
ont participé à un cours pour 
entraineurs de l’OFC ou de la FIFA 
(145 entraineurs au total)

 197  Le nombre de filles fréquentant 
des centres d’excellence dans les 
5 associations membres

 760  Le nombre de filles prenant 
part aux nouvelles compétitions 
lancées grâce au financement/
équipement de la FIFA

 780  Le nombre de filles ayant joué à la 
première compétition des écoles 
U16 à Fidji (39 équipes)

 1,700  Le nombre de filles ayant 
participé à des Festivals pour 
filles de la FIFA à Vanuatu, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et à 
Samoa

 10,000  Le nombre de participantes à la 
semaine des femmes et des filles 
en Nouvelle-Zélande

 87,476  Le nombre de kilomètres 
parcourus par la chargée de 
développement du football 
féminin de l’OFC Nicola Demaine

L’année en chiffres 
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Au niveau du Futsal, la transformation du Tournoi de Futsal 
de l’OFC en tournoi invitationnel a fait monter les enchères 
pour les meilleures équipes de l’Océanie en faisant 
participer deux équipes de qualité de l’Asian Football 
Confederation (AFC).

Le chargé de développement du Futsal et du Beach 
Soccer de l’OFC, Paul Toohey, a encouragé la croissance 
des deux disciplines à travers la région, en travaillant 
étroitement avec les associations membres pour créer 
davantage d’activités et d’opportunités pour les joueurs, les 
entraineurs et les administrateurs. 

Pour beaucoup de pays, ce sont des formes du jeu 
relativement nouvelles. C’est pourquoi M. Toohey a créé 
un cours de l’OFC sur le développement du Futsal dont la 
première édition a eu lieu à Samoa. Cette introduction a 
coïncidé avec l’inauguration du nouveau terrain de Futsal 
en extérieur dans le pays, projet qui faisait partie du projet 
Goal IV de la FIFA. L’impact immédiat a été le lancement 
réussi de ligues de Futsal masculine et féminine. 

Un certain nombre de cours de la FIFA pour entraineurs de 
Futsal ont été organisés à travers la région. Un des pays qui 
a adopté ce sport est Vanuatu où l’instructeur Futsal de la 
FIFA Victor Wai’ia des Iles Salomon a mené un cours de la 
FIFA pour entraineurs de Futsal sur cinq jours. Le Vanuatu 
a aussi introduit un centre d’excellence pour le Futsal et 
prévu d’inclure ce jeu dans les programmes des centres de 
développement et des centres d’excellence de football. 

Le tournoi invitationnel de Futsal de l’OFC a permis aux 
meilleurs de l’Océanie de rencontrer deux équipes de 
l’AFC, l’Australie et la Malaisie. Les Iles Salomon, pilier 
du Futsal, ont reçu un choc lors de leur match d’ouverture 
face à la Nouvelle-Zélande, perdant 7-3. La qualité de 
jeu des deux équipes asiatiques a brillé jusqu’à la finale 

puisque c’est l’Australie qui a remporté le tournoi. Tahiti et 
la Nouvelle-Zélande ont été les deux équipes de l’Océanie 
qui ont le mieux joué.  Les Kiwis se sont finalement imposés 
de justesse face à leurs confrères du Pacifique par un score 
de 1-0, assurant ainsi la troisième place. 

Le Beach Soccer a été tout autant prééminent en 2013, avec 
la région se préparant à voir Tahiti devenir la première 
île du Pacifique à accueillir la Coupe du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA en septembre. Qualifié d’office en tant 
que pays organisateur, les Tiki Toa ont commencé tôt leur 
préparation pour avoir un meilleur niveau que lors de leur 
dernière apparence dans une compétition de haut niveau 
en 2011.  

En tant que pays hôte, Tahiti a vraiment établi un standard 
de haut niveau pour l’organisation des futures Coupes du 
Monde de Beach Soccer, et pour tout autre tournoi organisé 
au sein de l’OFC. Les Tiki Toa en particulier ont réellement 
fait tourner les têtes avec leurs performances qui leur ont 
valu la quatrième place du tournoi. 

Dans les commentaires du Groupe d’études techniques 
(TSG), Tahiti a été identifiée comme l’une des équipes qui 
se s’est démarquée lors de ce tournoi. M. Madjer, membre 
du TSG et joueur de haut niveau de l’équipe nationale 
du Portugal, a dit que Tahiti s’était démarquée grâce à 
l’excellent travail de l’entraineur Angelo Schirinzi qui les a 
entrainés à jouer un jeu aérien et à jouer « ce beau Beach 
soccer avec des mouvements qui sont typiques pour ce 
genre de football ».

M. Madjer n’était pas le seul à partager cette analyse ; son 
collègue du TSG Henri Emile affirmant que le match pour 
la troisième place avait été « sans aucun doute le match le 
plus spectaculaire de la compétition, avec une pléthore 
de buts (14), un public en délire et une séance des tirs aux 
buts qui a maintenu le suspense jusqu’à la fin.»

En tirant partie de la présence dans la région de certains 
des experts du jeu venus du monde entier, le Séminaire 
régional de Beach Soccer de la FIFA/OFC a été organisé à 
Tahiti en parallèle à la Coupe du Monde. Six associations 
membres ont participé au séminaire au cours duquel des 
intervenants tels que le conseiller spécial auprès de la 
Commission du Beach Soccer de la FIFA Joan Cusco et le 
membre du Groupe d’études techniques de la FIFA Henri 
Emile ont pris la parole.

Beach Soccer et Futsal
2013 a été une année exceptionnelle pour le Futsal et le Beach Soccer, notamment avec 
Tahiti qui a surpassé les attentes tant sur le terrain qu’en tant que pays hôte de la Coupe 
du Monde de Beach Soccer de la FIFA.

LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’OFC  |

La Coupe du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA Tahiti 2013 a 
été le couronnement d’une année 
de succès dans cette discipline 
tant pour Tahiti que pour la 
Confédération. 
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Le département des Compétitions de l’OFC a été 

très occupé tout au long de 2013 avec un calendrier 

de tournois masculins tant Senior que Junior riche 

en événements. Sous la direction du directeur 

des Compétitions David Firisua, le département 

a reçu l’assistance au niveau de l’organisation 

logistique de ces événements des responsables 

des compétitions passionnés des 11 associations 

membres, qui sont intervenus lors de divers 

tournois tout au long de l’année.

6 COMPÉTITIONS
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La Nouvelle-Zélande a représenté l’OFC

Phase de groupe vs Uruguay 0-7

Phase de groupe vs Italie 0-1

Phase de groupe vs Côte d’Ivoire 0-3

Classement final   24 [24]

La réputation de la Nouvelle-Zélande en tant qu’équipe 
numéro une au niveau des U17 a été renforcée quand 
les Young All Whites ont balayé tous leurs adversaires et 
remporté le Tournoi U17 de l’OFC à Santo, Vanuatu. Seule 
la Nouvelle-Calédonie avait une chance de potentiellement 
disputer le titre à la Nouvelle-Zélande, et elle n’a pas déçu 
puisqu’elle a battu les Iles Cook, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, et Fidji.  

Quant aux Kiwis, ils ont été malmenés pendant toute la 
durée du match face à l’équipe à domicile de Vanuatu avant 
de finalement remporter la victoire 2-1 et de se mettre en 
position de remporter le titre à ce niveau. En plus de leurs 
victoires très convaincantes sur les Iles Cook (9-0) et sur 
la Nouvelle-Calédonie (4-0), ils ont aussi balayé l’équipe 
de Fidji (4-2) et de Papouasie-Nouvelle-Guinée (4-0), se 
qualifiant brillamment à la Coupe du Monde U17 de la FIFA 
É.A.U 2013. 

Dans le même groupe que le géant européen italien, 
l’équipe sud-américaine de l’Uruguay et la Côte d’Ivoire 
représentant de la CAF, les Young All Whites de Nouvelle-
Zélande n’ont pu surmonter le défi que représentait ce 
tirage au sort réellement difficile. 

Malheureusement, la campagne des Young All Whites a 
très mal commencé par une défaite 7-0 contre l’Uruguay 
avant de rétablir un certain air de respectabilité lors de la 
défaite 1-0 contre l’Italie lors de leur match suivant. Leur 
défaite 3-0, face à la Côte d’Ivoire lors de leur dernier 
match, a montré des signes de progrès mais elle est venue 
confirmer leur quatrième place dans le groupe tandis que 
ses trois adversaires ont progressé vers les 8e de finale.   

Équipes participante

Iles Cook, Fidji, Nouvelle-Calédonie,  
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu

Vainqueur Nouvelle-Zélande [NZL]

Deuxième Nouvelle-Calédonie [NCL]

Troisième Vanuatu [VAN]

Quatrième Fiji [FIJ]

La Nouvelle-Zélande s’est qualifiée pour la  
Coupe du Monde U17 de la FIFA É.A.U 2013

Tournoi  U17 de l’OFC 2013
17-25 avril 2013
Chapuis Stadium, Luganville, Vanuatu

Coupe du Monde 
U17 de la FIFA U-17 
É.A.U 2013
17 octobre – 18 novembre 2013

COMPÉTITIONS  |
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La Nouvelle-Zélande a représenté l’OFC

Phase de groupe  vs. Ouzbékistan  0-3

Phase de groupe  vs. Uruguay 0-2

Phase de groupe  vs. Croatie 1-2

Classement final  23 [24]

L’Océanie a été représentée en Turquie par les 
Junior All Whites de Nouvelle-Zélande et ils ont porté 
courageusement les couleurs du Pacifique même s’ils 
ont terminé dernier de leur groupe. Un tirage au sort 
défavorable a fait qu’ils n’ont pas été en mesure de passer 
la phase de groupe. 

Les Kiwis ont rencontré les puissances mondiales de la 
Croatie et de l’Uruguay ainsi que l’excellente équipe 
de l’AFC, l’Ouzbékistan. Deux défaites sans ambiguïté 
face à l’Ouzbékistan et à l’Uruguay ont fait que la 
Nouvelle-Zélande avait besoin de remporter une victoire 
miraculeuse contre la Croatie et de voir l’Uruguay battu par 
les Ouzbeks, pour avoir une chance de progresser. Ces 
espoirs ne se sont pas réalisés puisque la Croatie a battu 
les Kiwis 2-1 et que l’Uruguay a balayé l’Ouzbékistan 4-0. 

Le Tournoi  U20 de l’OFC 2013 a apporté de nouvelles 
preuves que l’écart entre la Nouvelle-Zélande et le reste 
des nations de l’OFC diminuaient, avec notamment Fidji, 
l’équipe du pays hôte, qui s’est révélée être un prétendant 
sérieux au titre. 

Fidji a souvent manqué de peu la victoire lors de tournoi 
Junior et il en a été de même lors de cet événement, après 
que la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu ont été évincés 
par la Nouvelle-Zélande par un écart d’un seul but. Mais 
l’expérience de la Nouvelle-Zélande n’a pas flanché lors 
du match qui a réellement décidé de l’issue du tournoi, en 
battant Fidji 4-0, finissant en tête avec quatre victoires sur 
quatre matchs. 

Équipes participante

Fidji, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu 

Vainqueur Nouvelle-Zélande [NZL]

Deuxième Fidji [FIJ]

Troisième Vanuatu [VAN]

Quatrième Nouvelle-Calédonie [NCL]

La Nouvelle-Zélande s’est qualifiée pour la Coupe  
du Monde U20 de la FIFA Turquie 2013

Tournoi U20 de l’OFC 2013
21– 29 mars 2013
Churchill Park, Lautoka, Fidji

Coupe du Monde  
U20 de la FIFA Turquie 2013
21 juin – 13 juillet 2013

|  COMPÉTITIONS
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L’équipe Tupapa Maraerenga des Iles Cook a débuté 
le tournoi par une victoire 3-0 face à l’équipe de Tonga 
Lotoha’apai United avant que le mauvais temps ne viennent 
interrompre la première journée du tournoi. Le report 
de match n’a pas empêché l’équipe très déterminée de 
Samoa Kiwi de remporter une victoire 5-1 contre les Samoa 
Américaines. 

Lors de la deuxième journée, Tupapa a mis fin aux espoirs 
de qualification de l’équipe Pago Youth en remportant son 
match 11-1 et se mettant ainsi dans une position de devoir 
faire match nul ou de gagner face à leurs adversaires Kiwi 
lors de la dernière journée. 

Le mauvais temps rendant à nouveau les choses difficiles, 
les officiels de match, en consultation avec les officiels 
des équipes de Lotoha’apai United et de Pago Youth, ont 
été contraints d’annuler la rencontre pour permettre au 
match décisif pour l’issue du tournoi entre Kiwi  et Tupapa 
d’avoir lieu.

C’est finalement l’équipe de Samoa qui s’est le mieux 
adaptée à ces conditions difficiles et les trois buts d’Adam 
Cowan, Jaime Mason and Joseph Gaughan sont restés 
sans réponse. 

Équipes participante

Kiwi FC, Lotoha’apai United,  
Pago Youth, Tupapa Maraerenga

Vainqueur Kiwi FC [SAM]

Deuxième  Tupapa Maraerenga  [COK]

Troisième Lotoha’apai United  [TGA]

Quatrième Pago Youth  [ASA]

Kiwi FC s’est qualifié pour l’OFC Champions League 2014

Préliminaires de l’OFC Champions League 2014
15 – 19 octobre 2013
Pago Park Soccer Stadium, Pago Pago, Samoa Américaines

COMPÉTITIONS  |

Quatre des plus petites nations de football de l’OFC ont à nouveau eu l’opportunité de se 
qualifier à la Compétition des Clubs Champions du Pacifique, lors des préliminaires de 
l’OFC Champions League 2014 aux Samoa Américaines.

Les clubs champions des Samoa 
Américaines, de Tonga, de Samoa 
et des Iles Cook ont été invités à 
participer aux préliminaires, avec 
cette année une chance pour l’équipe 
victorieuse d’accéder directement à la 
phase suivante de la compétition. 
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Auckland City [NZL] a représenté l’OFC

Barrage pour les quarts de finale 

vs. Raja Casablanca  [MOR] [0-1]

Classement final   7 [7]

Butteur

Roy Krishna [1]

La septième édition de l’OFC Champions League s’est 
révélée être une nouvelle compétition convaincante 
avec des matchs très serrés dans les deux groupes et un 
nombre cumulé de spectateurs qui pour la quatrième fois 
consécutive a dépassé les 100 000 supporters. 

Le défenseur du titre Auckland City s’est qualifié pour 
les demi-finales seulement après un ultime match retour 
au suspense insoutenable face à AS Dragon lors duquel 
il a finalement décroché un match nul. Son grand rival 
Waitakere United a, quant à lui, surmonté des débuts 
hésitants pour finalement atteindre les demi-finales. Ba et 
Amicale se sont promenés dans le groupe B, étant bien trop 
forts pour Hekari et Solomon Warriors. 

La finale 100% néo-zélandaise au Mount Smart Stadium 
s’est avérée être un match passionnant et c’est finalement 
Auckland City qui l’a remporté sur Waitakere United par 
2-1, devenant ainsi le premier club à gagner le titre de 
champion d’Océanie pour la troisième fois consécutive 
et se qualifiant pour sa cinquième Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA. 

L’équipe de Nouvelle-Zélande Auckland City a participé 
pour la troisième fois consécutive à la Coupe du Monde des 
Clubs de la FIFA mais a subi une défaite douloureuse 2-1 
face au champion du Maroc Raja Casablanca en concédant 
un but pendant le temps additionnel de ce match de barrage. 

Inspirée par une performance héroïque de l’ensemble 
de l’équipe, Auckland a donné une bonne image d’elle-
même mais elle a pris du retard quand Mouhcine Iajour a 
marqué six minutes avant la mi-temps. L’attaquant fidjien 
d’Auckland City Roy Krishna a égalisé à la 63e minute, 
devenant ainsi le premier fidjien à marquer lors d’un 
événement FIFA. 

Une deuxième mi-temps très inspirée de la part d’Auckland 
City a laissé penser que cette équipe allait provoquer un 
bouleversement majeur mais le but d’Abdelilah Hafidi deux 
minutes après le début du temps additionnel a donné la 
victoire à Raja Casablanca.

Équipes participante

Amicale, Auckland City, Ba, Dragon, Hekari United, 
Mont-Dore, Solomon Warriors, Waitakere United

Vainqueur Auckland City [NZL]

Deuxième Waitakere United [NZL]

Troisième Amicale [VAN]

Quatrième Ba [FIJ]

Auckland City s’est qualifiée pour la Coupe  
du Monde des Clubs de la FIFA 2013 

OFC Champions League 2013
1 mai 2012 – 19 mai 2013

Coupe du Monde 
des Clubs de la FIFA 
Maroc 2013
11 – 21 décembre 2013

|  COMPÉTITIONS
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Huit équipes ont participé au tournoi, y compris la Malaisie 
et l’Australie (faisant une apparition en tant que nations 
invitées) ainsi qu’une équipe invitée de Nouvelle-Zélande. 
Les meilleures nations de l’OFC, les Iles Salomon, la 
Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti et Vanuatu 
ont participé. 

La Malaisie et l’Australie ont dominé leurs sections 
respectives et la Nouvelle-Zélande a écarté les Iles 
Salomon pour une place en demi-finale, tandis que 
Tahiti, après avoir éliminé Vanuatu et l’équipe invitée de 
Nouvelle-Zélande, a rejoint les Futsalroos et le groupe des 
quatre équipes à participer aux demi-finales. 

Il y a eu une grande déception pour Tahiti quand la 
Malaisie a battu la Polynésie Française 4-3 par les tirs 
au but après que les deux équipes faisaient match nul 
3-3. Dans la deuxième demi-finale, l’Australie a éliminé 
la Nouvelle-Zélande 2-0. Les Australiens ont remporté 
leur cinquième titre de champion d’Océanie en battant la 
Malaisie 5-1 en finale. 

Le Néo-zélandais Dylan Manickum a reçu le soulier d’or, 
les Australiens Toby Seeto et Angelo Konstantinou ont 
gagné respectivement le ballon d’or et le gant d’or. La 
Nouvelle-Zélande a reçu le prix du Fair-Play du tournoi.

Équipes participante

Australie, Malaisie, Nouvelle-Calédonie,  
Nouvelle-Zélande, Equipe invitée de  

Nouvelle-Zélande, Iles Salomon, Tahiti, Vanuatu

Vainqueurs Australie [AUS]

Deuxième Malaisie [MAL]

Troisième Nouvelle-Zélande [NZL]

Quatrième Tahiti [TAH]

Le Tournoi invitationnel de Futsal de l’OFC fut la neuvième édition du principal tournoi 
international de Futsal de la région de l’OFC. Il a eu lieu du 23 au 27 juillet 2013 à la Trusts 
Arena à Henderson, Auckland, Nouvelle-Zélande.

COMPÉTITIONS  |

Tournoi invitationnel de Futsal  
de l’OFC 2013
23 – 27 juillet 2013 
Trust Stadium, Henderson, Nouvelle-Zélande
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Les Iles Salomon ont continué d’affirmer leur domination 
régionale dans la discipline sur le sable en battant Vanuatu 
et les nouveaux venus sur la scène internationale, la 
Nouvelle-Calédonie, lors de la compétition pour remporter 
la seule place de qualification pour l’Océanie. 

Avec la participation de trois nations seulement, grâce 
à la qualification automatique de Tahiti en tant que pays 
organisateur de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la 
FIFA, il n’y a pas eu de phase éliminatoire et le classement 
a été déterminé sur la base d’un round-robin. 

Toutes les équipes se sont rencontrées une fois, et ce sont 
les Iles Salomon qui ont facilement dominé la compétition 
par des victoires 8-3 face à Vanuatu et 6-0 face à la 
Nouvelle-Calédonie, remportant ainsi le trophée et se 
qualifiant pour leur cinquième Coupe du Monde de Beach 
Soccer. 

Les Bilikiki n’ont cependant pas été les seuls à faire 
sensation puisque l’équipe du pays organisateur du tournoi 
est, à sa manière, également entrée dans l’histoire. 

Les Cagous ont débuté leur carrière internationale dans le 
Beach Soccer lors de la deuxième journée du tournoi par 
un match contre le Vanuatu pendant lequel ils ont remporté 
leur première victoire à ce niveau de compétition par 7-6.

Tournoi de  
Beach Soccer  
de l’OFC 2013
31 août – 2 septembre 
Université de Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Nouvelle-Calédonie

Équipes participante

Nouvelle-Calédonie, Iles Salomon, Vanuatu

Vainqueur Iles Salomon  [SOL]

Deuxième Nouvelle-Calédonie  [NCL]

Troisième  Vanuatu  [VAN]

Les Iles Salomon se sont qualifiées pour la Coupe  
du Monde de Beach Soccer de la FIFA Tahiti 2013

|  COMPÉTITIONS
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En dépit des mauvais résultats, la présence de Tahiti au 
tournoi a généré un nouvel engouement pour le beau jeu 
puisque les supporters locaux se sont mis à soutenir les 
représentants de l’Océanie. Le point fort a été sans nul 
doute le seul but de Tahiti dans ce tournoi, marqué par 
Jonathan Tehau lors du match d’ouverture perdu face au 
Nigéria. 

Une défaite 10-0 face à l’Espagne, Championne du Monde 
et d’Europe a été suivie par une autre lourde défaite 8-0 
contre l’Uruguay. Les équipes d’Océanie pourront être 
inspirés par cette présence de Tahiti à cette compétition 
au moment de la campagne de qualification à la Coupe du 
Monde de la FIFA Russie 2018.

Tahiti a représenté l’OFC

Phase de groupe  vs. Nigéria 1-6 

Phase de groupe vs. Espagne 0-10

Phase de groupe vs. Uruguay 0-8

Classement final 8  [8]

Butteur

Jonathan Tehau [1]

Coupe des Confédérations  
de la FIFA Brésil 2013
15 – 30 juin 2013

COMPÉTITIONS  |

C’était un événement historique quand le champion de l’OFC Tahiti est devenu la première 
ile du Pacifique à participer à la Coupe des Confédérations de la FIFA. Tahiti a remporté 
les cœurs des supporters de football à travers l’Océanie et le monde entier par le courage 
qu’elle a démontré dans ses performances malgré un incroyable manque de chance. 
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Battu 5-1 au Azteca Stadium à Mexico lors de la première 
manche devant 107 000 spectateurs, tout espoir de 
retourner la situation lors du match retour à Wellington a 
été déçu par la facile victoire 4-2 des visiteurs au Westpac 
Trust Stadium une semaine plus tard. 

Le match aller à Mexico a, comme prévu, été difficile, avec 
deux buts marqués au cours de la première mi-temps 
par Paul Aguilar et Raul Jiminez, donnant une avance 
confortable au Mexique à la mi-temps. La défense des All 
Whites s’est effondrée au cours de la deuxième mi-temps, 
ce qui a permis au Mexique d’ajouter à la misère de son 
adversaire trois buts supplémentaires, dont deux marqués 
par Oribe Peralta et le dernier par Rafael Marquez. Chris 
James, de retour sur la scène internationale après une 
absence prolongée, a marqué le seul but de consolation 
pour l’équipe de Ricki Herbert.

La seconde manche a attiré 35 206 supporters au Westpac 
Trust Stadium -  soit légèrement plus que le nombre de 
supporters venus assister au barrage intercontinental 
contre Bahreïn quatre ans auparavant — créant le cadre 
idéal pour inspirer l’équipe à domicile à la recherche d’un 
miracle pour se qualifier pour le Brésil. 

Tout espoir de créer un bouleversement massif a été 
rapidement déçu dans le premier quart d’heure de match 
quand Oribe Peralta a marqué le premier d’une série de trois 
buts, exploit qui a porté à cinq le nombre de buts marqués 

par cet attaquant sur les deux manches. Le coup de pied de 
réparation tiré par Jeremy Brockie – toujours en quête de son 
premier but international au plus haut niveau - et sauvé par 
le gardien de but mexicain Moises Munoz, a bien résumé 
l’expérience de la soirée de la Nouvelle-Zélande. 

Chris James et Rory Fallon — le héros de la Nouvelle-
Zélande qui avait gagné le match contre Bahreïn quatre ans 
auparavant et permettant aux All Whites d’aller en Afrique 
du Sud – ont tous deux marqué pour donner au score final 
un air de respectabilité. Carlos Pena a asséné le quatrième 
but du Mexique donnant au Mexique une victoire sans 
ambiguïté 9-3 et une place à la Coupe du Monde de la FIFA 
2014 au Brésil.

Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014
Barrage CONCACAF/OFC 

Les espoirs de la Nouvelle-Zélande de participer à deux Coupes du Monde de 
la FIFA consécutives ont été anéantis par sa défaite totale face aux géants de la 
CONCACAF, le Mexique.  

Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014

Nouvelle-Zélande

1ère manche 13/11/13 1-5 vs. Mexique

2e manche  20/11/13 2-4 vs. Mexique

Butteurs

Chris James [2]

Rory Fallon [1]

Le Mexique s’est qualifié à la Coupe du Monde  
de la FIFA Brésil 2014
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 La Nouvelle-Zélande était à l’honneur avec l’attaquant 
Marco Rojas et la défenseuse Rebecca Smith qui ont été 
nommés respectivement Joueur et Joueuse de l’année 2012 
en novembre.

Pouvait voter les membres du Comité exécutif de l’OFC et 
un éventail d’experts qui incluent des entraineurs d’équipe 
nationale, des anciens joueurs, des directeurs techniques 
et des journalistes de l’ensemble de la région Océanie. 

C’est la deuxième fois en deux ans que Mme Smith reçoit 
cette récompense qui vient couronner une nouvelle 
année réussie sur le terrain pour son club et son pays. 
Mme Smith a été un membre solide de la garde arrière 
de son club VfL Wolfsburg de la Frauen Bundesliga qui 
est arrivé deuxième de sa ligue nationale en 2011/2012. 
Elle a aussi aidé son équipe lors des premières phases de 
l’UEFA Women’s Champions League. Mme Smith a été la 
capitaine des Football Ferns depuis les qualifications pour 
les Jeux Olympiques en Nouvelle-Zélande jusqu’aux quarts 
de finale des Jeux Olympiques d’été de 2012, marquant 
notamment un but au bon moment contre le Cameroun.  

C’était la première fois que son compatriote M. Rojas 
recevait le prix du Joueur de l’année venant récompenser 
ses brillantes performances pour le club de l’A-League 
Melbourne Victory et l’équipe masculine de Nouvelle-
Zélande les All Whites.

M. Rojas s’est épanoui au cours de sa deuxième saison 
avec Victory sous la direction du nouvel entraineur 
Ange Postecoglou et est rapidement devenu un membre 
important de la composition de l’équipe. À 22 ans, 
ce joueur a déjà joué 11 fois pour son pays au niveau 
international, notamment dans des rencontres amicales 
contre la République populaire de Chine en mars et en 
novembre ainsi que des apparitions à la Coupe des Nations 
de l’OFC et aux Jeux Olympiques de Londres avec l’équipe 
des U23, les Oly-Whites. 

Joueur de l’année 2012 de l’OFC 
Les meilleurs joueurs de la région sont distingués pour leurs performances individuelles 
depuis 1988 par le biais de la remise des prix de l’OFC venant récompenser les 
meilleurs joueurs de l’année. En 2013, deux des meilleurs du Pacifique ont à nouveau été 
reconnu pour leurs exploits sur les 12 mois précédents.

Liste complète des nominations

Georges GOPE-FENEPEJ (Nouvelle-Calédonie)

Ryan NELSEN (Nouvelle-Zélande)

Nicolas VALLAR (Tahiti)

Chris WOOD (Nouvelle-Zélande)

Marco ROJAS (Nouvelle-Zélande)

Michael McGLINCHEY (Nouvelle-Zélande)

Benjamin TOTORI (Iles Salomon)

Winston REID (Nouvelle-Zélande)

Jeremy BROCKIE (Nouvelle-Zélande)

Alvin TEHAU (Tahiti)

Rebecca SMITH (Nouvelle-Zélande)

Deslyne SINIU (Papouasie-Nouvelle- Guinée)

Kim MAGUIRE (Nouvelle-Calédonie)

Tanya BRYCE (Samoa)

Katie HOYLE (Nouvelle-Zélande)

Ria PERCIVAL (Nouvelle-Zélande)

Daisy WINAS (Papua New Guinea)

Abby ERCEG (Nouvelle-Zélande) 

Lupe LIKILIKI (Tonga)

Sarah GREGORIUS (Nouvelle-Zélande) 

Amber HEARN (Nouvelle-Zélande)

COMPÉTITIONS  |



Coupe du Monde de Beach Soccer 
de la FIFA Tahiti 2013
18 – 28 septembre

Tahiti a inauguré sa campagne avec des victoires sur les 
Émirats Arabes Unis et les USA avant d’être défait 4-2 par 
l’Espagne dans leur dernier match du groupe A. Les deux 
victoires précédentes ont suffi pour faire accéder les Tiki 
Toa à la phase suivante, rencontrant l’Argentine en quarts 
de finale. 

Tahiti a marqué l’histoire en devenant la première nation 
actuelle de l’Océanie à accéder aux demi-finales d’un 
tournoi de la FIFA grâce à une victoire passionnante 6-1 
contre les champions sud-américains. En demi-finale, 
elle a défié la Russie, équipe qui a finalement remporté le 
tournoi– match qu’elle a perdu 5-3.  

Le dernier match du tournoi de Tahiti l’a vu affronter les 
quadruples champions du monde brésilien, dans le match 
pour déterminer la troisième place. Les sud-américains ont 
de justesse dénié à cette équipe organisatrice courageuse 
une dernière opportunité de briller dans sa campagne 
historique, en remportant la troisième place.  Les buts 
marqués à la dernière minute ont fait que les deux équipes 
se sont retrouvées bloquées à 6-6 à la fin du temps 
règlementaire puis à 7-7 à la fin du temps additionnel, 
forçant les tirs au but. 

Le Brésilien Jorginho a facilement asséné le but de la 
victoire pour le Brésil après que le tir du vainqueur du 
Ballon de bronze Li Fung Kuee a été arrêté. 

Comme leurs voisins océaniens, les Iles Salomon ont 
débuté avec succès leur campagne de la Coupe du Monde 
par une victoire 2-0 face aux Pays-Bas dans le Groupe B. 

Elles ont été dominées par une équipe argentine solide 
et ont été déçu de voir la victoire leur échapper face à El 
Salvador qui a gagné 7-6 à la dernière minute, déniant ainsi 
aux Bilikiki une qualification historique pour les quarts de 
finale contre Tahiti. 

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2013 a été 
très réussie pour l’Océanie de plus d’une manière. Tahiti 
a organisé le tournoi de Beach Soccer le plus marquant 
à ce jour et nos deux équipes ont prouvé, par leurs 
performances brillantes,  spectaculaires et historiques, 
que la région faisait des progrès dans la discipline. 

Tahiti, en tant que pays organisateur, a mis en place un superbe événement et a gagné les 
cœurs et les esprits des supporters tant à domicile qu’à l’étranger par une série de victoires 
impressionnantes, tandis qu’un seul but a séparé les Iles Salomon d’une place en quart de finale.  

|  COMPÉTITIONS40
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Iles Salomon

Phase de groupee  vs. Pays-Bas   [2-0]

Phase de groupe  vs. Argentine  [5-8]

Phase de groupe  vs. Salvador  [6-7]

Tahiti

Phase de groupe  vs. Émirats Arabe Unis  [3-2]

Phase de groupe  vs. USA  [5-3]

Phase de groupe  vs. Espagne  [2-4]

Quarts de finale  vs. Argentine  [6-1]

Demi-finale  vs. Russie  [5-3]

Match pour la 3e place  vs. Brésil  [7-7 PSO 0-1]

Butteurs

Nicholas MURI [4]

Anthony TALO [4]

Robert LAUA [2]

Joe LUWI [2]

McPhilip AISA [1]

Classement final 11  [16]

Butteurs

Raimana LI FUNG KUEE [6]

Naea BENNETT  [4]

Heimanu TAIRUI  [4]

Patrick TEPA  [4]

Raimoana BENNETT  [3]

Marama AMAU  [1]

Tearii LABASTE  [1]

Heiarii TAVANAE  [1]

Teva ZAVERONI  [1]

Own Goal (RUS)  [1]

Classement final 4 [16]

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA Tahiti 2013
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La structure organisationnelle de l’OFC est basée 

sur les cinq piliers du plan stratégique mis en place 

par le président Chung et son Comité exécutif – 

développer le jeu, promouvoir les Élites, assurer 

la stabilité financière, professionnaliser la gestion 

et contribuer aux progrès dans le Pacifique. Le 

secrétaire général, Tai Nicholas, a continué à mener le 

personnel du secrétariat dans ce qui a été une année 

consacrée à consolider l’organisation, marquée par 

la levée de la première pelletée de terre à Ngahue, 

la restructuration des principaux départements et le 

recrutement de nouveaux membres du personnel. 

ADMINISTRATION6
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COMITÉ EXÉCUTIF DE L’OFC 

Président
David Chung
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Premier vice-président
Martin Alufurai
Iles Salomon

Vice-président 
Lee Harmon
Iles Cook

Trésorier
Toetu Petana
Samoa

Membre exécutif
Lambert Maltock
Vanuatu

Membre exécutif
Lord Ve’ehala
Tonga

Membre exécutif
Frank Van Hattum
Nouvelle-Zélande

Membre exécutif
Alex Godinet
Samoa Américaines

Membre exécutif
Rajesh Patel
Fidji

Observateur
Thierry Ariiotima
Tahiti

Observateur
Edmond Bowen
Nouvelle-Calédonie

OFC GENERAL SECRETARIAT

Secrétaire Général 
Tai Nicholas
Nouvelle-Zélande

Directeur technique
Patrick Jacquemet
Tahiti

Éducation et formation
Didier Chambaron
France 

Chargé de développement 
Futsal et Beach Soccer 
Paul Toohey
Nouvelle-Zélande 

Chargé de développement 
football féminin et Grassroots 
Nicola Demaine 
Angleterre 

Administrateur du 
département technique / 
Analyste Vidéo
Dylan Choi
République de Corée

Directeur des Compétitions
David Firisua
Iles Salomon (Remplacé par) Michael 
Song République de Corée

Administratrice des 
Compétitions 
Pualani Jacquemet
Tahiti

Assistante de direction 
Paula Mckenzie
Nouvelle-Zélande

Directeur Médias et 
communication
Daniel Markham
Nouvelle-Zélande  
(remplacé par) Gordon Glen Watson 
Nouvelle-Zélande

Coordinatrice Médias & 
communication 
Jacqueline Tran Van
Nouvelle-Zélande

Coordinateur Médias & 
communication 
Xavier Audu
France 

Directeur OFC Television
Olivier Huc
Tahiti  
(remplacé par) Tukaha Mua 
Fidji

Directeur technique OFC TV 
Billy Kapoor
Nouvelle-Zélande

Responsable OFC TV
Tia Soakai
Iles Salomon 

Assistant de production  
OFC TV 
Lucina Park
République de Corée 

Logistique et administration
Caroline Pohahau
Nouvelle-Zélande 

Directeur Responsabilité 
sociale et relations 
internationales
Franck Castillo
Tahiti

Logistique Responsabilité 
sociale — PYASC
Beatrice Tchen Pan
Tahiti

Coordinatrice Responsabilité 
sociale 
Raina Pomare
Nouvelle-Zélande 

Coordinatrice technique  
Just Play 
Emmie Sope
Vanuatu

Directeur des Finances
Mangesh Naik
Inde  
(remplacé par) Richard Otter  
Nouvelle-Zélande

Comptable OFC 
Ray Park
République de Corée 

Directrice des affaires 
juridiques / Ressources 
humaines
Shabina Sahu Khan
Fidji

Membres du Bureau de l’OFC / OFC General Secretariat
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Représentants de l’OFC aux  
Commissions permanentes de la FIFA 

COMITÉEXÉCUTIF

Vice-Président
David Chung
Papouasie-Nouvelle-Guinée

COMMISSION  
DES ASSOCIATIONS 

Membre
Toetu Petana
Samoa

COMMISSION DU  
BEACH SOCCER 

Membre
Philippe Jiane
Nouvelle-Calédonie

Conseiller Spécial 
Vairani Davio
Tahiti

COMMISSION DU FOOTBALL  
DE CLUBS

Membre
Isaac Lupari
Papouasie-Nouvelle-Guinée

COMMISSION DU FOOTBALL 
FEMININ ET DE LA COUPE DU 
MONDE FEMININE DE LA FIFA 

Membre
Linda Wonuhali
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

COMMISSION DES FINANCES 

Membre 
David Chung
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

COMMISSION MARKETING  
ET TÉLÉVISION

Membre
David Chung
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

COMMISSION D’ORGANISATION 
DE LA COUPE DES 
CONFEDERATIONS DE LA FIFA

Membre
Bill Moran
Nouvelle-Zélande

COMMISSION D’ORGANISATION 
DE LA COUPE DU MONDE U-17  
DE LA FIFA 

Membre
Albert Manaroto
Vanuatu

COMMISSION D’ORGANISATION 
DE LA COUPE DU MONDE U-20  
DE LA FIFA 

Membre
Henri Ariiotima
Tahiti

Conseiller Spécial 
Dave Beeche
Nouvelle-Zélande

COMMISSION D’ORGANISATION 
DES TOURNOIS OLYMPIQUES  
DE FOOTBALL 

Membre
Martin Alufurai
Iles Salomon

COMMISSION DES ARBITRES 

Membre
Lee Harmon
Iles Cook

COMMISSION STRATEGIQUE

Membre
Alex Godinet
Samoa Américaines

COMMISSION D’AUDIT ET  
DE CONFORMITÉ 

Membre
Rajesh Patel
Fidji

BUREAU COUPE DU MONDE  
DE LA FIFA, BRÉSIL 2014 ™

Membre 
David Chung
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

COMMISSION DE FAIR-PLAY ET 
DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Membre
Yogeshwar Singh
Fidji

COMMISSION DE 
DEVELOPPEMENT

Membre
Tai Nicholas
Nouvelle-Zélande 

COMMISSION DU FOOTBALL

Membre
Christian Karembeu
Nouvelle-Calédonie

COMMISSION DES QUESTIONS 
JURIDIQUES 

Membre
Donald Marahare
Iles Salomon

COMMISSION DES MEDIAS

Membre
Harry Atisson 
Vanuatu

COMMISSION D’ORGANISATION 
DE LA COUPE DU MONDE 
FEMININE U-17 DE LA FIFA

Membre
Sandra Fruean
Samoa Américaines

|  ADMINISTRATION
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COMMISSION D’ORGANISATION 
DE LA COUPE DU MONDE 
FEMININE U-20DE LA FIFA 

Membre
Shelley McMeeken
Nouvelle-Zélande

COMMISSION D’ORGANISATION 
DE LA COUPE DU MONDE DE  
LA FIFA™

Membre 
David Chung
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Membre
Frank van Hattum
Nouvelle-Zélande

COMMISSION DU STATUT  
DU JOUEUR 

Membre
Christian Kaltabang
Vanuatu

Membre
Pare Salmon
Tahiti

COMMISSION SÉCURITÉ  
ET INTÉGRITÉ

Membre
Jake Numaga
Iles Cook

COMMISSION DE RECOURS 

Membre
Dan Kakaraya 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

COMMISSION D’ETHIQUE 

Membre de la chambre 
d’instruction
Nik Davidson
Nouvelle-Zélande

Membre de la chambre de 
jugement
Jack Kariko
Papouasie-Nouvelle-Guinée

COMMISSION DE DISCIPLINE  
DE LA FIFA

Membre 
Norman George
Iles Cook

CHARGE DE DEVELOPPEMENT 
DE LA FIFA

Membre
Glenn Turner
Nouvelle-Zélande

CENTRE D’ÉVALUATION ET  
DE RECHERCHE MÉDICALE  
DE LA FIFA 

Membre
Tony Edwards
Nouvelle-Zélande

ADMINISTRATION  |









Remerciements

Compilation: 

Gordon Glen Watson 

Jacqueline Tran Van 

Xavier Audu

Remerciements particuliers: 

Phototek 

Getty Images 

FIFA 

FIFA Media 

OFC TV



OCEANIA FOOTBALL CONFEDERATION
PO Box 62-586, Greenlane,

Auckland 1546, New Zealand.
Telephone: + 64 9 531 4096

Fax: + 64 9 529 5143
Email: info@oceaniafootball.com
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