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J’ai le plaisir de vous présenter le Rapport d’activités de l’OFC pour l’année 2015; le premier du nouveau cycle de quatre 
ans et celui dans lequel nous établissons les grandes lignes du mandat à venir. 

Chaque activité que nous proposons, chaque compétition que nous organisons illustrent bien le travail insatiable que 
nous menons pour réaliser notre mission qui consiste à faire croître notre sport, à créer des nouveaux parcours de 
développement et à contribuer au renforcement des communautés. 

Ici dans le Pacifique, nous sommes, encore et toujours, un véritable « Océan de Solidarité » et c’est ensemble que nous 
avons pu réaliser tant de choses au cours des 12 derniers mois.  

 Depuis des succès historiques sur la scène internationale et jusqu’à l’introduction du dernier niveau dans le parcours 
régional de développement des entraineurs se lit l’énorme travail mené par tous ceux qui, de Tahiti à la Nouvelle-
Zélande, en passant par tous les pays entre, dédient leurs efforts au développement du football. 

Mais, même si nous avons accomplis de nombreuses choses dans de nombreux domaines, il reste encore beaucoup 
à faire.

Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir faire encore mieux en 2016 et d’améliorer encore la réputation de l’OFC 
comme confédération en pleine ascension à la fois sur le terrain et en dehors, et enfin de contribuer à restaurer la 
confiance dans le beau jeu à travers le Pacifique et dans le monde.

LE MOT DU  
PRÉSIDENT DE L’OFC
Chers membres, 
Chers amis du football,

Vôtre en football,

David Chung,

PRÉSIDENT DE L’OFC
PRÉSIDENT DE LA PNGFA
VICE-PRÉSIDENT DE LA FIFA 
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David Chung, titulaire du poste, se présentait sans opposition et 
a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans en tant que 
Président du Comité exécutif de l’OFC au côté des nouveaux 
Vice-Présidents  Lee Harmon (COK), Lambert Maltock (VAN), et 
Rajesh Patel (FIJ) et des membres élus Iuli Alex Godinet (ASA), 
Laupama Solomona (SAM), et Barnabas Anga (SOL). Suite au 
24e Congrès de la Solomon Islands Football Federation qui s’est 
tenu à Honiara à la fin mars, le Président de la Commission de 
Normalisation Barnabas Anga a été remplacé au Comité exécutif 
de l’OFC par William Lai nouvellement nommé Président de la 
Solomon Island Football Federation en mai 2015.

Avec ces formalités remplies  tôt dans l’année, le Comité exécutif 
de l’OFC s’est rapidement lancé dans la réalisation de son mandat 
en travaillant à la création du plan stratégique de l’OFC pour la 
période 2015-2018. 

Les activités de l’OFC ont également été lancées tôt en janvier avec, 
au niveau des compétitions, le Tournoi U-17 de l’OFC, première 

compétition de l’année pour laquelle les Samoa Américaines et 
Samoa avaient mis leurs forces en commun. Pour la première fois, 
deux associations membres étaient simultanément hôtes d’un 
tournoi et l’événement se déroulait à cheval sur deux fuseaux 
horaires, avec un décalage horaire de 12 heures entre les deux 
pays.  

La 2015 Fidji Airways OFC Champions League a apporté son 
lot de trépidations à ce calendrier des compétitions avec le 
rassemblement à Fidji des 12 meilleurs clubs du Pacifique. La 
compétition a été à nouveau très disputée, et c’est encore une 
fois Auckland City qui a fait l’étalage de sa domination de la 
scène continentale du football en clubs, en battant ses collègues 
néo-zélandais Team Wellington par une séance de tirs venue 
départager les équipes au coude à coude à la fin des prolongations.

La Coupe du Monde U-20 de la FIFA a été un moment fort pour 
l’Océanie dans son ensemble puisque la Nouvelle-Zélande s’est 
montrée à la hauteur de son rôle d’hôte de la compétition. L’OFC 
était représentée à la fois par la Nouvelle-Zélande et par les Fidji, 
mais au-delà de la participation de ces deux équipes, c’est toute 
la région qui a bénéficié de la compétition. Des entraineurs de 
chacune des 11 associations membres de l’OFC ont participé 
au Cours régional de la FIFA pour entraineur Junior organisé à 
cette occasion. Les entraineurs étaient venus développer leur 
expertise avec comme toile de fond une compétition dans laquelle 
on pouvait voir jouer les meilleurs joueurs et les meilleurs espoirs 
mondiaux. Les Chargés de communication ont eux aussi profité de 
ce tournoi, réunis à Auckland pour assister au Séminaire Régional 
FIFA TV pour les Chargés de Communication, et pour certains, à 
leur tout premier match de Coupe du Monde de la FIFA. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue officiellement en 
mars pays hôte de la  Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA 
2016, ce qui signifie que l’Océanie aura la chance de connaître en 
2016 cette même impulsion générée par la venue du meilleur du 
football Junior dans la région. 

Les bases ont déjà été posées pour ce qui sera sans nul doute un 

2015 EN UN COUP D’ŒIL
L’Oceania Football Confederation a connu un début d’année chargée et efficace avec la tenue, le 7 
janvier, du 23e Congrès ordinaire de l’OFC à Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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événement très important pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
puisque ce pays a déjà organisé les XVe Jeux du Pacifique, 
événement qui constitue toujours un moment fort du calendrier 
des athlètes du Pacifique. Cette année n’a pas fait exception, et 
ce sont des milliers d’athlètes qui sont arrivés à Port Moresby 
pour représenter avec honneur leur pays dans leur discipline de 
prédilection. La compétition de football posait un certain nombre 
de défis puisque le tournoi des Jeux du Pacifique était organisé 
en parallèle aux tournois féminin et masculin de qualification 
olympique. 

La première phase des qualifications pour la zone Océanie à la 
Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 a été l’autre point fort de 
2015. Cette année, c’était le tour de la Tonga Football Association 
d’accueillir les équipes des Samoa Américaines, des Iles Cook et 
de Samoa. Au cours de ces trois journées de match, l’incroyable 
travail mené au sein de ces équipes lors des quatre dernières 
années - la dernière fois que la plupart d’entre elles étaient en 
activité - était clairement visible. C’est finalement l’équipe de 
Samoa qui a gagné le droit d’accéder à la deuxième phase – la 
Coupe des Nations de l’OFC - par une qualification basée sur les 
résultats de la dernière journée de match et sur  une différence de 
buts jouant en sa faveur, malgré les offensives impressionnantes 
des Samoa Américaines et des Iles Cook qui leur font honneur.

En dehors du terrain, les administrateurs du football de l’Océanie 
ne se sont pas non plus reposés avec le développement et 
l’introduction du nouveau Règlement sur l’octroi de licence aux 
clubs. L’OFC a collaboré avec la FIFA à l’établissement d’un 

Règlement propre à l’OFC, et c’est ensuite ensemble que ces 
deux organisations ont travaillé avec chacune des associations 
membres de l’OFC pour les aider à mettre au point leur propre 
Règlement. 

Au même moment, la FIFA et l’OFC se sont assuré avec les 
associations membres que les Statuts de ces dernières étaient 
conformes à ceux de l’instance dirigeante du football international. 

Les travaux du projet de la Maison du football de l’OFC ont 
continué; la phase 1 de la construction est presque achevée et 
la phase 2 est au programme pour 2016. L’utilisation des terrains 
artificiels par les associations communautaires, par les clubs 
et par les associations membres de l’OFC fait que ceux-ci ne 
restent que rarement vacants et le feedback de toutes les parties 
prenantes sur ces équipements est très positif. 

Le premier cours OFC/NZF de licence A sur 12 jours a été 
organisé à Auckland, Nouvelle-Zélande, en novembre/
décembre et constitue une étape supplémentaire au parcours 
de développement pour entraineurs de l’OFC. Trois entraineurs 
venus des Iles du Pacifique, représentant les Iles Cook, les Fidji et 
Tonga, y ont participé après avoir réussi avec succès chacune des 
étapes du parcours conçu et mis en œuvre par le département 
Technique de l’OFC. Le but est de voir désormais un plus grand 
nombre de candidats venus de tout le Pacifique rejoindre leurs 
collègues néo-zélandais et leurs collègues francophones. 

L’année s’est terminée de la manière dont elle avait débuté, par une 
réunion du Comité exécutif à Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Tout en étant le lieu d’entériner un certain nombre de 
questions relatives aux compétitions et à l’administration, c’était 
également l’occasion pour le Comité d’examiner la direction 
à suivre et d’établir une progression pour les trois prochaines 
années. 

Le développement technique reste une priorité de premier ordre 
dans chacune des 11 associations membres, et l’émergence des 
Fidji sur la scène internationale  constitue la preuve de l’efficacité 
d’une approche basée sur le Grassroots. La Nouvelle-Calédonie, 
le Vanuatu et Tahiti sont tous en train de rattraper la Nouvelle-
Zélande, comme l’ont montré les résultats du Tournoi U-17, et en 
continuant à donner la priorité à l’éducation des entraineurs ainsi 
qu’au développement du joueur, l’OFC est sûre de remporter 
d’autres succès à l’avenir. 



5

RAPPORT D’ACTIVITÉS  |  2015

Comme tous les quatre ans, c’était le moment d’élire le Président 
de l’OFC et le Comité exécutif de l’OFC.

Le ton de l’événement était marqué par l’unité et de la solidarité 
avec la réélection du Président sortant, David Chung, à son poste 
pour un nouveau mandat de quatre ans. 

David Chung, Président de l’OFC depuis novembre 2011, a été 
élu sans opposition en présence des représentants de la FIFA et 
des médias de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au même moment, 
les représentants des Iles Cook, des Fidji, de Samoa, des Iles 
Salomon, de Tonga, des Samoa Américaines et du Vanuatu ont 
tous obtenu un poste au Comité exécutif de l’OFC.  

David Chung était à la fois très heureux et très touché de recevoir 
l’aval de ses pairs pour un second mandat de Président et les a 
remerciés pour leur soutien permanent. 

« Les quatre prochaines années seront une période palpitante 
pour l’OFC et je suis sincèrement reconnaissant envers les 
associations membres de l’OFC de m’accorder leur confiance en 
tant que Président de l’OFC, a déclaré David Chung lors de son 
discours d’acceptation. 

« Je voudrais également féliciter les membres qui ont été élus 
au Comité exécutif de l’OFC et exprimer ma hâte de travailler 
avec vous au cours de ce nouveau mandat. Je compte sur votre 
expertise et sur votre expérience pour guider l’OFC dans la 
bonne direction. » 

Le Président a exposé les grandes lignes de ses nombreux projets 
pour 2015 et après, qui consistent en priorité à faire croître notre 
sport et à augmenter la popularité du football dans la région par 
le biais de la télévision et de la radio et par le biais de nouvelles 
compétitions. Il a dit envisager aussi de créer des parcours de 
développement pour les joueurs et les équipes élites, ainsi que 
pour les entraineurs  et les officiels de match. 

« J’aurai besoin de votre soutien pour mener notre confédération 
et pour réussir à faire grandir notre sport, à créer de nouveaux 
parcours pour notre élite et à générer des revenus qui nous 
rendent viables financièrement et qui créent des ressources 
que nous pourrons redistribuer à nos associations membres et 
réinvestir dans le football dans chaque pays.» 

La première réunion du Comité exécutif de l’OFC nouvellement 
constitué a eu lieu immédiatement après le 23e Congrès ordinaire 
de l’OFC, et le premier point à l’ordre du jour était la nomination 
des trois Vice-Présidents de l’OFC. 

Rajesh Patel des Fidji, Lambert Maltock du Vanuatu et Lee Harmon 
des Iles Cook ont été élus à l’unanimité à ces postes qui leur 
permettront d’apporter leur soutien au Président au cours du 
mandat 2015-2019. 

Lambert Maltock a exprimé l’honneur que cela représentait pour 
lui d’accéder au poste de Vice-Président de l’OFC. 

« C’est quelque chose pour lequel j’avais œuvré depuis longtemps, 
mais c’était, malgré tout, tout à fait inattendu, a t-il déclaré.  

 « J’espère que les quatre dernières années ont permis d’établir 
des bases solides pour les quatre prochaines années. C’est une 
bonne chose de continuer sous le leadership de David Chung et 
de poursuivre sa vision qui rendra l’OFC plus compétitive à la fois 
sur et en dehors du terrain. »  

La nomination des trois Vice-Présidents est une première pour le 
Comité exécutif de l’OFC et fait suite à la décision du 23e Congrès 
ordinaire de l’OFC de remplacer les anciens postes de premier 
Vice-Président et de Trésorier. 

23E CONGRÈS ORDINAIRE DE L’OFC 
Dès le début de janvier, au cours du 23e Congrès ordinaire de l’OFC qui s’est tenu le 
7 Janvier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’enjeu majeur a été de formuler les lignes 
directrices pour l’administration pour la période 2015 et après.
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SAMOA

La Samoa Football Federation a tenu son 
Congrès électif au Tanoa Tusitala Hotel à 
Apia au début de mars et a vu l’élection de 
Laupama Solomona au poste de Président 
de la FFS pour les quatre prochaines 
années.

À ses côtés ont été élus Asiata Palota en tant 
que Vice-Président du Comité exécutif de 
l’OFC et Afamasaga Sefine, Leslie Petaia 
et Siaosi Tagilima. Emily Young et Suieva 
Aoelua ont été réélus en tant que membres 
du Comité exécutif.

 ILES SALOMON
La Solomon Island Football Federation 
a tenu son 24e Congrès à Honiara le 28 
mars. Le Président de la Honiara Football 
Association, William Lai, a été élu au poste 
de Président de la SIFF. Eddie Omokiro a 
été élu Vice-Président tandis que Tommy 
Mana, Adrian Gina et Angeline Vave sont 
venus compléter le Comité exécutif de la 
SIFF.

Le Président de la Solomon Island Football 
Federation, William Lai, est devenu en 
mai le dernier membre en date du Comité 
exécutif de l’OFC.

« William Lai a une très grande expérience 
du monde des affaires ainsi qu’une 
participation prolongée au développement 
de la Solomon Island Football Federation. 
En partageant son expertise et ses 
connaissances avec nous, sa participation 
au Comité exécutif de l’OFC apportera des 
avantages considérables aussi bien pour 
le football dans les Iles Salomon, que pour 
l’ensemble de la région. »

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande a nommé un nouveau 
Président en juin en la personne de Deryck 
Shaw, détenteur de l’ordre du mérite de 
Nouvelle-Zélande. L’ancien membre du 
Comité de la WaiBOP siégeait au Comité 
exécutif de la NZF depuis décembre 2014 
avant d’être élu à son nouveau poste. 

« Deryck s’implique depuis longtemps 
auprès de la communauté et le travail qu’il 
a commencé à Rotorua a été étendu au 
niveau du pays à la suite de sa nomination 
au Comité exécutif de la NZF en 2014 », a 
dit David Chung, Président de l’OFC.  

Caroline Beaumont et Scott Moran sont les 
nouveaux membres du Comité exécutif 
de la NZF qui sont venus rejoindre les 
membres déjà présents, Mark Aspden, 
Philip Barry, Paul Cochrane, Suzanne 
Griffin et le Vice-Président, Michael 
Anderson.

CONGRÈS DES ASSOCIATIONS MEMBRES 
Suite au 23e Congrès ordinaire de l’OFC, les congrès électifs d’un grand nombre 
d’associations membres de l’OFC ont eu lieu tout au long de 2015.
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TAHITI

Le Président de la Fédération Tahitienne 
de Football, Thierry Ariiotima, a été réélu 
en août pour un nouveau mandat de quatre 
ans à la tête du Conseil fédéral de Tahiti.

Ariiotima est le Président de la FTF depuis 
2011 et il a veillé au bon déroulement d’un 
certain nombre de triomphes récents tant 
sur la scène continentale que mondiale. 

Tahiti est devenue la première nation 
du Pacifique, en dehors de la Nouvelle-
Zélande et de l’Australie, à se qualifier à la 
Coupe des Confédérations de la FIFA, et a 
parfaitement joué son rôle en tant qu’hôte 
de la Coupe du Monde de Beach Soccer 
de la FIFA 2013. En 2015, les Tiki Toa ont 
terminé finalistes à la Coupe du Monde 
de Beach Soccer de la FIFA au Portugal 
et ont remporté deux des principales 
récompenses individuelles de Meilleur 
joueur et de Meilleur gardien du tournoi. 

Thierry Ariiotima a aussi contribué 
au développement de la Vision 2020, 
une stratégie d’avenir qui vise le 
développement continu à partir du 
Grassroots dans toutes les disciplines du 
football, ainsi que la réussite sur le terrain 
en Océanie et au-delà.

Le Conseil fédéral de la FTF est composé 
de son Président, Thierry Ariiotima, et 
de ses membres Mark Ploton, Michel 
Scallamera, Youenn Virmaux, Jean-
Francois Martin, Venance Tamu, Angela 
Taiarui, Michel Paille, Vaiata Friedman, 
Felix Faatau, Roger Shan et Monique 
Barsinas.

FIDJI

Le Président de la Fiji Football Association, 
Rajesh Patel, a assuré un deuxième mandat 
consécutif en tant que Président de son 
association en octobre en remportant 70 % 
des suffrages.

Le Président de l’OFC, David Chung, a 
mentionné les énormes progrès en terme 
de développement dont il a été témoin aux 
Fiji depuis que Patel avait pris les rênes.  

« Nous avons pu voir à travers les succès 
remportés par les sélections U-20 et U-23 
des Fidji que le football fidjien est en pleine 
ascension, a déclaré David Chung.

« Rajesh est attaché au développement 
continu du football aux niveau Grassroots 
et Junior, c’est pourquoi nous continuerons 
à voir les fruits de son mandat dans les 
années à venir. »

Patel est rejoint au Comité exécutif de 
la Fiji Football Association par les Vice-
Présidents Tarunesh Reddy, Yogeshwar 
Singh et Edwin Chand ainsi que par les 
membres, Jitendra Kumar, Girja Prasad, 
Susan Wise, Jainen Sukhu, Ravin Swamy et 
Bob Kumar.

VANUATU

Lambert Maltock a été réélu au poste de 
Président de la Vanuatu Football Federation 
en décembre après déjà 10 ans à ce poste.

Le 25e Congrès de la VFF s’est 
tenu à Luganville, Santo, et a vu les 
administrateurs du football de tout le 
Vanuatu apporter leur soutien à Maltock 
pour quatre années supplémentaires.

« Lambert a fait preuve d’un grand 
dévouement pour améliorer l’image du 
football au Vanuatu, et pour améliorer la 
qualité des joueurs et des entraineurs 
dans le but de devenir plus compétitif, a dit 
le Président de l’OFC, David Chung.

« Le Football est le sport le plus populaire 
au Vanuatu et les efforts qui ont été fournis 
pour décentraliser le sport a multiplié par 
10 cette popularité.

« La croissance de ce sport au Vanuatu 
est à attribuer en grande partie à la vision 
de Lambert, et de ces prédécesseurs, de 
faire parvenir le football aux quatre coins 
du pays. »
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Deux terrains artificiels de taille réelle ont été agrémentés de 
projecteurs de qualité, de vestiaires et d’un vaste parking.

Le feedback des groupes communautaires qui utilisent déjà ces 
installations est fantastique et  l’avis général est qu’il n’y a pas 
suffisamment d’heures dans une journée pour profiter de cette 
nouvelle installation de football à Auckland. 

La phase 2 de ce projet devrait être lancée en 2016.

MAISON DU FOOTBALL DE L’OFC
La phase 1 de cet ambitieux projet a 
été achevée à la fin de 2015.
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2015 étant la première des quatre années du nouveau cycle 
de gouvernance, il était donc opportun de développer le plan 
stratégique de l’OFC pour 2015-2018.

Le travail de construction d’une Maison du Football de l’OFC 
bien concrète pour la Confédération est bien avancé et a servi 
d’inspiration au plan stratégique élaboré par le Comité exécutif 
de l’OFC.

Une Maison du Football symbolique a été développée avec 
comme fondation le concept de bonne gouvernance, avec comme 
piliers les principes de croissance du sport, de création des 
parcours et de génération de revenus, et avec l’idée de renforcer 
les communautés venant chapeauter la construction virtuelle. 

La vision de David Chung, Président de l’OFC,  est de rehausser 
globalement le niveau du football en Océanie et d’utiliser la 
force et la passion du football pour promouvoir l’éducation, 
le développement des communautés, le renforcement des 
compétences, la sensibilisation aux questions de santé, les 
échanges culturels et le développement économique au sein des 
communautés de football. 

Le plan stratégique de l’OFC incorpore la vision de David Chung 
et la vision de la confédération qui est « d’enrichir la vie de tous 
dans le Pacifique par le biais du football ». 

La bonne gouvernance est le principe qui sous-tend les activités 
et les opérations de l’OFC et de ses associations membres. La 
priorité est donnée à l’amélioration en continue par l’OFC dans 
ce domaine. 

L’OFC, en tant que confédération, veut montrer l’exemple et 
aspire à être un leader en termes de bonne gouvernance, avec 

des processus décisionnaires clairs et transparents qui sont 
compréhensibles et qui répondent aux besoins de ses membres. 

Le développement et l’éducation sont des éléments essentiels pour 
des projets de développement durable de qualité, qui répondent 
aux besoins des associations membres. Le renforcement des 
compétences est également un aspect important de ce pilier 
et peut être atteint grâce à l’interaction entre les joueurs, les 
entraineurs, les officiels et les administrateurs du football dans le 
Pacifique.

La popularité du football dans le Pacifique n’est pas une tâche 
aisée, mais une tâche qui reste néanmoins importante pour 
la croissance du sport. Encore une fois, le renforcement des 
compétences revient au premier plan et ce sont les Chargés 
de communication qui en sont les premiers bénéficiaires. Des 
formations et des conseils réguliers leur permettent d’améliorer 
leurs compétences et leur aptitude à promouvoir et à vendre le 
football à leurs communautés. 

La création de parcours de développement nous permettra 
d’améliorer la qualité de ses compétitions locales, nationales 
et internationales dans la région. C’est un objectif qui peut 
être réalisé par la mise en œuvre de programmes efficaces et 
durables pour les footballeurs élites et espoirs. 

Il faut aussi identifier et apporter aux membres des opportunités 
de générer des revenus sur le long terme ainsi que des manières 
de partager les coûts qui soient réalistes, viables et flexibles. Et 
enfin, il faut œuvrer à la construction de communautés meilleures 
par le biais du football et ainsi revenir à la vision globale de l’OFC 
pour le football de la région.

PROJECTION D’AVENIR 
Le plan stratégique de l’OFC 

BUILD
BETTER COMMUNITIES

GROW THE
GAME 

GENERATE
INCOME 

CREATE
PATHWAYS 

DEVELOPMENT
& EDUCATION

RAISING
THE PROFILE

MENT
O

GOOD GOVERNANCE
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SAMOA AMÉRICAINES

Ayant remporté leur première victoire en qualifications à la Coupe 
du Monde quatre années auparavant, tous les regards étaient 
tournés vers les Samoa Américaines et ce qu’elles allaient faire 
dans la campagne de qualification de l’Océanie à la Coupe du 
Monde de la FIFA Russie 2018 ™ qui avait lieu en août/septembre. 
Après sa préparation prolongée à Seattle, USA, l’équipe n’a pas 
déçu les attentes avec ses performances sur le terrain à Tonga. 
Deux victoires constituent un net progrès par rapport à son 
expérience précédente et bien qu’elle soit passée à côté de la 
qualification par un seul but, le pays a déjà promis de revenir 
encore plus fort dans quatre ans.

 ILES COOK

Malgré le nombre important de blessures parmi les joueuses, 
la confiance au sein de la sélection nationale féminine des Iles 
Cook restait solide. Lors de son match pour la troisième place 
des XVe Jeux du Pacifique contre une équipe de Samoa bien 
ordonnée, c’est cette confiance, alliée à sa détermination et à 
la qualité du coaching, qui a permis à l’équipe, alors qu’il ne lui 
restait plus que trois remplaçantes, de triompher 2-0 et décrocher 
sa première médaille aux Jeux du Pacifique. C’était au tour des 
hommes, quelques mois plus tard, d’égaler la performance lors 
de la phase 1 des qualifications pour la zone Océanie à la Coupe 
du Monde de la  FIFA Russie 2018 ™ à Tonga. Avec deux victoires 
sur deux matchs à la veille de la 3e journée, l’équipe avait déjà 
plus de victoires qu’elle n’en avait obtenues dans les deux éditions 
précédentes de la compétition.  Pour décrocher une place en 
phase 2 des qualifications, l’équipe jouait un football rapide et 
attractif sous les yeux de son entraineur Gallois Drew Sherman. 
Malheureusement, le conte de fées des les Iles Cook s’est arrêté 
net avec sa défaite lors du troisième et dernier match contre les 
Samoa Américaines. Cette campagne a malgré tout révélé les 
progrès réalisés par cette équipe en un court laps de temps et 
laisse présager ce qu’elle nous réserve à l’avenir. 

LES MOMENTS FORTS DES 
ASSOCIATIONS MEMBRES
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FIDJI

Le point fort pour le football fidjien en 2015 est bien évidemment 
la toute première participation d’une équipe des Fidji à un tournoi 
FIFA. Mais plus que sa simple participation, sa victoire 3-0 contre 
le Honduras a permis aux Fidji d’avoir l’honneur de devenir la 
première équipe de l’Océanie à remporter une victoire en Coupe 
du Monde U-20 de la FIFA. L’équipe des U-23 a ensuite surfé sur la 
vague de cet élan positif pour passer au travers des qualifications 
olympiques de l’OFC en Papouasie-Nouvelle-Guinée et assurer 
une place en finale. Au coude à coude avec l’équipe du Vanuatu 
jusqu’au dernier moment de jeu, les Fidji ont finalement triomphé à 
travers une séance de tirs au but, et remporter leur ticket pour Rio 
2016. Du côté des tristes nouvelles, le décès de Munit Shalit Reddy 
après son début international pour Fidji lors du Tournoi U-17 de 
l’OFC à Samoa est venu assombrir le ciel pour la communauté du 
football des Fidji et de la région.  

NOUVELLE-CALÉDONIE

Les Jeux du Pacifique ont toujours été l’occasion pour la Nouvelle-
Calédonie de démontrer ses compétences sur le terrain de 
football et la XVe édition des Jeux en 2015 n’a pas fait exception 
à la règle. Même si le football féminin doit encore établir son 
assise sur la scène nationale,  rien ne semblait transparaître 
dans cette compétition et l’équipe féminine Sénior est passée 
à travers la phase de groupes pour arriver en demi-finale avec 
une facilité relative. Elle a finalement était défaite par une équipe 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée froide et précise, pour rentrer 
avec une médaille d’argent en poche pour la deuxième année 
consécutive, malgré des moments d’un excellent niveau de 
football au cours du tournoi. L’équipe masculine U-23 a connu une 
expérience similaire puisque l’équipe est passée relativement 
indemne à travers la phase de groupe et la demi-finale pour une 
épreuve de force en finale face à Tahiti. Elle s’est débarrassée 
de son adversaire par deux buts qui lui ont permis de conserver 
son titre. Au niveau des clubs, FC Gaïtcha a fait la surprise en 
OFC Champions League en accédant à la demi-finale contre 
le sextuple champion en titre, Auckland City FC. Une défense 
compacte et des contre-attaques rapides lui a permis de rester 
dans le match avant de s’incliner 1-0. Malgré tout, le club en a 
fait assez pour assurer à la Nouvelle-Calédonie deux entrées à 
l’édition 2016. Pour le club, la célébration de son 50e anniversaire, 
organisée avec l’aide de Christian Karembeu, vainqueur de 
Coupe du Monde, et de quelques amis auxquels il a fait appel, est 
venue couronner  cette année extraordinaire. 

NOUVELLE-ZÉLANDE

Dans son rôle de pays hôte de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, 
la Nouvelle-Zélande a à nouveau démontré sa capacité à accueillir 
très chaleureusement les événements sportifs et les fans sur ses 
rivages. La fièvre du football s’était emparée tant du pays que de 
son équipe U-20 qui est arrivée en phase éliminatoire du tournoi 
pour la première fois de son histoire et de celle de toute l’Océanie. 
Au même moment, les Football Ferns espéraient marquer 
l’histoire au Canada lors de la Coupe du Monde féminine de la 
FIFA. L’équipe était parvenue dans cette compétition du plus haut 
niveau après avoir remporté certains de ses meilleurs résultats 
et avoir atteint son meilleur classement à ce jour. Mais en fin de 
compte, malgré d’excellentes performances, elle a été incapable 
d’accéder à la phase finale. Enfin, la performance de l’équipe U-17 
masculine à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA au Chili a prouvé 
que le travail de développement  était sur la bonne voie.
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  PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Pour cette association membre aussi, les XVe Jeux du Pacifique ont 
été la tribune sur laquelle ses équipes ont excellé. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée, en plus de viser de bons résultats, avait la 
pression supplémentaire d’être le pays hôte des jeux. Le pays 
a bien géré cette pression et l’équipe féminine a défendu avec 
succès son titre pour gagner sa 4e médaille d’or consécutive. Les 
choses ne se sont pas passées aussi facilement pour l’équipe U-23 
masculine qui, ayant fait face à de nombreux obstacles en phase 
de groupe, s’est retrouvé à disputer le match de la troisième place. 
Elle est finalement arrivée à bout des infatigables Fidjiens pour 
remporter la médaille de bronze – son tout premier podium aux 
Jeux du Pacifique. 

SAMOA

Samoa a renoncé à envoyer une équipe masculine aux XVe 
Jeux du Pacifique afin de se concentrer sur la préparation de 
sa sélection Senior. Cette décision a porté ses fruits puisque la 
sélection est passée au travers de la phase 1 des qualifications 
pour l’Océanie à la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 ™ 
à Tonga et à remporter la seule place à prendre en phase 2, la 
Coupe des Nations de l’OFC. Lupe Ole Soaga a fait ses débuts en 
OFC Champions League en 2015, venant rejoindre AS Pirae, Ba et 
FC Gaïtcha au Govind Park à Ba. La toute première participation 
de ce club à la compétition internationale des meilleurs clubs 
de la région a été bien meilleure que celle des représentants de 
Samoa en 2014. Le club s’est bien défendu mais a raté une place 
en demi-finale pour finir derrière Gaïtcha, autre grand débutant 
de cette compétition, et derrière l’équipe à domicile Ba FC. La 
sélection nationale féminine a eu de bons résultats aux XVe Jeux 
du Pacifique accédant pour la première fois aux demi-finales. 
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ILES SALOMON

2015 a été l’année de la reconstruction pour les Iles Salomon 
après avoir régularisé leur situation au cours d’une année de 
normalisation. Un nouveau Comité exécutif a été élu en mars lors 
du 24e Congrès de la SIFF. William Lai a été élu Président avec 
Eddie Omokirio, Tommy Mana, Adrian Gina et Angeline Vave 
venant le rejoindre au Comité. Les Iles Salomon ont envoyé des 
équipes aux tournois masculin et féminin des Jeux du Pacifique, 
et bien que cette expérience ait été bonne, aucune de ces deux 
équipes n’a marqué la compétition. 

TAHITI

Deux finales régionales pour Tahiti en 2015 (U-17 et Jeux du 
Pacifique U-23)), démontrent la volonté du pays polynésien de 
devenir le meilleur de la région. Cependant, c’est sur le sable 
que cette association membre reste une force sur laquelle il 
faut compter. Après avoir obtenu la seule place de l’Océanie à 
la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA au Portugal, les 
Tiki Toa ont prouvé sans aucun doute qu’ils méritaient cette place 
par une série de performances qui les ont menés à une place en 
finale. Sans jamais compromettre la nature toute en attaque de 
son jeu, l’équipe savait qu’il serait difficile de battre le Portugal 
à domicile et bien qu’elle se soit bien battue, elle n’a pas été en 
mesure de remporter le titre. Elle n’est cependant pas rentrée les 
mains vides car Heimanu Taiarui et Jonathan Torohia ont récolté 
respectivement les prix du Ballon d’or et du Gant d’or.

TONGA

La Tonga Football Association a été le pays hôte de deux 
importants tournois en 2015. Le premier était les qualifications 
pour l’Océanie à la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™, 
au cours desquelles se sont affrontés le pays hôte, les Samoa 
Américaines, les Iles Cook et Samoa. La réussite du tournoi est à 
porter au crédit de l’association et de son personnel, et les équipes 
ont toutes été reçues chaleureusement.  Elle a continué dans 
la lancée en organisant le Tournoi féminin U-20 de l’OFC 2015. 
Le pays a à nouveau été apprécié pour son rôle en tant qu’hôte, 
en ayant réuni toutes les équipes pour leur faire découvrir les 
saveurs de la cuisine et de la culture locale, et en organisant le 
tournoi dans un cadre magnifique.  

VANUATU

Le Vanuatu a extrêmement bien réussi  dans le Tournoi U-17 de 
l’OFC 2015 aux Samoa Américaines en récoltant la 3e place face 
à la Nouvelle-Calédonie. L’équipe féminine U-20 du Vanuatu a 
connu des résultats mitigés au Tournoi féminin U-20 de l’OFC, qui 
a été une expérience riche d’enseignements pour bon nombre 
de membres de l’équipe. Le Vanuatu a tenu son congrès électif 
à la fin de 2015 avec le vote de confiance accordé par ses pairs 
à Lambert Maltock, réélu à son poste de Président de la Vanuatu 
Football Federation. Le Centre technique de la VFF à Luganville, 
Santo, a été inauguré, et sert de base pour mener le travail de 
développement et donne aux fans de football de l’ile un lieu où 
se réunir.



BUREAU DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FIFA POUR L’OCÉANIE
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Pour commencer, la FIFA, en partenariat avec le département 
technique de l’OFC, a supervisé la mise en place de 50 cours 
techniques à travers les 11 associations membres de l’OFC : 

• Coaching Senior  4 

• Grassroots 7 

• Football féminin 8 

• Beach Soccer 2 

• Futsal 7 

• Coaching Junior 7 

• Arbitrage  13 

• Gardien de but  2

Les cours jouent un rôle important  dans le renforcement des 
compétences entre entraineurs, arbitres et instructeurs à travers 
l’Océanie.  En même temps qu’ils donnent à ceux qui sont 
nouveaux dans le coaching l’accès à toutes les informations et les 
ressources dont ils ont besoin, ces cours offrent également aux 
plus expérimentés l’opportunité d’accroitre leurs compétences et 
d’apprendre les dernières techniques à ce jour. 

Deux projets d’infrastructure importants ont été terminés et 
inaugurés en 2015.

Le programme de développement du Futsal de la Football 
Federation Samoa a reçu un coup de pouce avec l’achèvement 
du terrain de Futsal au Centre technique de Savai’i. C’est le 
deuxième terrain de Futsal  construit à Samoa, le premier, situé au 
siège de la FFS à Apia, ayant été inauguré en 2013.

Le projet de décentralisation du Vanuatu se poursuit avec 
l’inauguration réussie du Centre technique de Luganville, qui 
constitue une étape décisive dans la réalisation de la vision du 
Président de la VFF Lambert Maltock de répartir les activités de 
football entre toutes les communautés du Vanuatu.

Ce projet est la 2e phase du Projet Goal FIFA 5, concernant le 
développement d’un centre pour la région Nord. Les installations 
améliorées sont désormais en mesure d’accueillir 12 000 fans, 
et sont munies d’une surface de jeu et de vestiaires de meilleure 
qualité ainsi que d’espaces de bureau et d’un centre de formation. 

De plus, la Commission de développement de la FIFA a approuvé 
la requête de Tahiti de financer la construction de bureaux 
administratifs et de bureaux de commercialisation.  

Un nouveau Comité exécutif a été élu à la Solomon Island Football 
Federation après que la fédération a passé un an en normalisation. 
C’était donc une excellente opportunité pour le Chargé de 
développement de la FIFA de mettre en place un Séminaire de 
Planification stratégique. 

Le plus grand événement du calendrier de cette année 2015 a été 
le départ à la retraite du Chargé de développement de la FIFA, 
Glenn Turner, après 16 années passées à son poste. 

Glenn Turner a eu un impact considérable sur le football de la 
région pendant le temps qu’il a passé à son poste. En supervisant 
de nombreux projets Goal et de nombreux cours et séminaires de 
développement, il a contribué à façonner le paysage du football 
océanien. 

L’ancien international Junior de Nouvelle-Zélande, Shaun 
Easthope, a rejoint Glenn Turner et Lyn Shirley dans le Bureau de 
développement de la FIFA dans la deuxième moitié de l’année,  
pour apprendre les rouages du métier avant le départ imminent 
de Glenn Turner. 

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DE 
LA FIFA POUR L’OCÉANIE
Les points forts du Bureau de Développement de l’OFC pour l’Océanie sont nombreux 
et variés au cours des 12 mois de l’année 2015.



RESPONSABILITÉ 
SOCIALE
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SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ  
DU FOOTBALL

Le vendredi 13 mars 2015, semant destructions et désolation dans 
son un sillage, le Cyclone tropicale de catégorie 5 Pam a affecté 
Kiribati, les Iles Salomon, Tuvalu et Vanuatu, les laissant devant 
l’urgence de se reconstruire.

Le Vanuatu a été l’un des pays les plus touchés, et bon nombre de 
ses communautés ont été affectées par un manque d’accès à la 
nourriture, à l’eau et à l’électricité pendant une longue période. La 
tempête a touché plus de 160 000 personnes, dont 82 000 enfants, 
répartis sur 22 iles. Foyers, écoles, entreprises et services de 
base ont tous été détruits. 

Suite à la réunion du Comité exécutif de la FIFA à Zurich à la mi-
mars, et par une requête spéciale soumise par le Président de 
l’OFC, David Chung, la FIFA s’est engagée à verser 200 000 USD 
de son fonds humanitaire pour aider à l’effort de reconstruction. 

« La première subvention est nécessaire immédiatement pour 
soutenir les efforts humanitaire pour acheminer nourriture, eau et 
abris aux victimes du cyclone à travers le pays », a déclaré David 
Chung.

Le Président Chung s’est rendu quatre jours au Vanuatu pour 
évaluer les dégâts et pour discuter de la manière dont le fonds 
humanitaire de la FIFA serait alloué. 

Une partie des fonds, à hauteur de 100 000 USD, a été versée 
directement à l’UNICEF, présentée au nom de l’OFC par le Vice-
Président de l’OFC, Rajesh Patel, juste avant la finale de la 2015 
Fidji Airways OFC Champions League. 

Le sport est un outil efficace pour faire passer, de manière ludique 
et interactive, des messages tels que les sujets de la préparation et 
la capacité de réaction aux situations d’urgence.

CAMPAGNES SOCIALES

Suite aux dévastations causées par le Cyclone Pam au Vanuatu, 
l’OFC a collaboré avec ses partenaires de l’UNICEF pour l’appel 
en faveur des victimes du Cyclone au Vanuatu. 

L’appel a été lancé en parallèle  à l’OFC Champions League aux 
Fidji, et les fans ont été encouragés à faire une donation pour 
soutenir l’initiative.

Le programme primé Just Play a été un autre moyen utilisé par 
l’OFC pour contribuer aux efforts de reconstruction après le 
passage du cyclone, par le biaise de la mise en place d’activités  
par le Responsable de Projet Just Play de la Vanuatu Football 
Federation, Rorona Kalsakau et par Vika Waradi de l’UNICEF.

« Les enfants auront sûrement besoin d’aide pour gérer et 
surmonter le stress engendré par le cyclone », a déclaré la 
représentante de l’UNICEF pour le Pacifique, Dr. Karen Allen. 

« Le sport, et dans ce cas précis le football, est un outil formidable 
pour entamer le processus de rétablissement émotionnel, parce 
qu’il permet aux enfants, dans ces temps de stress intense, de 
s’amuser, d’être ensembles, de collaborer, de jouer et de gérer 
émotionnellement cette expérience. »

AIDE AU VANUATU PAR LE BIAIS  
DE JUST PLAY

Dans le cadre du programme de reconstruction d’urgence au 
Vanuatu, la plateforme des festivals Just Play a été utilisée pour 
soutenir la campagne nationale d’enregistrement des naissances 
et pour faire passer des informations importantes aux enfants. 

Une formation sur l’appui psychosocial, en tant que partie 
intégrante du programme  d’urgence, a permis aux éducateurs 
d’utiliser les séances Just Play pour encourager les enfants à 
dessiner ou à partager leurs expériences du cyclone et des 
effets qu’il a eus sur eux et sur leur famille, et de les aider dans le 
processus de rétablissement. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE



18

OFC ACTIVITY REPORT  |  2015

PARTENARIATS

En Juillet  2015, la qualité du programme déjà primé Just Play lui 
a permis de se démarquer face à de nombreux autres projets de 
développement, pour signer un partenariat de trois ans avec le 
New Zealand Aid Programme.

Le New Zealand Aid Programme est le programme d’aide et de 
développement du gouvernement néo-zélandais qui est géré 
par des experts en développement du Ministère des Affaires 
Étrangères et du Commerce extérieur. 

Il est chargé de soutenir le développement durable dans les 
pays en voie de développement afin de réduire la pauvreté et de 
contribuer à un monde plus sûr, plus équitable et plus prospère 
– mandat qui correspond très bien avec celui de Just Play, 
programme de sport au service du développement.

Le Président de l’OFC, David Chung, a déclaré que ce partenariat 
était le fruit du travail de fond mené par le département 
Responsabilité sociale de l’OFC depuis le lancement de Just Play 
en 2009.

« Just Play cible le problème de la pandémie croissante de 
l’obésité en encourageant les enfants de la région du Pacifique 
à pratiquer une activité physique, tout en visant aussi d’autres 
problèmes sociaux tels que l’intégration sociale et l’égalité des 
sexes», a expliqué David Chung. 

Le New Zealand Aid Programme apportera son soutien à Just Play 
pour une période de trois ans, de 2015 à 2018, en se concentrant 
en priorité sur les Iles Cook, les Fidji, Samoa, les Iles Salomon et 
Tonga. En novembre, l’OFC et l’UNICEF ont renouvelé ce qui est 

désormais un partenariat bien établi dont le but est d’améliorer 
la vie des enfants à travers l’Océanie par le biais du programme 
Just Play. 

Depuis le début de ce partenariat en 2013, Just Play – programme 
de sport au service du développement de l’Oceania Football 
Confederation – a travaillé aux côtés de l’UNICEF dans de 
nombreux projets touchant des milliers d’enfants par le biais de 
cet outil très  puissant  qu’est le sport. 

«Travailler aux côtés de cette célèbre organisation internationale 
donne à l’OFC et au programme Just Play une plateforme très 
efficace pour lui permettre d’atteindre encore plus d’enfants 
dans la région, a expliqué le Directeur Responsabilité sociale et 
Relations Internationales de l’OFC, Franck Castillo.

« Par ailleurs, la réputation et l’histoire de l’UNICEF donne à 
notre travail un niveau de crédibilité et de reconnaissance 
internationale supplémentaire.»

Isabelle Austin, Représentante adjoint de l’UNICEF pour le 
Pacifique, a corroboré cette notion d’impact positif mutuel en 
déclarant : «Le partenariat avec l’OFC et le programme Just Play 
est considéré par l’UNICEF comme un point d’accès d’importance 
cruciale à travers lequel il est possible d’atteindre les enfants du 
Pacifique. »





MÉDIA ET 
COMMUNICATIONS
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L’année a commencé sur les chapeaux de roue avec la couverture 
du Tournoi U-17 de l’OFC 2015, qui pour la première fois dans 
l’histoire de l’OFC, a été disputé à cheval sur deux créneaux 
horaires entre les Samoa Américaines et Samoa. 

Le département a connu de nombreux renouvellements de 
personnel en 2015 et a dû faire appel à plusieurs prestataires 
indépendants pour couvrir certains événements, comme l’OFC 
Champions League 2015 aux Fidji en avril. 

Le changement de garde a permis aux Chargés de communication 
de la région de faire leur preuve, comme notamment Avikash 
Chand de Fidji dont les contributions ont été essentielles à la 
réussite de la couverture de la Champions League.

En dépit du problème de ressources humaines, notre public s’est 
accru par rapport aux chiffres de 2014.

• 31 matchs de plus qu’en 2015

•  augmentation de 5% du nombre de femmes qui nous 
suivent sur facebook 

• 9 x plus de visiteurs sur www.oceaniafootball.com

• 5 x plus de lecteurs pour notre magazine OFC Insider 

• 2 x plus de followers sur Twitter

Les activités de l’OFC ont capté l’attention des supporters de 
football aux quatre coins du globe. La diffusion des nouvelles de 
l’Océanie a aussi été aidé par le magazine FIFA Weekly, lancé en 
2014 et dont les rédacteurs collaborent régulièrement avec les 
Chargés de communication des associations membres de l’OFC 
sur des reportages en lien avec la région.  

L’un des événements les plus suivis en 2015 était les qualifications 
à la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 ™ à Tonga. L’une 
des raisons de l’intérêt international pour cet événement a été la 
diffusion du documentaire « Next Goal Wins ».  Ce film retrace 
la première victoire des Samoa Américaines en 2011 et ceux qui 
avaient vu ce documentaire étaient curieux de voir les résultats de 
l’équipe cette fois-ci. L’événement était d’autant plus attrayant qu’il 
s’agissait de la première phase des qualifications pour l’Océanie 
à la prochaine édition de la Coupe du Monde de la FIFA.

LE DÉPARTEMENT MÉDIA ET 
COMMUNICATIONS DE L’OFC
Avec six tournois inscrits au calendrier de 2015, de même que de nombreux événements 
et activités à couvrir, ce fut une année particulièrement chargée pour le département 
Média et Communications de l’OFC.
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PROJETS INTERNES ET EXTERNES 

En 2015, OFC TV a continué à offrir une couverture médiatique de 
qualité, par des retransmissions et par des résumés des moments 
forts des matchs d’événement de l’OFC. L’équipe a travaillé 
en collaboration avec FBC et Fiji TV pendant la durée de l’OFC 
Champions League afin de couvrir l’événement tant pour les 
diffuseurs que pour l’Internet. 

Tui McKendrick a rejoint l’équipe en mai en tant que Chargée 
de projet, et a supervisé le Séminaire FIFA TV pour les Chargés 
de communication de l’OFC et les projets de tournage d’OFC TV 
dans le cadre de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Nouvelle-
Zélande.

Peu de temps après, Tukaha Mua a démissionné pour pouvoir 
accepter un poste en Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tui 
McKendrick est devenue membre à temps plein de l‘équipe en 
tant que nouvelle Directrice d’OFC TV.

Tui McKendrick a une grande expérience de la production 
audiovisuelle d’événements sportifs et au cours de son mandat à 
titre de responsable de la production de Sky Sport, Tui McKendrick 
a pris part à un certain nombre d’événements sportifs allant des 
2009 NZ Winter Games aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. 

Elle a rapidement mis à profit ses vastes connaissances du secteur 
audiovisuel local en lançant l’équipe d’OFC TV sur la couverture 
de différents événements tels que les AIMS Games à Tauranga, 
la Gallagher Great Race à Hamilton, l’Auckland Cross Country 
Championships et le NZ Open Billards.

En 2015, l’équipe a également couvert le NZ National Dog Show et 
le NZ Touch National Championships.

Hans Bouter a été engagé pour se charger des aspects techniques 
du département. L’équipe qui compte désormais quatre 
personnes s’est bien soudée et elle produit des programmes de 
qualité qui sont diffusés à la télévision, entre autres, en Nouvelle-
Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Un contrat majeur a été signé entre l’OFC et Telikom PNG pour 
faire parvenir le football dans les foyers dans toute la Papouasie-
Nouvelle-Guinée sur EMTV. Le partenariat donne à Telikom 
PNG les droits de diffusions de tous les tournois de l’OFC et de 
la A-League, la ligue nationale professionnelle australienne, pour 
une durée de trois ans. 

OFC TV
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SÉMINAIRE RÉGIONAL FIFA TV POUR 
LES CHARGÉS DE COMMUNICATION 

Accueillir la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Nouvelle-
Zélande  a été bénéfique tant pour le pays que pour les 10 autres 
associations membres de l’OFC.

Parmi ceux qui ont tiré partie de ce tournoi organisé près de 
chez eux, les chargés de communication des fédérations se sont 
rendus à Auckland, Nouvelle-Zélande, pour assister au Séminaire 
régionale FIFA TV pour les chargés de communication de l’OFC.

En plus d’apprendre les ficelles d’un organisme majeur de 
diffusion audiovisuelle de programmes de sport par le biais de 
visites au International Broadcast Centre et de prendre part à 
des séances pratiques régulières au cours de ces deux jours, ils 
ont aussi pu faire l’expérience directe d’un tournoi de Coupe du 
Monde de la FIFA.

Le séminaire a abordé une multitude de sujets, comme la 
complexité des opérations d’un organisme de diffusion hôte, 
la production et le montage sur le terrain, et a donné lieu à des 
exercices pratiques pour aider les chargés de communication  à 
mieux allier contenus média et vidéo afin de produire un contenu 
informatif et cohérent. 

PROJET SPÉCIAL DE LA COUPE DU 
MONDE U-20 DE LA FIFA

Le projet spécial de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA était 
l’occasion pour OFC TV de faire une réelle contribution au tournoi.  

« En ajoutant un contenu vidéo et média qui reflétait la culture et 
les coutumes de Nouvelle-Zélande, l’objectif était de donner un 
aperçu des régions pour soutenir leurs contributions et faire de 
la Coupe du Monde U-20 de la FIFA une réussite nationale», a 
expliqué la Responsable du projet Tui McKendrick.

Quatre Chargés de communication, Avikash Chand des Fidji, 
Brian Vitolio des Samoa Américaines, Romain Painbeni de 
Nouvelle-Calédonie et Leo Jakanduo de Papouasie-Nouvelle-
Guinée sont venus rejoindre à Auckland l’équipe d’OFC TV déjà 
à l’œuvre pour la collecte des images et interviews nécessaires à 
la finition du projet.

« Beaucoup de membres de l’équipe média n’avait jamais fait 
l’expérience d’une opération de cette ampleur, et quand la 
lourde machinerie de la FIFA a commencé à se faire sentir, avec 
ses procédures et ses protocoles, ainsi que la vitesse à laquelle 
le contenu vidéo devait être prêt à être diffusé en ligne, en ont 
surpris plus d’un. » 

Pour ce projet, l’équipe a dû se déplacer beaucoup en Nouvelle-
Zélande. De nombreuses heures ont été passées à cataloguer 
les images et à faire le montage des projets dans des délais très 
serrés. 

Tui McKendrick a dit que sans nul doute, le projet avait été une 
réussite, et particulièrement pour les chargés de communication 
venus du reste de l’Océanie qui y avaient participé. 

« Avoir l’opportunité d’échanger avec d’autres chargés de 
communication venus de l’ensemble de la région n’est pas 
quelque chose qui se produit tous les jours. De même avoir accès 
au soutien de l’OFC et de la FIFA pour atteindre leurs buts et 
objectifs ne peut que produire des résultats positifs. 

« Si un projet de même ordre venait à voir le jour à l’avenir, OFC 
TV souhaiterait évidemment y participer. Il est toujours important 
de faire l’expérience d’autant de situations différentes que 
possibles.»
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LE DÉPARTEMENT MARKETING 
ET COMMERCIAL DE L’OFC
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Ce poste est responsable de la gestion des activités commerciales 
existantes de l’OFC ainsi que de l’identification, du développement 
et de la mise en œuvre de programmes de génération de revenus 
et de partenariat commerciaux.

« La grande expérience de Justin dans le domaine de la vente et 
du marketing, y compris dans divers domaines sportifs, fait de 
lui une personne très qualifiée pour ce poste », a dit le Secrétaire 
Général de l’OFC, Tai Nicholas.

Justin Ellis s’est tout de suite mis au travail par la création de la 
marque OFC, en définissant l’identité de l’Oceania Football 
Confederation, ce qu’elle faisait et de quelle manière elle 
s’intégrait dans la structure internationale du football. 

En outre, Justin Ellis tenait à entamer la protection des droits de 
propriété intellectuelle de l’OFC. Ce qui signifie donner de la 
valeur à ce qu’offre la Confédération et s’assurer que cette offre 
reste la propriété de l’OFC.  

Rendre l’offre de l’OFC plus consistante était aussi un des éléments 
à l’ordre du jour. Justin Ellis et son département ont diffusé un 
mémo à chaque département qui expliquait  la nécessité d’avoir 
une approche collective de la marque OFC, avec une approche 
consistante des messages au niveau visuel et du contenu.

Autre objectif principal du département est l’exploration de 
nouvelles sources de génération de revenus. 

OFC Commercial et sa production de vêtements et de signalétique 
est désormais bien établie et le département, tout en continuant à 
développer ces sources de revenus, analyse d’autres possibilités 
de génération de revenus.

Justin Ellis a aussi passé en revue les accords avec les fournisseurs 
existants pour pouvoir raffiner l’offre de l’OFC, et inversement. 
L’amélioration des relations entre l’OFC et ses partenaires et 
fournisseurs existants est l’un des aspects auquel le département 
se consacre, de même que la recherche de nouveaux accords 
de sponsoring pour aider l’OFC à continuer à développer et à 
étendre ses activités et ses services pour le football de la région 
qui est en pleine croissance. 

 Le partenariat avec Telikom PNG a été l’un des contrats 
principaux signés au début de 2015 et d’autres partenariats et 
accords de sponsoring ont été recherchés activement à la suite de 
la nomination de Justin Ellis plus tard dans l’année. 

LE DÉPARTEMENT MARKETING ET 
COMMERCIAL DE L’OFC
La branche Marketing et Commerciale de l’OFC a connu une expansion en 2015  
avec la nomination de Justin Ellis au poste nouvellement créé de Responsable de 
développement de l’OFC.



LE DÉPARTEMENT  
TECHNIQUE DE L’OFC 
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Mené par Patrick Jacquemet, Directeur technique de l’OFC, le 
département a supervisé la mise en place réussie de 52 cours 
FIFA et OFC dans la région, couvrant les domaines du football 
féminin, de l’arbitrage, du football Senior, Junior et Grassroots, de 
même que le Beach Soccer et le Futsal.

Ajustant ses activités sur le plan stratégique de l’OFC, le 
département a donné la priorité à la croissance de notre  sport, 
au développement et à l’éducation et à la création de parcours de 
développement, et chacun de ces piliers fondamentaux étaient 
inclus dans les sept catégories du développement technique. 

Deux décisions importantes sont venus influencer le 
développement du plan stratégique interne du département: le 
fait que l’OFC aura une entrée supplémentaire (deux au total) aux 
Coupes du Monde de la FIFA U-17 et U-20 à partir de 2017, et la 
mise en œuvre de licence de clubs et de critères sportifs.

Patrick Jacquemet a expliqué que l’OFC avait identifié un besoin 
immédiat, celui de donner la priorité et de soutenir les joueurs et 
les entraineurs des associations membres, et que ce besoin était 
la pierre angulaire de la réussite et de la santé à long terme du 
football. 

Et cette priorité va de paire avec le développement d’un 
environnement de football juste qui intègre les joueurs, les 
administrateurs, les arbitres et les entraineurs dans le contexte 
du football.

Le contexte du football océanien intègre les exigences des 
joueurs – aux niveaux Grassroots, Junior et Senior – et l’apport 
d’entraineurs à tous les niveaux de la participation, de la 
performance et de la haute performance. 

Pour ce faire, le département a créé une vision, une mission, des 
buts et des objectifs qui lui permettront d’atteindre le meilleur 
niveau dans les sept catégories du développement technique 
qu’il a identifiées.

LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’OFC 
Le département technique de l’OFC continue de jouer un rôle majeur dans le développement du football 
à travers l’Océanie, et 2015 ne faisait pas exception.

Vision Mission Buts Objectifs

Promouvoir, encourager et 
développer le football pour 
tous en Océanie, en créant une 
culture du football basée sur 
le plaisir de jouer, la sécurité 
et l’intégration, et qui génère la 
passion du football à vie.

Créer des opportunités, 
inspirer le changement et aider 
les associations membres à 
atteindre leur potentiel sur et en 
dehors du terrain.

Servir les communautés à 
travers le football et l’éducation 

Améliorer l’environnement 
de football des associations 
membres

Accroître et soutenir la 
participation dans le football

Améliorer la performance au 
niveau national et international 

Catégories de football des 
activités en 2015-2018

• Développement  du joueur  
• Éducation & formation 
• Programmes de Performance 
• Football féminin 
• Futsal & Beach Soccer 
• Arbitrage
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Le programme de développement du joueur peut être appliqué 
aux Centres de développement et aux Centres d’excellence, 
avec des images et des contenus spécifiques adaptés à chaque 
association membre. L’apport d’équipement et de matériel 
contribue aussi à la réussite de ces programmes.

De plus, un outil de planification de séance sportive est à la 
disposition de tous les départements techniques des AM de 
l’OFC. Le programme comprend un corpus élargi de séances et 
d’exercices, l’accès à des vidéos techniques et tactiques et des 
informations sur le renforcement et le conditionnement.

En chiffre …

Un nouveau projet pilote de Centre de formation pour gardien 
de but a été lancé en 2015 dans les Iles Salomon. L’objectif est de 
travailler avec chaque association membre du développement 
de structures et de parcours qui apportent un soutien consistant 
au développement des gardiens et des entraineurs de gardien 
de but. 

En identifiant les meilleurs entraineurs de gardien de but des 
associations membres des cours précédents, le projet fournira 
le cadre idéal pour le développement des gardiens de but au 
sein de chaque AM. En pratique, le projet consiste en l’apport de 
conseil et de lignes directives concernant la création d’un centre 
de formation pour gardien, l’apport d’informations sur le contenu 
et la fréquence des entrainements, l’apport d’équipements et de 
matériel, ainsi qu’en l’apport d’une structure de reporting pour 
le suivi de la participation, du contenu de l’entrainement et des 
progrès.

Le travail de fond pour la création d’un projet de Compétitions 
Junior de la FIFA a aussi été lancé en 2015, avec pour objectif de 
développer les compétitions Junior au niveau national.

L’idée est de créer des compétitions qui viennent compléter 
les programmes de Grassroots existants dans les associations 
membres, en faisant mieux le lien avec les compétitions de 
football scolaire. Elles devraient se jouer sur une période de sept 
à huit mois, ce qui permettrait d’améliorer le développent des 
joueurs, des entraineurs et des arbitres. Il est prévu de lancer le 
projet pilote aux Iles Salomon dès le début 2016 avec deux ligues, 
U-16 et U-19. 

1. Développement
La création de ressources pédagogiques sur le développement du joueur a été un 
aspect important dans la création d’un cursus commun qui réponde aux besoins 
des associations membres de l’Océanie.

Association 
membre

Centre de 
développement 

(13-15 ans)

Centre 
d’excellence  
(13-15 ans)

Total 
No.s

Samoa Américaines 2 2 80

Iles Cook 2 3 98

Fidji 12 12 720

Nouvelle-Calédonie 6 – 209

Papouasie-Nou-
velle-Guinée

5 7 307

Samoa 4 3 200

Tonga 4 3 99

Tahiti - 3 148

Vanuatu 19 8 605

54 41 2,466
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Dans ce concept, les associations membres sont responsables 
d’attribuer des certificats dans les domaines du Grassroots, 
Junior, Senior, Lois du Jeu et Gardiens de but. À partir de là, ces 
entraineurs peuvent ensuite passer au système d’accréditation 
pour entraineur de l’OFC.

Le programme de formation OFC/association membre est 
organisé en parallèle au programme de mentorat. Des séminaires 
et des workshops sont proposés pour améliorer les compétences 
du personnel des associations membres qui travaillent dans les 
divers domaines techniques.

Quatre cours régionaux ont été prévus en 2015 mais seulement 
trois ont eu lieu puisque le Séminaire Régional FIFA/OFC sur le 
développement du football féminin a été reporté au début de 2016.

En mars à Fidji a eu lieu premier cours régional, le FUTURO III, 
cours annuel pour instructeurs d’arbitres et instructeurs Fitness.

À suivi la Formation de la FIFA pour entraineurs de sélection 
nationale, qui a réuni les entraineurs des U-17 et des U-20 à 
Auckland, Nouvelle-Zélande, lors de la Coupe du Monde U-20 de 
la FIFA. L’avantage d’organiser cette formation en parallèle à la 
Coupe du Monde était que les participants de pouvaient assister 
à des matchs de haut niveau et de qualité et analyser directement 
les meilleurs matchs du niveau junior.

Enfin, le dernier événement important du calendrier de l’éducation 
des entraineurs était le tout premier cours OFC/NZF de Licence 
A. Après deux cours très réussi de Licence B organisés au cours 
des quatre dernières années, c’était maintenant le tour pour le 
département technique de l’OFC d’organiser la Licence A.

Le contenu du cours a été créé et mis en œuvre en collaboration 
avec le Directeur technique de la New Zealand Football, Rob 
Sherman, et avec l’aide de l’UEFA. Tuka Tisam des Iles Cook, 
Kilifi Uele,  Directeur technique de la Tonga Football Association 
et Ravinesh Kumar, Directeur technique de la Fiji Football 
Association, tous diplômés du premier cours de l’OFC de Licence 
B, ont été les premiers représentants des Iles du Pacifique à faire 
le pas dans ce niveau supérieur du parcours de formation pour 
entraineur de l’OFC.  

Les entraineurs basés en Nouvelle-Zélande représentaient la 
majorité des candidats restants, tandis que cinq entraineurs de 
Nouvelle-Calédonie avaient également fait le déplacement pour 
parfaire leur développement au niveau régional. Les chargés 
de développement de la Fédération Calédonienne de Football, 
Matthieu Delcroix et Kamali Fitialeata, étaient accompagnés par 
l’entraineur de la sélection masculine Senior, Thierry Sardo, et les 
entraineurs de club Jean-Paul Curreau et Felix Tagawa.

2. Éducation et formation 
L’OFC a mis en place un parcours de formation 
pour entraineur, et en 2015 un nouveau système 
d’accréditation mené conjointement par les 
associations membres et l’OFC a été proposé 
pour venir compléter ce parcours de formation.
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La mise en place d’académies nationales s’est poursuivie et le 
lancement a réussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Vanuatu et 
aux Fidji.

Un système de management en ligne des académies rappelle 
les Indicateurs de performances clés dans le développement 
du joueur et aide les entraineurs des académies a consigné 
les progrès de leurs joueurs. Le programme met l’accent sur 
différents domaines, dont, entre autre, le renforcement physique 
et le conditionnement, la santé mentale et la nutrition pour le 
football.

Il s’agit d’un projet sur le long terme, mais il commence dès 
maintenant à porter ces fruits avec notamment l’exemple des 
diplômés de l’académie du Vanuatu  recevant des bourses 
scolaires des écoles ou des programmes en Nouvelle-Zélande.

Le programme de mentorat a continué en 2015 avec quelques 
nouveaux visages venus se joindre au programme.

Scott Easthope a été nommé au poste de mentor pour entraineur 
à Samoa, travaillant directement avec les entraineurs de Samoa et 
le personnel de la Fédération de Samoa. 

Pendant ce temps à Tonga, le poste a été attribué à Philip Parker 
qui a une connaissance approfondie et une expérience réussie 
dans le domaine du développement des jeunes footballeurs, et 
il sera donc un très bon exemple pour aider les entraineurs de 
Tonga à améliorer leurs connaissances, leurs techniques et leur 
aptitude à aider au développement des jeunes footballeurs. 

3. Performance élite et Mentorat
La Vision de l’OFC pour 2015-2018 a identifié un besoin immédiat, celui de donner la 
priorité et de soutenir les joueurs et les entraineurs des associations membres, et ce 
besoin est la pierre angulaire pour la réussite et la santé à long terme du football. 
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Le département technique de l’OFC a défini trois buts concernant 
le football féminin : développer le football féminin dans le contexte 
du football des associations membres, accroître et maintenir la 
participation et améliorer la performance au niveau national et 
international. 

Le développement des joueuses a été aidé dans six associations 
membres de l’OFC par le Programme Grassroots de la FIFA, 
et Tahiti a continué à promouvoir cette discipline auprès des 
filles à travers le programme FIFA Live Your Goals. Au total, ces 
programmes ont permis d’introduire le football à un peu moins 
de 2000 jeunes filles. 

Huit associations membres ont eu un cours FIFA pour entraineur 
de football féminin auquel 184 entraineurs ont participé au total 
– dont 82% de femmes. De plus, sept associations membres ont 
lancé un programme FIFA de développement de ligue qui ont 
permis de donner à 1567 jeunes footballeuses l’opportunité de 
jouer dans une ligue compétitive. 

4. Football féminin
La vision pour le football féminin en Océanie est la suivante : « Guider et inspirer nos 
associations membres à créer un environnement dans lequel les filles et les femmes de 
l’Océanie ont accès à tous les aspects du football, peuvent être compétitives et avoir du succès. »
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L’intérêt toujours croissant pour cette discipline au nombre de 
joueurs réduits se reflète dans le niveau de compétitivité croissant 
au niveau de l’élite. Sept cours de la FIFA pour entraineurs ont été 
organisés aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, 
à Samoa, à Tahiti et au Vanuatu – cinq de ces pays étant en train 
de préparer leur équipe pour le Tournoi de Futsal de l’OFC 2016. 

Les ligues nationales en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-
Zélande, aux Iles Salomon et à Tahiti ont continué de s’épanouir, 
tandis que les ligues régionales aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie, 
en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Samoa,  
aux Iles Salomon, à Tahiti et au Vanuatu connaissent toutes un fort 
niveau de participation.

Les Samoa Américaines, dont le faible nombre d’habitants peut 
rendre difficile de trouver suffisamment de joueurs pour un match 
de football traditionnel, a adopté le Futsal en 2015. De son côté, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la taille de la population n’est pas 
un problème, a également relancé son programme de Futsal, en 
commençant par des cours de coaching. 

Au niveau du développement du joueur, comme le Chargé de 
développement du Futsal et du Beach Soccer, Paul Toohey, joue 
également un rôle dans le développement du Grassroots, de plus 
en plus de garçons et de filles ont accès au Futsal à travers les 
programmes de Grassroots. 

Pour ce qui est du Beach Soccer en Océanie, la meilleure preuve 
du potentiel de l’Océanie est bien entendu l’équipe de Beach 
Soccer de Tahiti. Tahiti est l’un des rares pays qui a une ligue 
nationale de Beach Soccer, et les Tiki Toa ont fait des progrès 
exceptionnels sur la scène internationale. En 2015, l’équipe a fini 
deuxième de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA et de 
la Coupe intercontinentale, ce qui lui a permis de finir cinquième 
au classement mondial.

Alors qu’au plus haut niveau, les Tiki Toa connaissent des succès 
incroyables, le développement se poursuit aussi en Nouvelle-
Calédonie, aux Iles Salomon, à Tonga et au Vanuatu. En octobre, 
un cours de l’OFC pour entraineur de Beach Soccer a été organisé 
dans la région de Ha’apai à Tonga, apportant les bases de cette 
discipline à une région du pays qui est incroyablement propice à 
ce sport joué sur le sable. 

5. Futsal et Beach Soccer
En 2015, l’OFC a pu se targuer d’avoir 30 000 joueurs de Futsal enregistrés. 
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Le Chargé de développement de l’arbitrage de l’OFC, Mark 
Hester, a été incroyablement occupé avec la mise en œuvre du 
parcours de formation et d’accréditation des arbitres de l’OFC. De 
la même manière que le parcours de développement du joueur 
et de la formation des entraineurs du département technique de 
l’OFC, le parcours de formation et d’accréditation des arbitres 
commence par un travail mené dans chaque association membre 
et c’est seulement ensuite que les arbitres accèdent aux cours et 
au système d’accréditation de l’OFC.

Le concept est important puisque certaines associations membres 
envisagent de voir leurs officiels de match devenir accrédités par 
la FIFA dans un avenir proche. Le badge des officiels de match de 
l’OFC fournit une étape intermédiaire entre les ligues nationales 
des associations membres et le niveau de la FIFA, à travers un 
parcours plus structuré vers le football international. 

L’un des éléments essentiels pour la réussite du parcours est 
d’avoir des Chargés de développement de l’arbitrage bien formés 
dans chaque association membre, ce qui explique l’importance 
du séminaire annuel FIFA, le FUTURO III pour Instructeurs 
d’arbitres. 

Le séminaire réunit deux à trois instructeurs d’arbitre de chaque 
association membre qui reçoivent une formation intensive, avec 
l’apport de nouveaux matériels et méthodes pédagogiques en 
lien avec les aspects techniques de l’arbitrage et du Fitness des 
arbitres.

Le cours a été supervisé pour la dernière fois par le Responsable 
principale du développement de l’arbitrage de la FIFA, Fernando 
Tresaco-Gracia, avec le soutien d’Hester et l’instructeur de la 
FIFA, l’Anglais Steve Bennett. 

Durant le cours, l’objectif est d’apporter le plus de connaissances 
possibles aux candidats, qui ensuite devront transmettre ces 
informations à leurs paires de retour chez eux. 

À travers la région, 262 arbitres ont pris part à des cours offerts 
par la FIFA et l’OFC. La vision du département de l’arbitrage 
est d’améliorer le niveau des officiels de match existants, de 
développer des officiels de matchs de niveau mondial, d’améliorer 
et de retenir les arbitres de la région de l’OFC et enfin, d’améliorer 
l’organisation de l’arbitrage en Océanie. 

Au niveau élite, c’était l’année des femmes puisque plusieurs 
femmes arbitres et arbitres assistantes ont représenté l’OFC à 
la Coupe du monde féminine de la FIFA au Canada. Les Néo-
Zélandaises Anna-Marie Keighley et  Sarah Walker ont fait équipe 
avec l’Australienne Allyson Flynn pour former un trio désigné 
pour arbitrer un huitième de finale, un quart de finale et la demi-
finale entre le Japon et l’Angleterre. L’arbitre Tupou Patia des Iles 
Cook a également participé, de même que l’arbitre assistante 
Lata Kaumatule.

Des nominations ont aussi eu lieu pour les arbitres de l’Océanie 
à la Coupe du Monde U-17, la Coupe du Monde U-20 et la Coupe 
du Monde de Beach Soccer de la FIFA. Tous ces arbitres ont 
officié au niveau de standards exigibles d’un officiel de matchs 
au niveau mondial. Des arbitres de l’OFC ont été nommés comme 
4e officiels à deux finales de Coupes du Monde de la FIFA en 2015 
: Nick Waldron à la finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 
entre le Mali et le Nigeria, et Matt Conger à la finale de la Coupe 
du Monde U-20 de la FIFA en Nouvelle-Zélande entre la Serbie et 
le Brésil. 

Avec six tournois de l’OFC également au calendrier de 2015, 
dont les XVe Jeux du Pacifique qui ont duré deux semaines à Port 
Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les meilleurs de la région 
n’ont pas manqué d’occasions pour tester leurs compétences. La 
participation de femmes officielles de matchs au Tournoi U-17 de 
l’OFC a été une étape innovante dans la nouvelle démarche de 
désignation des meilleurs officiels de match aux Compétitions de 
l’OFC. 

6. Développement  
de l’arbitrage
Le développement continu de l’arbitrage était 
encore une priorité en 2015, comme le montre 
les 17 cours qui ont eu lieu à travers l’Océanie.

REPRÉSENTATION DES OFFICIELS DE MATCH DE 
L’OFC AUX ÉVÉNEMENTS DE LA FIFA 

Coupe du Monde U-20 de la FIFA Nouvelle-Zélande 2015

Arbitre   Matthew CONGER NZL

Arbitre assistant Tevita MAKASINI TGA

Arbitre assistant Simon LOUNT NZL

Coupe du Monde féminine de la FIFA Canada 2015

Arbitre Anna-Marie KEIGHLEY NZL

Arbitre Tupou PATIA COK

Arbitre assistant Sarah WALKER NZL

Arbitre assistant Lata KAUMATULE TGA

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA Portugal 2015

Arbitre Hugo PADO SOL

Coupe du Monde U-17 de la FIFA Chili 2015

Arbitre Nick WALDRON NZL

Arbitre Abdelkader ZITOUNI TAH

Arbitre assistant Ravinesh KUMAR FIJ

Arbitre assistant Glen LOCHRIE NZL

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA Japon 2015

Arbitre Matthew CONGER NZL

Arbitre assistant Tevita MAKASINI TGA

Arbitre assistant Simon LOUNT NZL
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Il ne s’agit pas seulement de traiter la question du niveau des 
joueurs sur  le terrain, mais aussi la question de l’administration 
des clubs, de l’aspect financier, de l’infrastructure et des aspects 
juridiques.

En 2015, l’Oceania Football Confederation a pris des mesures 
concrètes vers un système amélioré d’octroi de licence aux clubs 
qui viendrait aider non seulement les associations membres et 
leurs clubs, mais également la confédération elle-même au niveau 
de sa compétition internationale des meilleurs clubs de la région, 
l’OFC Champions League.

La nomination du Directeur des Compétitions de l’OFC, Chris 
Kemp, en tant que Responsable de l’octroi de licence aux clubs de 
l’OFC était la première étape dans ce processus. Chris Kemp est 
désormais chargé de travailler avec la FIFA et individuellement 
avec les associations membres de l’OFC pour mettre en œuvre 
ce processus.

Pour Chris Kemp, le point de départ  était l’analyse de cinq critères 
: critères d’infrastructure, critères Sportifs (Développement des 
entraineurs et Junior), critères administratifs, critères financiers 
et critères juridiques.

Pour le travail de création d’un concept propre à la confédération, 
Chris Kemp a assisté à trois séminaires en 2015. Les deux 
premiers avec la FIFA, concernaient la mise en place de principes 
généraux dans chaque confédération en adaptant les principes 
existants.

Le 3e séminaire était organisé par l’UEFA, une confédération qui a 
un système d’octroi de licence aux clubs en place depuis dix ans. 

« Il était important d’y participer pour comprendre en profondeur 
en quoi consiste un système d’octroi de licence, grâce au point de 
vue d’une confédération qui a mis en place un tel système depuis 
le premier jour, et de revenir sur les dix années passées permet 
de tirer des enseignements », a expliqué Chris Kemp.

Pour donner une idée générale, la FIFA a établi des principes 
généraux qui s’appliquent à tous les niveaux et le rôle de Chris 
Kemp était de partir de ses principes et d’établir un niveau 
minimum applicable au cas particulier de l’Océanie.

Chris Kemp a visité huit associations membres de l’OFC en 2015, 
accompagné des consultants de la FIFA, Robbie Middleby et Kaita 
Suguhara, pour une mission conjointe entre la FIFA et l’OFC.

Le groupe a rencontré les présidents, les directeurs généraux et 
les départements techniques de Samoa, Tonga, Fidji, Nouvelle-
Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Iles Salomon, Tahiti et des 
Iles Cook pour expliquer le concept du point de vue de la FIFA 
et de l’OFC, avant de travailler individuellement avec chaque 
association membre à la conception d’un règlement sur mesure 
qui corresponde à l’environnement national.

« L’idée est d’arriver à formuler ensemble une ébauche de 
règlement pour chaque association membre pour que ce 
règlement puisse fonctionner dans un environnement particulier, 
tout en étant conforme aux règlements de la FIFA et de l’OFC ».

Le processus est en cours mais Chris Kemp reste confiant dans 
le fait que ce travail de fond mené en 2015 place l’OFC et les 
associations membres à l’avant-garde dans ce domaine. 

SYSTÈME DE L’OFC D’OCTROI DE 
LICENCE AUX CLUBS
L’octroi de licence aux clubs est un principe important qui doit être appliqué pour la 
professionnalisation des compétitions et des clubs qui y participent. 
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La Nouvelle-Zélande est partie pour la Coupe du Monde U-17 
de la FIFA avec une équipe d’entraineurs  différente de celle 
qui l’avait menée à la qualification et c’est Danny Hay et Chris 
Zoricich qui ont repris le rôle d’entraineur et d’entraineur assistant 
respectivement.

L’équipe a joué de manière exceptionnelle dans ses trois matchs 
de groupe, ce qui lui a permis de se qualifier pour la troisième fois 
à la phase éliminatoire de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA. En 
huitième de finale, l’équipe a dû faire face au Brésil et bien qu’elle 
ait tenu bon face aux poids lourds sud-américains en réussissant 
à bloquer les Brésiliens pendant presque toute la durée du match, 
c’est finalement sur une erreur défensive  et un penalty converti 
que la Nouvelle-Zélande s’est inclinée. 

Results

Vainqueurs Nouvelle-Zélande (NZL)

Finalistes Tahiti (TAH)

3e place Vanuatu (VAN)

4e place Nouvelle-Calédonie (NCL)

Récompenses

Ballon d’or Logan ROGERSON  (NZL)

Soulier d’or Larry ZAMA  (SOL)

Gants d’or Vaiarii HALLIGAN  (TAH)

Prix du Fairplay Samoa Américaines  (ASA)

Tournoi U-17 de l’OFC  
13-26 janvier / Pago Pago, Samoa 
Américaines et Apia, Samoa

Le calendrier des compétitions a commencé en janvier avec le 
Tournoi U-17 de l’OFC 2015 qui était pour la première fois co-
organisé par les Samoa Américaines et Samoa à cheval entre 
deux fuseaux horaires.

Pour la première fois, les 11 associations membres de l’OFC ont 
pris part au tournoi et un groupe de six jouait à Samoa tandis que 
les cinq autres pays jouaient aux Samoa Américaines.

Ayant déjà remporté le tournoi lors des quatre éditions précédentes, 
la Nouvelle-Zélande était la grande favorite pour décrocher un 
cinquième titre. Cependant, grâce au développement dans de 
nombreux pays à travers les programmes de Grassroots, de 
football Junior et d’académies, les Kiwis se sont retrouvés, cette 
fois-ci, devant beaucoup plus de résistance. Le premier obstacle 
était la Nouvelle-Calédonie qui  l’a presque coiffé aux poteaux 
pour devenir meilleur du groupe mais qui s’est finalement 
inclinée 5-4. Les deux équipes ont ensuite joué les demi-finales 
aux Samoa Américaines où elles ont affronté les deux meilleures 
équipes du groupe B, Tahiti et le Vanuatu. Les francophones se 
sont disputés une place en finale, et ce sont les Polynésiens qui 
sont passés devant leurs cousins Calédoniens, tandis que la 
Nouvelle-Zélande a dominé le Vanuatu pour accéder à l’épreuve 
de force face à Tahiti.

La finale a été extrêmement serrée, se terminant par un score 1-1 
à la fin du temps réglementaire, et conformément au règlement, 
la rencontre s’est poursuivie par une séance de tirs aux buts 
au cours de laquelle la Nouvelle-Zélande est restée calme et 
concentrée malgré la pression pour finalement remporter son 
billet pour le Chili.

Équipes participantes

Samoa Américaines (co-organisateur), Samoa (co-
organisateur), Iles Cook, Fidji, Nouvelle-Calédonie,  

Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée,  

Iles Salomon, Tahiti, Tonga, Vanuatu

La Nouvelle-Zélande représentait l’OFC

Phase de groupe  vs France 1-6

Phase de groupe  vs Syrie 0-0

Phase de groupe  vs Paraguay 1-2

Huitième de finale vs Brésil 0-1

Classement final 15 (24)

Buteurs

Hunter ASHWORTH  1

Lucas IMRIE  1

James McGARRY  1 

Coupe du Monde U-17 de la FIFA Chili 2015
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Après une campagne incroyable au Maroc qui avait vu Auckland 
City FC remporté la 3e place à la Coupe du Monde des Clubs de 
la FIFA, tous les yeux étaient rivés sur le club de Sandringham 
parti pour une nouvelle participation sur la scène internationale. 
Le détenteur de sept titres de champions de l’OFC Champions 
League a dû affronter Sanfrecce Hiroshima, consacré champion 
de la J. League, moins d’une semaine auparavant. Un but marqué 
dans chaque mi-temps, par  Yusuke Minagawa et Tsukasa 
Shiotani, ont propulsé Sanfrecce en quarts de finale aux dépens 
d’Auckland City et ont mis fin bien trop tôt aux parcours des Kiwis. 

Pour la deuxième édition consécutive, l’OFC Champions League 
avait lieu aux Fidji, mais contrairement à la première fois où les 
matchs avaient été joués dans deux lieux différents, cette fois-ci 
l’ensemble de la compétition – phase de groupe, demi-finales et 
finale – se jouait aux Fidji. 

Le tournoi a à nouveau réuni 12 équipes de huit associations 
membres de l’OFC, pour cette compétition des meilleurs clubs 
de la région qui permet de remporter le titre très convoité de 
champion régional et une place de qualification à la Coupe du 
Monde des Clubs de la FIFA. 

Le vainqueur des préliminaires Lupe Ole Soaga de Samoa a 
commencé très fort sa campagne, en tenant tête au demi-finaliste 
de 2014 AS Pirae décrochant un nul 3-3. FC Gaïtcha, faisant 
également ses débuts dans cette compétition, s’est débarrassée 
de Pirae et de Lupe Ole Soaga pour remporter la seconde place 
du groupe, et a pu accéder aux demi-finales aux côté de Ba FC, 
grâce à la plus grande différence de but.

Team Wellington a aussi connu un début rêvé dans cette 
compétition, en récoltant les neuf points possibles en chemin vers 
les demi-finales où elle a rencontré Ba FC. Team Wellington n’a 
pas eu trop de mal à battre son adversaire fidjien pour accéder à 
sa première finale en OFC Champions League. Auckland City a 
aussi accéder facilement à la finale après avoir descendu Gaïtcha 
1-0 pour décrocher sa cinquième participation consécutive à la 
finale de l’OFC Champions League.

Dans cette finale intégralement néo-zélandaise, Auckland City a 
pris la tête lorsqu’à la 14e minute l’attaquant portugais Joao Moreira 
a converti un penalty. L’équipe a conservé cette avance pendant 
un long moment avant que l’ancien défenseur d’Auckland City 
Ian Hogg ne vienne égaliser à la 79e minute. Les deux équipes 
étaient encore dans une impasse à la fin des prolongations, ce 
qui a conduit à une séance de tirs au but. Le match de Hogg s’est 
brusquement assombri quand son penalty est passé au dessus 
de la barre transversale, permettant ainsi à Auckland City de 
remporter la victoire 4-3 et son billet pour la Coupe du Monde 
des Clubs de la FIFA. 

Results

Vainqueurs Auckland City FC (NZL)

Finalistes Team Wellington (NZL)

3e place Ba FC (FIJ)

4e place FC Gaïtcha (NCL) 

Récompenses

Ballon d’or Ivan VICELICH  (NZL)

Soulier d’or Saula WAQA  (FIJ)

Gants d’or Tamati WILLIAMS  (NZL)

Prix du Fairplay Suva FA  (FIJ)

Équipes participantes

Auckland City FC, Team Wellington (NZL), AS Pirae,  
AS Tefana (TAH), Amicale, Tafea (VAN), Ba, Suva (FIJ), 

Gaïtcha (NCL), Hekari United (PNG), Western United (SOL), 
Lupe Ole Soaga (SAM)

2015 Fidji Airways OFC 
Champions League
11-26 avril / ANZ Stadium, Suva, Fidji

AUCKLAND CITY FC A REPRÉSENTÉ L’OFC

Barrage pour les quarts de finale vs Sanfrecce Hiroshima 0-2

Classement final 7 (7)

Coupe du Monde des Clubs 
de la FIFA Japon 2015
10-20 décembre
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L’édition 2015 de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA a été très 
attendue par la région. Avec la Nouvelle-Zélande comme pays 
hôte,  deux pays allaient donc pouvoir représenter l’Océanie – la 
Nouvelle-Zélande et les Fidji.

La compétition a attiré un public mondial et a permis de mettre 
sur le devant de la scène la Nouvelle-Zélande, la montrant comme 
un pays hôte plus que compétent. 

Mais plus encore, les équipes de l’Océanie ont pu montrer leurs 
talents sur la scène internationale, avec les Fidji devenant le 
premier pays de l’OFC a remporté un match à ce niveau, et avec 
la Nouvelle-Zélande qui lui a rapidement emboité le pas pour non 
seulement remporter un match, mais pour progresser jusqu’en 
huitième de finale, avant de s’y incliner contre le Portugal 2-1.

La capacité de la Nouvelle-Zélande a resté concentré même 
quand elle est menée au score a été reconnue par le Groupe 
d’étude technique de la FIFA, et l’équipe a fini 14e au classement 
final.

L’excellent esprit d’équipe des Fidji et leur capacité à faire des 
transitions rapides entre la défense et l’attaque ont été les éléments 
essentiels remarqués par le TSG de la FIFA, et leur victoire 3-0 
contre le Honduras leur a permis de se classer 19e, soit un de 
mieux que l’équipe argentine très favorite. 

LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES FIDJI ONT 
REPRÉSENTÉS L’OFC

Nouvelle-Zélande

Phase de groupe  vs Ukraine 0-0

Phase de groupe  vs USA 0-4

Phase de groupe  vs Birmanie 5-1

Huitième de finale vs Portugal 1-2

Classement final 14 (24)

Buteurs

Noah BILLINGSLEY  1

Sam BROTHERTON  1

Stuart HOLTHUSEN  1

Clayton LEWIS  1

Monty PATTERSON  1

Joel STEVENS  1

Fidji

Phase de groupe  vs Allemagne 1-8

Phase de groupe  vs Honduras 3-0

Phase de groupe  vs Ouzbékistan 0-3

Classement final 19 (24)

Buteurs

Iosefo VEREVOU 2

Saula WAQA 1

But contre son camp (HON) 1

Coupe du Monde  
U-20 de la FIFA  
Nouvelle-Zélande 2015 
30 mai -20 juin 
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La Nouvelle-Zélande est montée en flèche dans les classements 
mondiaux des dernières années, grâce à des résultats 
impressionnants face à certaines des 20 meilleures équipes au 
monde, et a atteint son meilleur classement à ce jour.

En route vers la Coupe du Monde féminine de la FIFA, les Football 
Ferns étaient au top de leur forme, et avec un tirage qui les avait 
placées dans le même groupe que l’hôte canadien, la Chine, et les 
Pays-Bas, elles auraient aimé atteindre leur première participation 
en phase finale d’une Coupe du Monde de la FIFA.

Une défaite serrée contre les Pays-Bas en premier match a été le 
premier obstacle dans leur parcours et après une performance 
contre le Canada, qui, bien que digne d’une victoire, s’est 
terminée par un nul 0-0, l’équipe ne se portait pas trop mal. 
Cependant, dans leur dernier match contre la Chine, malgré tous 
leurs efforts, les Football Ferns étaient incapables de renverser 
leurs rivales asiatiques, et ce match nul 2-2 a mis fin à leur 
campagne de Coupe du Monde.

Dans le rapport du Groupe d’étude technique de la FIFA de cette 
compétition, les Football Ferns ont été félicitées pour leur attaque 
en haut du terrain et pour la pression exercée sur l’adversaire 
immédiatement après la perte du ballon. Le TSG a reconnu en 
Ria Percival et Ali Riley des joueuses à la performance constante 
et dont les contributions à leur poste d’arrière-latérale étaient 
capables de relancer une transition rapide de l’attaque à la 
défense et inversement. 

COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA CANADA 2015

Phase de groupe  vs Pays-Bas 0-1

Phase de groupe  vs Canada 0-0

Phase de groupe  vs RP Chine 2-2

Classement final 19 (24)

Buteuses

Rebekah STOTT  1

Hanna WILKINSON 1

Coupe du Monde féminine 
de la FIFA Canada 2015
 6 juin -5 juillet 
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La 4e place  de Tahiti à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la 
FIFA 2013 à domicile s’est révélée n’être qu’un tremplin vers des 
honneurs encore plus grands.

Un manque de participants au Tournoi de Beach Soccer de l’OFC 
a permis aux Tiki Toa de recevoir une entrée directe pour le 
Portugal 2015, ce qui signifie aussi qu’ils n’ont pas pu bénéficier 
de l’expérience des matchs de la compétition de qualification.

Cependant, cela n’a pas eu l’air de leur poser problème. Sous 
la direction de l’entraineur Tehina Rota, l’équipe avait presque 
la même composition que celle qui avait eu de si bons résultats 
deux années auparavant, avec son capitaine emblématique Naea 
Bennett menant les troupes, et le vainqueur du Ballon de Bronze 
Raimana Li Fung Kuee parmi les buteurs.

Faisant son chemin à travers la phase de groupe, avec notamment 
une victoire 7-1 contre le champion russe en titre, Tahiti a ensuite 
éliminé l’Iran et l’Italie  pour accéder à une épreuve de force 
contre l’hôte portugais en finale.

Malgré une performance brillante, Tahiti n’a pas été capable de 
surmonter son adversaire et s’est inclinée 5-3 pour décrocher le 
titre de finaliste. Dans les conclusions du Groupe d’étude technique 
de la FIFA, Tahiti a été louée pour le rôle actif du gardien de but 
dans la construction des attaques ainsi que pour la précision de 
ses passes tant courtes que longues. La technicité des gestes de 
l’équipe dans le jeu aérien direct, et plus particulièrement les 
retournés acrobatiques et les ciseaux, a également été soulignée. 
Alors que le travail d’équipe est la base de l’approche du jeu des 
Tiki Toa, les compétences de certains joueurs en particulier ne 
sont pas passées inaperçues. Le gardien de but Jonathan Torohia 
a reçu le Gant d’or  pour sa performance remarquable tandis que 
Heimanu Taiarui a récolté le Ballon d’or pour le meilleur joueur 
du tournoi.

COUPE DU MONDE DE BEACH SOCCER  
DE LA FIFA PORTUGAL 2015 

Phase de groupe  vs Madagascar 4-3

Phase de groupe  vs Paraguay 7-5

Phase de groupe  vs Russie 7-6

Quarts de finale vs Iran 5-4

Demi-finales vs Italie 6-6 (1-3 Tirs au but)

Finale vs Portugal 3-5

Classement final  2 (16)

Buteurs

Raimana LI FUNG KUEE 7

Naea BENNETT   5

Tearii LABASTE   5

Heimanui TAIARUI   4

Patrick TEPA   4

Heiarii TAVANAE   3

Tainui LEHARTEL   1

Angelo TCHEN   1

Jonathan TOROHIA   1

Teva ZAVERONI   1

Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la 
FIFA Portugal 2015 
9-19 juillet 
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Les Jeux du Pacifique ont lieu tous les quatre ans et servent de 
tribune à l’incroyable talent sportif de la région.

Pour l’événement 2015, le football faisait à nouveau partie des 
disciplines sportives avec la tenue de tournois de football 
masculin et féminin. Et le fait que les qualifications au Tournoi 
de football olympique masculin étaient organisées en parallèle 
aux Jeux du Pacifique, rendait le tournoi masculin encore plus 
attrayante.

Du fait de leur lien avec la France, ni Tahiti ni la Nouvelle-
Calédonie ne pouvaient participer aux Jeux Olympiques, mais les 
deux pays avaient convenu de faire jouer leur équipe U-23 aux 
Jeux du Pacifique pour que la phase de groupe serve également 
de phase de groupe des Qualifications olympiques.

Les deux événements ont donc donné lieu à des demi-finales 
et finales distinctes qui ont permis de déterminer d’un côté le 
vainqueur des qualifications olympiques et de l’autre la médaille 
d’or des XVe Jeux du Pacifique

L’inclusion des États Fédérés de Micronésie dans le groupe A a 
donné des résultats assez bancals, ce pays relativement nouveau 
dans le football ayant été battu à plates coutures par les équipes 
plus expérimentées de Tahiti, des Fidji et du Vanuatu.

Tahiti a remporté son groupe avec sept points après deux 
victoires et un nul sur trois matchs. Les Fidji, deuxième de groupe, 
ont accédé aux demi-finales des Jeux du Pacifique tandis que le 
Vanuatu, troisième du groupe, a accédé aux demi-finales des 
Qualifications olympiques. 

Dans le groupe B, la Nouvelle-Zélande a remporté neuf points 
en trois matchs pour atteindre une place en demi-finales des 
Qualifications olympiques, tandis que la Papouasie-Nouvelle-
Guinée a terminé devant les Iles Salomon pour venir rejoindre la 
Nouvelle-Zélande. Elle a aussi rejoint le deuxième du groupe, la 
Nouvelle-Calédonie, en demi-finales des XVe Jeux du Pacifique.

Avec une équipe truffée de joueurs de talents de la Coupe du 
Monde U-20, les Fidji ont tracé assez facilement leur chemin 
vers la finale des qualifications olympiques après avoir battu la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3-1. La victoire 2-1 de la Nouvelle-
Zélande sur le Vanuatu laissait à penser qu’elle irait en finale mais 
le match a été déclaré forfait après la contestation par le Vanuatu 
de la participation d’un joueur non admissible et c’est donc 
l’équipe Ni-Vanuatu qui a affronté les Fidji en finale au Sir Hubert 
Murray Stadium.

Toujours aux coudes à coudes avec 0-0 à la fin des prolongations, 
la finale s’est terminée par une séance de tirs au but. Les Fidji 
ont tenu bon pour assurer la victoire 4-3, se qualifiant pour 
leurs premiers Jeux Olympiques d’été. C’est aussi la première 
fois qu’une équipe de l’OFC, hormis l’Australie ou la Nouvelle-
Zélande, se qualifie aux Jeux Olympiques.

Dans la demi-finale des Jeux du Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée est passée très près de la finale mais elle a finalement été 
battu par Tahiti. Les Fidji, ayant joué deux matchs supplémentaires 
pour les Qualifications Olympiques n’avaient plus rien dans les 
jambes face à la Nouvelle-Calédonie, qui a accédé à la finale pour 
un duel francophone.

Équipes participantes

Jeux du Pacifique Hommes 
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, États Fédérés 
de Micronésie, Iles Salomon, Nouvelle-Calédonie, Tahiti

Qualifications au Tournoi de football olympique masculin 
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu,  

Nouvelle-Zélande, Iles Salomon

Jeux du Pacifique Femmes 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, Iles Cook, Samoa,  

Tonga, Nouvelle-Calédonie, Iles Salomon

XVe Jeux du Pacifique / Tournois de 
qualifications olympiques de l’OFC 
4 juillet -18 juillet  / Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Au cours du match pour la médaille de bronze, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée a été en mesure d’assurer une place sur le 
podium pour le plus grand plaisir de ses supporters, grâce à 
une victoire 2-1 contre les Fidji. Elle a ouvert la marque tôt dans 
la partie par un but de Patrick Aisa avant qu’Atonio Tuivuna ne 
vienne égaliser en début de deuxième mi-temps. Ce n’est que 
par un tir tardif du capitaine Alwin Komolong que la Papouasie-
Nouvelle-Guinée a pris la tête pour remporter sa première 
médaille aux Jeux du Pacifique.

La finale a été aussi très disputée, et ni Tahiti ni la Nouvelle-
Calédonie ne réussissaient à prendre le dessus pendant une 
bonne partie de la première mi-temps. Ce n’est qu’une fois que 
l’attaquant Jim Ouka a trouvé le chemin des filets à la 30e minute 
que la Nouvelle-Calédonie a posé ses appuis et a commencé à 
dominer le match. Un coup de pied de réparation converti par 
Raphael Oiremoin à la 74e minute a scellé la victoire pour les 
Cagous qui ont donc remporté leur septième médaille d’or aux 
Jeux du Pacifique.

Dans la compétition féminine, un nombre impair de participantes 
a conduit à avoir un groupe de quatre et un groupe de trois.

Dans le groupe A, la Nouvelle-Calédonie, finaliste de 2011, devait 
affronter Samoa, Tonga et les Iles Salomon, et bien que favorite du 
groupe, sa progression en demi-finale a tout de même connu des 
moments haletants. Après s’être débarrassé des Iles Salomon 8-1, 
la Nouvelle-Calédonie a été surprise par une équipe de Samoa 
motivée qui lui a décroché un match nul  2-2. Mais les difficultés 
n’ont pas duré et elle a éliminé facilement Tonga 6-0 pour atteindre 
la phase suivante aux côtés de Samoa.

Avec seulement trois équipes dans le groupe B et deux équipes 
assurées d’accéder à la phase suivante, c’était la différence de 
but qui allait être déterminante. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
championne en titre, était la favorite et avec deux victoires en 
deux matchs a remporté les six points. Après le match nul entre 
les Fidji et les Iles Cook 1-1, c’est la différence de but qui allait les 
départager, et avec une défaite 2-1 contre la Papouasie-Nouvelle-
Guinée pour les Iles Cook et une 5-1 pour les Fidji, c’étaient donc 
les Iles Cook qui accédaient aux demi-finales.

L’euphorie de la participation aux demi-finales n’a été que de 
courte durée pour les Iles Cook, face à une équipe de Nouvelle-
Calédonie déterminée qui les a balayées 5-1 pour empocher 
son billet pour la finale. C’est là qu’elle a retrouvé la Papouasie-
Nouvelle-Guinée qui avait été tout aussi efficace dans sa victoire 
3-0 contre Samoa.

Alors que la Nouvelle-Calédonie avait fait forte impression tout au 
long de sa campagne à Port Moresby, elle a eu l’air de perdre ses 
moyens face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée soutenue à domicile 
par le public le plus nombreux de cette compétition. 
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Tournoi de qualification olympique masculin 

Vainqueurs  Fidji  (FIJ)

Finalistes Vanuatu (VAN)

XVe Jeux du Pacifique – Tournoi de football masculin

Or Nouvelle-Calédonie (NCL)

Argent Tahiti (TAH)

Bronze Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)

XVe Jeux du Pacifique – Tournoi de football féminin

Or Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)

Argent Nouvelle-Calédonie (NCL)

Bronze Iles Cook (COK)

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a dominé la rencontre du début 
à la fin, même si un seul but marqué à la 21e minute par Marie 
Kaipu est venu départager les deux équipes. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée a donc remporté le tournoi pour la quatrième 
fois consécutives tandis que la Nouvelle-Calédonie a dû encore 
une fois se contenter de l’argent.

Dans le match pour la médaille de bronze, ce sont les Iles Cook 
qui sont entrées dans l’histoire en réussissant à tenir la distance 
face à leurs adversaires de Samoa pour remporter un premier 
podium historique par une victoire 2-0.

En tant qu’équipes membres du CIO, l’équipe féminine de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a gagné le droit d’accès à la phase 
2 des Qualifications Olympiques de l’OFC, un match de barrage 
aller-retour contre la Nouvelle-Zélande prévu pour 2016.
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La route vers la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 ™ est 
longue avec une compétition préliminaire qui dure 33 mois, 
comprenant plus de 850 matchs joués à travers le monde.

Pour l’Océanie, la route vers la Russie a été inaugurée le 31 août 
2015, date du coup d’envoi de la première phase des qualifications 
de la zone Océanie à la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™ 
qui s’est déroulée à Tonga. 

Quatre nations ont disputé la phase 1, les Samoa Américaines, les 
Iles Cook, Samoa et le pays hôte, Tonga, le vainqueur se qualifiant 
pour la phase 2 où il rejoignait les sept autres associations 
membres de l’Océanie.

Les huit équipes ont été réparties en deux groupes de round-
robin de quatre équipes et ces équipes disputeront la Coupe 
des Nations de l’OFC, un tournoi qui doit se jouer en Papouasie-
Nouvelle-Guinée en 2016.

Dans le groupe A se retrouvent le champion et le finaliste de la 
Coupe des Nations de l’OFC 2012, respectivement Tahiti et la 
Nouvelle-Calédonie, ainsi que le vainqueur des préliminaires 
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le groupe B comprend la  
Nouvelle-Zélande, poids lourd de la région, et les Iles Salomon, 
les Fidji et le Vanuatu.

À partir de là, trois équipes de chaque groupe accéderont à la 
phase 3 où ces six équipes seront réparties en deux groupes de 
trois. Les équipes s’affronteront dans des matchs aller-retour dans 
un round-robin pour devenir première de leur groupe. Les deux 
vainqueurs de groupes s’affronteront dans un match aller-retour.

Le vainqueur régional gagnera le droit d’affronter l’équipe sud-
américaine arrivée cinquième dans un barrage intercontinental 
aller-retour en novembre 2017 pour une place en Russie en 2018.   

Le Président de l’OFC, David Chung, a déclaré que c’était un 
chemin long et difficile pour toutes les équipes en compétition.

« C’est sans nul doute le parcours de qualification le plus long que 
les équipes d’Océanie ont du suivre jusqu’à présent, a t-il dit.

« Ce parcours promet d’être palpitant, particulièrement pour les 
fans de football de la région, qui auront de multiples occasions de 
voir leurs équipes et leurs joueurs préférés montrer leur talent sur 
leur terrain à domicile. » 

TIRAGE PRÉLIMINAIRE DE LA COUPE 
DU MONDE DE LA FIFA RUSSIE 2018™

Les environs impressionnants du Palais de Constantin à Saint Petersburg, Russie, étaient le 
cadre gracieux de cette nouvelle étape importante vers la Coupe du Monde de la FIFA Russie 
2018™ pour les 141 équipes du monde entier, dont les  11 pays de l’Océanie en compétition.
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QUALIFICATION À LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA RUSSIE 2018™ – 
PHASE 1 DE L’OFC
31 août - 4 septembre/ Nuku’alofa, Tonga

Les qualifications à la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™ 
ont commencé à Tonga pour quatre des associations membres de 
l’OFC qui participaient à la phase 1.

L’hôte Tonga a accueilli les Samoa Américaines, les Iles Cook et 
Samoa au Loto-Tonga Soka Centre pour trois jours de compétition 
intenses et de match incroyablement disputés.

Les Iles Cook ont eu un très bon début, en battant Tonga 3-0 tandis 
que leur proche voisin de  Samoa et des Samoa Américaines ont 
eu un match beaucoup plus serré. Trois buts en l’espace de 30 
minutes semblaient donner une avance bien confortable à Samoa, 
mais les Samoa Américaines avaient une autre idée en tête. Un 
doublé de Demitrius Beauchamp à cheval sur la mi-temps les a 
menées à deux doigts de l’égalisation mais malheureusement, 
les Samoa Américaines sont passées de justesse à côté d’une 
remontée historique. 

Une courte victoire grâce à un but contre Samoa en deuxième 
journée de la compétition a fait rêver les Iles Cook à leur première 
participation à la Coupe des Nations de l’OFC, et avec la victoire 
2-1 des Samoa Américaines face à Tonga, elles restaient dans la 
course.

Lors de la dernière journée, Samoa a marqué trois buts contre 
Tonga, tandis que les  Samoa Américaines, en gagnant 2-0 
face à leurs infatigables adversaires, ont mis fin aux rêves des 
Iles Cook de remporter trois matchs sur trois. Les trois équipes 
ayant remporté six points, c’était la différence de but qui était 
déterminante et pour la deuxième fois consécutive, Samoa a 
accédé à la phase 2. 

Équipes participantes

Tonga, Samoa, Samoa Américaines, Iles Cook

Results

Vainqueurs Samoa (SAM)

Finalistes Samoa Américaines (ASA)

3e place Tonga (TGA)

4e place Nouvelle-Calédonie (NCL)

Samoa s’est qualifié à la Coupe des Nations  
de l’OFC 2016
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Un mois après avoir rempli avec succès son rôle de pays hôte du 
plus grand tournoi préliminaire de football masculin de la région, 
Tonga accueillait sur ses rivages le football féminin à l’occasion du 
Tournoi féminin U-20 de l’OFC.

Comme la prochaine édition de la Coupe du Monde féminine 
U-20 de la FIFA se jouera en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce pays 
qualifié automatiquement en tant qu’hôte de la compétition, n’avait 
pas envoyé d’équipe à ce tournoi.

La Nouvelle-Calédonie, Samoa, le Vanuatu et l’hôte Tonga, 
avaient rejoints les championnes en titre de Nouvelle-Zélande 
pour un tournoi disputé au Loto-Tonga Soka Centre. La Nouvelle-
Zélande était la grande favorite, et n’a pas perdu de temps pour 
justifier cette place en remportant une victoire d’ouverture 15-0 
contre Tonga, avant d’assurer trois victoires contre ses autres 
adversaires, 26-0, 18-0 et 10-0 pour remporter son cinquième 
titre de championne du Tournoi U-20 féminin de l’OFC.

Les résultats étaient plus serrés entre le reste des équipes avec la 
première victoire du Vanuatu à ce niveau 4-0 contre la Nouvelle-
Calédonie, et un nul 3-3 entre les deux équipes rivales de Tonga 
et de Samoa. La Nouvelle-Calédonie a réussi a marqué contre 
Samoa sans pourtant pouvoir assurer la victoire, mais elle a 
finalement remporté un match 3-2 contre Tonga. Les matchs entre 
Samoa et le Vanuatu, et entre le Vanuatu et Tonga se sont aussi 
conclus par un nul, ce qui a permis à Samoa de finir deuxième, 
suivi de près par le Vanuatu.

Équipes participantes

Tonga, Samoa, Nouvelle-Calédonie,  
Nouvelle-Zélande, Vanuatu

Results

Vainqueurs  Nouvelle-Zélande (NZL)

Finalistes Samoa (SAM)

3e place Vanuatu (VAN)

4e place  Nouvelle-Calédonie (NCL)

Récompenses

Ballon d’or Jasmine PERIERA  (NZL)

Soulier d’or Emma ROLSTON  (NZL)

Gants d’or Katarina AH SUI  (SAM)

Prix du Fairplay Tonga  (TGA)

La Nouvelle-Zélande rejoint le pays hôte, la  
Papouasie-Nouvelle-Guinée, en tant que représentants  

de l’OFC à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2016

TOURNOI FÉMININ U-20  
DE L’OFC TONGA
1-10 octobre / Nuku’alofa, Tonga
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COUPE DU MONDE U-20 DE LA FIFA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 2016
Pour la première fois, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA sera organisée par une Ile du 
Pacifique: la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Après avoir reçu l’honneur en mars d’être l’hôte de la compétition, 
un comité de pilotage composé des parties prenantes locales a 
rapidement été établi, ainsi que le Comité d’organisation local 
pour lequel  Seamus Marten a été nommé président.

Les choses ont bien avancé depuis lors pour permettre à la ville 
de Port Moresby de se préparer à accueillir en novembre 2016 les 
16 équipes participantes, grâce à la collaboration de l’équipe avec 
le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Conseil des 
Sport de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les organismes de gestion 
des stades et autres parties prenantes.
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PRÉSIDENT  
David CHUNG 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

VICE-PRÉSIDENT 
Lee HARMON 
ILES COOK

VICE-PRÉSIDENT 
Lambert MALTOCK 
VANUATU

VICE-PRÉSIDENT 
Rajesh PATEL
FIDJI

MEMBRE EXÉCUTIF 
Faiivae Iuli Alex GODINET
SAMOA AMÉRICAINES

MEMBRE EXÉCUTIF
Laupama SOLOMONA 
SAMOA

MEMBRE EXÉCUTIF 
William LAI 
ILES SALOMON

MEMBRE EXÉCUTIF 
Lord VE’EHALA 
TONGA

OBSERVATEUR
Thierry ARIIOTIMA
TAHITI

OBSERVATEUR
Jules HMUEN 
NOUVELLE-CALÉDONIE

OBSERVATEUR
Deryk SHAW 
NOUVELLE-ZÉLANDE

COMITÉ EXÉCUTIF DE L’OFC
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Tai NICHOLAS 
NOUVELLE-ZÉLANDE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE
Sarai BAREMAN
SAMOA

ADMINISTRATION

LOGISTIQUE & ADMINISTRATION
Pualani JACQUEMET
TAHITI

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Connie ZHANGYUE
CHINA

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
Shaanan PILLAY
NOUVELLE-ZÉLANDE

FINANCES

DIRECTEUR FINANCIER  
Richard OTTER
NOUVELLE-ZÉLANDE

COMPTABLE DE L’OFC 
Ray PARK
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ASSISTANT FINANCIER
Danny SZE
NOUVELLE-ZÉLANDE

COMMERCIAL & MARKETING

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
Justin ELLIS
NOUVELLE-ZÉLANDE

GRAPHISTE
Daniel LEON
SPAIN

DÉPARTEMENT TECHNIQUE

DIRECTEUR TECHNIQUE 
Patrick JACQUEMET
TAHITI

DIRECTEUR TECHNIQUE ADJOINT / 
DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION
Didier CHAMBARON
FRANCE

CONSULTANT DE L’OFC
Giovani FERNANDES
BRASIL

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT FUTSAL  
& BEACH SOCCER / GRASSROOTS 
Paul TOOHEY
NOUVELLE-ZÉLANDE

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL FÉMININ
Nicola DEMAINE
ANGLETERRE

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ARBITRAGE   
Mark HESTER
AUSTRALIE

ADMINISTRATEUR TECHNIQUE / 
ANALYSTE VIDÉO 
Dylan CHOI
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

COMPÉTITIONS

DIRECTEUR DES COMPÉTITIONS 
Chris KEMP
NOUVELLE-ZÉLANDE

RESPONSABLE COMPÉTITIONS & 
ÉVÉNEMENTS
Michael SONG
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ADMINISTRATRICE COMPÉTITIONS & 
LOGISTIQUE
Beatrice TCHEN PAN (jusqu’à 
septembre 2015)
TAHITI

ADMINISTRATRICE COMPÉTITIONS & 
LOGISTIQUE 
Allie SMITH  
(à partir de septembre 2015)

NOUVELLE-ZÉLANDE

RESPONSABILITÉ SOCIALE

DIRECTEUR RESPONSABILITÉ SOCIALE & 
RELATIONS INTERNATIONALES
Franck CASTILLO
FRANCE

COORDINATRICE TECHNIQUE JUST PLAY 
Emmie SOPE
VANUATU

COORDINATRICE SUIVI & ÉVALUATION 
Supriya KULKARNI-PADHYE
INDE

MÉDIA & COMMUNICATIONS

DIRECTRICE MÉDIA & COMMUNICATIONS
Jacqueline TRAN VAN  
(à partir d’août 2015)

NOUVELLE-ZÉLANDE

CHARGÉ DE COMMUNICATION 
Corey ROSSER  
(à partir de septembre 2015)

NOUVELLE-ZÉLANDE

DIRECTEUR MÉDIA & COMMUNICATIONS
Gordon Glen WATSON  
(jusqu’à mars 2015)

NOUVELLE-ZÉLANDE

COORDINATEUR MÉDIA & 
COMMUNICATIONS 
Xavier AUDU  
(jusqu’à mai  2015)

FRANCE

OFC TV

DIRECTRICE OFC TV
Tui MCKENDRICK  
(à partir de juin  2015) 

NOUVELLE-ZÉLANDE

PRODUCTEUR
Tia SOAKAI-HEIMULI
ILES SALOMON

ASSISTANT DE PRODUCTION
Teaki HEIMULI
TONGA

DIRECTEUR OFC TV
Tukaha MUA  
(jusqu’à juin  2015) 
FIDJI

REPRÉSENTANT DE L’OFC EN EUROPE
Paul KIRBY
ANGLETERRE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’OFC
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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   ·   Website: www.oceaniafootball.com


