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LE MESSAGE
DU PRÉSIDENT
DE L’OFC
L’OFC a connu une nouvelle année chargée et très réussie en 2014 avec un calendrier des
compétitions de l’OFC plein, de nouvelles avancées au niveau des médias et de la communication,
de la responsabilité social, du développement technique, du marketing, de la télévision et du
développement des infrastructures, particulièrement à Ngahue, avec l’achèvement prochain de la
nouvelle Maison du Football dans l’Est d’Auckland.
L’OFC a été représentée dans de nombreux événements
mondiaux de la FIFA, et notamment avec de belles réussites
dans le football féminin. Les Young Ferns et les Junior Ferns de
Nouvelle-Zélande se sont toutes deux distinguées sur la scène
internationale dans les compétitions de leur catégorie d’âge
respective, ces dernières atteignant les quarts de finale de la
Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA au Canada après
deux victoires mémorables en match de groupes contre le
Costa Rica et le Paraguay.
L’équipe U-15 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a réalisé son
meilleur classement à ce jour en terminant cinquième au
Tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de la
Jeunesse à Nankin, Chine, en août dernier, un exploit
remarquable étant donné l’amélioration du niveau des
participantes par rapport à l’évènement inaugural à Singapore
quatre ans plus tôt.
L’OFC fait face à deux défis majeurs pour l’an prochain – le
premier est la Coupe du Monde Masculine U-20 de la FIFA en
Nouvelle-Zélande au cours de laquelle les hôtes et le
vainqueur du Tournoi Masculin U-20 de l’OFC, Fidji, donneront
le meilleur d’eux-mêmes. Les Football Ferns de NouvelleZélande continuent de montrer le chemin dans le football
féminin, en se qualifiant pour leur troisième Coupe du Monde
Féminine de la FIFA consécutive en remportant la Coupe
féminine des Nations de l’OFC à Kokopo.
Nous avons assisté avec plaisir à la toute première Coupe du
Président de l’OFC. Six équipes venues de trois confédérations
différentes se sont retrouvées pour une compétition à The
Trusts Arena qui a surpassé les attentes sur le plan marketing
et en ce qui concerne la création de partenariat avec l’Asian
Football Confederation (AFC) et la Confederation of North
America, Central America and Caribbean Association Football
(CONCACAF).
Nous souhaitons exprimer notre gratitude à nos nombreux
sponsors et partenaires des communautés et tout
particulièrement au Président de l’AFC, Président Shaikh
Salman bin Ebrahim Al Khalifa, et au Président de la
CONCACAF, Jeffrey Webb. Voir des équipes de nos trois
régions être en compétition dans l’esprit du Fairplay a
démontré le caractère fédérateur du football qui rassemble

des personnes venues du monde entier, de cultures, de
langues et de croyances différentes.
En dehors du terrain, nous avons connu de nombreux
moments marquants dans le domaine de la Responsabilité
sociale : notre partenariat avec l’UNICEF, le nouveau Just Play
qui sera bientôt introduit en Nouvelle-Zélande et le grand
succès aux Iles Salomon, à Tonga et à Fidji de ce programme,
pour ne nommer que trois exemples.
La construction de la future Maison du Football se poursuit et la
fin des travaux est prévue pour la deuxième moitié de 2015.
Cette infrastructure sera le phare du développement du
football en Océanie. Je suis plus que jamais déterminé à voir
ce projet mené à bien jusqu’à sa réalisation finale.
Nous voudrions mentionner particulièrement le département
technique de l’OFC dont le dévouement inébranlable et le
travail acharné ont permis l’organisation de 70 cours à travers
l’Océanie, effort qui portera ses fruits sur et en dehors du
terrain et garantira notre compétitivité au niveau du jeu dans
les années à venir.
Nous voudrions remercier les 11 associations membres, et en
particulier leur président et leur personnel pour leur soutien et
fidélité.
Nous avons hâte de voir venir 2015, année au cours de laquelle
l’OFC continuera sans nul doute à progresser et à accomplir un
grand nombre de nouvelles réussites marquantes.
Enfin, Nous voudrions profiter de cette occasion pour
remercier la FIFA et son Président, Joseph S. Blatter, pour sa
conviction et son engagement pour le développement du
football en Océanie. En l’absence de son soutien, notre région
ferait face à de nombreux obstacles dans ce monde du football
en rapide évolution.
Vôtre dans le football,

David Chung
Président de l’OFC
Vice-Président de la FIFA

LES MOMENTS FORTS DE 2014
12 mois d’activités, de nouvelles étapes franchies
et de développement passionnant ont marqué la
quatrième année du mandat du Comité Exécutif
de l’OFC, dont la vision pour l’avenir continue à
prendre forme.

Le point culminant est venu à la fin de l’année où un
impressionnant Auckland City a dépassé les attentes de la
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Après avoir battu la fois
le passé du Maroc et de champions d’Afrique de club de se
qualifier pour la demi-finale, ils ont terminé un vaillant troisième
de mettre la Nouvelle-Zélande et l’Océanie sur la carte.
L’achèvement de la phase 1 de la construction du siège de
l’OFC à Ngahue Reserve à Auckland, Nouvelle-Zélande
constitue le premier pas vers la création d’une base sur le long
terme pour le football en Océanie.
OFC Commercial a continué à diversifier son offre et à étendre
sa clientèle et le personnel du département a été extrêmement
occupé avec les domaines du design et de l’impression. Pour
OFC TV, 2014 a été une année de grands changements avec
l’arrivée de Tukaha Mua à la tête du département. L’équipe
s’est démenée pour assurer une couverture médiatique de
qualité des tournois et des activités de l’OFC, tout en effectuant
du travail en dehors de l’organisation.
Le développement des joueurs était au centre du travail des
départements techniques de l’OFC et des associations
membres de l’OFC avec, en premier lieu, le tout premier
Séminaire de la FIFA pour le Développement des Joueurs
organisé au Vanuatu. La qualification de Fidji à son premier
tournoi de la FIFA ainsi que les succès d’autres équipes telles
que le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Samoa
Américaines au Tournoi U-20 de l’OFC reflète bien le travail de
fond mené dans le Pacifique pour le développement du
football Junior.
Le football féminin a aussi récolté les fruits de l’intense effort
de développement fourni, avec notamment les U-20 de
Nouvelle-Zélande, les Junior Football Ferns qui sont devenues
la première équipe féminine à passer la phase de groupe d’un

tournoi FIFA. L’équipe U-20 de Tonga a enregistré le meilleur
résultat du pays à ce jour contre l’équipe de Nouvelle-Zélande
avec une défaite 3-1 lors des qualifications, et la jeune équipe
en plein essor du Vanuatu a montré une progression évidente
tout au long des qualifications. Pendant ce temps, les Football
Ferns sont désormais incontournables dans le groupe des 20
meilleures équipes du classement mondial féminin de la FIFA
et se sont qualifiées pour leur quatrième Coupe du Monde
Féminine de la FIFA.

Le Futsal et le Beach Soccer ont continué à se développer
grâce à l’organisation de cours à travers la région, tant
d’introduction que de niveau intermédiaire. Le Tournoi de
Futsal sur invitation de l’OFC était une nouvelle opportunité
pour les meilleurs de la région de se mesurer à une équipe de
l’Asian Football Confederation en perspective des
qualifications à la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et a
révélé les réels progrès obtenus par les nations participantes.
Le Programme Just Play a continué de briller avec un nouveau
contenu dictant les activités de l’année avec la mise en œuvre
et l’évaluation de ces nouvelles séances. L’OFC s’est associé
au Bureau Pacifique de l’UNICEF pour tirer profit de
l’expertise de cette organisation en matière de développement
social. Le partenariat a également aidé le département
Responsabilité Sociale de l’OFC à améliorer ses outils
d’évaluation pour les rendre plus efficaces, faciles à utiliser et
permettant de collecter suffisamment de données pour obtenir
des preuves concrètes.
La toute première Coupe du Président de l’OFC est venue
compléter les activités de l’année. La présence d’équipes
représentant la CONCACAF et l’AFC a contribué à renforcer
les liens entre les trois confédérations et à tisser de nouvelles
relations et de nouvelles amitiés.
Pour 2015, le calendrier est à nouveau chargé en évènements,
activités, séminaires, cours et workshops. L’événement majeur
pour la région sera sans nul doute la Coupe du Monde de la
FIFA U-20 que la Nouvelle-Zélande s’apprête à accueillir. Les
meilleures équipes mondiales se rassembleront à Aotearoa, et
la Nouvelle-Zélande et Fidji se retrouveront à leurs côtés, avec
l’espoir de représenter leur pays avec honneur et fierté.
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RETOUR SUR UN MANDAT RÉUSSI
La responsabilité de faire grandir tous les
aspects du football à travers la région de
l’Océanie, tant au niveau du jeu que dans ses
valeurs éducatives, culturelles et humaines, est
un rôle que le Comité exécutif de l’OFC a pris au
sérieux depuis son élection en 2011.
Le Comité s’est mis au travail presque immédiatement après le
Congrès électif de janvier en cherchant des manières de
promouvoir le football en Océanie.
Le lancement d’OFC TV est l’une des nouveautés les plus
visibles et il a permis d’améliorer le profil de nos footballeurs
dans le Pacifique et le reste du monde. La décision stratégique
importante d’organiser toutes les opérations de production en
interne a non seulement permis un accès plus aisé au jeu, mais
a aussi contribué au développement continu des chargés de
communication des associations membres.
Le streaming live des tournois principaux de l’OFC a été le fait
le plus marquant des activités du département car cela a
permis de rendre les compétitions, comme la Coupe des
Nations de l’OFC, l’OFC Champions League et les Tournois
U-20 de l’OFC, accessibles à un public mondial.
La production en interne n’a pas uniquement été bénéfique
pour les fans du football du Pacifique ; elle a également
présenté des avantages pour le département technique de
l’OFC. En collaborant avec leurs collègues, le personnel
technique a été en mesure de fournir de meilleures analyses
et des études techniques plus approfondies grâce aux images
collectées par OFC TV.
Offrant à l’ensemble des associations membres un nombre
croissant de cours de développement pour les entraineurs et
les instructeurs, le département technique de l’OFC a
maintenant à sa disposition des études de cas régionales
spécifiques. Ceci s’est révélé être un outil utile pour les
équipes techniques de chaque AM qui peuvent analyser leur
propre équipe nationale et identifier leurs points forts et leurs
points faibles.
Pour le département technique de l’OFC, les quatre années
précédentes étaient sous le signe de la croissance.

Le département est passé d’une petite équipe de trois à un
groupe prospère de sept personnes se démenant pour
apporter les meilleurs conseils, instructions, ressources et
expertises dans de nombreux domaines, du Futsal et Beach
Soccer au Football Féminin et à l’arbitrage.
Le nombre de cours offerts a presque doublé, de même que le
nombre de personnes impliquées à faire croitre ce sport dans
leur pays. Des académies, des centres d’excellence, et des
centres de développement ont été introduits dans la région et
se révèlent être des parcours de développement prospères
qui permettent aux jeunes talents de poursuivre leur éducation
dans le football.
Le travail du département technique a porté des fruits sur la
scène internationale, puisqu’il a vu des équipes de la région
mettre à l’épreuve la domination de la Nouvelle-Zélande à tous
les niveaux de jeu. De la victoire de la Nouvelle-Calédonie
contre les Néo-zélandais mieux classés à la Coupe des Nations
de l’OFC 2012 à la victoire de Tahiti et le voyage en découlant
à la Coupe des Confédérations de la FIFA, en passant par le
meilleur classement mondial à ce jour des Football Ferns et
leur premier trophée en dehors de l’Océanie et la performance
courageuse des Tiki Toa à la Coupe du Monde de Beach
Soccer de la FIFA 2013, nos équipes ont constamment
amélioré l’image du football en Océanie sur la scène
internationale.
L’introduction d’OFC Commercial a aussi contribué à
améliorer l’image de ce sport et de la confédération. Cette
branche de l’OFC a diversifié son offre, passant de vêtements
et d’équipes de football de base à des uniformes pour les
officiels de match, les bénévoles et le personnel de l’OFC à
tous les tournois et les bandeaux des équipes nationales
Le design et l’impression d’OFC Commercial ont aussi permis
de donner une image plus professionnelle de ces événements
à travers l’impression de programmes et de signalétique pour
ces tournois. Le lancement du site Internet, ofcshop.com, a
rendu les vêtements accessibles à un public plus large et la
marque OFC va continuer à grandir, avec notamment des
branches de distribution prévues pour les associations
membres.

La Football Federation American Samoa (FFAS) a vu
l’intense travail mené dans les programmes de
développement du football porter ses fruits puisque deux
équipes sont entrées dans l’histoire sur la scène régionale. Le
match nul 1-1 de l’équipe U-20 contre la Papouasie-NouvelleGuinée au Tournoi U-20 de l’OFC à Suva, en mai, a été leur
premier temps fort. Le match nul a mis un terme à une série de
sept défaites consécutives pour les Samoa Américaines
depuis le 15 août 1998 et leur a donné leur tout premier point à
ce niveau. Un certain nombre de joueurs éminents de ce
tournoi ont ensuite rejoints le FC Samoan Korean Baptist
Church lors des préliminaires de l’OFC Champions League
qui se sont tenus à Samoa en octobre. À nouveau, le nul 1-1
contre le club champions des Iles Cook, Puaikura FC, leur a
valu leur premier point à ce niveau.
La Cook Islands Football Association (CIFA) a fait ses
adieux à son directeur technique Tuka Tisam, parti avec sa
jeune famille vers de plus verts pâturages au Canada.
Puaikura FC s’est qualifié à ses tous premiers préliminaires de
l’OFC Champions League. Grand favori grâce à une forte
campagne, l’équipe n’a cependant que réussi à assurer la
place de finaliste. Une jeune équipe de talent a participé à la
Coupe Féminine des Nations de l’OFC et même si son ardeur
a été refroidie en début de tournoi par des blessures sérieuses
qui ont forcé certaines joueuses à abandonner, l’équipe a
réussi à obtenir la troisième place devant Tonga.

La Fiji Football Association (Fiji FA) a connu un début
d’année exceptionnel en organisant deux tournois majeurs du
calendrier de l’OFC en avril et en mai. Le premier était l’OFC
Champions League, avec les 12 meilleures équipes de clubs
se rencontrant lors de la phase de groupes à Ba et à Lautoka.
L’équipe locale Ba s’est qualifiée pour les demi-finales où elle
a été mise hors course par le club du Vanuatu Amicale FC. Le
deuxième événement majeur était le Tournoi U-20 de l’OFC
qui a eu lieu dans la capitale Suva à ANZ Stadium. L’équipe à
domicile est devenue, devant une foule de supporters locaux
exubérants et ravis, la première équipe fidjienne à se qualifier
à un tournoi de la FIFA. À la suite de cette victoire, l’entraineur
Ravinesh Kumar a été promu directeur technique par intérim
de la Fiji FA tandis que l’ancien entraineur des Socceroos,
Frank Farina, a rejoint l’équipe d’entraineurs des U-20 en tant
que Conseiller technique pour les préparations à la Coupe du
Monde U-20 de la FIFA en Nouvelle-Zélande de l’année
prochaine. La participation de cette équipe à la toute première
Coupe du Président de l’OFC, d’où ils ont tiré de nombreux
enseignements malgré l’absence de victoire, était l’une des
étapes de ce parcours préparatoire.
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La Football Federation Samoa (FFS) a connu un début
d’année 2014 difficile avec, en avril, le décès, à l’âge de 51 ans,
de son Président Toetu Petana, qui a ébranlé la communauté
du football de Samoa. Petana était membre du Comité Exécutif
et Trésorier de l’OFC, et était également engagé auprès de la
Commission des Associations de la FIFA et auprès de la
Commission d’Organisation des Tournois Olympiques de
Football de la FIFA. Le Révérend Laupama Solomona, membre
du Comité Exécutif de la FFS, est devenu Président par
Intérim. En avril également, Kiwi FC a fait ses grands débuts à
l’OFC Champions League. Elle a connu des difficultés à ce
niveau supérieur de football de club mais elle s’est battue avec
courage et détermination. La Directrice Générale Sarai
Bareman a quitté la FFS et Samoa pour retourner en NouvelleZélande et elle a été remplacée à son poste par l’ancien
membre du Comité Exécutif de la FFS, Michael Kapisi. Samoa
a été l’hôte des préliminaires très réussis de l’OFC Champions
League en début octobre et son équipe Lupe Ole Soaga s’est
qualifiée à l’OFC Champions League 2015 après avoir
surmonté les obstacles que représentaient les meilleurs clubs
des Samoa Américaines, des Iles Cook et de Tonga.

La Fédération Calédonienne de Football (FCF) a été
représentée avec courage à l’OFC Champions League 2014
par le club de Nouméa, Magenta, mais des débuts difficiles
dans la phase de groupes ont fait qu’il lui a manqué les trois
points nécessaires pour être propulsé devant Auckland City
FC en demi-finale. L’équipe nationale faisait partie des favoris
avant le tournoi U-20 de l’OFC mais encore une fois, des
débuts difficiles lui ont couté des points. Deux défaites,
respectivement face au Vanuatu et à Fidji, ont fait que les
Calédoniens n’ont pu assurer que le bronze. Le couronnement
de l’année pour la fédération était l’organisation du Tournoi de
Futsal sur invitation de l’OFC. L’événement était non seulement
une réussite, mais l’équipe du pays hôte a aussi montré qu’elle
avait beaucoup progressé au cours des douze derniers mois
en décrochant la médaille d’argent. De nombreux
changements ont eu lieu dans les rangs de l’administration de
la fédération. Jules Hmuen a pris le rôle de Président par
intérim tandis que Nicolas Guillemard est devenu Secrétaire
général, avec Olivier Dokunengo devenant son adjoint.

La New Zealand Football (NZF) a nommé Anthony Hudson
au poste d’entraineur des All Whites et cet Anglais s’est
rapidement attelé à la tache de façonner le chemin de la
Nouvelle-Zélande vers la Coupe du Monde de la FIFA Russie
2018TM. La première sortie d’Hudson aux commandes de
l’équipe a été une défaite en match amical 3-1 contre
l’Ouzbékistan, puis la jeune équipe des All Whites a fait match
nul 1-1 contre la Chine, suivi d’une défaite 2-0 contre la
Thaïlande. Les Football Ferns ont eu une première moitié
d’année chargée avec dix matchs entre janvier et juillet. Elles
ont facilement passé la Coupe féminine des Nations de l’OFC
pour se qualifier à leur troisième Coupe du Monde Féminine
de la FIFA consécutive, avant une tournée européenne de trois
matchs contre la France et la Norvège en fin d’année. Les
Futsal Whites ont également été actifs en 2014 avec la Coupe
annuelle de Trans-Tasmanie contre l’Australie, partant jouer
de l’autre côté de la mer après une sévère défaite à Wellington.
Les Futsal Whites ont arraché une respectable troisième place
au tournoi de Futsal sur invitation de l’OFC en NouvelleCalédonie. Auckland City FC a remporté son quatrième titre
de champion régional consécutif à l’OFC Champions League
et s’est qualifié pour sa sixième Coupe du Monde des Clubs
de la FIFA. L’arbitre néo-zélandais Peter O’Leary a été rejoint
par les assistants Jan Hendrick Hintz et Mark Rule à la Coupe
du Monde de la FIFA BrésilTM ou le trio a arbitré la rencontre
en groupe F entre le Nigeria et la Bosnie-Herzégovine.

La Fédération Tahitienne de Football (FTF) a connu une
année très chargée. Indiquant ses intentions de se qualifier
aux Coupes du Monde U-17, Beach Soccer et Futsal de la FIFA,
elle s’est consacrée à la préparation de ces événements à
venir. Une sélection prestigieuse de joueurs internationaux de
football et de Beach Soccer a rejoint AS Pirae dans sa quête de
gloire en Champions League. Après des débuts
impressionnants dans la phase de groupes, le club a
malheureusement été éliminé en demi-finale par l’équipe qui
a finalement remporté le tournoi, Auckland City FC. Une
nouvelle approche sur le terrain de Futsal a fait que l’équipe de
Tahiti a eu du mal à réitérer les résultats obtenus au Tournoi de
Futsal sur invitation de l’OFC 2013. L’arbitre Norbert Hauata a
pris part à la Coupe du Monde de la FIFA TM, Brésil 2014 en
faisant plusieurs apparitions en tant que quatrième officiel.
Après une interruption d’un an, Fenua Foot, le magazine
télévisé de football, a fait un retour très attendu sur les petits
écrans en novembre.
La Papua New Guinea Football Association (PNGFA) a
été finaliste de deux tournois féminins, le Tournoi U-20 de
l’OFC et la Coupe Féminine des Nations de l’OFC, tournoi qui a
été organisé avec succès à Kokopo, la capitale provinciale de
l’East New Britain, et qu’elle a de nouveau perdu face aux Kiwis
plus expérimentés. La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est
illustrée sur la scène internationale en août avec sa deuxième
participation au Tournoi de football des Jeux Olympiques de la
Jeunesse de Nankin, Chine. Dans le match pour la cinquième
place, elle est entrée dans l’histoire en marquant son premier
but à un tournoi féminin de la FIFA et en remportant le match et
son meilleur classement dans cette compétition. Le Joueur du
Siècle de l’OFC Wynton Rufer a pris en charge le rôle
d’entraineur pour le football masculin de la PapouasieNouvelle-Guinée, en commençant par le Tournoi U-20 de
l’OFC en mai. L’équipe a bien commencé mais après un nul 1-1
face aux Samoa Américaines lors de son second match, elle a
vu ses rêves de se qualifier à son premier tournoi FIFA
s’effilocher.
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FIFA ORDER OF MERIT

La Solomon Islands Football Federation (SIFF) est
toujours en cours de restructurations après la mise en
normalisation en 2013. Elle a accueilli des Cours de la FIFA
pour Entraineur, les premiers depuis 2012, avec des cours
pour les entraineurs de football Junior, féminin et senior et de
Futsal organisés entre juin et septembre. Les Solomon
Warriors se sont rendus à Fidji en avril pour participer à l’OFC
Champions League, mais ils étaient préoccupés par les
inondations qui ont dévastées Honiara et ses environs. La
participation au Tournoi U-20 de l’OFC a été la seule autre
apparition d’une équipe des Iles Salomon sur la scène
internationale, et a révélé le potentiel de cette nation qui a
retenu le Vanuatu par un match nul 1-1 et qui, lors de son
dernier match perdu 2-1, a été très près de renverser Fidji,
équipe qui a finalement remporté le tournoi.

ORDRE DU MÉRITE DE LA FIFA
— JOSEPHINE KING
La Tonga Football Association (TFA) a visité plusieurs fois
la Nouvelle-Zélande. D’abord avec la formation féminine U-20
qui s’est illustrée brillamment sous la direction du jeune
entraineur Penateti Feke. Sa défaite 3-1 face à la NouvelleZélande reste l’une de ses performances les plus mémorables
à ce niveau à ce jour. Un grand groupe de jeunes joueurs U-13
et U-15 s’est déplacé pour approfondir son éducation de
football par le biais de matchs contre diverses écoles
d’Auckland. Lotoha’apai United a fait sa troisième apparition
consécutive aux préliminaires de l’OFC Champions League,
mais malgré son expérience passée, elle n’a pas pu battre ses
adversaires des Iles Cook et de Samoa, finissant troisième au
classement. L’équipe nationale féminine de Tonga s’est rendue
en Australie pour participer à un tournoi de club où elle a suivi
un entrainement de haut niveau de l’ancien entraineur des
Socceroos, Rale Rasic, en préparation à la Coupe Féminine des
Nations de l’OFC. Après une défaite 16-0 contre la NouvelleZélande lors de son premier match, Tonga s’est regroupée
pour faire match nul 1-1 contre les Iles Cook, mais une
différence de buts défavorables a fait que l’équipe a terminé
en bas du tableau.
La Vanuatu Football Association (VFA) a vu deux de ses
équipes participer à l’OFC Champions League en 2014,
Amicale FC, les demi-finales de 2013 et Tafea FC. Amicale a
accueilli un certain nombre de nouvelles recrues, y compris
l’entraineur Nathan Hall, qui a mené l’équipe vers une victoire
1-0 face aux champions en titre Auckland City FC en phase de
groupes. Ses victoires l’ont fait accéder à la finale en match
aller-retour mais elle a été battue par Auckland City et est une
nouvelle fois passée à côté de la récompense ultime pour les
clubs. Amicale a ensuite participé courageusement à la toute
première Coupe du Président de l’OFC, avec, à nouveau, de
nouvelles recrues et un nouvel entraineur. Le scenario de la
finale de l’OFC Champions League s’est répété puisque
Auckland City a encore une fois battu sur le tard ses rivaux du
Vanuatu. Le Vanuatu s’est rendu au Tournoi U-20 de l’OFC en
position d’outsider après les performances remarquables de
l’équipe au tournoi U-17 l’année précédente. Malgré une
performance brillante, les résultats n’étaient pas de son côté et
elle est tombée devant le dernier obstacle, permettant ainsi à
Fidji d’obtenir la gloire à domicile. Le Vanuatu a également
organisé le tout premier Séminaire de la FIFA de
Développement des Joueurs en mars.

L’un des moments forts de l’année a été l’Ordre du Mérite de la FIFA décerné, lors du 64e Congrès
de la FIFA, à l’ancienne Secrétaire Générale de l’OFC, Josephine King.
Des officiels hauts placés des organes de gouvernances du
football mondial, des six confédérations et des 209 associations
membres ont participé à la cérémonie d’inauguration.
La nomination de Josephine King pour recevoir l’Ordre du Mérite
de la FIFA a été pleinement endossée par le Comité Exécutif de
l’OFC après présentation d’un bref aperçu de sa carrière.
Le fait que l’Oceania Football Confederation est devenu un
membre opérationnel à part entière est dû, en grande partie, à
son travail acharné.
King a travaillé comme bénévole pour l’OFC pendant quelques
années tout en exerçant la profession d’avocate.
Elle a repris le rôle de Secrétaire Générale de l’OFC à temps plein en
1987, remplaçant l’Australien Keith Young à la suite d’un vote du
Comité Exécutif de l’OFC. À ce poste où elle est restée pendant les 17
années suivantes, King a contribué à atteindre un certain nombre
d’étapes importantes dans l’histoire de la Confédération.
Une des étapes importantes a été l’admission d’un certain
nombre de nouvelles associations membres à la confédération
encore émergeante, dont les Samoa Américaines (1998), les
Iles Cook (1994), la Nouvelle-Calédonie (2004), les Iles Salomon
(1988), Tahiti (1990), Tonga (1994) et le Vanuatu (1988).
King a servi sous la présidence de feu son père, Charles J
Dempsey, CBE, et alors que cet Ecossais né à Carlton recevait
les applaudissements pour l’avancée de l’OFC, c’était le travail
acharné de sa fille à l’arrière-plan qui faisait tourner la machine.
Son engagement, son sens du sacrifice et son dévouement
envers la vision de son père a porté ses fruits quand, en 1996, la
FIFA a conféré à l’OFC le statut de confédération à part entière
sous la supervision de King.
À la suite de ce succès essentiel, King a contribué à encore
d’autres étapes en fin du siècle dernier.
Elle a activement participé au projet de construction du nouveau
siège de l’OFC qui a été achevé et ouvert le 12 décembre 1998.
Toutes les associations membres de l’OFC se sont mises à
l’informatique, avec la création d’adresses email et ont
commencé à employer au moins une personne à temps plein.

Sous King, l’OFC a également accueilli deux événements
mondiaux de la FIFA quand l’Australie a accueilli la Coupe du
Monde Masculine U-20 de la FIFA en 1993 et quand la
Nouvelle-Zélande a supervisé la Coupe du Monde Masculine
U-17 de la FIFA en 1999.
Elle a joué un rôle essentiel dans le développement du football
des clubs par le biais du lancement par la confédération de sa
toute première compétition de clubs, l’OFC Club
Championship, compétition qui évoluera par la suite en
l’actuelle OFC Champions League.
En 2002, King a créé un groupe de travail spécialement conçu
pour répondre aux besoins particuliers des associations
membres en voie de développement, autre que l’Australie et de
la Nouvelle-Zélande.
Elle a servi en tant qu’Instructrice pour le Panel de la FIFA
d’Instructeurs et d’Intervenants pour l’administration et
l’organisation, et a animé les Cours FIFA/Coca Cola dans sept
associations membres.
King a été la représentante de la FIFA aux Jeux du Pacifique Sud
à Tahiti en 1995.
En juillet 1999, elle a été invitée à intervenir lors du 2e
symposium de la FIFA sur le Football Féminin à Los Angeles,
organisé en parallèle à la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA, et dont le thème était « le Football Féminin dans le
prochain millénaire. »
King a reçu une autre récompense en 2004 quand elle s’est vu
décerner l’Ordre du Mérite en vermeil de l’UEFA pour services
rendus pour le football mondial.
Les services de King envers la FIFA comprennent sa
participation à quatre Coupes du Monde de la FIFA entre 1994
et 2002, deux Coupes du Monde Féminine de la FIFA en 1995 et
en 1999 et deux Coupes des Confédérations de la FIFA en 1997
et 2003, en tant que commissaire de match, directrice de site,
pour son rôle dans l’administration anti-dopage, pour
l’attribution des billets et l’administration en général.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

UN NOUVEAU CONTENU POUR
SENSIBILISER PLUS LARGEMENT
Après avoir consacré plusieurs mois à la fin de 2013 à la conception et au remaniement du
programme primé Just Play de l’OFC, le département Responsabilité Sociale de l’OFC a pu
introduire son nouveau programme de 34 séances en mars.
Les Responsables de projets Just Play et les meilleurs
instructeurs de la région ont été les premiers à découvrir ces
nouvelles séances lors d’un cours pour instructeur Just Play
de trois jours organisé à Auckland.
Elaboré en étroite collaboration avec ses partenaires, le
Gouvernement australien à travers l’Australian Sports
Commission, la Football Federation Australia, l’UEFA et
l’UNICEF, le nouveau contenu permet de mieux faire le lien
entre les activités et les messages sociaux.
Les quatre messages sociaux principaux qui sont à la base
du Programme Just Play sont la sensibilisation aux maladies
non-transmissibles, l’égalité entre les sexes, l’inclusion des
enfants handicapés et la protection de l’enfant.
Les séances supplémentaires étendent la durée du
programme à neuf mois, permettant aux enfants de
participer à une activité physique plus régulière tout en
les équipant de connaissances sur les principaux
problèmes sociaux.
Ce nouveau contenu a été accompagné de nouveaux outils
d’évaluation et de suivi qui permettent d’évaluer le contenu
du programme et sa mise en œuvre par les responsables
de projet.

RESPONSABILITÉ
SOCIALE
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L’UNICEF ET JUST PLAY S’ASSOCIENT
L’Oceania Football Confederation et le Bureau
Pacifique du Fonds des Nations Unies pour la
protection de l’enfance (UNICEF), l’organisation
internationale de défense des droits de l’enfant,
ont signé un important accord de coopération en
mars pour collaborer au programme Just Play.
Le Programme de Sports pour le Développement de l’UNICEF
qui se sert du sport, des loisirs et du jeu, d’une part pour
mettre en pratique le droit de jouer, d’autre part pour
encourager la participation, l’apprentissage, la santé et la
protection, colle parfaitement au programme Just Play.
Cette collaboration permet à l’OFC de profiter de la vaste
expérience de l’UNICEF en matière de développement social,
expérience qui vient compléter le travail en cours mené avec le
Gouvernement australien par le biais de l’Australian Sports
Commission, avec la Football Federation Australia et avec l’UEFA.

L’objectif est de collaborer avec l’UNICEF pour mieux
identifier l’influence de Just Play en Océanie ; cette
organisation aidant l’OFC à améliorer ses outils d’évaluation
pour les rendre plus efficaces, faciles à utiliser et capables de
collecter assez de données pour développer des preuves
concrètes.
Melissa Palombi, consultante dans le domaine du Sport pour le
Développement aide à faire le lien entre les deux
organisations. Palombi a consacré l’année passée à collaborer
étroitement avec le Directeur Responsabilité sociale et
Relations Internationales, Franck Castillo, à l’intégration des
messages principaux des principaux domaines d’intervention
du programme du Bureau Pacifique de l’UNICEF au sein du
format du programme Just Play, dans le but d’adresser un plus
grand nombre de messages aux jeunes du Pacifique.

DES CAMPAGNES SOCIALES
ALIGNÉES SUR LE FOOTBALL
En dehors de leur travail autour du Programme
Just Play, l’OFC et le Bureau Pacifique de
l’UNICEF ont collaboré sur deux campagnes
majeures de responsabilité sociale au cours de
l’année 2014.
En premier lieu, une campagne pour sensibiliser sur
l’épidémie de dengue répandue dans le Pacifique, et touchant
particulièrement durement Fidji, a été organisée autour de
l’OFC Champions League à Fidji.
“Kick Dengue Out of Fiji” (Chasser la Dengue à coup de pied)
était une campagne menée en collaboration par l’OFC, le
bureau Pacifique de l‘UNICEF, le Ministère de la Santé et le
Ministère de la Jeunesse et des Sports de Fidji ainsi que la Fiji
Football Association.

LA MASCOTTE DE L’OFC
SE JOINT À LA FÊTE
Après 48 ans d’existence, l’Oceania Football Confederation a désormais
sa propre mascotte, Pasifi-ika, qui a fait ses grands débuts lors de la
Coupe du Monde de la FIFATM à Sao Paulo, Brésil en juin.
Imaginée par des élevés de 13 ans de
l’école DAV Primary School à Ba, Fiji, qui
ont participé à la compétition de création
de mascotte organisé par le biais du
programme de l’OFC Just Play
conjointement avec ses partenaires de
l’UNICEF et de l’Australian Sports
Commission.
Leur proposition était accompagnée par
la description suivante : « la mascotte
choisie représente notre riche océan
avec son écosystème. Elle rappelle
comment les pays du Pacifique
chérissent les ressources marines tant
vivantes que minérales. »

« La partie supérieure du dauphin
contient du bleu, du jaune et du vert, qui
représentent le logo de l’OFC. Le bleu
clair au centre représente notre cher
Océan Pacifique, et l’or représente le
grand nombre de ressources minérales
qui stimule l’économie du Pacifique.
« La couleur marron représente le
groupe des Mélanésiens et les motifs
tapa représentent le groupe des
Polynésiens. C’est ce qui fait que nos
îles du Pacifique sont uniques et riches
de leur diversité culturelle. »
Pasifi-ika sera présent lors de toutes les
activités et les tournois de l’OFC.

Non seulement des informations sur la dengue ont été
diffusées durant le tournoi (comment éviter la maladie, quels
sont les symptômes et les traitements), mais l’OFC a aussi
soutenu la Journée du Sport pour le Développement et la Paix
le 6 avril et la Journée Mondiale de la Santé le 7 avril en faisant
la promotion de l’activité physique en tant qu’élément essentiel
à la santé et au bien-être.
La seconde campagne a eu lieu lors du dernier événement de
l’année lors de la Coupe du Président de l’OFC qui a eu lieu en
novembre. Cette fois-là, l’accent a été mis sur le 25e
anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux
Droits de l’Enfant – l’instrument des droits de l’homme le plus
largement et plus rapidement ratifié de l’histoire.
Les équipes participant à la compétition ont visité les écoles
locales pour faire la promotion d’un mode de vie sain en
parallèle à la promotion du football.

Une Journée du Sport Just Play a été
organisée le jeudi 20 novembre faisant
participer 400 enfants venus des écoles
de West Auckland des alentours et des
représentants de chacune des équipes
de football en compétition.
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LE DÉPARTEMENT MÉDIA ET
COMMUNICATION DE L’OFC
2014 a été une année décisive pour le département Média et Communication de l’OFC avec le
remaniement bien mérité, après cinq ans en activité, du site Internet de la Confédération, le
lancement du magazine bimensuel OFC Insider, la E-Newsletter de l’OFC, le Podcast de l’OFC et la
sortie de l’application de l’OFC pour Smartphone Apple et Androïde.
Le remaniement du site Internet par le département Média et
Communication de l’OFC a décuplé les possibilités de
diffusion de vidéos, de contenus audio et visuels, et de toucher
un public plus large tout en construisant des plateformes
adaptées à la réalité de la consommation de l’information dans
la région.
Un workshop Média de l’OFC, le premier en deux ans, a aussi
été organisé en amont de la compétition de la phase de
groupes de l’OFC Champions League au Tanoa Waterfront
Hotel à Lautoka, Fidji, du 2 au 6 avril. Parmi les intervenants
principaux se trouvaient Mike Kilpatrick, ancien éditeur de
Yahoo ! Sports, bloggeur du monde du spectacle et producteur
de podcast chez Fairfax, Shane Wenzlick, photographe sportif
primé et Jason Pine, le meilleur journaliste de l’année de New
Zealand Radio.

COMMUNICATIONS,
MÉDIA ET TV

Des progrès majeurs ont été enregistrés dans le domaine des
médias sociaux avec l’augmentation du trafic de toutes nos
plateformes, particulièrement sur Twitter pour lequel le
nombre de followers a augmenté de presque 50%. Le nombre
de téléchargements de l’Oceania Football Podcast a triplé six
mois après son lancement et est présent sur London 106FM en
Angleterre où il partage, avec le podcast de l’IRB Total Rugby,
un espace de diffusion ayant une audience de 20 à 30000
personnes en moyenne par épisode. La polyvalence du
podcast permet un transfert aisé sur toute plateforme de radio
et est le précurseur au développement d’une émission radio
de football prévue pour l’année prochaine.
Le projet suivant est la mise en place d’une version bilingue
du site www.oceaniafootball.com qui devrait commencer
début 2015.
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EVÉNEMENTS DIFFUSÉS PAR OFC TV EN 2014

RADIO DE L’OFC

OFC CHAMPIONS LEAGUE

OFC CHAMPIONS LEAGUE

Tous les matchs diffusés en direct ou en différé sur FBC et Fiji TV,
streaming live et temps forts sur YouTube.

Tous les matchs diffusés en direct ou en différé sur FBC et
Fiji TV, streaming live et points forts temps forts sur
YouTube.

DEMI-FINALES DE L’OFC CHAMPIONS LEAGUE
Temps forts sur YouTube.

OFC CHAMPIONS LEAGUE

FINALE DE L’OFC CHAMPIONS LEAGUE

Tous les matchs diffusés en direct ou en différé sur FBC et
Fiji TV, streaming live et temps forts sur YouTube en
Français.

Streaming live sur YouTube.

TOURNOI MASCULIN U-20 DE L’OFC

OFC TV

OFC TV a continué son excellent travail de couverture de toutes les compétitions de l’OFC tout
au long de 2014, en produisant des vidéos des temps forts pour la chaine YouTube de l’OFC.
Le poste de Directeur d’OFC TV a été repris par Tukaha
Mua, auparavant en poste à Fiji TV, dont le premier projet à la
tête d’OFC TV était la couverture de l’OFC Champions
League 2014.
L’équipe d’OFC TV, en collaboration avec ses partenaires
locaux, a été en mesure de produire des retransmissions
entières de match en différé et des vidéos des moments forts
de matchs choisis de la phase de groupes de l’OFC
Champions League à Fidji.
Pour cet événement, OFC TV s’est lancé dans le streaming en
live par le biais de la radio sur Internet avec le commentateur
radio de New Zealand Football, Jason Pine, assurant la
couverture de tous les matchs. Xavier Audu et Romain
Painbeni ont assuré la couverture radio en direct en français,
une première régionale.

Comme le camion de régie mobile a atteint sa pleine capacité
de production, l’équipe d’OFC TV a été en mesure d’assurer la
diffusion en streaming live des demi-finales de l’OFC
Champions Ligue par l’OFC TV. La finale de l’OFC Champions
League a été entièrement couverte par OFC TV et diffusée en
Streaming live pour les spectateurs du monde entier.
Un autre moment marquant était la Coupe du Président de
l’OFC par OFC TV qui a assuré avec succès la couverture du
tournoi ; tous les matchs étaient accessibles en streaming live
et des vidéos des temps forts de matchs choisis ont été
réalisées pour Singapore TV et Cayman Islands TV.

Tous les matchs diffusés en direct ou en différé sur FBC et Fiji TV,
streaming live et temps forts sur YouTube.

PRODUCTIONS SOUS CONTRAT

TOURNOI DE FUTSAL SUR INVITATION DE L’OFC

LES MATCHS DE WAITAKERE UNITED DE L’ASB
PREMIERSHIP

Temps forts.

PRÉLIMINAIRES DE L’OFC CHAMPIONS LEAGUE À SAMOA
Temps forts sur YouTube.

Tous les matchs diffusés en différé sur Sommet TV et en
streaming sur YouTube.

LE 170E ANNIVERSAIRE DE WESLEY COLLEGE

Temps forts.

Tournage et production de DVD Production pour le comité
d’organisation.

COUPE DU PRÉSIDENT DE L’OFC

LA NZ FOOTBALL TRANS-TASMAN FUTSAL CUP

COUPE FÉMININE DES NATIONS DE L’OFC

Tous les matchs en streaming live avec des vidéos des temps
forts distribuées aux Iles Cayman et à Singapore.

Tous les matchs en streaming sur YouTube.
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WWW.OFCSHOP.COM

VISIT US FOR YOUR FOOTBALL APPAREL NEEDS

OFC COMMERCIAL LIMITED
OFC Commercial Limited (OCL) a continué à
étendre à la fois la dimension création de
vêtement et la dimension impression tout au
long de 2014.

OFC
COMMERCIAL

Ben Chung a remplacé Sunny Saxena au poste de Responsable
de l’impression, prenant en charge l’imprimante à plat avec
double tête d’impression Epson et les deux imprimantes grand
format Epson qui sont installées dans l’atelier. L’expertise de
M. Chung a permis très rapidement à la compagnie d’offrir des
impressions sur vêtements, mais aussi des posters, des
panneaux et des drapeaux.
George Yu a continué à son poste de Responsable du magasin
de vêtement et de business manager, supervisant les
commandes et les livraisons et assurant la communication
avec les clients.
Le site web ofcshop.com continue d’être un réel magasin
tout-en-un de vêtements de football, avec une offre allant des
uniformes aux accessoires d’entrainement. Les départements
de l’OFC sont des clients fidèles et le département des
compétitions a utilisé les services d’OCL pour équiper les
arbitres de tous ses tournois en 2014. Le département
technique a aussi utilisé OCL comme fournisseur préférentiel
d’équipement tel que drapeaux de coin, plots, sacs pour ballon
et vêtements pour les centres d’excellence, les centres de
développement et les académies de la région. Le personnel de
l’OFC est devenu le parfait ambassadeur pour la compagnie,
en portant ses uniformes lors des tournois, séminaires, ateliers
de travail et cours à travers l’Océanie.

La signalétique pour les événements est devenue un aspect
important des affaires de la compagnie avec la création de
signalétique en plaque polypropylène pour la finale de l’OFC
Champions League, les préliminaires de l’OFC Champions
League, la Coupe des Nations Féminine, la Coupe du Président
de l’OFC, ainsi que de bannières pour un certain nombre
d’autres événements. Les brochures de certains tournois ont
également été conçues et imprimées par OCL dans la
première moitié de l’année.
Les bannières et les drapeaux qu’OCL a imprimés pour la
première Coupe du Président de l’OFC en novembre, de
même que la série de panneaux, de toiles de fond et de
publicités sur véhicule pour nos sponsors, ont fait l’étal de la
qualité de conception et d’impression qu’OCL offre à ses
clients.

Tandis que l’OFC est resté son client
le plus important en 2014, OCL a le
plaisir d’annoncer que le nombre
d’engagements externes est en
hausse, avec notamment une
augmentation régulière des ventes
de vêtements.
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LA MAISON DU
FOOTBALL DE L’OFC

L’Oceania Football Confederation étant le siège
régional des 11 associations membres, il
semblait logique de créer un pôle pour accueillir
toutes les activités de football.
Les travaux de construction de la Maison du Football de l’OFC
à Ngahue Reserve dans l’Est d’Auckland, Nouvelle-Zélande ont
commencé en 2013 et la première phase a été complétée avec
succès en cette année 2014.
La première phase comprenait l’installation de terrains
artificiels de qualité internationale accompagnés de vestiaires
et d’éclairages. Les terrains artificiels permettent de jouer tout
au long de l’année, ainsi que d’avoir une plus grande utilisation
quotidienne de ces terrains sans être affectés par les
conditions météorologiques.
Le lancement de la phase 2 est prévu pour début 2015,
consistant en la construction d’un bâtiment contenant des
hébergements pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, un
café, des salles de réunion, une salle de Futsal et une gym.

L’idée est que cette installation devienne un pôle d’activités qui
fasse le lien entre les sports. Elle est située dans une zone qui
accueille déjà le tennis, le netball, le rugby et le cricket et les
membres du Comité Exécutif de l’OFC sont convaincus que le
football peut établir une base solide aux côtés de ces autres
disciplines sportives.
La Maison du Football servira non seulement la communauté
locale d’Auckland tout au long de l’année, mais elle servira
également de base pour les équipes du Pacifique en
déplacement à la recherche de matchs avec des adversaires
de taille pour se préparer aux compétitions nationales,
régionales et mondiales.
Avec la création de cette base régionale accueillant toutes les
activités liées au football, l’image du beau jeu va continuer à
croitre et à prospérer, tant en Nouvelle-Zélande que dans les
Iles voisines du Pacifique.

Projet de design pour la phase 2
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LE BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DE LA FIFA

L’OCÉANIE EN DÉVELOPPEMENT

De la supervision de l’organisation de cours et de séminaires au développement d’infrastructures
dans la région, le Chargé développement pour l’Océanie de la FIFA a été très occupé en 2014.
Le Chargé de développement de la FIFA, Glenn Turner, a
accumulé les kilomètres avec des visites répétées aux 11
associations membres. Pour mener à bien son rôle, il était
soutenu en cela par le département technique de l’OFC et les
instructeurs de la FIFA.

LE BUREAU
DE DÉVELOPPEMENT
DE LA FIFA

Le premier événement majeur de cette année était la
Conférence FIFA/Interpol sur l’Intégrité dans le Sport, à Nadi,
Fidji, les 26-27 février, co-organisée par l’OFC, la Fiji Football
Association et la Police de Fidji. Chaque association membre a
été invitée à nommer entre cinq et huit participants, avec un
minimum cinq représentants de l’association. Les autres
candidats pouvaient être du Ministère des Sports, des officiers
de l’application de la loi, impliqués dans la corruption, la fraude
et le blanchiment d’argent, ou des organismes de paris.
Les stratégies utilisées par les personnes impliquées dans le
trucage de match, les méthodes utilisées pour repérer,
signaler résister à ces personnes, le partage des meilleures
pratiques de protection de l’intégrité du sport et l’importance
de collecter et de partager des informations étaient parmi les
sujets discutés lors de la conférence.
Le Comité Exécutif de l’OFC, lors de sa réunion en octobre, a
approuvé à l’unanimité le plan en 11 points visant à répondre
au trucage de matchs et ce plan sera soumis au Congrès de
l’OFC pour être ratifié.
L’un des événements majeurs de cette année pour la Chargée
de développement adjointe Lyn Shirley a été, encore une fois,
le Cours Régional de la FIFA pour les Instructeurs d’arbitre
(FUTURO III) qui s’est tenu à Samoa au début avril. Ce cours
réunit les meilleurs instructeurs d’arbitres et instructeurs
fitness de chaque association membre autour des instructeurs
FIFA éminents. Cette année, le Responsable principal du
développement de l’arbitrage de la FIFA, Fernando TresacoGracia, a mené le cours avec le soutien des instructeurs
anglais de la FIFA, l’Anglais Steve Bennett et le Japonais Toshio
Utsumi, et l’instructeur fitness de la FIFA Mark Hester.
En août, le Directeur de la division Associations membres et
Développement de la FIFA, Thierry Regenass, s’est rendu en
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour participer à la cérémonie
d’inauguration du projet du centre technique régional à
Arawa, Bougainville.

Turner et Shirley ont tous deux été présents à Kuala Lumpur,
Malaisie pour la Conférence FIFA/OFC/AFC des Entraineurs
des équipes nationales et des Directeurs techniques – Coupe
du Monde de la FIFA Brésil 2014TM. Ce séminaire, qui s’est tenu
du 29 au 31 octobre, a permis aux participants d’analyser les
caractéristiques principales de la campagne de la Coupe du
monde 2014, du point de vue à la fois technique et tactique, et
d’observer les tendances actuelles dans le monde du football.

De nombreux projets Goal ont été lancés ou ont reçu le feu vert
au cours de ces 12 mois. Le projet Goal IV de Tonga est
presque achevé, avec la salle de conférences et la gym
entièrement équipée et le terrain de Futsal presque terminé. Le
projet Goal V du Vanuatu de création du centre technique
régional à Santo devrait être terminé en 2015 tandis que la
réhabilitation de l’académie nationale des Iles Salomon est
prête à être mise en œuvre. Un certain nombre de pays ont
reçu des véhicules pour aider ensuite vaquer à leurs activités
quotidiennes tandis que dans les îles Cook un projet novateur a
vu des panneaux solaires installés sur le toit du siège de CIFA.
Fidji et Tahiti ont toutes deux vu leur projet approuvés dans le
cadre du Programme de Génération de Revenu de la FIFA
2014. Fidji est sur le point d’équiper l’académie nationale à Suva
avec une cuisine commerciale et un centre de conférence, un
nouveau revêtement et des éclairages pour les terrains de
Futsal, tandis qu’à Ba, le gymnase est sur le point de devenir les
locaux de l’académie nationale de football. À Tahiti, la FTF a
établi un espace commercial de distribution de sports pour le
bénéfice de tous ses membres affiliés. Dans le cadre du
programme pour les Associations les moins privilégiés de la
FIFA, six associations ont vu leur projet, dont beaucoup
concernent la création de terrain de Futsal, être approuvés.
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TOUR D’HORIZON DES
QUATRE DERNIÈRES ANNÉES
Le département technique de l’OFC a connu des changements et des développements significatifs lors
des quatre dernières années. D’une petite équipe de trois personnes, le département est passé, sous la
direction du Directeur technique Patrick Jacquemet, à un groupe prospère de sept employés à temps
plein, deux mentors d’entraineurs et deux consultants.
L’introduction du programme de Développement des Joueurs a
été un élément central, avec la mise en place d’une structure
claire menant les footballeurs du niveau du Grassroots, au Junior
et plus loin. Neuf associations membres ont désormais des
centres de développement et des centres d’excellence en état de
marche, et six AM ont également des centres d’excellence pour
filles. Il y a 75 centres à travers la région offrant leurs services à
1551 joueurs, sans parler des 37 entraineurs formés à mettre en
œuvre le programme chaque année.
Le parcours de formation des entraineurs continue à être
développé. Le département a offert le premier cours de Licence
B de l’OFC en 2012 auquel 19 entraineurs ont participé. Au total,
entre les cours régionaux et les séminaires, les cours consacrés
à des disciplines particulières, les cours de Licences C et D et
les cours pour Instructeurs, le département technique de l’OFC
a supervisé 3817 participants au cours des quatre dernières
années, un nombre en constante augmentation depuis 2011.
L’introduction d’un chargé de développement consacré aux
disciplines de jeux à nombre réduit du Futsal et du Beach
Soccer a vu une participation accrue dans ces sports. Six AM
ont recruté un chargé de développement du Futsal et cinq
d’entre elles ont des Instructeurs de niveau 1 de l’OFC suite au
tout premier cours de ce type qui a eu lieu mi 2014. Le Beach
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Soccer a connu une croissance plus lente, néanmoins, avec la
participation courageuse de deux équipes à la Coupe du
Monde de Beach Soccer de la FIFA 2013, il est prévu que cette
discipline prenne son envol. Les cours de la FIFA pour
entraineurs de Beach Soccer et le Séminaire Régional de la
FIFA de Développement du Beach Soccer ont tous deux
contribué à générer plus d’intérêt pour cette discipline.
Lors des quatre dernières années, plus de 5000 filles ont
commencé à jouer au football grâce à de nouveaux
programmes et développements qui ont permis de les faire
participer dans toute l’Océanie. Des festivals de Grassroots ont
aidé à créer une base solide pour développer chez les filles
l’amour de ce sport, les Ligues Junior soutenues par la FIFA leur
apportant ensuite un débouché avant de pouvoir ensuite
intégrer les ligues nationales féminines.
Le recrutement d’un chargé de développement de l’arbitrage à
temps plein en 2014 et le développement d’une structure de
formation et d’accréditation apportera un parcours clair pour les
arbitres en devenir de la région. Alors qu’il y a toujours eu des
arbitres qui ont été performants au niveau régional et international,
ceci va apporter aux associations membres une base solide pour
continuer à soutenir le développement de l’arbitrage.
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GRASSROOTS/
DÉVELOPPEMENT DES JOUEURS
Cette année était l’occasion pour le département technique de l’OFC de renforcer son parcours de
Développement des Joueurs avec notamment la tenue au Vanuatu du tout premier Séminaire de la
FIFA sur le Développement des Joueurs venu aider le processus.
Avec 23 Directeurs techniques et Chargés de
développement des joueurs présents venus des 11
associations membres de l’Océanie, l’objectif du séminaire
était d’aider chacun à développer une vision et une stratégie
pour le développement des jeunes joueurs dans son pays.

L’expertise de Fernandes et la connaissance approfondie du
développement des jeunes joueurs a permis au Vanuatu, à Fidji
et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée d’étendre leur programme
de Développement des Joueurs en y incluant des académies
Élite sur le modèle de l’APFA.

La création de parcours de développement sur le long terme,
les meilleurs environnements pour les jeunes joueurs, le
développement des joueurs selon chaque catégorie d’âge, les
avantages du Futsal pour les jeunes joueurs et le
développement du Grassroots, tous ces sujets ont été traités
par la délégation FIFA et OFC que menait l’instructeur de la
FIFA Hansruedi Hasler, ancien Directeur technique de la Swiss
Football Association.

En plus de ce travail, cinq associations membres ont accueilli
des Cours de la FIFA pour Entraineurs de Grassroots animés
par l’Instructeur de la FIFA et Directeur de la formation des
entraineurs, Didier Chambaron ou par le Mentor pour
entraineurs, Simon Toselli, le sixième cours prévu au Vanuatu
a été remis à une date ultérieure.

Le partenariat que l’OFC a signé avec l’Asia Pacific Football
Academy joue un rôle important dans l’amélioration de l’élément
crucial du développement du football. Son directeur du football,
Giovani Fernandes a rejoint l’OFC en tant que consultant à plein
temps pour le développement du football elite.

Nicola Demaine a repris le rôle de Chargé de développement
pour le Grassroots et ce nouveau rôle vient compléter le travail
qu’elle mène déjà au niveau Junior en tant que Chargée de
développement du football féminin. L’OFC a investi davantage
de temps et de ressources dans les centres de développement
et les centres d’excellence. 75 centres sont pleinement équipés
avec du matériel, y compris ballons, chasubles, plots, maillots
d’entrainements et gants de gardien de but, fournis par le biais
de OFC Commercial.

IN NUMBERS…
Centre De Développement
(10-12 ans)

Centre D’excellence
(13-15 ans)

Total

Samoa américaines
Iles Cook
Fidji
Nouvelle-Calédonie
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Samoa
Tahiti
Tonga
Vanuatu

2
1
6
7
10
3
0
3
6

2
2
3
3
9
3
6
2
7

63
46
237
361
172
108
181
90
138

Total

38

37

1396

ASSOCIATION MEMBRE

L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
La formation des entraineurs et des instructeurs
s’est poursuivie en 2014 avec un large éventail de
séminaires, de workshops et de cours organisés
à travers le Pacifique.
Le Workshop FIFA/English FA pour Entraineur d’équipe
nationale Junior a été le premier à la fin janvier, faisant venir à
Auckland, Nouvelle-Zélande, deux entraineurs bien en vue.
Brent Hills, Directeur du Développement du football féminin
Élite de l’English FA a été rejoint par John Allpress, l’un des
entraineurs Junior de Tottenham Hotspur, un club d’English
Premier League.
Le duo a partagé son savoir avec des entraineurs de plusieurs
associations membres sur la préparation et la participation à
des tournois d’une équipe nationale junior dans la perspective
du calendrier des événements de 2014 et après.
Le Séminaire historique de la FIFA sur le Développement des
Joueurs a été organisé par le Vanuatu en mars, ce qui a donné
à l’Instructeur de la FIFA, Hasruedi Hasler, l’opportunité de
présenter sa vision pour l’avenir de l’Océanie, affirmant que
l’OFC était sur la bonne voie pour développer le football. Il a
été suivi par le Workshop d’un jour de l’OFC pour les
Directeurs techniques qui a servi à mettre à jour les
informations sur la nature de leur rôle et de leur mission, ainsi
que les activités de la FIFA et de l’OFC pour l’année suivante.
La mise en œuvre du parcours de formation des entraineurs du
département technique de l’OFC a continué sous la supervision
du Directeur de l’Éducation de l’OFC, Didier Chambaron. Entre
les diverses disciplines de l’arbitrage, du football féminin, du
Futsal, du Beach Soccer, du coaching de gardiens de but, de
football senior, Grassroots et Junior, 45 cours de la FIFA et de
l’OFC ont eu lieu en 2014, et des douzaines de cours pour
entraineurs de Licence C et D animés par des instructeurs au
sein de leur propre association membre.

Le premier cours de l’OFC pour Instructeur de Futsal a eu lieu
en août à la suite de la deuxième édition du Tournoi de Futsal
sur invitation de l’OFC avec la participation de joueurs et
d’entraineurs de Tahiti, du Vanuatu, de Nouvelle-Calédonie,
des Iles Salomon et de Nouvelle-Zélande.
L’année a été clôturée par le deuxième cours de l’OFC de
Licence B à Fidji, du 1-16 décembre, auquel ont participé 20
entraineurs de cinq pays différents. Le suivi de ces candidats
sera effectué tout au long de l’année 2015.
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PROGRAMME ÉLITE
Le soutien du directeur du football de l’Asia Pacific Football Academy, Giovani Fernandes,
a été le moteur de l’aspect relatif à la jeunesse du Programme Élite de l’OFC en 2014.
Fernandes, qui a rejoint l’OFC en janvier en tant que consultant
à temps plein a continué de travailler étroitement avec le
personnel du Vanuatu et de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour
le succès des académies à Port Vila et à Lae respectivement.
Il a également ajouté Fidji à son tableau de service, travaillant
dur avec le personnel de la Fiji Football Association pour
donner forme à son programme sur le modèle établi de
l’APFA. Son rôle consiste aussi à aider à créer et à gérer une
base de données pour la gestion des joueurs, l’amélioration du
niveau et la formation des entraineurs et administrateurs
locaux et à apporter son soutien de manière continue.
En 2014, le système de gestion en ligne pour le programme
d’académie a été mis en place en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
au Vanuatu et à Fidji, géré à distance par Fernandes depuis
Auckland. Le programme Élite a été élargi à l’achat et à
l’utilisation du logiciel Sport Code Elite pour le Groupe
d’études techniques de l’OFC qui a été utilisé lors du Tournoi
U-20 de l’OFC. Ceci a permis au Département technique de
l’OFC d’apporter des rapports techniques complets à chaque
équipe avec des vidéos sur les joueurs et les performances
des équipes.
L’aspect du mentorat a été poursuivi avec Simon Toselli,
mentor en poste aux Iles Cook, Samoa, Tonga et aux Samoa
Américaines. En plus de son travail au sein de leur
département technique et des cours de la FIFA et de l’OFC
pour les entraineurs qu’il donne, il a accompagné l’équipe des
Samoa Américaines lors de son déplacement au Tournoi U-20
de l’OFC à Fidji.
Milan Miric a rejoint l’équipe technique de l’OFC en tant que
mentor en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après avoir travaillé
avec l’équipe U-20 à l’académie de Lae, il s’est lui aussi
rendu à Fidji avec cette équipe pour superviser sa
campagne. Il a également participé à la création et à la
gestion de centres de développement et de centres
d’excellence en Papouasie-Nouvelle-Guinée aux côtés du
département technique de la PNGFA.

LE FOOTBALL FÉMININ

Au niveau du football féminin, la Nouvelle-Zélande a continué à dominer sur la scène internationale,
avec sa qualification, dans la première moitié de l’année, en tant que représentante de l’Océanie aux
Coupes du Monde U-17 et U-20 de la FIFA, suivi par la victoire des Football Ferns à la Coupe
féminine des Nations de l’OFC pour mériter leur accession à leur quatrième Coupe du Monde
Féminine de la FIFA.
Les Junior Football Ferns sont entrées dans l’histoire comme la
première équipe d’Océanie à passer la phase de groupes
d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA, tandis que
l’équipe Senior a continué à rivaliser avec les meilleures
équipes mondiales. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a
représenté la région pour la deuxième fois aux Jeux du
Pacifique de la Jeunesse, améliorant son résultat précédent
pour finir à la cinquième place et marquant son premier but
dans cette compétition. La capitaine des Football Ferns, Abby
Erceg, est devenue le premier néo-zélandais, homme ou
femme confondus, à représenter son pays lors de 100 matchs
internationaux. Cet événement marquant est survenu lors du
match d’ouverture de la Coupe féminine des Nations de l’OFC
de la Nouvelle-Zélande contre Tonga en Papouasie-NouvelleGuinée. À cette occasion, le Premier Ministre adjoint Leo Dion
et le Directeur Général de la PNGFA Dimirit Mileng ont
présenté un maillot commémoratif à la défenseuse de
Nouvelle-Zélande.

Pendant ce temps, le développement du football féminin
continue avec l’organisation dans la région de festivals pour
les filles pour attirer de nouvelles recrues à ce beau jeu. Plus
de 600 filles ont participé à des festivals qui ont eu lieu aux
Samoa Américaines, en Nouvelle-Calédonie, à Fidji, aux Iles
Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Plus de 2380 femmes ont joué au plus
haut niveau des clubs dans 10 des 11
Associations Membres de l’OFC en 2014,
avec des ligues d’une durée allant de 8
à 28 semaines.
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DÉVELOPPEMENT DE L’ARBITRAGE

BEACH SOCCER ET FUTSAL
L’engagement auprès de ces disciplines de football à cinq n’a pas fléchi en 2014 avec le soutien
toujours présent du très travailleur Chargé de développement de l’OFC Paul Toohey.

Une des composantes de son rôle est de mettre en œuvre un
nouveau parcours de formation et d’accréditation en parallèle à
un parcours de formation et d’accréditation pour instructeurs/
assesseurs d’arbitre. Ainsi, ceux qui aspirent à devenir arbitres
auront une meilleure compréhension des étapes à suivre pour
atteindre le niveau des nominations OFC et FIFA.

C’est grâce à la détermination de Toohey d’avoir un test
international pour les meilleurs joueurs de Futsal de la région
que la deuxième édition du Tournoi de Futsal sur invitation de
l’OFC a eu lieu en Nouvelle-Calédonie en août. Ce tournoi a
constitué une excellente occasion d’analyser le travail mené
dans chaque pays au cours des 12 derniers mois. Le saut de la
Nouvelle-Calédonie du bas du tableau en 2013 à la place de
second derrière l’invité de l’AFC, la Malaisie, a prouvé que le
travail acharné portait ses fruits. Tahiti, bien qu’étant descendu
dans le classement, a adopté une nouvelle approche de jeu
moins défensive qui devrait montrer des résultats sur le long
terme puisque le pays se prépare pour les qualifications à la
prochaine Coupe du Monde de Futsal de la FIFA.
Le premier Cours régional de l’OFC pour Instructeur de Futsal a
eu lieu juste après, réunissant des Instructeurs des 11
associations, et ceux qui ne participaient pas au tournoi ont eu
l’opportunité d’y assister et de voir le niveau de l’Élite de ce
sport en Océanie.

Le calendrier très chargé de 2014 contenait neuf Cours FIFA
pour Arbitres organisés à travers l’Océanie, en plus du Cours
Régional de la FIFA pour Instructeurs d’arbitres (FUTURO III).
Cette année, le cours a eu lieu à Samoa et a été supervisé par
le Responsable principal du Développement de l’Arbitrage de
la FIFA Fernando Tresaco-Gracia, avec le soutien d’Hester et
des instructeurs de la FIFA, l’anglais Steve Bennett et le
japonais Toshio Utsumi.
Tonga est devenu le premier pays à accueillir le Cours hybride
de la FIFA pour Entraineurs de Futsal et Beach Soccer à la
mi-mai. Ce nouveau cours, avec, pour cette première édition,
Toohey comme instructeur, est une introduction sur cinq jours
des bases de ces deux disciplines.
Toohey a eu une année chargée, trouvant le temps, entre les
cours et le TSG de Futsal en août, de se rendre à Madrid,
Espagne et à Dubaï, ÉAU. Le séminaire de la FIFA pour les
Instructeurs d’Entraineurs de Futsal a été organisé sur quatre
jours à Madrid au siège de la RFEF, la Ciudad del Futbol. Il a été
chargé de présenter le programme de Futsal de l’OFC et le
travail de développement et les compétitions qui forment une
partie importante des programmes des associations membres.
Du Grassroots au niveau Élite, Toohey a pu expliquer la place
importante accordée à cette discipline dans le parcours du
Développement des joueurs de l’OFC.

Au total, sept Cours de la FIFA pour Entraineurs de Futsal et
deux Cours de l’OFC pour Entraineurs de Futsal ont eu lieu avec
comme point marquant le lancement du Cours de l’OFC pour
entraineur de Futsal de niveau 1. La venue du Brésilien domicilié
en Australie, Juliano Schmeling, dans l’équipe technique en tant
que membre du Groupe d’études techniques du Tournoi de
Futsal sur invitation de l’OFC et en tant qu’instructeur pour les
cours, a été un élément essentiel pour améliorer la
compréhension de ce sport dans la région.

Le Programme d’aide à l’arbitrage subventionné par la FIFA (RAP) continue à prospérer sous l’égide
du Bureau de développement de la FIFA, et l’instructeur Fitness de la FIFA, Mark Hester, s’occupant
du programme. Dans la deuxième moitié de 2014, il a pris en main le développement de l’arbitrage
en Océanie quand il a été nommé au poste de Chargé de développement de l’arbitrage de l’OFC.

En octobre, Toohey s’est à nouveau rendu de l’autre côté de la
planète pour participer au Séminaire pour Instructeurs de
Beach Soccer à Dubaï. Il a présenté le programme de Beach
Soccer de l’OFC et montré que cette discipline était en
constante progression à tous les niveaux, du Grassroots à l’Élite.

Avec la venue de 34 instructeurs d’arbitre et instructeurs fitness
des 11 associations membres, l’objectif général était que ces
candidats bénéficient de ce qu’ils ont appris tout en étant capables
de diffuser leurs connaissances dans leurs pays respectifs.

Avec autant d’importance accordée au développement d’officiels
de match de rang mondial en Océanie, il était très agréable de
voir autant d’officiels de match recevoir la reconnaissance sur la
scène internationale pour leur travail intense.
Deux arbitres étaient présents à la Coupe du Monde de la FIFA
Brésil TM , dont le Néo-zélandais Peter O’Leary accompagné
des arbitres assistants Mark Rule et Jan-Hendrik Hintz, qui ont
été en charge de la rencontre dans le groupe F entre le Nigeria
et la Bosnie-Herzégovine et le Tahitien Norbert Hauata qui a
enregistré six nominations en tant que quatrième officiel entre
la phase de groupes et les huitièmes de finale.
Le développement de l’arbitrage féminin a aussi été mis sous
les projecteurs avec la représentation de l’Océanie aux Coupes
du Monde U-17 et U-20 de la FIFA ainsi qu’au Tournoi de
Football des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Un trio d’arbitres
masculins a également participé à ce dernier événement.
En plus de cela, sept tournois de l’OFC ont eu lieu qui ont
donné à un certain nombre d’arbitres l’opportunité de mettre
en valeur leurs compétences à un niveau régional.

REPRÉSENTATION D’OFFICIEL DE MATCH DE L’OFC À DES ÉVÉNEMENTS FIFA
COUPE DU MONDE FÉMININE U-20 DE LA FIFA CANADA 2014

TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE DE NANKIN 2014

Arbitre

Finau VULIVULI

Fidji

Arbitre Assistante

Sarah WALKER

Nouvelle-Zélande

HOMMES

Arbitre Assistante

Jacqueline STEPHENSON

Nouvelle-Zélande

Arbitre

Abdelkader ZITOUNI

Tahiti

Arbitre Assistant

Terry PIRI

Iles Cook

COUPE DU MONDE FIFA U-17 COSTA RICA 2014

Arbitre Assistant

Paul AHUPU

Tahiti

Arbitre

Anna-Marie KEIGHLEY

Nouvelle-Zélande

FEMMES

Arbitre Assistante

Lata KAUMATULE

Tonga

Arbitre

Anna-Marie KEIGHLEY

Nouvelle-Zélande

Arbitre Assistante

Lata KAUMATULE

Tonga

Arbitre Assistante

Nadia BROWNING

Nouvelle-Zélande

COUPE DU MONDE DE LA FIFA AU BRÉSIL 2014™
Arbitre

Peter O’Leary

Nouvelle-Zélande

Arbitre Assistant

Jan-Hendrik HINTZ

Nouvelle-Zélande

Arbitre Assistant

Mark RULE

Nouvelle-Zélande

Arbitre

Norbert HAUATA

Tahiti
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TOURNOI FÉMININ
U-20 DE L’OFC

18 – 22 février 2014
Centre Park, Mangere,
Nouvelle-Zélande

Quatre équipes étaient à la poursuite du titre régional et un ticket d’entrée à la Coupe du Monde
Féminine U-20 de la FIFA au Canada quand elles ont participé au Tournoi Féminin U-20 de l’OFC à
Auckland, Nouvelle-Zélande, en février.

COMPÉTITIONS

Dès le début, l’équipe d’Aaron McFarland a clairement montré ses
intentions avec une victoire inaugurale 12-0 face à la jeune équipe
toujours en développement du Vanuatu. Tonga a été l’équipe la plus
proche de changer l’ordre établi lors de sa défaite 3-1 contre les
Kiwis, le but marqué contre son camp constituant la seule erreur dans
un tableau autrement sans faute. Les Junior Football Ferns
s’attendaient à ce que le plus grand défi vienne de leurs rivales de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, et malgré une performance inspirée de
la part de leurs adversaires, les Kiwis se sont facilement qualifiées
pour le Canada 2014 par une victoire 4-0.

ÉQUIPES PARTICIPANTES
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Tonga, Vanuatu
Vainqueur

Nouvelle-Zélande

[NZL]

Finaliste

Papouasie-Nouvelle-Guinée

[PNG]

Troisième

Tonga

[TGA]

La Nouvelle-Zélande s’est qualifiée à la Coupe du Monde
Féminine U-20 de la FIFA Canada 2014

AWARDS
Ballon d’or

Meagen GUNEMBA

[PNG]

Soulier d’or

Emma ROLSTON

[NZL]

Gants d’or

Tangimausia MA’AFU

[TGA]

Prix du Fairplay

Vanuatu

[VAN]
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COUPE DU MONDE FÉMININE
U-20 DE LA FIFA CANADA 2014
5 – 24 août 2014

Pour leur cinquième apparition consécutive à cette
compétition, les Junior Football Ferns ont créé
l’événement en étant la première équipe féminine
de Nouvelle-Zélande à passer la phase de groupes
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.
Une défaite 4-0 face aux géantes européennes françaises est
venue s’intercaler entre deux victoires, 2-0 contre le Paraguay
et 3-0 contre le Costa Rica respectivement, permettant aux
Kiwis de terminer deuxième du groupe D pour faire face au
Nigeria en quart de finale.
Malheureusement, les Africaines se sont révélées être un
obstacle trop difficile à surmonter pour les Junior Ferns, et elles
ont infligé une défaite 4-1 aux Kiwis leur refusant une chance
d’entrer dans l’histoire en participant à une demi-finale.

LA NOUVELLE-ZÉLANDE A REPRESENTÉ L’OFC
Phase de groupes vs Paraguay

2-0

Phase de groupes vs France

0-4

Phase de groupes vs Costa Rica

3-0

Quart de finale vs Nigeria		

1-4

Classement final

8

BUTEUSES
Emma ROLSTON

[2]

Steph SKILTON

[2]

Megan LEE

[1]

Tayla O’BRIEN

[1]

[16]

COUPE DU MONDE FÉMININE
U-17 DE LA FIFA COSTA RICA 2014
15 mars — 4 avril

L’entraineuse des Young Football Ferns, Jitka Klimkova,
s’est lancée dans l’action vers le Costa Rica tout en sachant
qu’il serait difficile de battre le Japon, champion du
Tournoi U-17 de l’AFC, l’Espagne, finaliste de l’UEFA, , et
le Paraguay qui avait fini troisième des qualifications du
CONMEBOL.
L’équipe a bien commencé avec un but bien mérité marqué à la 69e
minute par Daisy Cleverley mais vite égalisé par un but du Paraguay à la
84e minute pour un score final 1-1. Les Kiwis ont ensuite perdu 3-0 contre
le Japon et l’Espagne, deux équipes qui sont arrivées jusqu’en finale, avec
deux performances très déterminées les aidant à passer par outre le
Paraguay dans le groupe C.

LA NOUVELLE-ZÉLANDE A REPRESENTÉ L’OFC
Phase de groupes

vs Paraguay

1-1

Phase de groupes

vs Espagne

0-3

Phase de groupes

vs Japon

0-3

Classement final

12

[16]

BUTEUSES
Daisy CLEVERLEY

[1]
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OFC CHAMPIONS LEAGUE 2014
15 octobre 2013 – 18 mai 2014

TOURNOI U-20 DE L’OFC

La huitième édition de l’OFC Champions
League a été fortement disputée et les tenants
du titre, Auckland City FC ont fini par
triompher bien qu’ayant évité de peu
l’élimination dans la phase de groupes.

23 – 31 mai 2014 / ANZ Stadium, Suva, Fidji

Le pays organisateur Fidji est entré dans
l’histoire quand il a remporté la vingtième
édition du Tournoi masculin U-20 de l’OFC au
ANZ Stadium à Suva. La Nouvelle-Zélande qui
dominait la compétition depuis le départ de
l’Australie en 2006, était absente, étant qualifié
d’office à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en
tant que pays hôte.

Les champions néo-zélandais sont passés très près de la
défaite à plusieurs reprises, battant Pirae en demi-finales
malgré avoir perdu le match aller et passant devant Amicale
pour la seconde fois par un score total 3-2.
Au cours d’un match palpitant, Amicale et Auckland City FC
faisaient match nul devant 10 000 spectateurs réunis à Port
Vila, quand le gardien de but Tamati Williams a arrêté le
coup de pied de réparation de Colin Marshall. Cela a
permis à l’attaquant argentin Emiliano Tade de marquer le
but tardif de la victoire et de donner à la Nouvelle-Zélande
son sixième titre de clubs champions de l’OFC depuis 2006.

ÉQUIPES PARTICIPANTES
Amicale, Auckland City FC, Ba, Dragon, Hekari United,
Kiwi, Magenta, Nadi, Pirae, Solomon Warriors,
Tafea, Waitakere United.
Vainqueur

Auckland City FC [NZL]

Finaliste

Amicale [VAN]

Troisième

Pirae [TAH]

Quatrième

Ba [FIJ]

Fidji a facilement remporté ses premiers matchs avant la
rencontre avec son plus proche rival du Vanuatu, qui s’est
terminé par un match nul 2-2. Ce résultat a fait que le pays hôte
a nerveusement appréhendé l’épreuve de force du dernier
jour face à l’équipe des Iles Salomon qui ne jouait pas au
maximum de son potentiel. Fidji a fini par arracher une victoire
2-1 après avoir fait trembler ses fans locaux, ce qui lui a suffi
pour lui garantir d’être sur la ligne de départ en tant que
deuxième représentant de l’OFC, aux côtés de la NouvelleZélande. C’est la première équipe de ce pays à se qualifier à
ce niveau après 40 ans de tentative.

Auckland City FC s’est qualifié à la Coupe du Monde
des Clubs de la FIFA Club Maroc 2014

AWARDS
Ballon d’or

AWARDS

Jacky RUBEN

ÉQUIPES PARTICIPANTES
Samoa Américaines, Fidji, Nouvelle-Calédonie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Iles Salomon, Vanuatu

[VAN]

Vainqueur

Fidji
Vanuatu

Soulier d’or

Atkin KAUA

[SOL]

Finaliste

Ballon d’or

Emiliano TADE [

AKL]

Gants d’or

Misiwani NAIRUBE

[FIJ]

Troisième

Nouvelle-Calédonie

Soulier d’or

Emiliano TADE [AKL] et Naea BENNETT

[PIR]

Prix du Fairplay

Solomon Islands

[SOL]

Quatrième

Iles Salomon

Gants d’or

Chikau MANSALE

[AMI]

Prix du Fairplay

Les Fans de Football de Vanuatu

Fidji s’est qualifié à la Coupe du Monde Masculine U-20
de la FIFA Nouvelle-Zélande 2015
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COUPE DU MONDE
U-20 DE LA FIFA
NOUVELLE-ZEALAND 2015
Les préparatifs pour la Coupe du Monde U-20 de
la FIFA de l’année prochaine en NouvelleZélande ont continué à un rythme régulier tout au
long de 2014, avec la réalisation de certaines
étapes importantes.

Parmi les activités de préparations, il y a eu une tournée
historique de trophées, qui a vu à la fois le trophée de la Coupe
du Monde des Clubs de la FIFA et le trophée de la Coupe du
Monde U-20 de la FIFA faire une apparition commune au siège de
l’Oceania et du club champions de Nouvelle-Zélande, Auckland
City FC.

La mascotte officielle de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA
Nouvelle-Zélande 2015 a été révélée lors de la Santa Parade
d’Auckland du dimanche 30 novembre et a fait une apparition lors
de la mi-temps du clash de la Hyundai A-league opposant les
Wellington Phoenix et Melbourne City.

Le Comité d’organisation local de la Coupe du Monde U-20 de la
FIFA a aussi pris des mesures décisives pour établir des liens
avec la communauté Fidjienne basée à Auckland, en emmenant
le trophée au festival Bula annuel au Vodafone Events Centre dans
le Sud d’Auckland et en prêtant ses ressources humaines pour
venir en aide à la première Coupe du Président de l’OFC à The
Trusts Arena en novembre.

Dave Beeche, directeur du Comité d’organisation local (COL) a
annoncé que les facteurs principaux du processus de sélection
de la mascotte officielle avaient été clairs dès le départ : « nous
voulions nous assurer que notre mascotte représenterait le
caractère passionnant, coloré, amusant et excitant de notre
tournoi, tout en étant très kiwi. »
Effectivement, quand le personnage a été choisi, il était clair qu’il
était parfaitement adapté à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA
Nouvelle-Zélande 2015, et que la mascotte serait populaire tant
auprès du publique néo-zélandais qu’auprès des visiteurs et se
relèverait être un atout précieux pour ce tournoi.
La mise sur le marché d’offres spéciales pour les billets des
quarts et des demi-finales a profité à ceux qui ont tiré parti de ce
tarif réduit généreux en achetant des forfaits de billets en
choisissant parmi les 7 stades utilisés.
Les quarts de finale sont programmés à Auckland, Hamilton,
Wellington et Christchurch et les demi-finales à Auckland et à
Christchurch.

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2014™
L’OFC n’a pas été représenté au Brésil sur le
terrain de jeu mais cela ne veut pas dire que
l’OFC n’a pas été présente durant la Coupe du
Monde de la FIFATM en juin.
Un trio d’arbitres néo-zélandais, Peter O’Leary et ses arbitres
assistants Mark Rule et Jan-Hendrik Hintz étaient en charge de la
rencontre dans le groupe F entre le Nigeria et la BosnieHerzégovine tandis que le Tahitien Norbert Hauata a été le
quatrième officiel a pas moins de six matchs durant le tournoi, y
compris lors de la rencontre des huitièmes de finale entre la
Belgique et les USA.
L’ancien entraineur des All Whites Ricki Herbert faisait partie du
Groupe d’études techniques et a aidé à la production d’un guide
qui a été présenté à l’Asie et à l’Océanie lors de la Conférence
FIFA/AFC/OFC pour les Entraineurs d’équipe nationale et les
Directeurs techniques – Coupe du Monde de la FIFATM Brésil
2014, qui s’est tenue dans la capitale de la Malaisie en Octobre.
La conférence de trois jours a été conçue pour donner aux
participants l’opportunité d’analyser les caractéristiques
principales de la campagne de la Coupe du MondeTM 2014, du
point de vue à la fois technique et tactique, et d’observer les
tendances actuelles dans le monde du football.
Le Président de l’OFC et Vice-Président de la FIFA David Chung
a noté l’importance de la conférence pour les équipes nationales
de l’AFC et de l’OFC pour les qualifications à la Coupe du
Monde de la FIFATM Russie 2018.
« Il est vital de saisir cette opportunité d’analyser les aspects
techniques des 32 équipes. Cette conférence va grandement
aider à améliorer les performances des équipes nationales de
l’AFC et de l’OFC alors que nous nous préparons à la Russie
2018 » a-t-il dit.
Les Directeurs techniques et les Entraineurs d’équipe nationale
des associations membres de l’OFC ont participé à cette
conférence.
Le Directeur de l’Education Didier Chambaron a souligné
l’importance pour les entraineurs de la région de participer à
cette conférence.

« Cette conférence a été l’opportunité de mieux comprendre les
développements qui surviennent dans le football dans le monde. Je
pense que de participer à cette conférence présente des bénéfices
certains pours tous les Directeurs techniques et les entraineurs
d’équipe nationale des associations membres de l’OFC. »
« La Coupe du Monde de la FIFATM est la plus grande rencontre
sportive de football à laquelle participe les meilleurs joueurs,
entraineurs et équipes. Il y a donc réellement beaucoup à
apprendre de cette compétition prestigieuse » a-t-il affirmé.
La Nouvelle-Zélande était la dernière équipe de l’OFC à
participer à la Coupe du Monde de la FIFATM quand ils ont
obtenu trois matchs nuls contre la Slovaquie, l’Italie et le
Paraguay en Afrique du Sud en 2010.
La conférence a été organisée conjointement par la FIFA, l’AFC et
l’OFC.
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TOURNOI OLYMPIQUE DE
FOOTBALL GARCONS 2014
15 – 27 août / Nankin, China

La deuxième tentative du Vanuatu à ce Tournoi
olympique de football garçons à Nankin, Chine,
a été moins réussie que la première; l’équipe a
été balayée dans une phase de groupes difficiles
au cours de laquelle ils se sont retrouvés face à la
République de Corée, qui a fini par remporter la
médaille d’argent, et le Cap-Vert.
L’importance croissante de cette compétition a attiré des
participants de bien meilleure qualité que lors du premier
tournoi à Singapore quatre ans plus tôt, et il parait
envisageable qu’un tournoi de qualifications soient mis en
place dans toutes les confédérations pour rationaliser la
sélection des finalistes.
Le point fort du tournoi à Nankin pour les représentants de
l’OFC a été le seul but marqué par le Vanuatu dans cette
compétition par l’attaquant Jules Bororoa contre le Cap-Vert. Et
malgré une meilleure performance lors du match pour la
cinquième place contre le Honduras, le Vanuatu a été battu à
plate couture 5-0.

LE VANUATU A REPRÉSENTÉ L’OFC

TOURNOI OLYMPIQUE
DE FOOTBALL FILLES 2014

15 – 27 août / Nankin, China

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a marqué
l’histoire au Tournoi Olympique de football filles
en terminant à la cinquième place à Nankin,
après une victoire vibrante 3-2 face à la Namibie.
Elle a été éliminée de la course pour une médaille par le très
estimé Venezuela et la Slovaquie, challenger pour la médaille
de bronze, mais elle a fini sur une note positive grâce à un
doublée de Bellinda Giada et un autre but de Marity Sep. Le
classement à la cinquième place constitue un réel progrès par
rapport à sa dernière participation à cet évènement au cours
duquel elle avait fini sixième à la suite d’un nul 0-0 avec
Trinité-et-Tobago se terminant par une défaite après la séance
des tirs au but.

LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE A REPRÉSENTÉ L’OFC
Phase de groupes

vs. Venezuela

0-7

Phase de groupes

vs. Slovakia

0-4

vs. Namibia

3-2

Phase de groupes

vs. République de Corée

0-9

Match pour la 5èmeplace

Phase de groupes

vs. Iles Cap Vert

1-7

Classement final			

Match pour la 5èmeplace

vs. Honduras

0-5

Classement final			

6 [6]

BUTEURS
Jules Bororoa			

[1]

5 [6]

BUTEURS
Bellinda Giada 			

[2]

Marity Sep			

[1]
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TOURNOI DE FUTSAL SUR
INVITATION DE L’OFC
12 – 16 aout 2014
Arène du Sud, Paita, Nouvelle-Calédonie

7 – 11 octobre 2014 / J.S. Blatter Football Complex, Apia, Samoa

Pour la quatrième édition des préliminaires de
l’OFC Champions League, les meilleures
équipes des Iles Cook, de Samoa, des Samoa
Américaines et de Tonga se sont retrouvées pour
disputer une place à la compétition des meilleurs
clubs de l’Océanie.

Pour la deuxième année consécutive, le tournoi
de Futsal de l’OFC a accueilli une équipe invitée
de l’Asian Football Confederation; la Malaisie
acceptant de relever le défi d’affronter quatre des
meilleures équipes de l’Océanie.
Après la troisième place de la Nouvelle-Zélande et la campagne
impressionnante de Tahiti en 2013, les attentes reposaient sur
ces deux équipes. Cependant, c’est l’équipe arrivée dernière
en 2013, les hôtes de Nouvelle-Calédonie, qui ont prouvé que le
travail acharné portait ses fruits. Elle a fait match nul 4-4 face à
Tahiti lors de son premier match, puis une victoire aisée 6-2
contre le Vanuatu. Elle a battu la Nouvelle-Zélande 2-1,
abordant ainsi son dernier match contre la Malaisie comme une
espèce de finale de ce tournoi en round robin. La campagne de
la Malaisie a commencé par une victoire 4-1 contre la NouvelleZélande, avant de battre Tahiti 5-2 et le Vanuatu 9-5.

Trois performances de qualité ont suffi pour que le meilleur
club du pays hôte Samoa gagne son entrée à l’OFC Champions
League 2015 pour la deuxième fois consécutive, après la
qualification de Kiwi FC l’an passé.
L’équipe a commencé lentement face aux vétérans de ce
tournoi, Lotoha’apai United, qui faisait dans une quatrième
apparition à ce niveau, avec une victoire 1-0. Elle a ensuite
continué par une petite victoire 3-2 face aux débutants
Puaikura avant de confirmer son passage à la phase suivante
par une victoire écrasante 6-0 sur FC SKBC lors de la dernière
rencontre.

Malgré de vaillants efforts sur le terrain soutenus par des
supporters bruyants, les hôtes n’ont pu battre leurs homologues
de l’AFC qui ont fini par emporter le trophée chez eux, en
Malaisie, par une victoire 6-3 lors du dernier match du tournoi.

ÉQUIPES PARTICIPANTES
Lupe Ole Soaga [SAM], Puaikura FC [COK],
Lotoha’apai United [TGA],
FC Samoa Korean Baptist Church [ASA]

ÉQUIPES PARTICIPANTES
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Tahiti,
Vanuatu, Malaisie (AFC)

PRÉLIMINAIRES DE L’OFC
CHAMPIONS LEAGUE

AWARDS

Vainqueur

Lupe Ole Soaga

[SAM]

Ballon d’or

Tino SMITH [TAH] et Ivan POUROUORO [NCL]

Finaliste

Puaikura FC

[COK]

Troisième

Lotoha’apai United

[TGA]

Ballon d’or

Silao MALO

[SAM]

Soulier d’or

Silao MALO

[SAM]

Gants d’or

Sione FAULUPA

[TGA]

Prix du Fairplay

Puaikura FC

[COK]

Vainqueur

Malaisie

[MAS]

Soulier d’or

Asmie ZAHARI

[MAS]

Finaliste

Nouvelle-Calédonie

[NCL]

Gants d’or

Elias BILLEH [NZL] et Atta ELAYYAN

[NZL]

Troisième

Nouvelle-Zélande

[NZL]

Prix du Fairplay

Nouvelle-Zélande

[NZL]

AWARDS
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COUPE DU PRÉSIDENT DE L’OFC
17 – 23 novembre 2014 / The Trusts Arena, Auckland, Nouvelle Zèlande

La première Coupe du Président de l’OFC a eu lieu à The Trusts Arena à Henderson, NouvelleZélande. Trois équipes de l’OFC – deux équipes de clubs et une équipe internationale d’une
catégorie d’âge – ont affronté les équipes professionnelles Busaiteen de Bahrain, Bodden Town des
Iles Cayman et l’équipe Singapore U-23.
L’objectif de la compétition était de renforcer les liens déjà
solides tant avec l’AFC qu’avec la CONCACAF, tout en
permettant à Amicale, à Auckland City FC et à Fiji U-20 de
jouer des matchs de préparation avant leur participation à des
événements régionaux et mondiaux à venir.
Comme on pouvait s’y attendre, le double vainqueur de l’OFC
Champions League et de l’ASB Premiership, Auckland City FC,
a dominé, en battant Amicale 2-1 dans une finale
spectaculaire. Le point fort de la compétition pour Amicale a
été la victoire surprise 2-1 sur Busaiteen, sans nul doute le
meilleur résultat en club de l’histoire du football de Vanuatu.
Fidji U-20 ont eu du mal à égaliser le niveau de ses
adversaires. L’équipe a perdu ses trois matchs mais la valeur
ajoutée en amont de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA
Nouvelle-Zélande 2015 sera vraisemblablement inestimable.

ÉQUIPES PARTICIPANTES
Amicale, Auckland City FC, Bodden Town, Busaiteen,
Fiji U-20, Singapore U-23

COUPE FÉMININE DES
NATIONS DE L’OFC

Vainqueur		Auckland City FC
Finaliste		Amicale
Troisième 		Busaiteen
Quatrième 		Singapore U-23

AWARDS

25 – 29 octobre 2014 / Kalabond Oval, Kokopo, Papouasie-Nouvelle-Guinée

La dixième édition de la Coupe Féminine des
Nations de l’OFC s’est tenue à Kokopo, un petit
village dans la province East New Britain en
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Quatre équipes y ont participé, dont les Football Ferns de
Nouvelle-Zélande, 19e mondiale et grandes favorites qui se sont
qualifiées pour leur quatrième – et leur troisième consécutiveCoupe du Monde Féminine de la FIFA Canada 2015.
Avec leur premier match, elles ont montré qu’elles étaient loin
devant Tonga en termes de développement en assenant 16
buts sans réponse dans les cages de leurs adversaires. Ce
match a aussi marqué la 100e sélection en match international
de la capitaine des Football Ferns, et la jeune femme de 25 ans
est alors devenue la première personne de son pays, homme
et femme confondus, à atteindre cette honneur.
On s’attendait à ce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée soit la
plus proche rivale des Ferns, et malgré une certaine inactivité
sur les quatre dernières années comparé à ses adversaires
plus ambitieuses, l’équipe de l’entraineur Gary Phillips a
montré qu’elle aspirait à la victoire. Elle a réussi à arrêter les
attaques de la Nouvelle-Zélande pour la plus grande partie
des 60 premières minutes, avant que la défenseuse Rebekah
Stott n’ait suffisamment d’espace pour marquer de loin, suivi
ensuite par des buts d’Amber Hearn et Annalie Longo venant
apporter une victoire 3-0.
Leur dernier match était une nouvelle preuve que la NouvelleZélande méritait de représenter l’Océanie au Canada avec une
victoire 11-0 contre les Iles Cook 11-0 et aucun but encaissé
lors du tournoi.

Ballon d’or

Panagiotis NIKAS

[AMI]

ÉQUIPES PARTICIPANTES

Soulier d’or

Emiliano TADE

[AKL]

Iles Cook, Nouvelle-Zélande,
Papouasie Nouvelle-Guinée, Tonga

Gants d’or

Ramon SEALY

[BOD]

Prix du Fairplay

Amicale FC

[AMI]

Vainqueur

Nouvelle-Zélande

[NZL]

Finaliste

Papouasie-Nouvelle-Guinée

[PNG]

Troisième

Iles Cook

[COK]

AWARDS
Ballon d’or

Rosie WHITE

[NZL]

Soulier d’or

Amber HEARN

[NZL]

Gants d’or

Fidelma WATPORE

[PNG]

Prix du Fairplay

Tonga

[TGA]
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APPENDIX

MEMBRES DU BUREAU DE L’OFC

COUPE DE MONDE DES CLUBS
DE LA FIFA MAROC 2014
10 – 20 dècembre

Lorsque Oceania Club champions Auckland City FC est arrivé au Maroc une sixième Coupe
du Monde des Clubs personne ne pouvait prédire qu’ils étaient sur le point de se lancer dans
une grande aventure.

Ils ont pris champions du club marocain du Moghreb Tétouan Atheletic
tout le chemin à des tirs au but dans le match pour les quarts de finale,
où ils ont gagné 4-3, et l’ont fait sans regarder hors de leur profondeur
même pour une seconde. Leurs efforts remarquables sur le terrain ont
continué dans les quarts de finale comme ils dominés clubs champions
africaine Entente Sportive Setifenne de l’Algérie pour gagner une
victoire de 1-0 et une place en demi-finales.

COMITÉ EXÉCUTIF DE L’OFC

SECRETARIAT GENERAL DE L’OFC

PRÉSIDENT
David CHUNG

SECRETAIRE GENERAL
Tai NICHOLAS

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

NOUVELLE-ZÉLANDE

VICE-PRÉSIDENT
Lee HARMON

DIRECTEUR DES OPERATIONS
Sarai BAREMAN

COORDINATEUR MÉDIA &
COMMUNICATIONS
Xavier AUDU

ILES COOK

SAMOA

FRANCE

MEMBRE EXECUTIF
Rajesh PATEL
Fidji

DIRECTEUR TECHNIQUE
Patrick JACQUEMET

DIRECTEUR OFC TELEVISION
Tukaha MUA

TAHITI

FIDJI

EDUCATION ET FORMATION
Didier CHAMBARON

RESPONSABLE OFC TV
Tia SOAKAI

FRANCE

ILES SALOMON

CHARGE DE DEVELOPPEMENT
FUTSAL ET BEACH SOCCER
Paul TOOHEY

ASSISTANT DE PRODUCTION OFC TV
Teaki HEIMULI

MEMBRE EXECUTIF
Lambert MALTOCK
VANUATU

MEMBRE EXECUTIF
Lord VE’EHALA
TONGA

MEMBRE EXECUTIF
Alex GODINET

NOUVELLE-ZÉLANDE

TONGA

NOUVELLE-ZÉLANDE

CHARGEE DE DEVELOPPEMENT
FOOTBALL FEMININ ET GRASSROOTS
Nicola DEMAINE

DIRECTEUR RESPONSABILITE
SOCIALE ET RELATIONS
INTERNATIONALES
Franck CASTILLO

ANGLETERRE

TAHITI

CHARGEE DE DEVELOPPEMENT
DE L’ARBITRAGE
Mark HESTER

COORDINATRICE RESPONSABILITÉ
SOCIALE
Raina POMARE

NEW ZEALAND

NOUVELLE-ZÉLANDE

OBSERVATEUR
Paul COCHRANE

ADMINISTRATEUR TECHNIQUE /
ANALYSTE VIDEO
Dylan CHOI

COORDINATRICE TECHNIQUE
JUST PLAY
Emmie SOPE

NOUVELLE-ZÉLANDE

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

VANUATU

OBSERVATEUR
Barnabas ANGA

DIRECTEUR DES COMPETITIONS
Michael SONG

DIRECTEUR DES FINANCES

ILES SALOMON

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

OBSERVATEUR
Laupama SOLOMONA

COORDINATRICE DES
COMPÉTITIONS
Beatrice TCHEN PAN

SAMOA AMÉRICAINES

OBSERVATEUR
Thierry ARIIOTIMA
TAHITI

Ensuite étaient champions CONMEBOL San Lorenzo de l’Argentine, et
un dernier match avec les géants de football Real Madrid sur l’offre.
Auckland City sont venus de l’arrière pour faire glisser l’équipe
CONMEBOL en prolongation. San Lorenzo a capitalisés au début de la
prolongation pour prendre une avance de 2-1 et malgré quelques
bonnes chances, Auckland City ont été incapables de égaliser pour
une deuxième fois.

CHARGEE DE MÉDIA &
COMMUNICATIONS
Jacqueline TRAN VAN

OBSERVATEUR
Jules HMEUN
NOUVELLE-CALÉDONIE

La match pour la troisième place contre Cruz Azul de la CONCACAF a
été l’occasion pour les champions d’Océanie à se graver dans les
livres d’histoire avec une première place sur le podium.
Et c’est un défi qu’ils ont accepté avec les bras ouverts. Auckland City a
marqué un but en fin de premier semestre grâce à Ryan De Vries, mais
un égaliseur au début de la deuxième période signifiait l’équipe se
rendait à une séance de tirs au buts pour la deuxième fois au Maroc.
Une fois de plus les Kiwis étaient en mesure de prouver leur classe et le
calme gagner 4-2 pour la médaille de bronze. En plus, le capitaine
Ivan Vicelich a reçu le Ballon de Bronze.

SAMOA

TAHITI

AUCKLAND CITY FC A REPRESENTÉ L’OFC
Barrage pour les Quarts de Finale vs. Moghreb Athletic Tetouan

0-0 (4-3 PEN)

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE
Pualani JACQUEMET

Quarts de Finale

vs. Entente Sportive Setifienne

1-0

TAHITI

Demi-Finales

vs. San Lorenzo

2-1 (AET)

Match pour la Troisième Place

vs. Cruz Azul

1-1 (4-2 PEN)

ASSISTANTE DE DIRECTION
Paula McKenzie
NOUVELLE-ZÉLANDE

Classement final

3

(7)

BUTEURS
John IRVING 		

(1)

Angel BERLANGA 		

(1)

Ryan DE VRIES 		

(1)

DIRECTEUR MÉDIA ET
COMMUNICATION
Gordon Glen WATSON
NOUVELLE-ZÉLANDE

RICHARD OTTER			
NOUVELLE-ZÉLANDE

COMPTABLE OFC
Ray PARK
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ADMINISTRATRICE FINANCES
Danny SZE
NOUVELLE-ZÉLANDE

DIRECTRICE DES AFFAIRES
JURIDIQUES / RESSOURCES
HUMAINES
Shabina SAHU KHAN
FIDJI
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APPENDIX

REPRESENTANTS DE L’OFC AUX
COMMISSIONS PERMANENTES DE LA FIFA
COMITE EXECUTIF

David CHUNG
Vice-Président
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

COMMISSION
DU BEACH SOCCER

Loyley NGIRA
Membre

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

Henri ARIIOTIMA
Membre
TAHITI

Dave BEECHE
Conseiller Spécial
NOUVELLE-ZÉLANDE

ILES SALOMON

COMMISSION
DU FOOTBALL DE CLUBS

Isaac LUPARI
Membre
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

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

Linda WONUHALI

COMMISSION DES ARBITRES

Lee HARMON
Membre
ILES COOK

COMMISSION
DE DEVELOPPEMENT

Lambert MALTOCK
Membre
VANUATU

COMMISSION STRATEGIQUE

Alex GODINET

Membre
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

COMMISSION MARKETING
ET TELEVISION

David CHUNG
Membre
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Membre
AMERICAN SAMOA

David CHUNG
Membre

Jake NUMAGA

NOUVELLE-CALÉDONIE

Membre
ILES COOK

COMMISSION DES
QUESTIONS JURIDIQUES

COMMISSION DE RECOURS

Donald MARAHARE

Dan KAKARAYA

Membre

Membre

SOLOMON ISLANDS

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

COMMISSION DES MEDIAS

COMMISSION D’ETHIQUE

Harry ATISSON

Nik DAVIDSON

Membre

Membre de la chambre
d’instruction
NOUVELLE-ZÉLANDE

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

Sandra FRUEAN

Fiti SUNIA

David CHUNG
Président

Shelley McMEEKEN

Rajesh PATEL

NOUVELLE-ZÉLANDE

COMMISSION DU FUTSAL

David CHUNG

Jules HMEUN

Membre

Membre

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

NOUVELLE-CALÉDONIE

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

COMMISSION DE FAIR-PLAY
ET DE RESPONSABILITE
SOCIALE

Albert MANAROTO

Yogeshwar SINGH

Membre

Membre

VANUATU

FIDJI

COMMISSION
DE DEVELOPPEMENT

Tai NICHOLAS
Membre
NOUVELLE-ZÉLANDE

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

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

COMMISSION D’AUDIT
ET DE CONFORMITE

BUREAU COUPE DU MONDE
DE LA FIFA RUSSIE 2018TM

Membre de la chambre
de jugement

COMMISSION DE DISCIPLINE
DE LA FIFA

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

FIDJI

Jack KARIKO

AMERICAN SAMOA

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Membre

COMMISSION SECURITE
ET INTEGRITE

Membre

Membre

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

David CHUNG

Christian KAREMBEU

VANUATU

Membre

COMMISSION DES FINANCES

COMMISSION DU FOOTBALL

Membre

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

Membre
AMERICAN SAMOA

Norman GEORGE
Membre
ILES COOK

CHARGE DE DEVELOPPEMENT
DE LA FIFA

Glenn TURNER
Membre
NOUVELLE-ZÉLANDE

David CHUNG

COMMISSION MÉDICALE

Membre

David CHUNG

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

COMMISSION D’ORGANISATION
DE LA COUPE DU MONDE
DES CLUBS DE LA FIFA
MAROC 2013

Président délégué
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Tony EDWARDS
Membre
NOUVELLE-ZÉLANDE

Stephen WILLIAMSON
Membre
NOUVELLE-ZÉLANDE

CENTRE D’EVALUATION ET
DE RECHERCHE MEDICALE
DE LA FIFA

COMMISSION DU STATUT
DU JOUEUR

Tony EDWARDS

Christian KALTABANG

NOUVELLE-ZÉLANDE

Membre
VANUATU

Pare SALMON
Membre
TAHITI

Membre

