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STRATÉGIE DU FOOTBALL FÉMININ DE L’OFC

Avant-propos
C’est pour moi à la fois un plaisir et un honneur que
la toute première stratégie de l’OFC pour le football
féminin ait été élaborée au cours de mon mandat de
Président de la Confédération Océanienne de Football,
avec le soutien de mes collègues du Comité Exécutif.
La préparation de la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA 2023 en Australie et
en Nouvelle-Zélande représente une
opportunité unique pour le Pacifique.
En profitant de l’impulsion offerte par
la Coupe du Monde, nous pourrons
mettre le football féminin sur le devant
de la scène en Océanie et le faire
progresser le jeu féminin à tous les
niveaux de la base à l’élite.
Le document que vous voyez devant
vous est le fruit du travail acharné d’un
groupe de personnes dévouées qui
se sont engagées à faire progresser le
football féminin dans le Pacifique.

océaniennes compétitives à la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA 2027.
Notre engagement est de donner vie
à ce document et d’offrir à toutes les
femmes du Pacifique la possibilité de
trouver leur place dans le monde du
football.

Lambert Maltock
Président de l’OFC

La stratégie de l’OFC pour le football
féminin 2027 est un contrat qui lie les
dirigeants et les administrateurs du
football en Océanie et par lequel
ils s’engagent à mettre en œuvre
l’intégralité des points de cette
stratégie, à tous les niveaux, au cours
des six prochaines années.
Il s’agit en fait d’un élément essentiel
qui nous permettra de réaliser notre
objectif de présenter deux équipes
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Introduction
L’OFC s’engage dans une stratégie à long terme
pour le football féminin intitulée « TOUS ENSEMBLES:
Stratégie du Football Féminin de l’OFC 2027 » dont
l’objectif est d’accroître le développement, la
croissance, la durabilité et la professionnalisation
du football féminin en Océanie, afin d’obtenir de
meilleures performances sur la scène mondiale.
La stratégie inaugurale de l’OFC pour
le football féminin jette les bases de la
réalisation de l’objectif de l’OFC d’avoir
deux équipes compétitives à la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA 2027.
Cette stratégie établit une direction,
un objectif et des lignes directrices
pour le football féminin en Océanie,
qui permettront d’aligner le
développement des politiques et
des programmes et de s’assurer que
le football féminin bénéficie d’une
plateforme où il pourra non seulement
exister, mais aussi prospérer dans les
années à venir.
La mise en œuvre de cette stratégie
contribuera à la création d’une culture
du football accessible, équitable et
ouverte à tous. Une culture qui est une
source d’inspiration pour les filles et les
femmes et qui leur donne le droit et les
moyens d’accéder à tous les domaines
du football.
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La stratégie de l’OFC pour le football
féminin est directement liée à la
stratégie globale de l’OFC pour le
développement du football ; ainsi elle
est totalement alignée et intégrée au
sein de l’organisation. La stratégie a
été conçue de manière flexible pour
pouvoir répondre aux divers besoins
de chaque association membre, tout
en permettant à chaque association
membre de conserver sa vision, sa
mission et ses valeurs fondamentales.
Nous tenons à remercier les
associations membres de l’OFC et les
parties prenantes pour leur adhésion
au concept du “TOUS ENSEMBLES”,
qui s’est manifestée par le biais de
leurs contributions inestimables pour le
développement de cette stratégie, et
qui continue à se manifester à travers
leur collaboration et leur engagement
à lui donner vie.

Contexte
Depuis 2005, l’OFC dispose d’un chargé du
développement du football féminin.
Au cours de cette période, nous avons
constaté une augmentation de la
participation, et de ce fait associations
membres ont dû développer leurs
capacités dans le domaine et recruter
une personne totalement dédiée au
développement du football féminin
Toutes les associations membres
de l’OFC disposent désormais d’un
responsable à plein temps en charge
du football féminin, et beaucoup
emploient plusieurs personnes qui se
consacrent à ce domaine.
Bien que des progrès significatifs aient
été réalisés, un plus grand niveau
d’égalité, d’investissement et de
leadership est nécessaire en Océanie
pour obtenir le même niveau de
croissance et de professionnalisation
que le football féminin connaît au
niveau mondial.
Il existe un vaste potentiel inexploité
et de nombreuses opportunités en
Océanie, tant sur le terrain qu’en
dehors. L’organisation de la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA 2023
au sein de la Confédération venant

apporter une source de motivation
supplémentaire, l’OFC s’est fixé comme
double objectif de mettre en œuvre
une stratégie afin d’avoir un impact a
long terme sur l’ensemble du système ;
le but étant d’accélérer la croissance
et la professionnalisation du football
féminin, et d’aboutir à davantage
d’opportunités et à de meilleures
performances sur la scène mondiale.
La mise en œuvre de cette stratégie
permettra de concrétiser l’égalité des
chances, d’accroître la visibilité des
filles et des femmes dans le football,
d’augmenter les investissements dans
les programmes de développement et
de haut niveau, de donner la priorité
aux programmes de renforcement des
capacités des femmes dans le football
et de créer des parcours professionnels
qui n’existaient pas auparavant dans
le Pacifique. Ces opportunités et ces
parcours sont essentiels pour inciter les
filles et les femmes à poursuivre leurs
rêves.
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Situation
Actuelle
Activité de l’équipe nationale :
Participation aux qualifications de la CM Fém. de la FIFA

27%

2011
8 équipes
73%

16 matchs
4,0 matchs en moyenne
par équipe par cycle de
qualification

36%

2019
11

2015
4 équipes
64%

100%

6 matchs
3,0 matchs en moyenne
par équipe par cycle de
qualification
Confédération : Nb total d’AM

10

22 matchs
4,0 matchs en moyenne
par équipe par cycle de
qualification
Qualifications : Nb d’AM
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Participation aux tournois qualificatifs de la
CM FÉM. 2019
140 AM ont
participé (66%)

71 AM n’ont pas
participé (34%)
54

54

46

46
85%

35
27

22

24

48%

44%

77%
10

10

11

100%

AFC

CAF

Concacaf

Confédération : Nb total d’AM

11
100%

CONMEBOL

OFC

Qualifications : Nb d’AM

UEFA

Qualifications : % des AM

Participation aux tournois qualificatifs des
CM FÉM. U20 ET CM FÉM. U17 2018
QUALIFICATIONS DE LA CM FÉM. U20
54

46

55
48
87%

35
21
17

15

37%

10

28%

AFC

CAF

10

11

100%

Concacaf

CONMEBOL

6
55%

OFC

UEFA

QUALIFICATIONS DE LA CM FÉM. U17

54

46

60%

55
46

35
27

17
52%

84%
77%

12

10

22%

AFC

CAF

Confédération : Nb total d’AM

10
100%

Concacaf

CONMEBOL

Qualifications : Nb d’AM

11

8
73%

OFC

UEFA

Qualifications : % des AM

Fiche d’information :
AFC: 		
U20 (32 matchs)
		U17 (62 matchs)

Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 3,8
Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 5,2

CAF: 		
U20 (24 matchs)
		U17 (17 matchs)

Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 3,2
Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 2,8

Concacaf:
U20 (42 matchs)
		U17 (53 matchs)

Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 5,0
Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 3,8

CONMEBOL: U20 (26 matchs)
		U17 (26 matchs)

Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 5,2
Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 5,2

OFC: 		
U20 (15 matchs)
		U17 (15 matchs)

Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 5,0
Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 3,8

UEFA: 		
U20 (42 matchs)
		U17 (53 matchs)

Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 4,9
Nb moyen de matchs par équipe nat. fém. 5,4
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Tous Ensembles.
Vision
Mission
Valeurs
Priorités

Un avenir pour tous dans le football.

Créer des opportunités permettant aux femmes impliquées
dans le football de s’épanouir dans le Pacifique.

Plaisir de jouer, accessibilité, autonomisation et
compétitivité.

Les cinq domaines prioritaires de la stratégie du football
féminin de l’OFC sont les suivants:

1. Une Océanie Égalitaire

Participation: Faire tomber les barrières.

2. Une Océanie Visible

Visibilité: Mettre en lumière les possibilité.

OFC Women’s
Football Strategy

3. Une Océanie Forte

Éducation: Construire les bases.

4. Une Océanie À Un Meilleur Niveau
Performance: Accroître les standards.

5. Une Océanie Inclusive

Culture: Diriger par l’exemple.
12
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ALL IN: OFC WOMEN’S FOOTBALL STRATEGY

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Une Océanie
Égalataire
Faire tomber les barrières
Priorité:

Participation

Objectif:

Faire tomber les barrières et rendre le football plus accessible aux filles et
aux femmes dans le football, pour qu’elles soient impliquées de manière
significative dans tous les aspects du football.

Plan de
jeu:

Pour faire progresser le football dans la région, les multiples obstacles
auxquels les filles et les femmes d’Océanie sont confrontées dans le
football doivent être mieux compris. Ainsi des solutions réelles et tangibles
pourront être proposées pour influencer les perceptions et surmonter
ces obstacles. Par l’élaboration de programmes, d’initiatives et de
partenariats, davantage de filles et de femmes auront accès au football,
à la fois sur et en dehors du terrain, quelque soit leur âge, leurs capacités
et leur niveau d’expérience.

Pour créer une Océanie égalitaire, l’OFC va :
• Rendre le football plus accessible pour les filles et les femmes en veillant à ce que chaque
association membre dispose de ressources humaines et financières dédiées au football féminin.
• Augmenter le nombre de joueuses, d’entraîneuses, d’arbitres et d’administratrices en créant des
programmes sur mesure et en fixant des objectifs spécifiques aux associations membres.
• Mieux comprendre les obstacles à la participation, à l’engagement et à la rétention des filles et
des femmes dans le football en menant des recherches sur le football féminin.
• Élaborer des programmes et des initiatives pour faire participer les filles et les femmes au football,
au futsal et au Beach Soccer par le biais du programme de développement de l’OFC.
• Créer des passerelles durables entre les programmes football de base et le football féminin afin
de retenir les filles et les femmes dans le football.

STRATÉGIE DU FOOTBALL FÉMININ DE L’OFC
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x Une Océanie
x Visible
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Mettre en lumière les possibilités
Priorité:

Visibilité

Objectif:

Mettre en lumière et rehausser le profil du football féminin en
Océanie afin d’augmenter la participation, la visibilité et la
reconnaissance du football féminin et des femmes dans le football.

Plan de
jeu:

L’OFC s’engage à rehausser le profil du football féminin et à accroître la
visibilité des femmes dans le football, pour influencer les perceptions et
les comportements, inspirer la prochaine génération et garantir que les
femmes dans le football soient reconnues, valorisées et célébrées pour
ce qu’elles accomplissent.

Pour créer une Océanie visible, l’OFC va :

• Changer la perception des filles et des femmes dans le football en développant une stratégie
numérique, marketing et de communication pour le football féminin.
• Sensibiliser le public aux possibilités offertes aux filles et aux femmes dans le domaine du
football en aidant chaque association membre à élaborer sa propre stratégie numérique,
marketing et de communication pour le football féminin.
• Inspirer et autonomiser les filles et les femmes du Pacifique grâce au programme
d’ambassadrices du football féminin de l’OFC.
• Rehausser le profil des ligues et des compétitions du football féminin en garantissant un même
niveau de marketing, de communication et de diffusion pour toutes les compétitions de l’OFC.
• Mettre en avant des femmes reconnues comme modèles à suivre dans le football,
tant sur le terrain qu’en dehors.
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Une Océanie
Plus Forte
Construire les bases
Priorité:

Éducation

Objectif:

Construire les bases du football féminin et augmenter les capacités
et les compétences des filles et des femmes dans le football.

Plan de
jeu:

L’OFC s’engage à renforcer les capacités et les compétences de ceux
qui travaillent actuellement ou qui aspirent à travailler dans le football
féminin, à accroître le développement et la durabilité du football
féminin et à créer plus d’opportunités et de parcours professionnels que
jamais auparavant pour les femmes dans le football.

Pour créer une Océanie plus forte, l’OFC va :
• Améliorer le niveau des entraîneures, des formatrices, des arbitres et des administratrices
en organisant des cours et des ateliers de formations formelle et informelle.
• Renforcer les connaissances, les compétences et la confiance en soi des femmes dans le
football grâce au programme de renforcement des capacités du football féminin de l’OFC.
• Protéger la sécurité et le bien-être des personnes qui jouent au football en animant des
ateliers de l’OFC sur la prévention.
• Renforcer les capacités de leadership des femmes dans le football grâce au programme
de l’OFC sur le leadership des femmes dans le football.
• Former à la gestion des compétitions et aux bases de données par le biais du programme
de certification en gestion des compétitions de l’OFC.
• Offrir des opportunités et des parcours professionnels aux femmes dans le football en créant
des programmes sur mesure, des ateliers et des offres d’emploi opportunités de travail lors des
compétitions de l’OFC.
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Accroître les standards
Priorité:

Performance

Objectif:

Accroître le niveau, la fréquence et la mise en œuvre du football féminin
pour stimuler les performances et avoir des équipes plus compétitives aux
compétitions de l’OFC et de la FIFA.

Plan de
jeu:

Afin de changer les perceptions et d’autonomiser les femmes, l’OFC
renforcera le football féminin et le rendra plus durable, en améliorant le
niveau , la fréquence et la mise en œuvre des compétitions féminines
et des programmes de performance, en augmentant le niveau
d’investissement et en établissant des partenariats avec des parties
prenantes externes qui permettront d’offrir de nouvelles opportunités aux
joueuses et aux équipes féminines.

Pour créer une Océanie à un meilleur niveau,
l’OFC va :

• Stimuler le développement du football féminin en aidant les associations membres à
élaborer leurs propres stratégies en la matière

• Soutenir des parcours de développement adaptés aux différentes catégories d’âge
afin d’augmenter la participation et de retenir les joueuses en veillant à ce que chaque
association membre dispose de ligues de jeunes et seniors.

• Augmenter la quantité et la qualité des programmes et des compétitions d’élite pour les joueuses.
• Améliorer le niveau et l’accès au football en club pour les joueuses grâce à des règlements
approuvés en matière de licence de club.

• Lancer de nouvelles compétitions pour les équipes de club et les sélections nationales féminines
afin d’offrir davantage de possibilités de jouer au plus haut niveau.

• Optimiser le parcours de qualification pour les compétitions féminines de la FIFA pour les équipes
de jeunes et seniors en revoyant les formats de compétition actuels et en renforçant le calendrier
des matchs internationaux féminins.
• Fournir des bourses d’études aux établissements d’enseignement et faciliter les opportunités dans
les clubs professionnels pour les joueuses et les entraîneuses.
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Une Océanie
Inclusive
Diriger par l’exemple
Priorité:

Culture

Objectif:

Renforcer la culture de la gouvernance dans le football pour
améliorer l’égalité des sexes et favoriser un environnement sûr,
positif et inclusif pour tous.

Plan de
jeu:

L’OFC affinera les cadres réglementaires, les systèmes et les structures,
afin de garantir aux femmes un accès égal à tous les niveaux du jeu.
Une culture sûre, positive et inclusive dans le football est cruciale pour
l’avancement de l’égalité des sexes, ainsi que pour le développement,
la durabilité et la professionnalisation du football féminin.

Pour créer une Océanie plus forte, l’OFC va :
• Affiner les cadres réglementaires, les systèmes et les structures, afin de garantir l’égalité
d’accès des femmes à tous les niveaux du football.
• Veiller à ce que les femmes soient représentées au niveau du comité exécutif
• Créer des parcours et des opportunités pour les femmes dans le football en créant un groupe de
pilotage du football féminin de l’OFC avec des représentants de chaque association membre.
• Donner le droit et les moyens aux femmes d’être des dirigeantes et des leaders dans le football
en soutenant les commissions de football féminin dans chaque association membre par le biais
d’ateliers de gouvernance et de gestion.
• Développer de nouveaux partenariats afin d’étendre et d’accroitre la pratique du football féminin.
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Êtes-vous
TOUS PRÊTS?
TOUS ENSEMBLE : La stratégie du football féminin
de l’OFC 2027 augmentera le développement, la
croissance, la durabilité et la professionnalisation
du football féminin en Océanie, et mènera à de
meilleures performances sur la scène mondiale.
Les valeurs de cette stratégie –
le plaisir de jouer, l’accessibilité,
l’autonomisation et la compétitivité
- seront la base du football féminin
dans le Pacifique et permettront de
créer des opportunités qui donneront
les moyens aux femmes impliquées
dans le football de s’épanouir dans le
Pacifique.
L’OFC créera un plan d’action qui
déterminera les principales initiatives
et leurs délais de mise en œuvre et
examinera les progrès réalisés sur

24

STRATÉGIE DU FOOTBALL FÉMININ DE L’OFC

une base annuelle. Après la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA 2023,
l’OFC passera en revue l’impact de sa
stratégie « TOUS ENSEMBLE : La stratégie
du football féminin de l’OFC 2027 »
et du programme d’héritage de la
Coupe du Monde Féminine de la FIFA
2023 et fixera de nouveaux objectifs
et de nouvelles étapes nécessaires
à la réalisation de l’objectif de l’OFC
d’avoir deux équipes compétitives à la
Coupe du Monde Féminine de la FIFA
2027 et au-delà.

Les Feems
Du Pacifique
Nous, les femmes du Pacifique, nous sommes fortes.
Nous tirons notre force de nos ancêtres, de nos sœurs,
de nos familles élargies et de nos lieux d’appartenance.
Nous ne sommes pas seules.
Nous puisons notre force dans nos cultures,
nos langues des îles du Pacifique,
nos histoires, notre art et nos traditions.
Ils façonnent notre passé, notre présent et notre avenir.
Nous puisons également notre force dans les eaux
sacrées du Pacifique.
L’océan nous a donné naissance, ainsi qu’à nos nombreuses îles ;
Il nous soutient et nous relie les uns aux autres.
Nous, les femmes du Pacifique, nous sommes fortes.
Un seul peuple, notre famille, le Pacifique.

Référence : https://www.beehive.govt.nz/speech/launch-pacific-womens-economic-well-being-report
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