
 

Fédération Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20    Boîte postale    8044 Zurich    Suisse    Tél : +41 (0)43 222 7777    www.FIFA.com 

À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS 
MEMBRES DE LA FIFA 
 
Circulaire n°1793 
 
 

 

Zurich, le 20 avril 2022 
SG/aho 
 

Accréditation des médias pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ 

Madame, Monsieur, 
 

La FIFA entend gérer l’ensemble du processus d’accréditation des médias pour la Coupe du Monde de 
la FIFA, Qatar 2022™ via son Espace médias. Elle cherche ainsi à rationaliser et optimiser le traitement 
des demandes. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les médias, qui sont nombreux à déjà connaître la 
procédure applicable. 
 

Le document ci-joint contient des informations essentielles à ce sujet. Nous vous prions, ainsi que le 
responsable des médias de votre fédération, d’en prendre bonne note et de coordonner la procédure 
d’accréditation dans votre pays. Nous vous recommandons de travailler en étroite collaboration avec 
l’association de journalistes sportifs concernée ou toute organisation professionnelle afin de garantir 
une distribution équitable des accréditations dont vous bénéficiez. 
 

Le quota de journalistes et de photographes alloué à votre fédération vous sera communiqué dans les 
prochaines semaines, en même temps que de plus amples informations sur le fonctionnement du 
système. Ce quota sera basé sur les pratiques en vigueur lors des compétitions précédentes et, bien 
entendu, sur l’éventuelle qualification de votre équipe nationale pour la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022. Des quotas supplémentaires seront alloués aux fédérations qui se qualifieront lors des 
derniers matches de la compétition préliminaire. 
 

La division Communication de la FIFA est à votre disposition pour toute question. N’hésitez pas à la 
contacter par courriel à l’adresse suivante : mediaoperations@fifa.org.  

 
Nous vous remercions de votre coopération et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 

 
Fatma Samoura 
Secrétaire Générale 
 
P.J. : telle que mentionnée 
 
Copie à : - Conseil de la FIFA 

- Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA 
- Confédérations 

mailto:mediaoperations@fifa.org
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La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ suscite déjà un grand intérêt parmi les représentants des médias. 
La FIFA reçoit de nombreuses questions concernant le lancement de la procédure d’accréditation et la façon 
dont elle se déroulera. Le grand nombre de requêtes semble indiquer que la demande excédera largement 
l’offre. 
 
L’ouverture de la procédure d’accréditation pour Qatar 2022 est prévue pour le mois de mai et se terminera 
le 31 juillet. Afin que les représentants des médias puissent accéder au formulaire d’accréditation et le remplir 
en ligne, ils devront obligatoirement disposer, d’une part, d’un compte approuvé sur l’Espace médias de la 
FIFA et, d’autre part, d’un code de contrôle unique d’accréditation, distribués par vos soins conformément 
aux instructions ci-dessous. 
 
Les informations suivantes sont essentielles pour la procédure d’accréditation des médias : 
 
1. Espace médias de la FIFA  
 
Il est essentiel de disposer d’un compte sur l’Espace médias de la FIFA (« FIFA Media hub ») pour pouvoir 
accéder au formulaire d’accréditation des médias et au système de billetterie des médias. L’accès à l’Espace 
médias de la FIFA est limité et ne peut être obtenu qu’à l’aide d’un identifiant utilisateur et d’un mot de passe 
individuels. Les représentants des médias qui ont déjà un compte sur l’Espace médias pourront modifier leur 
profil si besoin et accéder au formulaire d’accréditation des médias et au système de billetterie des médias. 
 

Les médias qui ne se sont pas encore inscrits pour accéder à l Espace médias de la FIFA peuvent le faire 

en remplissant le formulaire d inscription en ligne à l adresse suivante : https://media.fifa.com puis en 

cliquant sur Connexion. 
 
Il est important de noter que le code de contrôle donnant accès au formulaire d’accréditation des médias en 
ligne N’EST PAS l’identifiant utilisateur permettant d’accéder à l’Espace médias de la FIFA. 
 
2. Informations générales 
 
L’accréditation des médias se fera en ligne. Les représentants des médias désignés pourront uniquement 
accéder au formulaire d’accréditation en ligne via l’Espace médias de la FIFA et le remplir à l’aide d’un code 
de contrôle unique. 
 
Comme lors des phases finales des précédentes Coupes du Monde, les associations se verront attribuer un 
certain nombre d’accréditations pour la presse et les photographes. Ce quota sera basé sur les pratiques en 
vigueur lors des tournois précédents et, bien entendu, sur l’éventuelle qualification de l’association concernée 
pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Dans la mesure où toutes les équipes qualifiées 
pour la phase finale ne seront pas connues avant le mois de juin, la FIFA ne mettra pas l’intégralité des quotas 
à disposition dans certains cas. Dès la fin de la compétition préliminaire, des quotas supplémentaires seront 
alloués si nécessaire. 
 
Système de gestion des quotas (QMS) 
 
La FIFA utilisera un nouvel outil en ligne de gestion des quotas et mettra en œuvre des procédures 
d’accréditation similaires à celles de 2018. Des instructions complètes sur l’utilisation de ce système vous seront 
communiquées en mai. Elles détailleront notamment les étapes que vous devez suivre, en tant qu’association, 
pour permettre aux représentants des médias de soumettre leurs demandes par voie électronique. Vous 

https://media.fifa.com/
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recevrez également à cette occasion des informations sur le quota qui vous aura été attribué et sur la façon 
dont le responsable des médias de votre association pourra attribuer et distribuer le code de contrôle unique 
dont chaque journaliste et photographe aura besoin pour accéder au formulaire d’accréditation en ligne et le 
remplir. 
 
3. Distribution 
 
Les fédérations de football sont vivement encouragées à collaborer avec leurs associations nationales de 
journalistes sportifs ou autres organisations professionnelles dans leurs pays afin que la répartition du quota 
aux reporters de presse et photographes soit équitable (voir les explications des catégories ci-dessous). 
 
Le département Médias de chaque association doit ensuite indiquer les attributions dans le système de gestion 
des quotas, conformément aux instructions d’utilisation communiquées séparément, et distribuer un code de 
contrôle unique aux représentants des médias choisis conformément à la procédure de distribution. 
 
4. Catégories 
 
Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, les représentants des médias seront divisés en diverses catégories 
d’accréditation (presse, photographe, non-détenteur de droits, etc.). En outre, d’autres catégories seront 
réservées au personnel des télévisions détentrices de droits médias (commentateurs et surtout personnel 
technique) dont les accréditations seront directement gérées par FIFA TV. 
 
Les catégories et organisations concernées sont les suivantes : 
 

a) Presse écrite 
Les représentants de la presse qui rédigent pour des journaux, magazines et autres publications papier 
doivent demander leur accréditation à leur fédération nationale respective par le biais de leur 
rédaction. Les représentants des médias qatariens doivent demander leur accréditation à Q22 par le 
biais de leur rédaction. L’adresse de contact pour l’accréditation des médias nationaux du Qatar est 
media-accreditation@2022.qa. 
 
Les correspondants des journaux étrangers au Qatar doivent soumettre leur demande d’accréditation 
à leur fédération nationale de football respective par l’intermédiaire de leur rédaction dans leur pays. 
 
b) Photographes 
Les photographes doivent déposer leur demande d’accréditation en suivant la même procédure que 
les journalistes de la presse écrite, auprès de leur fédération nationale de football. Les photographes 
qatariens doivent demander leur accréditation à Q22 par le biais de leur rédaction. 
 
c) Agences de presse et de photographie internationales 
La FIFA est en charge de l’accréditation des agences de presse et de photographie internationales 
suivantes : AFP, AP, Bloomberg, dpa, EFE, EPA, Getty Images, Jiji Press, Kyodo News, Press Association, 
Reuters, SID et Xinhua. La FIFA gèrera également Qatar News Agency. 
 
Les autres agences de presse et de photographie nationales doivent demander leur accréditation à leur 
fédération nationale de football. 
 
d) Journalistes et photographes indépendants 
Les journalistes et photographes indépendants doivent déposer leur demande d’accréditation en 
suivant la même procédure que les représentants de la presse écrite, auprès de leur fédération 
nationale de football. Les journalistes et photographes qatariens indépendants doivent faire leur 
demande d’accréditation auprès de Q22. Le département Opérations et services médias de la FIFA 
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(mediaoperations@fifa.org) sera directement responsable des journalistes et photographes 
indépendants qui vivent et travaillent dans un pays autre que le Qatar. 
  
e) Photographes et journalistes Internet 
Les rédacteurs qui travaillent pour l’édition en ligne d’un journal ou d’un magazine doivent être 
accrédités directement parmi le quota attribué à leur journal ou magazine (voir presse écrite). Il est de 
la responsabilité de la rédaction concernée de décider de la proportion de journalistes de presse écrite 
et de journalistes Internet. Les journalistes et photographes de sites Internet qui travaillent 
exclusivement pour des sites Internet locaux/nationaux doivent également soumettre leur demande 
d’accréditation à leur fédération nationale de football. Les grands sites Internet d’information sont 
priés de contacter le département Opérations et services médias de la FIFA (mediaoperations@fifa.org) 
pour toute information sur l’accréditation des médias. 
 
f) Radios et télévisions non détentrices de droits 
Les radios et télévisions non détentrices de droits sont celles qui n’ont pas de droits de diffusion pour 
la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Pour des raisons contractuelles et en raison d’un espace limité, 
la FIFA n’accordera d’accréditations qu’à un petit nombre d’organisations. 
 
Pour les diffuseurs non détenteurs de droits, la procédure d’accréditation débutera plus tard dans 
l’année, toujours sur l’Espace médias de la FIFA. Les candidatures seront sujettes à confirmation 
ultérieure, à l’approche de la compétition. De plus amples informations sur l’accréditation des radios 
et télévisions non détentrices de droits seront communiquées à l’approche du lancement de la 

procédure. Pour toute question à cet égard, veuillez écrire à nrh@fifa.org. 

 
g) Détenteurs de droits médias (radios, télévisions, portables et haut débit)  
Le département FIFA TV est en charge de l’accréditation des détenteurs de droits médias (chaînes de 
télévision et stations de radio détentrices de droits) Le département des Services aux diffuseurs de la 
FIFA est en contact régulier avec les détenteurs de droits médias et les informera directement de la 
procédure d’accréditation et des autres questions y afférentes. 

 
5. Accès aux formulaires et dates limites 
 
Les représentants des médias qui se sont vu remettre un code de contrôle par leur fédération de football 
pourront accéder au formulaire d’accréditation des médias via l’Espace médias de la FIFA 
(http://media.fifa.com). Les représentants des médias doivent avoir un compte approuvé sur l’Espace médias 
pour pouvoir accéder au formulaire d’accréditation. Les représentants des médias qui n’ont pas encore créé 
de compte sur l’Espace médias de la FIFA sont vivement encouragés à le faire dès que possible. Rendez-vous 
sur Media.FIFA.com et cliquez sur « Login » pour accéder au formulaire d’inscription. 
 
La date limite de dépôt des demandes d’accréditation est le 31 juillet 2022. Toutes les demandes seront 
soumises à des contrôles de sécurité par les autorités qatariennes. 
 
À partir de fin juillet 2022, la FIFA enverra les confirmations d’accréditation, puis diverses informations en 
temps voulu. Les représentants des médias sont invités à consulter régulièrement l’Espace médias de la FIFA 
pour se tenir au courant des dernières informations. 
 
6. Demande de billets pour les 48 matches de groupes 
 
La procédure de demande de billets en ligne pour les 48 matches de groupes commencera pour les médias 
en même temps que la procédure d’accréditation. Les demandes de billets seront traitées exclusivement via 
l’Espace médias de la FIFA. Seuls les représentants des médias qui se seront déjà inscrits à l’aide du formulaire 

mailto:nrh@fifa.org
https://media.fifa.com/en/home
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de demande d’accréditation pourront commander des billets (jusqu’à deux matches non consécutifs par jour) 
pour les 48 matches de groupes. Les demandes seront satisfaites en fonction des places disponibles. 
 
7. Visas  
 
De plus amples informations sur la procédure de demande de visa seront fournies aux représentants des 
médias en annexe de leur lettre d’approbation d’accréditation. 
 

  
 
Nous vous remercions de votre coopération. 
 
Division Communication de la FIFA 

Avril 2022 

 
La date limite de dépôt des demandes est le 31 juillet 2022. 

Les confirmations seront envoyées à compter de fin juillet 2022. 
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