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C’est avec un grand plaisir que je vous 
présente le forfait d’adhésion afin de 
vous expliquer les avantages dont vous 
bénéficierez en joignant notre fédération. 

LaLa Fédération Internationale de Football Corpo-
ratif® (FIFCO) a été fondee en 2009. C’est l’intance 
dirigeante mondiale du football corporatif. La 

FIFCO s’efforce de maintenir l’excellence 
dans ce sport pratiqué à travers le monde.

Depuis ses débuts, notre devise a toujours été 
très simple: encourager nos adhérents à rester 
en forme physique en adoptant un mode de vie 
sain, une diète équilibrée et des exercices régu-
liers. Quoi de mieux que le football pour combiner 
tous ces bienfaits?
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Le correspondant doit passer une période probatoire d'un an
et doit organiser son premier tournoi national dans 

les 12 premiers mois.

en 4 étapes
Soumettre une application1

2

3

4
Organiser un événement qualificatif dans votre pays
L'équipe gagnante avance au prochain tournoi international

Une fois approuvée, réglez tous les frais

PROCEDURE D’ADHÉSION
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NOS VALEURS
Mode de vie sain

Esprit d’équipe
Réseautage
Promouvoir le sport

®

Augmenter la fréquence des exercices
Créer des liens au travail
Promouvoir votre entreprise
Faire de nouveaux contacts professionnels 



La FIFCO est représentée dans tous les six continents, ayant chacun son propre 
département chargé de gérer le football corportif dans sa juridiction. Chaque 
département possède son équipe administrative, des comités de compétition 
et sont chargés d’organiser et de gérer des tournois du style de la Coupe des 
Champions nationaux et continentaux.

NOTRE ORGANISATION
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STRUCTURE DES TOURNOIS
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Organiser un tournoi de niveau national
Le vainqueur va au tournoi continental

Le vainqueur ira à la World Corporate Champions CupTM

1) Tous nos tournois suivent un format de tournoi stan-
dardisé qui dure un week-end. Choisissez un format 
de jeu: 5x5, 7x7 ou 11x11 et construisez votre tournoi de 
qualification dans votre pays.

2) FIFCO vous donnera des directives sur la manière 
de construire le tournoi et de préparer vos équipes 
pour le niveau suivant.

3) Une fois que vous avez clairement annoncé le 
vainqueur de votre épreuve qualificative, celui-ci 
représentera votre pays à la prochaine World Corpo-
rate Champions CupTM ou à un tournoi continental.
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Chaque tournoi approuvé par la FIFCO porte le titre de 
Corporate Champions Cup™, chaque pays s'efforce d'at-

teindre la World Corporate Champions Cup ™. Notre objectif 
est d’organiser chaque année un tournoi de cette envergure 

dans une ville différente et sous différents formats. Chaque membre 
pourra également devenir une ville hôte du tournoi, bénéficier d’avan-

tages et d'être reconnu sur la scène mondiale.

Première edition de la World Corporate Champions Cup 2018 Montréal, Canada

WORLD CORPORATE
CHAMPIONS CUPTM



ARBITRAGE
La FIFCO entraîne et promeut ses propres associations d’arbitres 
à travers le monde
La FIFCO offre des entraînements de base et avancé pour les arbitres, 
d’après les dernières règles établies

Les tournois approuvés par la FIFCO emploient uniquement des 
arbitres approuvés qui bénéficient de nombreux avantages tels 
que des voyages dans le monde entier pour l'entraînement et 
assister aux tournois
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L'adhésion comporte des avantages. Tous les membres nationaux
possèdent un vote et une représentation au sein de la 

famille FIFCO.

Augmentation des revenus locaux

Partage des revenus de sponsoring
Partage des revenus avec la FIFCO

Promotion exclusive de la structure du tournoi international
Exclusivité d’un territoire

AVANTAGES DE L’ADHÉSION



OBLIGATION DES MEMBRES
Respect des politiques, règlements et mesures disciplinaires de la FIFCO

Mise en place d'un département d’arbitrage dédié et indépendant

Organisation d'1 tournoi par an (minimum)

Régler les frais de licence pour participer à un tournoi continental/mondial

Régler la cotisation annuelle

®

Lorsqu'un membre se voit confirmer un statut par la FIFCO, il est tenu de respecter les points suivants:



Fédération Internationale de Football Corporatif®
2500-1155, boulevard René-Lévesque ouest 
Montréal (Québec) H2K 3B4 Canada

tél: +1 (514) 907.7600
 tél: +1 (514) 409.2570 

fifco.org

Contact
FIFCO

TM



ORGANISATION:

Nom légal de l’organisation:
Adresse:
Pays:
Téléphone:
Email:
Site internet:

INFORMATIONS PERSONNELLES:

Prénom:
Nom:
Adresse:
Téléphone:
Email:

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Pouvez-vous organiser un événement qualificatif pour le prochain tournoi international?
Pouvez-vous mobiliser des arbitres certifiés et indépendants?
Organisez-vous d'autres événements sportifs?             Si oui, veuillez indiquer lesquels:

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Pouvez-vous organiser un événement qualificatif pour le prochain tournoi international?
Pouvez-vous mobiliser des arbitres certifiés et indépendants?
Organisez-vous d'autres événements sportifs?             Si oui, veuillez indiquer lesquels:

Veuillez inclure les documents suivants avec votre candidature:
1) Curriculum Vitae Complet 
2) certificat d’incorporation du pays de votre demande; preuve d’appartenance à l'entreprise
3) Copie d'un passeport récent

Demande d’adhésion

Signature:                            Date:

FIFCO
TM
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