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F1FA 1904-2004 
Une année de célébrations 
L'année 2004 sera une grande année pour les amateurs du ballon rond 
puisqu'elle sera l'année de son centenaire. 

La Fédération Internationale 

de Football Association (FIFA) 

a été créée le 2 1 mai 1904 

par sept pays: la France, la Bel

gique, le Danemark, les Pays-Bas, 

l'Espagne, la Suède et la Suisse. 

Secrétaire de la section football de 

l'Union française des Sociétés de 

Sports Athlétiques et journaliste 

au "Matin" , Robert Guérin en est 

alors le plus fervent partisan et 

acteur. Il en sera d'ailleurs le pre

mier président. Le 20 mai 2004, à 

Paris, la FIFA honorera le lieu de sa 

création. Exactement 99 ans et 

364 jours après sa fondation 

auront lieu deux matchs du cente-

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
JEAN PAUL COUSIN : 
" La FIFA nous demandant 
d' ut iliser leu r logo comme 
élément cent ra l du timbre, 
j'ai apporté la création sur 
l'ambiance, avec le dégradé 
de couleurs, la typographie 
des dates que j'a i choisi à la 
fo is élégante, orig inale tout 
en restant classique et assez 
grande pour une bonne 
lisibilité. Je souhaitais réa liser 
un t imbre inst itutionnel 
qui marque fortement 
l'événement. " 

18 

naire dignes de Coupes du monde 

au Stade de France. Après une 

démonstration des meilleures 

footballeuses, les Champions 

d'Europe en titre français affronte

ront les actuels champions du 

monde brésiliens. Les Sud-améri

cains, détenteurs de cinq Coupes 

du monde, sont, en effet, la 

meilleure nation de l'histoire de la 

compétition. Parmi les grands 

moments du centenaire, la Nuit du 

Football, au cours de laquelle le 

monde du foot célèbrera l' événe

ment aux côtés de la FIFA qui, avec 

ses 204 associations membres, ses 

250 millions de joueurs actifs, est 

l'organisation sportive internatio

nale la plus importante et proba

blement la plus populaire. 

La fête des fans 

Autres temps forts: le Congrès 

du Centena ire qui se tiendra sym

boliquement là où fut créée cette 

instance, au Carrousel du Louvre, 

à deux pas des locaux d'origine 

situés au 229 de la rue St-Honoré; 

la "Journée placée sous le signe 

du football", entièrement dédiée 

aux enfants permettra à la FIFA de 

Philinfo 

rendre hommage à la contribu

tion et à l'engagement des jeu

nes dans le football ; "les 

moments qui ont fait le football 

de la FIFA" seront.également mis 

à l'honneur : les pionniers, les 

lieux historiques, les organisa

tions actives et les événements 

cruciaux sur l'évolution du foot

ba ll et de la FIFA ont été choisis 

pour les célébrations. Une assem

blée générale spéciale de l' Inter

national football association 

board aura lieu près de Londres 

au printemps, en reconnaissance 

du rôle joué par la Grande-Breta

gne dans le développement des 

lois du jeu et notamment dans 

l'ouverture du football à la planè

te entière. À noter aussi que lors 

du trad itionnel Gala du Joueur 

Mondial de la FIFA à la fin de l'an

née du centenaire, la fédération 

récompen-sera exceptionnelle

ment divers membres de la 

famil le du football pour les servic

es rendus ces cents dernières 

années. Et, à cette occasion, la 

FIFA mettra à l'honneur pour la 

première fois les fans qui, par leur 

enthousiasme, ont fait du foot

baille premier sport au monde . • 
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Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 81 

Vente anticipée 

À Paris 
Les jeudi 20 et vendredi 21 mai 2004 (heures restant à déterminer). 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert (lieu à préciser). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 24 mai 2004 et 
sur le site de La Poste www.laposte.fr. 
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• • • • • • • • FIFA 
1904-2004 

l ,histoire de la FIFA - Fédération internationale du 

L Football Association - commence en 1904 lorsque, 

le 21 mai de cette année-là, sept associations sportives 

européennes signent, à Paris, l'acte de fondation de ce qui 

sera la plus vaste organisation fédérative du football. 

Aujourd'hui, la FIFA regroupe 204 associations et 250 

millions de membres actifs. C'est dire l'engouement qu'a 

suscité en un siècle le sport le plus populaire du monde et 

surtout son universalité. 

C'est à l'initiative de Robert Guérin, secrétaire de la 

section football de l'Union Française des Sociétés des 

Sports athlétiques, que l'idée de créer une instance faÎ

tière du football prend corps à l'occasion de la première 

rencontre internationale officielle qui a lieu à Bruxelles le 

1 er mai 1904. La réunion d'une assemblée fondatrice 

jettera les bases des premiers statuts de la FIFA. C'est à 

Londres, lors des jeux olympiques de 1908, que se tiendra 

le premier tournoi international. Les Anglais en sortiront 

vainqueurs. Cependant, le football n'a pas encore acquis 

la popularité qu'on lui connaît aujourd'hui. 1\ est alors 

davantage perçu comme un spectacle que comme une 

compétition. " appartiendra à la FIFA de donner au foot

ball des règles de jeu uniformes à l'échelle internationale. 

Ce sont les règles de jeu anglaises qui s'imposeront mais 

c'est le français qui sera adopté comme langue officielle 

de la FIFA. Avec Jules Rimet, 3e président de la FIFA, cette 

organisation mondiale connaîtra un essor spectaculaire. 

Elle passera de 20 membres en 1921 à 85 membres en 

1954. La première Coupe du Monde a lieu 

à Montevideo en 1930. Depuis, l'autorité de 

la FIFA n'a cessé de s'affirmer grâce à l'éner

gie de ses présidents successifs, notamment 

Joao Havelange (1974-1998). Avec 32 fina

listes, la Coupe du Monde de 1998 qui a lieu 

en France bat tous les records de participa

tion par confédération. Par l'émission d'un 

timbre-poste, la France, berceau de la FIFA, 

s'associe aux célébrations de son centenaire. 

Ce sera aussi l'occasion de rappeler qu'il n'y a 

pas si longtemps, les couleurs du pays ont été 

portées haut dans le firmament du sport .• 

Timbre : Emblème de la FIFA. Metteur en page : Jean-Paul Cousin, héliogravure. © 2004 FIFA TM 
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