AVANT-PROPOS DU PRESIDENT
Monsieur Ahmed YAHYA

Distingués Délégués,
Chers membres de la famille du football mauritanien,
Il y a 372 jours, le 17 Juin 2017 au juste, se tenait, ici même dans cet amphithéâtre,
notre 17ème et dernière Assemblée Générale ordinaire.
Fidèles à notre ligne de conduite et avec le soutien de tous, nous avons poursuivi, sans relâche,
l’exécution de notre programme visant à promouvoir notre football.
Comme pour les précédentes années du mandat, ce programme n’a pas dérogé à la règle en
matière d’engagement et de persévérance pour une nouvelle vision et un envol certain de notre football.
Certes, le parcours ne peut être exempt d’erreurs, manquements ou autres failles, mais le souci qui
nous anime a toujours été et demeure de bien faire, avec votre soutien et celui, primordial,
des pouvoirs publics.
Le présent rapport, sans être exhaustif, énumère les principales réalisations au cours de la période écoulée.

Aux plans administratif, institutionnel, réglementaire et managérial

Aux plans administratif, institutionnel, réglementaire et managérial
La mise en place de la Commission de Recours.
L’élaboration et l’approbation du Règlement des intermédiaires de joueurs.
La nomination, le 1er Janvier 2018, d’un nouveau manager des licences clubs de la CAF.
La rénovation du siège de la FFRIM et l’extension de la capacité d'accueil
de l'Amphithéâtreet physiologiques

Au terme de plusieurs séances de travail, et des visites d’inspection, les licences N°001 et 002 ont été
délivrées respectivement au FC Nouadhibou et à l’ASAC CONCORDE, qui participent aux compétions
inter-clubs de la CAF au titre de l’année.
A la date d’aujourd’hui, nous nous apprêtons à délivrer les licences à l’ASC GARDE NATIONALE et à
l’ASC TIDJIKJA qui sont dans la dernière phase de satisfaction des critères requis
pour d’octroi de la licence club.
La fréquence de réunions du Comité Exécutif a été respectée.

Infrastructures-Équipement
La réhabilitation du Stade Cheikha Ould Boidiya, par la réalisation de tribunes modulaires et
de certaines commodités, portant sa capacité d’accueil de 1000 à 8400 places assises. Ce projet,
réalisé grâce à l’aide de la FIFA dans le cadre du programme FORWARD « Couts Spécifiques »,
entre dans ses phases ultimes et s’achèvera dans quelques semaines, suivant le planning arrêté.
D’autres requêtes sont introduites auprès de la FIFA, dans le cadre du même programme pour
la réalisation de deux blocs : le bloc de la DTN et le bloc marchand.
La FFRIM a pris également en gestion le stade communément appelé « Stade Mellah »,
nouvellement inauguré et y entreprend des travaux d’ordres normatifs pour le rendre apte à abriter
les compétitions nationales, en attendant l’achèvement des travaux de réfection et
de rénovation de l’OCO, présentement en phase très avancée.
L’acquisition d’un appareil médical de haute performance, grâce au concours de la CAF.
Ce
Cet appareil est destiné à jauger les capacités physiques et physiologies des joueurs de tous les âges et
dan
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les compétitions, afin d’en optimiser le rendement.

COMPÉTITIONS NATIONALES

Le présent rapport d’activités qui couvre la saison 2017- 2018 s’articule autour des axes suivants :

I. Organisation des compétitions nationales
II. Participation à l’organisation des matches internationaux
III. Relations avec les commissions spécialisées de la FFRIM
IV. Relations avec les clubs
V. Suggestions
VI. Conclusion

I. Gestion des compétitions

La présente saison a été marquée par le fait que l’Office du Complexe
Olympique (OCO) qui abritait la quasi-totalité des compétitions nationales et internationales
a été fermé pour les besoins d’une réhabilitation.
Ainsi, pour saison 2017-2018, la Ligue Nationale de Football ne disposait que du stade
Cheikha Ould Boïdiya pour organiser la totalité compétitions ci-après:

•
•
•
••
•
•

La Coupe de la Ligue
La Super Coupe
Le Championnat National Super D1
Le Coupe du Président de la République
Les Championnats de petites catégories (U15, U17 et U20) de Nouakchott
Les Phases finales pour l’accession en Super D1 pour la saison 2018-2019
Les Phases finales des championnats U15, U17

a) Coupe de la Ligue
Une semaine avant le démarrage du championnat national de Super D1, la Ligue Nationale de Football
a organisé la Coupe de la ligue regroupant les quatre (4) premières équipes de la saison 2016-2017.
Ce tournoi a été remporté par l’ASC Tidjikja.

b) La Super Coupe
Comme il est d’usage, la Super Coupe est organisée dans le cadre des festivités commémorant
l’indépendance de notre pays. Pour cette édition, elle a été organisée à Kaédi où ont été
organisées les autres festivités marquant le 57e anniversaire de notre indépendance.
Le trophée mis en jeu a été remportée par l’Asac Concorde.

c) Championnat national Super D1
Pour tenir compte des calendriers des différentes équipes nationales,
et surtout de la 2ème participation des Mourabitounes au CHAN – « Maroc 2018 »,
la Super D1 a démarré le 30 septembre 2017.
En dépit des programmes chargés de nos différentes équipes nationales (Equipes A, A’, et U20)
qui a eu pour conséquences plusieurs réaménagements au cours de la compétition d’une part,
et du démarrage des travaux de réhabilitation du stade Cheikha, d’autre part,
la Super D1 s’est terminée finalement le 10 juin 2018. Le titre de champion de Mauritanie
a été remporté dès la 23eme journée déjà par le FC Nouadhibou.

Voici quelques statistiques enregistrées au cours de ce marathon :
Nombre d’équipes : 14
Nombre de journées : 26
Nombre de matches déjà joués : 182
Nombre de licenciés : 547 dont 41 étrangers
Nombre de régions ayant des équipes de DI : 3
Nombre de sites 6
sapeurs-pompiers : deux équipes avec véhicules
Agents de sécurité (stadiers) utilisés : 90
Organisateurs de la LNF : 10
Répartition des clubs de DI par wilaya :Nktt(9); NDB (2), Kaédi (1), Atar (1) et Zouérate(1).
Nombre de buts marqués : 397
Meilleurs buteurs :
Abdoulaye Silèye Gaye (Palaye) : FC Ndbou : 16 buts
Homaya Tanji : AscTidjikja : 16 buts
Mohamed Saleck : ACS Ksar : 15 buts
Nombre de cartons :
Cartons jaunes : 660
Cartons rouges : 62

d) Coupe du Président de la République
Cette compétition a démarré en janvier 2018 et s’est déroulée en cinq (5) tours
qui n’ont pu se terminer que le 6 juin 2018.
Compte tenu des travaux de réhabilitation du stade Cheikha, la finale de la Coupe du Président,
devant opposer Nouakchott Kings au FC Nouadhibou aura lieu exceptionnellement au mois de
septembre juste avant le démarrage de la saison 2018-2019.
Durant ces tours de la Coupe déjà joués, les statistiques suivantes ont été enregistrées :
Nombre de matches : 58
Nombre de buts marqués : 121
Nombre de cartons jaunes : 182 – nombre de cartons rouges : 17
e) Les championnats de petites catégories (U15, U17 et U20) de Nouakchott
Comme pour les années précédentes, les championnats des petites catégories pour la zone
de Nouakchott ont été organisés par la LNF. Cette saison, la catégorie U20 est venue s’ajouter
à celles des U15 et U17 qui sont organisées depuis plusieurs années maintenant.
Pour les catégories U17 et U20, la compétition se déroule sur 26 journées. Toutefois,
en raison des multiples matches internationaux des différentes équipes nationales (A, A’, U17 et U20)
qui nous ont amené à reporter certaines journées, ces deux compétitions ont arrêtées à l’issue
de la 23e journée. Les trois dernières journées restant seront jouées après le ramadan.
Pour la catégorie U15, la compétition s’est déroulée sur deux poules de huit (8) équipes suivi d’un
play-off regroupant les quatre premières équipes de chaque poule.
f ) Les phases finales pour l’accession en Super D1 :
Cette saison une nouvelle formule a été introduite par la FFRIM. En effet, chaque wilaya
(y compris celles de Nouakchott) a organisé un championnat régional. A l’issue de ces championnats,
des play-offs sous forme de phases zonales ont été organisées :
A Rosso pour la zone sud avec les équipes championnes du Guidimagha (Fc Bambaradougou),
du Brakna (Fc Dubango), du Gorgol (Fc Kilinkaré) et du Trarza (Fc N’Diourbel). A l’issue de ces phases,
le Fc N’Diourbel de Rosso et le Fc Dubango de Boghé se sont qualifiés aux phases finales pour
l’accession en D1 pour la saison prochaine.
A Kiffa pour la Zone Est avec les Equipes championnes du Hodh El Chargui (Fc Chowviya),
du Hodh El Gharbi (Fc Markez), du Tagant (Fc Kowkeb) et de l’Assaba (ASC Kiffa). A l’issue de cette
compétition, l’Asc Kiffa et le Fc Markez se sont qualifiés aux phases finales pour
l’accession en D1 pour la saison prochaine.

A Zouérate pour la zone nord avec les équipes championnes de l’Adrar (Fc Fouta),
de Dakhlet Nouadhibou (Fc Belsem) et du Tiris Zemmour (Fc Zouérate) ; la Ligue régionale
le
de l’Inchri n’a pas organisé de championnat régional. A l’issue des phases, le Fc Zouérate et
le Fc Fouta se sont qualifiés aux phases finales pour l’accession en D1 pour la saison prochaine.
Pour la zone spéciale de Nouakchott, les quatre (4) premières équipes des championnats
régionaux des wilayas du Sud, Nord et Ouest ainsi que les deux équipes rétrogradées la saison
dernière (As Armée et Fc Toujounine) ont participé au play-off appelé cette année Super D2.
A l’issue de cette compétition, les équipes de Jeunesse A l’Heure (JAHE) et de l’As Armée se sont
qualifiés aux phases finales pour l’accession en D1 pour la saison prochaine qui regrouperont
les équipes ci-après :
Fc N’Diourbel et Fc Dubango de la zone Sud
Fc Zouérate et le Fc Fouta de la zone Nord
Fc Kiffa et le Fc Markez d’Aioun de la zone Est
Le Fc Jahe et l’As Armée de la zone de Nouakchott
Ces phases finales pour déterminer les équipes devant accéder en 1ère division pour
la saison 2017-2018 se dérouleront au mois de juillet.
II. Participation à l’organisation des matches internationaux :
Durant la saison, la Ligue Nationale de Football a eu à participer activement dans l’organisation
des compétitions internationales et autres événements organisés par la FFRIM.
III. Relations avec les commissions spécialisées de la FFRIM :
Depuis sa mise en place, la LNF a instauré et entretenu tout au long du mandat des relations de
partenariat avec la Direction technique nationale, la Commission des Arbitres,
le Département Technique de l’Arbitrage, la Commission de Discipline et la Commission
des Equipes Nationales.
IV. Relations avec les clubs :
Pour associer les clubs dans la prise des décisions importantes, la LNF a tenu,
autant que faire se peut, à consulter les clubs.
Ainsi, plusieurs réunions d’évaluation et de concertation avec les clubs ont été organisées par la LNF.
Ces réunions ont permis à la LNF d’enregistrer les observations et remarques de
la part des clubs pour améliorer l’organisation et la gestion des compétitions.
VII. Conclusion
La Ligue Nationale de Football tient à remercier tout particulièrement la Fédération
de Football de la RIM pour la confiance et le soutien sans faille qu’elle lui a apporté
dur
d
durant toute la saison et qui lui a permis de mener à bien sa mission.

Elle adresse également ses remerciements :
aux commissions spécialisées de la FFRIM pour leur accompagnement permanent
dans la gestion des compétitions ;
à la FFRIMTV pour le travail exceptionnel abattu, qui permet maintenant à notre
football d’avoir une bonne visibilité tant sur le plan national qu’international ;
aux responsables des clubs pour leur collaboration
et à la presse sportive dans son ensemble pour la très bonne couverture
des compétitions nationales.
Elle adresse enfin ses chaleureuses félicitations aux membres de la LNF,
qui malgré les contraintes exceptionnelles rencontrées
(fermeture de l’OCO et réhabilitation du stade Cheikha),
ont fait montre d’un engagement et d’une disponibilité sans faille,
pour la réussite de la saison sportive 2017-2018.
DEVELOPPEMENT TECHNIQUE
Le présent rapport d’activités qui couvre la saison 2017 - 2018 s’articule autour du
PLAN STRATÉGIQUE TECHNIQUE dont il tire son ancrage.
Le plan stratégique est une matrice d’actions conçue de concert avec la FIFA.
Cette matrice constitue le fil conducteur de toutes les activités que réalise
la DTN à partir de sa conception.

COMPETITION

PRATIQUES
EMÉRGENTES

GRASSROOTS

FORMATION

Pour mieux expliquer les démarches de la matrice, elle a été subdivisée en onze points.

I. Promouvoir la formation des techniciens.
`II. Développer le football des jeunes.
III. Consolider un système de compétition régulier.
IV. Créer une base de données et donc un contrôle définitif des âges réels.
V. Disposer des infrastructures nécessaires
VI. Activités des Sélections Nationales
VII. Activités de l’Académie
VIII. Football féminin
IX. Stages de Formation
X. Beach Soccer (Foot à la Plage)
XI. Conclusion du rapport d’activité annuelle

STRUCTURE
CONSTRUIRE UNE FÉDÉRATION SOLIDE

MAURITANIE & ÉVOLUTION
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I. Promouvoir la formation des techniciens
Cette saison, la CAF a suspendu les formations en raison des impératifs liés à la mise
en place du syllabus des licences CAF.
DIPLOME FÉDÉRAL Niveau 1 : FFRIM
DIPLOME FÉDÉRAL Niveau 2 : FFRIM
COURS FIFA GRASSROOTTS : 23 octobre au 27 octobre 2017.
ONS 2018:
PRÉVISIONS

FÈDERAL 2 À NOUAKCHOTT

II. Développer le football des jeunes

Description du projet

PROJET 3+

Ce projet « 3+ » organiserait
La formation et les championnats
Des u10 aux u13.

Durant les dernières années, la pratique du football a augmenté considérablement en Mauritanie.
Notre objectif est d’avoir des équipes nationales plus compétitives aussi bien à l’échelle continentale
qu’à l’échelle mondiale. Pour ce faire, nous devons développer et former, d’une manière efficiente,
nos futurs jeunes joueurs, ces talents de demain, qui seront les défenseurs des couleurs du pays
no
dans
da
ns ttou
toutes les équipes nationales de football en Mauritanie.

Par conséquent, notre direction de travail doit être orientée vers un jeu moderne,
qui se traduit par l’évolution des caractéristiques du jeu, depuis les débuts jusqu’à l’actualité.

COMPETITION SCOLAIRE

A la date d’aujourd’hui, les joueurs sont plus forts dans tous les aspects du jeu, c’est-à-dire,
la technique, la tactique, le physique et l’aspect mental.

Nous devons nous inspirer des nations qui sortent du lot dans le domaine du football,
des nations qui sont orientées vers un développement des jeunes talents, en commençant
à travailler avec les jeunes à partir des âges précoces, aux environs de huit ans.

DÉVELOPPEMENT DES TALENTS MAURITANIE
CARACTÉRISTIQUES DES AUTRES PAYS RETENUS

FESTIVAL GRASSROOT (Octobre 2017)
La FFRIM, avec le soutien de la FIFA, a organisé des formations sur le Grassroots avec les entraineurs
Ponctuées d’un Festival avec plus de 130 filles et garçons de moins 12 ans.

“SI LE FOOTBALL DE BASE N’EST PAS ENCOURAGÉ, LE FOOTBALL AU PLUS HAUT NIVEAU EN SOUFFRIRA”

Festival Grassroot Ecole des Cadres :
Un des professeur d’education physique qui a été formé par la FFRIM et la FIFA sur le Grassroots a eu
l’initiative avec son école (Ecoles des Cadres) d’organiser un Festival Grassroots en collaboration avec
notre département , Le concerné est aussi Coach de l’équipe féminine FC Fah U15.
Cette actvité a eu lieu le 31 Mars 2018 au terrain de l’academie de la FFRIM.
Cé fut une joie immense aux éleves de partciciper à ce festival et de decouvrir quelques petits talents cahés.

II. Développer le football des jeunes
Ainsi, tous les clubs de première division ont l’obligation de disposer d’une équipe d’U15,
d’U17 et U20. Ils doivent également recruter des entraîneurs parmi ceux ayant obtenu au
moins les diplômes de Fédéral 1, fédéral 2 (U15, U17 et U20) et licence C CAF pour
l’équipe A avec leur qualification due.
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L'objectif prioritaire est d'augmenter les heures accumulées de pratique de qualité de football.

LE SUCCÉS DES U-20
LES SELECTIONÉS

Compétition et séances d’entrainement régulières depuis 2 années
(un minimum de 56 matchs disputés et 224 séances)
Sélection U20

U-20 RIM/U-20 MAROC STADE CHEIKHA
2-0 31/03/2018
U-20 MAROC/U-20 RIM STADE MOULAYE HASSEN RABAT 1-0 21/04/2018
U-20 RIM/U-20 GUINEE CONAKRY STADE CHEIKHA
1-0 12/05/2018
U-20 GUINEE CONAKRY/U-20 RIM STADE 28 SEPTEMBRE 3-2 19/05/2018

Activités des Sélections :

SÉLECTION A

1) Éliminatoires CAN 2019 Cameroun Sélection A

10 juin 2017 à Francistown Botswana – Mauritanie 0 - 1

2)

Éliminatoires CHAN 2018 Sélection Locale
16 juillet 2017 à Monrovia Libéria – Mauritanie 0 - 2
23 juillet 2017 à Zoueirat Mauritanie – Libéria 0 - 1
12 aout 2017 à Nouakchott Mauritanie - Mali 2 – 2
19 aout 2017 à Bamako Mali - Mauritanie 0 – 1

3)

Phase Finale CHAN 2018 Maroc Sélection Locale
13 janvier 2018 Maroc – Mauritanie 4 – 0
17 janvier 2018 Soudan – Mauritanie 1 – 0
21 janvier 2018 Mauritanie – Guinée 0 – 1

4)
11 septembre 2017 à Takoradi Mali – Mauritanie 3 – 1 (locaux)

4) Amicaux et journée FIFA (A, Locale)
8 juillet 2017 Mauritanie – Sénégal 2 – 1 (locaux)
31 aout 2017 à Agadir Kenya – Mauritanie 1 – 1 (A)
5 septembre 2017 à Agadir Niger – Mauritanie 2 – 0 (A)
6 octobre 2017 à Tunis Comores – Mauritanie 1 – 0 (A)
10 novembre 2017 à Marrakech Maroc – Mauritanie 4 – 2 (locaux)
10 décembre 2017 à Mbour Diam bars – Mauritanie 2 – 1 (locaux)
30 décembre 2017 à Tunis La Marsa – Mauritanie 1 – 3 (locaux)
3 Janvier 2018 à Tunis CS Sfax – Mauritanie 3 – 4 (locaux)
6 Janvier 2018 à Tunis Lybie – Mauritanie 1 – 1 (locaux)
24 mars 2018 à Nouakchott Mauritanie – Guinée 2 – 0 (A)

SÉLECTION U20
RENCONTRES LIEUX SCORES
DATES
U-20 MAROC/U20 RIM
CENTRE MAAMOURA 3-0
19/07/2017
U-20 MAROC/U-20 RIM
CENTRE MAAMOURA 2-1
24/07/2017
LEVANTE UD/U-20 RIM
STADE ALCUDIA
0-0
31/07/2017
U-20 RUSSIE/U-20 RIM
STADES ALCUDIA
1-3
02/08/2017
ATLETICO MADRID/U-20 RIM STADE ALCUDIA
4-0
03/08/2017
U-20 RIM/VILLAREAL CF
STADE ALCUDIA
3-3
05/08/2017
U-20 JAPON/U-20 RIM
ESPAGNE
0-1
09/08/2017
U-20 DIAMBAR/U-20 RIM
INSTITUT DIAMBARS DE SALY
1-2
08/11/2017
U-20 MAROC/U-20 RIM
INSTITUT DIAMBARS A SALY 0-0
11/11/2017
U-20 RIM/U-20 TUNISIE
STADE CHEIKHA
3-3
18/03/2018
U-20 RIM/U-20 MAROC
STADE CHEIKHA
2-0
31/03/2018
U-20 MAROC/U-20 RIM
STADE MOULAYE HASSEN RABAT 1-0
21/04/2018
U-20 RIM/U-20 GUINEE CONAKRY STADE CHEIKHA
1-0
12/05/2018
U-20 GUINEE CONAKRY/U-20 RIM STADE 28 SEPTEMBRE
3-2
19/05/2018

SÉLECTION U17

4 séances hebdomadaires sont programmées ainsi qu’un match contre une équipe
de 2eme division ou issue du championnat u20
09/08/2017 Tunisie – Mauritanie (Score 2-1 pour la Tunisie)
12/08/2017 Tunisie – Mauritanie (Score 1-1)
18/08/2017 Arabie Saoudite – Mauritanie (Score 1-1)
21/08/2017 A. Saoudite – Mauritanie (Score 3-2 pour l’Arabie)
29/12/2017 Algérie – Mauritanie (Score 0-0)
02/02/2018 Algérie – Mauritanie (Score 0-1 Mauritanie)

ACADÉMIE FFRIM - SÉLECTION U15

L’académie est composée de 27 joueurs nés en 2002-2003 qui ont été sélectionnés dans les
différents clubs et quartiers de la capitale, Nouakchott. Ils y résident depuis le 1er octobre 2017.
Ce système de détection a touché près de 2500 joueurs sur une durée de 5 mois.
Le recrutement de talent n’est pas facile à dénicher, il demande une observation attentive,
méthodique, avec des critères bien définis. Aujourd’hui ces pensionnaires peuvent bénéficier
de structures optimales pour leur évolution footballistique et humaine.

Afin d’optimiser les chances de réussite sportives et éducatives, l’académie s’appuie sur une équipe
d’encadrement qualifiée et bien sûr diplômée.
Pour atteindre les objectifs et optimiser la marge de progression, les jeunes sont soumis
à des entrainements intensifs dans tous les domaines.
Les entrainements hebdomadaires sont de 6 à 8 séances d’une durée de 1h30.
Une mosquée est mise à disposition pour chaque prière. L’aide scolaire est assurée tous les soirs
par des professeurs de l’école El Baraka.
Les joueurs repartiront à leur domicile respectif chaque week-end au lendemain de leur match
du championnat U17 cadet.
•
Durant cette première saison, les académiciens ont évolué dans le championnat U17 cadet.
Un championnat de la catégorie supérieur pour ses jeunes âgés de 14 à 15 ans.
•
Pour l’avant saison, le futur groupe de l’académie a pu se préparer pendant tous l’été notamment
durant le mois de Ramadan puis juillet-aout-septembre. Au total 138 entrainements comportant
des séances vidéos ou tableau noir. Ces entrainements intensifs ont pu préparer le groupe pour
la rentrée de l’académie le 1er octobre 2017 et le début du championnat cadet U17.
•
Depuis la rentrée, les académiciens ont pu participé a 192 entrainements que se soit ceux
du matin ou du soir, 23 matchs de championnat cadets et 35 match amicaux pour ajuster les temps de jeu.
•
Malgré quelques difficultés rencontrées notamment sur le plan physique,
les jeunes arrivent à appliquer les principes de jeux recherchés à l’entrainement.
L’objectif prioritaire reste la progression du joueur tant sur le plan collectif et individuel.
•
Les entrainements demandent beaucoup d’effort et d’intensité donc une mise en
route difficile de ses jeunes qui n’avaient pas l’habitude de ce rythme quotidien.
•
Pour cette fin de saison, l’objectif sera d’accrocher cette place pour les plays off afin
que nos jeunes emmagasinent un maximum de temps de jeu en compétition.

« NON STOP AVEC NOTRE RÊVE »
rêves
Le travail continue pour atteindre nos rêves.

Préparation pour le tournoi « AGS CUP » à l’Espagne des 1 au 10 décembre 2018 avec les suivants sélections :
Russie, EAU, Ireland du Nord, République Tchèque, Mexique et bien possible l’Espagne, Canada et Japon.

Disposer des infrastructures nécessaires
PROJET STADE CHEICKHA

PROJET
P
ROJET ZONE
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ONE
NE T
TÉCHNIQUE
ÉCHNIQUE

Football Féminin
Présentation :
Le département du football féminin a été mis en place le 1er septembre 2016 par la Fédération
Mauritanienne de Football et qui pour objectif de promouvoir le développement du football
Féminin en Mauritanie.
Nous avons reçu sur ces deux dernières années à promouvoir le football féminin en organisant
plusieurs activités, des matchs de gala, des partenariats avec les écoles la société civile et surtout
un championnat national, des formations et une très bonne médiatisation.
Le football Féminin est désormais une réalité en Mauritanie.

Le 2éme championnat féminin national a démarré le samedi 30 décembre 2017 avec une vingtaine
d’équipe, 10 équipes U15 et 10 équipes Sénior.
Nous avons décidé de faire un aller simple donc pour 9 journée, et chaque équipe est composé
de 12 joueuses vues que nous sommes à nos débuts nous avons décidé de faire un tournoi foot à 7
ensuite essayer l’année prochaine de pérenniser de foot à 9 jusqu’à 11 et aussi de pouvoir détecter
les meilleures joueuses du tournoi pour ensuite faire une pré-sélection nationale.
Pour les Séniors : Nous avons démarré la première journée avec les équipes suivantes suivi
du calendrier de la première journée.

Finale du Championnat Féminin :
Le championnat National Féminin s’est bien déroulé avec les deux catégories U15 et Sénior au total
20 équipes ont participé à cette 2eme saison.
La finale s’est jouée au stade Cheikhna Boïdiya le 08 mai 2018 en présence des autorités et un grand
public et surtout les parents venus supporter leurs filles jouer un moment vraiment émouvant
et une première pour certains.

-Les 4 Finalistes du championnat U15 sont :
FC THIERNO / FC MARIAMA DIOP / FC COLLEGE SEBKHA / FC FAH
FC THIERNO est champion en titre de cette saison 2017-2018 suivi de Fc Mariama Diop
et la troisième place Collège Sebkha.
Dans la catégorie U-15 :
La meilleure joueuse Laila Mint Rachid. La meilleure buteuse Haby Thiam, FC Mariama Diop, FC Thierno
-Les 4 Finalistes du championnat SENIOR sont :
FC ELMINA / FC CAMARA / FC SAADA / FC DOUGA
FC ELMINA est sacrée champion en titre pour la deuxième année consécutive suivi de FC Camara
et la 3eme place FC SAADA.
Coumba Gaye de FC Elmina qui s'est vu décerner la meilleure buteuse
Tan que la meilleure joueuse est allée à Fama Anne de FC Camara.
TTandis

SEMINAIRES
Séminaire Symposium du Football Féminin de la Caf :
Notre département a participé au symposium du Football Féminin organisé par la CAF à Marrakech,
du 05 au 06 mars 2018.

« Ce symposium existe parce que j’ai pris des engagements clairs lors de ma campagne d’élection
à la présidence de la CAF. Le football féminin doit rattraper son retard, mieux s’organiser,
disposer de moyens accrus et devra populariser sa pratique »
M. Le Président Ahmad Ahmad

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Extra Points :
• 20 points Foot Feminin
• 10 Points Futsal
• 10 Points Beach

Stages de formation
STAGE DTN CAF/FIFA AU MAROC
Aux côtés de ses homologues des fédérations membres de la CAF (sauf la Guinée),
le DTN a participé du stage organisé pour la FIFA pour revoir l’ensemble de Licences
des entraineurs de la CAF et de les aligner sur les autres Confédérations pour obtenir
un accord d’équivalence avec celles-ci. Ce séminaire a eu lieu du 09 au 12 Mars à Rabat.

Conclusion du rapport d’activité annuelle
La DTN de la FFRIM, avec la même détermination et la même motivation que les années précédentes,
a continué, avec persévérance, la réalisation des activités nécessaires pour développer
le football dans tous les aspects et sur toute l’étendue du territoire national.
Cette saison a été marquée pour des succès :

Éliminatoires CAN 2019 Cameroun Sélection A
10 juin 2017 à Francistown Botswana – Mauritanie 0 – 1
Victoire à l’extérieur qui nous permet d’être très bien positionnés pour prétendre à une qualification,
pour la première fois de l’histoire à la phase finale de la CAN.
Éliminatoires CHAN 2018 Sélection Locale
16 juillet 2017 à Monrovia Libéria – Mauritanie 0 - 2
23 juillet 2017 à Zoueirat Mauritanie – Libéria 0 - 1
12 aout 2017 à Nouakchott Mauritanie - Mali 2 – 2
19 aout 2017 à Bamako Mali - Mauritanie 0 – 1
Après avoir éliminé le Liberia et le Mali, la Mauritanie a obtenu une deuxième
qualification historique pour la Phase finale du CHAN « MAROC 2018 »
Phase Finale CHAN 2018 Maroc Sélection Locale
Sélection Junior a éliminé le Maroc et la Guinée et maintenant il reste le Nigeria pour aller
à la CAN U20 pour la première fois dans l’histoire

FORMATION :
En raison, d’impératifs liés à la mise en place du nouveau syllabus de ses licences,
la CAF a suspendu cette année ses formations en la matière. Cependant cette restriction
sera levée au mois de septembre 2018.

FOOTBALL DE JEUNES :
L'amélioration des infrastructures avec les deux terrains nouveaux et le projet de réhabilitation
du Stade Cheickha nous permettre de progresser sereinement vers le développement dans la
formation et la trajectoire des jeunes joueurs et propulser ainsi sérieusement le fonctionnement
de l'Académie de Football de la FFRIM.
A son tour, avec la création et la pérennisation des compétitions U15 et U17 et celles nouvelles
compétitions U20 et SD2 nous nous assurons excellente base, avec une bonne continuation pour
les jeunes et envisager l’avenir avec optimisme.

FOOTBALL FÉMENIN :
Nous avons organisé pour la deuxième fois en Mauritanie une compétition U15 et Senior féminine
avec un aller simple en créant une structure de travail solide. Nous aimerions maintenir,
de manière ferme, ces compétitions, les pérenniser et commencer à augmenter les différentes
catégories en imitant le football masculin.

LIGUES REGIONALES
Le projet de développement du football suppose l’amélioration des infrastructures existantes.
La construction des stades nouveaux et modernes dans chaque Chef-lieu de Wilaya va aider à
développer le « Plan Stratégique Technique » au niveau national de manière équitable.

COMPETITIONS INTERNATIONALES
Participation des Equipes Nationales A et Locale
De juin 2017 à juin 2018
Eliminatoires CAN 2019 :
1)
10 juin 2017 à Francistown : Botswana – Mauritanie 0 – 1
2)

Eliminatoires CHAN 2018 « MAROC 2018 » :

16 juillet 2017 à Monrovia Libéria – Mauritanie 0 - 2
23 juillet 2017 à Zoueirat Mauritanie – Libéria 0 - 1
12 aout 2017 à Nouakchott Mauritanie - Mali 2 – 2
19 aout 2017 à Bamako Mali - Mauritanie 0 – 1
3)

Phase Finale CHAN « Maroc 2018 »

13 janvier 2018 Maroc – Mauritanie 4 – 0
17 janvier 2018 Soudan – Mauritanie 1 – 0
21 janvier 2018 Mauritanie – Guinée 0 – 1
4)
Eliminatoires du Tournoi de l’UFOA
11 Septembre 2017 à Takoradi : Mali – Mauritanie 3 – 1 (locaux)

Amicaux et journée FIFA (A, Locale) :
8 juillet 2017 : Mauritanie – Sénégal 2 – 1 (locaux)
31 aout 2017 : à Agadir Kenya – Mauritanie 1 – 1 (A)
5 septembre 2017 : à Agadir Niger – Mauritanie 2 – 0 (A)
6 octobre 2017 : à Tunis Comores – Mauritanie 1 – 0 (A)
10 novembre 2017 : à Marrakech Maroc – Mauritanie 4 – 2 (locaux)
10 décembre 2017 à Mbour : Diambars – Mauritanie 2 – 1 (locaux)
30 décembre 2017 à Tunis : La Marsa – Mauritanie 1 – 3 (locaux)
3 Janvier 2018 à Tunis : CS Sfax – Mauritanie 3 – 4 (locaux)
6 Janvier 2018 à Tunis : Lybie – Mauritanie 1 – 1 (locaux)
24 mars 2018 à Nouakchott Mauritanie – Guinée 2 – 0 (A)

Eliminatoires du Championnat d’Afrique U20 « NIGER 2019 »
31 Mars 2018 : Mauritanie vs Maroc : 2-0
21 Avril 2018 : Maroc vs Mauritanie : 1-0
12 Mai 2018 : Mauritanie vs Guinée :1-0
19 Mai 2018 : Guinée vs Mauritanie :3-2
Une qualification pour le 3ème et dernier tour des éliminatoires de ce Championnat devant
opposer notre Equipe Nationale au Nigéria, en Juillet 2018 :
02 Juin 2018 à Tunis : Tunisie vs Mauritanie : 2-0 (U23).
Tout au long de cette période, le classement de la Mauritanie dans le ranking de la FIFA a oscillé
entre la 101ème et la 107ème place mondiale sur 211.

L’année 2018 a vu le retour sur la scène internationale de nos clubs.
En effet, l’ASC CONCORDE a représenté notre pays à la 22ème CL de la CAF et aux préliminaires
de la CL de l’UAFA, tandis que le FC Nouadhibou a représenté le pays à la 15ème édition de la
Coupe de la Confédération y accédant même au 2ème tour de cette compétition inter-clubs de la CAF.

RAPPORTS FF RIM/ DEPARTEMENT DE TUTELLE /
INSTANCES INTERNATIONALES
Comme au cours des précédentes années, la FF RIM a continué à entretenir des relations
mutuellement bénéfiques avec la FIFA, la CAF et l’UAFA, l’UFOA et l’ensemble des instances
sportives sous régionales, continentales et internationales.
Avec le département de tutelle, les rapports sont restés, comme par le passé, empreints de
respect et de franche collaboration.
Avec les fédérations sœurs et amies, les domaines de coopération se sont diversifiés et la FF RIM
a renforcé davantage sa crédibilité et sa présence sur l’échiquier international.
Dans ce domaine précis, le fait saillant de l’année a été incontestablement la visite que le Président
de la République, SEM Mohamed Ould Abdel Aziz a effectuée chez nous le 9 Aout 2017.
C’est là un heureux précédent jamais enregistré auparavant dans les annales de l’histoire
de nos fédérations sportives nationales.
A travers cette visite, SEM le Président de la République a tenu, certes à encourager les efforts
déployés par la FFRIM, mais aussi et surtout à témoigner son soutien personnel et celui des
pouvoirs publics à toute la famille du football mauritanien.
La FFRIM a pris part à l’Assemblée Générale de la CAF, tenue le 02 Février 2018 au Maroc et au
68ème congrès ordinaire de la FIFA, tenu le 13 juin à Moscou.
Sur un autre plan, il convient de souligner l’organisation chez nous de deux évènements
majeurs de la FIFA:
1-Le Sommet Exécutif de la FIFA, organisé le 18 Février 2018 à Nouakchott et qui a vu la présence
de Présidents et secrétaire Généraux de 20 Fédérations, issues de différents continents. Y étaient
également présents le Président de la FIFA, Monsieur Gianni INFANTINO, le Président de la CAF,
Monsieur Ahmad AHMAD, la Secrétaire Générale de la FIFA, Mme Fatma SAMOURA et d’importants
membres de l’administration de la FIFA.
2- la Conférence sur le Développement, organisée les 27 et 28 Mars 2018 au siège de la FFRIM
et qui a vu la présence de Présidents et Secrétaires Généraux ou leurs représentants de toutes
africaines d’expression française, membres de la CAF.
lles
es fédérations
f

Ce séminaire a été dirigé par le Directeur de la Division du Développement de la FIFA pour
ur l’Afrique
ll’A
’Afr
’A
friq
fr
ique
iq
ue
urs.
s.
et les Caraïbes, Monsieur Veron MOSEMGO-OMBA, assisté de plusieurs de ses collaborateurs.
Il a été animé par d’éminents experts internationaux dans le domaine de développement,
venus d’Afrique et d’Europe.
Par ailleurs, la 4ème édition de « FFRIM AWARDS », organisée le 9 Décembre 2017, a vu la présence
du Président de la CAF, Monsieur Ahmad AHMAD, de son Vice-Président,
Monsieur Contant Omari-Sellemani et de Monsieur Hani Abou Rida,
Membre du Conseil de la FIFA et Président de la Fédération Egyptienne de Football.
Cette édition a été honorée également par la présence d’illustres gloires du football africain,
notamment Didier DRGOGBA et Hazem IMAM.

Marketing/Sponsoring
En sus des matchs et événements organisés durant la saison sportive 2017/2018 et ayant engendré
la vente des espaces publicitaires, le contrat de partenariat signé avec la Banque
Attijari Bank Mauritanie a été reconduit pour une année renouvelable et
pour un montant de 2. 000.000 MRU.
Comme pour les précédentes années, la collaboration très étroite avec le Fonds des Nations-Unies
Pour l’Enfance (UNICEF) s’est poursuivie conformément à l’objectif initial convenu à savoir œuvrer
ensemble afin de promouvoir à travers le football le droit des enfants et la dimension
sociale du football, d’une manière générale.
À l’occasion de la soirée « FFRIM AWARDS » plusieurs partenaires de la FF RIM se sont manifestés ;
notamment : Mauritel, Attijari Bank, Ora-Bank Royale Air Maroc, Total Mauritanie et la SOBOMA,
ce qui a engendré une plus-value absolue pour la réussite de cette grande soirée.
Pour l’année 2018, nous avons adopté un plan Marketing durant la pré-campagne, en collaboration
avec la Mauritel, partenaire officiel du Football Mauritanien, pour les phases finales du CHAN
« Maroc 2018 » allant de la conception des supports à leur réalisation sur le terrain.
La politique de Marketing était basée sur la prospection et la conquête de nouveaux partenaires,
un suivi rigoureux et une ouverture envers tous les partenaires désireux de faire connaitre
leurs services et produits.
De nouveaux partenaires ont été approchés à travers des séances de travail pour nouer incessamment
des contrats de partenariat durable.
Dans cet élan, un plan marketing est en train d’être élaboré au titre de l’année 2019, afin d’anticiper
sur une éventuelle qualification de notre Equipe Nationale pour la phase finale de la Coupe d’Afrique
des Nations, qualification qui, une fois acquise, aura des répercussions positives sur
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COMMUNICATION
La Direction de la Communication a pour objectif de travailler en complète transversalité
avec l’ensemble des directions, départements et de la FFRIM, afin de mettre en place une
communication globale sur toutes les missions proposées par l’institution, dans le but
de promouvoir et valoriser ses activités.

1.

Missions :
Développer les actions de communication vers des publics variés en cohérence avec
la stratégie générale de l’organisation
Mettre en œuvre tout moyen, action, réseau de communication visant à faciliter les actions
de communication externes ou internes de l’organisation
Positionner et faire exister l’organisation dès que l’occasion se présente
Couvrir l’ensemble des activités de l’organisation afin de tenir informé le grand public
Assurer les tâches liées à la communication lors des événements de l’organisation
(conférence de presse, entre autres)
Faciliter le travail des médias couvrant les activités de l’organisation.
En outre, la Direction de la Communication de la FFRIM développe de nombreuses actions
de communication vers le grand public, sans pour autant négliger les actions de communication
interne ou institutionnelle.

La Direction de la Communication de la FFRIM est, par ailleurs, véritablement identifiée par
les observateurs et les journalistes sportifs comme la référence en matière d’information.
Elle devient de plus en plus un soutien et une valeur ajoutée dans l’esprit des journalistes.

2.

Actions de communication interne :

Pour mener à bien toutes ses actions, la Direction de la Communication de la FFRIM travaille
le
étroitement, quand cela est nécessaire, avec les autres départements de la FFRIM
et les partenaires institutionnels, dans le but de garantir à leurs différentes activités
un maximum de visibilité.
Le Département du football féminin, la Direction Technique Nationale ou encore
la Ligue Nationale de Football s’appuient sur la Direction de la Communication pour
la couverture de leurs différentes activités.
Pour assurer la couverture de toute activité menée au sein de la FFRIM, la Direction de la
Communication se base sur un planning mensuel soumis par l’ensemble des Départements.
La Direction de la Communication de la FFRIM travaille rigoureusement avec la Direction
du Marketing pour mettre en valeur et offrir de la visibilité aux partenaires et sponsors de la FFRIM.
La Direction de la Communication est à la disposition des partenaires de la FFRIM,
notamment le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), qu’il accompagne
en cas de sollicitation.
À plusieurs reprises, les joueurs des équipes nationales ont été mis à contribution
pour des opérations à but caritatif.

3.

Activités

L’année sportive 2017-2018 a été, pour la FFRIM, riche en événements marquants qui ont nécessité
la mobilisation la Direction de la Communication. On notera en particulier :
Les compétitions nationales :
Hormis les épreuves gérées par les ligues régionales, la Ligue Nationale de Football organise
la majorité des compétitions en Mauritanie : la Super D1, la Super D2, la Coupe de SEM le Président
de la République, la Super-Coupe de Mauritanie, les championnats de petites
catégories (U-20, U-17 et U-15).
Tout au long de l’année sportive 2017-2018, 182 matches ont eu lieu entre les 14 formations de l’Elite.
Au terme de chacune des 26 journées de la Super D1, le service communication a donné les résultats
et fait un compte-rendu des faits marquants sur une page Facebook dédiée à cet effet
(LNF – Ligue Nationale de Football de Mauritanie). À travers le même canal, les résultats
de la Super D2 (91 matches au total), de la Coupe du Président de la République (23 matches),
des championnats de petites catégories (U20, U17, U15) et du championnat féminin,
ont régulièrement été publiés. La finale de la Super-Coupe de Mauritanie, qui s’est déroulée
le 28 Novembre à Kaédi, a bénéficié d’une large couverture médiatique.

Pendant les matchs, les journalistes présents ont eu à leur disposition des documents
(feuilles de matchs) et ont pu recueillir des réactions lors de points de presse.
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La Direction de la Communication a aussi accompagné Radio Mauritanie et la chaîne TV Arriadia,
partenaires de la FFRIM, dans la couverture des événements sportifs.
Les stages et matches des équipes nationales :
De juin 2017 à ce jour, 44 rencontres des différentes équipes nationales de Mauritanie ont été disputées.
Tous ces matchs ainsi que les stages qui les ont précédés, ont bénéficié d’une large couverture
de la Direction de la Communication à travers des articles, photos et vidéos, repris
par la presse nationale et internationale.
La Direction a couvert la participation de la Sélection Nationale locale au Championnat d’Afrique
des Nations « Maroc 2018, qui s’est déroulé du 13 Janvier au 4 Février au Maroc.

Les manifestations de la FFRIM :
La Fédération a organisé plusieurs manifestations. L’une des plus importantes étant
la cérémonie annuelle des « FFRIM AWARDS », visant à récompenser les acteurs sportifs qui se
sont distingués, la Direction a travaillé pour la promotion de cette quatrième édition,
qui a enregistré la présence de grandes personnalités du football mondial.
•
L’organisation du Sommet Exécutif de la FIFA à Nouakchott, le 18 février,
a été l’un des événements marquants de l’année. La Direction s’est assurée de la couverture
intégrale de ce Sommet historique pour la Mauritanie.
•
Nouakchott, et plus précisément le siège de la FFRIM a abrité, les 27 et 28 mars,
une Conférence sur le développement, organisée par la FIFA. Là aussi,
la Direction de la Communication a assuré la couverture intégrale de cet évènement,
lors duquel le Directeur de la Communication, Monsieur Brahim SOW DEINA, a fait un exposé.

La Direction a aussi tenu le public au courant des nombreux stages pour arbitres ou entraîneurs
organisés par la Direction Technique Nationale et le Département de l’Arbitrage.
Réseau d’officiers média de clubs :
Présentement, la Direction travaille sur la mise en place d’un tout nouveau projet intitulé« ROMC ».
Le ROMC est le Réseau d’Officiers Média de Clubs visant à professionnaliser
et renforcer la présence, la notoriété et l’efficacité des clubs mauritaniens sur les réseaux sociaux.
Le projet, qui a été présenté lors de la Conférence sur le Développement de la FIFA,
sera
se
ra llan
lancé avant le démarrage de la saison sportive 2018-2019.

4.

Outils de communication :

Le web est un outil de communication efficace pour assurer une large promotion des activités
de la FFRIM et donner de la visibilité à ses partenaires. La Direction de Communication s’appuie
sur les différents canaux de la FFRIM pour toucher un large public.

-

Le site web ( www.ffrim.org ) :

-

La page Facebook (/ffrim) :

La FFRIM va mettre en ligne un tout nouveau site internet qui offre de nombreuses possibilités
aux visiteurs et médias. Ce portail sera régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité et
servira de plateforme d’échange avec le public. À travers cette interface, les médias sont en
mesure de s’accréditer pour les événements de la FFRIM. Il est envisagé de créer une application
mobile pour accompagner le site web.

La page officielle de la FFRIM regroupe plus de 44 620 abonnés. Elle sert de moyen pour
diffuser l’actualité, les communiqués et les activités de la FFRIM.
La Ligue Nationale de Football s’est dotée d’une page Facebook officielle (/LNFRIM) sur laquelle
sont publiés tous les résultats et classements des compétitions nationales. La page regroupe
plus de 5300 abonnés.

-

Le compte YouTube (FFRIM-TV) :

Toutes les manifestations de la FFRIM filmées par le studio de production audiovisuelle
sont publiées sur le compte YouTube.
La FFRIM est présente sur d’autres réseaux sociaux, comme le réseau social de microblogage,
Twitter (@ffrimofficiel), le service de partage de photos et de vidéos, Instagram (@ffrimofficiel)
et l’application Snapchat (@ffrimofficiel).

-

FFRIM MAG’ :

La FFRIM, à travers sa direction de la Communication, va lancer, dès le mois de décembre 2018,
un magazine sportif mensuel.

Chiffres clés
Super D1
182 matchs couverts
Super D2
91 matchs couverts
Équipes nationales 44 matchs internationaux couverts
Page Facebook (FFRIM)
44 620 abonnés (35 275 en juin 2017)
Plus de 158 116 personnes touchées par les publications (données du mois de juin 2018)
Twitter (ffrimofficiel) 1 112 abonnés
Instagram (ffrimofficiel)
4 567 abonnés
Snapchat (ffrimofficiel)
9 301 abonnés

5.

Relations presse :

Les médias sont des partenaires privilégiés de la FFRIM. La presse contribue largement à la
promotion du football Mauritanien.
La Direction de la Communication travaille en collaboration avec les journalistes nationaux
et internationaux, appelés à couvrir les évènements organisés par la FFRIM. À cet effet,
un système d’accréditation via le site internet a été mis en place et la Direction de la
Communication veille à ce que tout journaliste accrédité ne manque d’aucune information.
Des e-mails contenant des informations ou des communiqués de la FFRIM sont
régulièrement envoyés aux journalistes accrédités.
Pour l’annonce des listes des équipes nationales, des événements importants de la FFRIM,
ou à la fin des matchs internationaux, des conférences de presse sont organisées.
La Direction de la Communication s’assure de la bonne tenue de ces conférences de presse.

La Direction de la Communication veille à mettre à la disposition des médias toute information,
photos ou vidéos permettant à la presse écrite, à la presse en ligne,
aux télévisions et aux radios, d’effectuer leur travail.
aux

FFRIM TV
Comme au cours des précédentes années, FFFRIM TV a multiplié les efforts pour améliorer
ses prestations dont l’objectif est de donner toujours davantage de visibilité à notre football.
Cet effort a été rendu facile par l’implication personnelle du Président de la FF RIM,
qui en a toujours fait l’une de ses grandes priorités.

Principales réalisations :
Présence sur le youtube (ALXA)
Enregistrement de tous les matchs et activités du football national
Le lien suivant précise avec exactitude les activités menées par la Cellule
ffrim-tv@ffrim.org

ARBITRAGE
Principales activités :

I.

STAGES, JOURNEES D’ANALYSE, D’EVALUATION ET DE SYNTHESE JOURNEE DE FORMATION - TESTS PHYSIQUES FIFA :
1er STAGE NATIONAL DES ARBITRES DE L’ELITE « A » DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2017 :

Ce stage a regroupé 40 arbitres de l’élite A seulement. Il a été basé sur la préparation générale
de l’arbitre, les Lois du jeu, les dernières modifications sur les Lois du jeu et sur les exercices
technico-pratiques sur le terrain. Ce stage a été précédé par les épreuves des tests physiques
qui se sont déroulés le 26 Septembre 2017 au stade CHEIKHA OULD BOIDIYA de NOUAKCHOTT
en présence de toutes les parties concernées (Protection Civile ; Médecin et Kinésithérapeute ;
Préparateurs physiques ; Département de l’audiovisuel de la FFRIM). Le Président de la FFRIM
a procédé à l’ouverture de ce stage.
REGROUPEMENT NATIONAL DES ARBITRES DE L’ELITE « B » DU 19 AU 20 NOVEMBRE 2017 :

Ce stage a regroupé soixante (60) arbitres de la FFRIM classés en élite « B ». Comme pour
le premier et au regard des nouvelles recommandations de la FIFA, les arbitres devaient
satisfaire aux épreuves des tests physiques pour être admis au stage. Ce stage a été basé
sur l’analyse de la phase « aller », des séances audio-visuelles sur le comportement de certains
arbitres dans les compétitions nationales, sur la préparation générale de l’arbitre, les Lois du jeu,
les dernières modifications sur les Lois du jeu et sur les exercices technico-pratiques sur le terrain.

STAGE DE MISE A NIVEAU DES EVALUATEURS 30/09/2017 : Ce stage de mise à niveau avait

regroupé une trentaine d’évaluateurs. Au regard de certaines considérations d’ordre purement
technique, ces évaluateurs ont été soumis à des tests d’évaluation.
JOURNEES D’EVALUATION, D’ANALYSE ET DE SYNTHESE 17& 18/11/2017, 26 & 27/01/2018,
06/04/2018: Ces journées ont été organisées dans le cadre de l’organisation du Département,

et tenues mensuellement en remplacement des réunions techniques hebdomadaires qui se
déroulées au siège de la Ligue Nationale de Football dans un contexte ne répondant plus aux
besoins de l’arbitrage. Ces 3 journées d’évaluation, de synthèse et d’analyse ont regroupés tous
les arbitres retenus dans les compétitions nationales.
JOURNEE DE SYNTHESE ET D’ANALYSE DE LA SAISON 2016/2017 – 20/05/2017 :

Cette journée a regroupé l’ensemble des arbitres toutes catégories confondues et avait pour but
de faire le bilan de la saison 2016/2017 en tenant compte d’un ensemble de remarques et
d’observations enregistrées au cours de l’actuelle saison. La préparation de la saison 2017/2018
a été également soulevée afin que les arbitres retenus pour cette saison se préparent dans les
meilleures conditions possibles en tenant compte de la performance du niveau actuel du football
pratiqué par les équipes engagées dans les compétitions. Le président de la LNF a assisté
aux travaux de cette journée.
JOURNEE DE FORMATION 18 FEVRIER 2017 : Cette journée de formation a été organisée

en marge de la journée d’évaluation des arbitres de l’élite. Elle était destinée aux arbitres de DISTRICT
que le Département de l’Arbitrage a recensé et recueilli alors qu’ils devaient être pris en charge par
les 3 Ligues Régionales d’Arbitrage de NOUAKCHOTT. Ces arbitres ont été utilisés dans le Challenge
Mohamed Sidi ABBAS et dans les catégories de jeunes U15 & U17. Ils ont été également autorisés à
évoluer dans les championnats régionaux de NOUAKCHOTT.
JOURNEE D’ETUDES AVEC LES PRESIDENTS DES COMMISSIONS REGIONALES
D’ARBITRAGE 07/10/2017: Cette réunion de travail avait réuni la majorité des Présidents

des Commissions Régionales d’Arbitrage. Il s’agissait d’une prise de contact pour établir
des relations de travail dans le cadre du développement de l’arbitrage.

STAGE FIFA / MA POUR ARBITRES DE HAUT NIVEAU A NOUKCHOTT DU 09 AU 13/05/2018 :

Au regard du nombre limité de places (30) le Département a procédé à une sélection des arbitres
les mieux notés durant la première phase du championnat. A ce stage les présidents des
Commissions Régionale d’Arbitrage de NOUAKCHOTT, ATAR, NOUADHIBOU, GORGOL,
ATAR, ALEG a TRARZA ont été invités à assister à ce cours en qualité d’observateurs pour
bénéficier des cours dispensés. Des équipements ont été distribués à l’ensemble des
participants à l’exception des membres qui ont cédé leur quota aux Présidents de CRA présents.
Ce stage, placé sous les auspices de la FIFA, a été encadré par 2 instructeurs de la FIFA,
MM. CELESTIN NTAGUNGIRA (RWANDA) et MOHAMED EL HOUSSEIN (DJIBOUTI). Ils ont été assistés
tout au long de leur séjour par l’ensemble des membres du Département.
Ce stage s’est déroulé dans les meilleures conditions possibles et le Département de l’Arbitrage
tient à remercier plus particulièrement le Président de la FFRIM pour l’importance qui lui a été
accordé en allouant le budget nécessaire pour sa réussite. Le Département de l’audiovisuel
de la FFRIM a pris part à ce stage jusqu’à la clôture.
EPREUVES DES TESTS PHYSIQUES FIFA 26 SEPTEMBRE 2017 & 26 JANVIER 2018 ;

Conformément aux directives de la FIFA, tout arbitre admis à évoluer dans les compétitions
nationales doit satisfaire aux épreuves des tests physique. Pour les deux stages,
l’ensemble des arbitres de l’élite « A » ont satisfait aux épreuves des tests physiques
organisés à cet effet et le Département se réjouit du résultat positif. Pour ces épreuves,
les supports techniques et électroniques ont été utilisés.
EPREUVES DES TESTS PHYSIQUES FIFA DESTINEES AUX ARBITRES DE L’ELITE
« B » 19 NOVEMBRE 2017 ; Ces tests ont été organisés en marge du démarrage du

championnat de la SUPER D2. L’ensemble des arbitres ont satisfait à ces tests.
EPREUVES DES TESTS PHYSIQUES FIFA DESTINEES AUX ARBITRES STAGIAIRES
DES LIGUES REGIONALES DE NOUAKCHOTT : 60 (soixante) arbitres stagiaires des 3 Ligues

Régionales formés par le Département en Janvier 2017 ont subi les épreuves des tests
physiques les 2, 3 & 4 Mars 2018 pour leur nomination en qualité d’arbitre de « DISTRICT ».
Ces arbitres seront gérés définitivement par ces 3 Ligues.

RATTRAPAGE AUX TESTS PHYSIQUES : L’arbitre international SARR BABACAR, ayant échoué
aux épreuves des tests physiques organisées au CAIRE lors du stage auquel il a été convoqué,
pour des raisons de santé, a été rappelé par la CAF à subir de nouveau lesdites épreuves à DAKAR.
Les résultats ont été satisfaisants
ARBITRES ADMIS AU GRADE DE « LIGUE » : Conformément au Règlement de l’Arbitre

et de l’Arbitrage, les arbitres admis à l’épreuve écrite du 1er Mai 2017 ont subi avec succès
les épreuves écrites, physiques et pratiques. Les épreuves ont été organisées à NOUAKCHOTT,
NOUADHIBOU et KAEDI sous la responsabilité du préparateur physique du
Département SAMBA ABDELLAHI.
EXAMENS DE PASSAGE DE GRADE LIGUE & FEDERAL : Le 1er Mai 2018,
conformément au Règlement de l’Arbitre et de l’Arbitrage, a été consacré aux examens
de passage de grade LIGUE & FEDERAL qui se sont déroulés dans les meilleures conditions
possibles selon les Présidents des Commissions Régionales d’Arbitrage.

•

Les ligues de l’ADRAR, BRAKNA, GORGOL, NOUAKCHOTT, NOUADHIBOU & TRARZA ont
présenté 55 candidats pour l’examen de passage de grade LIGUE :
SARR IDRISSA = Ligue de TIRIS ZEMMOUR ;
SECK MOUSSA = Ligue de DEKHLET-NOUADHIBOU
KELLY MOUNTAGHA SADA : Ligue de GORGOL
SAMBA ABDELLAHI : Ligue de TRARZA
HAMADA MOHAMED : Ligue d’ATAR
DIAGNE AMADOU : Ligue de BRAKNA
LEMGHAYFRY BOUCHAAB & SI RACHID : Ligues de NOUAKCHOTT

•

La Ligue de l’ASSABA a transmis après les délais la liste des arbitres à subir cette épreuve.
Toutefois une décision a été prise pour fixer cet examen à une date ultérieure.
SARR IDRISSA a été désigné à cet effet.

•

L’examen de passage de grade FEDERAL s’est déroulé avec la participation de 14 candidats
issus du Département et de différentes Ligues (NOUAKCHOTT, BRAKNA, ZOUERATE, ATAR),
PASSAGE DE GRADE DISTRICT DES ARBITRES DES LIGUES REGIONALES DE NOUAKCHOTT :

Le Département a procédé à la nomination 60 arbitres stagiaires au grade de DISTRICT.
Une cérémonie de remise de badges et de diplômes a été organisée en présence des membres
du Département et des 3 Présidents de CRA ; SALL ABDOULAZIZ, HAIDARA MOULAYE et
DIARRA MOULAYE HAMET. Tous ces arbitres sont mis à la disposition des Commissions Régionales
d’Arbitrage à compter de la saison prochaine.
d’

II.

REUNIONS DE TRAVAIL :
REUNION DE TRAVAIL AVEC LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES ARBITRES :

Plusieurs réunions de travail ont été tenues avec le Président de la Commission des Arbitres
Mr DIENG ABDEL KADER qui a été associé et informé à toutes les actions du Département de l’Arbitrage.
REUNIONS DE TRAVAIL AVEC LE PRESIDENTS DES COMMISSIONS REGIONALES D’ARBITRAGE :
Cette réunion de travail a réuni les 15 Présidents des Commissions Régionales d’Arbitrage.
Elle s’est tenue le 07 Octobre 2017 au siège de la FFRIM dans un climat serein et consensuel.
REUNION DE TRAVAIL AVEC LE PRESIDENT DE LA LIGUE NATIONALE : Dans le cadre de la relation
de travail qui lie la Ligue Nationale de Football au Département de l’Arbitrage, une marge concertation
a été assurée tout au long de la saison. Dans ce cadre, il importe de signaler la parfaite collaboration
avec l’ensemble des membres de cette Ligue et de son Président Mr PAP AMGHAR DIENG.
REUNIONS DE TRAVAIL DU DEPARTEMENT : Des réunions de travail périodiques ont été organisées
par le Département avec l’ensemble de ses membres. A chacune de ses réunions, un procès-verbal était
établi et transmis à qui de droit.

III.

DESIGNATIONS DES ARBITRES & EVALUATEURS :

Ces opérations se sont déroulées dans les meilleures conditions possibles malgré quelques contraintes
rencontrées dans la programmation des matches par la Ligue Nationale plus particulièrement en jeunes.
Les arbitres et les évaluateurs étaient choisis selon des critères bien définis au regard de
l’importance des rencontres
DESIGNATIONS DES ARBITRES EN SUPER D1 & D2: Les rencontres du championnat de la SUPER D1
ont été officiées uniquement par les arbitres de l’élite A sans aucune exception. Les rencontres du
championnat de la SUPER D2 ont été officiées par les arbitres de l’élite « B » uniquement sans associer
les arbitres de l’élite « A ». Dans ce cadre, le Département a enregistré l’excellente prestation des arbitres
de l’élite « B ».

DESIGNATIONS DES ARBITRES EN CATEGORIES DE JEUNES U15 & U17 : Cette opération malgré
quelques soucis rencontrés au départ de la compétition, se déroule dans de très bonnes conditions.
Les rencontres sont officiées aussi bien par les anciens arbitres que par les jeunes arbitres issus des
dernières promotions.

DESIGNATIONS DES EVALUATEURS : Le Département a procédé à la désignation de l’ensemble
des évaluateurs ayant assisté aux stages de mise à niveau organisés dans ce cadre. Tous les évaluateurs
de l’intérieur du pays ont été sollicités au moins 2 fois durant cette saison.
DESIGNATIONS DES ARBITRES DANS LES TOURNOIS & CHALLENGES: Sur demandes officielles
de la Garde Nationale, de l’Armée, de la Protection Civile et des Douanes Nationales,
le Département a procédé à la désignation des arbitres pour les tournois organisés par
la Garde Nationale du 12 au 17 Mars 2018 et l’Armée du 24 au 05 Mai 2018 et pour les festivités
de la Protection Civile et des Douanes Nationales. De même que l’Académie Nationale a
bénéficié des arbitres dans le cadre de sa préparation.

IV.

EVALUATION DES ARBITRES :

Toutes les rencontres de la SUPER D1 et de la Coupe Nationale ont été supervisées par
des évaluateurs issus de toutes les Régions du pays. Leurs désignations s’effectuaient selon
des critères arrêtés par la Commission d’Évaluation.
L’absence d’évaluateurs dans les compétitions de la SUPER D2 et des jeunes demeure
un obstacle pour l’évaluation des arbitres dans ces catégories et ne permet pas au
Département d’évaluer leurs performances

V.

FORMATION :

PROGRAMMES DE FORMATION : Les Commissions Régionales d’Arbitrage ont été
destinataires d’un programme de formation unifiée qui malheureusement n’a pas été
appliqué pour des raisons qui n’ont pas été portées à la connaissance du Département.

VI.

GENERALITES :

COOPERATION AVEC LE DEPARTEMENT DE L’AUDIOVISUEL DE LA FFRIM :
Ce Département a été d’un apport considérable lors des stages et des journées de formation,
de synthèse et d’analyse. Ce support technique a permis au Département d’établir une analyse
sur les insuffisances techniques de certains arbitres dans certaines rencontres ; la vidéo demeurant
un facteur indispensable pour l’amélioration du corps arbitral.

REGLEMENT DE L’ARBITRE & DE L’ARBITRAGE : le Règlement de l’Arbitre et de l’Arbitrage a été
été mis
en application et les dispositions y afférentes en matière d’évaluation, de promotion et de sanctions font
l’objet d’une application conformément aux dispositions qui y sont contenues.
RECLAMATIONS CLUBS : Le Département a enregistré 03 réclamations de clubs A.S.GARDE pour
récusation d’un arbitre, F.C.TEVRAGH ZEINA (catégorie U15) et F.C.ETOILE DE NOUAKCHOTT pour
questions de faits sur les Lois du jeu qui n’ont eu aucune incidence sur le résultat de leur match.
SANCTIONS : Pour insuffisance technique relevées dans certaines rencontres de la SUPER D1,
le Département a procédé à la suspension d’arbitres FIFA et Fédéraux (03) et arbitres assistants (02)
(internationaux, fédéraux et ligue) pour des périodes allant de 15 jours à 6 matches de suspension

STATISTIQUES : A ce jour, le Département de l’Arbitrage a recensé ce qui suit :

•
•
•
•
•

Arbitres FIFA : 11 (05 arbitres et 06 arbitres assistants) ;
Arbitres Fédéraux : 34 (16 arbitres et 18 arbitres assistants dont une arbitre féminin) ;
Arbitres de Ligue : 37 (11 arbitres et 26 arbitres assistants) ;
Arbitres de District relevant du Département : 14 (05 arbitres et 09 arbitres assistants) ;
Évaluateurs : 31 (19 ex. arbitres FIFA et 12 ex. arbitres Fédéraux)

Total arbitres : 87 arbitres toutes catégories confondues
A compter de la prochaine saison, les arbitres de DISTRICT seront gérés définitivement par les
Commissions Régionales d’Arbitrage.
NECROLOGIE
Au cours de cette période, nous avons déploré avec tristesse et affliction le décès de certains éminents
membres de notre famille. Nous en citons, avec nos prières pour tous :
o
ABDOU RAZACK DIENG, Président du FC Feu Mini ;
o
FALL DIABY, ex-DT de l’ASC ARMEE NATIONALE ;
o
MOULAYE MOHAMED M’BARECK, coach et formateur hors-pair de plusieurs
générations de footballeurs ;
o
MOHAMED DBEICK, fervent supporter de l’ACS KSAR et invétéré militant du football
o
Ahmed Mahmoud KABA, ancien responsable du Département technique de Futsal/Beach
Soccer de la FFRIM
o
FALL Housseinou, Ex-Président par intérim de la FF RIM
o
FALL THIERNO, ex-Président de la FFRIM
o
Mohamed SBAI, Ancien arbitre FIFA dans les années 80
o
SOW Ibrahima, Ancien arbitre FIFA dans les années 80
o
SOGUE Abdoulaye, Ancien arbitre FIFA dans les années 80
o
Hamdi N’DIAYE, ancien arbitre dans les années 80.

