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Mots de bienvenue du Président
Randolph Harris, GCM - Barbade 

Ma famille de l’Union Caribéenne de Football,

Au début de cette année, nous avons lancé le Plan  stratégique 
actualisé de l’UCF. Il s’agit d’un programme à la fois  ambitieux 
et réalisable qui vise à exploiter et à affiner le capital de nos 
ressources humaines en vue d’obtenir des résultats  meilleurs 
et cohérents sur le terrain. Dans le même temps, nous  sommes 
dans la deuxième année de la pandémie de Covid-19. Elle 
a frappé un grand nombre d’entre nous, si ce n’est tous, de 
 multiples façons. Néanmoins, nous persévérons.

Je profite de cette occasion pour vous remercier, vous, les 
 Associations Membres, pour votre soutien et votre confiance, au 
moment où nous continuons à faire notre chemin en ces temps 
sans précédent.

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons fait de grands 
progrès dans notre campagne de visibilité et de  communication, 
en renforçant considérablement notre présence sur les médias 
sociaux et en créant un contenu typiquement caribéen, car si 
nous ne racontons pas nos histoires, qui le fera à notre place ?

Nous avons noué des partenariats avec des organisations 
 régionales, notamment la University of the West Indies  St. 
 Augustine, Flow Sports et Sports Company Trinidad and  Tobago. 
Ces collaborations nous aideront à atteindre plusieurs de 
nos objectifs en matière d’apprentissage, de formation et de 
 ré-outillage, ainsi que notre stratégie de communication, qui 
est importante pour attirer d’autres partenariats.

Je suis particulièrement fier de noter le succès de  l’organisation 
des séries de compétitions de l’UCF, en août, pour les  garçons et 
les filles. Les compétitions, qui se sont déroulées en  République 
dominicaine, ont permis à l’UCF d’enregistrer  plusieurs 
premières. C’est la première fois que les deux tournois ont lieu 
la même année. Une autre lueur d’espoir dans cette situation de 
pandémie est que toutes les équipes d’un même pays hôte ont 
pu être regroupées par niveau de compétence. Ce seul  facteur 
a apporté une satisfaction incommensurable, et j’ose dire de 
la joie, à tous les concurrents - et il n’y a pas de meilleure 
 mesure de l’impact d’une compétition de développement que 
la  réaction des joueurs.
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Président Randolph Harris 
l’Union Caribéenne de Football

J’adresse mes félicitations à Haïti, dont la résilience est sans  limite, pour avoir été 
couronné champion des compétitions des filles et des garçons de la  Division  I,  ainsi 
qu’à Aruba (filles) et Bonaire (garçons) pour leurs victoires de la  Division II. Dans 
 l’ensemble, je félicite toutes les Associations qui ont participé à la série de défis 
et dont la coopération a contribué au succès. L’hôte, la République  dominicaine, a 
également illustré l’esprit indomptable des Caraïbes, en veillant à ce que tous les 
 obstacles soient surmontés pour que l’événement soit  exceptionnel.

Je suis fier des progrès que nous continuons à réaliser et des avantages que nous 
apportons à nos membres. La pandémie nous a peut-être cloués dans nos pays 
respectifs, nous obligeant à tenir un congrès en ligne, mais je suis encouragé de 
voir que, malgré la distance physique, nous comblons les fossés qui nous sépa-
rent et nous rapprochent de nos buts et objectifs.

J’apprécie chacun d’entre vous pour le travail que vous  accomplissez dans vos 
Associations et votre engagement envers l’UCF.

Nous restons les 31 forts, avec un brillant avenir devant nous.
Meilleures salutations,

Randolph Harris GCM
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Notification du 44e Congrès ordinaire
AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UNION CARIBÉENNE DE FOOTBALL (UCF)  - 21 octobre 2021
44e Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne de Football - 20 novembre 2021, par vidéoconférence

Chères Associations Membres,
Comme vous le savez et comme indiqué dans notre correspondance du 25 août 2021, le 44e Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne 
de Football (UCF) avait été initialement convoqué pour le 24 octobre 2021. En raison de questions liées à la pandémie mondiale, nous 
avons malheureusement dû suspendre l’événement, ce qui a été communiqué dans notre correspondance du 24 septembre 2021.

Nous avons le plaisir de vous communiquer la mise à jour de la convocation officielle du 44e Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne 
de Football, qui se tiendra le 20 novembre 2021 à 10h00 (HNE) par vidéoconférence.

1. Lieu du Congrès:
 En raison de la pandémie mondiale en cours, des restrictions de voyage et autres protocoles dans la plupart des pays membres de 

l’UCF, et du fait que l’élection n’est pas contestée, le Comité Exécutif a approuvé la tenue du 44e Congrès ordinaire de l’UCF par 
vidéoconférence. Les informations relatives à l’accès au Congrès seront fournies séparément. 

2.	 Convocation	officielle:
 La convocation officielle au 44e Congrès ordinaire de l’UCF - l’ordre du jour, le procès-verbal et les informations et documents 

 supplémentaires requis et stipulés à l’art. 10.7 (c) des Statuts de l’UCF - sont inclus dans le Livre du Congrès, disponible—Sont 
 ci-joints ici. 

3.	 Éligibilité	au	vote	:
 Chaque Association Membre est éligible au vote lors du Congrès, à condition qu’elle ne soit pas déchue de son droit de vote en 

raison d’une suspension ou d’un manquement à l’obligation de rester en règle avec l’UCF.
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 Nul n’a le droit de voter au Congrès s’il n’appartient à l’Association Membre concernée, s’il n’est pas dûment enregistré en tant  qu’officiel 
ou représentant de celle-ci et s’il n’a pas été nommé ou élu par l’organe approprié de cette Association Membre pour participer au 
Congrès. (Art. 10.2 des Statuts de l’UCF).

4.	 Nombre	de	délégués:
 Comme stipulé dans la convocation envoyée le 25 août 2021, chaque Association Membre a le droit d’être représentée au Congrès par 

un délégué. Ledit délégué peut exercer le droit de vote au nom de l’Association Membre.

 Chaque association membre doit communiquer officiellement au secrétariat de l’UCF le nom du délégué qui la représentera aux congrès 
au plus tard le 5 novembre 2021 via le lien d’inscription suivant. Inscrivez-vous ici: https://www.cfufootball.org/xliv-ordinary-congress/ 

5.	 Élections
 Le poste qui est à pourvoir au sein du Comité Exécutif de l’UCF et le candidat éligible sont les suivants:
 -	 Vice-président	(1)	-	Michael	Ricketts
    Veuillez noter qu’avant la suspension du 44e Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne de Football du 24 octobre 2021, la période de 

nomination pour le poste mentionné avait déjà été conclue et clôturée de manière formelle et statutaire. Par conséquent, la période de 
nomination pour le poste à pourvoir lors du 44e Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne de Football est considérée comme clôturée.

6.	 Coordonnées
 Pour toute question relative au Congrès, veuillez vous adresser par courriel à congress@cfufootball.org.Nous sommes impatients de 

vous voir en ligne et vous serions reconnaissants d’accuser réception de cette convocation par courriel à congress@cfufootball.org.

Cordialement,

Camara David - Secrétaire Général
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1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue du président de l’UCF M. Randolph Harris
3. Appel nominal et vérification du quorum
4. Nomination des Associations Membres chargées de vérifier le procès-verbal officiel et des Scrutateurs 
5. Approbation de l’Ordre du jour
6. Allocution du président de l’UCF M. Randolph Harris
7. Approbation du procès-verbal du 44e Congrès ordinaire de 2020 (Aventura, Floride, 8 juillet 2020)
8. Rapport 2020 du Comité Exécutif
9. États financiers vérifiés de 2020
 • Rapport des vérificateurs indépendants
 • États financiers vérifiés de l’UCF
 • Rapport du Comité de vérification 
 • Approbation des États financiers vérifiés de 2020 
10. Approbation du budget 2021-2022 de l’UCF
11. Nomination des vérificateurs
12. Élections
13. Nomination des organes judiciaires 
14. Annonce du prochain Congrès ordinaire de l’UCF
15. Levée de la séance 

Ordre du Jour du 44e Congrès ordinaire
20 novembre 2021, par vidéoconférence 
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 Secrétaire Général Camara David 
avec Président Randolph Harris, GCM.
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Adhésion à l’UCF
”Une voix caribéenne unie dans la passion et le but.”
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Comité Exécutif

RANDOLPH HARRIS
PRÉSIDENT - BARBADE

LYNDON COOPER
VICE-PRÉSIDENT - SAINTE-LUCIE

RIGNAAL FRANCISCA
VICE-PRÉSIDENT - CURAÇAO

RICHARD DIJKHOFF
VICE-PRÉSIDENT - ARUBA

MICHAEL RICKETTS
MEMBRE - JAMAÏQUE

GLEN ETTIENNE
MEMBRE - DOMINIQUE

ERIC LABRADOR
MEMBRE (INTÉRIMAIRE) - PORTO RICO

SONIA FULFORD
MEMBRE D’OFFICE - ÎLES TURKS ET CAICOS

LUIS HERNANDEZ
MEMBRE D’OFFICE - CUBA

MAURICE VICTOIRE
MEMBRE D’OFFICE - MARTINIQUE

JEANINNE WONG LOI SING
VICE-PRÉSIDENT (INTÉRIMAIRE) - BONAIRE

GWENDOLYN SALMON
MEMBRE - ANTIGUA-ET-BARBUDA
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Procès-Verbal Du 43e Congrès Ordinaire De L’union Caribéenne De Football 
TENUE AU JW Marriott Miami Turnberry Resort, Aventura, Florida
8 juillet 2021 - 9h30

Le Congrès s’est tenu au JW Marriott Miami Turnberry  Resort 
à Aventura, en Floride. Étaient présents, les Membres du 
 Comité Exécutif de l’Union Caribéenne de Football (UCF) 
 suivants : M. Randolph Harris (Barbade), Président; M.  Rignaal 
 Francisca (Curaçao), Deuxième Vice-Président; M. Lyndon 
Cooper  (Sainte-Lucie), Troisième Vice-Président; M. Richard 
Dijkhoff (Aruba), Quatrième Vice-Président; M. Glen Etienne 
 (Dominique), Membre; Mme Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire), 
Membre; M. Eric Labrador (Porto Rico), Membre; Mme Sonia 
Fulford  (Îles Turques et Caïques) Membre d’office; M. Maurice 
Victoire  (Martinique), Membre d’office 

Le Secrétaire Général M. Camara David

Les	délégués	des	pays	suivants: Anguilla,  Antigua-et-Barbuda, 
Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, Bonaire, Îles Vierges 
 britanniques, Îles Caïmanes, Curaçao, Dominique,  Guyane 

 française, Grenade, Guadeloupe, Guyana, Haïti, Jamaïque, 
 Martinique, Porto Rico, Saint-Martin, Saint-Kitts-et-Nevis, 
 Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago, Îles Turques et 
Caïques et USVI.

Absent
Cuba

Le 43e Congrès ordinaire s’est ouvert sur une vidéo de l’UCF 
One Language : Football  

1.	 Ouverture	de	la	séance
Le Président de l’UCF, M. Randolph Harris, a ouvert la séance à 
9h46.

2. Mots de bienvenue 
M. Harris a souhaité la bienvenue aux délégués et aux invités 
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au 43e Congrès ordinaire de l’UCF. Il a sollicité et obtenu 
l’approbation d’une modification de l’ordre du jour afin de 
placer les allocutions du Président de la CONCACAF, M. Victor 
Montagliani, et du Président de la FIFA, M. Gianni Infantino, 
avant l’appel nominal et la vérification du quorum. 

3.	 Allocution	 du	 Président	 de	 la	 CONCACAF	 M.	 Victor	
	Montagliani	
M. Montagliani a félicité les candidats, qui n’ont pas été 
 contestés, pour leur confirmation en cours. Il a déclaré que 
la CONCACAF et la FIFA se réjouissent d’approfondir leurs 
relations avec l’UCF. Il a félicité les équipes caribéennes qui 
se sont qualifiées pour la Gold Cup 2021 et a lancé un défi 
à l’UCF, celui de qualifier cinq nations caribéennes pour la 
Coupe du monde de la FIFA 2026, qui sera organisée dans la 
région de la CONCACAF. M. Montagliani a promis le  soutien 
de la CONCACAF, à travers des ateliers et des programmes, et 
a demandé aux Membres de se concentrer sur  l’entraînement 
en dehors du terrain pour être meilleur sur le terrain, afin 
de maximiser les opportunités et  d’obtenir des résultats 
 satisfaisants et réguliers. Il a déclaré que  l’engagement 
envers l’excellence administrative est un précurseur de 
 l’excellence sur le terrain.  
4.	 Allocution	du	Président	de	la	FIFA,	M.	Gianni	Infantino
M. Infantino a déclaré que l’UCF fait partie de la famille 

 mondiale du football, qui partage une passion pour le football 
soucieuse de l’inclusion et du développement de la jeunesse. 
Il a ajouté que chaque membre gagne sa propre « coupe du 
 monde » lorsqu’il a un impact positif sur les jeunes. M.  Infantino 
a remercié M. Veron Monsengo Omba, ancien Responsable des 
Associations Membres de la FIFA, aujourd’hui Secrétaire Général 
de la CAF, pour son engagement envers la CONCACAF et l’UCF. 
Il a souhaité la bienvenue à M. Kenny Jean Marie, le  nouveau 
Chef des Associations Membres de la FIFA, en  soulignant ses 
racines guadeloupéennes. M. Infantino a déclaré qu’il était fier 
de signer un accord historique avec Caricom, afin de favoriser le 
développement de la jeunesse et du football dans les Caraïbes. 
Il a promis le soutien continu de la FIFA à l’UCF, affirmant 
 qu’ensemble, les deux organisations feront briller le football 
des Caraïbes sur la scène mondiale.  

Une vidéo de #girlsplayfootball a été diffusée.

M. Harris a demandé au Secrétaire Général, M. Camara David, de 
procéder à l’appel nominal.

5.	 Appel	nominal	et	vérification	du	quorum
Le Secrétaire Général, M. Camara David, a procédé à l’appel 
nominal pour vérifier si le quorum était atteint. Trente des 31 
membres étaient présents, représentant le quorum.
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M. David a déclaré que le Congrès était convoqué  conformément 
aux Statuts de l’UCF et a déclaré ouvert les travaux.

6.	 Nomination	des	Associations	Membres	chargées	de	vérifier	
le	procès-verbal	officiel	et	des	Scrutateurs	
Les Associations Membres suivantes ont été désignées pour 
vérifier le procès-verbal : Anguilla, Îles Vierges britanniques 
et Sainte-Lucie. Les Associations Membres suivantes ont été 
 désignées comme scrutateurs : Aruba, St. Martin et St. Vincent 
et les Grenadines. 

7.	 Approbation	de	l’Ordre	du	jour	
L’ordre du jour, tel que modifié, a été approuvé à l’unanimité. 

8.	 Allocution	du	président	de	l’UCF	M.	Randolph	Harris
M. Harris a commencé par son allocution en remerciant les 
délégués et les invités de leur présence et de leur  attention, 
notant que les protocoles Covid-19 ont entraîné des 
 bouleversements pour beaucoup, notamment un retard de 14 
mois dans la convocation du Congrès 2020. M. Harris a  déclaré 
que si le football a subi des restrictions sur le terrain  pendant 
un certain temps, de nombreuses Associations  Membres,  comme 
l’UCF, ont concentré leur attention sur le  développement hors 

du terrain. M. Harris a souligné la mise à jour du plan  stratégique 
de l’UCF et a déclaré que le programme d’action, qui comprend 
le développement du football, le renforcement des  capacités 
et la bonne gouvernance, nécessitera la coopération et la 
 collaboration des membres pour atteindre les objectifs. Il a 
 félicité le Comité Exécutif sortant, notant que leur mandat s’est 
caractérisé par un engagement en faveur de la responsabilité, 
de la transparence et des meilleures pratiques. Il a félicité les 
équipes des Caraïbes qui participeront à la Gold Cup 2021 et 
leur a souhaité bonne chance pour la compétition. 

9.	 Approbation	du	procès-verbal	du	42e	Congrès	ordinaire	de	
2019	(Paris,	France,	4	juin	2019)
En l’absence de commentaires ou d’objections, les Associations 
Membres ont approuvé à l’unanimité le procès-verbal du 42e 
Congrès ordinaire 2019. 

Questions	découlant	du	procès-verbal	
Le procès-verbal ne contient aucune question.

10.	 Rapport	2020	du	Comité	Exécutif
En l’absence de commentaires ou d’objections, les Associations 
Membres ont approuvé à l’unanimité le Rapport du Comité 

14



2020.

11.	 États	financiers	vérifiés	de	2019	
Rapport	des	vérificateurs	indépendants

La Responsable des comptes et des finances de l’UCF, 
Mme Shelly-Ann Griffith, a résumé le Rapport sur les 
états  financiers vérifiés 2019 de l’UCF. Mme Griffith a fait 
 remarquer que le rapport avait déjà été distribué et qu’il 
 était également  publié dans la brochure du congrès. 

Une vidéo du Président du Comité d’audit, M. Curtis Josepha, 
qui recommande l’approbation de l’état financier vérifié de 
2019, a été présentée au Congrès. 

M. Harris a demandé au Congrès d’approuver les états finan-
ciers vérifiés de 2019. Le Congrès a approuvé à l’unanimité 
d’accepter l’état financier vérifié de 2019 tel que présenté.  
 
12.	 Approbation	du	budget	2019-2020	de	l’UCF
Mme Griffith a présenté le budget 2019-2020 de l’UCF, tel 
que distribué précédemment et publié dans la brochure. 

M. Harris a demandé au Congrès d’approuver le budget. Le 
Congrès a approuvé à l’unanimité le budget 2019-2020. 

13.	 Nomination	des	vérificateurs	
M. Harris a noté qu’en raison de la pandémie et du retard 
dans la convocation du Congrès ordinaire de 2020, le Comité 
 Exécutif a décidé de nommer BDO comme vérificateurs pour 
2020. Il a  demandé l’approbation de cette décision. Le Congrès 
a  approuvé à l’unanimité la décision du Comité Exécutif de 
nommer BDO comme vérificateurs externe pour 2020.  

M. Harris a passé la parole à M. David.

14.	 Élections
M. David a invité les Membres du Comité Exécutif assis à la  table 
d’honneur à se retirer pour permettre la tenue des  élections.

M. David a noté que les postes de président, quatre 
 vice-présidents et quatre membres étaient à pourvoir. Il a  ajouté 
que selon l’article 10.6 (a) des statuts de l’UCF, « lorsqu’un 
 candidat n’a pas de concurrent, il peut être élu par  acclamation 
». M. David a déclaré que tous les candidats n’avaient pas de 
concurrent et que l’élection se ferait donc par acclamation.
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M. David a dirigé le processus d’élection de chaque poste 
par acclamation et l’approbation par le Congrès du vote par 
 acclamation. 

Les personnes suivantes ont été élues : 

M. Randolph Harris, président; 

M. Lyndon Cooper, M. Richard Dijkhoff et M. Rignaal Francisca, 
vice-présidents. 

M. David a noté que l’un des candidats à la vice-présidence s’est 
retiré après la clôture des nominations. Il a déclaré que l’art. 
11.1 (j) des Statuts de l’UCF stipule que le poste sera occupé 
par le Comité Exécutif jusqu’au prochain Congrès ordinaire, au 
cours duquel les membres éliront une personne à ce poste. 

M. Glen Etienne, M. Michael Ricketts, Mme Gwendolyn  Salmon 
et Mme Jeaninne Wong Loi Sing sont élus Membres par 
 acclamation.

M. David a félicité les membres nouvellement élus du  Comité 

Exécutif de l’UCF et leur a demandé de s’asseoir à la table 
d’honneur. 

15.	 Plan	stratégique	de	l’UCF
M. David a rappelé que l’UCF a dévoilé le Plan stratégique 
 actualisé en février. Une vidéo résumant le Plan stratégique a 
été diffusée. 

16.	 Annonce	du	prochain	Congrès	ordinaire	de	l’UCF	
M. Harris a indiqué que la date du prochain congrès ordinaire 
de l’UCF serait communiquée en temps utile. 

17. Divers
M. Harris a fait une présentation spéciale à M. Veron Monsego 
Omba, le remerciant d’être un véritable ami des Caraïbes. 

18.	 Levée	de	la	séance
M. Harris a remercié tous les participants au Congrès. 

En l’absence d’autres questions, par décision unanime, le 43e 
Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne de Football a été 
 ajourné à 11h02. 
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Rapport 2021 du Comité Exécutif
Le Comité Exécutif de l’Union Caribéenne de Football est heureux de présenter ce rapport 
au 44e Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne de Football (UCF) via Zoom.

Le présent rapport comprend un résumé des événements de janvier à octobre 2021. 

44E	CONGRÈS	ORDINAIRE
L’UCF a convoqué le 43e Congrès ordinaire, un congrès  électoral, 
au JW Marriott Miami Turnberry Resort à Aventura, en Floride, le 
8 juillet 2021.
 
Trente des 31 Associations Membres de l’UCF étaient présentes 
au 43e Congrès ordinaire, et toutes participaient aux élections. 
Tous les candidats n’ont pas eu de concurrent et ont donc été 
élus par acclamation. 

Les candidats élus au Comité Exécutif de l’UCF sont :
Président
 M. Randolph Harris (Barbade)
Vice-présidents
 M. Lyndon Cooper (Sainte-Lucie) 

 M. Rignaal Francisca (Curaçao) 
 M. Richard Dijkhoff (Aruba) 
Membres 
 M. Glen Etienne, Membre (Dominique)
 Mme Gwendolyn Salmon (Antigua-et-Barbuda) 
 Mme Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire)

Les membres de l’UCF ont reçu le point sur les activités 
 administratives, exécutives et sportives de l’UCF, y compris un 
examen de ses performances financières en 2019 et le budget 
pour l’exercice 2020.

NOMINATION	DES	MEMBRES	DU	COMITÉ	EXÉCUTIF
Le Comité Exécutif de l’UCF, lors d’une réunion le 13 août 2021, 
a adopté une résolution pour nommer le Membre Mme  Jeaninne 
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Wong Loi Sing au poste de Vice-présidente. Le  Comité  Exécutif 
a également décidé de nommer M. Eric  Labrador comme 
Membre. Les deux nominations ont pris effet  immédiatement 
et sont valables jusqu’au  prochain congrès, au cours duquel 
des élections auront lieu pour  désigner le vice-président. 

SECRÉTARIAT	-	BUREAU	SATELLITE	DE	LA	BARBADE
Le Secrétariat de l’UCF continue de fonctionner à partir du 
bureau de l’Union Caribéenne de Football (Barbade) Inc 
(CFUBI).

CFUBI est une filiale à but non lucratif. L’unique  actionnaire 
est Caribbean Football Union Limited (CFUL, la  société UCF 
 établie en Jamaïque) dont les administrateurs sont le  Président 
Randolph Harris, la Vice-présidente  Rignaal  Francisca, le 
 Vice-président Lyndon Cooper et le  Vice-Président Richard 
Dijkhoff.

L’adresse du bureau du CFUBI est:
 BFA Annex Building
 Sir Garfield Sobers Sports Complex
 Wildey, St. Michael, Barbade
 

L’UCF	 ENREGISTRÉE	 EN	 TANT	 QUE	 SOCIÉTÉ	 EXTERNE	 À	
	ANTIGUA-ET-BARBUDA
L’UCF est enregistrée comme société externe à Antigua et 
 Barbuda, principalement pour maintenir les comptes à l’ACB 
Caribbean.
 
LE	SECRÉTARIAT	-	BANQUE
L’UCF détient des comptes bancaires auprès de la Banque CIBC 
First Caribbean International Bank, de la Jamaïque et de l’ACB 
Caribbean.
 
Les signataires des comptes sont le Président Randolph Harris, 
les Vice-présidents Lyndon Cooper, Rignaal Francisca, Richard 
Dijkhoff et le Secrétaire Général Camara David.

PROTOCOLES	D’ACCORD		
En mars, l’UCF et la Sports Company of Trinidad and  Tobago 
 Limited (SporTT) ont signé un protocole d’accord pour le 
 partage des connaissances et la promotion du commerce du 
sport dans les Caraïbes. 

SporTT concevra des programmes pour le portail  d’apprentissage 
de l’UCF et collaborera avec celle-ci à la création de modules 
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de formation pour les Associations Membres. Ce  partenariat 
est un pilier important de  l’initiative d’apprentissage, de 
 formation et de ré-outillage de l’UCF, dans le cadre du 
 pilier « Renforcement des capacités » du Plan stratégique 
2.0 de l’UCF, objectif n° 2, visant à renforcer les capacités 
des  administrateurs dans les Caraïbes. Les cours proposés 
dans le cadre du protocole d’accord comprennent le  contexte 
 culturel du sport dans les Caraïbes, l’analyse et les tests 
de  performance, la nutrition sportive, la force  spécifique 
au sport, la psychologie du sport, la force et la condition 
 physique,  l’identification des talents, la cohésion de l’équipe 
et l’utilisation des compétences mentales dans le sport. 

En avril, l’UCF et l’Université des Antilles, par le biais de son 
campus de St. Augustine, ont signé un protocole d’accord. 
Le protocole d’accord porte sur une collaboration pour une 
série de projets, y compris, mais sans s’y limiter, des projets 
de  formation administrative dans le domaine du sport. 

D’autres projets comprennent la recherche collaborative dans 
le domaine du sport, le soutien au contrôle de la  qualité, la 
certification et les analyses, ainsi que des stages. 

Conformément au protocole d’accord, l’UWI  élaborera le 

 contenu du cours, le matériel, les outils et les aides  pédagogiques, 
 l’instruction et l’évaluation et désignera les conférenciers. L’UCF 
demandera des cours pertinents, fera la promotion des cours et 
facilitera l’inscription.

Les programmes de certificat dans le cadre de ce protocole 
 d’accord sont les suivants : administration du football,  relations 
publiques et relations avec les médias, développement du 
 football féminin, développement du football chez les  jeunes, 
formation des entraîneurs, administration et service à la 
clientèle. 

CFUNIVERSITY	
La CFUniversity commencera par un cours pour arbitres,  d’une 
durée de trois mois et à son propre rythme. UCF L’UCF  travaille 
avec le responsable des arbitres de la CONCACAF pour les 
Caraïbes, Dave Meikle, qui fournira le contenu du cours. Les 
 inscriptions seront ouvertes sous peu. Les cours devraient 
débuter en novembre.

La CFUniversity est une initiative d’apprentissage et de 
 formation de l’UCF qui s’associe à des agences, des  institutions 
(régionales et externes) et des ressortissants et résidents des 
Caraïbes dûment qualifiés pour offrir des cours de courte  durée 
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dans une myriade de domaines. La  CFUniversity offre, aux 
administrateurs du football régional, une boîte à outils leur 
permettant de contribuer de manière efficace et effective 
à leurs fédérations, associations et clubs et au football. La 
 plateforme d’apprentissage en ligne qui sera utilisée est 
Abara. 

Les objectifs de la CFUniversity sont les suivants :
• Mettre en évidence le sport (et l’apprentissage) en tant 

que promotrice du changement social (compétence, me-
illeure gestion, efficacité dans l’exécution du mandat ; 
classement et avantage socio-économique) ;

• Encourager la poursuite de la connaissance ;
• Contribuer à la diffusion des connaissances ;
• Positionner l’UCF à l’avant-garde de la diffusion des 

 connaissances dans la région ;
• Fournir une source de revenus à l’UCF.

L’UCF s’appuiera sur les partenariats avec SporTT et UWI 
pour proposer des cours à la CFUniversity. 

STRATÉGIE	DE	VISIBILITÉ	ET	DE	COMMUNICATION
Le Secrétariat, s’appuyant sur l’introduction d’un site web 
 remodelé, https://www.cfufootball.org/, a lancé en août 

2019 une stratégie de visibilité et de communication.  Cette 
stratégie a pour objectif d’améliorer la communication de 
l’UCF entre les membres et avec un public plus large, de  faire 
connaître l’UCF et ses différentes initiatives, de créer des 
 opportunités de  collaboration et de promotion de l’UCF, de 
ses membres, de ses projets et de ses programmes, d’établir 
et d’entretenir des  relations positives avec les médias, de faire 
preuve de  responsabilité et de transparence et de favoriser la 
 communication dans les deux sens. 

L’UCF a tiré parti du protocole d’accord de deux ans signé en 
mars 2020 avec Heartbeat Media Solutions Inc, conseillers en 
médias numériques de Flow Sports. 

Les objectifs du protocole d’accord avec HSM sont les suivants :
• Contribuer à la promotion de l’UCF et de ses membres 

dans la mesure du possible. 
• Explorer les possibilités de distribution pour les 

 plateformes de distribution de Flow Sports afin de diffuser 
les compétitions en continu.

• Production et infrastructure 
• Partage de contenu et de réseau

Conformément au protocole d’accord, l’UCF a lancé une série 
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d’ateliers numériques destinés aux associations membres 
 intéressées. Ces ateliers porteront sur la stratégie  numérique, 
les outils numériques, le flux de travail et la gestion du 
 contenu et des droits.

La plupart des matchs du 22 au 29 août 2021 de la série de 
compétitions de l’UCF pour les filles et les garçons de moins 
de 14 ans ont été diffusés en direct sur l’application Flow 
Sports et sur la page Facebook de l’UCF. Cela a permis à l’UCF 
d’atteindre une audience en direct sans précédent de plus de 
20 000 personnes. Les relectures approchent les 50 000 et 
ne cessent d’augmenter. 

En avril, l’UCF a lancé un podcast intitulé Football  State 
of the Union. Le podcast produit par l’UCF est divisé en 
 trois  segments principaux qui analysent la compétition la 
plus récente à laquelle les Associations Membres de l’UCF 
 participent ou à laquelle elles s’intéressent ; des interviews 
du personnel de l’équipe en question ; et la présentation 
 d’une Association Membre dans dans la rubrique MA. Le 
 joueur international de Trinité-et-Tobago, Kenwyne Jones, 
anime l’émission.

Grâce à l’accès à l’application Flow Sports, l’UCF a intensifié 
ses reportages sur les jours de match des éliminatoires de la 
Coupe du monde de la FIFA 2022 sur le site Web, couvrant 

 chaque match des éliminatoires de la CONCACAF. L’équipe a 
également rendu compte de tous les matchs de la Gold Cup 
2021 de la CONCACAF . 

En mars, à l’occasion de la  Journée  internationale de la 
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 femme, l’UCF a lancé la campagne 
 #girlsplayfootball. La campagne vise 
à mettre en lumière, célébrer, motiver 
et  encourager les femmes et les filles 
des Caraïbes qui jouent ou travaillent 
dans le  football. Dans le cadre de 
 #girlsplayfootball, l’UCF a produit une 
vidéo  promotionnelle, créé et posté des messages  promouvant 
 l’égalité et l’équité dans le football et  encourageant les  femmes 
et les filles ainsi que toutes les  personnes impliquées dans le 
football  féminin.

En mai, nous avons lancé Conversations, une conversation 
mensuelle de 30 minutes au cours de laquelle des  femmes 
du football des Caraïbes partagent leur parcours. Cha-
que  émission met en lumière le parcours de l’invité dans le 
 football, ses  influences et ses soutiens, les obstacles qu’il a 
rencontrés et ceux qu’il a surmontés, les faits marquants de sa 
carrière, les leçons qu’il a tirées, la manière dont il s’est investi 
ou prévoit de s’investir dans l’avenir et un regard sur le futur. 

 Conversations est publié sur le site web de l’UCF et promu sur 
les plateformes de médias sociaux. Mickel Brann-Challenger 
anime et produit l’émission.

L’UCF est également intervenue sur Twitter Spaces, en juillet, 
lors de la Gold Cup, pour un commentaire d’avant-match avec 
un panel de stars des Caraïbes comprenant les joueurs  retraités 
Kenwyne Jones, Atiba Harris et Andy Williams, ainsi que le 
 journaliste Ryan Davis. Le Secrétaire Général Camara David a 
accueilli la série. 

Des efforts acharnés ont permis d’améliorer la visibilité 
des  plateformes de médias sociaux de l’UCF. En l’espace de 
 quelques mois, le nombre d’adeptes de l’UCF sur Facebook a 
augmenté de plus de 250 %, avec des interactions en hausse de 
688 %.  Le nombre de followers sur Instagram est en hausse de 
40,2 %, avec des interactions à +750 %.
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 RÉSUMÉ	DE	LA	COMPÉTITION	DE	L’UCF	
Grâce au financement de la FIFA Forward, l’UCF a administré 
avec succès et fierté la série de compétitions des garçons 
de moins de 14 ans de 2020 et la série de compétitions des 
filles de moins de 14 ans de 2021, du 22 au 29 août 2021. 

Vingt et une équipes de onze Associations Membres ont 
 participé aux compétitions de développement organisées en 
République Dominicaine. Suivant le retour des précédents 
tournois, les équipes ont été regroupées de manière 
 comparative, par divisions. 
Haïti a réalisé le doublé, les équipes masculines et  féminines, 

 toutes deux placées en Division I, ayant remporté la  compétition. 
Les deux équipes ont battu leurs homologues de Porto Rico 
pour soulever les trophées. 

Aruba a pris le dessus sur les îles Turks et Caicos dans la finale 
de la Division II des filles, tandis que les garçons de Bonaire ont 
battu Aruba dans la finale de la Division II. 

Si Haïti et Aruba ont gravé leur nom sur les trophées de 
la  compétition, toutes les équipes ont été gagnantes.  Les 
 statistiques de 11 Associations Membres, 21 équipes, 48 matchs, 
et 172 buts démentent la valeur et l’impact des compétitions 
pour les jeunes joueurs qui vivent leur première compétition 
internationale. La camaraderie entre coéquipiers et entre les 
équipes, l’assiduité sur le terrain, les larmes dans la défaite et 
l’exubérance dans le triomphe, voilà la véritable histoire  d’une 
expérience inestimable. L’UCF est convaincue que la série 
de compétition ont permis aux joueurs de se développer et 
 d’assurer leur avenir dans le football.
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Division I
ÉQUIPES MP W D L GF GA GD PTS POS
HAI 4 4 0 0 26 3 23 12 1
PUR 4 3 0 1 8 8 0 9 2
JAM 4 1 0 3 8 10 -2 3 3
DOM 4 2 0 2 14 7 7 6 4
GRN 4 0 0 4 0 28 -28 0 5

Division II
ÉQUIPES MP W D L GF GA GD PTS POS
ARU 4 4 0 0 22 0 22 12 1
TCA 4 2 1 1 4 2 2 7 2
VIR 4 2 1 1 5 10 -5 7 3
CUW 4 1 0 3 4 12 -8 3 4
SKN 4 0 0 4 3 14 -14 0 5
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Division I-A
ÉQUIPES MP W D L GF GA GD PTS POS
HAI 4 3 1 0 11 1 10 10 1
CUW 4 3 0 1 6 4 2 9 2
DOM 4 1 1 2 4 5 -1 4 3
GRN 4 0 0 4 0 11 -11 0 4

Division I-B
ÉQUIPES MP W D L GF GA GD PTS POS
PUR 4 2 2 1 5 3 2 7 1
JAM 4 1 1 1 1 2 -1 4 3
SKN 4 1 1 2 4 5 -1 4 3

Division II
ÉQUIPES MP W D L GF GA GD PTS POS
BOE 3 2 1 0 12 2 10 10 1*
ARU 3 2 1 0 12 2 10 10 2*
VIR 3 1 0 2 2 19 -17 -17 3
TCA 3 0 0 3 3 6 -3 -3 4

La position finale est décidée par tirage au sort à la demande 
de BOE et de l’ARU, en accord écrit, conformément à l’esprit du 
règlement du tournoi pour départager les équipes à égalité sur 
tous les critères. 
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MATCH	OFFICIEL	DE	DÉVELOPPEMENT
Les séries de compétitions offrent la possibilité aux  officiels 
de match non-FIFA des Caraïbes de développer leurs 
 compétences et de faire progresser leur carrière. 

Les séries de compétitions des garçons de moins de 14 ans 
de 2020 et des filles de moins de 14 ans de 2021 ont fait 
appel à 56 arbitres non-FIFA provenant de 15 Associations 
Membres. Notamment, cette année a marqué la première 
participation d’un officiel de match d’Anguilla à ce niveau. 

Trente-cinq des officiels de match étaient nouveaux. Plus 

 précisément, les séries de compétitions ont servi de plateforme 
de développement pour 15 nouveaux arbitres (13 hommes et 
deux femmes) et 20 nouveaux arbitres assistants (16 hommes 
et quatre femmes) - y compris le plus jeune, Terrence Tromp, 17 
ans, d’Aruba, qui rêve d’arbitrer une Coupe du monde et pour qui 
cette expérience a été inestimable.

Six évaluateurs d’arbitres ont été affectés aux compétitions. 
Deux des évaluateurs étaient expérimentés, tandis que quatre 
étaient des évaluateurs en formation. 

L’UCF a également enregistré une autre première, avec 
 l’ajout d’instructeurs pour les arbitres lors des compétitions. 
 L’instructeur technique était Victor Stewart et l’instructeur 
de fitness était Kelesha Antoine. Les résultats de l’enquête 
 montrent que les officiels de match ont grandement bénéficié 
de leur expertise. 

Huit (quatre hommes et quatre femmes) des neuf coordinateurs 
de match étaient nouveaux dans la compétition internationale 
et ont pu affiner leurs compétences pendant les séries de défis, 
l’un d’entre eux devenant également coordinateur de site pour 
deux matchs. 
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ASSISTANCE	AUX	ASSOCIATIONS	MEMBRES
Le Comité Exécutif a approuvé une  dépense de 
15 000 dollars pour des fournitures de secours à 
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines suite à l’éruption du 
 volcan La Soufrière et aux déplacements de  population 
qui ont suivi en mai. La Fédération de football de 
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines (SVGFF) a joué un rôle 
essentiel dans les efforts d’évacuation et de désastre. En 
 conséquence, l’UCF a envoyé les secours, qui  comprenaient 
des denrées alimentaires, de l’eau, des fournitures de 
 premiers soins et des articles de santé, des vêtements et des 
produits de nettoyage, au SVGFF pour distribution. 

PLAN	STRATÉGIQUE	2.0		
Le Secrétariat poursuit la mise en œuvre du Plan stratégique 
2.0 de l’UCF.

Les piliers du Plan stratégique sont les suivants : 
 Développement du football
 Renforcement des capacités
 Bonne gouvernance

Les valeurs fondamentales de l’UCF sont les suivantes :
Unité—Travailler ensemble dans un but commun vers un 
 objectif commun

Inclusivité—Répartition équitable des ressources et accès de 
toutes les Associations Membres aux opportunités 
Intégrité—adopter des principes moraux justes, honnêtes, 
 respectueux et solides
Transparence—Toujours agir de manière responsable, claire et 
véridique
Excellence—Viser les meilleurs résultats dans tous les  domaines
Professionnalisme—fournir des services de qualité et 
 performants 
 
LES	RÉUNIONS	DU	COMITÉ	EXÉCUTIF
En cette année 2021, le Comité Exécutif a tenu seize réunions 
jusqu’à présent. 

i. 14 et 18 octobre via Zoom. Les principaux points à 
 l’ordre du jour étaient les finances 2020 et les Comités 
 Permanents de l’UCF ;

ii. 13 août via Zoom. Les principaux points à l’ordre du jour 
étaient les finances mensuelles, les séries de compétitions 
de l’UCF (garçons et filles), la proposition de combinaison 
 d’identification des collèges de l’UCF, les nominations au 
Comité Exécutif, aux Comités Permanents et aux Organes 
Judiciaires de l’UCF, le 44e Congrès ordinaire ;

iii. Le	 7	 juillet	 2021 au JW Marriott Miami Turnberry Re-
sort à Aventura, en Floride. L’accent a été mis sur le 43e 
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Congrès ordinaire du 8 juillet 2021 et sur les séries de 
 compétitions de l’UCF pour les garçons et les filles de 
moins de 14 ans ;

iv. 28 mai via Zoom. Le seul point à l’ordre du jour  concernait 
la remise de fonds d’un montant de 4 millions de  dollars 
US récupérés par le Département américain de la  Justice 
et payables à l’UCF. 

v. 5 mars 2021 via Zoom. Les principaux points de l’ordre 
du jour étaient les finances, la présentation du budget 
2021 et l’examen du Forum des présidents du 16 février 
2021 ;

vi. 28	 janvier	 2021 via Zoom. Les principaux points à 
l’ordre du jour étaient les finances, le football, et plus 
particulièrement les qualifications pour la Coupe du 
monde dans un temps de Covid-19 ; et la formule de 
versement des droits de diffusion.

L’UCF a également organisé un Forum des présidents en 
février via Zoom, au cours duquel le Plan stratégique 2.0 et 
la formule révisée de distribution des droits de diffusion ont 
été dévoilés. 

Le Comité Exécutif et le Secrétariat continuent de  fonctionner 
en restant fidèles à la mission de l’Union Caribéenne de 
 Football, qui est de renforcer et de soutenir nos membres par 

un leadership fort, tout en fournissant une direction claire et des 
services professionnels pour l’avancement du beau jeu. 
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Candidat aux élections 

Vice-président
M. Michael Ricketts (Jamaïque)
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Le personnel du Secrétariat

CAMARA DAVID
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CMDAVID@CFUFOOTBALL.ORG

SHELLEY GRIFFITH
DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER

ACCOUNTS@CFUFOOTBALL.ORG

MICKEL BRANN-CHALLENGER
SPÉCIALISTE EN COMMUNICATION

MBRANN@CFUFOOTBALL.ORG

NICOLE PUCKERIN
COMMIS DE COMPTES, BUREAU 

ET ASSISTANT DE VOYAGE
NPUCKERIN@CFUFOOTBALL.ORG

ASHLEY SCOTT-WILLIAMS
ASSISTANTE DE DIRECTION DU PRESIDENT

AWILLIAMS@CFUFOOTBALL.ORG
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W W W . C F U F O O T B A L L . O R G

P : +1 246 538-2255
E : info@cfufootball.org
     cfusecretariat@cfufootball.org

CONTACT
caribbeanfootballunion
@cfuofficial
cfu.official
Caribbean Football Union
CFU Official

DES MÉDIAS SOCIAUX

BFA Annex Building
Garfield Sobers Sports Complex
Wildey, St. Michael Barbados
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