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Mot de bienvenue du président

Chère famille de l’Union caribéenne de football,

L’une des caractéristiques d’une bonne organisation est le sens 
de l’objectif, dont l’engagement est tout aussi important que le 
processus.

Pour nous à l’UCF, notre passion et notre objectif sont de gagner sur et en 
dehors du terrain, en utilisant le football comme un pilier de développement 
pour notre fraternité du football caribéen. Nous connaissons le pouvoir de 
notre sport à donner du pouvoir et changer des vies. Ces connaissances 
sont à la base de notre engagement en faveur de la création d’une ligue 
professionnelle des Caraïbes.

Nous sommes conscients de la discussion circulaire qui dure depuis des 
années – voire des décennies – à ce sujet, avec ses débuts et ses arrêts. 
Le Comité exécutif que j’ai le privilège de diriger est catégorique : le temps 
des discussions est révolu depuis longtemps. Le sujet n’est plus de savoir 
pourquoi une ligue professionnelle des Caraïbes, mais quand et comment.

Une ligue professionnelle offrira des objectifs réalisables à nos joueurs 
caribéens et renforcera nos équipes nationales qui cherchent à se qualifier 
pour les tournois mondiaux. Nos administrateurs, coordinateurs de match et 
de site et arbitres, ainsi que l’ensemble de notre communauté caribéenne, 
bénéficieront de la professionnalisation et de la modernisation du jeu dans la 
région.

Randolph Harris, GCM
— Président
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“LORSQUE VOUS 
PENSEZ QUE 
PERSONNE NE 
VOUS REGARDE, 
LORSQUE VOUS AVEZ 
L’IMPRESSION DE NE 
PAS RECEVOIR LE 
SOUTIEN DONT VOUS 
AVEZ BESOIN, NE 
VOUS EN FAITES PAS. 
RESTEZ TOUJOURS 
CONCENTRÉ SUR 
L’ENDROIT OÙ VOUS 
VOULEZ VOUS 
RENDRE ET, PLUS 
IMPORTANT ENCORE, 
SUR LA FAÇON 
DONT VOUS VOULEZ 
TOUCHER LA VIE DES 
AUTRES.”

Au début de l’année, nous avons accompli 
un travail remarquable pour rédiger 
une proposition à la fois réalisable, 
passionnante et innovante. La proposition 
est au niveau de la CONCACAF, et le travail 
continu. Nous nous engageons à réaliser 
ce rêve.

Notre volonté de développement s’étend 
à nos arbitres, avec le lancement du cours 
pour la prochaine génération d’arbitres, 
une initiative qui vise à développer un 
domaine de qualité qui peut et veut 
accéder à la scène mondiale.

Notre indomptable esprit caribéen nous 
dicte de refuser de nous laisser enfermer 
par la taille, les défis économiques ou 
d’autres contraintes. Notre détermination à 
réussir nous permettra de nous élever. Les 
exemples, cette année, de la République 
dominicaine, qui est entrée deux fois dans 
l’histoire en se qualifiant pour la Coupe du 
monde U-20 de la FIFA 2023 et les Jeux 
olympiques d’été 2024, des Reggae Girls 
de la Jamaïque, qui se sont qualifiées 
pour leur deuxième Coupe du monde 
féminine de la FIFA consécutive, et d’Haïti, 
qui a encore une chance de se qualifier, 
prouvent que nous pouvons réaliser de 
grandes choses. Cela nous motive.

Alors que nous nous réunissons pour faire 
le bilan de l’année opérationnelle écoulée, 
je nous invite à nous tourner vers les 

possibilités, à viser haut et à travailler sans 
relâche à la réalisation de nos objectifs.
Lors de notre conférence de la Journée 
internationale de la femme, notre propre 
Sonia Fulford-Missick a lancé l’appel 
suivant : « Lorsque vous pensez que 
personne ne vous regarde, lorsque vous 
avez l’impression de ne pas recevoir le 
soutien dont vous avez besoin, ne vous en 
faites pas. Restez toujours concentré sur 
l’endroit où vous voulez vous rendre et, 
plus important encore, sur la façon dont 
vous voulez toucher la vie des autres. » Je 
recommande ces mots à nos membres.

La mission que je vous confie – à nous tous 
dans cet espace – est d’être les changeurs 
de donne -- dont notre communauté de 
football des Caraïbes a besoin. Si nous 
nous concentrons sur cela, la politique, les 
héritages et toutes les autres choses qui 
éclipsent parfois la vision s’arrangeront 
d’elles-mêmes.

C’est lorsque notre potentiel rencontre 
notre objectif que nous réalisons notre 
véritable pouvoir.

N’hésitons pas à planter des arbres à 
l’ombre desquels nous ne pourrons jamais 
nous reposer. C’est la bonne chose à faire.

Salutations chaleureuses,
Randolph Harris GCM
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Avis du 45e Congrès ordinaire

AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UNION CARIBÉENNE DE 
FOOTBALL (UCF)

16 juin 2022

XLVe Congrès ordinaire de l’Union Caribéenne de Football – 17 
septembre 2022 par visioconférence

Chères Associations Membres,

In accordance with Article 10 of the Statutes of the Caribbean Football Union 
(CFU), notice is hereby given for the XLV Ordinary Congress of the Caribbean 
Football Union to be held on Saturday, September 17, 2022 at 10 AM (EST).

1. Lieu du congrès :

En raison des questions liées au Covid-19, aux restrictions de voyage et à 
d’autres protocoles dans de nombreux pays membres de l’UCF, le Comité 
exécutif a convenu que le XLVe Congrès ordinaire de l’UCF se tienne par 
visioconférence. Les détails concernant l’accès au Congrès seront fournis 
séparément.

Camara David
— Secrétaire général
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“ÉTANT DONNÉ 
QU’IL S’AGIT D’UN 
CONGRÈS PAR 
VISIOCONFÉRENCE, 
CHAQUE 
ASSOCIATION
MEMBRE A LE DROIT 
D’ÊTRE REPRÉSENTÉE 
PAR DEUX (2) 
DÉLÉGUÉS.”

2. Convocation officielle :

La convocation officielle au XLVe Congrès 
ordinaire de l’UCF — l’ordre du jour, le 
procès-verbal ainsi que les informations et 
documents supplémentaires requis et
stipulés à l’art. 10.7 (c) des Statuts de 
l’UCF—doit être envoyée par écrit au 
moins 30 jours avant la date du Congrès, 
au plus tard le 19 août 2022.

3. Élections :

Conformément aux directives et 
procédures de la FIFA et de la CONCACAF, 
étant donné qu’il s’agit d’un congrès par 
visioconférence, l’élection de membre de 
l’UCF sera reportée à 2023, date à laquelle 
se tiendra un congrès en présentiel.

4. Nombre de délégués :

Étant donné qu’il s’agit d’un congrès par 
visioconférence, chaque Association
Membre a le droit d’être représentée par 
deux (2) délégués.

Chaque Association Membre communique 
officiellement au Secrétariat de l’UCF les
noms des délégués qui la représenteront 
aux Congrès au plus tard le 2 septembre
2022.

5. Propositions :

Tout avis de proposition à inscrire à l’ordre 
du jour du Congrès doit être soumis par
écrit au Secrétariat au plus tard le 12 août 
2022.

6. Frais de cotisation :

Des factures, accompagnées d’instructions 
de paiement, ont déjà été envoyées aux
Associations Membres concernant la 
cotisation de 1 000 dollars US pour l’année 
2021.

Les membres doivent être en règle en 
matière de cotisation pour participer au
Congrès.

7. Informations de contact

Veuillez envoyer toute question concernant 
le Congrès par e-mail à congress@
cfufootball.org.

Nous espérons vous voir en ligne et vous 
serions reconnaissants d’accuser réception
de cette notification par e-mail à 
congress@cfufootball.org.

Cordialement,
Camara David
Secrétaire général
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17 septembre 2022

1. Rappeler à l’ordre
2. Bienvenue, président de la CFU, M. Randolph Harris
3. Appel nominal et vérification du quorum
4. Désignation des associations membres pour vérifier les procès-verbaux officiels et les scrutateurs
5. Approbation de l’ordre du jour du Congrès
6. Discours du président
7. Approbation du procès-verbal du XLIVe Congrès ordinaire 2021 (20 novembre 2021 via Zoom)
8. Rapport du comité exécutif
9. États financiers audités 2021 
 • Le rapport du vérificateur indépendant
 • États financiers audités de la CFU
 • Rapport du comité d’audit
 • Approbation des états financiers audités 2021
10. Approbation du budget 2023
11. Nomination des commissaires aux comptes
12. Annonce du prochain congrès ordinaire de la CFU
13. Ajournement

Ordre du jour
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Adhésion à l’UCF
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Comité exécutif

01. Randolph Harris GCM
 Président
 BARBADE

02. Lyndon Cooper
 Vice-président 
 SAINTE-LUCIE

03. RICHARD DIJKHOFF
 Vice-président 
 ARUBA

04. RIGNAAL FRANCISCA
 Vice-président 
 CURAÇAO

05. Michael Ricketts
 Vice-président 
 JAMAÏQUE

06. Glen Etienne
 Membre
 DOMINIQUE

07. Eric Labrador
 Membre
 PORTO RICO

08. Gwendolyn Salmon
 Membre
 ANTIGUA-ET-BARBUDA

09. Jeannine Wong Loi Sing
 Membre ex-officio
 BONAIRE

10. Sonia Fulford-Missick
 Membre ex-officio
 ÎLES TURKS ET CAICOS

11. Luis Hernandez
 Membre ex-officio
 CUBA

12. Maurice Victoire
 Membre ex-officio
 MARTINIQUE
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La réunion s’est tenue via la plateforme Zoom. Étaient présents, les membres suivants 
du comité exécutif de l’Union caribéenne de football : M. Randolph Harris (Barbade), 
Président ; M. Lyndon Cooper (Sainte-Lucie), Vice-président ; M. Richard Dijkhoff (Aruba), 
Vice-président ; M. Rignaal Francisca (Curaçao), Vice-président ; M. Glen Etienne 
(Dominique), membre ; M. Eric Labrador (Porto Rico), membre ; Mme. Gwendolyn Salmon 
(Antigua-et-Barbuda), membre ; Mme Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire), membre ; Mme 
Sonia Fulford-Missick (Îles Turques et Caïques), membre d’office ; M. Luis Hernandez 
(Cuba), 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, Cuba, Curaçao, Dominique, Guyane française, Grenade, 
Guadeloupe, Guyane, Jamaïque, Martinique, Montserrat, Porto Rico, St. Kitts et Nevis, 
Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-
Tobago, Îles Turks et Caicos, Îles Vierges américaines.

Absents : Haïti ; Suriname

Le 44e Congrès ordinaire de l’Union caribéenne de football a débuté par une vidéo 
récapitulative de la Série de compétitions des garçons et des filles.

Tenue par vidéoconférence (Zoom)
20 novembre 2021

Procès-verbal du 44e Congrès ordinaire de l’UCF
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1. Ouverture de la réunion  

Le Président de l’UCF, M. Randolph Harris, 
a ouvert la réunion à 10 heures. 

2. Bienvenue

M. Harris a souhaité la bienvenue aux 
délégués au 44e Congrès ordinaire de 
l’Union caribéenne de football. 

3. Appel nominal et vérification du 
quorum

Le Secrétaire général, M. Camara David, 
a procédé à l’appel nominal pour vérifier 
que le quorum est atteint. Au moment de 
l’appel nominal, 25 des 31 Associations 
Membres étaient présentes, ce qui 
représente un quorum. Les Bermudes, les 
îles Caïmans et la Grenade ont rejoint la 
réunion par la suite. 

M. David a déclaré que le Congrès était 
convoqué conformément aux statuts de 
l’UCF et ouvert aux travaux.

4. Nomination d’Associations Membres 
chargées de vérifier le procès-verbal 
officiel et de scrutateurs

Les Associations Membres suivantes ont 
été désignées pour vérifier les procès-
verbaux : Antigua et Barbuda, Barbade, 

et Trinité et Tobago. Les Associations 
Membres suivantes ont été désignées 
comme scrutateurs : Aruba, St Martin, et St 
Vincent et les Grenadines.

5. Ordre du jour

En l’absence d’objection, l’ordre du jour est 
approuvé à l’unanimité. 

6. Allocution du Président

M. Harris a tout d’abord remercié les 
délégués de leur présence, avec une 
mention spéciale pour les trois présidents 
nouvellement élus, M. Atiba Harris (Saint-
Kitts-et-Nevis), M. Egbert Lackle (Aruba) 
et M. Rodriguez Mendez (Cuba). M. Harris 
a également présenté ses condoléances à 
la fédération de football de Saint-Kitts-et-
Nevis et à l’ensemble de ses membres à 
l’occasion du décès de l’ancien président 
de la SKNFA, M. Anthony Johnson. 

M. Harris a déclaré que les réalités de la 
Covid-19 ont mis en évidence la nécessité 
de créer de nouvelles façons de faire les 
choses habituelles. 

M. Harris a salué le travail entrepris par 
l’UCF, soulignant le lancement imminent 
de la CFUniversity, la stratégie de visibilité 
et de communication, et la Série de 
compétitions des garçons et filles U-14 
organisées en République dominicaine. M. 

Harris a déclaré que l’UCF fait des progrès 
et fait tomber les barrières avec chaque 
initiative. Il a exhorté les Associations 
Membres à collaborer avec le Secrétariat 
et à participer aux programmes. 

7. Approbation du procès-verbal du 43e 
Congrès ordinaire de l’Union caribéenne 
de football (Miami, Floride, 8 juillet 2021)

En l’absence de commentaires ou 
d’objections, les Associations Membres 
approuvent à l’unanimité le procès-verbal 
du 43e Congrès ordinaire de l’Union de 
football des Caraïbes 2021. 

8. Rapport du Comité exécutif

En l’absence de commentaires ou 
d’objections, les Associations Membres 
ont approuvé à l’unanimité le rapport du 
Comité exécutif.

9. État financier vérifié de 2020

• Rapport du vérificateur indépendant :
 
 Une vidéo de Mme Jacqueline Roberts, 
comptable chez BDO, a été présentée 
au Congrès. Mme Roberts a déclaré 
que l’état financier reflétait fidèlement 
la situation financière de l’Union au 
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31 décembre 2020, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos, conformément aux normes internationales d’information financière et à 
la loi jamaïcaine sur les sociétés.

• Rapport du Comité d’audit
 
 Une vidéo du président du Comité d’audit et de conformité, M. Curtis Josepha, a été 
présentée au Congrès. M. Josepha recommande l’approbation des états financiers 
vérifiés de 2020.

• État financier vérifié de l’UCF 

 Mme Shelley-Ann Griffith, responsable des comptes et des finances de l’UCF, a 
présenté l’état financier vérifié de 2020 tel que distribué et publié dans les documents 
de convocation. Mme Griffith a noté que l’UCF, une fois de plus, a reçu une opinion 
d’audit sans réserve.

 
• Approbation de l’état financier vérifié de 2020
 
 M. Harris demande au Congrès d’approuver l’état financier vérifié de 2020. Le Congrès 
a approuvé à l’unanimité l’acceptation de l’état financier vérifié de 2020 tel que 
présenté. 

10. Approbation du budget 2022 

Mme Griffith a présenté un résumé du budget tel que mentionné dans les documents de 
convocation et publié dans la brochure. M. Harris a demandé au Congrès d’approuver le 
budget. Le Congrès a approuvé à l’unanimité le budget 2020. 

11. Nomination des vérificateurs.

M. Harris a indiqué qu’en raison de la pandémie en cours et des questions connexes, le 
Comité exécutif de l’UCF a décidé de nommer BDO comme vérificateur des comptes 
pour les états financiers de 2022. 
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12. Élections
 
M. Harris a indiqué que le poste de vice-
président était à pourvoir, avec un candidat, 
M. Michael Ricketts de Jamaïque. 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 ». En l’absence 
de concurrent, M. Ricketts est élu par 
acclamation.

M. Ricketts a remercié les membres de 
son soutien et s’est engagé à travailler 
sérieusement pour avoir un impact positif sur 
l’Union caribéenne de football.

13. Nomination des organes juridictionnels

M. Harris a informé la Réunion que les travaux 
sur le Code disciplinaire et le Code d’éthique 
étaient en cours. Il a déclaré que ces codes 
devaient être achevés avant de procéder 
à des nominations. M. Harris a déclaré que 
l’UCF reviendrait vers les membres en temps 
voulu, pour les informer des progrès réalisés 
et rechercher des candidats pour siéger dans 
les organes judiciaires.

14. 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. 

M. Harris a déclaré qu’il voulait ajouter, 
avant l’ajournement, que la création d’une 

ligue professionnelle des Caraïbes est 
un impératif. M. Harris a déclaré que les 
équipes de l’UCF sont essentiellement 
en compétition avec des équipes 
professionnelles et que si le statu 
quo est maintenu, l’UCF obtiendra les 
mêmes résultats. M. Harris a déclaré 
que, sous peu, l’UCF solliciterait l’avis 
de ses Membres en vue de rédiger une 
proposition à présenter à la CONCACAF et 
à la FIFA.

M. Harris a demandé aux membres de 
continuer à répandre le message du 
football régional. 

M. Harris invite les membres à faire des 
commentaires. 

o Le président de St. Maarten, M. Sudesh 
Singh, a félicité le Comité exécutif 
pour sa gestion de l’organisation et a 
exprimé son optimisme et son soutien.  

o Le président d’Aruba, M. Egbert Lacle, 
a félicité l’UCF, notamment pour la 
Série de compétitions des garçons 
et filles U-14, en déclarant que cela a 
donné à Aruba l’impulsion nécessaire 
pour améliorer le programme des filles. 
M. Lacle a demandé que la Série de 
compétitions continue.

o Le Président de la Fédération de 
football de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, M. Carl Dickson, a félicité 
M. Harris pour le bon déroulement 
du congrès. M. Dickson a remercié 
l’UCF pour la bonne volonté dont a fait 

preuve le SVGFF lors de l’éruption du 
volcan de La Soufrière.

o Le président de Saint-Kitts-et-Nevis, M. 
Atiba Harris, a convenu de la nécessité 
d’une ligue professionnelle et a 
demandé s’il était possible de rétablir la 
Coupe des Caraïbes, pour les hommes 
et les femmes, dans l’intervalle.

o Le président de la République 
dominicaine, M. Ruben Garcia, a 
remercié l’UCF pour la confiance 
accordée à son organisation pour 
accueillir la Série de compétitions. 

o M. Harris a remercié la République 
dominicaine pour le rôle qu’elle a joué 
pendant la pandémie en tant que lieu 
d’accueil de nombreuses fédérations. 

o Le président des îles Caïmans, M. 
Alfredo Whittaker, s’est excusé de son 
retard. Il s’est interrogé sur la possibilité 
pour l’UCF d’organiser un tournoi pour 
les U-22/U-23 afin de favoriser la 
rétention des joueurs.

o M. Harris a déclaré que M. Whittaker 
a soulevé un point important que le 
Comité de football de l’UCF devrait 
prendre en considération. 

15. Ajournement 

M. Harris a remercié tous les participants 
au Congrès. 

En l’absence d’autres questions, par 
décision unanime, le 44e Congrès ordinaire 
de l’Union caribéenne de football a été 
ajourné à 11h14. 
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Rapport du Comité exécutif 

Le Comité exécutif de l’Union caribéenne de football est fier de soumettre ce rapport au 
45e Congrès ordinaire de l’Union caribéenne de football (UCF) tenu par vidéoconférence 
(Zoom). 

Ce rapport comprend un résumé des événements qui se sont déroulés de novembre 2021 
à août 2022.

44e CONGRÈS ORDINAIRE

L’UCF a convoqué le 44e Congrès ordinaire 
le 20 novembre 2021, qui s’est déroulé 
via la plateforme Zoom. Il s’agissait d’un 
congrès électoral.

Vingt-neuf des 31 Associations Membres 
de l’UCF étaient présentes au 44e Congrès 
ordinaire.

M. Michael Ricketts, jusqu’à présent 
membre, n’a pas eu de concurrent à 
l’élection du vice-président et a donc été 
élu par acclamation. 
 
Les membres de l’UCF ont reçu des mises 
à jour sur les activités administratives, 
exécutives et sportives de l’Union, y 
compris un examen de ses performances 
financières en 2020 et le budget proposé 
pour 2022.

LE SECRÉTARIAT - BUREAU 
SATELLITE DE LA BARBADE
Le Secrétariat de l’UCF continue de 
fonctionner depuis le bureau de la Caribbean 
Football Union (Barbade) Inc. (CFUBI).

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

L’adresse du bureau de CFUBI est la suivante 
:
Bâtiment annexe du BFA
Complexe sportif Sir Garfield Sobers
Wildey, St. Michael, Barbade
 
La Caribbean Football Union Limited (CFUL) 
est enregistrée en tant que société externe 
à Antigua et Barbuda, principalement pour 
maintenir les comptes à l’ACB Caribbean.

LE SECRÉTARIAT - BANQUE
 
L’UCF dispose de comptes bancaires 
auprès de la CIBC First Caribbean 
International Bank, Jamaïque et de l’ACB 
Caribbean.
 
Les signataires des comptes sont le 
Président M. Randolph Harris, les Vice-
présidents M. Lyndon Cooper, M. Richard 
Dijkhoff et M. Rignaal Francisca, et le 
Secrétaire général M. Camara David.
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Rapport du Comité exécutif 
— A continué

ZONE DE CONNAISSANCES DE L’UCF

Après mûre réflexion et en 
collaboration avec ses partenaires, 
l’UCF a donné un nouveau nom à 
l’initiative CFUniversity. Désormais 
appelée Zone de connaissances 
de l’UCF, la plateforme 
d’apprentissage en ligne a ouvert 
les inscriptions pour le premier 
cours – un cours d’arbitrage de 
trois mois, à rythme individuel 
– le 8 août 2022. Le cours est 
accessible à partir du 22 août 
2022. 

Le cours est destiné aux 
personnes intéressées par 
l’arbitrage et est ouvert à toute 

personne âgée de 12 ans et 
plus. Il s’inscrit dans le cadre des 
objectifs stratégiques de l’UCF, 
qui visent à accroître la quantité et 
la qualité des arbitres originaires 
des Caraïbes, avec pour objectif 
global la représentation d’un panel 
régional à toutes les rencontres 
mondiales, à partir de quatre ans. 

La Zone de connaissances 
de l’UCF est une initiative de 
formation qui s’associe à des 
agences et des institutions 
pour proposer des cours de 
courte durée dans une multitude 
de domaines. La Zone de 

connaissances de l’UCF offrira 
aux apprenants une boîte à outils 
leur permettant de contribuer de 
manière efficace et effective à 
leurs associations et clubs et au 
football en général. 

La Zone de connaissances de 
l’UCF vise à combler le manque de 
connaissances au sein de l’UCF, 
à contribuer au développement 
des capacités des personnes 
travaillant dans le domaine 
du football et à faire preuve 
d’autonomie en apportant une 
réponse locale aux défis locaux.
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Vingt-deux Associations Membres 
se sont lancées dans la chasse aux 
grands honneurs lors de la Série de 
compétitions 2022 de l’UCF pour les 
U-14 qui s’est déroulée en République 
dominicaine du 13 au 21 août 2022.

Dans le prolongement de l’édition 
précédente, les équipes ont été 
divisées en deux catégories, Catégorie 
I et Catégorie II, afin d’assurer un 
regroupement comparatif pour les 49 
matchs de la compétition.

La Série de compétitions des U-14 
constitue une introduction à la 
compétition internationale et sert de 
plateforme de développement pour les 
joueurs, les arbitres et les coordinateurs 
de match. 

Pendant neuf jours, 30 arbitres et 23 
arbitres assistants ont continué à affiner 
leurs compétences sous la direction 
de neuf évaluateurs d’arbitres et de 
deux instructeurs de fitness. Onze 
coordinateurs, dont trois nouveaux, ont 
été nommés. 

La compétition était en cours au 
moment de la publication de ce rapport.

SÉRIE DE COMPÉTITIONS DE 
L’UCF POUR LES GARÇONS U-14

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER 1-A

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 1

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 3

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER 1-B

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 2
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Rapport du Comité exécutif 
— A continué

SÉRIE D’ATELIERS NUMÉRIQUES

L’UCF a organisé deux sessions 
dans le cadre de la série d’ateliers 
numériques, en collaboration avec 
Flow Sports. 

La série en cours couvre une 
multitude de sujets, y compris 
des stratégies, des outils et des 
contenus, dans le but de fournir 
aux participants des informations, 
des outils et des conseils qui 
renforceront leurs capacités 
et la visibilité des associations 
membres respectives dans le 
cyberespace.  

Le 30 juin 2022 - L’orateur 
invité de l’atelier n° 2 était La 
Donna Williams, responsable du 
marketing numérique de Cricket 
West Indies, qui a parlé des 
petites équipes dans une grande 
organisation, de l’utilisation 
optimale des ressources 
disponibles, de la création de 
campagnes attrayantes et de 

l’utilisation des audiences et des 
fans pour développer votre page.
Le 8 février 2022 - L’orateur invité 
de l’atelier n° 3 était le chef de 
produit des droits audiovisuels 
de la DFL Deutsche Fußball 

Liga, Lennart Wernecke, qui a 
abordé les moyens d’atteindre les 
audiences, les flux de travail des 
médias sociaux et l’infrastructure 
numérique. 
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L’UCF a organisé le premier cours pour 
arbitres de la prochaine génération 
de l’Union caribéenne de football à 
Kingston, en Jamaïque, du 22 au 25 
juillet 2022. L’initiative du Comité des 
arbitres concrétise l’objectif stratégique 
de l’UCF, qui consiste à disposer d’un 
panel d’arbitres caribéens lors de 
chaque Coupe du monde de la FIFA à 
partir de 2026.

Vingt-cinq arbitres et arbitres assistants 
en devenir ont convergé vers le 
Jamaica Technical Center pour cette 
initiative novatrice. Sous la tutelle de 
Dave Meikle, responsable de l’arbitrage 
à la CONCACAF, de Kelesha Antoine, 
instructrice de fitness élite de la FIFA et 
de la CONCACAF, de Dianne Ferreira-
James, ancienne arbitre de la FIFA 
devenue évaluatrice et instructrice élite 
de la CONCACAF, de Victor Stewart, 
instructeur et évaluateur d’arbitres de la 
FIFA et de la CONCACAF, et de Rohan 
Thobourne, instructeur de fitness de la 
CONCACAF, ils ont fait leurs preuves 
sur le plan technique et physique.

Le cours se poursuit avec une formation 
– à la fois technique et physique – qui 
passe en ligne. 

COURS D’ARBITRAGE À LA 
PROCHAINE GÉNÉRATION
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Rapport du Comité exécutif 
— A continué

PROPOSITION DE LA LIGUE 
PROFESSIONNELLE DES CARAÏBES
L’UCF a présenté une proposition de ligue 
professionnelle des Caraïbes à la CONCACAF 
pour examen. La proposition s’oriente vers le 
concept de hubs, en s’appuyant sur les ligues 
professionnelles de la République dominicaine, 
de la Jamaïque et de Trinité-et-Tobago, qui 
existent déjà. Selon la proposition, les centres 
sont regroupés au sein d’une Ligue de football 
des Caraïbes. Un minimum de 30 % des listes 
serait attribué à des joueurs ne faisant pas partie 
du Hub.

La ligue professionnelle offrirait, entre autres, aux 
joueurs caribéens un objectif auquel ils peuvent 
aspirer, améliorerait la compétitivité des équipes 
caribéennes, assurerait le développement 
professionnel des administrateurs, des 
entraîneurs, des officiels de match, des arbitres 
et des joueurs, créerait un héritage de la Coupe 
du monde de la FIFA 2026 et tirerait parti de la 
population combinée de 44,3 millions d’habitants 
pour les investissements et la publicité. 

La proposition intervient dans le pilier du 
développement du football du Plan stratégique 
2.0. 

JEUX DE L’ASSOCIATION DES COMITÉS OLYMPIQUES 
NATIONAUX DES CARAÏBES (CANOC)
L’UCF a collaboré avec les organisateurs de la première édition historique 
des Jeux du CANOC en Guadeloupe du 29 juin au 3 juillet 2022 en 
désignant 11 arbitres pour la compétition de futsal. 
Les arbitres étaient 
Six équipes ont participé à l’événement. Cuba a remporté les honneurs 
devant le Suriname, Trinité-et-Tobago, la Martinique, la Guadeloupe 
et Curaçao, dans cet ordre. Plus de 800 athlètes U-23 de 29 pays ont 
concouru dans sept disciplines : athlétisme, basket-ball 3X3, cyclisme, 
futsal, judo, netball et natation. 
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La conférence en ligne de l’UCF, 
#girlsplayfootball Break the Bias 
(Briser les préjugés), organisée à 
l’occasion de la Journée internationale 
de la femme 2022, a trouvé un écho 
profond auprès des quelque 200 
participants à l’événement du 8 mai. 

Les intervenants étaient la Présidente 
de TCIFA et membre du Conseil 
d’administration de l’UCF, de la 
CONCACAF et de la FIFA, Sonia 
Fulford-Missick ; l’arbitre assistant 
historique Jassett Kerr Wilson ; 
l’entraîneuse adjointe des Reggae 
Girlz U-20 de la Jamaïque et légende 
de la FIFA, Tashana Vincent ; et un 
quatuor de rameuses historiques, 
Team Antigua Island Girls.

Les orateurs ont tour à tour apporté 
des messages d’espoir, de ténacité 
et de confiance en soi. Mme Fulford-
Missick, une joueuse devenue 
administratrice de haut rang, a 
demandé à l’auditoire de rester 
concentré même lorsque les chances 
sont contre lui, et de s’efforcer de 
se soutenir, de s’encourager et de 
s’élever mutuellement. 

CONFÉRENCE SUR LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA FEMME
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Rapport du Comité exécutif 
— A continué

STRATÉGIE DE VISIBILITÉ ET DE 
COMMUNICATION
Flow Sports, une fois encore, dans le cadre du 
Protocole d’accord de deux ans, signé en 2021, 
a apporté un soutien précieux à l’UCF. La société 
a diffusé en direct tous les matchs de la série 
des matchs des garçons U-14 de l’UCF 2022 sur 
l’application Flow Sports. Cela a permis à l’UCF 
de toucher un public plus large en temps réel, les 
rediffusions multipliant les chiffres.

L’UCF a conclu un accord avec FIFA+/Eleven 
Sports, la toute nouvelle application de streaming 
gratuite de la FIFA, pour diffuser en direct la 
série des matchs des garçons U-14, offrant ainsi 
une audience mondiale à cette compétition de 
développement.

L’UCF a continué à produire des rapports sur 
les jours de match de toutes les compétitions 
auxquelles les membres de l’Union ont participé, 
afin de les publier sur son site Internet. 
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RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité exécutif a tenu cinq réunions 
depuis le dernier Congrès :

2 décembre 2021 - résolution pour signer 
une lettre d’intention de collaboration avec 
USL et résolution pour conclure un accord 
d’agence exclusive pour que la CONCACAF 
négocie les droits de diffusion au nom de 
l’UCF ;

17 janvier 2022 : étude de la proposition 
de la Ligue professionnelle des Caraïbes ;

25 janvier 2022 - poursuite de la 
discussion sur la Ligue professionnelle des 
Caraïbes ;

29 avril 2022 - Jeux du COCAN, 
conférence de la Journée internationale de 
la femme, série de matchs ; et 

26 juillet 2022 - Préparation de la série 
de matchs, du Congrès et de la Zone de 
connaissances de l’UCF ; révision du cours 
pour arbitres de la prochaine génération de 
l’UCF.

L’UCF a également tenu un Forum virtuel 
du président le 24 février 2022, dont le 
principal point à l’ordre du jour était la 
présentation de la proposition de Ligue 
professionnelle des Caraïbes. 

COMITÉS PERMANENTS 

Comité d’audit
M. Curtis Josepha (Curaçao) Président ; 
M. Rolando Reynaldo Almaguer (Cuba) ; M. 
Alexander Roberts (Grenade) ; M. Rudolph 
Speid (Jamaïque) ; M. Wayne Thompson 
(Jamaïque)

Comité des finances
M. Nelson Maria (Curaçao) Président ; M. 
Guno Henry Castelen (Suriname) Vice-
Président ; M. Lyndon Cooper (Sainte-
Lucie) ; M. Vincent Boland (Sainte-Lucie) ; 
et M. Kairon Serrette (Trinité-et-Tobago). 

Comité du football
M. Maurice Victoire (Martinique), président ; 
M. Anthony Etienne (Dominique) ; M. 
Kenwyne Jones (Trinité-et-Tobago) ; M. 
Atiba Harris (Saint-Kitts-et-Nevis) ; M. 
Daryl Michael (Antigua-et-Barbuda) ; M. 
Dalton Wint (Jamaïque).

Comité juridique
M. Oliver Smith (Îles Turques et Caïques), 
président ; M. Bruce Gaynor (Jamaïque) 
; M. Everton Gonsalves (Antigua-et-
Barbuda) ; Mme Sharina Laws (Saint-Kitts-
et-Nevis) ; Mme Rene Williams (Sainte-
Lucie).

Comité d’arbitrage
M. Richard Dijkhoff (Aruba), président ; 
Mme Kelesha Antoine (Antigua-et-
Barbuda) ; M. George Daley (Jamaïque) ; M. 
Johnan Linerol (Martinique) ; M. Malcolm 
Ramsey (Saint-Kitts-et-Nevis).

Comité des femmes
Mme Gwendolyn Salmon (Antigua-
et-Barbuda), présidente ; Mme Lisa 
Bannister (Barbade) ; Mme Charryse Bean 
(Bermudes) ; M. Vin Blaine (Jamaïque) ; 
Mme Olivia Graveley (Îles Turques et 
Caïques) ; Mme Ahkeela Mollon (Anguilla) ; 
Mme Elaine Walker-Browne (Jamaïque).
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Commémoration

01. Harold Taylor
L’ancien Secrétaire général de l’UCF et 
administrateur du football de la TTFA, Harold 
Taylor, est décédé le 16 novembre 2021 à l’âge 
de 88 ans.

02. Gordon Derrick
Ancien président de l’UCF et secrétaire général 
de longue date de la fédération de football 
d’Antigua-et-Barbuda, est décédé subitement le 
19 juin 2022 à l’âge de 54 ans. 

03. David John Williams
Ancien membre de la fédération de football de 
Trinité-et-Tobago et fondateur et président du 
WConnection Football Club, est décédé le 24 
juin 2022 après avoir été malade pendant un 
certain temps. Il avait 59 ans.

01 02 03
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Personnel du Secrétariat

01. Camara David
Secrétaire général
cmdavid@cfufootball.org

02. Shelley Griffith
Responsable comptable et financier
accounts@cfufootball.org

03. Mickel Brann-Challenger
Spécialiste des communications
mbrann@cfufootball.org

04. Nicole Puckerin
Commis aux comptes, assistant de bureau et de voyage
npuckerin@cfufootball.org

05. Ashley Scott-Williams
Adjointe exécutive au président
awiliams@cfufootball.org

01 02

03 04
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P : +1 246 538-2255
E : info@cfufootball.org
     cfusecretariat@cfufootball.org

CONTACTEZ
caribbeanfootballunion

@cfuofficial

cfu.official

Caribbean Football Union

CFU Official

DES MÉDIAS SOCIAUX

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

ADRESSE


