
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA, parrain de la 11e édition du FIFA Master 
 
Neuchâtel le 15 juillet 2011. Ce matin au Château de Neuchâtel en présence de 
prestigieux invités des mondes académique, politique, économique et sportif – dont 
l’arbitre international de football Massimo Busacca - les 28 étudiants de la 11e édition 
du « FIFA Master » provenant de 23 pays reçoivent leur diplôme des mains de Jérôme 
Valcke, secrétaire général de la FIFA et parrain de cette édition. A l’honneur aussi ce 
matin, Denis Oswald, professeur de droit du sport de l’Université de Neuchâtel, 
directeur du Centre International d’Etude du Sport (CIES) et membre exécutif du CIO 
qui reçoit le titre de docteur honoris causa de la prestigieuse DeMonfort University de 
Leicester (UK). 
 
Créé en 2000 par la FIFA et le Centre International d’Etude du Sport (CIES) à Neuchâtel, 
le « FIFA Master » - International Master en Management, Droit et Sciences humaines 
du Sport est un Master of Advanced Studies (MAS) dédié au sport (et pas uniquement au 
football…), qui est aujourd'hui une référence en matière de formation de dirigeants sportifs. 
Durant les dix premières éditions, plus de 270 diplômés de quelque 70 pays ont suivi ce 
cursus universitaire d’une année dispensé par l'Université De Montfort (Leicester, 
Angleterre), l’Université Bocconi (Milan, Italie) et l'Université de Neuchâtel, en Suisse.  
 
Le « FIFA Master » permet à un groupe multiculturel d'étudiants (presque tous les continents 
sont représentés chaque année) de passer une année d'études inoubliable dans trois 
universités de trois pays différents et de développer leurs qualités et connaissances dans le 
cadre de cours et de séminaires dispensés par des professeurs qualifiés et de nombreux 
responsables sportifs, ainsi que de se rendre dans de prestigieuses organisations sportives 
(FIFA, UEFA, CIO, Wimbledon, UCI, Macolin). 
 
Rappelons que le Centre International d’Etude du Sport (CIES) dont le siège est à 
Neuchâtel, a été créé en 1995, sous la forme d’une fondation de droit suisse. Il est le fruit 
d’un partenariat entre la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
l'Université, la Ville et le Canton de Neuchâtel. 
 
Le CIES a pour mission de développer, dans une perspective de type pluridisciplinaire 
(juridique, sociologique, géographique, économique et historique), des activités de 
recherche, de formation et de consulting au service de la communauté sportive. Il a pour 
vocation également de servir de passerelle entre les mondes de la recherche, de 
l’enseignement et de la pratique. 
 

Contact : 
Vincent Schatzmann, Secrétaire général du CIES 

Tél. : 032 718 39 00 mobile : 079 644 21 39, vincent.schatzmann@unine.ch 
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Biographies 
 
Jérôme Valcke : Né le 6 octobre 1960, Jérôme Valcke est le secrétaire général de la FIFA 
(Fédération Internationale de Football Association) depuis 2007. Avant d’occuper ce poste, 
Jérôme Valcke entre en 1984 à Canal+ en tant que journaliste et devient directeur adjoint du 
service des sports en 1991. En 1997, il devient directeur de Sport+, et suite à la fusion de 
Sport+ dans Sportfive, il occupe pendant un an, de 2002 à 2003, le poste de "Chief 
Operating Officer" avant de rejoindre la FIFA en juin 2003 pour y prendre les fonctions de 
directeur marketing & TV et secrétaire général en 2007. 

Massimo Busacca : Né le 6 février 1969 à Bellinzone, Massimo Busacca est un arbitre 
international de football. Son premier match international remonte au 2 juin 2001 (Irlande du 
Nord - Bulgarie). Il a notamment arbitré la finale de la Ligue des Champions opposant le FC 
Barcelone à Manchester United au Stade Olympique de Rome le 27 Mai 2009. 

Denis Oswald : Né le 9 mai 1947 à Neuchâtel, Denis Oswald est avocat, professeur de droit 
du sport à l'Université de Neuchâtel et directeur du CIES. Il est membre de la commission 
exécutive du CIO et président de l'Association des Fédérations Internationales des Sports 
Olympiques d'été (ASOIF) depuis 2000. Denis Oswald a participé trois fois aux Jeux 
Olympiques en aviron: Mexico 1968 (médaille de bronze), Munich 1972 et Montréal 1976 

 
 


