PAR COURRIEL
Fédération Ivoirienne de Football (FIF)
M. Jean-Baptiste Sam Etiasse
Directeur Exécutif
sametiasse@gmail.com

Zurich, le 1er septembre 2020
vem/rta/ssa
Processus électoral à la FIF
Monsieur le Directeur Exécutif,
Nous accusons bonne réception de votre courrier du 28 août 2020 et de ses annexes relatives au processus
électoral à la FIF.
Sur le fondement des documents qui nous ont été remis et des informations à notre disposition par ailleurs,
la FIFA et la CAF ont décidé d’instituer une commission FIFA-CAF chargée d’entendre les personnes
suivantes individuellement:
- Le Président de la Commission électorale, M. René Djedjmel Diby;
- Le Vice-Président de la Commission électorale, M. Ernest Kouassi Kaunan;
- Les autres membres de la Commission électorale : M. Mamadou Soumahoro, M. Lucien Boguinard,
M. Antoine Niamien, M. Irie Bi Toh, M. Fulgence Ahobaut-Besset et M. Alexandre Kouadio Kouadio ;
- Le Président de la FIF, M. Augustin Sidy Diallo ;
- Les autres membres du Comité d’Urgence ;
- Le Secrétaire Général de la FIF, M. Jean-Baptiste Sam Etiasse ;
Cette commission – qui agira à distance compte tenu de la situation sanitaire – aura la composition suivante :
- M. Rolf Tanner et Mme Sarah Solémalé, représentants de la FIFA ;
- Un représentant de la Commission de Gouvernance de la CAF (nom suivra) ;
- Un représentant de l’administration de la CAF (nom suivra) ;
- Un représentant de la zone UFOA B (nom suivra).
Nous comptons sur votre diligence pour informer les personnes susmentionnées et vous prions de bien vouloir
faire parvenir à notre division des Associations Membres à l’adresse email suivante: sandra.latorre@fifa.org
leurs adresses mail respectives d’ici au jeudi 3 septembre 18h (heure de Zurich) afin qu’elles puissent être
chacune invitées directement à la visioconférence individuelle prévue.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions et, dans l’attente des adresses
email requises, nous vous prions donc d’agréer, Monsieur le Directeur Exécutif, l’expression de notre parfaite
considération.
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