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Mardi à Zurich, la Fifa a désigné le Brésil, seul candidat en lice, comme organisateur de la 
Coupe du monde 2014, respectant ainsi la rotation des continents quatre ans après l'Afrique 
du Sud. Ce système va être toutefois abandonné après le Mondial brésilien. La terre des 
quintuples champions du monde n'avait pas accueilli l'événement depuis 1950, compétition qui 
avait plongé le Brésil dans un deuil national après la défaite en finale devant l'Uruguay. Par 
ailleurs, le Mondial féminin 2011 a été confié à l'Allemagne. 
 

 
Les Dieux du football seront auriverde en 2014 (Reuters). 
 
Le suspense a été de courte durée. Sans surprise, le Brésil, seul candidat présenté par la 
Confédération sud-américaine, a été désigné, mardi à Zurich, pays hôte de la Coupe du monde 
de football 2014 par décision du comité exécutif de la Fifa. Soixante ans après avoir accueilli le 
monde en 1950, le Brésil entre dans le club très fermé des nations ayant déjà organisé deux 
Coupes du monde avec le Mexique (1970 et 1986), la France (1938 et 1998), l'Allemagne 
(1974 et 2006) et l'Italie (1934, 1990). 
 
"Je voudrais dire combien je suis fier de voir le nom de mon pays inscrit sur ce programme", a 
déclaré le président brésilien, Lula da Silva, qui avait fait le déplacement en Suisse 
accompagné notamment de Dunga, le sélectionneur national, et de Romario. "Organiser une 
Coupe du monde est une grande responsabilité et nous ressortirons d'ici avec le sentiment 
d'avoir une tâche immense à accomplir. Nous allons organiser un Mondial fantastique et j'en 
suis ravi." 
 
Exigences élevées 
 
En principe du système de rotation des continents mis en place en 2000 et abandonné depuis 
lundi, la candidature brésilienne, qui avait reçu la semaine dernière l'aval de la délégation 
technique de la Fifa, avait de grandes chances d'être acceptée. Le Brésil n'a pas reçu un 
chèque en blanc pour autant. "La tâche n'a pas été si simple qu'il n'y paraît. C'était un 
challenge d'avoir les mêmes exigences alors qu'un seul candidat était en lice. Au final, nous 
avons probablement même posé la barre plus haut que si nous avions eu deux candidats", a 
expliqué Joseph Blatter, le président de la Fifa, avant d'ajouter: "La présentation de la 
délégation brésilienne a été extraordinaire et nous avons pu nous rendre compte de l'impact 
social et culturel qu'aura cette Coupe du monde. Et puis, c'est le pays qui a donné au monde le 
meilleur football, les meilleurs joueurs et qui a remporté le plus de titres mondiaux..." 
 
Fort de déjà cinq Coupes du monde à son palmarès, le Brésil se présentera peut-être en 2014 
avec une sixième étoile sur son maillot auriverde si les hommes de Dunga remportent la 
compétition en 2010 en Afrique du Sud. Quoiqu'il advienne, les Brésiliens seront les grands 
favoris d'une compétition qui sera pour eux l'occasion d'exorciser les démons de 1950 lorsque 
Ademir et les siens s'étaient inclinés en finale contre l'Uruguay dans un Maracaña décomposé. 
L'heure de la revanche aura sonné... 
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