Francofoot 2015 : le football dans la presse
27 mai 2015

La Coupe du monde de football 2018
Rasul Kanaev
Université d’Etat du Daguestan

La Coupe du monde de football est un événement sportif le plus important.
Plus de 200 pays essaient de se frayer un chemin dans la phase finale du tournoi principal de la
planète. Chaque Mondial bat les records de la quantité de téléspectateurs. Ainsi 3,5 milliards de
personnes ont regardé la coupe 2014 au Brésil.
En 2018 la Russie accueillera la coupe du monde qui sera le premier Mondial en Europe orientale.
La coupe du monde en Russie contribuera au progrès du football dans le pays, à la croissance de la
popularité de ce sport et au développement des infrastructures dans les villes-hôtes. De nouveaux
stades et des centres nationaux de football apparaîtront, le système de transport sera amélioré, des
hôtels seront construits et bien plus d’autres.
Mais à quel prix il sera fait ? La coupe du monde en Russie deviendra la plus chère de l'histoire, en
tant que tels sont devenus les Jeux Olympiques d'Hiver à Sotchi et l’Universiade à Kazan. Et d'autant plus
en tenant compte de la crise économique, dans laquelle le pays se trouve maintenant, il est même
difficile d'imaginer combien nous coûtera la Coupe du monde 2018.
Bien sûr, il est possible de gagner sur ce tournoi, mais il est inutile de comparer ses bénéfices et ses
retombées (selon les prévisions la Russie gagnerait 35 milliards de roubles environ, tandis que les coûts
seraient de 650 milliards).
C’est pourtant la FIFA qui reçoit le revenu essentiel de la coupe du monde – la vente des droits de la
télévision et les contrats des sponsors, dont la coupe du monde reste une source essentielle du profit.
Le problème de l’utilisation des installations sportives après la Coupe du monde est très important. Il
est demeuré en suspens en Afrique du Sud, où la coupe du monde 2010 a eu lieu et pour laquelle ont
été construits les stades pour des dizaines de milliers de spectateurs, qui se garnissent maintenant deux
fois par an au maximum.
Par exemple, le stade dans la ville du Cap chôme maintenant, et le gouvernement veut en faire un
foyer ou le démonter. Le même exemple est celui de Sotchi, où les installations sportives sont vides un
an après les jeux Olympiques.
Ainsi, il est à noter que la réalisation de la Coupe du monde c’est, bien sûr, une grande fête et un
événement historique pour le pays, mais la question de l’utilisation de nouvelles installations sportives
après la compétition reste ouverte.

