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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n° 1572 

Zurich, le 19 décembre 2016 

SG/sco-aka 

 

Propositions de formats pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 

 

Madame, Monsieur, 

En réponse à de nombreuses requêtes et afin d’être parfaitement transparents vis-à-vis de nos 

membres, nous tenons à vous fournir de plus amples informations au sujet des propositions 

d’élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA™. 

La FIFA a ainsi sélectionné les formats élargis suivants pour considération et analyse : 

 

Format 1 

 Nombre d’équipes – 40, réparties en 8 groupes de 5 (8x5)  

 Nombre de matches – 88 

 Nombre de jours – 32  

 

Format 2 

 Nombre d’équipes – 40, réparties en 10 groupes de 4 (10x4) 

 Nombre de matches – 76 

 Nombre de jours – 32  

 

Format 3 

 Nombre d’équipes – 48, dont 16 directement qualifiées pour la phase de groupes et 32 

disputant un tour de barrage préliminaire 

 Nombre de matches – 80 

 Nombre de jours – 32 (plus 6-7 jours supplémentaires pour le tour de barrages)  

 
Format 4 

 Nombre d’équipes –48, réparties en 16 groupes de 3 (16x3) 

 Nombre de matches – 80 

 Nombre de jours – 32  
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Nous avons par ailleurs le plaisir de vous faire parvenir le rapport intitulé « Élargissement de la Coupe 

du Monde de la FIFA™ : analyse et conclusions », qui a été préparé par l’administration de la FIFA. Le 

rapport analyse les différentes options pour un format de la Coupe du Monde de la FIFA™ à quarante 

ou quarante-huit équipes. Il est accompagné d’une première annexe, qui met en perspective la 

structure des quatre formats proposés avec notamment une ébauche de calendrier des matches pour 

chacun d’entre eux, et d’une seconde annexe, qui contient des calculs et prévisions consolidant 

l’analyse financière présentée au point 5.4 du rapport. 

 
L’analyse complète et ses conclusions ont été soumises au Conseil de la FIFA et feront l’objet de 
discussions lors de sa séance de janvier. 
 
 

Nous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

 

Fatma Samoura 

Secrétaire Générale 
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