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SPECIALe

Lors de cette édition 2014, les matchs de football ne 
seront pas les seuls à être analysés à la loupe. En effet, une 
véritable confrontation économique, mettra aux prises les 
équipementiers Adidas et Nike durant ce mondial brésilien.

Posons les bases. Selon Bloomberg Businessweek, l’entreprise 
américaine Nike est le leader sur le marché des vêtements de 
sport, avec un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards de dollars 
(17 % du marché), contre 20 milliards pour Adidas (12 %). Dans le 
monde du ballon rond, les deux marques se partagent 70 % du 
marché, mais Adidas est devant : 2,4 milliards de dollars en 2013, 

contre 1,9 milliard pour Nike. Les deux géants du sport se livrent donc une guerre sans merci autour du sport roi, 
et Nike entend bien profiter de cette Coupe du monde pour passer devant son grand rival. « Nike veut le football. 
Adidas en a besoin » résume le magazine hebdomadaire américain.      
Pour ce faire, la marque à virgule a mis un coup d’accélérateur à l’approche du mondial en lançant sa campagne 
«  Riskeverything  », avec comme fil conducteur le fait que seuls 
les meilleurs joueurs restent dans les têtes des supporters. Ce spot 
comptabilise à ce jour plus de 57 millions de vues.
Pour répondre à la marque américaine, le géant allemand a lui 
lancé, à deux semaines du coup d’envoi, sa plus grande campagne 
de communication jamais réalisée, « all in or nothing ». Celle-ci met 
l’accent sur le fait qu’il n’y a qu’une seule façon de vivre et de jouer 
pour vaincre  : «  donne tout ou rien  ». A cette occasion, Adidas a 
détruit le « bus de la honte de Knysna » pour mieux le faire renaître 
quelques jours plus tard sous forme d’une œuvre d’art. 
A quelques jours de la Coupe du monde, la guerre des marques ne 
fait que commencer. 

THOMAS FAURE-NARDONNET

Découvrez les marques qui 
accompagnent les Bleus : 

Karim BENZEMA : Adidas
Yohan CABAYE : Nike
 Mathieu DEBUCHY : Adidas
Lucas DIGNE : Adidas
Patrice EVRA : Nike
Olivier GIROUD : Puma, Hugo Boss
Clément GRENIER : Adidas, Ange 
Barde, Orange (remplacé par Rémy 
CABELLA : Nike )
Antoine GRIEZMAN : Puma, 
Electronic Arts
Laurent KOSCIENLNY : Adidas
Mickaël LANDREAU : Kipsta
Hugo LLORIS : Nike, Uhlsport
Eliaquim MANGALA : aucun
Blaise MATUIDI : Nike, Electronic Arts, 
Optic Duroc, Orange
Rio MAVUBA : Adidas, Orange
Paul POGBA : aucun
Loïc REMY : Nike 
Franck RIBERY : Nike (remplacé par 
Morgan SCHNEIDERLIN : Nike )
Stépahne RUFFIER : Adidas, Uhlsport
Bacary SAGNA : Puma
Mamadou SAKHO : Nike, Orange
Moussa SISSOKO : Adidas
Mathieu VALBUENA : Nike
Raphael VARANE : Nike, Electronic 
Arts, Orange
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deschamps fait 13 heureux

Bracuza

Le 20 mai dernier à Clairefontaine, 
Didier Deschamps a sélectionné 
13 enfants de l’Académie Bernard 
Diomède qui s’envoleront au Bré-
sil avec les Bleus pour la Coupe du 
Monde. 
Ces collégiens auront l’immense 
privilège de suivre l’Équipe de 
France durant tout le mondial. Ils 
auront aussi l’occasion d’affron-
ter des jeunes brésiliens dans le 
pays du ballon rond, peut être les 
futures stars de demain. Certains 
de ces jeunes français ont d’ail-
leurs été porte drapeau au Stade 
de France pour les matchs de 
préparation des tricolores. Ces 13 
enfants réaliseront donc le rêve de 
beaucoup de jeunes français grâce 
au sélectionneur national.

MÉLANIE ETCHART

Baptisé « Bracuza », terme qui fait 
référence au mode de vie brésilien, 
le ballon officiel de la Coupe du 
Monde 2014 présenté depuis 
décembre dernier à Rio a fait réagir 
de nombreux joueurs. Si Daniel 
Alves en pense que du bien : « Ma 
première impression est que c’est 
un fantastique ballon  » suite à sa 
présentation, beaucoup de gardiens 
ne sont pas du même avis. 
En effet, ce ballon de 437g va donner 
des sueurs froides au portier lors du 
Mondial avec des trajectoires très 
flottantes. Cette sphère de cuir qui 
rappelle  les couleurs des bracelets 
porte-bonheur n’a en tout cas pas 
fini de faire parler d’elle.

VINCENT GENDRIER

C’est le jeudi 5 juin en fin d’après-midi, et à tout juste une semaine de la cérémonie d’ouverture du Mondial 
brésilien, que la société de paris sportifs basée à Malte a présenté son dispositif spécial qui sera mis en place 
pendant toute la compétition.

La Favela Chic, bar brésilien de Paris, installé à deux pas de la Place de la République, 
était le théâtre de la soirée d’inauguration presse de BetClic, en présence des deux 
ambassadeurs principaux de la marque, les anciens footballeurs Sonny Anderson et 
Marcel Desailly. Des dizaines de journalistes, de chaînes sportives (Foot Mercato, 
L’Equipe 21…) ou généralistes (TF1, BFM TV…), étaient présents dans cette petite 
salle pour assaillir de questions le triple champion de champion de France (avec 
Monaco et Lyon) et le champion du Monde 98 et double vainqueur de la Ligue des 
Champions (avec Marseille et le Milan AC). 

Lors du discours d’introduction du directeur BetClic des paris en France, des chiffres faramineux étaient annoncés. 
Durant la Coupe du Monde, plus de 10 milliards d’euros de paris en ligne devraient être misés dans le monde. 10% du 
total devrait se faire sur la plateforme BetClic. Pour faire une comparaison, le montant des sommes jouées sur le site 
durant l’Euro 2012 était de 2 millions d’euros. L’ancien sponsor de l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et la 
Juventus se satisfait également d’avoir plus de la moitié de ses joueurs actifs sur application smartphone ou tablette, 
une réelle augmentation. 
Très impliqués dans le projet, les deux néo-consultants sportifs ont livrés leurs pronostics pour le Mondial. Marcel 
Desailly n’en démord pas, «  l’Argentine ira au bout avec un Messi qui s’est 
économisé durant toute la saison ». Pour Sonny Anderson, « le Brésil n’a pas le 
droit de ne pas aller en finale », mais il y a une bête noire à éviter pour la Seleçao, 
la France !
Finalement, c’est dans la bonne humeur que les deux hommes appréciaient la 
diffusion, en avant-première, des publicités télé et radio de BetClic pendant la 
Coupe du Monde. Outre le nombre record de pronostics proposés (plus de 155 
par match), la société de paris sportifs lance l’opération Grito Gooool. Le but ? 
Pousser le meilleur cri de but avec le style sud-américain. Ce jeu est disponible 
sous forme d’application sur la page Facebook de la marque. Une fois le discours d’introduction terminé, la bataille 
des journalistes pour avoir une interview repartait de plus belle, et la « cabine Grito », qui restera installée à la Favela 
Chic pendant les deux premières semaine du Mondial, ouvrait officiellement ses portes…

GARY FEFER

Betclic lance sa Coupe du monde

Retards de livraison, réseaux de transports inefficaces… A quelques jours du lancement de la coupe du 
monde, les organisateurs sont toujours confrontés à de graves problèmes structurels.

Le Brésil est d’abord victime d’un retard en matière d’infrastructures de 
transports. «  La plupart des travaux de mobilité urbaine ne seront pas 
terminés à temps  » affirmait récemment Carlos Campos, économiste, 
lors d’un entretien au journal Les Echos. Le déplacement des supporters 
semble compromis, on assiste à une saturation des aéroports, ceux de 
Sao Paulo n’étaient jusque récemment même pas reliés au réseau de 
transports en commun… 
Mais c’est sur la question des stades que les inquiétudes sont les plus vives. 
Si six d’entre eux se révèlent être flambants neufs ou récemment rénovés, d’autres enregistrent d’importants 
retards, notamment le stade de Sao Paulo, où un accident provoqué par une grue avait fait deux morts sur un 
chantier. Ajoutez à cela les tribunes non testées, les travaux encore visibles, ainsi que les longues files d’attente 
avant et après les matchs, et vous aurez une meilleure idée des sueurs froides dont est victime la FIFA.
Malgré tout, le comité local d’organisation du mondial brésilien a déclaré que le bilan du stade en question était 
« extrêmement positif ». Mais si le gouvernement semble persuadé d’être prêt à temps, les inquiétudes perdurent. 
Espérons simplement que l’affaire ne connaîtra pas un dénouement tragique.

MATTHIAS SOMM

Brésil : un retard qui dérange
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Selon le quotidien l’Equipe, 19 000 journalistes seront présents pour la Coupe du monde au Brésil (12 juin - 13 
juillet). Le groupe Amaury, propriétaire de l’Equipe  et du Parisien, aurait mobilisé trente-deux personnes sur 
l’événement. L’unique service accessible et gratuit partout et pour tous (journalistes) lors de cette manifestation 
sera le wifi et l’internet. Concernant les autres services, les représentants des médias du monde entier devront y 
mettre le prix. Alain  Leiblang, responsable des opérations médias de cette édition 2014, invite les nations à assister 
financièrement les journalistes présents et prévient que « pour bien couvrir le mondial brésilien, un journaliste 
aura besoin d’une somme globale entre 5 et 7 millions de FCFA (Francs des Communauté Financière d’Afrique). »

THOMAS FAURE-NARDONNET

Brésilet médias
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le top 3

LES bleus font grimper 

l’audience avant le brésil

L’élan d’amour autour de l’Equipe 
de France continue de progresser. 
Depuis l’exceptionnelle remontée de 
novembre qui a permis aux hommes 
de Didier Deschamps d’éliminer 
l’Ukraine et de se qualifier pour le 
Mondial brésilien, on sent un soutien 
extrêmement positif du peuple 
français derrière son équipe.
Lors des deux premiers matchs 
de préparation face à la Norvège 
(mardi 27 mai, 4-0) et au Paraguay 
(dimanche 1 juin, 1-1), la FFF et 
TF1 (qui diffuse tous les matchs 
de l’Equipe de France) ont pu 
se satisfaire d’une audience en 
nette hausse, par rapport aux 
matchs équivalent d’il y a 4 ans. Le 
premier rendez-vous, au Stade de 
France, a rassemblé 7 millions de 
téléspectateurs en moyenne, pour 
près de 29% de part de marché. La 
rencontre contre les sud-américains, 
qui avait l’avantage de se jouer un 
dimanche soir 21h, a même obtenu 
7,4 millions de téléspectateurs de 
moyenne, pour dépasser la barre 
des 30% de part de marché. De bon 
augure avant la Coupe du Monde, où 
les Bleus débuteront le dimanche 20 
juin face au Honduras. 

GARY FEFER

« Quelle est votre Top 3 
des joueurs de l’Equipe de 

France ? »

Arthur, 9 ans
« Pogba, Ribéry et Sacko »

Ryan, 8 ans
« Ribéry, Benzema et Varane »

Raoul, 9 ans
« LLoris, Matuidi et Ribéry »

VINCENT GENDRIER

interviews: les «u9» donnent leurs avis
Le 7 Juin, nous avons rendu visite à l’équipe « U9 » de l’AC Boulogne-Billancourt, club connu pour ses 
qualités de formation, au tournoi européen d’Epinay sur Orge. Nous en avons profité pour demander 
aux joueurs de cette équipe nés en 2005 leur avis sur le Mondial  brésilien et les Bleus :
 

        

                                                                                  

Quelle est la force de la sélection française ?

Killian : « Ils ont un très bon attaquant avec Benzema, il peut marquer beaucoup de buts lors du Mondial ».

Steeve : « Leur entraineur Didier Deschamps va permettre aux Bleus de faire une bonne Coupe du Monde ».

Raoul : « Leur force sont les stars comme Benzema, Ribéry ou Pogba qui font gagner leur équipe ». 

Et la faiblesse ?

David : « Leur défense n’est pas performante ».

Ryan : « La faiblesse est pour moi le manque d’expérience des joueurs ».

Steeve : « La plupart des joueurs ne sont pas assez forts pour gagner le mondial. Très peu d’entre eux évoluent dans un 
grand club ». 

Jusqu’à quel tour l’Equipe de France va aller dans la compétition ?

Arthur : « En quart de final, ils n’iront pas plus loin je pense. Les grandes équipes comme l’Espagne, l’Allemagne et le Brésil 
sont plus fortes que notre équipe de France».

Raoul : « En finale et ils perdront contre le Brésil. Cela serait un beau scénario ».

David : « En huitième de finale, ils ne sont pas assez bons pour continuer au-delà ».

Aimez-vous les nouveaux maillots domicile et extérieur de l’équipe de 
France ?

Arthur : « J’adore le maillot extérieur blanc, je l’ai même demandé à mon père pour mon anniversaire ».

Lucas : « Je préfère le nouveau par rapport à celui d’avant. J’aime beaucoup la couleur bleu du maillot domicile ».

Killian : « Pas vraiment, ils sont trop simples pour moi. Je préfère les maillots avec plus de fantaisies».

Qu’allez-vous faire si la France remporte la Coupe du Monde ?

Lucas : « Je ferais la fête avec ma famille. Je serais très heureux et fière d’être français ».

Raoul : « Rien, je suis d’origine portugaise et je supporte l’équipe de Cristiano Ronaldo ».

Ryan  : «  Je sortirai sur les Champs Elysées, j’aimerai faire comme en 1998, mon grand frère m’a souvent raconté ce 

moment. Moi je n’étais pas né alors j’aimerai voir la France remporter cette Coupe du Monde et vivre ce grand jour».

VINCENT GENDRIER

Debout de gauche à droite :
 Steeve, David, Lucas et Arthur

En bas de gauche à droite : 
Raoul, Ryan et Killian.
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Le nouveau maillot du psg

calendrier l1

Le 4 juin dernier, le Paris Saint Germain 
et son équipementier Nike ont dévoilé 
le nouveau maillot domicile du club 
parisien pour la saison prochaine. Très 
classique et très proche du maillot du 
dernier exercice, la petite nouveauté 
est le fait que la bande rouge et 
blanche au-devant de la tunique se 
prolonge dans le dos. 
Sinon seuls des détails ont été 
travaillés. D’une part le logo est grossi 
au niveau du torse pour affirmer la 
fierté du club, de l’autre un col V plus 
design. Ce nouveau maillot représente 
les valeurs du club jusqu’au col, 
puisque on y trouve à l’intérieur une 
broderie indiquant : « Ici C’est Paris ». 
Cette tenue élégante portant les 
couleurs traditionnelle du club de la 
capitale est donc pour le moins réussie. 
Celle-ci vous coûtera 120 euros.

VINCENT GENDRIER

Dernièrement, le club de ligue 1 a annoncé lors d’une conférence 
de presse la création d’un nouveau centre de la Paris Saint-
Germain Academy à Rio, la capitale brésilienne. ``Le Brésil est un 
pays important pour le Paris Saint-Germain’’ a déclaré Nasser Al-
Khelaifi, président du club, et d’ajouter  : ``Un des objectifs de la 
Paris Saint-Germain Academy est également de nous aider dans 
la détection de futurs talents qui souhaiteraient faire carrière au 
niveau professionnel’’. 

Créé en 2005, le programme a donc pour but d’éduquer les jeunes à travers le football,  mais aussi de détecter 
les futures stars potentielles à l’occasion de journées d’initiation et de stages. Stratégie de développement 
international certes, mais ce centre de formation est également un symbole du lien historique qui existe entre 
le club et le pays, à l’image de l’attaquant Lucas Moura qui s’inscrit dans la lignée des stars brésiliennes révélées 
par le club.

MATTHIAS SOMM

Du 3 au 8 Juin, a eu lieu la deuxième édition du Festival 
de la Lucarne. Films, expositions, échanges et com-
pétitions de courts métrages étaient au programme 
de ces six jours. La soirée d’ouverture où nous étions 
présents fut réussie avec la présence du présentateur 
télé Karim Benanni et du comédien Julien Cazarre. 
Parrainé par Stéphane Meunier, le réalisateur du célèbre documentaire « Les yeux 
dans les Bleus », le Festival a projeté le film italien « The Lost World Cup » au cours 

de cette soirée. Un film surprenant et apprécié par le public présent dans la salle du Max Linder. Cette soirée 
s’est conclue autour d’un buffet partagé entre les spectateurs, les partenaires du festival ainsi que ses organi-
sateurs. Une grande réussite pour ce jeune et ambitieux projet piloté depuis maintenant deux ans.

VINCENT GENDRIER

La marque française d’e-cigarette la plus célèbre en France vient d’annon-
cer la signature d’un contrat avec l’ancien international français. Se voulant 
comme une marque saine, fiable et de qualité, SMOK-IT fait du sport son 
support de communication et a donc décidé d’être le partenaire du gar-
dien Champion du Monde 1998. La marque l’accompagnera naturellement 
dans son nouveau challenge sportif, la course automobile. Les 14 et 15 
Juin prochains lors des 24h du Mans, Barthez portera notamment le logo 
SMOK-IT au volant d’une Ferrari 458 Italia. Avec ce partenariat, qui a un 
air de Coupe du Monde, la marque française va pouvoir confirmer sa place 
d’e-cigarette la plus utilisée en France et augmentée son chiffre d’affaire 
de 2,5 millions d’euros établi en 2013.

VINCENT GENDRIER.

« hors mondial »
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Comme après chaque 
fin de saison, la LFP n’a 
pas tardé pour délivrer 
le calendrier version 
2014/2015. Comme le 
veut la tradition, le 
champion de France 

en titre, le Paris Saint-Germain, 
débutera en match avancé. 
La première rencontre d’Ibrahimovic 
et consorts sera un déplacement 
face au Stade de Reims, le vendredi 8 
août. Les autres matchs se joueront 
durant le weekend. Dauphins du 
PSG l’an dernier, les monégasques 
débuteront par la réception de Lorient, 
alors que l’Olympique de Marseille, et 
son nouveau coach argentin Marcelo 
Bielsa, se déplacera en terre Corse pour 
défier le Bastia de Claude Makélélé. 
Les premières grosses affiches auront 
probablement lieu lors de la 4e journée 
(weekend du samedi 30 août) avec 
Paris-Saint-Etienne et Monaco-Lille. 
Toujours très attendu, le match aller du 
classico PSG-OM se tiendra au Parc des 
Princes lors de la 13e journée.

GARY FEFER
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12 ans. Cela fait 12 ans que les Diables Rouges attendaient de participer à nouveau 
à un événement international en football. Avec comme seul fait d’arme une demi-
finale du Mondial 86 au Mexique, la Belgique reste tout de même une grande nation 
du football.

Depuis l’Euro 2000 qu’ils avaient co-organisé avec les Pays-Bas et la Coupe du Monde 
2002 en Asie, où ils avaient été sortis en 1/8e de finale (par le Brésil, 2-0), les belges 
n’avaient plus été conviés à une compétition de cette envergure. Ils arrivent au Brésil avec 
une génération exceptionnelle (Hazard, Kompany, Fellaini, Lukaku et Courtois pour ne 
citer qu’eux), un statut de tête de série (8e nation au classement FIFA au moment du 

tirage au sort), et un groupe largement à leur portée (Russie, Algérie et Corée du Sud).
Et c’est pour cela que l’engouement autour des Diables Rouges ne fait que grandir à l’approche de l’échéance. Michaël, 21ans, 
étudiant belge grand fan de sport mais pas particulièrement de football, suivra avec attention, comme tout son pays, le parcours 
de son équipe : « C’est très simple, ça fait 12 ans que nous n’avons pas disputé la moindre compétition internationale, ça aide à 
rassembler tout le monde de se dire que nous sommes enfin à la Coupe du Monde ! Pour moi, il y a aussi le fait que nous avons 
une génération avec énormément de très bon joueurs, qui s’exportent bien, et pour une fois on se dit qu’on ne ferait pas que de 
la figuration et qu’on peut avoir un peu d’ambition. ».
Il suffit de se balader dans les rues de Bruxelles pour se rendre compte de la passion et de la ferveur du peuple belge autour de 
son équipe nationale. Par exemple, les vitrines des commerçants proposent souvent des promotions sur les maillots des Diables 
Rouges. James, lui aussi jeune bruxellois passionné de sport (cyclisme principalement), ose une comparaison avec la Mannschaft 
allemande de 2010 : « On pense chez nous qu’on a l’équipe pour aller en ½ finale. Il y a 4 ans, l’Allemagne avait une génération 
un peu comme la nôtre. De jeunes joueurs déjà forts, dans de grands clubs. Mais on sait qu’à l’Euro 2016 en France, avec deux 
ans de plus d’expérience, on sera encore plus fort. Mais pour le moment, on pense au Brésil, et on sait qu’on a le niveau pour 
atteindre le dernier carré. ».
Si le groupe de la Belgique devrait leur permettre d’atteindre la phase finale, l’Allemagne ou le Portugal pourrait se mettre en 
travers de leur chemin dès les 1/8e de finale, et c’est surement à ce stade que l’on verra le vrai niveau des hommes de Marc 
Wilmots. 

GARY FEFER

paypal s’engage dans l’humanire

ibis «stylise» le brésil

dans l’humanitaire

la belgique attendait tellement ça

Le géant du paiement 
en ligne PayPal 
s’est associé à la 
fondation Instituto 
Projeto Neymar Jr, 
dirigée par le célèbre 
footballeur Brésilien, 
dans le but de fournir 
de l’eau potable aux communautés les 
plus démunies du Brésil. 
Cet engagement s’est effectué par le 
biais de l’association caritative Waves 
for water. La campagne, lancée  le 3 
juin dernier et se terminant le 13 juillet, 
repose sur les dons des utilisateurs, et 
devrait toucher des dizaines de milliers 
de brésiliens. L’accès à l’eau potable 
reste en effet un luxe pour une trop 
grande partie de la population du pays. 
«  PayPal est on ne peut plus fier de 
collaborer […] pour soutenir l’économie 
citoyenne par le biais d’une cause 
qui fera une véritable différence  », a 
indiqué Gimena Diaz, directrice de 
PayPal France.

Pour effectuer un don  : http://www.

competitionforgood.com.
MATTHIAS SOMM

Très bien implanté en Amérique du 
sud avec 250 établissements, et un 
programme en cours qui porterait leur 
nombre à 400, le groupe Accor s’est 
récemment illustré au Brésil avec sa 
toute nouvelle Gamme Ibis Styles. 
Chaque établissement possède son 
propre design et sa décoration unique, 
exprimant la volonté de rompre avec le 
standardisme des autres établissements.
Ciblant principalement les familles, 
ce nouveau programme cherche à 
moderniser le service hôtelier.Trois 
concepts existent dans trois villes: 
Anhembi SP ibis Styles, Ponta Porã 
ibis Styles et Balneário Camboriú ibis 
Styles.
Le projet de construire 16 nouveaux 
hôtels de la marque pourrait également 
représenter de nouvelles perspectives 
économiques pour le pays, notamment 
dans le domaine de l’emploi. Reste 
à savoir si ce seront réellement les 
brésiliens qui en bénéficieront.

MATTHIAS SOMM

Depuis l’attribution de la Coupe du monde 2014 
au Brésil, une vague de contestation déferle sur le 
pays. L’arrivée de cet événement est l’occasion pour 
le peuple de se faire entendre. Petit tour d’horizon 
sur les origines et les raisons de ces manifestations.

Selon un sondage de l’institut Pew, 61% des Brésiliens 
pensent qu’organiser la Coupe du Monde est «  une 
mauvaise chose  » car le coût d’organisation (11 
milliards d’euros) pourrait être utilisé pour améliorer 
les services publics. Ils dénoncent, donc, les 
investissements faramineux du gouvernement dans 
les préparatifs du Mondial et des Jeux Olympiques 

2016. Ce mouvement de contestation avait commencé lors de la Coupe des Confédérations (2013). 
Il s’est ensuite amplifié lors de l’annonce de la hausse des prix du transport (de 9%), mais les rassemblements 
étaient encore, pour la plupart, pacifiques. La violence policière lors de ces manifestations a ensuite fortement 
contribué à unir la population brésilienne à ce mouvement social au départ minoritaire. L’annulation de cette 
hausse n’a rien changé aux contestations, prouvant que le mal brésilien est bien plus profond. Interviewé par 
Euronews, une manifestante tente d’expliquer le « vrai problème » “…ce n’est pas uniquement la hausse du prix 
des transports… S’il y avait une hausse et qu’on avait une bonne sécurité sociale, de bons services publics en 
matière d‘éducation, vous ne verriez pas beaucoup de monde manifester. Mais pour couronner le tout, on voit 
les dépenses pour la Coupe du Monde, pour des choses dont on n’a vraiment pas besoin”. 
L’accueil de l’équipe nationale, près de l’aéroport de Rio par 200 professeurs en grève, prouve que la vague de 
manifestation est loin d’être terminée. Alors que l’organisation d’un évènement comme la Coupe du Monde 
devrait être une fête, dans le pays du Roi Pelé, et surtout une source de création d’emplois, elle se trouve être 
le théâtre de revendications sociales.

THOMAS FAURE-NARDONNET

la colère brésilienne
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nous suivre sur Facebook et Twitter

Depuis dimanche 8 Juin, trois étudiants de l’école AMOS Paris, Charly Gay,  
Kevin Gars et Valentin Costa sont à Salvador de Bahia pour vivre leur rêve, 
la Coupe du Monde 2014 au pays du ballon rond.
Ces trois élèves de Bachelor préparent leur coup depuis longtemps et ils l’ont 
réussi. Arrivés à l’aéroport de la ville côtière après neuf heures de vol, les trois 
étudiants étaient ravis de trouver leur logement et de découvrir la ville où ils 
vont vivre jusqu’au 28 juin. Projet fou qu’ils ont préparé depuis un an, Kevin, 
Valentin et Charly vont pouvoir s’imprégner de la culture brésilienne et vivre 
une Coupe du Monde de l’intérieur. Ayant déjà réussi le pari de trouver un vol 
pour le Brésil et un logement dans une ville accueillant les rencontres, les trois 
Amosciens ne se sont pas arrêtés là. 
En effet, ils ont réussi l’exploit de trouver des billets pour quatre matchs du 
mondial brésilien et pas les moindres ! Espagne – Pays Bas le 13 juin, Allemagne 
– Portugal le 16 juin, Suisse – France le 20 juin et Bosnie - Iran le 25 juin. Ils resteront donc au Brésil durant la 
totalité des phases de poules de la Coupe du Monde. Cela leur permettra d’observer une organisation d’une 
compétition internationale, de faire probablement de belles rencontres et de découvrir le pays de leur rêve. Leur 
intégration sera facilitée par le fait que Valentin parle portugais couramment et l’habitude de voyager qu’on 
Charly et Kévin. Cette expérience s’annonce inoubliable pour ces trois amis et nous vous la ferons vivre tout au 
long de leur séjour.

VINCENT GENDRIER

A moins d’une semaine du début de la Coupe du Monde, Lukas Op 
De Beke, étudiant et supporter de la sélection des Pays-Bas, nous 
livre son ressenti et ses attentes sur l’équipe battave.

Lukas Op De Beke, les Pays-Bas se sont vus attribuer l’Espagne, 
le Chili et l’Australie en phase de groupe, quelles sont vos chances 
de passer ce 1er tour ?

Je suis plus optimiste que la majorité des habitants de mon pays. En 
effet, s’il est vrai que l’on ne possède pas la même équipe qu’il y a 4 ans, 
je compte beaucoup sur la nouvelle tactique à 5 défenseurs de Louis 
Van Gaal, qui est l’un des plus grand entraîneur du monde. Cela nous 
permet d’avoir une bonne assise défensive et laisse nos attaquants 
sans réelles tâches defensives.

Quels sont les points forts et les points faibles de votre équipe ?

C’est un pays dans lequel nous avons peu de joueurs pouvant qualitativement remplacer le groupe principal en 
cas de blessure. La blessure de Strootman (AS Roma) a par exemple contraint un changement tactique de 4 à 5 
défenseurs. Mais je suis confiant car depuis 2010, la mentalité a changé. L’équipe est plus soudée et veut avant tout 
gagner. Je pense que le joueur qui incarne le mieux cet état d’esprit est De Jong.

Pensez-vous que la sélection puisse refaire le coup d’il y a 4 ans, en atteignant la finale ?

Nous avons un tirage plus difficile qu’en 2010, où nous avions été chanceux jusqu’en quart de finale. De plus, si nous 
finissons derrière l’Espagne, il y a de grandes chances que nous rencontrions le Brésil dès les 8eme de finale. Nous ne 
sommes pas parmi les favoris, mais juste derrière l’Espagne, le Brésil et l’Allemagne.

(* Allez les Pays-Bas)
                                                                                                                                                             FRÉDÉRIC QUENEUTTE 

KIA CABANA

Le constructeur automobile a eu 
l’idée de l’été. En effet du 12 juin 
au 13 juillet, la marque coréenne 
a décidé de mettre en place une 
péniche festive pour accompagner 
la Coupe du Monde dont elle est 
partenaire. 
Avec un esprit de vacance et de 
Brésil, le lieu ressemblera à un 
oasis avec un espace plage, un 
espace village ainsi qu’un espace 
stade où tout sera fait pour vous 
croire à Rio. Kia y met bien sûr en 
valeur ses voitures en mettant 
sept véhicules à  votre disposition 
et la possibilité de découvrir 
les éditions spéciales Coupe du 
Monde. De nombreuses autres 
activités seront mises en place par 
le constructeur. De quoi ravir tous 
les parisiens frustrés de ne pas 
être au Brésil. 
Et nous sommes ravis de vous 
annoncer que nous continuerons 
à vous faire vivre cette expérience 
Kia de l’intérieur dans les 
prochaines Newsletters. 

VINCENT GENDRIER

trois amosciens au brésil
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