
Tirage au sort de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA avec Romario 
et  Karembeu le 26 août 

Le tirage au sort officiel de la troisième Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA aura lieu à 
Marseille le dimanche 26 août 2007 à 20h00 (heure locale). La cérémonie, qui sera organisée à 
l’hôtel Palm Beach (200, Corniche J.F Kennedy, 13007 Marseille, France), sera dirigée par le 
Secrétaire Général de la FIFA, Jérôme Valcke, assisté du Brésilien Romario, champion du monde 
1994 et du Français Christian Karembeu, champion du monde 1998. 

Le tirage au sort déterminera les groupes de la compétition finale qui aura lieu du 2 au 11 novembre 
sur la célèbre plage de Copacabana à Rio de Janeiro (Brésil). Avec le Nigeria et le Sénégal (CAF), 
les Iles Salomon (OFC), le Mexique et les Etats-Unis (CONCACAF), l’Argentine et l’Uruguay 
(CONMEBOL) ainsi que le Brésil, pays organisateur automatiquement qualifié, huit des seize 
associations membres participantes sont déjà connues. Le tirage au sort aura lieu après les 
éliminatoires de l’UEFA qui se tiendront à Marseille du 21 au 26 août, et qui mettront aux prises les 
meilleurs équipes européennes – dont les Bleus d’Eric Cantona – pour cinq billets pour la 
compétition finale. 

« Nous sommes ravis d’avoir accueilli cette nouvelle discipline au sein de la famille de la FIFA, et 
la Coupe du Monde de Beach Soccer est maintenant un événement incontournable du calendrier de 
la FIFA. C’est un sport si fascinant. Sa simplicité fait tout son charme. Passion, tension, émotion 
mais aussi spectacle et sourire sont les ingrédients du beach soccer. Depuis la première édition de la 
Coupe du Monde de Beach Soccer, j’ai pu voir avec admiration le jeu pratiqué, et c’est maintenant 
avec excitation et impatience que nous attendons tous cette troisième édition », a déclaré le 
Président de la FIFA Joseph S. Blatter. 

Lors de la conférence de presse qui suivra la cérémonie du tirage au sort, Jérôme Valcke, Secrétaire 
Général de la FIFA, dévoilera le nom des pays qui organiseront les Coupes du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA 2008 et 2009, en présence des représentants des sites retenus. En 2008, la Coupe 
du Monde de Beach Soccer de la FIFA quittera en effet le Brésil pour être organisée pour la 
première fois dans une autre association qui sera l’Equateur, la France, Maurice, la Thaïlande, la 
Turquie ou les Emirats arabes unis. 

Inauguration du terrain de beach soccer au siège de la FIFA   

Aujourd’hui, le Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, a officiellement inauguré le terrain de beach 
soccer du siège de la FIFA à Zurich en donnant un coup d’envoi symbolique en présence de la 
sélection brésilienne, championne du monde en titre, et de l’équipe nationale suisse. « Ce 
magnifique terrain, ici au ‘Home of FIFA’, est un signe fort de notre engagement pour ce sport 
auquel nous croyons beaucoup », a déclaré M. Blatter. La cérémonie s’est déroulée devant plusieurs 
officiels et membres de la famille du football qui ont au passage pu admirer le talent de ces 
spectaculaires artistes aux pieds nus. 

Avec les dernières éliminatoires, le tirage au sort et la compétition finale, le site Internet officiel de 
la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2007, www.FIFA.com, couvrira une nouvelle fois 
l’ensemble des matches d’ici à la finale du 11 novembre à Rio de Janeiro. 

 


