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Russie

Coupe du Monde de la FIFA 2018
Date d’attribution : 2 décembre 2010.
Lieu et date de la compétition : Russie, 14 juin 2018 au 15 juillet 2018.

Description de l’événement
La Coupe du Monde de la FIFA (homme) est une compétition qui se tient tous les quatre ans et qui réunit 32 équipes venant de tous les continents.
C’est l’événement sportif le plus médiatisé dans le monde avec les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de cricket et le Championnat d’Europe de football.
Pour organiser cette compétition, la Russie a retenu 11 villes hôtes (Iekaterinbourg, Kaliningrad, Kazan, Moscou, Nijni-Novgorod, Rostov-sur-le-Don, SaintPétersbourg, Samara, Saransk, Sotchi et Volgograd), réparties en quatre zones principales et une zone correspondant à Iekaterinbourg (pour des raisons
logistiques) : une zone Centre (Moscou), une zone Nord (Saint-Pétersbourg, Kaliningrad), une zone Volga (Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Volgograd)
et une région Sud (Sotchi, Rostov-sur-le-Don).
Par ailleurs, l’organisation de la Coupe du Monde implique celle de la Coupe des Confédérations qui se déroulera en 2017 et qui servira de répétition en vue de
la Coupe du Monde. Y participeront le pays hôte, le dernier vainqueur de la Coupe du Monde et les champions des 6 confédérations continentales de football.

Quelques Chiffres
Droits TV en France pour la Coupe du Monde 2014 : 130 M€ ;
Droits TV reçus par la FIFA pour la Coupe du Monde 2014 : environ 3,2 Mds € ;
Téléspectateurs pour la finale de la Coupe du Monde 2014 : 715 millions de personnes.

Après l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi en 2014 et des Universiades d’été à Kazan en 2013, la Russie accueillera donc un autre Grand
Evénement Sportif International.
La diplomatie sportive en Russie s’est accélérée depuis le début des années 2000 sous l’impulsion notamment de Vladimir Poutine, et vise à promouvoir
l’image d’un pays dynamique, puissant et moderne.
Au niveau national, Vladimir Poutine a relancé en 2014, le programme «Prêt au travail et à la défense» (GTO), abandonné en 1991, qui se veut un instrument
privilégié de promotion de la culture physique dans la société. Vitali Moutko, Ministre des Sports, a précisé que le coût du programme avoisinerait 40 M€. Les
objectifs sont ambitieux : d’ici à 2020, 40 % des Russes seraient censés pratiquer un sport régulièrement contre 22 % actuellement. La Coupe du Monde
2018 s’inscrit dans ce programme de santé publique.

Principales organisations/personnalités impliquées dans l’événement
Acteurs publics
Président de la République Russe : Vladimir Poutine
Ministre de la Jeunesse et des Sports : Vitali Moutko

Le Comité Olympique Russe
Président : Alexander Zhukov
Secrétaire général : Anastasia Davydova
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Russie - Coupe du Monde de la FIFA 2018
Comité d’organisation de la Coupe du Monde Fifa 2018
Le comité d’organisation « Russie-2018 », en charge de la préparation et de la tenue de l’événement, a été créé conjointement par la Fédération russe de
football et le gouvernement en janvier 2011. Enfin, des comités d’organisation ont été également installés au niveau de chaque ville hôte, sous l’autorité du
gouverneur local.
Président du Comité d’Organisation et Ministre des sports : Vitali Moutko
Directeur général du Comité de Candidature au Mondial 2018 : Alexeï Sorokin
Président du Conseil de Surveillance du Comité d’Organisation : Vladimir Poutine
Vice-président du Conseil de Surveillance du Comité d’Organisation et vice-Premier ministre : Igor Chouvalov
Président de la fédération de football : Nikolaï Tolstikh

Autres personnalités/organisations influentes
Membres du CIO : Vitaly Smirnov (diplomate), Shamil Tarpischev (ancien joueur de tennis), Alexander Popov (ancien nageur).

Opportunités économiques
Par décret sur le programme de préparation à l’organisation en 2018 en Russie de la Coupe du Monde de football, le gouvernement russe prévoit un
financement à hauteur d’environ 20 Mds $. Le programme prévoit 271 opérations liées notamment à :
•
la construction et la rénovation d’infrastructures sportives sous la responsabilité du Ministère des Sports via un budget prévisionnel de 5 Mds $ ;
•
la construction et la rénovation d’infrastructures d’hébergement (dont une cinquantaine d’hôtels de différents standards) sous la responsabilité de
l’agence fédérale pour le tourisme via un budget prévisionnel de 2 Mds $;
•
la construction et la rénovation d’infrastructures de transport sous la responsabilité du Ministère des Transports et ses agences via un budget prévisionnel
de 10 Mds $ ;
•
la mise en place de mesures liées à la sécurité sous la responsabilité du service fédéral de sécurité via un budget d’1 Md $.
L’expertise étrangère est particulièrement recherchée dans les domaines de la sécurité, du développement durable et l’événementiel culturel.

Autre événement
Championnats du monde de hockey sur glace à Moscou et Saint-Pétersbourg (29 avril-15 mai 2016)
Compétition annuelle, les championnats du monde de hockey reviennent en Russie après l’expérience de 2007 et regrouperont 16 nations.
Deux patinoires accueilleront les matchs : la MégaSport Arena de Moscou (13 577 places) construite en 2006 et le Palais des Glaces de Saint Petersbourg
(12 300 places) construit en 1999.

