Chers présidents, secrétaires généraux et membres de notre famille de la FIFA:
Alors qu’il ne reste que 100 jours avant la décision à Moscou de sélectionner l’hôte pour la
Coupe du Monde de la FIFA 2026™, nous voulions communiquer directement avec vous afin de
discuter de notre candidature d’unité historique – la toute première candidature impliquant trois
pays – et de notre vision commune du football à l’échelle mondiale.
En tant que pays voisins et amis – près de 500 millions de personnes à travers le Canada, le
Mexique et les États-Unis – nous avons décidé de déposer ensemble notre candidature pour la
Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en raison de notre capacité unique à offrir des avantages
sans précédent à notre famille mondiale du football.
Ensemble, nos trois nations offrent :
•

un exemple de l’unité – l’ethos multiculturel et multilingue du football – que seul notre
sport peut offrir au monde;

•

la stabilité, la certitude, les ressources, des installations de calibre mondial et l’expérience
nécessaires pour accueillir avec succès la nouvelle Coupe du Monde de la FIFA™ au
format élargi; et,

•

un succès commercial inégalé, incluant des revenus records de vente de billets, qui aidera
chaque association membre de notre famille du football à 211 nations, de la plus petite à
la plus grande, à envisager un avenir sain et prospère

Notre unité se reflète aux plus hauts niveaux de notre candidature. Le mois dernier, la fédération
de soccer des États-Unis a élu son nouveau président, Carlos Cordeiro. La candidature d’unité est
ravie d’accueillir Carlos comme coprésident de la candidature, aux côtés de Steve Reed et de
Decio de Maria, les présidents des fédérations canadienne et mexicaine.
En tant que coprésidents de notre candidature d’unité, nous sommes fiers de représenter
l’engagement commun des gens du Canada, du Mexique et des États-Unis afin d’accueillir la
toute première Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes avec une stabilité et une certitude sans
précédent. Nous sommes reconnaissants que Sunil Gulati, qui a siégé comme président avant
l’élection récente, continue à siéger sur le conseil d’administration du comité de la candidature.
UNIS, COMME UNE SEULE ET MÊME ÉQUIPE, le Canada, le Mexique et les États-Unis
sont prêts à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2026 et à aider à propulser le jeu
mondial vers de nouveaux sommets. Ensemble, nous représentons une vision unifiée qui
transcende les frontières nationales et la politique. Nous sommes déterminés à démontrer que
dans les périodes difficiles, lorsque les forces autour du globe divisent trop souvent les gens, le

football peut nous rappeler les valeurs et les idéaux communs – l’humanité, l’amitié et le respect
mutuel – qui nous unissent en tant qu’êtres humains.
Nous sommes honorés d’être dans cette campagne et nous sommes déterminés à écouter et à
apprendre de chacun d’entre vous – non seulement pour gagner votre confiance et votre vote,
mais pour veiller à ce que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aide tous les membres de notre
famille mondiale du football à réaliser leur plus haut potentiel.
Merci, et nous avons hâte de discuter directement avec chacun d’entre vous dans les jours et les
semaines à venir.
Steven Reed, Decio De Maria et Carlos Cordeiro
Coprésidents
Comité de la candidature d’unité

