Chers présidents, secrétaires généraux et membres de notre famille de la FIFA,
Aujourd’hui, au nom du Canada, du Mexique et des États-Unis, nous sommes fiers de soumettre
officiellement notre candidature d’unité historique pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA
2026™. Notre candidature inclut 23 villes qui seront en compétition pour être l’une des 16 villes
hôtes finales – toutes ayant démontré leur capacité à accueillir avec succès les plus grands
événements sportifs internationaux.
Ce bilan de succès est important parce que 2026 sera la plus grande Coupe du Monde de la
FIFA™. Près de 1 100 joueurs de 48 pays s’affronteront dans 80 matchs et seront applaudis par
des millions de partisans de partout au monde.
Le 13 juin, notre famille de la FIFA aura à décider – sur quelle candidature peut-on
compter pour livrer l’expérience, les infrastructures et les ressources dont la Coupe du
Monde de la FIFA 2026™ aura besoin?
Comme nous en avons discuté la semaine dernière, nous croyons que nos trois nations offrent la
seule candidature qui peut fournir la certitude nécessaire.
Nous offrons une expérience éprouvée. Ensemble, nous avons accueilli avec succès 13 Coupes
du Monde de la FIFA (masculines, féminines et juvéniles) et – si notre candidature est retenue –
le Mexique deviendra la première nation à l’avoir accueillie trois fois. La compétition de 1994
aux États-Unis détient toujours le record d’assistance pour une Coupe du Monde de la FIFA™
(3,5 millions de fans) et la compétition de 2015 au Canada détient le record d’assistance pour
une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ (1,3 million de fans).
Nous offrons 23 stades à grande capacité de classe mondiale et 150 sites d’entraînement et
de camps de base, tous déjà construits. Nos installations sont opérationnelles, pas sur la planche
à dessin. Nos stades et installations ont déjà accueilli des équipes internationales afin que les
joueurs se sentent bienvenus et peuvent se concentrer sur offrir la meilleure performance sur le
terrain.
Finalement, nous offrons aux joueurs et aux fans des infrastructures de transport et de
voyage entièrement prêtes et fiables, incluant notre réseau avancé d’aéroports et de stations de
train, des millions de kilomètres d’autoroutes et près de cinq millions de chambres d’hôtel. Le
voyage sera sûr, fiable et pratique.
En bref, la toute première Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes sera une entreprise sans
précédent. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques – ou de se demander si les stades, les
infrastructures d’entraînement et les hôtels seront prêts.
Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont prêts à accueillir le monde.

Merci d’avoir pris le temps de nous lire. Nous avons hâte de parler avec vous dans les semaines
et les mois à venir des mérites de notre candidature et de comment nous pouvons travailler
ensemble en 2026 pour accueillir le monde et la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de
l’histoire.
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