Chers présidents, secrétaires généraux et membres de notre famille de la FIFA,
Imaginez la journée d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.
Trois matchs à travers trois pays – le Canada, le Mexique et les États-Unis – avec d’immenses Fans Fests™ de
la FIFA dans chacune des villes hôtes et à travers l’Amérique du Nord.
Ce sera une journée d’ouverture comme aucune autre et c’est ce que nous avons proposé dans notre candidature
d’unité historique. C’est un autre exemple de comment, comme nous en avons discuté dans notre dernière lettre,
il sera possible de compter sur notre candidature pour livrer l’expérience, les infrastructures et les ressources
requises pour accueillir avec succès la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ en 2026.
Une journée d’ouverture avec trois matchs dans trois pays représentera une célébration internationale du
football sans précédent et un coup d’envoi inspirant pour la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de
l’histoire. Dès le premier coup de sifflet, ça marquera également le début d’une nouvelle ère pour le football.
La nouvelle Coupe du Monde de la FIFA™ au format élargi – 48 équipes et 80 matchs – sera une entreprise
extraordinaire. En nous unissant avec notre candidature d’unité, nos trois pays offrent ce qu’aucun autre pays ne
peut offrir à lui seul.
Les 23 villes qui sont dans la course pour devenir l’une des 16 villes hôtes finales offrent des stades de calibre
mondial ainsi que des sites d’entraînement et de camps de base qui sont déjà construits et opérationnels. Avec
notre réseau de transport avancé, les joueurs et les partisans seront en mesure de voyager facilement vers les
matchs à travers nos trois pays.
En ce sens, 2026 a l’opportunité d’aider à créer un nouvel héritage – une feuille de route pour les candidatures
communes que la FIFA envisage pour l’avenir et qui fait avancer les réformes de la FIFA 2.0. Ceci inclut des
compétitions qui sont commercialement réussies et environnementalement viables.
En bref, le choix que fera notre famille de la FIFA le 13 juin à Moscou sera une décision stratégique sur l’avenir
du football pour le siècle à venir. Une Coupe du Monde de la FIFA 2026™ réussie accueillie par nos trois pays
aidera à ouvrir la porte pour que des pays autour du monde – grands et petits – s’unissent en tant qu’amis et
voisins pour accueillir de futures compétitions.
Merci d’avoir pris le temps de nous lire. Nous continuerons à communiquer avec vous et votre fédération afin
de discuter de notre candidature d’unité et de comment nous pouvons travailler ensemble – comme une famille
mondiale du football – pour façonner la prochaine grande ère du football.
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