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L e 31 mai 2002, devant les 64000 spectateurs du stade 
de Séoul - et plusieurs milliards de téléspectateurs sur tous 
les continents - sera donné le coup d'envoi de la phase 
finale de la XVII< Coupe du Monde de football. Pour la 
première fois de son histoire, la compétition sportive la plus 
médiatisée du monde aura lieu en Asie. Co-organisée par le 
Japon et la Corée du Sud, la Coupe du Monde 2002 se 
déroulera dans vingt villes différentes - dix dans chaque 
pays - et verra s'affronter 32 équ ipes, au cours de 
64 matchs. Il faudra attendre le 30 juin, au stade japonais de 
Yokohama, pour connaître le nom du pays qui remportera 
la compétition, disputée pour la première fois en 1930, en 
Uruguay. 

Entre ces deux dates, que d'exploits entrés dans la légende. 
Chacun garde bien sûr en mémoire la première victoire 
remportée par la France, pays organ isateur, lors de la 
dernière édition : deux buts de Zin edine Zidane et un 
d'Emmanuel Petit ont scel lé, le 12 juillet 1998, l' incon
testable domination des "Bleus" face à une équipe du Brésil 
pourtant quatre fois championne du monde (1958, 1962, 
1970, 1994), symbole d'une virtuosité latino-américaine 
incarnée également par l'Argentine (vainqueur en 1978 et 
1986) et l'Uruguay (1930 et 1950). Bien avant la France, 
l'Italie et l'Allemagne (trois victoires chacune) ainsi que 
l'Angleterre, berceau du football moderne et vainqueur sur 
son sol en 1966, avaient su faire triompher la puissance et la 
méthode du jeu européen. 

La gloire des pays fut aussi cel le des hommes. La légende 
retiendra en particulier le Brésilien Pelé, seul joueur à avoir 
remporté trois Coupes du Monde - et souvent considéré 
comme le plus grand football eur de tous les temps. Elle 
n'oubliera pas non plus le Français Just Fontaine, meilleur 
buteur de l'histoire de la Coupe, auteur de 13 buts en 1958, 
en Suède. Mais l'histoire du sport est un éterne l 
recommencement : nul doute que les prochaines Coupes 
du Monde auront leurs nouveaux héros, révélés peut-être 
par la première édition du nouveau millénaire. 
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