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Qatar

Coupe du Monde de la FIFA 2022
Date d’attribution : 2 décembre 2010.
Lieu et date de la compétition : Qatar, Novembre/ Décembre 2022, la finale étant prévue le 18 décembre 2022 (jour de fête nationale au Qatar).

Description de l’événement

Ville

Nom du stade

Date de construction

Capacité

Club résident (sport)

Doha

Khalifa International
Stadium

Construction en 1976 et
rénové en 2005.
La capacité de ce stade sera
augmentée dans le cadre de
la Coupe du monde 2022

Aujourd’hui : 50 000 places.
Projet d’augmentation
à 68 500 places pour 2022.

-

Doha

Sports City Stadium

A construire

47 500 places

-

Doha

Education City Stadium

A construire

45 000 places

-

Doha

Doha Port Stadium

A construire

45 000 places

-

Doha

Al Gharafa Stadium

Construction en 2003.
Projet de rénovation en cours.

Aujourd’hui : 25 000 places.
Projet d’augmentation à 44 740
places pour 2022.

Al-Gharafa SC (football)

Doha

Qatar University
Stadium

A construire

43 520 places

-

Lusail

Lusail Iconic Stadium

A construire

86 250 places

-

Al-Khor

Al-Khawr Stadium

A construire

45 330 places

Al-Khor Sports Club (football)

Al Wakrah

Al-Wakrah Stadium

A construire

45 120 places

-

Al Rayyan

stade Ahmed bin Ali

Construction en 2003.
Projet de rénovation dans le
cadre de la Coupe du monde
de football en 2022

Aujourd’hui : 21 282 places.
Projet d’augmentation à
44 740 places pour 2022.

Al-Rayyan SC et
Al Kharitiyath Sports Club
(football)

Umm Salal

Umm Salal Stadium

A construire

45 000 places

-

Ash Shamal

Ash Shamal Stadium

A construire

45 330 places

-

Récapitulatif des précédentes éditions
Pays

Date d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA

Russie

2018

Brésil

2014

Afrique du Sud

2010
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La Coupe du Monde de la FIFA (homme) est une compétition qui se tient tous les quatre ans et qui réunit 32 équipes 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.
Par ailleurs, l’organisation de la Coupe du Monde implique celle de la Coupe des Confédérations qui se déroulera en 2021 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.
La compétition se déroulera sur 12 stades, dont 9 construits pour l’occasion et répartis dans 7 villes, à savoir :
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Qatar - Coupe du Monde de la FIFA 2022
Palmarès de la dernière édition : Coupe du Monde de la FIFA 2014, Brésil
Nations

Classement

Allemagne

1er

Argentine

2e

Pays-Bas

3e

France

¼ finale

Qatar

Non qualifié

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.

Contexte
Le Qatar souhaite se positionner comme une plateforme internationale d’organisation d’événements internationaux, dans le domaine du sport en particulier.
Ce positionnement a trois objectifs :
-- faire du sport un axe de diversification économique ;
-- utiliser le sport comme vecteur d’influence à l’international (achats de clubs de football etc.) ;
-- utiliser le sport pour renforcer la cohésion sociale et pour améliorer la santé des qatariens.
Ainsi, organiser la Coupe du Monde de football en 2022 apparaît comme la suite logique aux différents événements organisés dans l’émirat, comme les
championnats du Monde de handball en janvier 2015.

Mise en place d’un Comité suprême pour l’organisation de la Coupe du Monde de la Fifa 2022 :
Aspire Zone Foundation cf fiche précédente
En 2022, la compétition se tiendra en hiver pour faire face aux problèmes des hautes températures de l’été, malgré la réticence de certains clubs européens.

Enjeux et défis
Défi social : l’organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar a soulevé de nombreuses polémiques, et notamment au regard des conditions
d’attribution. Par ailleurs, de nombreux rapports soulignent le nombre élevé d’accidents liés aux travaux d’aménagement des enceintes sportives.
Défi environnemental : Les conditions climatiques du Qatar ont amené les instances à décaler la compétition en décembre. Cependant, la question du
climat reste majeure. Par ailleurs, les problématiques liées à la construction d’infrastructures sportives adaptées à un événement international, dans un pays
où elles étaient quasi inexistantes, entraînent la question de l’aménagement du territoire qatari, ainsi l’utilisation de ces enceintes sportives au-delà de la
Coupe du Monde de football.
Défi sportif : Le Qatar n’ayant jamais participé à une phase finale de la Coupe du monde de football, l’objectif de l’équipe nationale sera de rivaliser avec les
autres nations qualifiées.
Défi sécurité : Depuis de nombreuses années, le Qatar travaille sur les questions liées à la sécurité durant les événements internationaux, et entend être l’un
des pays les plus engagés sur ces thématiques notamment dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde de football, en plein cœur d’un contexte
géopolitique tendu.

