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L e Canada accueillera la sei-
zième (16e) édition de la 
Coupe du Monde U20 de la 

FIFA du 30 juin au 22 juillet 2007. 
Montréal sera l’un des sites de ce 
grand évènement qui se déroulera 
au Stade Olympique. 

«Cette Coupe du Monde est sans 
aucun doute une compétition spor-
tive très prestigieuse qui aura des 
effets positifs au Québec. À Mon-
tréal, nous voulons en faire un évé-
nement rassembleur autour du 
thème de la diversité culturelle de la 
métropole, une sorte de grande fête 
au Stade olympique»  a déclaré 
Francis Millien, président du comité 
organisateur. 

Le tableau est presque complet en 
vue de la Coupe du Monde U-20 de 
la FIFA 2007. En effet le dernier 
mois a permis de finaliser plusieurs 
phases de qualification à travers le 
monde faisant en sorte qu’aujourd-
’hui vingt-et-un (21) des vingt-quatre 
(24) équipes qui seront de la grande 
fête du ballon rond au Canada l’été 
prochain sont  connues 

 24 équipes en lice 
Ainsi, au Paraguay en Amérique du 
Sud (CONMEBOL) , la sélection du 

Brésil est montée sur la plus haute 
marche du podium lors du Cham-
pionnat d'Amérique du Sud U-20 
alors que l'Argentine s'est méritée la 
deuxième place. Par la même occa-
sion, les deux géants du continent 
se sont qualifiés non seulement pour 
la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 
, Canada 2007 mais également pour 
le Tournoi Olympique de Football, 
Pékin 2008. L’Uruguay et le Chili se 
sont mérités les deux autres laissez-
passer pour le Canada. 

En Afrique, lors du dernier jour de 
compétition du Groupe B de la 
Coupe d'Afrique des Nations Juniors 
à Pointe-Noire, au Congo, la Zambie 
a terminé en tête devant le Nigeria 
rejoignant ainsi la Gambie et le 
Congo au nombre des pays qualifiés 
de cette partie du globe (CAF). 

Rappelons que le Championnat 
d’Europe U-19 de l’UEFA 2006 qui 
s'est disputé du 18 au 29 juillet 2006 
en Pologne, a fait office de tournoi 
qualificatif pour la Coupe du Monde 
U-20 de la FIFA 2007, l’Espagne, 
l’Écosse, la République Tchèque , 
l’Autriche, la Pologne et le Portugal  
s’y sont mérités leurs «  laissez pas-
ser » rejoignant ainsi le Canada qui 
est qualifié d’office en tant que pays 

hôte. 

Le Canada qualifié d’office 
Le Championnat Junior de l'AFC 
(Asian Football Confederation)  s’est 
disputé en Inde en novembre der-
nier, les quatre pays représentant 
cette partie du globe s’y sont assu-
rés leur participation La Jordanie, 
République de Corée, République 
Démocratique Populaire de  Corée 
et le Japon se sont en effet qualifiés 
en atteignant  les demi-finales du 
Championnat  Junior de  l’AFC. 

Le nom du seul pays représentant la 
division « Océanie » (OFC) fut 
connu le 31 janvier 2007 à Auckland 
en Nouvelle-Zélande, les représen-
tants du pays hôte ont obtenu l’uni-
que laissez-passer à l’enjeu pour le 
Canada.  

Finalement du 21 au 25 février 2007 
au Mexique, ce fut au tour de la 
CONCACAF de tenir la dernière par-
tie de ses qualifications qui a délé-
gué les deux derniers représentants 
de l’Amérique du Nord, de l’Améri-
que centrale et des Caraïbes. Ce 
sont le Mexique, et le Costa Rica qui 
vont accompagner les États-Unis et 
le Panama au Canada à titre de re-
présentants de cette zone. 

 Un  grand absent: Le foot 
Maghrebin 

Le tirage au sort des différents grou-
pes s’est tenu le 3 mars à Toronto. 
En voici les résultats: 

Groupe A: (Edmonton) 
Canada, Chili, Congo, Autriche; 

Groupe B: (Burnaby) 
Espagne, Uruguay, Jordanie, Zam-
bie; 

Groupe C (Toronto): 
Portugal, Nouvelle-Zélande, Gam-
bie, Mexique; 

Groupe D (Montréal): 
Pologne, Brésil, République de Co-
rée, Éats-unis; 

Groupe E (Ottawa): 
Argentine, République Tchèque, 
République populaire démocratique 
de Corée, Panama; 

Groupe F (Victoria): 
Japon, Écosse, Nigéria, Costa Rica. 

 

Source : Mise à jour de la Rédaction 
d’après un communiqué de Michel 
Dugas, responsable des communi-
cations Coupe du Monde U20 de la 

FIFA 2007 / Montréal. 
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