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2010, rendez-vous au Cap
Que la fête commence ! Grand témoin : Jacques Vendroux

C'est un rêve qui se réalise enfin pour toute l'Afrique. Voilà ce qu'en dit celui qui sera sur place le
capitaine de l'équipe de Radio France : Jacques Vendroux.

En réalité toute l'année s'annonce cruciale pour le continent. Tout a commencé en effet le 10 janvier
avec la CAN en Angola mais, dans le sang puisque l'équipe du Togo a été visée dans un mitraillage
de son car alors qu'elle allait s'installer à Cabinda, l'une des quatre villes prévues pour la
compétition. Deux morts et plusieurs blessés : après quelques heures d'annonces contradictoires, le
gouvernement togolais a demandé à l'équipe de rentrer au pays. Le Togo qui apprend à la fin de la
compétition... son exclusion pendant deux compétitions pour avoir pris cette décision !

La CAN s'est terminée le dimanche 31 janvier. Pour la troisième fois d'affilée l'Egypte a remporté le
titre en battant le Ghana 1 à 0... Mais l'Egypte n'ira pas en Afrique du Sud. C'est l'Algérie qui, en la
battant il y a quelques mois dans une ambiance surchauffée, a gagné son billet pour l'Afrique du
Sud.

Et puis, vendredi 11 juin 2010, la Coupe du monde elle-même en Afrique du Sud, terre de rugby. La
Fifa veut répéter ce qui a parfaitement fonctionné en 1994 quand les Etats Unis ont organisé
l'événement. A l'époque le ballon rond là-bas faisait peu parler de lui (à l'exception du football
féminin). Le pays de Nelson Mandela va, pendant cinq semaines, devoir prouver qu'il est devenu, à
son tour, terre de ballon rond.

Je vous propose une carte de l'Afrique pour bien visualiser ce grand terrain de jeu de l'année 2010 :

http://johan.lemarchand.free.fr/cartes/afrique/africa32.gif [1]

Il était écrit que la compétition revienne, pour la première fois, à un pays africain. La Lybie et la
Tunisie ont retiré leurs candidatures. Restaient en lice l'Egypte, le Maroc et... l'Afrique du Sud...
Comme tout cela semble bien loin, c'était à Zurich en 2004. Finalement la patrie de Mandela a été
désignée et avec le Cap, ce sont 8 autres villes qui vont faire vibrer la planète foot :
Johannesbourg avec deux stades, Durban, Prétoria, Port Elizabeth, Bloemfontein, Nelspruit,
Pietersburg et Rustenbourg. 11 juin, 11 juillet... 32 équipes, 64 matches... et une mascotte :
Zakumi, un léopard avec des cheveux verts, ZA pour "Afrique du Sud.

Voilà la liste des groupes :

A : Afrique du Sud, Mexique, Uruguay, France

B : Argentine, Nigéria, Corée du Sud, Grèce
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C : Angleterre, Etats-Unis, Algérie, Slovénie

D : Allemagne, Australie, Serbie, Ghana

E : Pays-Bas, Danemark, Japon, Cameroun

F : Italie, Paraguay, Nouvelle Zélande, Slovaquie

G : Brésil, Corée du Nord, Côte d'ivoire, Portugal

H : Espagne, Suisse, Honduras, Chili

http://fr.fifa.com [2]
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