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La coupe du monde 2022 est la 22ème coupe du monde. Elle est organisée par la FIFA
(fédération internationale de football association) et réunit les meilleurs équipes nationales. 

Elle a lieu du 20 novembre au 18 décembre. 
D'habitude, la coupe du monde a lieu l'été, mais la saison a cette fois été changée à cause du

climat au Qatar : il fait beaucoup trop chaud en été pour que les joueurs puissent jouer
convenablement. 

La mascotte de cette coupe du monde se nomme La'eeb.
Elle représente un keffieh, la coiffe traditionnelle arabe.
La'eeb signifie "joueur très talentueux".

Huit stades seront utilisés pour cette coupe du
monde, tous dans la ville de Doha, capitale du

Qatar. C'est la première fois que tous les matchs
auront lieux dans la même ville. 

Le logo " incarne les valeurs d'un événement qui connecte et unit le monde
entier, en plus de rassembler des éléments qui évoquent la culture arabe et
le football."
 
Les ondulations font allusion aux dunes des déserts de sable
caractéristiques du Qatar. Sa forme est à la fois celle du chiffre huit -
comme le nombre d'enceintes qui accueilleront la compétition - et celle du
symbole de l'infini, qui vient souligner les innombrables
interconnexions qu'implique la compétition.



Les règles 
de la compétition

Il y a 32 équipes sélectionnées.
Les équipes sont réparties en 8 groupes de 4 équipes.



Chaque équipe joue un match contre toutes les autres équipes de son groupe.
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de
finale.

En huitièmes de finale, le premier d'un groupe affronte le deuxième du
groupe voisin : 1er du groupe A contre 2e du groupe B, 1er du groupe B contre
2e du groupe A, idem entre les groupes C/D, E/F et G/H.

le tableau de la phase à élimination directe est établi de sorte que deux
équipes issues d'un même groupe ne peuvent s'affronter à nouveau avant la
finale ou le match pour la 3e place.

A partir des huitièmes, toutes les rencontres

 Si les deux équipes qui s'affrontent sont à égalité à la fin du temps
réglementaire de 90 minutes, une prolongation de deux fois 15 minutes est
jouée. Si les deux équipes sont toujours à égalité à la fin de la prolongation,
une épreuve de tirs au but est disputée afin de décider de la qualification
pour le tour suivant, ou de l'obtention du titre s'il s'agit de la finale.

En plus des trois changements de joueurs autorisés pendant le temps
réglementaire, un quatrième changement est possible lors de la
prolongation.

Le système de points : 
3 points pour un match gagné
1 point pour un match nul 
0 point pour un match perdu.

      sont à élimination directe.

Les règles de la compétition

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prolongation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirs_au_but_(football)


L'equipe de france

Karim Benzema

Olivier Giroud

Antoine Griezmann
Kylian Mbappé

Hugo Lloris

Raphaël Varane Théo Hernandez

Benjamin Pavard

Adrien Rabiot



Les grands joueurs
sélectionnés

Sadio Mané
Equipe du Sénégal

Harry Kane
Equipe d'Angleterre

Lionel Messi
Equipe d'Argentine

Robert Lewandowski
Equipe de Pologne

Guillermo Ochoa
Equipe du Mexique

Whabi Khazri
Equipe de Tunisie

Manuel Neuer
Equipe d'Allemagne

Kaylor Navas
Equipe du Costa Rica

Kevin De Bruyne
Equipe de Belgique


