LE TROPHÉE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

La toute première édition de la Coupe du monde a été organisée en 1930, en Uruguay. Cette année-là, le
pays devient également la première nation à soulever le trophée.
La Coupe du monde de football telle que nous la connaissons actuellement n'est pas la version originale.
La première avait été créée par le sculpteur Abel Lafleur et portait le nom du footballeur français et ancien
président de la FIFA Jules Rimet.
Cette coupe, haute de 35 centimètres, pesait 6,175 kilos et était constituée d'argent fin
plaqué or. Elle représentait Niké, la déesse grecque de la Victoire.
La Coupe Jules Rimet a été remise aux vainqueurs de 1930 à 1970. Le dernier pays à
remporter la Coupe avant la Seconde Guerre mondiale était l'Italie, en 1938. Tandis que
la guerre battait son plein, Ottorino Barassi, le vice-président italien de la FIFA, avait
secrètement retiré le trophée de la banque où il était conservée. Il l'a caché dans une
boîte à chaussures, sous son lit, pour éviter que les Nazis le volent.
Pendant les quatre décennies pendant lesquelles elle était décernée, la Coupe Jules Rimet a été volée à
deux reprises. Elle a disparu une première fois en 1966, quatre mois avant la compétition organisée en
Angleterre. La Coupe était alors exposée au Westminster Central Hall. Elle a été retrouvée sept jours plus
tard par un chien, enveloppée dans une feuille de papier journal et dissimulée dans le buisson d'un jardin
du Sud de Londres.
En 1970, après trois victoires, le Brésil a obtenu le droit de conserver la Coupe, conformément aux souhaits
du footballeur Jules Rimet. Mais elle a été à nouveau dérobée le 19 décembre 1983, lors d'une exposition
au siège de la Fédération du Brésil de football à Rio de Janeiro. La Coupe n'a jamais été retrouvée depuis.
Pour remplacer la Coupe Jules Rimet, la FIFA a commandé un nouveau trophée en 1970. Vingt-trois
propositions, provenant de sept pays, ont été étudiées. C'est l'artiste italien Silvio Gazzaniga qui a été
choisi.
Le nouveau trophée, sans son socle, mesure 36,8 centimètres et pèse 6,175 grammes,
comme la première version. Il représente deux sportifs soulevant la planète Terre, et
porte l'inscription FIFA World Cup.
La Coupe a été présentée pour la première fois lors de la Coupe du monde de 1974 en
Allemagne.
Le trophée est composé de matériaux nobles. Elle contient notamment 75% d'or pur 18
carats. Quant au socle de 13 centimètres de diamètres, il est composé de malachite, une
pierre réputée pour amplifier les énergies positives.
La Coupe du monde est un prix exceptionnel que le commun des mortels ne peut toucher, même du bout
des doigts. Seuls les vainqueurs de la compétition ont ce privilège, si bien que lorsqu'elle part en tournée,
la Coupe est étroitement surveillée : elle est dissimilée dans un tissu noir pendant ses déplacements, et est
systématiquement exposée sous verre.

THE FOOTBALL WORLD CUP TROPHY

The World Cup is a gold trophy that is awarded to the winners of the FIFA World Cup association
football tournament. Since the advent of the World Cup in 1930, two trophies have been used: the Jules
Rimet Trophy from 1930 to 1970, and the FIFA World Cup Trophy from 1974 to the present day.
The first trophy, originally named Victory, but later renamed in honor of former FIFA president Jules
Rimet. The first team to be awarded the trophy was Uruguay, the winners of the 1930 World Cup.
The Jules Rimet Trophy was the original prize for winning the Football World Cup.
Originally called "Victory", but generally known simply as the World Cup or Coupe du
Monde, it was renamed in 1946 to honor the FIFA President Jules Rimet who in 1929
passed a vote to initiate the competition.
It was designed by French sculptor Abel Lafleur and made of gold-plated sterling silver on
a white/yellow marble base. In 1954 this base was replaced with a high base made
of lapis lazuli. It stood 35 centimeters (14 in) high and weighed 3.8 kilograms (8.4 lb). It
comprised a decagonal cup, supported by a winged figure representing Nike, the ancient
Greek goddess of victory.
During World War II, the trophy was held by 1938 champion Italy. Ottorino Barassi, the Italian vicepresident of FIFA and president of FIGC, secretly transported the trophy from a bank in Rome and hid it in a
shoe-box under his bed to prevent Adolf Hitler and the Nazis from taking it.
On 20 March 1966, four months before the 1966 FIFA World Cup in England, the trophy was stolen during
a public exhibition at Westminster Central Hall. The trophy was found just seven days later wrapped in
newspaper at the bottom of a suburban garden hedge on Beulah Hill, Upper Norwood, South London, by a
dog named Pickles.
The Brazilian team won the tournament for the third time in 1970, allowing them to keep the real trophy in
perpetuity, as had been stipulated by Jules Rimet in 1930 and prompting the commissioning of a
replacement. On 19 December 1983, the wooden rear of the cabinet was pried open with a crowbar and the
cup was stolen again.
The subsequent trophy, called the "FIFA World Cup Trophy", was introduced in 1974.
Made of 18 carat gold with a malachite base, it stands 36.8 centimeters high and weighs
6.1 kilograms.
It depicts two human figures holding up the Earth. Gazzaniga described the trophy thus,
"The lines spring out from the base, rising in spirals, stretching out to receive the world.
From the remarkable dynamic tensions of the compact body of the sculpture rise the
figures of two athletes at the stirring moment of victory".
The World Cup is an exceptional prize. Only the winners of the competition have this
privilege, so that when it goes on tour, the Cup is closely monitored: it is hidden in a black
cloth during his travels, and is always exposed under glass.

2018…

En 2014, 11 vainqueurs ont été gravés sur la base :
As of 2014, eleven winners have been engraved on the base:

Brazil – 1958, 1962, 1970
Uruguay – 1930, 1950
Italy – 1934, 1938
West Germany – 1954
England – 1966
West Germany – 1974, 1990
Argentina – 1978, 1986
Italy – 1982, 2006
Brazil – 1994, 2002
France – 1998
Spain – 2010
Germany – 2014

Qui sera le prochain ?
Who will be the next one?

