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1938
Le doublé italien.
Après leur victoire en 1934,
les Italiens débarquent en France
avec l’intention de devenir la
première équipe à enchaîner 2 titres
consécutifs de champions du monde.
Le 19 juin à Colombes, ils réalisent
leur rêve en battant la Hongrie 4-2.

Première édition.
L’Uruguay est choisi
pour organiser la première
Coupe du Monde.
Les locaux remporteront
la compétition en battant
en finale leurs rivaux
argentins.

Compétition annulée.
En 1939, l’Allemagne,
le Brésil et l’Argentine postulent
pour organiser la Coupe du
Monde 1942. Le début de
la Seconde Guerre mondiale
interrompra les préparatifs
et la compétition sera annulée.

1942

SECONDE
GUERRE MONDIALE

1930

1939

Le « drame » du Maracanã.
Pour la première fois, le Brésil,
pays du football, accueille
la Coupe du Monde. Dans le stade
du Maracanã comptant près de
174 000 spectateurs, les Brésiliens
perdront le titre mondial en
s’inclinant face à l’Uruguay.

1950

1945

8 mai 1945
Capitulation de l’Allemagne.
Pris entre l’armée soviétique à
l’est et les troupes américaines,
anglaises et françaises à l’ouest,
les Allemands capitulent et
mettent fin au conflit en Europe.

6 juin 1944
Débarquement allié.
L’opération Overlord
est lancée par les Alliés.
Plus de 175 000 hommes
débarquent en Normandie
et avancent vers Paris.

22 juin 1940
Armistice. Le gouvernement français
de Philippe Pétain signe l’armistice
avec les Allemands. La France est
divisée en 2 parties. Le Nord est
occupé par les Allemands
et le Sud est la zone dite « libre ».
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LES DÉBUTS DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Création de la Coupe du Monde.
Sous l’impulsion de Jules Rimet,
alors président de la Fédération
Internationale de Football
Association (FIFA),
la Coupe du Monde
de football est créée.

1928

Début de la guerre. L’Allemagne
attaque la Pologne sans déclaration
de guerre. Deux jours plus tard,
la France et l’Angleterre déclarent
la guerre à l’Allemagne.

Hitler au pouvoir. Adolf Hitler,
chef du Parti nationalsocialiste des travailleurs
allemands, est nommé
chancelier de l’Allemagne.

L’ENTREDEUX-GUERRES

1er septembre 1939

20 janvier 1933
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