BIOGRAPHIES DES MAÎTRES DE CÉRÉMONIE DU TIRAGE AU SORT
LOUIS SAHA
Ancien international français comptabilisant 20 sélections avec les Bleus et une finale de Coupe du
Monde en 2006, Louis Saha, aujourd’hui âgé de 40 ans, fut formé au FC Metz mais a mené la grande
majorité de sa carrière en Angleterre, marquant de son empreinte les clubs de Manchester United
puis d’Everton. Avec les Reds Devils, l’ancien attaquant a d’ailleurs remporté deux championnats
consécutifs (2007 et 2008) et la Ligue des Champions (2008).
ALEX SCOTT
Figure incontournable du club d’Arsenal, Alex Scott possède un palmarès impressionnant en club
cumulant 5 titres de championne d’Angleterre, 7 Coupes d’Angleterre et, surtout, une Ligue des
Champions (2008). Rapidement passée par les Etats-Unis, l’ancienne défenseure, aujourd’hui âgée
de 34 ans, comptabilise également 140 sélections avec les Three Lionnesses. Elle a mis un terme à sa
carrière internationale en septembre 2017.
BIOGRAPHIES DES ASSISTANTS DU TIRAGE AU SORT
DIDIER DESCHAMPS
Devenu entraîneur après une exceptionnelle carrière de joueur qui l’a vu remporter à peu près tous
les titres possibles - dont la Coupe du Monde de la FIFA, France 1998 - Didier Deschamps (50 ans) a
notamment mené l’AS Monaco en finale de la Ligue des Champions (2004), remporté la Serie B avec
la Juventus Turin (2007) puis offert le titre de champion de France à l’Olympique de Marseille en
2010 après dix-huit ans de disette. Fort de ces différents succès, c’est tout naturellement que
l’ancien milieu défensif a été appelé endosser le costume de sélectionneur de l’équipe de France en
2012. À la tête des Bleus, il atteint la finale de l’EURO 2016 avant de remporter le titre mondial l’été
dernier en Russie. Il entre ainsi dans le cercle très fermé des hommes ayant réussi l’exploit de
décrocher la Coupe du Monde de la FIFA en tant que joueur puis en tant que sélectionneur, aux côtés
du Brésilien Mário Zagallo et de l'Allemand Franz Beckenbauer.
MARIE BOCHET
À seulement 24 ans, Marie Bochet est déjà l’une des plus grandes championnes de l’histoire du sport
paralympique français. Avec huit médailles d’or aux Jeux paralympiques et quinze titres de
championne du monde, elle s’est illustrée dans toutes les disciplines du ski alpin et a déjà participé à
trois Olympiades (Vancouver 2010, Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018). Lors de cette dernière édition
en République de Corée, elle a même été nommée porte-drapeau de la délégation française. En
parallèle de sa carrière sportive, Marie Bochet a également intégré la commission des athlètes, une
instance composée de dix-huit sportifs qui va travailler à la préparation concrète des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024.

CNDY PARLOW CONE
Cindy Cone (née Parlow) fut un élément-clé de l'équipe des États-Unis lors de sa victoire à la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA 1999™. Titulaire indiscutable depuis 1995 dans une formation
américaine qui a collectionné les succès pendant une décennie, la milieu de terrain offensive a
également terminé troisième de l'épreuve mondiale en 2003. Elle a par ailleurs remporté deux
médailles d’or et une médaille d’argent lors des trois Tournois Olympiques de Football Féminin
qu'elle a disputés. Après avoir pris sa retraite en tant que joueuse, elle s'est lancée dans une brève
carrière d'entraîneur au cours de laquelle elle a mené les Portland Thorns au premier
titre de National Women's Soccer League..
KAKA
Vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA en 2002 avec la Selecao, Kaka est une icône du football
brésilien. Ayant évolué au FC Sao Paulo, au Real Madrid et à Orlando City, c’est à l’AC Milan qu’il écrit
les plus belles pages de sa carrière : il remporte la Ligue des Champions en 2007 et reçoit plus tard
cette année-là le Ballon d’Or. L’élégant meneur de jeu auriverd, aujourd’hui âgé de 36 ans, a
raccroché les crampons fin 2017.
MICHAEL ESSIEN
Joueur emblématique de Chelsea dans les années 2000, Michael Essien a débuté sa carrière
professionnelle en France au SC Bastia puis à l’Olympique Lyonnais où il se révèle en remportant
notamment deux championnats de France consécutifs (2004 et 2005). Après cinq saisons en Ligue 1,
il s’envole pour l’Angleterre et rejoint les Blues avec qui il remportera deux fois la Premier League
(2006 et 2010) et la Ligue des Champions en 2012, quatre ans après en avoir été finaliste
malheureux. À 35 ans, l’ancien milieu défensif ghanéen, également vice-champion d’Espagne en
2013 avec le Real Madrid, se consacre désormais à sa famille et son après-carrière.
AYA MIYAMA
Milieu de terrain incontournable de l’équipe nationale du Japon depuis près de 10 ans, Aya Miyama a
remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2011 et en fut finaliste en 2015. Elle
comptabilise 162 sélections avec les Nadeshiko et a marqué 38 buts sous ses couleurs
internationales, dont 17 matches et 6 buts en phase finale de Coupe du Monde. Elle a également
joué 12 matches lors des Jeux Olympiques, remportant une médaille d’argent en 2012 en tant que
capitaine.
STEPHANIE JONES
Stephanie Jones – plus communément appelée Steffie Jones – est une entraîneuse et ancienne
joueuse internationale.
Avec l’Equipe d’Allemagne, elle remporta deux médailles de bronze olympiques (2000, 2004), la
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2003 ainsi que trois Championnats d’Europe consécutifs entre
1993 et 2007. Après avoir raccroché les crampons, l’ancienne défenseuse s’est impliquée dans
l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011 avant de devenir ellemême sélectionneuse de la Mannschaftt.

BIOGRAPHIES DES PRÉSENTATEURS DU TIRAGE AU SORT
DENIS BROGNIART
Journaliste sportif depuis près de 20 ans sur TF1, Denis Brogniart est une personnalité forte du
monde médiatique français. Aux commandes d’émissions spécialisées telles qu’Automoto ou encore
Téléfoot sur certaines périodes, il est systématiquement impliqué dans la couverture de tous les
grands événements sportifs diffusés sur la chaîne première : des Championnats d’Europe aux Coupes
du Monde de football aux Coupes du Monde de rugby. Au-delà de cette spécialisation sportive, il est
également un animateur phare de la chaîne et incarne notamment l’un des programmes les plus
populaires de TF1, Koh-Lanta. É
AMANDA DAVIES
Amanda Davies est présentatrice sportive pour CNN International, basée dans l’antenne londonienne
de la chaîne. Depuis qu’elle a rejoint CNN en avril 2012, Amanda a couvert, via son émission « World
Sport », de multiples et prestigieux événements sportifs : les Jeux Olympiques d’Hiver et d’Eté, les
Coupes du Monde de Football, les finales de Champions League, le Tour de France et les
Championnats du Monde d’athlétisme. Elle présente également mensuellement le magazine « The
Circuit » dédié à l’actualité de la Formule 1 et recevant régulièrement les champions de la discipline.
Auparavant, Amanda fut présentatrice à la BBC où elle animait la rubrique sports des journaux
d’informations matinaux. Elle avait également à sa charge une émission dédiée au football
international – « Sports World Have Your Say » - diffusée sur BBC World News.

