Les stades de foot aux Jeux Olympiques, Rio 2016
Rio de Janeiro - Stade Olympique
Le stade a été construit pour les Jeux Panaméricains de Rio 2007, et sa
capacité sera augmentée temporairement de quarante-cinq mille à soixante
mille places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Rio de Janeiro - Maracanã
Une des icônes de la ville par excellence, le Maracanã accueillera les
cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques,
ainsi que le tournoi olympique de football.
Capacité brute : soixante-dix-huit mille six cents places
São Paulo - Aréna Corinthians
Aréna Corinthians, le stade de Corinthians Football Club, a été ouvert juste avant la Coupe du
Monde de la FIFA 2014, et a accueilli six jeux, compris le match d'ouverture. Situé à moins d’une
heure de vol de Rio, São Paulo est la capitale financière, culturelle et gastronomique du pays.
Nombre de places: quarante-huit mille
Belo Horizonte - Mineirão
Construit en 1965, et utilisé régulièrement pour de grandes compétitions nationales et
internationales de football, le Mineirão était entièrement rénové pour la Coupe du Monde de la
FIFA en 2014. Le stade se trouve sur les rives de la Lagune de Pampulha et à proximité de
monuments célèbres conçus par Oscar Niemeyer. Capacité brute : soixante-neuf mille neuf
cents places
Salvador - Aréna Fonte Nova
Le Stade Fonte Nova, à Salvador, se situe à deux heures et demie d’avion de Rio de Janeiro.
Ancienne capitale du Brésil, la ville, reconnue pour sa richesse culturelle et historique, est une
importante destination touristique internationale. Capacité brute: cinquante
mille places
Brasília - Stade Mané Garrincha
Le Stade National de Brasília se trouve à environ une heure et demie
d’avion de Rio de Janeiro. La ville est inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité et possède plus que cent bâtiments dessinés par Oscar
Niemeyer. Capacité brute: soixante-seize mille places
Manaus - Aréna da Amazônia
Le stade Arena da Amazônia, avec son architecture inspirée de la forêt amazonienne, est situé
au cœur de Manaus, un des pôles d’écotourisme les plus populaires du Brésil. Siège de quatre
matchs de la Coupe du monde de 2014, le stade peut recevoir quarante-quatre mille cinq cents
personnes.
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