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p. 18 —  la Coupe du monde de football 2014 au Brésil : le point avant-match… 
p. 19 —  la situation économique des grands clubs brésiliens 
p. 23 —  Futebol et villes brésiliennes : des destins liés 
p. 27 —  les Brésiliens et la Copa 2014 : analyse du contexte politique et social 
p. 30 —  la Copa 2014 : une opportunité économique pour les entreprises françaises ? 
p. 32 —  interview : « il y a toutes les raisons de penser que le marché brésilien  

est propice à une exploitation rentable des stades » 


	01 Couv Mai 2014 n°142
	04 Sommaire Mai 2014 n°142

