
« C’est une grande satisfaction pour Montpellier 
d’être ville hôte de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, France 2019™. Une fois encore, 
Montpellier est au cœur d’un évènement 
mondial de sport. Cette compétition sera en 
priorité une fête pour le sport féminin, puis 
pour La Paillade où les matchs auront lieu, 
pour la Ville et la Métropole. Mais aussi pour 
tout le Grand Sud dont Montpellier sera la 
seule représentante avec Nice. Cette Coupe 
du Monde vient à point nommé pour la parité 
sportive femmes/hommes. Elle fait son entrée 
sur le terrain 21 ans après la première étoile 
des garçons. Épopée dont notre espace 
public porte encore le souvenir (avenue du 
Mondial-98, à Montpellier). Montpellier est la 
métropole la plus sportive de France derrière 
Paris. Elle est même la métropole n°1 pour le 
sport féminin, à l’image de ses équipes de 
rugby, basket-ball (vice-championne d’Europe) 
ou de kayak-polo sacrée championne de 
France. Cette année, la fête des sports sera 
consacrée au football féminin. Elle aura lieu le 
mercredi 8 mai pour ne pas interférer avec cet 
évènement mondial. La tournée d’animations 
de la Coupe du Monde passera le 22 mai à 
Sussargues et le 26 à Saint Jean de Védas. La 
Maison des relations internationales Nelson-
Mandela, elle, accueillera un village animations.

Un futur stade pour Louis Nicollin
Cette célébration mondiale du sport féminin 
est aussi l’occasion de se tourner vers l’avenir. 
C’est-à-dire le futur stade Louis Nicollin qui 
verra le jour au cœur d’un pôle sportif nouvelle 
génération dans le quartier Cambacérès. Plus 
qu’un équipement sportif mis à la disposition 
du MHSC, il sera conçu comme un véritable lieu 
de vie et d’économie. Il voisinera avec le palais 
des sports et sera le maillon fort d’un quartier 
dédié à l’innovation. » 

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville  
de Montpellier

Une célébration 
mondiale du football 
et du sport féminin  
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Football : C’est ici 
que ça se joue !

Montpellier Capitale Sport va accueillir successivement deux grands 
rendez-vous internationaux de sport. Du 12 au 18 septembre, ce sera 

l’EuroVolley 2019 masculin à la Sud de France Arena avec quinze matchs dont 
les cinq de l’équipe de France. Mais, auparavant, du 10 au 25 juin, place à la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ dont Montpellier est 
ville hôte. Cinq rencontres sont programmées à Montpellier, dont un huitième 
de finale de la compétition. Le sport féminin est actuellement en plein boom. 

Il y a de plus en plus de monde dans les stades pour encourager les joueuses 
et cette Coupe du Monde bénéficiera d’une couverture médiatique sans 

précédent. Néophyte ou connaisseur, le public sera lui aussi au rendez-vous !
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ÉQUIPE DE FRANCE
Classement FIFA : 4e (mars 2019)
Sélectionneuse : Corinne Diacre.
Capitaine : Amandine Henry.
Groupe de l’équipe de France : 
La France est dans le groupe A avec 
la Corée du Sud (7 juin), la Norvège 
(12 juin) et le Nigéria (17 juin).
Derniers meilleurs résultats  
de l’équipe de France : 
4e place (2011) ; quart de finaliste 
(2015).

DU 7 JUIN AU 7 JUILLET

24 ÉQUIPES

52 RENCONTRES

9 VILLES HÔTES

1,3 MILLION  
de billets disponibles

1 MILLIARD  
de téléspectateurs 
attendus

PALMARÈS DES 
VAINQUEURS DE LA 
COUPE DU MONDE
3X 2X 1X

États-Unis  
(1991, 

date de la 
première 
édition, 

1999  
et 2015)

Allemagne  
(2003  

et 2007) 

Norvège 
(1995)  

et Japon 
(2011)

PODIUM DE LA COUPE  
DU MONDE EN 2015

Japon
États-Unis

Angleterre
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ettie 
(prénom détourné du mot étoile)  
est la mascotte officielle du Mondial 2019  
et la fille de Footix, mascotte de la Coupe  
du Monde de 1998.

Un tramway spécial  
Coupe du Monde 
Depuis la date du tirage au sort, cette rame 
spéciale circule chaque jour sur le réseau de 
tramway de la Métropole.

Des places à partir de 9 e 
Quatre catégories de billets à l’unité sont  

à la vente pour assister aux matchs  
à Montpellier. Dépêchez-vous !

Le trophée  
à Montpellier le 22 mai 

Le trophée officiel de la  
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™  

célèbre la compétition reine du football féminin  
et sillonne le globe. Étape à Montpellier le 22 mai ! 

Le stade de la Mosson 
Déjà hôte du Mondial 98, il accueillera 
cinq rencontres et sa capacité pour cette 
compétition sera de 20 000 places.

LUNDI 10 JUIN À 21H

JEUDI 20 JUIN À 18H

VS

JEUDI 13 JUIN À 18H

VS

LUNDI 17 JUIN À 18H

VS

VS

HUITIÈME DE FINALE
MARDI 25 JUIN À 18H

MATCHS DU PREMIER TOUR
4

1

TIRAGE AU SORT
DES VILLES
ACCUEILLIS

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018

MONTPELLIER 
FIÈRE D’ACCUEILLIR LA

tickets.fwwc19.fr

  Réservez
   vos places !

 
 
 
 

 

 

MONTPELLIER
1ÈRE VILLE

SPORTIVE
DE FRANCE

 

 
7 JUIN - 7 JUILLET 2019

MONTPELLIER 
FIÈRE D’ACCUEILLIR LA

7 JUIN - 7 JUILLET 2019

MONTPELLIER 
FIÈRE D’ACCUEILLIR LA

7 JUIN - 7 JUILLET 2019
 

7 JUIN - 7 JUILLET 2019
 

7 JUIN - 7 JUILLET 2019
 

7 JUIN - 7 JUILLET 2019
 

7 JUIN - 7 JUILLET 2019
 

LA COUPE DU MONDE FÉMININE  
DE LA FIFA – FRANCE 2019TM

DU 7 JUIN AU 7 JUILLET 2019
Montpellier  

est fière d’accueillir 

RÉSERVEZ VOS PLACES !
FR.FIFA.COM/FIFAWWC/TICKETS
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Elles s’entraînent près  
de chez vous

8 bonnes raisons 
d’aller au stade de la Mosson

Trois communes de la Métropole et le centre du MHSC à Grammont accueilleront les 
sélections nationales au titre des sites officiels d’entraînement. Depuis plusieurs mois,  
les jardiniers assermentés bichonnent les pelouses pour qu’elles soient impeccables.

Quel est le point commun entre le 
stade municipal synthétique de l’espace 
omnispor ts de Lavérune, celui du 
complexe sportif Roger Bambuck de 
Baillargues, le stade Joseph Jeanton 
du complexe sportif de Fabrègues et 
le stade Mama Ouattara du centre 
d’entraînement Bernard-Gasset du MHSC 
à Grammont ? Ces quatre aires de jeu 
sont les sites officiels d’entraînement de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019TM ! Avis aux supporters, le 
Canada et l’Afrique du Sud s’entraîneront 
à Lavérune, le Cameroun et l’Allemagne 
à Montpellier, l’Australie et le Cameroun 
(pour son second match) à Fabrègues, 
le  Brés i l  e t  la  Nouvel le -Zé lande  
à Baillargues.

Jardiniers désignés
Inutile de dire que l’état du gazon vert 
est surveillé de très près ! « Une fois par 

mois, les pelouses sont inspectées par la 
FIFA. L’analyse porte sur l’hydrométrie, 
la qualité du rebond et la dureté. Les 
inspections sont faites sous l’autorité 
d’Alan Ferguson, aujourd’hui retraité, 
mais qui était le jardinier en chef 
de Wembley. La pelouse doit être 
dans un état le plus proche possible 
de celui de la Mosson », commente  
Jean-Claude Lacan, responsable des 
terrains d’entraînement auprès du Comité 
Local d’Organisation. Chaque commune 
de la Métropole a désigné deux jardiniers 
qui sont spécialement chargés de travailler 
selon les préconisations voulues. Ils ont 
même bénéficié de deux stages, dont un 
au stade de Lyon, avec les jardiniers des 
plus grands clubs européens.   
Les sélections seront présentes dans 
les communes pour s’entraîner quatre 
ou cinq jours avant la date de leur  
match officiel. 

JEAN-LUC 
MEISSONNIER, 
vice-président  
de Montpellier  
Méditerranée Métropole 
délégué aux sports  
et aux traditions sportives, 
maire de Baillargues

Une opportunité  
pour la commune  

Pour quelle raison Baillargues  
s’est positionnée comme site officiel 
d’entraînement ?
Nous avons une pelouse naturelle de qualité, 
l’une des plus belles du secteur. Nos vestiaires et 
le club-house étaient un peu obsolètes. C’était le 
bon moment pour les refaire (140 000 euros avec 
une participation de 10 000 euros du Comité 
d’Organisation Local). Un investissement qui sera 
profitable aux équipes du Brésil et de la Nouvelle-
Zélande puis, après la compétition, à nos  
associations sportives.

Vos clubs s’investissent ?
Baillargues participe activement à la politique 
sportive impulsée sur le territoire par la 
Métropole autour du sport féminin. Cette 
Coupe du Monde Féminine est une dynamique 
supplémentaire. C’est un bel évènement, 
notamment pour les jeunes et notre école  
de football.

C’est aussi l’occasion de mieux  
faire connaître Baillargues ?
Tout à fait. Lors de l’Euro Basket en 2015, on avait 
accueilli aux arènes les supporters finlandais. Ils 
s’étaient initiés à la course camarguaise. Cette 
compétition est un moyen de valoriser les 
spécificités de nos communes. Baillargues, ce 
n’est pas que la 113 et ses bouchons ! Les gens 
entreront dans le cœur du village, découvriront 
nos rues et nos fresques et pousseront jusqu’au 
stade. Je suis convaincu que ceux qui viennent 
de l’extérieur sont les meilleurs ambassadeurs 
du territoire. Ils apprécient nos traditions et 
découvrent notre environnement préservé de 
Petite Camargue.

L’Australie et le Cameroun s’entraîneront au stade Joseph Jeanton  
sur le terrain de jeu des jeunes footballeuses et footballeurs de Fabrègues.

MONTPELLIER AIME LES MONDIAUX DE FOOTBALL
Montpellier est toujours au rendez-vous des grands moments de sport ! Le saviez-vous ? Le stade de la Mosson est la seule 
enceinte de France, hors Paris, qui a accueilli la Coupe du Monde Masculine en 1998 et reçoit la Coupe du Monde Féminine 
en 2019. Vous y étiez ? Raison de plus pour y retourner !

LE FOOT N’EST PAS QU’UNE AFFAIRE DE GARÇONS !
Sport de mecs ? Pas du tout ! Le football féminin est de plus en plus spectaculaire. Et il y a moins de 
chichis que chez les hommes. Elles ne se roulent pas par terre au moindre contact. L’engouement du 
public est en hausse constante. En 2015, la précédente Coupe du Monde avait enregistré un record 
de 750 millions de téléspectateurs cumulés. En 2019, le milliard pourrait être atteint.

LE FOOTBALL FÉMININ A LE VENT EN POUPE
Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclaré à l’AFP en février : « C’est un Mondial qui va être spectaculaire. 
Je suis convaincu qu’après cette Coupe du Monde, la façon de voir le football féminin dans le monde changera. » 
La finale aura lieu à Lyon dans un stade qui affichera complet avec 58 000 spectateurs.

LES JOUEUSES MÉRITENT D’ÊTRE DAVANTAGE CONNUES
Si le football féminin profite d’un bel élan médiatique, les joueuses n’ont pas la notoriété qu’elles mériteraient. 
Un exemple ? Lors de Canada/Cameroun (le 10 juin à la Mosson), le public va découvrir la Canadienne Christine 
Sinclair. Parfaite inconnue du grand public. Elle compte pourtant plus de 220 sélections et va participer à sa 
5e Coupe du Monde. Elle a marqué plus de 160 buts, soit le 2e meilleur total de tous les temps ! Elle figurait 
même aux côtés de Lionel Messi sur la couverture du jeu vidéo FIFA au Canada en 2016.

LE PRIX DES PLACES EST ACCESSIBLE
Soucieux de s’adresser à tous les publics, le Comité d’Organisation propose un billet unitaire dès 9 euros en 
catégorie 4 pour chaque rencontre de groupes, à l’exception du match d’ouverture de l’équipe de France. 
Même la rencontre à élimination directe à Montpellier (1/8e de finale) est accessible à partir de 13 euros. Sympa ! 

C’EST UN SOUVENIR POUR LA VIE
Pourquoi faut-il aller au stade de la Mosson ? Parce que voir deux Coupes du Monde à domicile en une vingtaine d’années, 
c’est une chance inouïe ! Ne pas être présent en tribune serait une faute impardonnable pour tout amateur de sport. 
Devant la télé, c’est bien. Avec l’ambiance du stade, c’est encore mieux. En juin, rien ne vaut le direct sur place en extérieur !

BRÉSIL, CANADA ET ALLEMAGNE À LA MOSSON
Le tirage au sort a été favorable à Montpellier ! Dès les matchs de poule, le stade de la Mosson recevra 
trois nations du dernier carré des JO de Rio 2016 (Canada, Brésil) et les championnes olympiques 
(Allemagne) par ailleurs deux fois vainqueures en Coupe du Monde (2003 et 2007).

CAPITALE SPORT AU FÉMININ
En France, côté sport féminin, le nombre de licences a augmenté de 40 % en 5 ans. À Montpellier, les filles jouent notamment en élite 
au football, au rugby, au basket-ball, au tennis, au kayak-polo, en natation et en horse-ball. Et les performances individuelles sont à 
l’avenant. Capitale sport au féminin !
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COUPE DU MONDE FÉMININE  
DE LA FIFA FRANCE 2019 TM LAURENT 

NICOLLIN
PRÉSIDENT DU MHSC

« C’est un évènement magnifique pour la 
Ville et la Métropole. Que Montpellier qui 
a accueilli la Coupe du Monde masculine il 
y a une vingtaine d’années soit encore au 
rendez-vous pour les filles est un motif de 
fierté. Et cela permet aussi de mesurer le 
chemin parcouru. Nous nous sommes battus 
pour défendre cette candidature. Depuis des 
années, le football féminin se cherche un peu. 
En France, il y a trois clubs qui dominent : 
Lyon, Paris et nous. Cette Coupe du Monde 
est une belle vitrine. À nous les clubs de bien 
travailler et à l’équipe de France de faire un 
beau parcours pour tirer le foot féminin vers le 
haut. Comme nous l’avions fait avec l’Italie pour 
l’Euro 2016, le MHSC mettra ses installations à 
disposition pour deux sélections nationales. 
Pour nous, cela coulait de source à partir du 
moment où Montpellier est ville hôte. »

« Un évènement 
magnifique  

pour la Ville et la Métropole »
Président de club d’une équipe professionnelle évoluant en élite, ancienne joueuse internationale et marraine de la compétition, volontaire

 pour cet évènement planétaire, responsable de la section féminine d’un club amateur ou pionnier local du football pratiqué par les filles… Ils et 
elles portent leur regard sur la compétition à venir et espèrent qu’elle permettra au football féminin de gagner en visibilité auprès du grand public.   

HODA LATTAF
ANCIENNE CAPITAINE DES BLEUES ET EX-JOUEUSE  
DU MHSC, MARRAINE POUR LE SITE DE MONTPELLIER

« Ancienne internationale, j’ai accepté avec plaisir d’être la marraine de la 
compétition à Montpellier. J’essaye d’être présente à toutes les sollicitations 
comme le J-100 ou la tournée « En route pour la Coupe du Monde » à l’initiative 
de la Métropole et de la Ligue. À Montpellier, la communication est en place 
à l’image du tramway habillé aux couleurs de la Coupe du Monde. Il y a une 
couverture médiatique sur le championnat de football féminin et les matchs de 
l’équipe de France. Mais je pense que cette Coupe du Monde va permettre au 
football féminin de franchir un cap. Je connais bien la sélectionneuse Corinne 
Diacre. J’ai joué avec elle. Il y a des internationales avec lesquelles je suis toujours 
en contact. Je sens des joueuses impatientes d’y être, tout à fait capables de 
gérer la pression d’évoluer à domicile. J’ai toute confiance en elles pour la suite ! »

CLÉMENTINE 
CHALLOT
VOLONTAIRE À MONTPELLIER, COUPE DU 
MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019TM

« Je suis étudiante en Master 1 à la faculté de Droit de 
Montpellier et je veux me spécialiser dans le droit du sport. 
Je fais beaucoup de sport et c’est un milieu dans lequel je 
souhaite m’investir. Cette Coupe du Monde vient à point 
nommé pour moi juste à la fin de mon cursus car elle va me 
permettre de combiner travail et passion. Je ne pouvais pas 
rêver mieux qu’un tel évènement dans ma ville. Quand on 
est dans un club, il faut savoir donner du temps pour prendre 
part au bon déroulement de la 
compétition. Au sein du pôle 
marketing, je vais être chargée 
du suivi de la protection des 
droits et des autorisations 
des sponsors. Parmi les 
volontaires, il y a des gens 
d’horizons très différents. 
Cela va être une superbe 
expérience. »

RAYMOND BEC
PIONNIER DU FOOT FÉMININ À MONTPELLIER  
ET BÉNÉVOLE AVEC LES U19 DU MHSC

« Avoir la Coupe du Monde Féminine à Montpellier, c’est 
extraordinaire ! C’est l’un de mes rêves qui se réalise aujourd’hui 

à 91 ans. Cela fait 52 ans que je suis le football féminin. 
En 1967, il n’y avait rien. J’ai créé la première équipe 

féminine. Il a fallu tout leur apprendre. Je vous parle 
d’une époque où les filles ne savaient même pas 
taper dans un ballon de foot. Le football féminin 
s’est considérablement développé depuis. 
Aujourd’hui, les filles ont atteint le même niveau 
que les hommes. Certaines sont même plus 
spectaculaires à voir jouer. J’étais à Castelnau 
Le Crès auparavant, puis au Montpellier 
Hérault depuis 2001. On a sorti tellement 

d’internationales au MHSC ! Pourquoi je 
continue ? Parce que c’est ma passion. »

NICOLAS ENJALRIC
RESPONSABLE DE LA SECTION FÉMININE  
DU FC SUSSARGUES-BÉRANGE

« Le football féminin est sur une dynamique très positive. Une quinzaine de joueuses des 
catégories U13 et U15 de notre club ont été présélectionnées pour être ramasseuses de balles 
ou porte-drapeaux. J’ai vraiment l’intention de profiter de toute la compétition. Au stade, car 
j’ai acheté mon pack et à la télévision, où, pour la première fois, il y aura une retransmission en 
intégralité. Les filles que je côtoie et qui n’étaient pas au stade en 1998 y seront cette fois car 
le prix des places est raisonnable. Les tribunes ne ressembleront pas trop à celles des garçons, 
elles seront plus familiales. Après la Coupe du Monde, j’espère que les parents laisseront plus 
facilement leur fille faire du foot ! »

Une grande fierté et une belle 
vitrine pour Montpellier.

Les joueuses de Sussargues seront au cœur de l’évènement.

La Coupe du Monde à Montpellier, un rêve qui se réalise.

Une marraine aux 31 buts en équipe de France.

Volontaire au 
service de la 
compétition.
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