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Du 7 juin au 7 juillet 

9 villes hôtes 

31 jours de compétition 

24 équipes : Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun, RP Chine, 

Thaïlande, Australie, Japon, République de Corée, France, 

Allemagne, Angleterre, Ecosse, Espagne, Italie, Norvège, Suède, 

Pays-Bas, Canada, Etats-Unis, Jamaïque, Argentine, Brésil, Chili et 

Nouvelle-Zélande. 

52 matchs 





 65 000 billets vendus au Havre. 

 Rencontre Suède-Etats-Unis à guichets fermés (24 000 places). 













                                     

Exposition Femmes & Sports, au-delà du cliché. 

Journée du 8 mars.  

Printemps des Familles. 

Projets de la Direction de la Vie Sociale des Territoires. 

Projets dans les écoles (« Foot à l’école », « Dansons le 

football », « Lisons le Football », « Orchestrons le Football » …) 

 Construction de babyfoot en carton dans les centres de loisirs.  

Projet « Buts Buttes » au Fort ! 

Festival Foot d’Elles. 

Projet « Tourne-toi vers le Foot » de la Mission Locale. 

Projet « Apprentis Reporters » avec le Labo à Histoires. 

Tournée de la Ligue de Football de Normandie. 
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La plage du Havre va vibrer au rythme de la Coupe du 
Monde. Au programme :  

Des activités sportives 

Des activités culturelles 

Des activités participatives 

Mise en avant des politiques publiques de la 

Ville du Havre et Le Havre Seine Métropole 

Les acteurs principaux :  

La Ville du Havre 

Le Havre Seine Métropole  

La Ligue de Football de Normandie 

Les partenaires de la FIFA 



  Ouverture du village Horaire du match

Vendredi 7 juin 2019 17h30-23h 21h

Samedi 8 juin 2019 10h-18h 18h

Dimanche 9 juin 2019 10h-18h Pas de match 

Mardi 11 juin 2019 10h-14h 15h

Mercredi 12 juin 2019 14h-23h 21h

Vendredi 14 juin 2019 14h-20h 21h

Lundi 17 juin 2019 10h-17h 18h

Jeudi 20 juin 2019 14h-20h 21h

Samedi 22 juin 2019 10h-18h Pas de match 

Dimanche 23 juin 2019 10h-18h 21h

Jeudi 27 juin 2019 14h-20h 21h

Vendredi 28 juin 2019 14h-23h 21h

Match Equipe de France



  



 
Les objectifs : 

Faire rayonner l’événement sur toute la CU. 
Faire que la population s’approprie l’événement en 
créant des animations sur tout ce territoire. 
Capitaliser autour de l’image d’Etretat. 
Laisser un héritage de l’événement sur le territoire. 

 
 
Les événements : 
 

Fête du LudiSport. 
Fête du Cirque. 
Projections du Festival Foot d’Elles. 
Construction de babyfoot dans les structures 
communautaires… 





Plan pratique destiné à l’accueil des spectateurs (3 versions : anglais, français et espagnol). 
Diffusion dans toute la ville, sur les points infos (OT et Gare) et le village.  



https://coupedumondefemininefifa.lehavre.fr/ 
 

https://www.facebook.com/lehavre2019/ 
 

https://coupedumondefemininefifa.lehavre.fr/
https://www.facebook.com/lehavre2019/
https://www.facebook.com/lehavre2019/
https://www.facebook.com/lehavre2019/


   
• Lancement de la collection des tickets LiA à J-50. 
 
• 7 mai (-1 mois) 

• Dévoilement du tramway 
• Covering total d’une rame de tramway aux couleurs de la 

Coupe du Monde 
• Vitrophanie simple sur les autres tramways 

 
• 28 mai (J-10) 

• Dévoilement du bus Del Arte 
• Covering total d’un bus Del Arte  

  



  
2 drapeaux de table génériques 

Drapeau de la France 
Drapeau avec le logo officiel de la compétition 
 

1 vitrophanie générique 
Format rond de 30 cm de diamètre 
Présence logo officiel + dates de la compétition+ ettie 
Message : «Fiers d’accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019™» 
 

1 poster officiel ville hôte  
Format A3 
 

20 dépliants promotionnels 
Format A5, 3 volets 

  





  

6 et 7 avril : tournée de la LFN aux Docks Vauban. 

13 et 14 avril : tournée de la LFN à la FENO à Caen. 

26 avril de 9h à 11h30 : rassemblement Foot à l’école au stade Auguste Delaune. 

27 avril : inauguration du Printemps des Familles au square Saint-Roch. 

15 mai : Trophy Tour et rassemblement des centres de loisirs au Polygone. 

17 mai à 17h : Spectacle Dansons le Football au Petit Théâtre. 

19 mai : tournée de la LFN à la Normandy Channel Race. 

22 mai : intervention de Sébastien Tasserie à la conférence sur l’Héritage attendu après la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019™ dans le cadre 

de la Semaine de la Jeunesse et de l’Education organisée par le Département de  la Seine-Maritime. 

1er juin : tournoi de egames. 

2 juin de 10h à 12h : course de l’Amazone et tournée de la LFN. 

6 juin : projection Les Optimistes Festival Foot d’Elles en présence de la réalisatrice Gunhild Westhagen Magnor au Sirius. 

7 juin à 17h : inauguration du village FIFA Fan Experience à la plage et tournée LFN au festival Papillons de Nuit. 

14 ou 15 juin : vernissage de l’exposition L’Art dans le Sport, Forum de l’HDV.  

12 juin : rassemblement autour du Sport Féminin à Caucriauville. 

13 juin : tournoi Tourne toi vers le foot de la Mission Locale. 

18 juin à 8h30 et 20h30 : projections du Miracle de Berne Festival Foot d’Elles en présence de Hans Herth au Sirius. 

25 juin : projection de Hors Jeu Festival Foot d’Elles dans la salle Adolphe Boissaye à Etretat . 

26 juin : projection de Ladies’ Turn et de Comme des garçons dans le cadre de Foot d’Elles à l’Atrium - Journée spéciale Foot en collaboration avec la DRDJSCS. 

28 juin : projection de Ladies’ Turn Foot d’Elles au Siroco à Saint-Romain de Colbosc. 

  





La zone d’exclusion correspond à environ 1km autour du Stade. 



Distribution de flyers ou de produits. 

Hommes sandwichs. 

Vente de produits à destination des supporters. 

Promotion sur les bâtiments. 

Promotion sur le mobilier en terrasse. 

Changement d’enseignes et publicité sur les vitrines. 

Voitures ou bus publicitaires. 

 

Mode d’ordre : business as usual, pas de marketing d’embuscade. 

 

  



Utilisation de la charte graphique de la FIFA. 

Vente de produits en lien avec la compétition sans être détenteur d’une licence FIFA. 

Jeux concours pour faire gagner des places. 

 

Mode d’ordre : seuls les partenaires peuvent utiliser la charte et offrir des billets. 

 

  


