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Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2018

Une organisation pour 2 compétitions

9 STADES 
1,4 MILLION DE SPECTATEURS

CONCEPT « RÉGIONAL » SUR 
LE MODÈLE DE L’ EURO U-19

24 équipes

52 matchs

1 mois du 7 juin à 7 juillet 2019

6 poules de 4 équipes

16 équipes

32 matchs

3 semaines en août du 5 au 24 aout 2018

4 poules de 4 équipes



1.1 Présentation de la Coupe du Monde FIFA 2019
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24 équipes

52 matchs

1 mois de début juin à 
début juillet 2019

6 poules de 4 équipes

Des stades en 
adéquation avec les 
besoins (jauge de 
remplissage, recettes)



1.1 Concept 2019
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Lyon
Pop  : 2 165 785
Stade des Lumières
Capacité : 58 000 
Club : Olympique 
Lyonnais

Grenoble
Pop  : 669 595
Stade des Alpes
Capacité : 20 068
Club : FC Grenoble 
(rugby)

Paris 
Pop  : 12 224 100
Stade Parc des 
Princes
Capacité : 45 478
Club : Paris Saint 
Germain

Nice
Pop  : 1 001 295
Allianz Riviera
Capacité : 34 684 
Club : OGC Nice

Montpellier
Pop  : 549 491
Stade de la Mosson
Capacité : 34 818 
Club : Montpellier 
Hérault SC

Le Havre
Pop  : 292 515
Stade Océane
Capacité : 25 278 
Club : Havre AC

Rennes
Pop  : 671 845
Stade de la route de 
Lorient
Capacité : 29 778 
Club : Stade 
Rennais FC

Valenciennes
Pop  : 367 941
Stade du Hainaut
Capacité : 25 172  
Club : Valenciennes 
FC

Reims
Pop  : 314 175
Stade Auguste 
Delaune
Capacité : 21 628 
Club : Stade de 
Reims

9 STADES À 
CHOISIR PARMI 

LES 11 PRÉ-RETENUS 



1.2 Objectifs de la FFF
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Excellence organisationnelle
� Organiser deux Coupes du Monde en 11 mois sur tout le territoire 
� Remplir nos obligations vis-à-vis de la FIFA
� Mettre les équipes dans les meilleures conditions 
� Valoriser les compétences de la FFF, des ligues, des districts et 

des clubs et des collectivités
� Capitaliser sur l’Euro 2016
� Etre à l’équilibre budgétaire

Célébration
� Impliquer et valoriser tous les acteurs pour les mettre au cœur 

du projet avant, pendant, et après l’évènement 
o Toutes les familles du Football ( pratiquant(e)s, 

dirigeant(e)s, éducateurs(trices), arbitres)
o Tous les clubs
o Tous les établissements scolaires ( écoles/collèges/ lycées, 

universités)
o Régions / Départements / Villes / Agglomérations
o Entreprises

� Associer tous les licenciés du mouvement sportif
� Créer un engouement national autour de la CDM 2019

Rayonnement  international

� Valoriser, et exporter le savoir-faire à la française, profiter de la 
présence des représentants des Fédérations pour créer ou 
renforcer la coopération bilatérale, créer un relationnel étroit avec 
la FIFA tout au long des 5 années

1

2

3



1.2 Objectifs de la FFF
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Héritage pour le football féminin et pour le sport 
féminin

� Asseoir le Football en France  comme locomotive du 
sport féminin;

� Profiter au développement de la pratique au niveau 
européen et mondial;

� Mutualiser des programmes de développement avec tout 
le sport féminin pour régler des problématiques  
communes;

� Constituer un pool de partenaires qui s’engageraient 
pour le sport féminin.

4

Avoir un impact sur la mixité dans notre société

• En organisant un évènement dédiée aux femmes  d’une 
telle ampleur en France , le Football va pouvoir servir 
d’exemple et montrer que la mixité est source 
d’optimisation des organisations.

5



• 4 à 6 stades de football pour accueillir la 
compétition

• Un grand stade (20.000 à 30.000 places) pour 
accueillir le match d’ouverture et la finale (voire 
possibilité d’accueil  éventuel dans le cas d’une ½ 
finale de l’équipe de France).

• 3 à 5 stades d’une capacité comprise entre 3.500 
et 12.000 places. Terrains engazonnés.

• Volonté de compacité du tournoi et donc de limiter 
au maximum les distances entre les stades 
(idéalement distance par rapport à la ville centre < 
100km).

• Mise à disposition gratuite des stades par les 
collectivités et des services opérationnels associés.

• Dans le cas de stades de  plus faible  capacité, 
possibilité de mise en place de tribunes 
temporaires pour atteindre les valeurs demandées.

• Si possible, logement de toutes les délégations 
dans un lieu unique, présentant les 
caractéristiques d’un Village de l’événement (cité 
universitaire par exemple).

• Capacité totale du lieu d’hébergement: 560 à 
600 lits.
(Taille moyenne d’une délégation : 35 
personnes).

• Services associés: 

o restauration, 
o équipements sportifs.
o proximité centre-ville (si possible)

STADES DE COMPETITION HEBERGEMENTS

1.3 Coupe du monde féminine U-20 FIFA 2018
Compacité et convivialité

13/10/2014 9Présentation  WWC 2019



1.3 La Coupe du Monde U20 : un concept compact et 
innovant
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• Concentrer tous les matches dans une même
région, autour d’une ville centrale : Rennes
(rayon de 100km autour de la ville) pour
optimiser les coûts

• Fournir des stades en cohérence avec les
besoins :

o Un stade de + 25 000 places
� Stade Roazhon Park

29 778 places
o 4 stades de 2 500 à 11 000 places

� Stade du C. Bougouin Rennes
4 000 places

� Stade de Saint Brieuc
10 600 places

� Stade de Vannes
9 500 places

� Stade de Saint Malo
2 500 places

• Accueillir et loger l’ensemble des délégations
au CROUS de Rennes dans un « Village des
joueuses » sur le modèle Village Olympique

Objectifs : 
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Développement du 
football féminin



La Coupe du Monde 2019 : un tremplin pour le 
développement du football et du sport féminin
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2011 : Féminisation du Football -> PRIORITÉ de la FFF et de son 
président 

2015 : ESSOR DU FOOTBALL FEMININ QUI PERMET DE 
COMBLER NOTRE RETARD

1

2
DEVELOPPEMENT HAUT NIVEAU RAYONNEMENT

- Rayonnement international : 
2 titres et 1 podium en 
jeunes/ 3 e classement FIFA

- Développement de la pratique 
sportive : + 74,5% en 4 ans 

- Valorisation de la place des 
femmes : + 31% dirigeantes

- Intérêt croissant du public 
et des médias : moyenne 
de 12 000 spectateurs

2019 Coupe du Monde Féminine de la FIFA : le PLUS GRAND ÉVÉNEMENT de sport féminin

3 2016-2020 : DEUXIÈME PHASE DU PLAN DE FÉMINISATION

- Une offre de pratique sur 
tout le territoire

- Une mixité à tous les 
échelons

- Structuration sportive de la 
filière professionnelle

- L’affirmation d’une place de 
nation de référence

- Un modèle économique 
pérenne

- Une vitrine du sport 
féminin

DEVELOPPEMENT HAUT NIVEAU RAYONNEMENT

LA VISION 2020 : => DEVENIR LA LOCOMOTIVE DU SPORT FÉMININ  
=> ÊTRE UN LEVIER POUR LA MIXITE DANS NOTRE SOCIETE 



09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

741
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2011/2015
DEVELOPPEMENT

Licenciées

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

+ 62%

Educatrices

Arbitres

Dirigeantes

- 5%

+14%

150 000

96 700

55 689

1 200

702734

33 000

28 809

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

5 000

+ 74%
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U-20 : 3ème place à la CMF 2014 U-19 : Championnes d’Europe en 2010 U-17 : Championnes du Monde en 2012

Une Equipe de France  et des clubs performants

2 clubs phares 
en Europe

Deux titres et un podium pour les sélections jeunes

2011/2015
HAUT NIVEAU

2010 2011 2012 2013 2014 2015 … 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Programmes : “Tous avec l’Equipe de France” et programmes ambitieux de 
promotion de l’événement sur le plan national et avec les territoire concernés

Diffusion TVBilletterie

Un public toujours plus nombreux 
pour les matches de l’équipe de France

Tous les matchs de l’Equipe 

de France sont diffusés en clair
avec une audience moyenne (en prime time) 

de ~ 1 million
4 millions lors de la ½ finale CM 

au CANADA

2 diffuseurs TV pour la Division 1

64% des français regarderaient plus le sport 

féminin à la TV s’il était diffusé (selon enquête Havas)

12 000 spectateurs en moyenne par match

21 000 lors de France/BRESIL AU HAVRE
( septembre 2015) dont 80 % de places 

payantes

2011/2015
RAYONNEMENT
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Développement du football féminin :
La deuxième  phase du plan de féminisation avec  la COUPE DU 

MONDE 2019 
doit nous permettre de devenir la locomotive du  sport féminin  

en FRANCE 



La Coupe du Monde 2019 : un tremplin pour le 
développement du football et du sport féminin
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2011 : Féminisation du Football -> PRIORITÉ de la FFF et de son 
président 

2015 : ESSOR DU FOOTBALL FEMININ QUI PERMET DE 
COMBLER NOTRE RETARD

1

2
DEVELOPPEMENT HAUT NIVEAU RAYONNEMENT

- Rayonnement international : 
2 titres et 1 podium en 
jeunes/ 3 e classement FIFA

- Développement de la pratique 
sportive : + 74,5% en 4 ans 

- Valorisation de la place des 
femmes : + 31% dirigeantes

- Intérêt croissant du public 
et des médias : moyenne 
de 12 000 spectateurs

2019 Coupe du Monde Féminine de la FIFA : le PLUS GRAND ÉVÉNEMENT de sport féminin

3 2016-2020 : DEUXIÈME PHASE DU PLAN DE FÉMINISATION

- Une offre de pratique sur 
tout le territoire

- Une mixité à tous les 
échelons

- Structuration sportive de la 
filière professionnelle

- L’affirmation d’une place de 
nation de référence

- Un modèle économique 
pérenne

- Une vitrine du sport 
féminin

DEVELOPPEMENT HAUT NIVEAU RAYONNEMENT
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Structurer le football 
féminin à tous les 

étages

Développer la mixité 
dans les responsabilités 

et compétences du 
football

DEUXIÈME PHASE DU PLAN DE FÉMINISATION : 
un plan d’action pour relever les enjeux de structuration, 

valorisation et innovation…

• Créer une licence clubs

• Mettre en œuvre des 
projets clubs (et 
accompagner leur 
mise en œuvre) et 
structurer les pôles 
(création d’un cahier 
des charges et 
accompagnement)

• Définir & calibrer une 
organisation RH au 
niveau national et 
territorial pour le 
prochain plan

• Poursuivre le 
développement du 
football de base

• Accompagner les 
postes clefs, 
dirigeants de clubs 
notamment (« club 
des 100 femmes »)

• Recruter & fidéliser
sur différentes filières 
(arbitres, éducatrices / 
licences techniques, 
commissions 
notamment)

• Former : élever le 
niveau de compétence & 
progresser dans les 
filières clés (arbitres, 
techniques, dirigeantes)

Être le moteur du sport 
féminin et mondial

• Réussir France 2019 au 
niveau National et sur 
tous les territoires 

• Communiquer et faire
connaître le football 
féminin

• Créer des évènements 
visant à valoriser le 
football féminin 
(lancement de la D1, 
union des sports collectifs 
féminins, etc.)

• Pérenniser et 
professionnaliser des 
événements existants 
(journées portes ouvertes, 
rentrée du football, etc.)

Devenir la référence du 
football féminin parmi 

l’Elite

• Gagner en insufflant la 
culture de la gagne 
(travaux spécifiques 
attaquantes, gardiennes 
de buts, préparation 
physique) tout en gardant 
les valeurs du football 
féminin

• Mettre en place le projet 
de jeu commun

• Structurer et améliorer le 
parcours d’excellence 
sportive (centres de 
perfectionnement et 
sections sportives, 
création d’une équipe du 
pôle France, suivi socio 
pro et gestion de l’après 
carrière, etc.)

1 2 3 4

2015/2020
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Licenciées

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

+ 74%

+ 62%

Educatrices

Arbitres

Dirigeantes

- 5%

+14%

150 000

96 700

55 689

50 000

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

+ 55 %

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

5 000
+ 317 %

+ 52 %

2015/2020 … et des objectifs de croissance chiffrés.

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 19/20

1 200

702734

33 000

28 809

741

1 500+ 114%
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2015/2020

LA VISION 2020 : 

DEVENIR LA LOCOMOTIVE DU SPORT FÉMININ
- en mutualisant nos outils de développement et de structuration 

des clubs  avec les autres sports : formations communes 
managers/bénévoles/dirigeantes/élues ;

- en utilisant la Coupe du Monde Féminine comme catalyseur :
Ambassadrices; Symposium sports féminins avec actrices
majeures; pendant l’événement; Remise trophées meilleures
joueuses

- en constituant un pool de partenaires dédiés au sport féminin;
- en créant un fonds de dotation destiné au développement des

sports collectifs féminins majeurs (alimenté par les éventuels
bénéficies générés par la compétition) et en mettant en place un
comité de pilotage « Héritage sport féminin » qui en définiraient
les axes prioritaires.

ÊTRE UN LEVIER POUR LA MIXITE DANS NOTRE 
SOCIETE
- en devenant une fédération référente de la MIXITE;
- en impulsant et en valorisant la mixité dans toutes les

organisations
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Développement 
durable et 
responsabilité 
sociale



Le volet économique : des retombées au niveau national 
et dans tous les territoires hôtes
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Impact Immédiat

101,6 M€
Injection brute

63,2 M€
Fuites du territoire

10,8 M€

Coefficient 
multiplicateur

1,94

Budget CO France2019 - 7,8 M€
• 20% du budget global (39 M€)
• Prestataires étrangers

FIFA – 10,8 M€
• Contribution FIFA : 10 M€
• VIK : 0,8 M€

Billetterie – 1,9 M€
• 15% de spectateurs étrangers
• Billet moyen à 13 €

Visiteurs – 48 M€
• 40 000 spectateurs étrangers
• 3 matchs en moyenne
• Séjour moyen de 6 nuits
• Panier moyen de 200 €

Médias – 2,5 M€
• 1 000 journalistes étrangers 
• Séjour moyen de 10 jours
• Panier moyen de 250 €

Effet de substitution – 3 M€
• Période de juin dans les villes hôtes
• Fréquentation touristique
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2015

2020 – …

2016 -
2019

Un rôle précurseur du 
football français grâce au 

fonctionnement concerté 
entre le FondAction et la FFF

Une opportunité 
pour valoriser et 
récompenser les 

initiatives

Généralisation au 
football voire au 
sport français

Le volet sociétal : des initiatives initiées et amplifiés 
par la Coupe du Monde 2019



Le volet environnemental

24

Un plan de réduction, 
réutilisation et 
recyclage des déchets

La volonté du Comité d’Organisation est d’apporter des réponses
concrètes aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale,
en concertation avec les territoires hôtes et les stades

Un travail autour de 6 axes :

L’intégration de clauses 
environnementales et 
sociales dans les 
appels d’offres

Des politiques de 
transports responsables 

Un plan de sensibilisation 
à destination du grand 
public 

Une politique 
d’accessibilité pour 
tous à l’événement

L’optimisation des 
consommations en 
énergie 


