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SPORT
Le trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA,

France2019™ est en visite au Havre
Le 28 septembre, les Havrais pourront venir découvrir le trophée de la

compétition aux Docks Océanes de 14h à 17h

A l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France2019™, la FIFA organise une tournée des villes
sélectionnées pour accueillir la compétition. Le comité d’organisation sera au Havre le jeudi 28 septembre
2017. L’occasion pour les Havrais de venir découvrir le trophée et les animations qui seront proposées le jour
de la Welcome day, la journée d’intégration des étudiants.

« L’arrivée du trophée est un moment important. C’est l’officialisation symbolique de la réussite de la candidature
havraise, ville du club doyen de football ! Nous avons voulu en faire un moment festif et de promotion pour le
développement la pratique sportive féminine », commentent Luc LEMONNIER, maire du Havre, Sébastien TASSERIE,
adjoint au maire chargé du sport et Christian GRANCHER, vice-président de la CODAH en charge du sport.

Animations et présentation du trophée aux Docks à partir de 14h
La venue de la FIFA pour présenter le trophée au Havre correspond au jour de la Welcome
Day, moment d’accueil des nouveaux étudiants havrais. Une belle occasion d’organiser une
grande animation aux Docks de 14h à 18h et de faire découvrir le foot féminin aux étudiants
et aux Havrais.
Au cours de cet après-midi, le trophée sera présenté au public dans l’allée couverte des
Docks Vauban à proximité de la rue couverte des Docks Océane où se dérouleront les
animations.
2 tentes seront ainsi présentes sur le site : une tente d’information sur la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA France 2019™ et une tente où le trophée sera exhibé (face à l’espace
CrossFit).
Côté animations, la Ville du Havre organisera simultanément des animations aux Docks
Océane qui seront réservées aux étudiants de la welcome day. D’autres animations autour
du Cécifoot et des jeux d’adresse en partenariat avec la Ligue de Football de Normandie

seront proposées aux abords des Docks Vauban. Un tournoi inter-écoles de foot mixte se déroulera à l’intérieur des
Docks Océane.
Un match d’exhibition de football féminin sera enfin proposé aux étudiants. Ce temps fort mettra en lumière les 9
étudiantes américaines qui ont rejoint l'équipe féminine du HAC formation.
La Ligue de Football de Normandie projette également de faire venir d’autres équipes de football féminin évoluant sur
le territoire de l’agglomération afin de proposer des démonstrations au public.

Détails des animations

Docks Océane
Tournoi étudiant – 12 équipes mixtes
13h/13h45 Accueil des équipes étudiantes
14h/15h30 Phase éliminatoire (matches de 5mn)
15h30/16h Démo Foot Féminin HAC
16h/17h30 Phase finale (matches de 8mn + 15mn pour la finale)
17h30 Remise des prix

Rue couverte devant les Docks Océane
14h/16h : Animations Cécifoot (HAC vs étudiants)
16h/18h : Animations de La Ligue de Normandie : jonglage, tir sur cible etc…
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