
DOSSIER DE PRESSE 
de présentation de la candidature du Havre



Sommaire 
Editorial du Président de la CODAH  5

Editorial de la marraine de la candidature  7

Le Havre, port d’attache du foot en 2019 ?  8

Une opportunité pour amplifier la pratique sportive  12

Des équipements à la hauteur de l’enjeu  15

Le Havre au rythme de la Coupe du Monde  16

Le Havre et le foot, une véritable histoire d’amour  19

Le HAC, la passion du foot  21

Le Havre, première ville de Normandie 
La Normandie, région mondialement (re)connue  24

Toute la Normandie, vibre pour le football  26

Tous derrière Le Havre  29

Annexes  32

3DOSSIER DE PRESSE de présentation de la candidature du Havre



Editorial du Président de la CODAH

Le Havre est une terre de football depuis près de 150 ans : c’est en 1872 qu’a 

été fondé le Havre Football Club, devenu depuis le HAC, doyen des clubs français.

Cette vocation ne s’est jamais démentie. Le Havre, c’est un engagement de 

l’ensemble des acteurs locaux pour développer la pratique sportive en général, et 

celle du football en particulier, et c’est une politique volontariste de soutien aux 

clubs de la part des collectivités et des acteurs économiques. 

Au Havre, on aime le foot. Pour lui-même. Et même quand les résultats ne sont 

pas au rendez-vous !

Et Le Havre est une ville qui connaît le monde, et qui lui est ouverte depuis sa 

création, depuis 500 ans.

De fait, notre territoire dispose de toutes les infrastructures pour accueillir dans 

les meilleures conditions un événement d’envergure mondiale et possède une 

réelle expertise dans l’accueil de grands événements (500 ans du Havre, grands 

matchs internationaux, Transat Jacques Vabre, Tour de France, LH Forum, etc.). 

Depuis 2012, il a accompagné pleinement le mouvement de féminisation du 

football initié par la fédération : +79 % pour le nombre de pratiquantes, +27,6 % 

pour le nombre de dirigeantes… +34,7 % pour le nombre d’éducatrices, +16,3 % 

d’arbitres. 

Alors le football, au Havre, c’est naturel !

Et le football, au Havre, il est naturellement aussi féminin !

Edouard PHILIPPE, 
Maire du Havre,

Président de la CODAH
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Editorial de la marraine de la candidature

Impliquée en tant que marraine du projet de candidature du Havre, je mesure ce 

qu’un tel événement peut apporter à notre ville. Nous vivons, mon mari Vincent 

et moi, entre la France et les États-Unis et savons ce que représente le football 

féminin qui suscite une véritable passion Outre-Atlantique. 

C’est cette ferveur que je souhaite retrouver dans notre ville, certaine que les 

Havrais participeront avec enthousiasme aux rencontres jouées au Stade Océane 

et aux manifestations qui seront organisées durant cette compétition. 

Lorsque Vincent et moi avons repris le Havre Athletic Club, notre projet, clairement 

expliqué, était sportif, économique et social. 

Aujourd’hui, plus que jamais, notre objectif est de faire du HAC un acteur 

dynamique de la vie locale. 

C’est pourquoi, nous avons souhaité mettre à disposition le Stade Océane et 

mobiliser toutes les forces du Club pour faire du Havre une des principales villes 

hôtes de la compétition. 

Accueillir la Coupe du Monde de Football féminin en 2019 au Havre, dans la ville 

qui a vu naître ce sport en France, j’y crois ! 

Christine VOLPE, 
Marraine de la candidature
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Portée par la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH), la 
Ville du Havre, le HAC football et la Ligue de football de Normandie, 

avec notamment les soutiens du District de Football de Seine-Maritime, 

du Département de la Seine-Maritime et de la Région Normandie et la 

mobilisation des villes et agglomérations de Rouen, Caen et Deauville, 

cette candidature s’appuie sur les acteurs locaux du football et de la population, 

pour faire de cette manifestation une réussite.

Ce projet sportif a vocation à contribuer largement à l’augmentation du 
nombre de licenciées et de développer la féminisation du monde 
sportif. Cette candidature normande servira de levier pour attirer les jeunes 

filles à la pratique du football en créant, avec nos partenaires, les conditions 

propices à leur épanouissement par le sport. 

Dans cette optique, les instances du football travaillent ensemble à la création 

d’écoles de football féminin, à la formation d’éducatrices et à la création 
d’actions de promotion du football féminin via des rassemblements 

sportifs et non sportifs. L’augmentation de la visibilité et la médiatisation du 

football féminin devraient permettre aussi d’augmenter le nombre de licenciées. 

L’accueil d’un tel évènement permettrait de dynamiser cette terre de 
football et favoriserait activement le développement du football féminin sur 

tout le territoire. La candidature du Havre est une candidature de projets 
à la fois tournée vers l’avenir du football féminin et fière de son 
héritage. 
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Le Havre, port d’attache  
du foot en 2019 ?

La France a été choisie en mars 2016 pour organiser cet événement 

mondial en 2019. 11 villes sont en lice pour l’accueillir : Auxerre, Grenoble, 

Lyon, Le Havre, Montpellier, Nancy, Nice, Reims, Rennes, Paris, Valenciennes. Les 

stades retenus seront connus dans le courant du mois de mars.

Le Havre est candidat pour être un site hôte de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™, qui se déroulera en France en 2019. Le Havre et ses 

partenaires ambitionnent d’accueillir des matchs de poules et des demi-finales.
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depuis la  saison 2015/2016
Nombre

de licenciées

+4%
pour le District 

de Football 
de Seine-Maritime

Nombre
de licenciées

+7%
pour la Ligue 
de Football 

de Normandie

Pratiquantes

+79%
Dirigeantes

+27,6%
Arbitres

+16,3%
Educatrices

+34,7%

Le Football féminin au 
Havre, depuis 5 ans



Cette candidature comporte également un héritage matériel puisqu’un 

équipement, le stade Auguste Delaune, sera rénové afin d’accueillir les 

équipes dans de bonnes conditions pendant l’événement et aura ensuite 

vocation à accueillir les entraînements des équipes féminines.

Le Havre est fortement engagé pour animer, dynamiser la pratique 
sportive et faire fructifier le haut niveau. Mobilisé pour permettre à la 

population havraise, particulièrement sédentaire, d’adopter un mode de vie 

physiquement actif, la Ville a lancé en septembre 2016 une nouvelle politique 

publique. « Le Havre en forme » a vocation à promouvoir un mode de vie 

basé sur la pratique régulière d’une activité physique et sportive au cours des 

10 prochaines années. Cette initiative doit permettre d’agir positivement sur le 

bien-être des Havrais. Une dynamique collective se construit progressivement 

pour associer les acteurs du territoire afin d’enclencher un mouvement favorable 

au sport-santé dans la ville avec les associations sportives et non sportives, le 

corps médical et les établissements de santé, les entreprises, les établissements 

scolaires,...  

Parmi les actions identifiées, nombreuses sont celles qui concernent 
les jeunes filles. Nous considérons en effet prioritaire de lutter contre 

l’éloignement de la pratique physique chez les lycéennes et étudiantes. La 

Ville du Havre, l’Education Nationale et les associations sportives, à travers des 

actions telles que Sport à l’Ecole, Découvrez le sport et l’UNSS Filles, travaillent 

à la féminisation de la pratique du sport. Ces trois actions co-pilotées par la 

Ville du Havre visent à faire découvrir des sports, soit sur le temps scolaire, 

soit pendant les petites vacances. Nous ferons en sorte que ces trois actions 

puissent être plus attractives pour ce public dans la perspective de la Coupe du 

Monde. 
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Une opportunité pour amplifier 
la pratique sportive

Le Havre fait partie des grandes villes du football. Depuis plusieurs années, 

elle est engagée dans un vaste plan de féminisation du sport. En lien avec les 

clubs, la ligue, les associations, elle poursuit l’ambition d’augmenter le nombre de 

licenciées dans les clubs havrais et de développer la pratique sportive chez les 

femmes. 

La candidature à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019TM est un levier 
pour le développement du football féminin sur notre territoire. Cet 

élan collectif permettra d’augmenter davantage le nombre de licenciées dans 

les clubs de football du Havre, de l’agglomération et de la région normande. 

En effet, ce plan de développement engagera tous les partenaires (Ville du 

Havre, Communauté de l’Agglomération Havraise, District de Football de Seine-

Maritime et Ligue de Football de Normandie) dans une dynamique collective qui 

mettra en œuvre des actions appropriées pour recruter de jeunes joueuses et 

former des éducatrices. 

Cela mènera à la structuration des clubs et à une augmentation du nombre 

d’équipes féminines du district engagées en compétitions en Ligue de Football 

de Normandie. La tendance actuelle est déjà à la hausse. Sur la saison 
2016/2017, l’augmentation du nombre de licenciées est de 4% par 
rapport à la saison 2015/2016 pour le District de Football de Seine-
Maritime et de 7% pour la Ligue de Football de Normandie.

Concernant la pratique fédérale, les sections créées par les clubs seront 

pérennisées après la compétition et les conditions de pratique seront facilitées 

pour les sections proposant du football féminin. Pour toutes les parties 

prenantes, l’objectif ultime est d’accompagner les équipes havraises de 
football féminin afin qu’elles évoluent vers l’excellence. 
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Des équipements  
à la hauteur de l’enjeu

L’agglomération havraise s’est dotée en 2012 d’un magnifique équipement, le 

stade Océane, qui a obtenu le lauréat du Business Stadium Award 2013. 

Avec 25 181 places, c’est le plus grand stade de toute la Normandie, qui 

peut accueillir jusqu’à 28 000 spectateurs en mode spectacle. Il est devenu un 

équipement emblématique de l’entrée de ville. 

Il est réalisé sur le principe des stades «à l’anglaise», une configuration qui 

lui  permet d’avoir une ambiance digne de l’enjeu et offre plus de facilités pour la 

retransmission des matchs et donc un meilleur rendu pour les téléspectateurs !

Outre les matchs des Ciel et Marine, le stade, accueille tout au long de l’année 

des concerts, manifestations sportives, spectacles, expositions, 
séminaires, congrès, etc...

La Normandie dispose de plusieurs stades qui serviront de terrains 

d’entrainement qui répondent tout à fait aux besoins de l’événement  

( Ainsi, 5 stades ont été retenus : le stade Auguste Delaune au Havre, le 
stade Robert Diochon au Petit-Quevilly (Rouen Métropole Normandie), 
le stade du Commandant Hébert à Deauville et les stades du Venoix 
ou de la Colline aux oiseaux à Caen.

25 181
places

STADE OCÉANE
LAURÉAT DU BUSINESS STADIUM AWARD 2013



La Ligue de Football de Normandie a imaginé « un village L.F.N » qui pourrait 

se déplacer sur le territoire pendant toute la période de la Coupe du Monde. 

Il rassemblera des animations (tournois, circuit technique, tir cible) mais aussi 

des ateliers ludiques travaillés avec les partenaires de la Ligue. Ce projet pourra 

également être complété par une action régionale avec les partenaires du 

football en milieu scolaire (UNSS et USEP) pendant la saison 2018/2019. 

Afin d’associer au maximum les jeunes sportifs, la L.F.N proposera à tous 

les licenciées de la région de participer à cette grande fête : tous les clubs 

qui auront participé aux animations proposées par la Ligue en amont de la 

compétition se verront offrir des places pour les rencontres organisées au Havre.

En complément, la Ville du Havre proposera des animations. La 

programmation estivale des activités proposées tous les étés (en accès libre, 

7 jours sur 7 sans inscription : Tai Chi, réveil musculaire, parcours sportifs …) 

se mettront aux couleurs du football féminin en proposant, par exemple, des 

initiations et des tournois autour du football féminin. En amont et pendant 

l’événement, la ville développera également de nouvelles actions autour de la 

pratique du football féminin dans tous les quartiers par le biais de sa nouvelle 

politique sportive « Le Havre en Forme ».
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Le Havre au rythme  
de la Coupe du Monde

Accueillir la Coupe du Monde Féminine FIFATM 2019 est une occasion 

formidable de fédérer les Havraises, les Havrais et les visiteurs autour d’un 

moment unique de fête et partage autour des valeurs sportives et de faire 

vibrer toute la ville.

Forts de notre expérience en 2015 où plus de 12 000 Havrais ont visité le 
village « FFF Tour », la Ville est en capacité d’accueillir un Village « Coupe 
du Monde » pendant l’événement. Pour valoriser le caractère balnéaire et 

maritime du Havre, ce village sera localisé sur l’esplanade de la plage, situé 

à quelques minutes du centre-ville. 

L’esplanade de la plage sera aux couleurs de la Coupe du Monde de Football 

Féminin 2019 et offrira un panorama idéal pour accueillir la retransmission 
des matchs, notamment ceux de l’équipe de France. Le décor imaginé pour 

l’événement représenterait les pays participant à l’événement via des globes 

terrestres, clin d’œil au ballon rond.

En complément de l’installation d’un village « Coupe du Monde », Le Havre 

proposera une programmation sportive permettant de conforter le volet 

festif et populaire de l’événement : des animations pour faire découvrir 
la compétition et le football féminin à un public éloigné de cette 
discipline, des Havrais comme des touristes, seront imaginées. 

Photo non contractuelle
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Le Havre et le foot, 
une véritable histoire d’amour 

L’histoire du Havre avec le football débute en 1872, avec la création du 

Havre Athletic Club. 145 ans plus tard, Le Havre demeure un haut lieu du 

football professionnel et amateur. 

La Ville a une histoire forte avec le sport et avec le foot. Les plus anciens 

clubs de rugby, de voile, d’aviron, de hockey sur gazon, sont nés au Havre. Fondé 

en 1872, le HAC est le premier des clubs de football français.
Fort de 5 000 licenciés de football et de 35 clubs, Le Havre fait partie des 

grandes villes du football. 

Le projet Le Havre, terre de foot ainsi que le dispositif de 

conventionnement pluriannuel des associations de football contribuent au 

développement du football amateur sur tout le territoire. 

Le Club de formation du HAC est reconnu comme étant l’un des 
meilleurs de France, il a formé de grands joueurs comme Paul Pogba, Steve 

Mandanda, Lassana Diarra, Vikash Dhorasoo ou Jean-Alain Boumsong…

Depuis la saison 2014/2015 le HAC a ouvert une section féminine, qui complète 

celle de Gonfreville l’Orcher. Plus de 70 jeunes filles se sont licenciées et 
participent régulièrement aux séances.

5 000
Licenciés

35
Clubs
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Le HAC, la passion du foot

Créé en 1872 par des étudiants d’Oxford et de Cambridge, le Havre 
Athletic Club, premier club français, a fait de sa longévité une force. 

Naviguant sur trois siècles, le HAC a su s’adapter au monde environnant 

en devenant un acteur de son temps. L’ambition sportive guide bien sûr 

le quotidien du club, repris depuis juillet 2015 par Vincent Volpé, 

entrepreneur américain très attaché à la ville du Havre et à sa région. 

Cette ambition se veut sportive, mais également économique et sociale, pour 

faire du HAC un catalyseur d’énergies aux services de tous. Le HAC c’est 
bien évidemment un formidable incubateur de talents, son centre 

de formation, connu et reconnu dans le monde entier, fournit de nombreux 

joueurs à l’équipe fanion, mais aussi aux sélections nationales ou aux grands 

clubs européens. Le HAC agit aussi sur le terrain social, en utilisant le 

football comme un vecteur d’échanges, de partages et de solidarité à travers de 

nombreuses actions d’ancrage telles que HAC, mon parrain. Le HAC, c’est un 
club pour tous et pour toutes. 

Créées en 2014, les sections féminines du HAC suivent les principes 

fondamentaux du club : pédagogie, écoute et performance. En souhaitant 

mettre en place une véritable filière de football féminin, en commençant par les 

plus jeunes joueuses, et non par la simple création d’une équipe séniore, le HAC 

se positionne durablement dans le développement du football féminin. Enfin, le 

HAC, c’est un club ambitieux qui se donne les moyens humains et structurels de 

retrouver rapidement les terrains de la Ligue 1 et de s’y installer solidement.



Village Coupe du Monde

Stade Océane

Stade Auguste Delaune

Le Havre

Village Coupe du Monde

Stade Océane

Stade Auguste Delaune

Le Havre
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En 1897, déjà, Pierre de Courbertin a décidé d’y organiser le second congrès 

olympique. La Ville a accueilli les épreuves de voiles des Jeux 
Olympiques d’été de 1900 et 1924 (les derniers organisés en France) 

et s’était portée candidate pour accueillir les épreuves de voiles dans le cadre 

de la candidature de Paris pour les J.O de 2024. Une candidature qui a, en juillet 

2015, déjà fédéré les Régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les 

clubs sportifs, les collectivités territoriales, les entreprises, les acteurs culturels 

et éducatifs et l’ensemble des habitants.

La Normandie possède une expertise dans l’accueil de grands événements 

et sait fédérer les territoires autour d’elle pour porter les projets (l’Armada, 

Normandie Impressionniste, les 70 ans du Débarquement, les jeux équestres 

mondiaux…) des savoir-faire qui bénéficieront à la candidature du Havre.

Depuis 2011, Le Havre accueille le LH Forum / Positive Economy Forum, 

rendez-vous incontournable des acteurs internationaux de l’économie positive 

qui attire chaque année plus de 10 000 personnes. En 2016 il a accueilli 

des personnalités comme l’écrivain Salman Rushdie, le couturier Christian 

Lacroix, le Prix Nobel d’économie Angus Deaton, Susan George, Présidente 

d’honneur, Attac France…

En 2017, Le Havre fête les 500 ans de la création de la ville par François Ier. 

Intitulé « Un Eté au Havre 2017 », cette manifestation mobilise et fédère 

l’ensemble du territoire havrais autour d’une programmation artistique et 
culturelle inédite qui doit voir l’accueil de plusieurs centaines de milliers de 

visiteurs pendant 5 mois !

© Vincent Ganivet/Studio Louis & Morgan

Le Havre, première ville de Normandie
La Normandie, région mondialement 
(re)connue

Le Havre sait se mobiliser pour de grands événements, notamment sportifs 

et le Stade Océane a vibré à plusieurs reprises lors de rencontres 
internationales, notamment des Equipes de France de football, Hommes, 

Espoirs ou Féminines. Le 19 septembre 2015, plus de 22 000 personnes 
ont ainsi soutenu les Bleues face au Brésil, dans une ambiance magnifique 

et festive. Une des meilleures audiences réalisées en France jusqu’à présent.

Au-delà de l’esprit sportif qui anime la Porte océane, il existe une véritable 

expérience reconnue dans l’accueil d’événements internationaux sportifs. On 

peut par exemple citer l’accueil d’une étape du Tour de France en 2015, 

l’organisation de matchs internationaux comme France vs. Brésil en 2015 et 

France vs. Uruguay en 2012, ou France vs. Tonga en rugby en 2013. Le 

Havre accueille également le départ de la Transat Jacques Vabre depuis 
sa création en 1993 (la course s’appelait alors la « Route du café »). La ville 

du Havre offre en effet un décor unique avec comme toile de fond le centre-ville 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et à proximité de grands sites 

touristiques comme Paris, Deauville, Honfleur, le Mont St-Michel, etc. 
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Pour Vincent VOLPE, président du HAC :
«  Le HAC exploitant du Stade Océane est fier de participer activement à la 

réussite de cet évènement majeur pour la ville comme pour la région. Nous 

souhaitons que les couleurs de la ville puissent être hissées au plus haut grâce 

aux résultats sportifs de notre équipe première, au développement de nos 

sections féminines et à l’accueil d’un public toujours plus nombreux et plus 

divers au Stade Océane ».

Pour Pierre LERESTEUX, 
président de la Ligue de football de Normandie : 
« l’obtention de l’organisation de la Coupe du Monde FIFA 2019TM représente un 

nouveau levier pour permettre à la Ligue de Football de Normandie de devenir 

une Ligue de référence pour le Football et le public féminin. L’opportunité de 

recevoir au Havre des rencontres de cette compétition internationale dans 

le magnifique complexe du Stade Océane doit nous permettre de créer un 

événement sans précédent portant le message de l’égalité et de la mixité pour 

notre société. Mais la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019TM ne pourra 

être réussie que si cette ambition est partagée, c’est pour cela que la Ligue s’est 

déjà engagée pour mobiliser tous les clubs de la NORMANDIE pour soutenir la 

candidature de la ville du Havre et de son club doyen ».

Pour Christian GRANCHER, 
Vice-président de la CODAH en charge du sport : 
« grâce au soutien et à l’action de la CODAH, l’agglomération dispose de toutes 

les infrastructures nécessaires à l’accueil d’un événement comme celui-ci. 

Recevoir des matchs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFATM permettrait de 

participer au rayonnement et au développement touristique et économique de 

l’agglomération. Nous y sommes prêts ».

Pour Pascal Martin, Président du CD 76 :
« Le Football féminin, souvent méconnu, connait aujourd’hui un véritable essor en 

France. L’année dernière, le match amical France/Brésil avait réuni plus de 22 000 

visiteurs au stade Océane du Havre. L’organisation d’un tel évènement représente 

un levier important tant en terme de dynamisme que de visibilité internationale 

pour la ville du Havre et le Département de la Seine-Maritime. De plus, ce 

complexe sportif dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir 

cette manifestation qui véhicule à la fois les valeurs de mixité, de tolérance et de 

respect de notre société via la pratique sportive. Aussi, c’est avec enthousiasme, 

conviction et plaisir que je soutiens la candidature du Havre ».

Toute la Normandie, 
vibre pour le football

Cette candidature fédère plusieurs acteurs, la CODAH, la Ville du Havre, Caen, 

Rouen, Deauville, le HAC, la Ligue de Football de Normandie, le District de 

Football de Normandie, le Département de la Seine-Maritime et la Région 

Normandie.

Dans le prolongement des événements qui marqueront le 500ème anniversaire du 

Havre en 2017, l’accueil de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 2019 est 

une occasion pour toute l’agglomération havraise d’affirmer une nouvelle fois 

une place, une identité, une ouverture au monde et d’entraîner l’ensemble des 

mouvements sportifs, économiques et sociaux du territoire.

La Ville du Havre et la CODAH s’engagent à conduire avec enthousiasme et 

professionnalisme toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de cette 

manifestation mondiale dans le cadre de ses compétences. 

Pour Edouard PHILIPPE,  
Président de la CODAH, Député de Seine-Maritime :  
« L’histoire de la ville est étroitement liée au sport : les plus anciens clubs de 

foot, de rugby, de voile, de hockey sur gazon, sont nés au Havre. Le football 

a été introduit en France via Le Havre… Cette candidature est une occasion 

formidable de préparer l’avenir et de développer la pratique du sport féminin, de 

mettre en valeur les atouts de notre territoire et de développer son attractivité. 

Pour cela, nous avons besoin de l’ensemble des Havraises, des Havrais et de 

nos partenaires pour faire valoir la qualité de notre dossier qui s’inscrit dans 

une dynamique territoriale forte tant sur le plan sportif, que touristique et 

économique ».

Pour Sébastien TASSERIE, 
Adjoint au Maire en charge du sport, de la jeunesse et du nautisme : 

« Madame Volpé, en tant que marraine de notre candidature montre aussi à 

quel point le HAC, club phare de la ville, et également, plus largement, l’ensemble 

des femmes portent ce projet. Il convient désormais de montrer que nous avons 

envie de foot, envie d’être un territoire où les femmes, qu’elles soient sportives 

ou non, passionnées de foot ou non, dirigeantes d’associations sportives ou 

bénévoles, sont prêtes à accueillir et participer à un tel événement mondial ».
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Tous derrière Le Havre 

Afin de garantir un moment festif autour du ballon rond, Le Havre et ses 

partenaires, se mobilisent et affichent les couleurs de la Coupe du Monde dans 

la ville. Différentes initiatives de communication sont programmées : une vaste 

campagne d’affichage,  pavoisement et décoration… Il s’agit de fédérer un 

maximum de Havrais, et ensuite de Normands autour de cette candidature. Les 

idées ne manquent pas, voici quelques exemples :

Un COMPTE À REBOURS sera installé sur les 
PANNEAUX DIGITAUX en entrée des villes du HAVRE, 

de CAEN, de ROUEN et de DEAUVILLE

Un tournoi populaire de BABY-FOOT HUMAIN  
est imaginé entre les VILLES PARTENAIRES,  

à la plage du Havre

À J-30, ORGANISATION D’UN TOURNOI DE FOOTBALL 
FÉMININ inter-entreprises entre les villes partenaires

1

2

3

5

6

7

Les MATCHS DE PARRAINAGE DU HAC PAR LA CODAH 
feront la part belle à la PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT 

avec l’accueil d’un public jeune et féminin et la 
RÉALISATION D’UN « TIFO » aux couleurs  

de la Coupe du Monde

Un tournoi du JEU FIFA sur PLAYSTATION est organisé 
en février dans les SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE

Un TERRAIN DE FOOT sera tracé sur les PELOUSES DE 
L’HÔTEL DE VILLE du Havre

Un BABY-FOOT HABILLÉ AUX COULEURS DE LA COUPE 
DU MONDE pourrait être mis à la disposition du public 
dans différents lieux de passage : à l’Hôtel de Ville, à 

l’espace Oscar Niemeyer, dans les gares… 

4
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Avec de nombreux clubs évoluant dans l’élite, la Région Normandie 

est indéniablement une terre de football. La ville du Havre, avec le club 
historique du HAC, en est la parfaite illustration. 

La Région apporte indiscutablement son soutien à la candidature du stade 

Océane au Havre pour l’accueil de matchs de la Coupe du Monde Féminine FIFA 

2019TM. 

A l’image de la section féminine du HAC qui accueille plus de 150 
joueuses, le football féminin prend une place de plus en plus importante dans 

le panorama sportif normand. 

Le soutien de la Région Normandie à la candidature du Havre s’inscrit dans 

le cadre de sa nouvelle politique sportive dont l’un des piliers majeurs est 

l’accompagnement des grands évènements sportifs. Symbole du dynamisme 
du mouvement sportif normand, la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019TM 

et toutes les autres grandes manifestations qui sont organisées en Normandie 

participent naturellement à renforcer son attractivité.

Ainsi, pour accueillir ces évènements, aider les clubs et ligues à se développer, 

permettre aux quelques 700 000 sportifs licenciés normands d’évoluer 

dans les meilleurs équipements possibles, la Région Normandie a décidé 
de consacrer chaque année environ 30 millions d’euros à cette 
ambitieuse politique sportive.

Pour Hervé Morin, 
Président de la région Normandie :
« A travers cette candidature, c’est toute la Normandie qui se mobilise derrière 

Le Havre pour l’accueil de cet évènement qui permettra,  cette année avec le 

mondial de Handball, l’an dernier avec le départ du Tour de France, et en 2014 

avec l’organisation des Jeux Équestres Mondiaux, de faire rayonner notre région 

bien au-delà de nos frontières ».  
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Vous aussi soutenez la candidature du Havre sur les réseaux sociaux : 
tous supporters, tous fans de foot ! 

Les sportifs havrais

Victore Lekhal (milieu de terrain Le HAC football), 
Zinedine Ferhat (milieu de terrain Le HAC football), 
et Issam Chebake (défenseur Le HAC football)

Alimani Gory (attaquant Le HAC football)
Nathaël Julan (attaquant Le HAC football) Cédric Cambon (défenseur Le HAC football)

Christophe Revault 
(Directeur sportif Le HAC football)
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Ils nous soutiennent

La Municipalité et les sportifs de Montivilliers

Pierre DEHAEN ACEBAL 
(Comité Régional Olympique et Sportif de (H)Normandie)

Les supportrices lors de la rencontre de Coupe de France féminine PLATEAU EST / ARRAS

Agnès Firmin Le Bodo, adjointe au Maire du Havre et 
1ère Vice-présidente de la CODAH et Agnès Canayer, 
sénateur de Seine-Maritime

Sébastien Tasserie, Vincent Volpé, Christine Volpé, 
Jean-Pierre Hureau, Christian Grancher

 

Medef Seine Estuaire @MedefLeHavre 11 oct. 2016 

CROS HNormandie
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Le Havre, au cœur de la Normandie

La Normandie : une région mondialement connue
Riche d’un littoral de plus de 600 kilomètres qui permet un développement 

constant de son économie, grâce à une activité portuaire ambitieuse, porteuse 

d’emplois et de projets, et à sa grande richesse halieutique, la Normandie 

bénéficie d’atouts majeurs liés à sa situation géographique.

Chaque année, ce sont ainsi plus de 2,3 

millions de touristes qui viennent au 

Mont Saint Michel pour découvrir la baie, 

l’architecture de l’enceinte médiévale 

ainsi que son abbaye séculaire. Classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, ce site 

demeure l’un des lieux touristiques les plus 

visités de France. Nombreux aussi sont ceux 

qui, chaque année, venus du monde entier, 

se rendent sur les plages du débarquement 

allié en Normandie et visitent le cimetière 

américain de Colleville-sur-Mer, hauts lieux 

de l’histoire universelle du XXe siècle.

La Normandie est une terre de mémoire. En 

témoigne l’un des joyaux de son histoire, 

inscrit au Registre Mémoire du Monde 

de l’UNESCO et conservé à Bayeux : la 

tapisserie éponyme, confectionnée entre 

1066 et 1082 relate les événements clés 

de la conquête normande de l’Angleterre. 

En témoigne aussi le caractère architectural 

ancestral de la ville de Rouen, première ville 

de l’hexagone pour l’ancienneté de son 

patrimoine, quatrième ville française pour 

le nombre d’édifices classés monuments 

historiques.
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Annexes
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Berceau de l’impressionnisme, la Normandie, grâce à la beauté des points de vue 

qu’elle offre au promeneur, a beaucoup inspiré les peintres. Résidence de Claude 

Monet, Giverny attire chaque année plus de 500 000 visiteurs, amateurs d’art 

ou simples amoureux de la nature.

Outre une façade littorale exceptionnelle, la Normandie surprend aussi par 

le caractère hétéroclite de ses paysages : une nature sauvage et préservée, 

un bocage charmant, des réserves naturelles et des falaises qui offrent aux 

randonneurs et aux photographes des points de vue insolites.

Le Havre, une ville fascinante
Le Havre bénéficie d’une situation géographiquement privilégiée, en baie de 

Seine, à 2 heures de Paris, 75 km de Rouen, 35 km d’Etretat, 25 km d’Honfleur, 

et 43 km de Deauville.

Sa réputation s’est figée sur un malentendu, celle d’une modernité portée par 

Auguste PERRET dans les années 50 mais incomprise par plusieurs générations 

de Havrais. Depuis 2005, le regard des Havrais sur la ville a changé. Le centre 

reconstruit après la seconde guerre mondiale est inscrit au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. On lui reconnait une lumière incroyable, un esprit rock’n’roll, une 

culture graphique omniprésente, une architecture béton, et un port au centre de 

la ville.



37DOSSIER DE PRESSE de présentation de la candidature du Havre

Un territoire accessible
Avec pas moins de 16 millions de visites dans ses sites touristiques chaque 

année, et plus d’un million de lits à disposition des vacanciers, la Normandie 

propose une offre très confortable en matière de services hôteliers : elle propose 

tout à la fois des chambres d’hôtes, des gîtes, des hôtels de 2 à 5 étoiles.

Première ville de Normandie avec 176 000 habitants intra-muros, Le Havre 

dispose de tous les atouts pour accueillir touristes et vacanciers. Mis en service 

en 2012, le tramway permet de relier la ville haute à la ville basse et de gagner 

le bord de mer depuis la gare en moins de 10 minutes.

L’agglomération havraise bénéficie d’une offre hôtelière de plus de 2 000 

chambres, dont 1 000 en plein cœur de ville. Plus de 3 000 chambres sont 

disponibles dans un périmètre de 45 minutes.

Le territoire normand est 

particulièrement bien desservi. 

D’abord par un réseau routier 

cohérent et adapté aux flux : les 

autoroutes relient ainsi Rouen, 

Le Havre et Caen entre elles, 

permettent aussi de rejoindre 

Paris en moins de deux heures, 

Lille, Rennes, Angers et le reste du 

réseau européen.

Le Havre est un des rares ports en 

eau profonde accessible 24h/24 

sans contrainte de marée.

Depuis Cherbourg, Le Havre, 

Caen ou Dieppe, il est possible de 

gagner la Grande-Bretagne ou 

l’Angleterre via le réseau maritime, 

qui figure parmi les axes les plus fréquentés. Chaque jour, la compagnie Brittany 

Ferries offre jusqu’à 2 départs entre Le Havre-Portsmouth. 4 lignes ferroviaires 

relient par ailleurs la Normandie à Paris. La région dispose de 5 aéroports 

internationaux.
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Le Havre, ville touristique ? Il y a encore quelques années, la phrase aurait 

prêté au mieux à un haussement de sourcil incrédule, au pire à un petit sourire 

narquois. Et pourtant, ceux qui, aujourd’hui, ont la curiosité de pousser la « Porte 

Océane », n’en reviennent pas… tout en pensant déjà y revenir. Il faut dire que  

Le Havre a plus d’un atout dans sa Manche dont elle borde les côtes.

Le magnétisme du geste architectural
Il suffit de lever le nez pour en avoir la preuve. De nombreux édifices perpétuent 

l’utopie urbaine entamée après-guerre. Depuis son classement à l’UNESCO, la 

ville n’en finit pas de goûter au plaisir de la reconnaissance.

Le Havre compte plusieurs célèbres signatures : Oscar Niemeyer pour le Volcan, 

Jean Nouvel pour le complexe nautique des Bains des Docks, Michel Desvigne 

pour le Quai Southampton, Lagneau et Prouvé pour le Musée Malraux, Gillet pour 

la passerelle du Bassin du Commerce, Candilis pour l’immeuble de la Résidence 

de France, Alberto et Charlotte Cattani pour la cité universitaire, Charles et 

Thomas Lavigne pour le Pont tournant, René et Phine Weeke Dottelonde pour 

la bibliothèque universitaire, Dottelonde pour le siège de la CCI, Chemetov pour 

l’aménagement de la plage, et Bernard Reichen pour la réhabilitation des Docks 

Vauban...
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CONTACTS
Clotilde LARROSE

Directrice de la Communication
clotilde.larrose@lehavre.fr

02 35 19 81 86 / 06 74 40 26 81

Sébastien VAU-RIHAL
Attaché de presse

sebastien.vau-rihal@codah.fr
02 35 19 43 41 / 06 79 03 65 05

Gauthier MALANDAIN
Direction Communication et Marketing

GMalandain@hac-foot.com
02 35 13 14 04 / 06 80 14 32 84


