
IL ÉTAIT UNE FOIS LES BLEUES…



Exposition itinérante Coupe du monde U20 féminine de la FIFA, France 2018

Une histoire en Bleues
L’histoire, encore récente, des équipes de France féminines de jeunes est déjà riche de nombreuses 
performances de haut niveau. Un trophée mondial U17, quatre titres européens U19 et onze 
podiums internationaux U17, U18, U19 et U20, ont pris place, en deux décennies, dans le 
palmarès de la Fédération Française de Football.

Ces résultats témoignent de l’importance du travail réalisé par la Fédération en faveur du 
développement et de la structuration du football féminin français, du niveau amateur jusqu’à l’élite. 
Ils récompensent les efforts accomplis par les ligues, les districts et les clubs, en matière d’animation, 
de détection et de formation. 

Ces résultats, ajoutés aux efforts humains et économiques sur le terrain, ont fait de la France un 
pays qui compte désormais dans le football féminin. Et ils ont convaincu la FIFA de nous confier le 
soin d’accueillir ces deux rendez-vous majeurs que sont la Coupe du monde U20 féminine 2018, 
organisée ici en Bretagne du 5 au 24 août, et la Coupe du monde féminine 2019. Un double 
événement sans précédent pour notre pays. 

À travers cette exposition itinérante qui fait étape dans neuf villes de la région Bretagne, du 4 mai 
au 13 juillet, la FFF a tenu à retracer l’histoire de ses sélections nationales de jeunes. À mettre en 
lumière nos générations de championnes - et leur encadrement - qui se sont distinguées sous le 
maillot bleu. À montrer, aussi, comment elles se sont construites grâce, en particulier, au réseau 
territorial des Pôles Espoirs de la FFF, véritables pépinières de talents. 

Bonne visite et très bonne Coupe du monde en Bretagne !  
Noël LE GRAËT

Président de la Fédération Française de Football



L’événement de l’été en Bretagne ?
La Coupe du monde U20 féminine de la FIFA 2018 bien sûr !

Profitons de cette grande compétition pour revisiter l’Histoire des sélections 
nationales de jeunes, avec leurs exploits, leurs titres et leurs trophées.

Des moins de 16 ans aux moins de 20 ans, les Tricolores
- et parmi elles de nombreuses Bretonnes - racontent leurs premiers pas en Bleu. 

Elles proposent ici leurs objets, leurs souvenirs, témoins de leurs émotions
et de leurs performances au plus haut niveau.

Partageons cette aventure de plus de vingt ans pour que toute la Bretagne,
région majeure de notre football, réponde présente au grand rendez-vous de l’été.

5-6 mai / BAUD
10-13 mai / PLOMELIN

19 mai / BASSE-GOULAINE
24-27 mai / DIRINON

3 juin / RENNES
18-23 juin / PLOUFRAGAN

29 juin / LOCMINÉ
2-3 juillet / LE RHEU
12-13 juillet / QUIBERON

Du 5 au 24 août / VANNES
pendant la Coupe du monde
U20 féminine de la FIFA

À voir dans une vitrine du musée, ce trophée de meilleure joueuse U17 du monde obtenu en 2012 par Griedge Mbock Bathy.

Après les U17 en 2012,
en route vers un deuxième titre
mondial avec les U20 !



20 ANS D’HISTOIRE !
Juillet 1998, le plus grand moment du football français. Alors que la France fête ses champions 
du monde, la toute première sélection nationale féminine officielle de jeunes joue aussi sa finale : 
celle de l’Euro U18 féminin, premier du nom. Elles seront vice-championnes d’Europe !
1998, c’est aussi l’année choisie par la FFF pour lancer, au CNF Clairefontaine, un centre de for-
mation et d’entraînement dédié aux jeunes talents féminins : le CNFE. Les meilleures jeunes du 
territoire, grâce à une formation adaptée, font très vite de la France l’une des meilleures nations 
du football féminin de jeunes.  

Sonia Bompastor, Hoda Lattaf, 
Laura Georges sont de celles-
là. Entrées au CNFE, elles effec-
tuent leurs armes dans les sé-
lections de jeunes avant de faire 
les beaux jours de l’équipe A, 
pour finalement prendre place 
dans le cercle prestigieux des 
«100 sélections A ».

VERS LE 1er TITRE…
Après sa finale de 1998, la France U18 (puis rebaptisée U19) 
poursuit son apprentissage pendant quatre ans. Elle participe 
sans succès aux compétitions européennes jusqu’en 2002, an-
née du renouveau. La France obtient ainsi une médaille d’argent 
à l’Euro 2002 au Danemark, décrochant du même coup une 
première qualification pour une Coupe du monde de la FIFA 
(Canada 2002). 

Premier sélectionneur des Cadettes en 1993,
Bruno Bini obtient, dix ans plus tard, le premier
titre du foot féminin français avec les U19.

La première sélection nationale U18 de 1998 
jouera la première finale d’un championnat 
d’Europe de jeunes organisé par l’UEFA.



14 FINALES EN 18 ANNÉES !
2003 : les U19 sont championnes d’Europe. 
Le premier titre du football féminin tricolore. À 
jamais les premières ! Le 3 août à Leipzig (Alle-
magne), Sarah Bouhaddi, Gaëtane Thiney, Élise 
Bussaglia soulèvent pour la première fois un tro-
phée pour la France, vainqueur de la Norvège (2-
0) en finale. Le début d’une grande aventure en 
bleu. La trentaine passée, cette génération dorée 
de notre football féminin est toujours là. 

2012 : LES U17
CHAMPIONNES DU MONDE !
À ce jour, le premier et seul titre mondial féminin de 
la France. Le 13 octobre à Bakou (Azerbaïdjan), les 
Bleuettes, conduites par leur sélectionneur Guy Ferrier, 
viennent à bout de la meilleure nation du moment, 
la Corée du Nord (1-1, 7 tirs au but à 6), unique et 
double vainqueur de la Coupe du monde de la catégorie 
depuis sa création. Un véritable exploit et la naissance 
d’une nouvelle génération, qui viendra grossir les rangs 
de France 2018 et France 2019. 

2010, 2013, 2016 : LA FRANCE, TOUJOURS LA FRANCE 
La formation française porte ses fruits. Les Jaurena, Butel, Le Garrec, championnes d’Europe U19 
en 2010, puis Tounkara, Diani, Lavogez, championnes U19 en 2013, suivies par les sœurs Cascarino 
et Geyoro, championnes U19 en 2016 : autant de talents en herbe qui ont porté haut les couleurs 
françaises … Et ce n’est pas fini !



Camille Abily
Née en décembre 1984 à Rennes, Camille
a été formée à Clairefontaine. Grande voyageuse, 
elle est passée par les clubs de Bruz, Le Rheu,
La Roche-sur-Yon, Montpellier, Clairefontaine, Lyon 
et Los Angeles. Elle a porté le maillot tricolore très 
jeune, des U16 aux A, et quand elle a mis un terme
à sa carrière internationale en 2017, elle affichait 
183 sélections, avec 37 buts au compteur.
Demi-finaliste de la Coupe du monde en 2011 
et aux JO de 2012, toujours joueuse à l’OL,
elle affiche en club, la plus belle carte de visite
du football féminin français.

Griedge Mbock Bathy
Brestoise, Griedge a fait ses classes au Stade
Brestois avant d’être recrutée par le meilleur
club breton du moment, l’En Avant de Guingamp. 
Logiquement, l’OL a misé sur cette défenseure
de grand talent, désignée meilleure joueuse
de la Coupe du monde U17 en 2012, compétition 
remportée par la France.  A 23 ans, son palmarès
est déjà impressionnant. 

Eugénie Le Sommer
Si elle est née à Grasse, c’est pourtant dans le Morbihan 
qu’Eugénie Le Sommer a grandi. Elle s’y est très vite 
illustrée en sélections de jeunes, avec une médaille 
européenne d’argent en 2006 avec les U19 et un titre 
honorifique de 3ème meilleure joueuse de la Coupe
du monde au Chili en 2008 (4 buts). Avec 68 buts
en 153 sélections, elle est aujourd’hui la canonnière 
des Bleues. Elle a connu les clubs bretons de
l’AS du Guermeur Lomener-Kerroch, du FC Lorient
et du Stade Briochin avant de s’installer à la pointe 
de l’attaque de l’OL où elle enchaîne titres et trophées.

BLEUETTES, BLEUES… ET BRETONNES !
Ces trois « légendes » du football féminin français, toujours en activité, sont la fierté de la Bretagne.

Issues de trois départements différents, elles ont la particularité d’être passées
toutes les trois à Saint-Brieuc (Stade Briochin), club absorbé par En Avant de Guingamp en 2011.

Elles font aujourd’hui les beaux jours du plus grand club français chez les femmes, l’Olympique Lyonnais. 

A voir dans le musée :
La médaille d’argent 1998 de la Quimpéroise 
Ellen POGEANT (1er EURO UEFA U18) et
le Menhir d’Or d’Isabelle LE BOULCH,
Saint-Brieuc, 29 sélections en Equipe de France A, 
nommée sportive bretonne de l’année en 1996.



SPECTATEURS GRAND PUBLIC
Les billets sont disponibles à la vente pour tous les publics
depuis le jeudi 19 avril. Les spectateurs peuvent procéder

à l’achat de billets en ligne via
https://fr.fifa.com/U20WWC/Tickets

PRIX DES PLACES POUR 2 MATCHES*
MATCHES DE GROUPES QUARTS DE FINALES FINALESDEMI-FINALES

Catégorie 1 : 20 €

Catégorie 2 : 16 €

Catégorie 3 : 10 €

Catégorie 1 : 26 €

Catégorie 2 : 20 €

Catégorie 3 : 14 €

Catégorie 1 : 28 €

Catégorie 2 : 24 €

Catégorie 3 : 18 €

Catégorie 1 : 30 €

Catégorie 2 : 26 €

Catégorie 3 : 20 €

* Le prix des places comprend deux matches joués consécutivement dans le même stade.

COUPE DU MONDE FÉMININE U-20
Du 5 au 24 août prochains,

32 rencontres seront disputées dans quatre villes :
Concarneau, Dinan-Léhon, Saint-Malo et Vannes.

Cette dernière organisera notamment le match d’ouverture,
les demi-finales et la finale.

Calendrier
http://fr.fifa.com/u20womensworldcup/



Elles ont 20 ans, elles ont marqué les sélections de jeunes et elles partent à la conquête
d’un titre de championnes du monde U20 en août 2018 !

TOUTE LA BRETAGNE DERRIÈRE NOUS !


