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@Rennes_presse Vendredi 7 juin 2019 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM  

Rennes accueille le monde du 
football féminin 

Du samedi 8 au samedi 29 juin 2019 

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM se déroulera du 
vendredi 7 juin au dimanche 7 juillet 2019.  Entre le samedi 8 juin et le samedi 29 
juin,  7 matches, dont un match de l'équipe de France, un huitième de finale et un 
quart de finale se joueront à Rennes.  

L'accueil de cet évènement d'ampleur internationale constitue un temps fort 
sportif et touristique majeur pour le territoire rennais : la Ville de Rennes et ses 
partenaires se sont pleinement mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous 
populaire, qui permet de défendre les valeurs d'égalité portées par la Ville et de 
promouvoir la pratique sportive.  

De nombreuses animations sont organisées dans des domaines variés : culture, 
sport, éducation… Le mail François Mitterrand, qui accueille le parcours 
animations, FIFA Fan Expérience, constitue un élément central du dispositif 
déployé par la Ville. 

Rennes a été sélectionnée avec les 8 autres villes hôtes de la compétition, forte de 
ses atouts pour accueillir cet évènement de portée internationale :  

• L'infrastructure du Roazhon Park, propriété de la Ville de Rennes, pouvant 
accueillir près de 30 000 spectateurs. 

• L'accessibilité, avec notamment une liaison ferroviaire LGV entre Rennes et 
Paris depuis 2017, qui place  Rennes à 1 h 25 de Paris. 

• L'expérience d'accueil d'évènements sportifs d'envergure internationale : les 
demi-finales du Top 14 en 2016, une étape du Tour de France en 2015… 

• Un cadre de vie propice à l'accueil des supporters, avec de nombreuses 
propositions de sorties, de loisirs et d'hébergement. 

• Une appétence forte pour le football féminin : Rennes détient le record 
d'affluence pour un match de football féminin en France, avec le match France -
 Grèce qui avait réuni 24 835 personnes au Roazhon Park en 2017. 
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Toute une ville au rythme de la 
compétition 

 

Depuis des mois, la Ville de Rennes prépare l'accueil de la compétition et met en 
place de multiples animations afin que l'ensemble des Rennaises et des Rennais 
puissent profiter de cet évènement. 

 

 
La Ville a veillé à ce que les animations 
s'inscrivent dans le cadre de ses valeurs en 
mettant en lumière la pratique féminine et 
en faisant écho à sa politique sportive qui 
encourage le sport féminin et, plus 
globalement, toutes les initiatives visant à 
renforcer l'égalité femmes-hommes.  
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De nombreuses opérations pour préparer l'arrivée de la compétition 

En lien avec les partenaires associatifs, institutionnels, culturels, sportifs, ou au 
sein des services municipaux et métropolitains, plusieurs rendez-vous ont déjà 
jalonné l'arrivée de la compétition, notamment à l'occasion du  J-365, du J-100 et 
du J-50, ou encore autour de l'accueil de la compétition de la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA, France 2018 en Bretagne. 

 

La mascotte Ettie relève son défi à Rennes, en descendant la tour de la Sécurité sociale à 
l'occasion du J-50.  ©  Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole. 

 

 



De nombreuses interventions auprès des écoles, en lien avec la ligue et le district 
de football ont permis à des centaines d'enfants de pratiquer des activités 
sportives sur le temps scolaire ou péri-scolaire. La question de l'égalité a été 
abordée au sein des écoles, mais aussi à travers d'autres formats, comme une 
conférence de Mélissa Plaza à l'occasion de la journée internationale des droits 
des femmes ou des projections de documentaires suivis d'échanges organisés par 
l'association Comptoir du doc et les bibliothèques municipales de Rennes.  

D'autres actions plus originales ont été organisées, comme un échange entre des 
chanteuses d'opéra et des footballeuses sur leurs pratiques respectives, ou la 
réalisation de documentaires sonores par l'association Zéro de conduite, qui 
seront à écouter sur le village. 

 

Des animations prévues jusqu'à la fin du mois de juin 

De nombreux rendez-vous seront encore proposés tout au long de l'accueil de la 
compétition, en plus du pavoisement de la ville et de la mise à disposition de kits 
de communication pour les commerçants.  

Les animations qui se dérouleront en marge de la Coupe du Monde, en plus de 
celles prévues sur le Village FIFA Fan Expérience, peuvent être retrouvées en 
ligne : https://www.facebook.com/events/668764720223775/  

Quelques temps forts : 

 La culture aux couleurs de la Coupe du Monde 

Des rendez-vous rennais culturels emblématiques prendront les couleurs de la 
Coupe du Monde : 

 Le festival  Big Love,  qui se déroule à Rennes du 7 au 9 juin, sera représenté 
sur le Village – FIFA Fan Expérience, avec un mix de Victor Deléage, le samedi 
8 juin, de 11 h à 14 h, pour l'inauguration du village. 

 Le dimanche 9 juin, les Tombées de la nuit, la TA Rennes et le cinéma L'Arvor 
proposeront une journée baby-foot. Un grand tournoi de baby-foot ouvert à 
toutes et tous et gratuit aura lieu dans la journée, en présence de Cédric  
Brandilly et Nicolas Marchand, auteurs du film À la recherche de Collignon, 
suivie d'une projection du film au cinéma L'Arvor à 20 h 15. Plus 
d'informations : https://dar.rennes.fr/evenement/1066-journ-e-baby-foot   

 Le mardi 11 juin, à l'occasion du match  Chili – Suède, une chorale de 600 
chanteurs et chanteuses, composée d'habitants volontaires et emmenée par  
la compagnie Dicilà, chantera au Roazhon Park.  Cette foule chantante se 

produira de nouveau le soir de la Fête de la musique. 

 

 Les Fleurs du mail, festival des pratiques amateurs du quartier Bourg 
L'Évêque, organise sa 7ème édition du 12 au 17 juin. Le lundi 17, jour du match 
Nigéria-France, le festival sera sur le village avec un fest-deiz suivi, avant la 
rencontre, d'une "fan walk" vers le Roazhon Park, menée en musique par le 
Bagad Roazhon. 

 Éducation 

 Le vendredi 14 juin, plus de 1 500 élèves rennais d'écoles élémentaires se 
retrouveront au stade Robert Launay, pour une journée autour du football, 
qui viendra conclure un cycle d'enseignement intitulé "La Balle au pied", à 
destination des scolaires, autour de la mixité dans le sport ainsi que la 
sensibilisation au handicap, à l'initiative de la Ligue de Bretagne de football et 

https://www.facebook.com/events/668764720223775/
https://dar.rennes.fr/evenement/1066-journ-e-baby-foot


de la Ville de Rennes. Les élèves assisteront ensuite au match Japon – Ecosse.  

 International 

À l'occasion de la compétition,  la Ville de Rennes reçoit 3 délégations de ses villes 
jumelées : Erlangen (Allemagne), Brno (République Tchèque) et Hué (Vietnam), à 
l'occasion du premier match accueilli à Rennes le samedi 8 juin opposant 
l'Allemagne à la Chine. 

Les trois délégations participeront à  un échanges de bonnes pratiques sur le 
thème suivant : « Le sport féminin et l’égalité femmes-hommes dans nos villes » 
et se rendront dans des écoles et des collèges rennais pour des échanges et des 
animations. Les délégations participeront également à l'inauguration du parcours 
animations– FIFA Fan Expérience le samedi 8 juin, à 11 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le parcours animations, 
FIFA Fan Expérience (FFE) 

 

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, 
des villages animations appelés FIFA Fan Expérience seront présents dans les  
villes hôtes de la compétition. À Rennes, ce village animation se tiendra sur le mail 
François Mitterrand, jusqu'au 29 juin. L'accès est libre et gratuit, ouvert à tous 
(voir horaires ci-dessous). 

La FIFA Fan Expérience sera officiellement inauguré samedi 8 juin, à 11 h. 

Un lieu festif et populaire 

Avec de nombreuses activités centrées autour du football, la FIFA Fan Expérience, 
organisée par la Ville de Rennes, permettra de réunir les spectateurs locaux et les 
supporters internationaux dans une zone festive de découverte et de partage. 

Lieu de regroupement, de loisirs et de découvertes, il proposera de nombreuses 
animations et démonstrations sportives pour toute la famille : foot fléchette, 
bubble foot, céci-foot, structures gonflables, arts martiaux, pêche sportive… Les 
visiteurs pourront également y retrouver un espace lecture et détente, des 
ateliers (expériences de réalité virtuelle, conseil sport santé, gestes qui sauvent…) 
et une exposition photo du Musée National du Sport. 

Le point de départ des "fan walks" 

Situé sur le chemin du Roahzon Park, le parcours animation FFE sera également le 
point d'accueil des supporters des équipes engagées dans la compétition et le 
point de départ des "fan walks" vers le stade. Une Fan Walk est un cortège de 
supporters qui rallie le stade dans une ambiance festive via un cheminement 
précis. 

Afin de pérenniser l'ambiance créée dans la Fifa Fan Experience avant un match et 
d'accompagner les supporters vers le stade, des Fan Walks seront organisées 
ponctuellement. 

Le programme des Fan Walks à Rennes : 

 Fan walk des supporters suédois le 11 juin, à l'occasion du match Chine-
Suède 

 Fan walk des supporters français le 17 juin, à l'occasion du match Nigéria-
France 

 Fan walk le 29 juin, avec la troupe Majorennes.  

À noter : les bus qui desserviront le Roazhon Park marqueront également l'arrêt 
au mail François Mitterrand. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les horaires d'ouvertures du FIFA Fan Expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan du FIFA Fan Expérience 

 

 Le plan est disponible en Pièce-jointe. 

 Retrouvez le dossier de presse du Comité d'Organisation Local : FIFA FAN EXPERIENCE, RENNES. 

 

 

 

Dates Ouverture du 
parcours 

Horaires des matchs 

Samedi 8 juin 2019 10 h à 19 h 15 h 

Mardi 11 juin 2019 12 h à 18 h 18h 

Vendredi 14 juin 2019 12 h à 18 h 15h 

Samdi 15 juin 2018 10 h à 19 h Pas de match 

Lundi 17 juin 2019 12 h à 20 h 21h 

Jeudi 20 juin 2019 12 h à 20 h 21h 

Samedi 15 juin 2018 10 h à 19 h Pas de match 

Mardi 25 juin 2019 12 h à 20 h 21h 

Samedi 29 juin 2019 10 h à 19 h 18 h 30 

http://www.presse.metropole.rennes.fr/upload/espace/1/pj/8262_6114_REN_DOSSIER_DE_PRESSE_FIFA_FAN_EXPERIENCE.pdf


Rennes, terre de sport féminin 
 

La politique sportive de la Ville de Rennes fixe parmi ses priorités le 
développement des activités physiques et sportives en direction de ceux qui n'y 
ont pas accès, notamment le public des quartiers prioritaires et plus 
particulièrement les adolescentes.  

La Ville mobilise pour cela différents leviers depuis plusieurs années : actions 
scolaires et péri-scolaires à destinations des jeunes filles et adolescentes, 
formation des personnels ETAPS (éducateur territorial des activités physiques et 
sportives), actions comme le quartier football club (caravane du sport qui se 
déplace dans les quartiers prioritaires, en lien avec le Stade Rennais Football 
Club)…  

 
© Didier Gouray / Rennes Ville et Métropole 

Un effet "Coupe du Monde" pour la pratique du foot féminin  

L'accueil de grands évènements de sports féminin, comme la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019TM participe également à mettre en lumière la 
pratique sportive féminine.  

Les effectifs dans les associations rennaises de football ont augmenté de 116 % 
chez les femmes entre la saison 2013-2014 et la saison 2016-2017 (+ 20 % chez les 
hommes sur la même période) avec un effectif de 291 joueuses à la fin de la 
saison 2017. 

Malgré des chiffres non définitifs pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019, on 
peut constater que les effectifs chez les femmes progressent encore (+ 25 % entre 
2016-2017 et 2017-2018). 

Les écoles Rennaises ont été impliquées dans la préparation de la compétition, en 
travaillant sur la mixité dans le sport à travers un cycle "balle au pied", en lien 
avec la Ligue de Bretagne de football. Des équipes féminines ont ainsi été créées 
avec des entrainements hebdomadaires et des activités sur le temps scolaire 
comme péri-scolaire. Ces actions s'intègrent dans un processus éducatif plus large 
pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons. 

 

 

 

 



 

Rappel des informations pratiques 
 

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM se déroulera du vendredi 
7 juin au dimanche 7 juillet 2019.  

 

7 matches à Rennes 

7 matches sont accueillis à Rennes, au Roazhon Park : 

- Samedi 8 juin, à 15 h : Allemagne - République populaire de Chine 

- Mardi 11 juin, à 18 h : Chili – Suède 

- Vendredi 14 juin, à 15 h : Japon – Ecosse  

- Lundi 17 juin, à 21 h : France – Nigéria 

- Jeudi 20 juin, à 21 h : Thaïlande – Chili 

- Mardi 25 juin, à 21 h : 1/8ème de finale 

- Samedi 29 juin, à 18 h 30 : ¼ de finale 

Pour rappel, le match de l'équipe de France se jouera à guichets fermés. 

 

Accueillir les supporters 

Destination Rennes, l'office de Tourisme de Rennes Métropole, a réalisé un guide 
des supporters, qui regroupe toutes les informations pratiques sur les transports, 
les horaires des matches, le plan touristique du centre-ville, les visites guidées 
spéciales et les animations prévues sur le village Fifa Fan Experience installé sur le 
mail François Mitterrand.  

Le guide est disponible en plusieurs langues (français, anglais, allemand, espagnol, 
chinois et japonais). 

 Télécharger le guide des supporters en suivant ce lien. 

 

Se rendre aux matches 

 En bateau : 

Des bateaux électriques seront disponibles à la location pour se rendre au 
Roazhon Park. 

Plus de précisions : https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-
ligne/billetterie/ticket-stade-rennais  

 En transports en commun : 

Des navettes partiront de la place de la République, à partir de 1 h 30 avant le 
coup d'envoi des rencontres, toutes les 5 à 10 minutes. Le bus marquera un arrêt 
mail François Mitterrand pour desservir le parcours animation FIFA Fan 
Expérience.   

Plus de précisions : www.star.fr  

https://fr.calameo.com/read/00412867333b151b04b0e?page=1
https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/billetterie/ticket-stade-rennais
https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/billetterie/ticket-stade-rennais
http://www.star.fr/

