Valenciennes, 14 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VALENCIENNES MÉTROPOLE RETENUE VILLE HÔTE DE LA COUPE DU MONDE
FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019™

Candidate à l’accueil de la Coupe du Monde féminine de football 2019,
Valenciennes Métropole est officiellement retenue ville hôte pour l’accueil de
cette compétition d’envergure internationale qui se déroulera en juin – juillet
2019.
Suite à la décision de la FIFA, en mars 2015, de retenir la France comme pays hôte de
la compétition, Valenciennes Métropole, soutenue par de nombreux partenaires
institutionnels locaux et régionaux* a porté haut et fort la candidature de son territoire et
du Stade du Hainaut comme hôtes de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, France
2019™.
*La Ligue de Football des Hauts-de-France et le District Escaut de Football, le VAFC, la Région Hautsde-France, le Département du Nord, les communes du territoire et en particulier la Ville de
Valenciennes, les collectivités membres du Pôle Métropolitain du Hainaut-Cambrésis, mais aussi
Valenciennes Tourisme et Congrès, l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, et la CCI
Hauts-de-France.

Une reconnaissance sans précédent pour le territoire
Équipement sportif phare du Hainaut-Cambrésis grâce à sa capacité d’accueil de
25 000 places, au service de l’animation et de la promotion du territoire, le Stade du
Hainaut reçoit régulièrement des manifestations sportives d’envergure nationale et
internationale. En cela, l’accueil de plusieurs matches de la Coupe du Monde féminine
de football 2019 est une véritable reconnaissance pour l’agglomération et son
stade, les plaçant sur la carte des territoires capables d’accueillir les plus grands
événements sportifs.
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Troisième Coupe du Monde de football organisée en France, et premier Mondial
féminin, le Mondial 2019 opposera en effet 24 nations au cours de 52 matches,
organisés de part et d’autre du pays*.
*Aux côtés de Valenciennes, 8 villes hôtes accueilleront les matches de ce Mondial : Grenoble, Le
Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims et Rennes.

Evénement fédérateur par excellence, cette Coupe du Monde contribuera aussi à
accroître le sentiment de fierté des Valenciennois pour leur territoire.
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Un impact économique non-négligeable
A l’image de la région Hauts-de-France, dont deux stades hôtes ont accueilli certains
matches de l’Euro 2016, l’accueil de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, France
2019 au Stade du Hainaut assurera des retombées économiques directes pour le
territoire valenciennois, que ce soit pour les hébergements, restaurants, commerces
locaux et autres prestataires de services. L’accueil de la compétition est également une
opportunité unique de faire connaître et diffuser une image positive du territoire au
niveau international.
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Valenciennes, investie dans le football féminin
En accueillant la Coupe du Monde féminine de football 2019, la Communauté
d’agglomération est fière de contribuer une fois de plus à mettre à l’honneur le football
féminin, discipline en pleine ascension. Le territoire a en effet déjà eu le plaisir
d’accueillir à deux reprises l’Equipe de France féminine de football lors d’un match
contre l’Ukraine dans le cadre des éliminatoire à l’Euro de l’UEFA en avril 2016 et à
l’occasion d’une rencontre amicale contre la Finlande en juin 2013, dans le cadre de la
préparation du championnat d’Europe.
En parallèle, la Ligue de football des Hauts-de-France, déjà très impliquée dans la
promotion du football féminin, continue à démocratiser ce sport sur la région. De son
côté, le VAFC anticipe quant à lui 2019 en mettant en place des sections féminines dès
la saison 2017-2018. Des sessions de recrutements de jeunes joueuses sont
programmées dans les prochaines semaines.
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