
Dans le cadre de l'accueil de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA FRANCE 2019 sur 
le territoire de GRENOBLE-Alpes Métropole, le Président du District de l'ISERE de 
Football Monsieur MICHEL MUFFAT-JOLY avait convié au sein du District de l'ISERE, les 
municipalités concernées (ECHIROLLES - GIERES -SASSENAGE - ST MARTIN 
D'HERES) ainsi que les représentants de GRENOBLE ALPES Métropole

(YANNICK BELLE, CHRIS DUPOUX, GERARD LANFREY, FABIENNE 
GAGNAIRE,  JULIEN LOY, DERBAL FARID).

Le Comité d'Organisation Local FRANCE 2019, (ALAIN CASTERAN Responsable 
Terrains Entraînement, PAULINE FOSSARD chef de projet terrains d'entraînements, 
CLAUDE CUDEY FFF CFTIS, OLIVIER EMOND Iturf FIFA

Représentante FIFA, MARLINE FLORES 

Le District de l'ISERE, représenté par JACKY RAYMOND, GUY CHASSIGNEU, MARC 
MALLET 

District : Présentation et accueil par Jacky RAYMOND, qui a remercié l’ensemble des 
personnes présentes à cette journée de rencontre et d’écoute. 

Grenoble Alpes Métropole : Présentation par Yannick BELLE Vice-Président qui a 
présenté le projet d’accueil de la Coupe du monde dans une optique de dynamique 
événementielle, sportive et sociétale du territoire métropolitain. 

Cette journée, avait pour objet, la présentation des modalités de sélection des sites 
officiels d'entraînement de la compétition et de contractualisation à intervenir en vue de 
l'occupation par les nations qui seront accueillies courant mai et juin 2019. 

Après les présentations et les échanges, s'en est suivi les visites d'inspection des 4 
terrains et équipements proposés par les communes associées à la candidature de 
Grenoble Alpes Métropole. 

Comité local d’organisation (LOC)  Alain CASTERAN (Responsable des sites 
d'entraînements) a présenté le programme de la journée et quelques points du cahier des 
charges avec notamment la mise à disponibilité des sites J-30 jours du 1er match de la 
compétition soit le 8 mai 2019

La mise à disposition exclusive sera effective à J- 10jours de la compétition soit le 28 mai 
2019. 
La mise en place des recommandations avec retro-planning sera suivie par 
les représentants FIFA et FFF. 

Lorsque les installations sportives seront définitivement sélectionnées, le LOC informera 
officiellement la collectivité ou le propriétaire de l'installation et lui communiquera la 
convention bi partite qui liera les deux parties (LOC / Collectivité ou Propriétaire) 



Dates Clés de la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA France 2019 

- 23 Equipes rejoindront la France Qualifiée en tant que pays Hôte  - 
Compétition du Vendredi 7 juin au Dimanche 7 juillet 2019 
- Match d’Ouverture Vendredi 7 juin au Parc des Princes 
- Phase de groupes : 36 matchs du 7/06 au 20/06 
- 1/8 èmes de Finale du 22 au 25 juin 
- ¼ de Finale du 27 au 29 juin 
- Match pour la 3 ème place Samedi 6 Juillet 
- Demi-Finales à LYON mardi 2 et mercredi 3 juillet 
- Finale Dimanche 7 Juillet à LYON 

 Rappel: 1 -  Tirage des Poules le 8 décembre 2018. 

2 – Calendrier des rencontres au Stade Des ALPES: 

Matchs de Poule 

-  Dimanche 9 juin 2019 à 15h30 
-  Mercredi 12 juin 2019 à 15h 
-  Samedi   15 juin 2019 à 21h 
-  Mardi       18 juin 2019 à 21h 

1/8 ème de Finale 

-  Samedi    22 juin 2019 à 15h 


