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Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM  

J-100 : un après-midi festif pour le 
lancement du compte à rebours  

Mercredi 27 février, à partir de 14 h,  place de l'Hôtel de Ville 

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM se déroulera du vendredi 
7 juin au dimanche 7 juillet 2019. Durant un mois, les 24 équipes qualifiées, dont 
la France en tant que pays hôte, sont en compétition pour le titre mondial. 
Cinquante-deux matches seront disputés dans les neuf villes hôtes : Paris, Reims, 
Valenciennes, Le Havre, Rennes, Grenoble, Montpellier, Nice et Lyon. Rennes 
accueillera 7 matches, dont un match de l'équipe de France, et un huitième de 
finale et un quart de finale. 

 

Un  après-midi festif à J-100 du début de la Coupe du Monde 
 Féminine de la FIFA, France 2019TM 

Pour lancer le compte à rebours à 100 jours du début de la compétition, la Ville de 
Rennes, la ligue de Bretagne de football et le Comité d'Organisation Local 
proposent un après-midi festif place de l'Hôtel de Ville : 

De 14 h à 17 h : animations à destination de 100 lycéens encadrés par l'UNSS 
(union nationale du sport scolaire) et la Ligue de Bretagne de football (3 terrains 
de foot / 1 arène / 1 foot fléchette et une tente avec le programme fédéral de 
football). 

De 17 h à 19 h 30, le site sera ouvert au public qui pourra assister aux  
démonstrations de sportives de haut-niveau dans le cadre de l’opération Les 
Sports s'Emm'elles. 

À partir de 19 h 30, les Rennaises et les Rennais  sont invités à tirer 100 tirs au but 
virtuels (avec la mascotte Ettie dans les buts), afin d'activer le dévoilement de 
l'affiche ville hôte, qui apparaitra sur la façade de l’Hôtel de Ville une fois les 100 
tirs réalisés. 

 

Dévoilement de l'affiche ville hôte 

L'affiche ville hôte de Rennes a été réalisée par une étudiante de LISAA (L'Institut 
Supérieur des Arts Appliqués) de Rennes, dans le cadre d'un concours organisé en 
partenariat avec LISAA. Une exposition présentant une sélection des 10 affiches 
réalisées par les étudiants sera visible dans l'escalier du péristyle nord de l'Hôtel 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


de Ville jusqu'au samedi 2 mars. 

 

L'affiche officielle de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM sera 
dévoilée le vendredi 8 mars à Paris. 

À partir de 20 h, une réception est organisée dans les salons de l'Hôtel de Ville 
pour remettre un prix à l'étudiante qui a réalisé le poster retenu et découvrir les 
autres posters. 

 Évènement sur invitation, ouvert aux journalistes. 

 

Pratique  

 Le calendrier des matchs qui se joueront à Rennes : 

 


