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Daniel FONTENIAUD 

Président de la Ligue 

Bourgogne-Franche-Comté de 

Football 

La France accueillera du 07 juin au 07 juillet prochain la Coupe du Monde 

Féminine de Football. C’est un rendez-vous majeur pour le football qui se 

déroulera dans notre pays et qui va susciter, nous n’en doutons pas, un réel 

engouement, un an après notre 2ème étoile. Nous souhaitons bien sûr que 

notre Equipe de France féminine accomplisse le même parcours que la bande 

à Deschamps l’été dernier en Russie. 

Cette Coupe du Monde sera un moment d’échange, de partage et, aussi bien 

sûr, de compétition que nous ne reverrons pas avant longtemps en France. 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football avec l’appui de la FFF, a 

souhaité organiser sur son territoire une véritable animation en amont de la 

Coupe du Monde, pour préparer cette fête avec l’ensemble de ses licencié(e)s, 

et tous ceux qui aiment le football, le football féminin, et le sport. 

Ce « Village Coupe du Monde 2019 » qui sillonnera notre territoire du 20 avril 

au 12 juin prochain permettra à tous, au cœur de nos villes, de participer à de 

nombreux ateliers ludiques, et de s’imprégner de l’esprit de cette Coupe du 

Monde Féminine. 

Tous les acteurs de la Ligue, des Districts et des Villes d’accueil sont mobilisés 

pour mettre en place cette animation et en faire une belle réussite. Je tiens à 

féliciter tous ceux qui s’investissent dans ce projet. 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LE VILLAGE 

COUPE DU MONDE 2019 

MODE D’EMPLOI 

Du 20 Avril jusqu’au 12 Juin 2019, la Ligue 

Bourgogne-Franche-Comté de Football 

organise une grande tournée à travers toute 

la région, le Village Coupe du Monde.  

L’Objectif : mobiliser, divertir et fédérer. 

Mobiliser 

Le Village Coupe du Monde fera escale dans 8 villes à travers la 

région, à partir du 20 Avril. Cette tournée prévoira au moins une 

date dans chaque département de Bourgogne-Franche-Comté et 

terminera sa route à Belfort le 12 Juin. 

Divertir 

Le temps d’une journée, le Village Coupe du Monde prendra 

ses quartiers dans le centre-ville de chaque étape pour 

accueillir le grand public. En famille, entre amis, licenciés, 

pratiquants ou non, tous les amoureux de football sont les 

bienvenus. Grâce à des stades de Foot à 5, différents stands 

et ateliers, ils pourront s’initier aux nouvelles pratiques, 

participer à des activités ludiques. Le tout dans une ambiance 

festive, chaleureuse et conviviale. 

Fédérer 

Si le Village Coupe du Monde offre l’occasion à tous les 

passionnés de football de se retrouver, le temps d’une 

journée, pour partager des moments de convivialité, il a 

également un objectif majeur : fédérer tous les supporters de 

l’Equipe de France Féminine avant la Coupe du Monde 2019.  
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LES DATES DE LA TOURNÉE 

 

Le village Coupe du Monde 2019 sera ouvert de 10h00 à 17h00. 

Au total, plus de 7 heures d’animations pour le public.  

Le village Coupe du Monde 2019 effectuera 8 étapes à travers la 

région Bourgogne-Franche-Comté, du 20 Avril au 12 juin.  

 

 

DATE VILLE  SITE 

20 Avril Chalon-sur-Saône (71) Place Sémard 

27 Avril Dole (39) Cours Saint-Mauris 

1er Mai Nevers (58) Parc Roger Salengro 

5 Mai Dijon (21) Place de la République 

18 Mai Auxerre (89) Parc de l’Arbre Sec 

25 Mai Lure (70) Esplanade Charles de Gaulle 

1er Juin Besançon (25) Parc Rue Robert Schumann 

12 Juin Belfort (90) Place de l’Arsenal 
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LES ANIMATIONS 

 

LE FOOT A 5 

Le foot à 5 connaît depuis quelques années un 

engouement certain, avec un nombre de 

pratiquants en constante augmentation.  

Composez votre « cinq majeurs » et venez 

affronter d’autres équipes dans cette arène de 

foot à 5.  

De dimensions 30m X 20m, ce terrain de Foot à 

5 offre des conditions de jeu similaire a un centre de football indoor. Grand adepte du football ou simple 

amateur, l’arène de Foot à 5 vous attend pour des parties animées et endiablées. 

 

ARENE DE FOOT STREET 

Vous êtes imbattable en 1 contre 1 ? Laisser votre 

adversaire sur place après un flip flap est votre tasse de 

thé ? En 1x1 ou en 2x2, l’Arène de Foot Street vous 

offre la possibilité de montrer vos dribbles les plus 

incroyables. La proximité du public fera monter la 

pression dans ce stand aux règles très simples :  2 buts 

ou un petit pont pour gagner la partie ! 
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STAND DE FOOTBALL FLECHETTE / TIR A L’ARC 

Vous délivrez des caviars à vos coéquipiers ? Tout le monde vous appelle Beckham dès que vous déclenchez 

de longues passes dans les pieds de votre ailier ? Ce stand est fait pour vous !   

Visez le centre de la cible et accumulez un 

maximum de points ! Comme aux 

fléchettes, les doubles ou les triples 

comptent !  

De l’autre côté de cette cible, une partie 

de « tir à l’arc » fera le bonheur de tous les 

Robin des Bois du coin. 

 

 

TENNIS BALLON 

 

Quoi de mieux qu’un tennis ballon pour faire 

admirer sa technique ? Toujours aussi 

spectaculaire, se jouant de 1 à 3 joueurs par 

équipe, en famille ou entre amis, ce stand se 

pratique à tout âge et offre à chacun de grands 

moments de plaisir quel que soit son niveau. 
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TIR DE PRECISION / TIR DE PUISSANCE 

 

Du droit, du gauche ou de la tête, vos 

frappes terminent toujours dans la 

lucarne ! Un don qui vous vaut le 

surnom de « Maradona », « Trezeguet » 

ou tout autre grand buteur de l’histoire 

du Football.  

Venez nous faire une petite 

démonstration de vos talents sur ce 

stand de précision et challengez les autres participants ! Cet atelier est un véritable classique d’un 

évènement comme celui-ci !  

 

Si vous êtes plutôt frappe de mule ou cacahuète 

des cinquante mètres à la Franck Sauzée ou 

Roberto Carlos, le stand de tir de puissance vous 

permettra de connaitre avec précision la force de 

votre frappe.  

 

Un radar placé sur la cage captera instantanément la puissance de votre tir et la retransmettra en direct sur 

un écran ! 
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LE TIR AU COFFRE 

Avec trois ballons à vos pieds, vous serez amené à bien 

viser votre cible située à quelques mètres de vous : UN 

COFFRE DE VOITURE !  

Ouvert à toutes et tous, petits et grands, ce stand consiste 

donc à marquer un maximum de buts dans le coffre d’une 

Volkswagen en trois essais. 

 

STAND PROGRAMME EDUCATIF FÉDÉRAL 

Incontournable opération fédérale, le « Programme Educatif 

Fédéral » sera mis à l’honneur tout au long de la journée. Santé, 

Engagement Citoyen, Environnement, Fair-Play, Règles du Jeu et 

Arbitrage ou encore Culture Foot, toutes les thématiques seront 

au centre des animations et petits quizz ludiques. 

 

ARBITRAGE ET FEMINISATION 

Vous souhaitez devenir joueuse ? Intégrer le monde des 

Dirigeantes ? Ou vous lancez dans une carrière d’Arbitre ? Les 

équipes de la Ligue seront à votre disposition sur ces stands pour 

vous donner toutes les informations utiles !  
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LA TOURNÉE EN QUELQUES CHIFFRES 

 

Aller à la rencontre des Fans partout en Bourgogne-Franche-Comté suppose une logistique importante. La 

preuve par les chiffres.  

 

 

 

 

8 
Etapes composant la 

tournée du Village Coupe 

du Monde 2019 

30 x 20 
En mètres la taille du terrain de 

Foot à 5 

40 
Personnes mobilisées pour 

la préparation et 

l’animation du village 

10 
Stands d’Animation mis en 

place toute la journée 

600 à 

1000 
Personnes attendues à 

chaque étape 

2000 
M² occupés par le village 

Coupe du Monde 2019 
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TOUS CONNECTÉS ! 
 

Depuis plusieurs saisons, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football propose de suivre l’actualité du 

Football régional à travers ses réseaux sociaux. Aujourd’hui, plus de 10.000 personnes à ces différentes 

applications numériques. 

 

 

CONTACT PRESSE LBFCF 

Ludovic CANE 

06.42.71.88.09 / lcane@lbfc.fff.fr 


