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La gouvernance de l’événement

La compétition appartient à la FIFA

Elle en a confié l’organisation à la Fédération

Française de Football le 19 mars 2015.

Association loi 1901, basée à Paris

Le Comité d’Organisation Local 

Une co-organisation avec la Ligue de Bretagne
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La compétition

16 équipes (déjà qualifiées : France, 

Angleterre, Espagne, Pays-Bas, 

Allemagne et Nouvelle-Zélande)

32 matches

Du Dimanche 5 Août au Vendredi 24 Août 2018

4 poules de 4 équipes 

2 premières équipes qualifiées en ¼ de finale

15 équipes rejoindront la France qualifiée en tant que pays hôte

Un minimum de 6 matches par stade

Match d’ouverture - le dimanche 5 août 2018 au Stade de la Rabine avec l’Equipe 

de France

Les 24 matches de phase de groupe se dérouleront du 5 au 13 août

Les demi-finales auront lieu le 20 août

Le match pour la 3è place et la Finale auront lieu le vendredi 24 août à Vannes



4

Objectifs et ambition

Notre ambition 

Faire des territoires hôtes des acteurs clés de la réussite de l’événement 

Offrir un héritage tangible et durable

= faire de la Coupe du Monde 2018 bien plus qu’un simple événement sportif

Réaliser un bon remplissage des stades
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Romain LELANDAIS
Chef de Projet Coupe du Monde Féminine U20
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Les Volontaires sont les ambassadeurs de la compétition

4 Sites

800 Volontaires

800 Aventures

800 Sourires

Le Programme Volontaires

Entre 180 et 220

volontaires par site
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Faire vivre une aventure extraordinaire et une expérience

formatrice à tous les Volontaires (créer de l’émotion, de

l’enthousiasme, des rencontres et du partage)

Accompagner l’organisation de l’événement à l’aide de

Volontaires formés et motivés

Faire de cet investissement volontaire ponctuel un

investissement volontaire durable dans le football féminin, le

football et le sport de manière générale

Les objectifs du Programme Volontaires
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Plus de 30 missions différentes répartis dans 15 secteurs parmi lesquels : 

CÉRÉMONIES

COMPÉTITION

MARKETING

LOGISTIQUE

MÉDIAS

ÉCO
RESPONSABILITÉ

ACCUEIL DES 
SPECTATEURS

Missions confiées aux Volontaires
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3 conditions principales  

Motivation : Être motivé pour intégrer l’aventure et prêter main

forte à l’organisation de l’événement

Disponibilité : Être disponible au minimum les jours de match et

lors des journées de formation

Âge : Avoir 18 ans (au 1er avril 2018)

Certaines missions spécifiques nécessitent de parler anglais

Quelles conditions pour être Volontaire ?
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