Communiqué de Presse

3 avril 2019

La FIFA et le Comité d’organisation ont retenu Croissy pour la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA, France 2019™
C’est officiel !
participeront à
2019™ qui se
quatre équipes
Etats-Unis.

Croissy a été retenue parmi les 37 terrains d’entraînement qui
la 8e édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France
déroulera du 7 juin au 7 juillet. Elle accueillera, à partir du 3 juin,
nationales dont la France et les Championnes du monde en titre, les

Plusieurs facteurs ont été décisifs : qualité des infrastructures, mise aux normes du
terrain et des équipements ; sécurité et cadre de vie ; l’emplacement idéal du stade ;
l’accessibilité de Croissy qui se situe à moins d’une demi-heure du Parc des Princes ;
l’existence d’une section féminine au club de foot de la Ville ; le savoir-faire accumulé
au fil des années des équipes techniques de la mairie.
Pour rappel, Croissy a été retenue comme camp de base pour l’équipe nationale de
Russie lors de l’Euro 2016 et elle a accueilli l’année suivante l’équipe nationale
d’Angleterre afin de préparer un match amical contre la France au stade de France.
Les joueuses de l’équipe de France, pour leur quatrième participation à ce Tournoi,
fouleront donc le terrain d’honneur du stade omnisports de Croissy pour préparer le
match d’ouverture du 7 juin, mais pas seulement elles ! Plusieurs équipes nationales
viendront également s’entrainer dont les équipes d’Afrique du Sud, d’Ecosse et celle
des Etats-Unis qui a déjà remporté trois Coupes du Monde (1991, 1999 et 2015),
quatre médailles d'or et une d'argent lors des cinq tournois olympiques en 1996 et
2012... Assurément des pointures !

En complément, la Ville proposera un programme d’animations indépendant ouvert à
toutes et à tous, Croissillons et non Croissillons : diffusion du match d’ouverture, des
demi-finales et final sur écran géant ; espace de convivialité comprenant
restaurations, animations et jeux pour les enfants ainsi que la présence d’artistes
comme Isabelle Georges et Alexis Avakian qui raviront autant les yeux que les
oreilles.
Musicien Franco-Arménien, Alexis Avakian est un saxophoniste multi-instrumentiste
(guitare, flûte), élu révélation Française de l'année 2014 par Jazz Magazine. Ces
albums dévoilent un jazz moderne, métissé avec des compositions
profondes, lyriques et d'une grande maturité.
Vous aimez le football et les soirées animées en famille ou entre amis ? Vous
souhaitez vous immerger dans l’ambiance d’une Coupe du Monde ? Vous voulez
profiter des bienfaits du printemps et de l’effervescence du moment ? Croissy a
quelques « bons plans » pour que vous ne restiez pas seul à vibrer devant votre
télé !
Pique-nique en plein air, exposition, comédie musicale, concert et une Fête de la
Musique inédite et originale aux couleurs des Etats-Unis, il y en aura pour tous les
goûts !
À deux mois environ du premier coup de sifflet, Croissy soutient l’équipe de France
et se tient prête à vivre intensément la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France
2019™. Et vous, êtes-vous prêts ?
Programme complet à venir sur croissy.com
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