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Après la création de la première école municipale de football féminin en 2015, Grenoble accueille 5 
matchs de la Coupe du monde féminine de football qui a lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019. 
A cette occasion, la Ville de Grenoble organise plusieurs évènements pour célébrer le sport féminin et 
pour que chacun.e puisse prendre à la Coupe du monde féminine de football : tournois de foot décalés, 
expositions, projections de films, e-gaming, conférence, escape game… 
 
 
 
 

« C’est une grande fierté d’accueillir la Coupe du monde de foot féminin à 
Grenoble !  
Nous invitons les Grenobloises et Grenoblois à participer au programme 
d’animations organisées pour cette occasion de mai à juillet. Des animations 
pensées pour les amoureuses et les amoureux du ballon rond mais pas 
seulement ! Festival de cinéma, babyfoot pour toutes les générations, 
exposition photographique sur les 7 nations accueillies… Ici, à Grenoble, 
nous partageons les valeurs du sport de bien des façons» 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Eric Piolle, Maire de Grenoble  

 
 
 
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CALENDRIER DES MATCHS - STADE DES ALPES 
 Dimanche 9 juin à 15h30 : BRÉSIL - JAMAÏQUE 

 Mercredi 12 juin à 15h : NIGÉRIA - RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
 Samedi 15 juin à 21h : CANADA – NOUVELLE-ZÉLANDE 

 Mardi 18 juin à 21h : JAMAÏQUE – AUSTRALIE 
 Samedi 22 juin à 17h30 : 1/8 DE FINALE Samedi 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LE SPORT FÉMININ À LA FÊTE DES TUILES 
SAMEDI 8 JUIN A PARTIR DE 11H 

Cours Jean-Jaurès et Libération 
 un espace foot, animé par les clubs de football féminin de Mistral et du GF 38 

 un terrain de foot gonfl able 
 une animation « Foot et règles décalées » de 11h à 18h, proposée par 

l’association Tatane, pour un football joyeux et durable 
 de multiples animations encadrées par des associations sportives en ouverture 

de la semaine sport/santé de l’Office Municipal des Sports 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 



 

 

TATANE TOUR - TOURNOIS DE FOOT DÉCALÉS 
L’association Tatane et la Ville de Grenoble organise un tournoi de matchs de football éphémères en équipes 
mixtes, pour tout un match ou une partie, avec des ami.e.s ou des inconnu.e.s… 
Les animateurs de l’association Tatane présenteront les règles, inhabituelles et décalées… règles qui 
changeront après chaque but marqué ! Adaptation et coopération seront nécessaires pour remporter les 
matchs organisés : 

 samedi 8 juin de 11h à 18h pendant la Fête des tuiles 
 samedi 15 juin de 15h à 20h sur le village FIFA FAN Experience 
 mercredi 19 juin de 10h à 17h à Grand Place 
 mercredi 3 juillet de 14h à 17h au Jardin de Ville 

 
 
 

PAPYFOOT-MAMYFOOT - TOURNOI DE BABY-FOOT INTERGÉNÉRATIONNEL 
La Ville de Grenoble et son CCAS, en partenariat avec les 
MJC Anatole France et Prémol, Ville amie des ainés et 
l’association Tatane, proposent un tournoi de baby-foot 
intergénérationnel pour que chacun.e, quel que soit son 
âge, puisse prendre part de façon ludique à la coupe du 
monde féminine de football. 
 
Phases de poule les mercredis, de 14h à 17h : 

 Le 22 mai à la résidence autonomie Le Lac, 109 Galerie 
de l’Arlequin 

 Le 29 mai à la maison des habitants du Bois d’Artas, 3 
rue Augereau 

 Le 5 juin à la résidence autonomie Montesquieu, 1 rue 
Montesquieu 

 Le 12 juin à l’espace personnes âgées Malherbe, 4 bis rue 
Ninon Vallin 
 
 
LA GRANDE FINALE : 
Mercredi 19 juin de 17h à 19h à l’anneau de vitesse, parc 
Paul Mistral 
Les joueur.euses sont invités à venir jouer, en binôme avec 
un jeune de 10-15 ans.  
 

 
 
 
 
LE FOOT… EN LITTÉRATURE ! 
Parés d’un habillage aux couleurs de l’événement, les distributeurs d’histoires courtes de la Ville de 
Grenoble proposeront pendant toute la durée de la Coupe du monde de petites histoires d’1, 3 ou 5 minutes, 
exclusivement autour du sport et des femmes ! 
A retrouver à l’Hôtel de Ville, à la Maison de l’international, à la Maison des associations, à la Maison de la 
Montagne et sur l’anneau de vitesse. En partenariat avec Short Edition.  
 
 
 



 

 

FIFA FAN EXPERIENCE - VILLAGE D’ANIMATIONS 
Ouvert tous les jours de 16h30 à 23h — à 
partir de 10h les week-ends, à partir de 12h 
les mercredis — Anneau de vitesse du Parc 
Paul Mistral 
Organisé par Grenoble-Alpes Métropole, le village de la 
coupe du monde accueille gratuitement les passionné.e.s 
du ballon rond et du sport en général. 
 
Au programme : 

 Diffusion quotidienne des matchs en direct sur grand 
écran 

 Restauration, buvette 
 Nombreuses animations sportives (du 11 au 22 juin)  
 Caravane des sports les mardis, jeudis, vendredis de 17h 

à 20h30 et les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 
17h30 (service des sports de la Ville) 

 Finale des tournois des structures socioculturelles et 
MJC) samedi 15 juin de 10h à 13h 

 Tatane-tour - match avec règles décalées organisés par 
l’association Tatane, samedi 15 juin de 15h à 20h 

 Et bien d’autres animations à retrouver sur lametro.fr 
 
OUVERTURE OFFICIELLE DU VILLAGE D’ANIMATIONS : 
Dimanche 9 juin à partir de 10h 

Animations : batukada, capoeira, tournoi de football féminin des moins de 13 ans (7 équipes représentant les 
7 nations accueillies à Grenoble) 
Démonstration de Free style soccer mixte et initiations avec Franck et Alice, vice-championne du monde de 
Freestyle (à 12h30 et 17h30) 
… Et d’autres surprises ! 
 
 
 
 
EXPOSITIONS  

« FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS » 
DU 7 JUIN AU 5 JUILLET 
Maison de l’international, 1 rue Hector Berlioz 
Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 18h, vendredi de 13h à 17h 
La Maison de l’International crée et propose une exposition consacrée aux figures 
féminines marquantes des 7 pays qui se rencontreront à Grenoble : Australie, Brésil, 
Canada, Corée du Sud, Jamaïque, Nigéria, Nouvelle-Zélande. 35 portraits rendront 
hommage à ces femmes exceptionnelles (écrivaines, chercheuses, sportives, 
musiciennes, militantes…).  
 

 
 
 
 



 

 

« LE SPORT A DES ELLES » 
DU 7 JUIN AU 7 JUILLET 
Hall public de l’Hôtel de Ville, 11 bd Jean Pain 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h50 
Organisée pour la première fois en septembre 2018 en partenariat 
avec l’Office Municipal des Sports de Grenoble (OMS), l’Agence 
Pour l’Education par Le Sport (APELS) et les acteurs du terrain 
(clubs, licenciés, partenaires), la Semaine du sport féminin avait 
pour objectif de faciliter et encourager l’accès à toutes les 
pratiques sportives aux femmes et aux filles. Parmi les actions 
composant la semaine « Le sport a des Elles », une exposition 
photographique de sportives grenobloises de tous âges, tous 
profils et tous niveaux a été montée pour bousculer les idées 
reçues et balayer les clichés. Arbitres, encadrantes, licenciées ou 
sportives de haut niveau, toutes se sont portées volontaires pour 
promouvoir d’une façon originale leur discipline et le sport féminin 
à Grenoble.  
 
 
 
 
TOURNOI DE EGAMING MIXTE (FIFA ESPORT) 
SAMEDI 8 JUIN DE 13H30 À 18H 
Le Patio, 97 galerie de l’Arlequin 
L’association Grenoble Gaming propose un tournoi d’eSport FIFA sur le thème de l’égalité femmes-hommes. 
 
 
 
 
FOOT D’ELLES - FESTIVAL DE FILMS 
Promouvoir la pratique footballistique des femmes et la mixité, et plus largement encourager l’égalité 
femmes-hommes par le sport : telle est la vocation du projet citoyen Foot d’Elles qui tient son festival de 
cinéma à Grenoble. 
Un espace de divertissement et de dialogue autour des femmes et du sport, un mélange des publics pour 
rappeler à chacun ce que le sport peut accomplir… 
 
JEUDI 13 JUIN À 20H30 
Cinéma Le Méliès, 28 allée Henri Frenay 
Le Miracle de Berne de Sönke Wortmann (2003 - 1h 58 mn) 
En pleine Coupe du monde de 1954, le fi lm suit l’histoire de l’équipe de football d’Allemagne mais aussi celle 
de la famille Lubanski, dont le père a été prisonnier de guerre en Russie pendant douze ans. Lorsque l’homme 
revient chez lui, il retrouve un fils, passionné de foot, qu’il n’a jamais connu.  
En présence d’Hans Werth et d’une joueuse du GF38. 
 
MARDI 18 JUIN À 18H30 
Hôtel de Ville de Grenoble, 11 bd Jean Pain 
Little Miss Soccer de Candice Prevost et Mélina Boetti (2019 – 52 mn) 
Ce documentaire est un tour du monde de deux anciennes footballeuses de haut niveau, parties à la 
rencontre des 33 millions de femmes adeptes du ballon rond. Caméra au poing, le duo raconte des parcours 
inspirants ! En présence des réalisatrices. 
 
 



 

 

VENDREDI 21 JUIN À 21H 
Anneau de vitesse, parc Paul Mistral 
Comme des garçons de Julien Allard (2018 – 65 mn) 
Paul Coutard, 1969, créé la première équipe féminine de football sans en avoir conscience. Un fi lm drôle et 
amical. 
 
LUNDI 24 JUIN À 19H 
Cinéma Le Club, rue du Phalanstère 
Ladies Turn d’Hélène Harder 
(2012 – 65 mn) 
Organiser un tournoi de football féminin est le défi de l’association sénégalaise Ladies’ Turn. Investir le 
terrain en bravant tabous et préjugés est le pari que Seyni, pionnière du foot féminin au Sénégal et ancienne 
capitaine de l’équipe nationale, propose aux filles des quartiers. En s’appuyant sur la magie du football, c’est 
l’histoire d’un combat et des rencontres qui en découlent que raconte le fi lm. 
 
MARDI 25 JUIN À 18H 
Maison pour l’égalité femmes/hommes, 
12 av. des Etats-Généraux, Echirolles 
Les filles du stade d’Yvonne Debeaumarché (2014) 
1968. Tandis qu’à Paris, les pavés volent, à Reims, des jeunes filles fomentent un autre type de révolution loin 
des amphis de la Fac et des usines en grèves…Une révolution sur pelouse, avec en guise de pavé, un ballon 
rond ! En présence de Michèle Monier, ancienne capitaine de l’équipe féminine de Reims. 
 
JEUDI 27 JUIN À 18H30 
Maison de l’International, 1 rue Hector Berlioz 
Football Undercover d’Ayat Njafi (2008 – 86 mn) 
Ce documentaire retrace l’histoire d’un réalisateur 
iranien et d’une joueuse de football allemande dans 
leur combat pour que l’Iran accueille, pour la 
première fois, un match international de football 
féminin. 
En présence d’Ayat Njafi et de Nicole Abar, présidente 
iséroise de la 
Ligue des Droits de l’Homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONFÉRENCE LE SPORT AU DELÀ DES DIFFÉRENCES 
MERCREDI 19 JUIN A 19H30 
Hôtel de Ville, 11 bd Jean Pain 
Conférence autour du sport, organisée par la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme). 
En présence de Mario Stasi, président de la LICRA France, de Mohammed Djerbi, président de la LICRA Isère, 
d’Antoine Spire, journaliste et de sportifs ou sportives de haut niveau.  
 
 
 
 
EMERGENCES III - ELLES ONT TOUTES DU TALENT ! 

MERCREDI 3 JUILLET À PARTIR DE 12H 
Jardin de Ville 
Une journée pour mettre à l’honneur les jeunes sportifs et sportives du territoire et pour découvrir le sport 
féminin sous toutes ses facettes ! 
 
Escape Game dans le centre-ville de Grenoble 
DÉPARTS ENTRE 12H ET 16H 
Une découverte ludique du sport féminin à travers les rues grenobloises avec une série d’énigmes pour tester 
vos connaissances en la matière… 
Départs du jardin de Ville. Venez-vous amuser en famille, entre amis, en équipe et motivés ! Escape Game 
organisé par Only The Brain, ouvert à tous 
 
Tatane : le foot autrement en s’amusant 
DE 14H À 17H 
Tournoi de foot joyeux et décalé  en équipe. Créez votre style et imposez vos règles… 
Tournoi encadré par l’Association Tatane, ouvert à tous 
 
Paroles de sportives 
A PARTIR DE 18H 
Venez échanger avec les marraines surprises de l’évènement : sportives passionnées, elles en ont fait leur 
métier ! 
 
Soirée éloquence : le sport en fête ! 
A PARTIR DE 20H 
Les jeunes ambassadeurs d’Emergences s’expriment sur leur vision du sport. Une création artistique unique 
qui rassemblera leurs talents : éloquence (slam, rap, plaidoirie…), chants et danses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FOCUS SUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT FEMININ A GRENOBLE 
 
En 2015, la Ville de Grenoble a créé l’Ecole municipale de football féminin - une première en France   
- en partenariat avec des clubs de football locaux. Cette école, vise à faciliter l’accès à la pratique du football 
pour les jeunes filles et à promouvoir l’égalité femmes/hommes. Les objectifs sont aussi de susciter un intérêt 
et une envie de pratique, de créer les conditions de l’affirmation de soi et de la construction de l’identité, 
mais aussi de sensibiliser à la question sport/santé, notamment à l’adolescence. 
Des entraînements, les mercredis après-midi sont proposés gratuitement aux jeunes filles âgées de 7 à 14 ans, 
avec des stages durant les vacances scolaires. Depuis la rentrée  2017, les filles de l’Ecole municipale de 
football féminin et celles du GF 38 s’entrainent ensemble. Elles sont encadrées par des éducatrices diplômées 
FFF (Ville de Grenoble et GF 38).  
2 marraines au parcours exemplaires soutiennent l’Ecole municipale de foot féminin : Aminata Diallo, 
joueuse professionnelle au Paris Saint Germain, et Marina Makanza, joueuse professionnelle au Paris 
Football Club, toutes deux internationales A avec l’équipe de France de football féminin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs autres actions sont menées pour favoriser la place de la femme dans la pratique sportive et dans 
son encadrement : 
• La mise en place d'animations et événementiels sportifs avec comme support des activités 
plébiscitées par les femmes ; 
• La mise en place de critères de subventions visant à favoriser la place des femmes dans le 
mouvement sportif grenoblois : 
- critère « mixité » visant à valoriser la part des femmes dans les sports identifiés comme masculins, et 
inversement ; 
- critère « action favorisant la pratique féminine » venant soutenir toute action concrète mise en œuvre par les 
clubs sportifs ayant pour objet la « favorisation » de la place des femmes ou des filles dans leurs structures (en 
tant qu'encadrante, dirigeante ou sportive) 
• La mixité dans toutes les actions sportives municipales à destination des enfants ; 
• La promotion de manifestations sportives soutenant les femmes (ex : « La Grenobloise » en faveur 
de la lutte contre le cancer du sein) ; 
• Un partenariat depuis deux ans avec l'Agence Pour l’Éducation par Le Sport (APPELS) pour identifier 
les freins à la pratique d'une activité physique des jeunes filles et femmes âgées de 11 à 18 ans sur la ville de 
Grenoble. Un large comité consultatif a ensuite été créé, pour réfléchir aux moyens et aux actions favorisant 
la  pratique sportive féminine. 50 propositions concrètes ont été identifiées. L'un des objectifs était par 
exemple d’organiser une semaine du « Sport féminin » à Grenoble, visant à promouvoir les actions 
municipales et associatives résolument tournées vers un public féminin et d'en faire bénéficier le plus grand 
nombre. Première du genre en France, elle a eu lieu en du 8 au 15 septembre 2018. Au programme : 
exposition, table-ronde, festival des sports, concerts, après-midi sportif au Parc Paul Mistral, une soirée 
gratuite pour les femmes avec aquabike, vélaqua, stepping, haltères et circuit training, … 


