
Présentat ion Trophée Mix’Foot   
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Le Contexte  



Valenciennes  

Vi l le  hôte  de  la  Coupe du Monde  

Féminine  de  la  F IFA,  France 2019™  
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8ème édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 

24 équipes participantes 

9 villes hôtes 

Du 7 juin au 7 juillet 2019 

 
   

Valenciennes : Ville hôte 

6 matchs : 4 matchs de poule / Un 1/8 de finale / Un ¼ de finale 

Du 9 au 29 juin 2019 
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Objectifs 

 

Proposer un environnement sécurisé et confortable à tous les spectateur.rice.s, participant.e.s, joueuses, sponsors, 

médias, collaborateur.rice.s 

 

Offrir aux spectateur.rice.s des expériences fantastiques dans les stades 

 

Garantir une expérience inoubliable aux téléspectateur.rice.s du monde entier 

 

Participer activement à véhiculer une image positive du football féminin en général 

 

Créer un héritage durable après le tournoi pour le football féminin, les stades et les villes 

hôtes 

Valenciennes  

Vi l le  hôte  de  la  Coupe du Monde  

Féminine  de  la  F IFA,  France 2019™  



Le Volet  Impact  e t  Hér i tage du Comité  

d’Organisat ion  
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Le Volet  Impact  e t  Hér i tage du ter r i to i re  
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Application du programme Impact et Héritage du Comité d’Organisation à l’échelle du territoire 

 

Pour répondre aux objectifs de ce programme, plusieurs actions sont ou seront mises en places sur le territoire sur les 

thématiques de : 

 

La cohésion sociale (santé, mixité, citoyenneté) 

L’écologie urbaine et le développement durable (gestion et tri des déchets, réemploi…) 

La culture (sensibilisation à l’art, accès pour tous à la culture, mémoire collective…) 

La mobilité durable (sensibilisation à la mobilité active, développement de l’offre de transports en commun…) 

 

Le Trophée Mix’Foot en est l’une des applications transversales, prenant en compte l’intégralité des 

thématiques à son échelle, et qui contribuera au développement de la pratique sportive féminine 
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Le Trophée Mix’Foot  



Le Projet  
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Coupe de l’Agglo organisée en 2016 à Valenciennes Métropole : Extension du projet 

 

Un tournoi de foot pour les jeunes de 11 à 13 ans du territoire du Hainaut Cambrésis 

Quartiers politiques de la ville et communes rurales : Mixité sociale et territoriale 

Mixité (filles/garçons) obligatoire 

Priorité aux non-licenciés  
   

 Un double volet : Sportif et Citoyen 



Le Volet  Spor t i f   
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2 phases :    

Une phase préliminaire 

Pendant les vacances d’Avril (Entre le 6 et le 23 avril) 

A une échelle communale ou par regroupement de communes (Ex : Valenciennes Métropole a délimité 7 zones) 

Organisée par les communes et coordonnée par chaque EPCI : Pour désigner les jeunes qui représenteront leur 

territoire lors de la phase finale (Nombre d’équipes qualifiées par territoire à définir) 

Articulation avec le dispositif « Village en sport », mis en place par le Département du Nord, pour les communes 

rurales 

 

Une phase finale 

Le 22/05/2019 

Au Centre d’Entraînement du VAFC 

Organisée par le VAFC et Valenciennes Métropole avec le soutien de la Ligue des Hauts de France et du District 

Escaut de Football  

Un maximum de 24 équipes qualifiées 

Goodies et billets Coupe du Monde pour les participant.e.s 



Le Volet  Spor t i f   
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Phase finale : 24 équipes qualifiées 
Le 22/05  

Au Centre d’Entraînement du VAFC 

Organisée par le VAFC et Valenciennes Métropole 

Phase préliminaire 
Pendant les vacances de Pâques  

Dans chaque territoire 

Coordonnée par chaque EPCI sur son territoire 

Organisée par les communes en collaboration avec l’EPCI auquel elles sont rattachées 



Le Volet  Spor t i f   
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Règlement commun : 

 

8 joueur.euse.s/ équipe maximum: 6 jou.eur.euse.s sur le terrain : 5 joueurs de champ + 1 gardien; + 2 

remplaçant.e.s 

 

Equipes obligatoirement mixtes : Au moins 3 filles / équipe, 2 filles minimum devant toujours être sur le terrain 

 

Equipes obligatoirement composées de non-licenciés : Au moins 4 non-licencié.e.s 

 

Rencontres sur quart de terrain 

 

Durée des matches : 12 minutes 

 

En plus des matches : 1 Quizz sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ + 1 défi technique 

 

Pas de chaussures à crampons 



Le Volet  Ci toyen  
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Pendant la phase préliminaire 

 

Mise en place obligatoire d’ateliers pédagogiques ou modules de sensibilisation sur divers sujets liés soit à la santé, 

à la citoyenneté, à l’égalité femme/homme, au respect de l’environnement, au respect et à l’éthique dans le sport.  

Pris en charge par chaque territoire 

Ex : Valenciennes Métropole – Ateliers avec le Théâtre de l’Opprimé, le CHAAFIP et la compagnie Dernière Minute 

de Pierre Rigal, proposés aux communes et financés par Valenciennes Métropole 
   

Pendant la phase finale 

 

Stands pédagogiques et participatifs mis en place par Valenciennes Métropole, la Ligue, le District Escaut et le 

VAFC 

Sur les thèmes de la santé, de l’égalité hommes/femmes, de l’écologie urbaine, de la mobilité durable… 

Les équipes, pendant qu’elles ne jouent pas, devront se rendre sur ces stands 

Pour inciter les jeunes à participer aux ateliers : Système de points bonus 

Restitution de l’atelier chorégraphique participatif-Compagnie Dernière Minute, Pierre Rigal 

 



Les Object i fs   
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Favoriser l’éducation à la citoyenneté, au respect et à la prévention de la santé en utilisant le sport 

comme vecteur. 

 

Faciliter la mobilité des jeunes et les rencontres entre la jeunesse des quartiers politique de la ville, 

et celle des communes rurales. 

 

Promouvoir la mixité de genre et la pratique sportive des jeunes filles. 

 

Impliquer les jeunes et leurs parents dans un événement communautaire et régional fédérateur, 

vecteur d’image pour le territoire.   



Les Chi f f res  prév is ionnels  
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En 2016, la Coupe de l’Agglo avait mobilisé plus de 500 enfants issus du territoire de Valenciennes 

Métropole. 

 

Sur ce Trophée Mix’Foot ouvert à l’ensemble du pôle métropolitain, plus de 3000 jeunes pourraient 

ainsi être impliqués 



Les par tenai res  associés  au pro je t   
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Rétro-p lanning  
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Phase de 

cadrage 

Nov 2018 

Phase de 

présentation 

Déc 2018 

Phase de 

recrutement 

Mi-Janv 2019 

Phase de préparation 

phase préliminaire 

Mars 2019 

27/02/2019 

J-100 CDM  
Annonce officielle du projet  

et présentation des équipes 

Phase de préparation 

phase finale 

Mai 2019 

Du 6 au 23/04 (Vacances de Pâques) 

Phase 1 : 

Phase préliminaire 

22/05 

Phase 2 : 

Phase finale 

Bilan et 

CDM 

Juin 2019 

7/06 

Lancement  

officiel  

de la CDM 

Janvier 2019 

Réunion-Présentation  

du projet aux communes  

et aux EPCI du Pôle Métropolitain 



Un hér i tage pour  le  ter r i to i re   
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Le Trophée Mix’Foot pourrait constituer la 1ère édition d’un tournoi de foot citoyen qui se déroulerait 

périodiquement, destiné à tous les jeunes du pôle métropolitain du Hainaut Cambrésis dans un esprit de 

rassemblement, de cohésion, de mixité, de respect et d’éducation à la citoyenneté 

 

La phase finale pourrait avoir lieu dans une communauté d’agglomération différente chaque année 
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Quest ions /  Réponses,  échanges…  

Elodie Foucault 

Chargée de mission Impact et Héritage Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ 

Tél: 03 27 09 61 39   Portable : 06 49 79 53 91 

efoucault@valenciennes-metropole.fr 


