Coupe du Monde féminine de
football : la Fifa révèle le
calendrier grenoblois
L’information est tombée il y a deux heures. Ce sont 5 matchs
qui vont se jouer au Stade des Alpes lors de la Coupe du Monde
féminine de Football en 2019 : la Métropole va accueillir, au
minimum, deux têtes de série en match de poule, et surtout un
1/8e de finale.
« C’est une formidable opportunité pour le territoire, ainsi
qu’une reconnaissance des atouts de la candidature et du
travail engagé depuis trois ans par la Métropole grenobloise
», rappelle Grenoble-Alpes Métropole. Son président Christophe
Ferrari tient à remercier « tout particulièrement la FIFA
(Fédération internationale de football association) et la FFF
(Fédération Française de Football) de leur confiance.
J’associe à nos remerciements tous nos partenaires : le
Département de l’Isère, la Ville de Grenoble, le Rectorat, la
Communauté d’Universités et Établissements, les Massifs, les
acteurs économiques et associatifs, le district de l’Isère et
le GF38. Ensemble, nous ferons donc de cet évènement sportif,
qui sera suivi sur les écrans du monde entier, une grande
réussite.»
La Coupe du Monde féminine de football FIFA, France 2019™ aura
lieu du 7 juin au 7 juillet 2019 en France.
• 24 équipes, 52 matchs.
• Des matchs à Grenoble, Lyon, Le Havre, Montpellier, Nice,
Reims, Rennes, Paris, Valenciennes
• Ouverture au Parc des Princes (Paris) le 7 juin, Finale au
Parc OL (Lyon) le 7 juillet

Programmation à Grenoble, au Stade
des Alpes (juin 2019)
Dimanche 09/06 15 h 30
Mercredi 12/06 à 15 h
Samedi 15/06 à 21 h
Mardi 18/06 à 21 h
Samedi 22/06 à 15 h
le 08 février 2018 – Xavier ALIX – http://lessor38.fr
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des
Neutrons 2017 Saint Maurice
L’exil
NFORMATIONS/NOUVEAUTES
– Randonnée en famille/marche nordique : marche rapide avec
bâtons (non fournis)
– Certificat médical obligatoire pour tous (sauf pour les
courses gratuites enfants).
Sans certificat, le coureur entrera dans la catégorie «
loisirs » (sans classement
ni chronométrage)
– Animations tout l’après-midi et pot de l’amitié offert par
la Municipalité à 17h30
– Informations, réglements et classements disponibles sur le
site Internet de

la mairie (lire ci-contre)
– Sécurité : Médecin urgentiste + Quad 18 Organisation pour
l’encadrement
des courses
PARCOURS
– Routes, chemins plats et passage au plan d’eau des Blaches
– Ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée
– Randonnée et marche nordique de 7 km
– Courses pédestres : 7 km et 14 km adultes / 1,92 km et 3,8
km ados / 400 m,
800 m et 1,2 km enfants
Plus d’info : www.ville-st-maurice-exil.fr
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Plus d’info : www.ville-st-maurice-exil.fr
Bulletin et certificat médical à envoyer avec votre règlement
à
Service Municipal des Sports
33, rue de la Commune
BP 10444 – 38554 ST-MAURICE-L’EXIL Cedex
Chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC
Remise de 1 € pour toute inscription envoyée par courrier au
moins 3 jours avant la course
Les dossards seront à retirer sur place le jour de la course,
à partir de 11h
Clôture des inscriptions 1/2 heure avant le début des courses

