
GUIDE 
DU SUPPORTER





Nice est une grande terre 
de football, mais elle est aussi et 
surtout une grande terre d’accueil. 
Elle l’a prouvé il y a déjà trois ans, 
quant à l’issue de l’Euro 2016, elle 
fut désignée ville la plus populaire 

de la compétition. Ici, nous 
accueillons le monde entier depuis 

longtemps et chaque année ce sont cinq 
millions de visiteurs qui ont le bonheur de découvrir notre 
ville, son savoir-faire et son expérience pour recevoir de 
la plus belle façon qui soit. Parce que notre ville est belle, 
parce que notre ville est festive, parce que notre ville sait 
recevoir et qu’à l’occasion de la Coupe du monde féminine 
de la FIFA 2019 nous avons voulu offrir à tous les supporters, 
mais aussi à tous ceux qui aiment le football, les meilleures 
conditions d’accueil. Vous êtes ici car vous aimez ce sport 
mais vous êtes ici également pour partager cette passion, 
pour découvrir et pour vivre une grande fête qui marquera 
durablement la progression du football féminin dans le 
monde, en France et sur notre territoire. Tout a été donc mis 
en œuvre pour que votre séjour à Nice soit un grand et beau 
moment passé dans notre ville et que vous en gardiez tous 
un souvenir inoubliable.
À tous je vous souhaite la bienvenue à Nice ainsi qu’une 
belle et grande Coupe du monde de football féminin.

Christian ESTROSI
Maire de Nice

Président de la Métropole
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Cette année, la 8e édition de la Coupe du Monde 
Féminine de football FIFA 2019 se déroule du 7 juin au 
7 juillet.

Afin d’accueillir ses rencontres, neuf villes ont été 
sélectionnées : Grenoble, Le Havre, Lyon, 
Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et 
Valenciennes.

Fière de vous compter parmi les supporters présents pour 
cette occasion dans la capitale azuréenne, la ville de Nice 
souhaite partager avec vous les meilleurs moments 
de la compétition.

Nice, ville hôte de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 2019
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La Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA à NICE, c’est :

À savoir : 
l’Écosse accède pour la première fois de son histoire aux 
phases de poules de Coupe du Monde Féminine !

Le stade de Nice qui accueille 6 rencontres :

Le dimanche 9 juin à 18h :  
 Angleterre - Ecosse
Le mercredi 12 juin à 21h : 
 France - Norvège
Le dimanche 16 juin à 15h :  
 Suède - Thaïlande
Le mercredi 19 juin à 21h :
 Japon - Angleterre

Le samedi 22 juin à 21h : 1/8e de finale 
2e Groupe A - 2e Groupe C
Le samedi 6 juillet à 17h : match pour 
la troisième place
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Notre Ambassadrice : 

Membre de l’Équipe de France 
de Natation et de l’Olympic Nice 
Natation, la médaillée olympique 
Charlotte Bonnet a été désignée 
comme ambassadrice de Nice pour 
l’édition de la Coupe du Monde de 
Football Féminin organisée cette 
année en France.

Charlotte Bonnet s’illustre dès l’âge de 15 ans au festival 
de la jeunesse européenne où elle remporte cinq médailles 
dont trois d’or sur le 400 mètres et le 800 mètres nage libre, 
ainsi que sur le relais 4 x 100 mètres nage libre. La jeune 
française renouvelle sa performance lors des championnats 
d’Europe juniors deux ans plus tard en montant sur 
la première marche du podium à l’issue du 100 mètres nage 
libre et du relais 4 x 100 mètres nage libre.  
En 2012, elle remporte sa première médaille de bronze 
olympique aux Jeux Olympiques de Londres aux côtés de 
Camille Muffat, puis enchaîne avec trois médailles (or, 
argent et bronze) aux championnats d’Europe petit bassin 
la même année. Elle décroche lors des éditions 2013 et 
2017 de cette compétition deux médailles de bronze, une 
d’argent et une d’or. Elle compte depuis 2012, 32 titres de 
championne de France !
Enfin, lors des Championnats d’Europe grand bassin de 
2018, elle remporte trois médailles d’or et une de bronze.
À 24 ans, Charlotte Bonnet s’affirme désormais comme un 
élément incontournable de l’Équipe de France, une leader 
attendue à tous les grands rendez-vous, à commencer par 
les Championnats du monde de cet été en Corée du Sud.
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Bienvenue à Nice



Nice, en quelques points clés :

Ville située entre mer et montagne, elle offre un paysage 
unique

5e ville de France 

2e aéroport international après Paris

5 millions de visiteurs par an

Des lieux cultes : la Promenade des Anglais, la Colline 
du Château, le Marché aux Fleurs, l’Opéra, la Place 
Masséna ainsi que la Promenade du Paillon

Une identité culinaire : la pissaladière, la Socca, la 
salade niçoise, le Pan Bagnat, les panisses... et bien 
d’autres encore !
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Tout au long de l’année, la ville de Nice accueille 
des événements s’inscrivant dans de nombreux 
domaines.

De la culture avec le Carnaval de Nice 
Premier carnaval de France et l’un des plus célèbres 
du monde, il est pensé pour 2020 autour du « Roi de la 
mode » et constitue la fête emblématique du calendrier 
événementiel niçois.

Du sport avec l’IRONMAN 
Triathlon longue distance, l’un des plus connus de la 
planète, il réunit chaque année des milliers d’athlètes du 
monde entier sur la Promenade des Anglais. 
Les 7 et 8 septembre prochains, Nice accueillera d’ailleurs 
et pour la 1re fois en France, les Championnats du monde 
IRONMAN 70.3.
Des évènements sportifs internationaux comme l’EURO 
de football en 2016, les demi-finales du TOP 14 de rugby le 
grand départ du Tour de France en juin 2020, la Coupe du 
monde de rugby en 2023, la compétition de football des 
J.O de Paris 2024…

De la musique avec le Nice Jazz Festival
Ville de jazz depuis 1948, Nice accueille chaque année au 
mois de juillet l’un des plus beaux festivals au monde. Il 
s’est installé en plein cœur de ville en 2011, dans le Jardin 
Albert 1er et le Théâtre de Verdure.

Terre d’événements
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la FIFA Fan Expérience

Dates d’ouverture : 
DU 7 JUIN AU 7 JUILLET  2019

Le village FIFA Fan Expérience est constitué 
de 2 espaces :
 
La zone d’animation ouverte à tous au 
Kiosque à musique du jardin Albert 1er.
 
La zone de diffusion des matches à partir 
des quarts de finale avec 1 écran géant au 
Théâtre de Verdure (la zone de diffusion sera 
fermée lorsque Nice recevra un match).
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FIFA Fan Expérience : plan de la zone

Afin de faire de cet événement un moment 
convivial et propice à la fête, différents éléments 
sont mis en place sur ce site.
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FIFA Fan Expérience : plan de la zone
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FIFA FAN EXPÉRIENCE
ZONE ANIMATION OUVERTE
Zone de di	 usion FERMÉE  
(sous réserve de modifi cations)

FIFA FAN EXPÉRIENCE 
OUVERTE EN TOTALITÉ 
(zone d’animation et de di	 usion)

FIFA FAN EXPÉRIENCE 
FERMÉE EN TOTALITÉ

JOURS DE MATCH À NICE
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FIFA Fan Expérience, la zone de diffusion

En qualité de ville hôte de cet 
événement international, la ville de 
Nice proposera une Fan zone : la zone 
officielle des supporters.  

La zone de diffusion, représente l’un des 
deux espaces constituant la Fan zone et 
offre une capacité maximale de 3 200 
personnes disposant d’un écran 
géant.
 
Elle se situe au Théâtre de Verdure. 

Le lieu est ouvert 6 jours durant la 
compétition entre le 27 juin et le 6 juillet, 
soit 6 matchs diffusés sur écran géant : tous 
les matchs à partir des quarts de finale sauf 
le match pour la 3e place le 6 juillet.

L’ouverture s’effectue 1h30 avant chaque 
match diffusé et la fermeture a lieu 
30 minutes après la fin du match.
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fifa Fan Expérience, zone d’animation

La zone d’animation constitue le 
second dispositif de la FIFA Fan 
Expérience.

Elle est accessible pendant 15 jours de 
compétition. 

De nombreuses animations ludiques 
sont présentes au niveau du Kiosque 
à Musique du Jardin Albert 1er, 
notamment :

• Foot-fléchette

• Foot-bowling

• Tirs de précision

• Baby foot mixte

• Tirs au but
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Cet événement de grande envergure est également 
l’opportunité pour la ville de Nice de mettre en avant son 
engagement en faveur d’un mode de vie plus durable. 

En effet, Nice, ville verte de la Méditerranée, coordonne 
au niveau national la thématique « développement 
durable » composée de référents de chacune des 
9 villes hôtes. S’inspirant du « Manuel du match 
responsable », de l’Agenda 21 du Sport et de sa propre 
charte éco-manifestation, Nice a choisi de s’engager sur 
de nombreuses actions liées aux trois dimensions du 
développement durable.

Parmi celles-ci, on note : 
- La mise en place d’un accueil Personnes en Situation de 
Handicap (PSH) à l’entrée des Fan zones.
- Le déploiement de poubelles bi-flux dans le cadre du tri 
sélectif.
- La mise en place d’un projet de compensation carbone.
- La collecte et le recyclage des mégots de cigarette.
- L’utilisation de gobelets réutilisables.

Fière de son engagement, la ville de Nice compte sur votre 
coopération. 

Nice, ville verte de la Méditerranée
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Le Stade de Nice : un éco-stade

Le stade de Nice, structure moderne et fonctionnelle 
du 3e millénaire, est un stade innovant vitrine des énergies 
renouvelables comptant plus de 36 000 places. Exemple 
en matière de développement durable, il est l’association 
d’ambitions sociales et économiques fortes. 
Il peut diversifier ses fonctions, prenant tantôt 
l’apparence d’un stade, d’un lieu de réception pour les 
entreprises ou encore celle d’un lieu de spectacle, où il 
peut alors accueillir jusqu’à 45 000 personnes.

L’année dernière, les artistes américains Beyonce et Jay-Z 
l’ont choisi pour achever à Nice leur dernière tournée 
européenne.
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Fan Embassy

Une Fan Embassy est un service d’information, 
de dialogue et de soutien. En charge de cette zone 
multiculturelle qui se tient au sein de la FIFA Fan 
expérience sur le Jardin Albert 1er, les supporters des 
délégations accueillies et les bénévoles de la ville hôte sont 
à votre disposition pour répondre aux usagers dans leur 
langue maternelle ou en anglais.

La Fan Embassy est capable d’informer les supporters sur :

La ville hôte et sa région grâce aux informations 
spécifiques aux intérêts et aux besoins des supporters 
(lieux touristiques, restauration…).

Les transports et leurs conditions entre la FIFA Fan 
Expérience, le stade et les grands axes de transport 
(aéroport, gare, autoroute).

Les services d’urgence et les services médicaux les 
plus proches, soutenir les supporters en détresse médicale 
et de conseiller les victimes de vols ou de perte de bien.

Les informations pratiques telles que le calendrier du 
tournoi, les horaires des matchs, les modalités de transport 
vers le stade ou les conditions d’accès aux tribunes.
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en cas d’urgence

112 > numéro d’appel d’urgence européen
15 > SAMU
17 > Police 
18 > Pompier
114 > numéro d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes
 
Le poste de police le plus proche se situe 
au 4, rue Gabriel Fauré, 06100 Nice 
Tél : 04 93 53 53 53

Consulat de Suède : 
Place Charles Félix  
06300 Nice 
04 93 16 90 15
 
Consulat de Grande-
Bretagne :
22 Avenue Notre Dame
06000 Nice
04 91 15 72 10

Consulat du Japon :
70, avenue de Hambourg
13268 Marseille
04 91 16 81 91

Consulat de Norvège :
26, rue Paul Déroulède,
06000 Nice
06 24 54 69 94

Consulat de 
Thaïlande :
8, rue Greuze
75116 Paris
01 56 26 50 50

25





QUIZ

La France a-t-elle déjà reçu une Coupe du Monde 
Féminine de Football ?                   

Quel pays a accueilli la dernière Coupe du Monde 
Féminine de Football ?                   

Combien de téléspectateurs ont visionné les 
matchs de la dernière Coupe du Monde Féminine de 
Football ? 
   entre 100 et 500 millions
   entre 600 et 800 millions 
   + de 900 millions

Combien de villes ont été choisies pour être hôtes 
de la compétition ?                    

Est-ce que Nice a reçu un gros évènement 
footballistique ces 5 dernières années ? Si oui, 
lequel ?                      
                   

Quel est le prénom de la mascotte ? 
   NEVE     MIRAITOWA   
   ETTIE      FOOTIE

Par quel animal est-elle représentée ? 
   Un chaton       Un poussin   
   Une chèvre     Un animal imaginaire
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Rendez-vous sur la FIFA Fan Experience :
nice.fr

     
#FIFAFanExperience2019


