
Chiffres 
de l’hôtellerie
Il est trop tôt pour mesurer les retombées 
économiques. Mais l’accueil des équipes 
correspond à 52 dates pour les 4 hôtels réservés 
par la FIFA. Avec des délégations de 32 personnes 
en moyenne, cela donne 1 664 nuitées. Il faut 
ajouter à cela la trentaine de personnes du comité 
d’organisation (FIFA et LOC) présent pendant trois 
mois pour certains, les officiels et le corps arbitral 
les jours de matchs et 30 % des 250 volontaires 
qui ont pris un logement localement. Soit une 
première estimation de 3 500 nuitées où il faudra 
ajouter les supporters étrangers.

La Mosson a brillé !
Les records de Marta et Formiga
Montpellier a assisté à deux records historiques pour le 
football mondial. À 41 ans et 102 jours, la Brésilienne Formiga 
est devenue, hommes et femmes réunis, la première joueuse 
à disputer 7 Coupes du Monde de football ! De même la 
capitaine Marta, qui a ouvert la marque sur penalty face aux 
Australiennes, est désormais la première joueuse de l’histoire 
à avoir marqué au moins un but lors de 5 Coupes du Monde. 

La signature du 
Canada à Lavérune
Chaque sélection était 
tenue d’ouvrir une séance 
d’entraînement au public avant 
sa première rencontre dans la 
compétition. À Montpellier, ce fut 
le cas pour le Canada sur le stade 
de Lavérune et le Cameroun 
au centre d’entraînement du 
MHSC, à Grammont. Après leur 
décrassage du 6 juin, les joueuses 
canadiennes ont répondu aux 
sollicitations des écoliers et du 
club de football de Lavérune. 

Il y a match aussi 
côté supporters !
Plus de 17 000 spectateurs ont assisté à Brésil/
Australie et l’ambiance était très colorée et 
festive entre supporters des Mafaldas qui ont 
gagné sur le terrain et des Canarinhas qui ont 
pris le dessus en tribunes. Lors d’Allemagne/
Afrique du Sud, suivi par 15 500 personnes, 
la Frauen-Nationalmannschaft a survolé la 
partie, soutenue par une forte délégation, 
mais les Banyana Banyana ont tenu le 
Cap et toujours gardé le rythme !

Le fanion de Fatma Samoura
Parmi de nombreuses autorités, 

Philippe Saurel a eu le plaisir de recevoir 
en tribune officielle Fatma Samoura, 

la secrétaire générale de la FIFA, 
qui a remis un fanion au maire de la ville-

hôte en guise de remerciements et d’amitié.
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La beauté du football 
féminin en partage
En accueillant cinq matchs de la Coupe du Monde 
de la FIFA, France 2019TM dont un huitième 
de finale, le stade de la Mosson s’est habillé 
aux couleurs de la compétition à l’image 
de ses tribunes qui parlaient toutes les langues. 
Les matchs ont donné lieu à un excellent esprit 
de sport et de partage, sur le terrain 
et au dehors, et ont fait avancer à pas 
de géant la cause du football féminin. 
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Vingt-et-un ans après « France 98 », Montpellier a parfaitement joué son rôle de ville hôte de la compétition. Tant 
dans le quartier de La Paillade qu’en centre-ville, au niveau de la FIFA Fan Experience, la Métropole la plus sportive 

de France pour le sport féminin a été à la hauteur de l’évènement. Et le public aussi. À l’image de ces milliers de 
supporters, portant fièrement le maillot de leur sélection, qui ont animé les rues et vibré pour leur passion du football.
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COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019TM


