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Le FondaCtion du Football se réjouit de l’organisation en France
de la Coupe du monde de football féminin en 2019
La France a été désignée aujourd’hui, à l’unanimité, pays organisateur de la
Coupe du monde de football féminin en 2019, le plus grand événement
sportif unidisciplinaire féminin au monde.
Le FondaCtion du Football se réjouit de la confiance accordée à la France pour l’accueil de cet événement
de grande envergure. Cette compétition permettra au football féminin d’accroître sa popularité
grâce à l’engouement national que génèrent les événements sportifs dans notre pays. Cette
actualité est une étape charnière pour l’avenir et le développement de la féminisation du football.

« Bravo à la Fédération Française de Football pour avoir porté ce projet avec
succès. C’est une excellente nouvelle pour le football français et une magnifique
opportunité de renforcer le travail réalisé, depuis plusieurs années, pour féminiser
ce sport et faire évoluer les mentalités. »
Patrick Braouezec, Président du Fondaction du Football et
Président de la communauté d’agglomératoin Plaine Commune.

A PROPOS DU FONDACTION DU FOOTBALL :
Avec plus de 2 millions de licenciés, 17 70 0 clubs amateurs et un million de matchs joués
par an sur notre territoire, le football occupe une place à part au sein du paysage sportif français.
Le fonds de dotation du football français – FondaCtion du Football – a pour mission de promouvoir une
vision citoyenne du football, d’en rappeler les vertus pédagogiques et d’encourager
l’intégration du développement durable dans le football. A travers ses activités, le FondaCtion du
Football sensibilise les jeunes licenciés, leur entourage et le grand public à plusieurs grandes
thématiques, ayant toutes le respect en commun : la santé publique, l’esprit sportif et le respect de
l’arbitre, le rôle civique du club de football, l’égalité des chances et la protection de
l’environnement. Le FondaCtion du Football est une structure autonome, au fonctionnement
indépendant, financée par la Fédération Française de Football et des fonds privés apportés par des mécènes
membres bienfaiteurs fondateurs.
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