Christian DULLIN—Secrétaire Général

Grenoble Alpes Métropole

FFR

Après France-Angleterre le 10 mars 2018 au
Stade des Alpes qui a réuni 17440 spectateurs,
battant tous les records de fréquentation, la Métropole de
Grenoble est particulièrement fière d’avoir été retenue, à
nouveau, par la Fédération Française de Rugby pour
accueillir le match de l’équipe de France Féminine de
rugby contre la Nouvelle-Zélande le 17 novembre
prochain.
Cette affiche exceptionnelle témoigne de la volonté de la
Métropole de renouer avec l’accueil de grands
événements sportifs internationaux et de valoriser sur son
territoire le sport féminin.
Ensemble, avec les métropolitaines et les métropolitains,
nous ferons de cet évènement sportif une réussite : une
réussite pour le rayonnement et l’attractivité du territoire
métropolitain, une réussite pour le développement et la
visibilité du sport féminin.

Lors de son Comité Directeur le 28/06 a
Perpignan la FFR a officialisé le choix du Stade
des Alpes pour l’organisation du Match France / Nouvelle
Zélande Féminin du 17 novembre prochain.
Le choix a reposé sur une candidature arrivée dans les
délais fixes et une adéquation avec le cahier des charges
proposé.
La Réussite du match contre l’Angleterre au printemps
dernier a bien sûr joué positivement.
Il reste maintenant aux organisateurs de faire aussi bien
sur l’ambiance générale mais surtout d’établir un
nouveau record du Monde d’affluence pour un match
féminin.
J’inscris ce match dans l’opportunité pour la nouvelle
ligue AURA, de démontrer sa capacité à organiser des
événements internationaux comme a pu le faire la ligue
Occitanie lors du championnat du monde des -20 ans.
Le Rhône Alpin que je suis n’a aucune inquiétude et je
donne donc rendez vous aux 20 000 spectateurs le 17
novembre au stade des Alpes. Tout le monde a du rêver
d’un Haka au stade des Alpes aujourd’hui c’est une
réalité .

Patrick CELMA—Président de la Ligue AURA Rugby
La ligue AuRA, 3ème de France (297 clubs, 55OOO licenciés, 12 départements) a pris officiellement ses
fonctions le 1er juillet 2018.
Nous avons été retenus par la FFR pour organiser à Grenoble le 17 novembre 2018 le match de l’équipe de
France féminine contre la Nouvelle Zélande. Pour notre Ligue cet évènement international est important.
Les personnes de la Maison de l’Ovalie AuRA EST à Montbonnot sont très compétentes, ils avaient déjà organisé le
match des féminines France / Angleterre avec le succès que l’on connait (record d’audience pour un match féminin
17440 spectateurs).
Puis d’autres évènements internationaux seront organisés par la ligue AuRA, puisque les stades de LYON et ST.ETIENNE
ont été retenus pour la coupe du monde 2023.
Un grand merci à la FFR qui nous fait confiance, la Ligue AuRA sera prête pour assurer ses nouvelles tâches.

Quoi

Contexte Sportif :

:

Tournée d’Automne La Nouvelle-Zélande : 7 coupes du monde disputées,
5 fois championnes, le dernier titre en 2017.
Rugby Féminin 2018/2019

Quand : 17 Novembre 2018
Qui : France / Nouvelle-Zélande
Où : Stade des Alpes, Grenoble

64 matchs joués, 55 gagnés.
La France : Championnes du tournoi des 6 Nations 2018—
Grand Chelem. 3ème place Mondiale.
Objectif : Décrocher notre 1ère victoire contre les All
Blacks Féminines...
Battre le record d’affluence à 17440 spectateurs

Pour tous renseignements : LIGUE AURA—Maison du Rugby—150 Allée du Pré de l’Eau, 38330 Montbonnot
04 76 48 82 60 — mathieu.lieudenot@ligueaura-ffr.fr

France vs Nouvelle-Zélande

COMMUNIQUE DE PRESSE — Rugby Féminin

Christophe FERRARI—Président de

