Ville de Dunkerque
Coupe du monde de foot féminin : le dernier
match de poule de la France diffusé place Jean
Bart, les supporters dotés de t-shirts collector

Le 14/06/2019 par la Ville de Dunkerque

Comme l’an dernier pour la coupe du monde masculine, le Maire de
Dunkerque, Patrice Vergriete, a souhaité que les Dunkerquois puissent en
ce mois de juin 2019 se rassembler pour suivre ensemble les matchs de
l’équipe de France féminine de football à la coupe du monde qui se joue
dans l’hexagone.

Rendez-vous désormais place Jean Bart
Après les 2 premiers matchs de poule qui ont été diffusés dans la nouvelle
bibliothèque les 7 et 12 juin (avec à chaque fois un peu plus de 200
supporters présents), le dernier match de poule et les matchs à élimination
directe (dont le 8e de finale qui est déjà acquis et qui se déroulera le 22 ou
le 23 juin en fonction du classement des Bleues) seront à présent diffusés
sur un écran géant sur la place Jean Bart.
Les conditions de sécurité et d’accès seront les mêmes que celles mises
en place lors de la coupe du monde masculine (périmètre de sécurité,
palpation et contrôle des sacs, interdiction des contenants en verre…).

Accueil par des footballeuses dunkerquoises et distribution de
t-shirts
Ce lundi 17 juin, pour le 3e et dernier match de poule joué contre le Nigéria
à 21h, les Dunkerquois sont donc invités à venir assister au match des
Bleues en cœur de ville.
A l’occasion de ce premier match diffusé sur la place Jean Bart, les
supporters dunkerquois seront accueillis par les joueuses de l’équipe de
l’AS Dunkerque Sud, grandes fans de l’équipe de France.
Les 500 premiers supporters (accueil à partir de 20h15) se verront remettre
un t-shirt collector, offert par la Ville et la Communauté urbaine, qui
témoignera de tout le soutien que Dunkerque apporte aux Bleues.
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