COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA :
SNCF ASSURERA LE TRANSPORT DES
ÉQUIPES, DES ARBITRES… ET DU TROPHÉE
SAINT-DENIS, LE 13 MAI 2019
Le Groupe SNCF est fier d’être Supporter National de la 8ème édition de la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA 2019TM qui se tiendra en France du 7 juin au 7 juillet
prochains. À ce titre, la FIFA lui confiera le transport des équipes et des arbitres
pendant toute la compétition. L’occasion pour SNCF de valoriser son expertise dans
l’accompagnement d’événements sportifs internationaux en perspective de la
préparation du Groupe pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le Groupe SNCF, acteur majeur de la mobilité sur le plan international, met régulièrement son
expertise et son savoir-faire au service des grands événements sportifs et populaires : Jeux
Olympiques de Grenoble en 1968 et d’Albertville en 1992, Coupe du Monde de Football
masculine en 1998, Coupe du Monde de Rugby en 2007 et du Championnat d’Europe de
Football 2016.
À l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019TM du 7 juin au 7 juillet, SNCF
déploiera une nouvelle fois toute son expertise et son énergie pour transporter les 24 équipes et
les arbitres entre les 9 villes hôtes.
Le transport en train des équipes est une première dans l’histoire de la FIFA.
Pendant un mois, jusqu’à 76 transports d’équipes seront opérés par le Groupe SNCF avec TGV
INOUI et en autocars Keolis.
Geodis assurera aussi l’acheminement du matériel des équipes par camion.
Au total, 250 autocars et 100 camions seront mis à disposition du Comité d’Organisation pendant
toute la durée de l’événement.
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UN DISPOSITIF D’ACCUEIL SPÉCIFIQUE EN GARE
17 gares seront habillées aux couleurs de la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019TM et chaque
jour de match, un dispositif d’accueil reposant notamment sur 450 cheminots “Volontaires SNCF
France 2019” sera mis en place afin d’accueillir et d’informer les supporters venus de toute la
planète.
Liste des 17 gares qui bénéficieront du dispositif d’accueil du 7 juin 2019 au 7 juillet 2019 :
•
•
•
•

5 gares parisiennes : Paris-Nord, Paris-Est, Paris-Lyon, Paris-Montparnasse, Paris-SaintLazare
3 gares lyonnaises : Lyon-Part-Dieu, Lyon-Perrache, Lyon-Saint-Exupéry
2 gares lilloises : Lille-Europe et Lille-Flandres
ainsi que les gares de Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Reims, Rennes et
Valenciennes.
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SNCF TRANSPORTEUR EXCLUSIF DU TROPHÉE
Après avoir traversé les 23 pays qualifiés, du 27 février au 2 mai, le Trophée de la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA 2019TM, fera, en train et avec SNCF, la tournée des 9 villes hôtes
françaises dans le cadre du “Trophy Tour” qui se déroulera du 15 au 24 mai.
À quelques jours du début de la compétition, SNCF accueillera ainsi dans ses gares du Havre, de
Reims, de Valenciennes, de Rennes, de Grenoble, de Montpellier, de Nice, de Lyon et de Paris le
Trophée tant convoité.
À chaque étape, la FIFA présentera le Trophée dans des écoles publiques et dans les mairies.
Le Trophée sera exposé en voiture bar à bord de TGV INOUI et dans un espace dédié à bord des
Intercités. Des animations seront proposées aux voyageurs :
• un concours de jongles permettant de remporter 4 billets de match
• des quizz portant sur le football et la SNCF
• des séances photos avec le Trophée.

LE TROPHY TOUR, PREMIER ENGAGEMENT DE LA SNCF EN TANT
QUE SUPPORTER NATIONAL DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE
DE LA FIFA 2019.

À PROPOS DU GROUPE SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de
logistique de marchandises avec 33,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2018, dont un tiers à l’international. Avec son socle
ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de services de transport,
le Groupe emploie 272 000 collaborateurs dans 120 pays. Son objectif est d’être la
référence de la mobilité et de la logistique en France et dans le Monde. SNCF
couvre 6 grands métiers : SNCF Réseau (gestion et exploitation du
réseau ferroviaire français), les Mobilités quotidiennes (Transilien en Île-de-France,
TER en régions et Keolis en France et dans le monde), le Voyage longue distance
(TGV INOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, etc. et la distribution avec
OUI.sncf), SNCF Gares & Connexions (gestion et développement des gares),
SNCF Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau mondial avec
notamment Geodis, Fret SNCF et Ermewa) et SNCF Immobilier (gestion et
valorisation des actifs immobiliers et fonciers).
+ Pour en savoir plus, sncf.com
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