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LES
EQUIPES

LE STADE OCÉANE

Le Stade Océane est un stade multifonc-
tion de 25 178 places assises pour le sport 
et 33 000 pour les spectacles, situé au Havre.

Principalement utilisé pour le football, mais
également doté d’un espace de représentations 
artistiques, il accueille les matches du Havre AC 
(le HAC), club évoluant actuellement en Ligue 2, 
en remplacement du stade Jules-Deschaseaux.

Le stade Océane est le 16ème stade de 
France en termes de capacité juste de-
vant le stade du Hainaut. Construit par SCAU 
et KSS architects, il a été ouvert en 2016.
Le stade acceuillera tous les matchs de la coupe 
du monde féminine 2019 qui auront lieu au Havre.

HISTOIRE

Le HAC
Le Havre Athletic Club, abrégé en Le Havre AC, est un club 
de football français fondé en 1894 au Havre en Norman-
die, sur la base d’un club appelé Havre Football Club, fon-
dé en 1872. Il est l’un des premiers clubs de football français 
grâce à la proximité entre Le Havre et la Grande-Bretagne.
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LES
EQUIPES

MATCHS   DE  GROUPES 8  ÈME QUARTS

8 juin

11 juin

14 juin

17juin

20 juin

23 juin 27 juin
B3 - B4

E3 - E4

D1 - D3

B2 - B3

F1 - F4

1A - 3CDE W37 - W39

Se référencer au calendrier complet des matchs :  
https://fr.fifa.com/womensworldcup/organisation/ticketing/
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BILLETERIE

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ propose des 
packs permettant aux fans d’assister à plusieurs matches dans une 
Ville Hôte.

Les packs pour le grand public sont en vente à partir du 
19 octobre 2018 : 
   
    Le pack bienvenue : 2 macthes classiques + 1 top match 
       de 25 à 87 euros selon la poistion.
   
    Le pack victory : 2 matches classiques + le huitième + le quart de  
	 	 	 				finale	de	42	à	149	euros.
  
    Le pack ville : les 7 macthes de 67 à 237 euros.

 

Pour commander vos billets,  
rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://tickets.fwwc19.fr/fr

Les cartes de paiement Visa et 
autres sont acceptées.

LES MATCHES DU HAVRE
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