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RISOUL
La coupe du monde de Football
féminine FIFA 2019 prend de l’altitude
La ligue méditerranée de football a pris de l’altitude à Risoul
pour lancer une tournée promotionnelle en vue de la coupe
du monde de Football Féminine FIFA 2019 qui fera étape
ensuite à Avignon, Toulon, Marseille, Sisteron et Nice.
Un lancement original
L’idée n’était pas forcement évidente en première intention, pourtant avec l’appui du
district des Alpes, les responsables de la Ligue Méditerranée de Football ont considéré
que les stations de sports d’hiver pouvaient être un excellent vecteur de communication
et que le caractère décalé d’un lancement inédit marquerait les esprits.
Encore fallait-il trouver une station qui souhaite accueillir l’imposant « barnum » de cette
tournée promotionnelle.
Risoul aime les challenges
Il n’a pas fallu beaucoup de temps à la station de Risoul, adapte des challenges, et qui
plus est quand ils sont féminins, pour répondre favorablement à cette initiative en créant
les conditions d’un accueil adéquat. Les responsables de la station saisissant au passage
l’opportunité d’une excellente opération de communication et d’animation après
vacances de février.
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La région Sud mis en avant pour la coupe du monde
Ce n’est pas moins de 6 matchs qui se dérouleront dans notre région à l’Allianz Riviera de
Nice les 9, 12, 16,19 et 22 Juin et le 6 juillet prochain. La Tournée vise donc à créer une
véritable dynamique autour de cet évènement mondial qui promeut le football féminin.
Ce dernier a acquis ses lettres de noblesse et pourrait, à défaut d’accéder aux étoiles en
toucher au moins une.
La tournée : un « barnum » à la taille de l’évènement.
Vingt cinq personnes se sont mobilisées au niveau de la Ligue Méditerranée,
organisatrice, et du district des Alpes venu prêter main forte pour animer le « spot »
d’animation qui s’est déployé pour la première fois sur le front de neige de Risoul.
Mini Terrain, Tir Cible, Espace Dribling, Tir Coffre, Tir Fléchette, Arène Freestyle, Photocall,
tentes promotionnelles des partenaires, bref un village qui a rencontré un vif succès avec
ses jeux et ses goodies. La météo a tournée à l’avantage des Bleues et les vacanciers ont
manifesté un intérêt non dissimulé.
La Sénatrice des Hautes- Alpes, Patricia Morhet Richaud : première supportrice des
bleues
La Mairie de Risoul avait convié les partenaires de l’opération pour une réception de
lancement. Tous les participants se sont réjouis des conditions d’organisation et d’accueil
de la station à commencer par la Sénatrice des Hautes-Alpes, Patricia Morhet Richaud,
séduite et ardente supportrice du sport féminin.
Le Président du District des Alpes, Gérard Capello, soulignait la mobilisation des équipes
des deux départements Alpins sur l’opération. Enfin la Présidente de la commission de
féminisation de la ligue, Véronique Laisney, rappelait le nécessaire travail d’égalité et de
sensibilisation qui trouve tout son sens et sa performance dans les ateliers du LFM Tour.
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