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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          
Lille, le mardi 10 juin 2014           
 
 
 

l’Equipe de France de Football s’est envolée vers Rio (Brésil) depuis l’aéroport de Lille. 
 
 
Ce lundi 9 juin 2014, l’Equipe de France de Football s’est envolée vers Rio (Brésil) depuis l’aéroport de Lille. 
 
Après leur dernier match de préparation victorieux la veille au soir au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq 
devant près de 50.000 supporteurs, l’Equipe de France de Football a embarqué vers 10:00 du matin ce lundi 9 
juin à l’aéroport de Lille-Lesquin, direction Rio, pour disputer la Coupe du Monde de Football de la FIFA 2014 ™. 
 
Les joueurs ont embarqué à bord un Airbus A 330 de la compagnie Air France arrivé plus tôt dans la matinée, 
sous l’œil attentif des très nombreuses caméras de télévision venues sur place pour l’occasion.  
 
L’appareil a ensuite rapidement décollé vers le Brésil, où après 12 heures de vol, les 23 joueurs et la délégation 
française les accompagnant sont arrivés. 
 
Hasard climatique, pour cause d’orages, un Boeing 777 dérouté depuis Paris CDG et un Boeing 738 dérouté de 
Charleroi arrivaient sur le tarmac lillois dans le même temps, immédiatement pris en charge par les services au 
sol de l’aéroport de Lille  … 
 
 
La vidéo du départ de l’équipe de France de Football est à revoir sur notre page Facebook: 
www.facebook.com/AeroportdeLille  
 
Ou sur notre page Youtube : www.youtube.com/watch?v=OGywJngqpO8&feature=share&list=UULJGdSIO3n-dVoW-uc8L1DA   
 
 
 
 

A propos de Aéroport de Lille 
 
Avec 11 compagnies régulières, et les principaux tour-opérateurs français et belges, Aéroport de Lille dessert plus de 50 
destinations vers la France, la Corse, la Suisse, l’Espagne et les Canaries, l’Italie, la Sicile, la Sardaigne, les îles grecques, 
la Croatie, la Turquie, la Tunisie, le Maroc … 
 
En 2014, Aéroport de Lille propose de nouvelles liaisons vers Perpignan, Fuerteventura et Kos. 
 
En 2013, Aéroport de Lille a accueilli 1.661.741 passagers, enregistrant la plus forte croissance des 12 premiers aéroports 

français. 

 


