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 Équipe de Côte
d'Ivoire féminine

Généralités

Confédération CAF

Couleurs Orange

Surnom Les Éléphantes

Classement FIFA  67e (27 mars 2015)

Personnalités

Sélectionneur  Clémentine Touré

Rencontres officielles historiques

Premier match 1er juin 1988 
 Pays-Bas 3 - 0 
 Côte d'Ivoire

Plus large victoire 26 mai 2012 
 Côte d'Ivoire 7 - 0  

Mozambique

Plus large défaite 7 juin 2015 
 Allemagne 10 - 0 
 Côte d'Ivoire

Palmarès

Coupe du monde Phases finales : 1 
2015

Championnat
d'Afrique

Phases finales : 2 
 3e en 2014

Jeux africains  3e en 2015

Maillots

Équipe de Côte d'Ivoire féminine de
football
L'équipe de Côte d'Ivoire féminine de football est

l'équipe nationale qui représente la Côte d'Ivoire dans les

compétitions majeures du football féminin : la coupe du

monde, les Jeux olympiques, le Championnat d'Afrique

des nations football féminin… Elle est placée sous l'égide

de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Les joueuses sont surnommées « Les Éléphantes » et

reçoivent leur visiteur au Stade Robert Champroux.

Histoire
Palmarès

Parcours en Coupe du monde
Parcours aux Jeux olympiques d'été
Championnat d'Afrique
Jeux africains

Effectif
Notes et références

1991 : Non inscrit
1995 : Non inscrit
1999 : Non inscrit
2003 : Tour préliminaire
2007 : Tour préliminaire
2011 : Tour préliminaire
2015 : Qualifiés

1996 : Non inscrit
2000 : Non inscrit
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Domicile Extérieur

2004 : Non inscrit
2008 : Tour préliminaire
2012 : Tour préliminaire

1991 : Non inscrit
1995 : Non inscrit
1998 : Non inscrit
2000 : Non inscrit
2002 : Tour préliminaire
2004 : Non inscrit
2006 : Tour préliminaire
2008 : Tour préliminaire
2010 : Premier tour
2012 : Phase de groupes
2014 : Troisième

2015 : Troisième

Entraîneur :

Toure Natogoma Clémentine

Joueuses :

Thiamalé Ange
Gnago Jeanne (capitaine)
Bohoussou Huguette
Coulibaly Djelika
Aguié Sophie
Bancouly Zita
Koffi N'guessan
Atsé Chiepo
Akaffou Rita
Kouassi Dibice
Diakité Binta (Aguilas verdes - Guinée équatoriale)
Ettien Sasso
Lago Armelle
Essoh Jeanne
Kacou Akou
Coulibaly Fatou
Sanogo Maoua (COM Bagneux - France)

1. « Classement mondial féminin de la FIFA » (http://fr.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/index.html),
sur fr.fifa.com, 27 mars 2015 (consulté le 27 mars 2015).
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