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 Équipe du Ghana
féminine

Généralités

Confédération CAF

Couleurs Blanc et rouge

Classement FIFA  45e (1er septembre
2017)

Personnalités

Sélectionneur  Mas-Ud Dramani (en)

Rencontres officielles historiques

Premier match 16 février 1991 
 Nigeria 5 - 1 
 Ghana

Plus large victoire 11 juillet 2004 
 Ghana 13 - 0 
 Guinée

Plus large défaite 22 juillet 2016 
 Allemagne 11 - 0 
 Ghana

Palmarès

Coupe du monde Phases finales : 3 
1er tour en 1999, 2003 et
2007

Championnat
d'Afrique

Phases finales : 11 
   Finaliste en

1998, 2002 et 2006

Jeux africains  Vainqueur en 2015

Maillots

Équipe du Ghana féminine de football
L'équipe du Ghana féminine de football est

constituée par une sélection des meilleures joueuses

ghanéennes sous l'égide de la Fédération du Ghana de

football.

Palmarès
Parcours en Coupe du monde
Parcours aux Jeux olympiques d'été
Parcours en Coupe d'Afrique des nations
Parcours aux Jeux africains

Voir aussi
Notes et références

1991 : non qualifié
1995 : non qualifié
1999 : 1er tour
2003 : 1er tour
2007 : 1er tour
2011 : non qualifié
2015 : non qualifié

1996 : non qualifié
2000 : non qualifié
2004 : non qualifié
2008 : non qualifié
2012 : non qualifié
2016 : non qualifié

1991 : 1er tour
1995 : 2e tour
1998 : Finaliste
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Domicile
Extérieur

Actualités

Pour les résultats en cours, voir : 
Équipe du Ghana féminine de football en

2018

2000 : 3e

2002 : Finaliste
2004 : 3e

2006 : Finaliste
2008 : Phase de groupes
2010 : Phase de groupes
2012 : Premier tour (qualifications)
2014 : Phase de groupes
2016 : 3e

2003 : non qualifiée
2007 :  Troisième
2011 :  Finaliste
2015 :  Vainqueur

Coupe Jayalalitha 1994
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1. « Classement mondial féminin de la FIFA » (http://fr.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/index.html),
sur fr.fifa.com, 1  septembre 2017 (consulté le 24 octobre 2017).

Parcours aux Jeux africains
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Notes et références

er

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kit_left_arm_whitesmalllower.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kit_body.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kit_right_arm_whitesmalllower.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghana_home_kit_2008.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kit_shorts.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kit_socks.png
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_du_Ghana_f%C3%A9minine_de_football_en_2018&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Afrique_de_football_f%C3%A9minin_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Afrique_de_football_f%C3%A9minin_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Afrique_de_football_f%C3%A9minin_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Afrique_de_football_f%C3%A9minin_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Afrique_des_nations_f%C3%A9minine_de_football_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_africains_de_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_africains_de_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_africains_de_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_africains_de_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_Jayalalitha_1994
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_du_Ghana_f%C3%A9minine_de_football&oldid=141869494
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citation_et_r%C3%A9utilisation_du_contenu_de_Wikip%C3%A9dia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Citer/%C3%89quipe_du_Ghana_f%C3%A9minine_de_football
https://wikimediafoundation.org/wiki/Accueil
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c
http://fr.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_africains

