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Équipe du Niger féminine de football
L'équipe du Niger féminine de football est l'équipe

Équipe du Niger
féminine

nationale qui représente le Niger dans les compétitions
internationales de football féminin. Elle est gérée par la
Fédération du Niger de football.
Le Niger joue son premier match officiel le 2 septembre
2

2007 à Ouagadougou (défaite 10-0) dans le cadre d'un
3

tournoi amical contre le Burkina Faso . Les Nigériennes
n'ont jamais participé à une phase finale de compétition
majeure de football féminin, que ce soit le Championnat
d'Afrique de football féminin, la Coupe du monde ou les
Jeux olympiques.
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Généralités
Confédération

CAF

Couleurs

Vert, blanc et orange

Classement FIFA

Non classée (décembre
1
2012)

Personnalités
Sélectionneur

Frédéric Acosta

Rencontres officielles historiques

Premier match

Burkina Faso 10-0 Niger
(2 septembre 2007)

Plus large victoire

Aucune victoire

Plus large défaite

Burkina Faso 10-0 Niger
(2 septembre 2007)

Palmarès

Coupe du monde

Phases finales : 0
Néant

Championnat
d'Afrique

Phases finales : 0
Néant

Jeux olympiques

Néant
Maillots

Domicile

Extérieur

Actualités

Pour les résultats en cours, voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Niger_f%C3%A9minine_de_football
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Équipe du Niger féminine de football en 2018
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