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Paris, le 19 juillet 2018

Alors que l’équipe de France de football vient de décrocher sa deuxième étoile, l’équipe de France 
de Coupe Davis, quant à elle, est en quête d’un deuxième Saladier d’argent d’affilée. Pour accomplir 
cet exploit, les Bleus auront besoin du soutien d’un maximum de supporters lors de la demi-finale 
face à l’Espagne, disputée au stade Pierre-Mauroy - Métropole Européenne de Lille - du 14 au 16 
septembre 2018. Des billets sont toujours disponibles pour venir encourager les Bleus. Mais pour être 
sûr d’obtenir une place, il est conseillé de ne pas tarder à réserver…

Les billets peuvent être achetés via le site internet du stade Pierre-Mauroy  (www.stade.pierre-mauroy.com) 
et dans les points de vente Auchan, Le Furet du Nord, Cultura, Leclerc (réseau Ticketmaster), FNAC, 
Carrefour (réseau France Billet). Les places sont vendues dans la limite de 6 par jour et par personne 
(soit un maximum de 18 billets par personne).

Les personnes à mobilité réduite, quant à elles, peuvent acheter leurs billets via un bon de commande 
téléchargeable sur www.stade-pierre-mauroy.com/programmation/sport/demi-finale-coupe-davis-2018 
ou par demande au 03 20 59 40 00 (places disponibles en catégories 1 et 2 uniquement).

L’achat de places pour les groupes s’effectue également par l’intermédiaire d’un bon de commande 
téléchargeable sur www.stade-pierre-mauroy.com/programmation/sport/demi-finale-coupe-davis-2018 
ou par demande au 03 20 59 40 00 (prix des places correspondant au tarif de la catégorie).

LES PRIX DES BILLETS (TTC / FRAIS DE LOCATION INCLUS) :

Vendredi 14 septembre Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre
Premium 100 € 90 € 100 €

1re catégorie 70 € 65 € 70 €
2e catégorie 50 € 45 € 50 €
3e catégorie 30 € 25 € 30 €
4e catégorie 15 € 12 € 15 €

 

INFORMATIONS DIVERSES  
- Possibilité d’imprimer les billets à domicile (1,45 € TTC / commande).
- Retrait gratuit des billets dans les points de vente réseaux Ticketmaster et France Billet.
- Si demande d’envoi, majoration de 6,85 € TTC en recommandé, et de 14,90 € TTC à l’étranger.
- Parking : possibilité d’acheter une place en prévente sur le site Internet du stade Pierre-Mauroy  
(www.stade-pierre-mauroy.com), ainsi que sur les sites Internet et réseaux Ticketmaster et France Billet au prix 
de 9,90 € (frais de location inclus).

HORAIRES DES MATCHS DE LA RENCONTRE FRANCE / ESPAGNE :
- Vendredi 14 septembre : les deux premiers simples à partir de 13 h 30 
- Samedi 15 septembre : le double à partir de 14 h 00 
- Dimanche 16 septembre : les deux derniers simples à partir de 13 h 00
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DES BILLETS SONT ENCORE DISPONIBLES  
POUR LA DEMI-FINALE FRANCE / ESPAGNE !

https://partenaires.ticketmaster.fr/fr/manifestation/idmanif/434833/idtier/16749530?tkn=2253010003075500#

