
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

COUPE DAVIS / France-Equateur 
Ouverture de la billetterie  

 

       

 
Paris, le 7 février 2022 
 
La vente des places pour le tour qualificatif de la Coupe Davis opposant la France 
à l’Equateur, qui se déroulera à Pau les 4 et 5 mars, débutera le 8 février pour les 
licenciés et le 10 février pour le grand public.  

Plus de trois ans après la dernière rencontre de Coupe Davis disputée en France*, tous les 
passionnés de tennis ont l’opportunité de venir soutenir les Bleus au Palais de Sports de Pau. 
A l’occasion de ces retrouvailles entre les joueurs et le public français, des prix très accessibles 
sont proposés. Il sera en effet possible d’assister aux deux journées pour seulement 35 € ! 
 
Cette vente s’effectuera en deux temps : 

1. Du mardi 8 février (11 heures) au mercredi 9 février (minuit), les licenciés FFT 
2022 pourront se procurer des places via le site internet de la FFT www.fft.fr. Les billets 
seront vendus dans la limite de 10 par jour et par licencié (soit un maximum de 20 places par 
personne).  

2. À partir du jeudi 10 février (11 heures), le grand public pourra acheter des billets 
sur les sites internet www.fft.fr et Ticketmaster (www.ticketmaster.fr) ainsi que dans les 
points de vente Auchan, Cora, Cultura, Carrefour, Leclerc (réseau Ticketmaster) et FNAC, 
(réseau France Billet) dans la limite de 10 par jour et par personne (soit un maximum de 20 
places par personne). 

A noter que les personnes à mobilité réduite pourront acheter leur billet à partir du lundi 14 
février (11h00) par téléphone au 01 76 40 26 79 (plateau téléphonique Ticketmaster). Prix 
des places : 25 € le vendredi et 30 € le samedi (vente limitée à une place par PMR plus un 
accompagnateur par jour). 

http://www.fft.fr/
http://www.fft.fr/
http://www.ticketmaster.fr/


 

LES PRIX DES BILLETS (TTC/frais de location inclus) : 
        

 

  

 

       

 

HORAIRES DES MATCHES 

- Vendredi 4 mars 2022 : début des matches (deux simples) à 15h00 (cérémonie de 
présentation des équipes à 14h45). 
- Samedi 5 mars 2022 : début des matches (double suivi de deux simples) à 14 heures 
(cérémonie de présentation des équipes à 13h45). 

L’ouverture des portes du stade s’effectuera 2h00 avant le début des matches.  

INFORMATIONS DIVERSES  

- Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, ils devront néanmoins être assis sur les 
genoux des accompagnateurs (bracelet enfant à récupérer aux portes du Palais des 
Sports). 
- Retrait gratuit des billets dans les points Ticketmaster et France Billet. 
- Possibilité d’imprimer les billets à domicile (1,45€ TTC/Commande) 
- Tarif envoi suivi de type lettre expert : 7,90€ 
- Envoi DHL France : 18,80 € 
- Courrier recommandé étranger : 14,90 € 
- DHL Etranger : 28,90 € 
- BilletcollectorTM disponible (supplément de 4,90€) 

* Il s’agissait de la finale de la Coupe Davis France-Croatie disputée en novembre 2018 à 

Villeneuve-d’Ascq. 
 

  

     

 



CONTACT PRESSE  
Emmanuelle LEONETTI 
Tél. : 01 47 43 56 37 – mleonetti@fft.fr 
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