COUPE DAVIS ET FED CUP 2018
PAR BNP PARIBAS

#TousEnBleu
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR LES PREMIERS TOURS
DE COUPE DAVIS (ALBERTVILLE) ET DE FED CUP (MOUILLERON-LE-CAPTIF)
Paris, le 14 décembre 2017
La mise en vente des billets pour les premiers tours de Coupe Davis (France / Pays-Bas à Albertville)
et de Fed Cup (France / Belgique à Mouilleron-le-Captif) débutera dès la semaine prochaine !
Après avoir remporté la dixième Coupe Davis de son histoire fin novembre à Lille, l’équipe de France de
Coupe Davis remet son titre en jeu à l’occasion du premier tour de la campagne 2018. Les Bleus, emmenés par leur capitaine Yannick Noah, reçoivent les Pays-Bas à la Halle Olympique d’Albertville, du 2 au 4
février prochain. Pour le public, cette affiche constitue une occasion unique de célébrer les champions du
monde, ainsi que de pouvoir admirer le fameux Saladier d’Argent qui sera exposé dans la salle.
La vente des places pour ce premier tour de Coupe Davis par BNP Paribas s’effectuera en trois temps :
1. À PARTIR DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2017 (11 H 00) ET JUSQU’AU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017 (MINUIT),
les clubs de tennis de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) pourront se procurer des places via le site
Internet de la FFT (www.fft.fr). Les billets seront vendus dans la limite de 20 par jour (soit un maximum de
60 places par club).
2. À PARTIR DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 (11 H 00) ET JUSQU’AU MERCREDI 3 JANVIER 2018 (MINUIT),
les licenciés 2018 de la FFT auront l’opportunité d’acheter des billets sur le site Internet de la FFT (www.fft.
fr). Les places seront vendues dans la limite de 4 par jour et par personne (soit un maximum de 12 billets
par personne).
3. L’OUVERTURE AU GRAND PUBLIC DÉBUTERA LE JEUDI 4 JANVIER 2018 (11 H 00). Les billets pourront
être achetés via les sites Internet de la FFT (www.fft.fr) et de Ticketmaster (www.ticketmaster.fr), mais aussi
dans les points de vente Auchan, Cora, Cultura, Leclerc (réseau Ticketmaster) et Fnac, Carrefour (réseau
France Billet). Les places seront également vendues dans la limite de 4 par jour et par personne (soit un
maximum de 12 billets par personne).
Les personnes à mobilité réduite, quant à elles, pourront également acheter leurs billets à partir du
jeudi 4 janvier 2018 (11 h 00) uniquement via le plateau téléphonique Ticketmaster au 0 892 390 320
(prix des places : 20 € le vendredi et le dimanche ; 16 € le samedi). La vente est limitée à une place par
personne à mobilité réduite, plus un accompagnateur par jour.

LES PRIX DES BILLETS (TTC / FRAIS DE LOCATION INCLUS) :
Premium
1 catégorie
2e catégorie
re

Vendredi 2 février
60 €
35 €
20 €

Samedi 3 février
48 €
28 €
16 €

Dimanche 4 février
60 €
35 €
20 €

POUR LE PREMIER TOUR DE LA FED CUP PAR BNP PARIBAS, l’équipe de France
accueillera la Belgique au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif, les 10 et 11 février prochains.
La vente des places s’effectuera en deux temps :
1. À PARTIR DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2017 (11 H 00) ET JUSQU’AU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017
(MINUIT), les licenciés 2018 de la FFT pourront se procurer des billets via le site Internet de la FFT
(www.fft.fr) et le plateau téléphonique Ticketmaster (0 892 390 320).
2.LE GRAND PUBLIC POURRA ACHETER DES BILLETS POUR CETTE RENCONTRE À PARTIR DU JEUDI
21 DÉCEMBRE 2017 (11 H 00) sur les sites www.fft.fr et www.ticketmaster.fr, via le plateau téléphonique
Ticketmaster (0 892 390 320), mais aussi dans les points de vente Auchan, Cora, Cultura, Leclerc (réseau
Ticketmaster) et Fnac, Carrefour (réseau France Billet). Les places seront vendues dans la limite de 6 par
jour et par personne (soit un maximum de 12 billets par personne).
Les personnes à mobilité réduite, quant à elles, pourront également acheter leurs billets à partir du jeudi 21
décembre 2017 (11 h 00) uniquement via le plateau téléphonique Ticketmaster au 0 892 390 320 et dans la
limite des places disponibles (prix de la place : 18 €). La vente est limitée à une place par personne à mobilité
réduite, plus un accompagnateur par jour.

LES PRIX DES BILLETS (TTC / FRAIS DE LOCATION INCLUS) :
Premium
1 catégorie
2e catégorie
re

Samedi 10 février
50 €
30 €
18 €

Dimanche 11 février
50 €
30 €
18 €

INFORMATIONS DIVERSES
(CONCERNANT LES BILLETTERIES DE LA COUPE DAVIS ET DE LA FED CUP) :
- 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 de la salle).
- plateau téléphonique, numéro dédié : 0 892 390 320.
- horaires d’ouverture des réservations du plateau téléphonique : du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30
(sauf jours fériés).
- possibilité d’imprimer vos billets à domicile (1,45 € TTC / commande).
- retrait gratuit des billets dans les points de vente des réseaux Ticketmaster et France Billet.
- si demande d’envoi, majoration de 6,85 € TTC en recommandé, 14,90 € TTC à l’étranger.
- BilletcollectorTM disponible (supplément de 4,90 €).
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