Derniers jours avant la finale
de la Coupe de France 2022
entre l’OGC Nice et le FC Nantes !
Deux clubs historiques en quête d’un titre mythique.
La soirée s’annonce intense au Stade de France.
Voici toutes les infos pour préparer votre venue au stade.
INFOS PRATIQUES
17H00

PENSEZ À IMPRIMER VOS BILLETS
AVANT DE VOUS RENDRE AU STADE

17H15

Profitez de l’avant-match
en toute sérénité en imprimant
vos billetschez vous.

OUVERTURE DES PORTES

COUP D’ENVOI DE LA FINALE
DE LA COUPE GAMBARDELLA
CRÉDIT AGRICOLE

21H00

COUP D’ENVOI DE LA FINALE
DE COUPE DE FRANCE

Ce service n’est pas disponible
aux guichets.
Pour accéder dans le périmètre
d’accès protégé du Stade de France
il sera obligatoire de présenter
son titre d’accès de la rencontre.

PROFITEZ PLEINEMENT D
 ES ANIMATIONS
Prévoyez d’arriver tôt.La soirée commencera par la finale
de la Coupe Gambardella Crédit Agricole opposant l’Olympique
Lyonnais au Stade Malherbe Caen, en lever de rideau à 17h15.
Des animations seront disponibles sur le parvis tout autour
du stade, ainsi que 6 boutiques. Une cérémonie d’avant match
se déroulera sur la pelouse du Stade.
À la fin de la rencontre, un spectacle pyrotechnique
accompagnera la remise du Trophée.

SOUTENEZ VOTRE CLUB ET PARTICIPEZ AU TIFO DIGITAL GÉANT
Un tifo digital affiché sur France TV habillera le Stade de France à l’entrée des joueurs.
Aux couleurs des deux équipes - à gauche celles du FC Nantes, à droite celles de l’OGC Nice il sera alimenté par les supporters. Un curseur se déplacera vers la gauche ou vers la droite
suivant le nombre de tweets des supporters.
Pour soutenir l’OGC Nice, utilisez le hashtag #NissaEnFinala
Pour soutenir le FC Nantes, utilisez le hashtag #OnEstNantes
Les votes seront comptabilisés et le tifo évoluera jusqu’au coup d’envoi de la finale.

SE RENDRE AU STADE
Nous vous invitons à privilégier les
transports en commun : RER B, RER D,
Métro Ligne 13, Métro Ligne 12,
Tramway N° 1, Tramway N° 8.
Il n’y aura pas de vented’accès parking
le soir du match.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Attention, aucun contenant (type bouteille)
en plastique, en verre ou en fer ne sera
accepté dans l’enceinte du stade.
Seuls les sacs à dos inférieurs
au format A3 sont autorisés.
VOIR LE RÈGLEMENT

