Communiqué de presse

Lundi 27 mars 2017

FINALES DE VOLLEY PRO 2017
Ouverture de la billetterie
Après une saison pleine de surprises, les huit meilleures équipes des trois championnats Ligue A Masculine,
Ligue A Féminine et Ligue B Masculine vont s’affronter lors des Play-Offs tout au long du mois d’avril pour
obtenir leur ticket pour les Finales.
Près de 4 000 spectateurs sont attendus, le Samedi 6 Mai 2017 à partir de 14h30, pour assister au dénouement de la
saison. Le titre de Champion de France sera décerné au terme des Finales qui se disputeront pour les trois
championnats sur un même lieu : le Stade Pierre de Coubertin, Paris.
Réservez vos places, dès à présent, pour les 3 matchs à partir de 10€. Accéder à la billetterie : cliquez ici.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 6 mai 2017
Paris Coubertin
82, avenue Georges Lafont 75016 Paris

Métro : Porte de Saint-Cloud
Bus : Lignes 22, 62, 72, 189 et PC
Accessible aux personnes handicapées
Ouverture Grand Public à 13h30
14h30 : Match d’accession en Ligue B Masculine
17h30 : Finale Ligue A Féminine
20h45 : Finale Ligue A Masculine
PRESSE
Afin de permettre aux médias de travailler dans les meilleures conditions le jour de l’événement, nous vous invitons à
remplir le formulaire d’accréditation sur le lien suivant : cliquez ici
Votre accréditation sera à retirer à l’entrée « accueil presse et joueurs » du Stade Pierre de Coubertin (82 avenue
Georges Lafont) le samedi 6 mai à partir de 11h00. Elle vous permettra d'accéder aux espaces média le jour-J et de
bénéficier des installations mises à disposition (wifi, salle photographes...). Un briefing photo sera organisé avant le
début des rencontres.
A noter, les entraînements du vendredi 5 mai seront ouverts aux médias. Nous vous communiquerons le planning
définitif dans les semaines à suivre. Pour y participer, il vous suffira d'en faire la demande auprès du service de presse,
par retour de mail : agence@blanconegro.fr.

PALMARÈS
Ligue A Féminine

Ligue A Masculine

Ligue B Masculine

2016 : Saint-Raphaël
2015 : RC Cannes
2014 : RC Cannes
2013 : RC Cannes
2012 : RC Cannes

2016 : Paris Volley
2015 : Tours Volley-Ball
2014 : Tours Volley-Ball
2013 : Tours Volley-Ball
2012 : Tours Volley-Ball

2016 : Nice
2015 : Nancy
2014 : Tourcoing
2013 : Saint-Nazaire
2012 : Avignon
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