Jeudi 15 septembre 2016

Communiqué de presse

SUPERCOUPES 2016
La billetterie est ouverte !
Le 15 octobre prochain la Ligue Nationale de Volley donnera officiellement le coup d’envoi de la saison
2016/2017 à l’occasion des Supercoupes à Ajaccio.
Pour la seconde saison consécutive, la LNV organise les
Supercoupes Féminine et Masculine qui verront s’opposer
les champions de France 2016 et les vainqueurs de la
Coupe de France pour votre plus grand plaisir. La
nouveauté cette année : une co-organisation avec le GFC
Ajaccio Volley-Ball, grâce à laquelle l’événement se
déroulera
sur
l’Île
de
Beauté.
Le samedi 15 octobre, le Palatinu à Ajaccio recevra donc
chez les hommes le Paris Volley, vainqueur du
Championnat de France, qui devra faire face à l’armada
Corse qui, pour sa part, aura l’avantage du terrain et très
certainement
les
faveurs
du
public.
Chez les femmes, ce sont les filles de St-Raphaël qui
seront à l’honneur grâce à leur premier titre de
championnes de France 2015/2016. Véritable outsider la
saison dernière, les filles du SRVVB ont fait mentir les
statistiques tout au long de la saison. Après un maintien
en LAF in extremis à un forfait, le club varois était venu à
bout du géant Cannois à l’issue d’un match haut en
couleurs et en rebondissements ! Et ce sont justement ces
mêmes filles du RC Cannes, toujours au sommet du volley
professionnel féminin avec leur titre de Vainqueur de la
Coupe de France 2016, qu’il faudra de nouveau défier lors
des
Supercoupes.
Il y aura comme un air de Provence au U Palatinu ! Dans
un environnement paré d’une légère brise estivale, le
combat s’annonce des plus exquis. Ces deux superbes
affiches ne manqueront certainement pas de vous faire
vibrer et donneront, on l’espère, le ton pour la saison à
venir !

Cliquez sur l'image pour télécharger l'affiche des Supercoupes 2016

BILLETTERIE
Billetterie en ligne disponible sur le site du GFC Ajaccio Volley-Ball : cliquez ici

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et horaires :
Samedi 15 Octobre 2016
Ouverture des portes à 17h00



Supercoupe Féminine : St-Raphaël / RC Cannes
Supercoupe Masculine : Paris Volley / GFC Ajaccio Volley-Ball

Accréditations média :
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 » du U Palatinu (Quartier du Stiletto, 20167 MEZZAVIA)
le samedi 15 octobre à partir de 16h30. 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.
Adresse de la salle : U PALATINU - Quartier du Stiletto, 20167 MEZZAVIA
Ouverture de la salle



16h30 : ouverture aux médias
17h00 : ouverture Grand Public
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