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Lundi 4 juin 2018

ÉVÉNEMENT
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ACCUEILLE L’EQUIPE
DE FRANCE DE VOLLEY-BALL A L’ARENA D’AIX-EN-PROVENCE
Les 8, 9 et 10 juin, Aix-Marseille-Provence accueille la Volley-Ball Nations
League 2018, disputée par l’Equipe de France, à l’Aréna. Au programme, trois
rencontres de haut niveau contre l’Argentine, la Serbie et la Corée du Sud. Un
rendez-vous à dimension internationale qui permettra à la Métropole de
démontrer, une fois encore, l’importance des grands rendez-vous sportifs sur
son territoire.
En choisissant l’Aréna métropolitaine d’Aix-en-Provence pour organiser ces
rencontres, la Fédération française de Volley-Ball (FFVolley) a opté pour une
structure et une Métropole jeune, moderne, qui rayonne et porte en elle des
ambitions de tout premier plan. Avec un concept architectural unique et innovant et
un espace entièrement modulable, l’Aréna d’Aix-en-Provence dispose
incontestablement des atouts nécessaires pour magnifier ce rendez-vous. Elle
traduit une réelle volonté de donner au sport une dimension internationale.
Le programme :
Vendredi 8 juin : Argentine/Serbie (17h) ; France/Corée (20h45)
Samedi 9 juin : France/Argentine (18h), Corée/Serbie (21h)
Dimanche 10 juin : Corée/Argentine (15h), France/Serbie (18h)

Procédure d’accréditation :
Toutes les démarches d’accréditation pour couvrir les rencontres de l’Equipe de France
sont à effectuer auprès de l’agence Blanco Negro

Informations pratiques
Diffusion
Symbole fort qui traduit l’intérêt de cet événement, les trois rencontres de
l’Equipe de France (contre la Corée, l’Argentine et la Serbie) seront diffusées en
direct sur la chaîne L’Equipe, en clair et en intégralité.
Billetterie
Les places grand public sont disponibles sur le site de l’Aréna, les plateformes
Digitick et Ticketmaster, ainsi que toutes les voies habituelles.
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