Communiqué de presse
Linas-Marcoussis, le vendredi 2 décembre 2016

HSBC PARIS SEVENS : OUVERTURE DE LA
BILLETTERIE
Alors que France 7 débute sa saison internationale à Dubaï pour la 1 ère étape du circuit
mondial de rugby à 7, la FFR lance la billetterie du HSBC Paris Sevens, avant dernière
étape du circuit, qui se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 au stade
Jean Bouin.
Les supporters peuvent, dès à présent se rendre sur www.ffr.fr pour acheter leur place pour
l’étape parisienne. Avec des tarifs attractifs, à partir de 6€ la place et la possibilité d’acheter
un pack 2 jours proposant des prix dégressifs, le HSBC Paris Sevens sera l’occasion pour tous
de venir découvrir ou redécouvrir la folle et festive ambiance d’une étape du circuit mondial
de rugby à 7.
Grille des tarifs :
Catégorie 3
Catégorie 1

Catégorie 2

Tarif
Normal

Tarif famille (minimum 4
places)

Tarif 1 Jour

25 €

20 €

10 €

6€

Tarif Pack 2
jours* (prix /jour)

20 €

15 €

8€

6€

*Avec le tarif pack 2 jours, le supporter peut changer de catégorie d’une journée à l’autre.
Après une première édition en mai dernier qui a été un vrai succès populaire, le HSBC Paris
Sevens revient au Stade Jean Bouin, le samedi 13 et dimanche 14 mai 2017. Les supporters
sont attendus nombreux pour soutenir les meilleures équipes mondiales de rugby à 7 tout en
profitant des nombreuses animations dans une ambiance conviviale et bon enfant. En effet,
rappelons que le thème du tournoi a déjà été dévoilé et tous les spectateurs sont invités à
venir déguiser en pirates !
Nul doute que cette seconde édition sera à la hauteur de son ambition de devenir le rendezvous sportif et festif incontournable du rugby.
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