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Coupe du Monde: France-Uruguay au Zénith de
Lille, c’est déjà complet
L’heure fatidique approche à grands pas. Nous sommes à trois jours du match
décisif confrontant nos Bleus à la sélection uruguayenne et le Zénith affiche
déjà complet.
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Ce quart de finale unique ddéécchhaaîînnee  lleess  ppaassssiioonnss.. À défaut de Fanzone à l’image de
l’Euro 2016, les matchs des Bleus sont suivis dans de nombreux bars… Et, depuis le
huitième de finale samedi dernier, au Zénith de Lille. Le premier match retransmis en
direct dans la salle de spectacle était celui ffaaccee  àà  ll’’AArrggeennttiinnee
((hhttttpp::////wwwwww..llaavvooiixxdduunnoorrdd..ffrr//440055333355//aarrttiiccllee//22001188--0066--2277//ddeejjaa--pplluuss--ddee--33--000000--
ppllaacceess--rreesseerrvveeeess--aauu--zzeenniitthh--ppoouurr--llee--mmaattcchh--ffrraannccee--aarrggeennttiinnee)).

TToouutt  aa  ééttéé  aannttiicciippéé  ppaarr  lleess  ééqquuiippeess  tteecchhnniiqquueess

Celui-ci a tenu ses promesses de par son bon déroulement au sein de l’enceinte mais
aussi par le résultat final (4-3 pour la France). Des ddiissppoossiittiioonnss  eexxcceeppttiioonnnneelllleess ont
été mises en place du côté du Zénith : de l’accueil à la prise en charge du public, tout a
été anticipé par les équipes techniques.

Si vous souhaitez assister  aauu  mmaattcchh  FFrraannccee--UUrruugguuaayy  ((hhttttpp::////wwwwww..llaavvooiixxdduunnoorrdd..ffrr
//440099331199//aarrttiiccllee//22001188--0077--0033//aavviieezz--vvoouuss--ddeejjaa--rreeppeerree--llee--ppootteennttiieell--ddee--bbeennjjaammiinn--
ppaavvaarrdd)), c’est déjà compromis. Les 5 000 places mises à disposition ont toutes été
réservées. SSii  cceerrttaaiinneess  ddeevvaaiieenntt  ssee  lliibbéérreerr,,  cceelllleess--ccii  sseerraaiieenntt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt
rreemmiisseess  eenn  lliiggnnee..

LLaa  rréésseerrvvaattiioonn  ppoouurr  lleess  ddeemmii--fifinnaalleess  eett  llaa  fifinnaallee  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  oouuvveerrtteess.
Elles le seront pour les demi-finales à partir du 6 juillet à 20 h, pour la finale le 8 juillet à
10 h.
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