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› Hauts-de-France › + Rubriques

Le Zénith de Lille déjà complet pour la finale de la Coupe
du Monde 2018 France-Croatie
Il n'y a déjà plus de place pour la retransmission de la finale de la Coupe du Monde au
Zénith de Lille ce dimanche 15 juillet 2018.
2 Publié le 11 Juil 18 à 14:58|Modifié le 12 Juil 18 à 11:21

Il n’y a déjà plus de place pour la finale de la Coupe du Monde au Zénith de Lille.

L’ouverture des réservations se faisait ce matin à 11h sur le site du Zénith de Lille. Les 5.000 places dispo-
nibles pour la retransmission de la finale des Bleus dimanche sont parties en 45 minutes. 
Alors que la ville de Lille vient d’annoncer qu’il n’y aurait pas de fan-zone sur la Grand’ Place, c’est un
coup dur pour les supporters qui vont devoir se rabattre sur les bars de la ville pour regarder la finale. 

Plus d’infos sur : Coupe du Monde. Pas d’écran géant ni de fan-zone à Lille pour la finale
Pour les 5.000 chanceux qui ont obtenu leur place, rendez-vous à 16h30 dimanche pour la finale sur écran
géant au Zénith (1 Boulevard des Cités Unies à Lille). 
Ambiance au Zénith de Lille après la victoire des Bleus en demi-finale contre la Belgique. 
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Les supporters sont priés en cas d’empêchement de prévenir par mail (avec le nom des inscrits) à coupedu-
monde@zenithdelille.com pour libérer leurs places à d’autres supporters. 

De nombreux supporters cherchent à récupérer des places sur Twitter…

» Lire aussi : Où aller voir la finale de la coupe du monde de football à Lille dimanche 15 juillet ?

Rédaction Lille ǜ Lille Actu

Alex.
@alex_slwk

LA FRANCE EST EN FINALE !!!!  I WILL SURVIVE AU 

ZENITH DE LILLE !!  #FRABEL #CM2018

223 20:58 - 10 juil. 2018

118 personnes parlent à ce sujet

Loganinho
@d_59840

Bonjour , quelqu’un donnerait il des places pour La Fanzone du 

zenith à lille Dimanche ?

1 22:26 - 11 juil. 2018

Voir les autres Tweets de Loganinho

@ibemsfs

Je retente ma chance ce soir, je suis à la recherche de 2 places 

pour aller voir la finale à la fanzone au zénith de Lille aidez moi les 

gars 

1 19:15 - 11 juil. 2018

Voir les autres Tweets de 



15/11/2018 Le Zénith de Lille déjà complet pour la finale de la Coupe du Monde 2018 France-Croatie – actu.fr

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/le-zenith-lille-deja-complet-finale-coupe-monde-2018_17722005.html 3/8

Société Lille Actu Hauts-de-France Lille

Newsletter 
Recevez chaque jour 10 infos proches de vous

En renseignant vos informations, vous avez pris connaissance de notre Politique de confidentialité, vous acceptez de recevoir chaque
jour, par email, une lettre d'information personnalisée des derniers articles publiés sur actu.fr 

 J'accepte de recevoir des communications de la part de notre groupe Publihebdos

Je m'inscris

Dernières actus

11:54 Ils tuent sauvagement deux moutons lors d’une soirée alcoolisée, près de
Valenciennes

10:54 La Région Hauts-de-France a besoin de vous pour construire sa politique
jeunesse

09:54 Et si vous visitiez la métropole de Lille en tramway ce samedi 17 no-
vembre ?

08:42 Lille. CleanWalker samedi 17 novembre : marchez tout en éliminant les
déchets !

07:34 Lille. Le LOSC avec une équipe très remaniée ce jeudi 15 novembre
face à Valladolid en match amical

Hier L’image. Un immense gilet jaune sur une mairie du Nord

Hier Lille. Ambiance lounge et Djs pour le nouveau bar Redlight District

Hier [Carte] Les marchés de Noël, à Lille et dans le Nord - Pas-de-Calais

Hier Lille : 5 bars où déguster le Beaujolais nouveau, jeudi 15 novembre

Hier Lille. Une nouvelle compagnie s'installe à l'aéroport et va ouvrir une
ligne vers Clermont-Ferrand

1 2 3

Email *

Nom *

Prénom *
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À lire aussi

Y Trouville-sur-Mer

La batterie d'un bateau de pêche explose dans le port de Trouville-sur-Mer : risque de
pollution

Y Mans

Insolite. Une mini sur la ligne du tramway au Mans

Y Quimper

Finistère. Un référendum pour l'avenir des halles Saint-François à Quimper

Û

Û

Û
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Y Bouelles

Mails, Sms, bulletins municipaux et bientôt une page Facebook à la mairie de
Bouelles

Y Moulins-lès-Metz

Près de Metz, découvrez le "Five", un complexe de foot qui se joue à cinq !

Û

Û
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Mésaventure au

contrôle technique :

sa voiture bloquée

au garage

Lille. Épuisée, Mari‐

na Kaye n'a pas pu

terminer son

concert

Une collégienne

bretonne décède en

plein vol lors d'un

voyage scolaire vers

la Chine

Elle vivait l'horreur

chez ses parents,

dans l'Orne. L'ado

est décédée au CHU

de Caen

Une jeune femme

retrouvée morte à

son domicile, près

de Rouen, avec

deux enfants près

d'elle

Harcèlement sexuel

: quand un job d'été

vire au cauchemar...

Coupe du monde : Le récap' du tableau final avant France - Croatie
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vidéo en cours

But en 3D : France 
Belgique (1:0)...

10/07/18

Buts en 3D : Croatie 
Angleterre (2:1)...

12/07/18

Coupe du Monde 2018
: "Avantage France...

10/07/18

Les actualités de
12h30  Coupe du...

10/07/18
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