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LES MEILLEURS SPOTS
AVEC ÉCRAN GÉANT POUR
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On est en finale, on est, on est ... Bref, vous
avez compris le message. L'équipe de
France de football affronte la Croatie le
dimanche 15 juillet. Vous ne savez pas où
aller pour regarder le match dans la
meilleure des ambiances ? Suivez le guide.

Des enfants réfugiés découvrent la neige
au Canada
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20 ans après la victoire des Bleus en
1998, la France va trembler le dimanche
15 juillet 2018 devant le match contre
l'équipe de Croatie. Le boyfriend de Rachel
Legrain Trapani Benjamin Pavard, Kylian
Mbappé, Antoine Griezmann, où allez-vous
suivre le match de vos chouchous ?
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Les écrans géants et les fan zones
Pour l'occasion, de nombreuses villes ont
décidé d'installer des écrans géants en
extérieur et de recréer des fan zones
sécurisées, comme durant l'Euro de 2016.
On vous conseille d'arriver tôt si vous
voulez une bonne place, les espaces ne
peuvent accueillir qu'un certain nombre de
personnes. N'hésitez pas à aller sur le site
de la mairie de votre ville pour vérifier si un
dispositif particulier est mis en place. 
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A Paris, le rendez-vous est donné au
Champs de Mars. Lyon a aussi validé
l'installation d'un écran géant, ce sera
Place Bellecour. A Toulouse, l'écran géant
sera à la Prairie des Filtres, à Bordeaux il
sera retransmis au stade Chaban-Delmas,
à Montpellier Place George Frêche, à
Marseille ce sera au parc Chanot, à Rennes
à l'Esplanade Charles de Gaulle, à Nantes
au parc Exponantes, à Dijon au Zénith, à
Lille au Zénith Arena, à Strasbourg au
jardin Deux-Rives, ou encore à Caen au
parc Michel d'Ornano.
L t li ù d l fi l
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Les autres lieux où regarder la finaleFrance-Croatie
Ceux et celles qui ont des billets pour aller
voir Beyoncé et Jay Z sur scène le soir du
15 juillet peuvent se rassurer. Les stars
américaines ont bien compris que leurs
fans auraient envie de voir le match. Le
Stade de France diffusera donc la rencontre
France-Croatie sur les écrans géants
prévus pour le concert.

Vous avez sinon l'option bar-brasserie-café-
restaurant, ou l'option canapé avec des
amis, pour ceux et celles qui aiment vivre
le sport en privé. Si c'est l'option que vous
choisissez, n'oubliez pas d'aller faire un
tour sur nos astuces pour une soirée foot
réussie, vos invités vous remercieront !
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