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   Dijon, le jeudi 15 décembre 2016 

 
 

Objet :  

Information billetterie France Indoor 2017 
 

 
Chers amis,  

 

Cette année et pour la première fois à Dijon, se déroulera les championnats de France Indoor au 
Palais des Sports, les 4 et 5 mars prochain. 

 
Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir pour cette fête du sport et ce formidable spectacle 

qu’offre un championnat. 

 
Comme vous le savez sans doute, nous avons décidé, à l’image de nombreux autres sports ou 

disciplines de notre fédération, de mettre en place une billetterie pour l’accès au Palais des Sports 
durant la durée du championnat. 

 
Cette décision a été, vous l’imaginez bien, mûrement réfléchit et soumises à de nombreux débats au 

sein même de notre club.  

 
Elle fait tout d’abord suite à de nombreuses contraintes d’organisation : 

- baisse des subventions publiques, 
- obligation d’œuvrer vers l’autofinancement pour l’organisation des événements 

(mais aussi pour le fonctionnement du club), 

- mise en place d’un service de sécurité privé important sur toute la durée de la 
manifestation selon le cahier des charges de la préfecture et le plan Vigipirate, 

- obligation de faire appel à des entreprises extérieures pour le nettoyage et 
l’entretien du Palais des Sports, 

- augmentation des coûts liés à l’organisation des événements, 
- difficultés de trouver des partenaires privés, 

- Etc… 

 
De plus, il nous apparait important de donner une certaine crédibilité à l’événement et à notre sport. 

Ainsi, l’accès libre n’est ni adéquat ni suggéré par les services de la municipalité pour gérer les flux 
des spectateurs et leur sécurité dans cet endroit. 

 

Enfin, nous espérons, que la vente des billets nous permettra d’équilibrer notre budget.  
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Le but n’est pas de faire payer les clubs ou les patineurs, mais bien le grand public Dijonnais qui 

viendra assister à ce grand spectacle, comme il le fait pour toutes autres compétitions dans ce lieu.  

 
Ainsi nous proposons aux clubs un dispositif spécial qui vous permettra de nous retrouver dans 

les meilleures conditions : 
 

- chaque patineur qualifié recevra 1 entrée individuelle pour la personne de son 

choix en plus de son accès compétiteur. 
- chaque club recevra une invitation pour un entraineur et une pour un 

représentant officiel  par tranche de 10 patineurs qualifiés. Par exemple pour 11 
patineurs, le club recevra 2 invitations « entraineur » et 2 invitations « officiel ». 

- Nous proposons en exclusivité pour les licenciés FFRS un prix spécial à 6€ pour 
l’ensemble du WE. Soit seulement 3€/j de compétition ! 

- Nous proposons en exclusivité pour les clubs en précommande un prix 

spécial PASS WE adultes à 9€ (au lieu de 15€). Soit seulement 4,50€/j 
de compétition ! Et 6€ le week-end pour les enfants (10/17 ans) au lieu 

de 10€. 
- L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. 

 

 
Attention, afin de bénéficier de ce tarif spécial club, vous devez passer vos précommandes à 

l’aide du bordereau en pièce-jointe avant le 8 février 2017.  
 

Le Palais des Sports dispose dans la configuration des Championnats de France Indoor de 3200 
places. 1200 places sont offertes (patineurs, clubs, officiels, partenaires…), 2000 sont en ventes. 

A partir de fin janvier, nous débutons une communication importante sur l’agglomération. Nous 

appliquerons les tarifs individuels et ne pourrons pas formellement vous garantir la disponibilité de 
places en plus de celles qui seront offertes.  

 
 

Nous n’avons aucune garantie de réussite dans ce projet. Nous espérons et œuvrons sans relâche, 

juste pour qu’il soit une belle réussite pour tous : patineurs, entraîneurs, dirigeants, partenaires, 
public…  

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, et dans l’attente de vous retrouver pour cet 

événement exceptionnel, nous vous souhaitons une très bonne année 2017. 

 
 Sportivement 

 
 

 
 Thomas Dauvergne     Lucien Pedicone 

 Coordination Championnats de France   Président AM Sports 

 

 

 


