
JUVENTUS STADIUM : TRUCS & ASTUCES 
 
 
Plusieurs choses à savoir pour entrer chez nous. Il y a plusieurs manières d’acheter des places, mais 
toutes n’offrent pas les mêmes avantages ou garanties. Voici quelques conseils et liens vers le site de 
la Juve pour chaque notion.  
 
Le moyen le moins cher d’aller au stade et d’acheter des places au prix figurant sur le billet est de les 
acheter soit via la billetterie de la Juve, soit via les billetteries italiennes. En cas de problème, il existe 
d’autres moyens non risqués, comme les agences, mais là le billet devient hors de prix.  
 
 
1/ Les billetteries italiennes.  
 
En tant qu’étranger, c’est extrêmement compliqué d’acheter un billet via ces supports. Je n’ai jamais 
réussi. Pour une garantie, il faut quelqu’un qui soit physiquement en Italie, comme Floriana.  
 
Dans ce cas, il faut la carte d’identité de chacun (numéro + copie PDF). En général, on peut acheter 4 
places par acheteur.  
 
Mais attention : ces places ne sont que celles qui restent à la vente, après les pré-ventes mises en place 
par le site de la Juve. 
 
 
2/ La prévente de la billetterie officielle de la Juve 
 
On n’accède à la prévente de la Juve qu’en étant Juventus Member. Pour ça, il faut avoir soit une 
carte Premium Member (attention la carte Premium Member International est à 65 et non 50 €) ou 
J1897 Member (130 €).  

 Je peux vous parrainer et vous obtenir une ristourne de 20%  
 
Avec ces cartes, on peut accéder à la pré-vente 10 jours avant et en général, on peut acheter 4 billets 
par personne. Sauf exception, ça dépend des matchs. Mais moins, c’est en général pour les matchs de 
LDC à l’extérieur, comme Real Madrid/Juve cette année.  
 
Pour prendre les billets, il faut la Tessera Card de chacun.  

 Nécessité que chacun en ait une.  
 Franchement pour le prix et la durée, il faut vraiment la prendre 

 
A noter : le pack de JMember INCLUT la Tessera Card.  
 
 
3/ Comment faire pour être ensemble 
 
On est 9. Si on passe par le site de la Juve, il nous faut donc 3 Juventus Members. J’en suis une, qui 
d’autre l’est ou envisage de l’être ? C’est une somme, tout le monde ne peut pas forcément et il en 
faudrait 2 autres.  
 
Problème supplémentaire : il faut compter 6 semaines pour recevoir la carte une fois qu’on a renvoyé 
le dossier or elle est indispensable pour réserver. Ce qui veut dire qu’il ne faudrait pas dépasser mi-
septembre pour devenir JMember et prendre la Tessera Card.  

http://www.juventus.com/it/memberships/
http://www.juventus.com/it/memberships/premium-member-national/
http://www.juventus.com/it/memberships/j1897/
http://www.juventus.com/it/memberships/presenta-un-amico/
http://www.juventus.com/it/stadium-e-museum/matchday/faq/ticketing/
http://www.juventus.com/it/stadium-e-museum/matchday/rinnova-la-tessera-del-tifoso/index.php
https://www.juventus.com/it/registration/registration.php?service=TESSERA


 
Ensuite, il faut qu’on choisisse le secteur du stade où on voudrait être, et qu’on achète tous des places 
là. Ce qui implique de savoir à l’avance quel tarif on peut mettre pour le match. Pour l’instant on n’a 
aucune indication vu que le site de la Juve renvoie sur une Erreur 404. Mais on saura d’ici la reprise du 
championnat.  
 
Pour un match de catégorie équivalente, les billets en secteur 115 Verde, au 1er rang, m’avaient coûté 
130 € par ticket, donc ça n’est peut-être pas le secteur à viser à 9. Le moins cher, c’est en curva. Ca 
peut être très sympa ! 
 
On sera probablement placés seulement 4 par 4, mais au moins on sera dans le même secteur, ce qui 
nous permettra de passer tout l’avant-match, y compris l’échauffement des joueurs, et la mi-temps 
ensemble.  

 Si on est 9, il faudrait d’ailleurs viser un achat 3 par 3 pour éviter qu’une personne se retrouve 
seule.  

 
 
4/ Accéder au stade 
 
Une fois que l’on a les billets, il faut impérativement avoir avec soi une carte d’identité ou un 
passeport. La Tessera Card ne suffit en général pas. Et si vous avez perdu votre carte d’identité, je vous 
conseille d’avoir un document de perte en version bilingue, demandez à Lolo. Donc tout le monde doit 
impérativement avoir refait ses papiers à temps… 
 
Pour se rendre au stade, il suffit de prendre le bus 72 depuis l’hypercentre de Turin. Prévoir juste un 
bon moment pour repartir du stade, les bus sont fréquents mais bondés.  
 
 
5/ Les à côtés 
 
Je ne peux que vous conseiller que l’on fasse tous ensemble la visite du Juventus Stadium et du 
Juventus Museum tous ensemble. Avec les cartes, on a une réduction. C’est à voir absolument et à 9, 
ce serait un énorme délire (en espérant que le photomaton marche, cette fois) surtout en salle Fino 
alla Fine !   
 
 
Conclusion 
 
Le principal écueil du projet, c’est qu’on ne pourra acheter les billets que 10 jours avant le match. Ce 
qui signifie qu’il faut qu’on puisse annuler le déplacement si on ne les a pas. Donc penser à prendre 
des moyens de transports (avion, train) et des hôtels avec annulation possible.  
 
Très chiant pour l’avion au départ de Paris, par exemple. Mais gérable pour ceux qui prennent le train. 
Et la plupart des hôtels proposent une annulation jusqu’au jour même mais attention, les ventes en 
ligne proposent souvent du non annulable en premier prix.  
 
L’autre problème, c’est la nécessité de se décider rapidement, avant mi-septembre, tant pour devenir 
JMember que pour prendre la Tessera Card.  
 
NB : mon abonnement Premium International Member expire le 31 août donc je vais renouveler juste 
avant. Je parrainerai avec plaisir tous ceux qui le voudront. Et je serais absolument ravie d’aider à 
l’organisation de ce déplacement. Je connais bien la ville et les lieux, moyens de transports, etc…  

http://www.juventusstadium.com/virtual-tour/web/stadium.html#gl=it_IT&page=vt&section=settori

