
 

 

 

 

 

Direction de la communication 

                       Paris, le 10 juillet 2015 

 

COMMUNIQUE DE COMMUNIQUE DE COMMUNIQUE DE COMMUNIQUE DE PRESSEPRESSEPRESSEPRESSE    
 

Demande massive de billets pour l’UEFA EURO 2016Demande massive de billets pour l’UEFA EURO 2016Demande massive de billets pour l’UEFA EURO 2016Demande massive de billets pour l’UEFA EURO 2016    ::::    

    plus de plus de plus de plus de 11111111    millions de billets demandés en un moismillions de billets demandés en un moismillions de billets demandés en un moismillions de billets demandés en un mois    
 

La phase de commercialisation ouverte le 10 juin dernier pour 1 million de billets destinés au grand public s’est 

terminée aujourd’hui 10 juillet, à 20 h16. 

 

En un mois, alors que les équipes qualifiées et leurs matches ne seront connus qu’à l’issue du tirage au sort du mois de 

décembre, 11 264 142 billets ont été demandés sur la plateforme unique EURO2016.fr. 

 

C’est un incontestable succès qui démontre, s’il en était besoin, l’exceptionnelle attractivité de l’UEFA EURO 2016 en 

France, en Europe et dans le monde. 

 

Quelques faits saillants peuvent d’ores-et-déjà être mis en évidence : 

 

- La demande de billets provient de 209 territoires : si l’EURO est une compétition d’équipes européennes, sa 

notoriété est mondiale. 

 

- Sans surprise, les spectateurs français sont nettement majoritaires avec 41 % des billets demandés. Mais la 

demande émanant de grands pays européens de football a été très dynamique, notamment au cours des derniers 

jours : Angleterre et Allemagne représentent chacune 14% de la demande, suivi d’un peloton compact de pays 

formé de l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique (entre 3 et 4% de la demande chacun). 

 

- Les 3 matches les plus demandés sont la finale (1,2 million de demandes), le match d’ouverture (650 000) et le 

quart de finale du 3 juillet (550 000), soit 3 matches disputés au Stade de France. 

 

- Pour toutes les villes hôtes, la demande de billets est très fortement supérieure à l’offre, avec un ratio 

demande/offre qui va de 7 à 15 selon les villes. 

 

- 15 964 billets ont été demandés par des spectateurs en situation de handicap. 

 

- L’instauration d’une catégorie de billets à prix modéré (de 25 € pour les matches de groupe à 85 € pour la finale) a 

créé un puissant effet d’attraction : elle a suscité à elle seule 6 millions de demandes. 

 

Comme ceci avait été annoncé au cas où la demande de billets serait supérieure à l’offre, un tirage au sort réalisé 

informatiquement aura lieu pour attribuer les places, match par match et catégorie par catégorie. La procédure se 

déroulera sous contrôle d’huissier. Tous les demandeurs sont priés de vérifier que les fonds nécessaires sont 

disponibles sur leur carte de crédit dès maintenant. Si le paiement échoue, la demande sera automatiquement annulée 

et les billets seront réattribués. Il n'y aura pas de deuxième tentative. Les gagnants seront informés par e-mail avant le 

15 août.  

 

Par ailleurs pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, souhaitant vivre et partager l’expérience de l’UEFA 

EURO 2016 dans un cadre privilégié au sein de chaque stade avec un niveau de service exceptionnel, un programme 

d’hospitalité a été conçu et développé par les organisateurs. Pour toute information sur le programme d’hospitalité de 

l’UEFA EURO 2016, rendez-vous sur le site EURO2016.fr 

 

Le dossier de presse de l’UEFA EURO 2016 est accessible à l’adresse suivante : http://ftp.uefa.com   
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