Vivez une expérience olympique unique au Club France
Du 27 juillet au 12 août 2012, les athlètes français, emmenés par la porte-drapeau Laura
Flessel, tenteront de battre le record de 41 médailles obtenues lors des Jeux de Pékin 2008.
Pour tout savoir sur les champions français et suivre leur préparation, suivez dès aujourd’hui
l’Equipe de France olympique : http://londres.franceolympique.com/londres/
https://www.facebook.com/franceolympique
@FranceOlympique
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Venez les rencontrer, suivre leurs exploits, et vivre des émotions
exceptionnelles au Club France
Cet été, le Club France, lieu de célébration des médailles olympiques françaises et de
rassemblement des médias, ouvrira pour la première fois ses portes au public pour vous
faire vivre une expérience unique.
Venez y suivre en direct toutes les épreuves des athlètes français sur écrans géants dans une
ambiance exceptionnelle avec l’ensemble des supporters de l’Equipe de France olympique.
Venez rencontrer tous les plus grands champions français présents pour animer le Club
France. Partagez leur expérience olympique, profitez de leurs commentaires d’experts et
participez avec eux à des démonstrations sportives. Marie-José Pérec, Jean Galfione, Jackson
Richardson, Jean-Philippe Gatien, Philippe Candeloro, Lilian Thuram et bien d’autres ont déjà
confirmé leur présence.

Plongez dans l’univers olympique en participant aux animations organisées par le Comité
olympique et ses partenaires : testez votre temps de réaction au départ d’une course,
enregistrez un message pour votre athlète préféré, revivez les moments forts des Jeux
olympiques, etc.
Entre deux épreuves, profitez du bar ou restaurez-vous à « La Brasserie », plus grand
restaurant éphémère français de Londres pendant les Jeux
Tous les soirs, vivez les finales en direct et venez rencontrer les médaillés du jour à leur
descente du podium et faire la fête avec eux jusqu’à l’aube devant la scène du Club France
où se succèderont Akhenaton, Louis Bertignac, Jean Roch, Wax Tailor, Souad Massi, DJ
Kheops, Imany, etc.

Adresse :
Métro :

1 Old Billingsgate Walk, London EC3R 6DX
Stations Tower Hill ou Monument

Horaires d’ouverture et accès du 28 juillet au 12 août : 9h00 – 3h00
•
•
•

•

Journée (09h00-19h00): £5/entrée gratuite pour les détenteurs d’un billet olympique
du jour
A partir de 21h00 : £40 (Retransmissions, Fête à la médaille, Concerts, DJ sets)
Vente uniquement sur place dans la limite des places disponibles
A partir de minuit : £20 (Concerts, DJ sets)
Vente uniquement sur place dans la limite des places disponibles
Formules prestiges avec dîner – à réserver dès maintenant

Pour un accès garanti et pour découvrir toute la gamme de prestations (entrée avec coupe
de champagne, dîner…), rendez-vous sur le site et réservez dès maintenant :
http://www.clubfranceolympique.com/home

Découvrez le Club France en avant-première lors de la soirée
d’inauguration le 26 juillet
Découvrez le Club France en avant-première le 26 juillet lors de la soirée d’inauguration qui
sera retransmise en direct sur France Télévisions, et faites partie des privilégiés qui
assisteront à la présentation de l’Equipe de France olympique aux côtés des journalistes et
des membres de la délégation :
Rencontrez les plus grands anciens champions français, revivez les moments forts des Jeux
de Pékin à travers les rétrospectives, et prolongez la soirée en musique jusqu’à l’aube.
Horaires d’ouverture et accès le 26 juillet : 18h30 – 3h00
•
Accès à partir de 18h30 : £20
•
Formules prestiges – à réserver dès maintenant
Réservez dès maintenant :
http://www.clubfranceolympique.com/offers

Vivez la cérémonie d’ouverture des Jeux olympique au Club France
le 27 juillet
Horaires d’ouverture et accès le 27 juillet : 18h30 – 3h00
•
•

•

A partir de 18h30 : £40
Vente uniquement sur place dans la limite des places disponibles
A partir de minuit : £20
Vente uniquement sur place dans la limite des places disponibles
Formules prestiges – à réserver dès maintenant

Réservez dès maintenant :
http://www.clubfranceolympique.com/offers

Billetterie
Les autorités britanniques mettent en garde le public sur les fraudes à la billetterie. Seules
les agences officielles reconnues par le Comité d’Organisation des Jeux de Londres (LOCOG)
sont autorisées à vendre des billets. Pour le Comité Olympique et Sportif Français, l’agence
de billetterie exclusive est l’agence Eventeam, qui sera également présente au Club France
pour vous permettre de récupérer vos places et vendre les derniers billets disponibles :
Site Internet http://www.billetterie-eventeam.fr/
Téléphone
+33 825 07 2012

