
Ouverture Billetterie au guichet

Tarification Guichet - Grand Public (billets en 
vente uniquement aux guichets - Plein tarif pour 
tout les types de public qu’ils soient licenciés ou 
non-licenciés)

Ven Sam Dim Pass  
W-E

Pass  
3 j

Adulte 10 € 14 € 14 € 26 € 32 €

Jeune 6 € 10 € 10 € 18 € 20 €

Enfant gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Tarification En Ligne - Grand Public (billets en 
vente uniquement en ligne - Soit 10% de réduction 
environ par rapport aux tarifs pleins)

Ven Sam Dim Pass  
W-E

Pass  
3 j

Adulte 8 € 12 € 12 € 22 € 27 €

Jeune 5 € 8 € 8 € 14 € 18 €

Enfant gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier 2020, la Fédération Française de Karaté organise l’Open Paris Karaté – Premier League 
au Stade Pierre de Coubertin. Pendant trois jours, les meilleurs mondiaux disputeront une nouvelle étape dans le parcours à la 

qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Venez soutenir les karatékas français !

BILLETTERIE

2 phases de réservation : 

•  Lundi 2 décembre 2019 (15h) au jeudi 23 janvier 2019 (minuit) : Billetterie en ligne  
La billetterie en ligne est ouverte depuis le 1er décembre avec des tarifs avantageux pour  
les licenciés FFK et le grand public avec notamment des billets à la journée, des « Pass 
week-end » et des « Pass 3 jours ». 

•  Vendredi 24 janvier (8h) au dimanche 26 janvier 2020 (16h) : Billetterie guichet 
Ouverture de la billetterie au guichet avec des tarifs tous publics uniques.

Ouverture Officielle Billetterie en ligne
La Fédération Française a lancé officiellement sa billetterie en ligne 
pour les licenciés FFK et le Grand Public, le lundi 2 décembre à 15h00.
Trois types de billets sont ouverts à la réservation : 

•   Billet 1 jour / Réservez votre billet à la journée (vendredi 24 , samedi 25 ou dimanche 26)

•  Pass Week-end / Réservez votre billet pour le week-end (samedi 25 et dimanche 26)

•  Pass 3 jours / Réservez votre billet pour les trois jours de compétition (vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26)

Phase 1

Phase 2

Pour cette édition 2020, trois catégories de publics et donc trois types de tarifs sont 
proposés en fonction de l’âge des spectateurs (voir tableaux ci-contre) : 

La billetterie officielle en ligne fermera le jeudi 23 janvier 2020 à minuit.  
Billets mis en vente dans la limite des stocks disponibles.

Adulte (+ 18 ans) Jeune (+ 4 ans à - 18 ans) Enfant (- 4 ans)

Tarification En Ligne - Licencié (billets en vente 
uniquement en ligne - Soit 30% de réduction 
environ par rapport aux tarifs guichets «  tout 
public  »  - Sur présentation de sa licence FFK 
2019/2020 à l’entrée du Stade Pierre de Coubertin)

Ven Sam Dim Pass  
W-E

Pass  
3 j

Adulte 6 € 10 € 10 € 18 € 22 €

Jeune 4 € 7 € 7 € 12 € 14 €

Enfant gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

En réservant votre billet en ligne, bénéficiez de 10% de réduction sur toute commande 
passée à la Boutique Officielle durant les jours de compétition (présente au Hall d’entrée 
du Stade Pierre de Coubertin). Offre valable pour une seule commande et sur présentation 
du billet imprimé.

OFFRE 1 EN LIGNE : 
 – 10% sur la boutique fédérale durant l’Open !

Placement libre durant la compétition

Réservez vos billets en ligne sur : www.francekarate2020.fr Réservez vos billets en ligne sur : www.francekarate2020.fr

Du vendredi 24 (ouverture des portes) au 
dimanche 26 janvier 2020, la Fédération 
propose des billets uniquement en 
vente au guichet du Stade Pierre de 
Coubertin. Billets mis en vente dans la 
limite des stocks disponibles.

Vous êtes un club affilié à la FFK sur la saison 2019/2020, un comité, une zone 
ou une Ligue, et vous souhaitez assister à l’édition 2020 de l’Open Paris Karate - 
Premier League ? 
 
La FFK vous propose de remplir le formulaire de réservation groupe disponible 
sur francekarate2020.fr – page Open Paris Karate 2020 et de nous le renvoyer  
sur opendeparis@ffkarate.fr. Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais 
pour vous faire une offre de réduction en fonction du nombre de participants !

OFFRE 3 :  
Offre clubs FFK et organes déconcentrés

La Fédération reconduit pour cette édition 2020 son offre «Pack Groupe - 4 personnes» qui 
vous permet de venir en famille, entre amis et/ou avec les membres de votre club sur tout 
le week-end (samedi 25 et dimanche 26 janvier). Réservable sous certaines conditions :

•  Être impérativement 4 personnes 
•  Avoir au moins un membre du groupe licencié à la FFK sur la saison 2019/2020 (sur 

présentation d’un justificatif à l’entrée du stade)
•  Se présenter en même temps à l’entrée du Stade Pierre de Coubertin durant les deux 

jours de compétition 

OFFRE 2 EN LIGNE :  
Pack Groupe pour 4 personnes


