
 

 

 
Vendredi 13 juillet  2018  

 
FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

Note aux rédactions concernant la zone de retransmission                  
du parc Chanot 

 
Dans le cadre de la finale de la Coupe du monde de football, la ville de Marseille 
organise une zone de retransmission au parc Chanot. Plus de 20 000 personnes sont 
attendues pour visionner gratuitement le match France-Croatie qui sera diffusé sur deux 
écrans géants.  
 
Jean-Claude GAUDIN, Le maire de Marseille, donne donc rendez-vous à tous les 
supporters des Bleus au parc Chanot, pour soutenir l’équipe nationale avec toute 
l’énergie et l’enthousiasme qui les animent.  
 
L’ouverture des portes au public est prévue à 15 heures. Il pourra accéder au site 
par deux entrées distinctes situées à proximité du métro de la ligne 2 :  
 
- Porte A rond-point du Prado, avec accès PMR (sortie rond-point du Prado) 
- Porte C rue Raymond-Teisseire (sortie Dromel) 
 
Des consignes seront réservées à chaque entrée, uniquement pour déposer des 
casques de moto.  
 
D’importantes conditions de sécurité seront mises en place à l’entrée du parc : fouilles, 
palpations, inspection des sacs et interdiction d’amener des bouteilles, objets en verre 
ou métal.  
 
Sur l’ensemble du site, des points d’eau en libre accès seront installés par la Semm.  
 
Les parkings du parc Chanot ne seront pas ouverts au public.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour les médias 
 
Les medias pourront accéder au site uniquement par la Porte A, située au rond-point 
du Prado, via un couloir d’accès qui leur sera dédié.  
 
Une salle presse sera installée au sein du Palais des Evénements.  



 

 

 
 
Par ailleurs, par mesure de sécurité, les journalistes et les personnes à mobilité réduites 
seront positionnés sur une estrade installée hors zone des supporteurs et en face 
de l’écran.  
 
Enfin, un nombre de places limitées au parking Rouet, situé porte B (square Mélizan) 
sera réservé aux cars régies. L’immatriculation du véhicule devra être transmise en 
amont au service presse. Les cars régies doivent être totalement autonomes.  
 
Une fois garé, les journalistes devront ressortir à pied pour se rendre devant 
l’entrée qui leur sera réservée, Porte A (rond-point du Prado).  
 

 
 

Contacts presse  
Stéphanie LAURIN 04 91 14 64 77 

Hugo GIUSTI 04 91 14 65 22 

ATTENTION  
 
Les journalistes qui souhaitent venir sur place doivent impérativement 
s’accréditer auprès du service presse : 04 91 14 64 77 ou 06 32 28 93 71, ou sur 
cgrimaud@marseille.fr avant vendredi 13 juillet à 16 heures.  
 
Toutes les accréditations devront être retirées dimanche 15 juillet, Porte A à 
partir de 15 heures.  
 

 


