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Où et quand la Coupe du Monde Féminine U-20 de la 
FIFA, Canada 2014 se déroulera-t-elle?

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 
2014 se déroulera au Canada du mardi 5 août au 
dimanche 24 août 2014. Il y a quatre villes hôtes 
officielles qui accueilleront la compétition : Edmonton 
en Alberta, Moncton au Nouveau-Brunswick, Montréal 
au Québec et Toronto en Ontario. Pour de plus 
amples détails, veuillez visiter : http://fr.fifa.com/
u20womensworldcup/destination/index.html

Quels pays seront-ils représentés?

Au total, 16 équipes nationales participeront à la Coupe 
du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014, 
notamment le Canada (pays hôte). Les quatre autres 
pays participants ont été déterminés par des matchs de 
qualification qui se sont déroulés un peu partout dans le 
monde en 2013 et 2014.

Les 16 équipes nationales comprennent : 

De la Confédération asiatique de football (AFC) : 
Chine, Corée du Nord et Corée du Sud

De la Confédération africaine de football (CAF) :  
Ghana et Nigéria

De la Confédération de football association de 
l’Amérique du Nord, de l’Amérique Centrale et des 
Caraïbes (CONCACAF) :   Canada (pays hôte), Costa 
Rica, Mexique et États-Unis

De la Confédération sud-américaine de football 
(CONMEBOL) : Brésil et Paraguay

De la Confédération de football d’Océanie (OFC) :  
Nouvelle-Zélande

L’Union des associations européennes de football 
(UEFA) :  Angleterre, Finlande, France et Allemagne

Qu’est-ce que le Calendrier des matchs?

Le Calendrier des matchs est l’horaire officiel selon 
lequel tous les matchs de la compétition seront 
disputés. Veuillez prendre note que le Calendrier des 
matchs peut être modifié périodiquement. Si des mises 
à jour sont appliquées, les renseignements à jour seront 
affichés sur le site Web. Veuillez visiter http://fr.fifa.
com/u20womensworldcup/matches/index.html pour 
consulter le Calendrier de matchs officiel

À quelle heure les matchs démarreront-ils?

Les heures de coup d’envoi ont été confirmées par le 
Comité exécutif de la FIFA et annoncées en mars 2014. 
Plus les informations les plus récentes, notamment les 
heures de coup d’envoi et les nations participantes, 
veuillez visiter : fr.fifa.com/u20womensworldcup/
matches/index.html pour voir le calendrier officiel des 
matchs.

Quand la FIFA annoncera-t-elle quel pays affrontera 
quel pays dans quelle ville hôte officielle?

Le Tirage au sort officiel a eu lieu le samedi 1er mars 
2014. Le Tirage au sort officiel a déterminé quel pays 
jouera où et contre qui dans la phase de groupes. Pour 
de plus amples renseignements, consultez le calendrier 
de match à : http://fr.fifa.com/u20womensworldcup/
matches/index.html

Si j’achète des billets pour un match de la phase de 
groupes un jour où il y a un programme double (deux 
matchs) est-ce que je profite d’un accès aux deux 
matchs de la journée?

Oui. 

Vous recevrez un billet qui vous donnera accès au stade 
pour voir les deux matchs. Le billet vous donne l’accès 
au stade une fois. Vous ne pourrez pas entrer à nouveau 
dans le stade si vous choisissez d’en sortir avant la fin 
du programme. Vous ne pouvez pas quitter le stade 
après le premier match et entrer à nouveau pour le 
deuxième match. Vous devez rester dans le périmètre 
du stade pour la durée du programme double.

Est-ce que les billets que je reçois dans le cadre d’un 
forfait de suite peuvent être partagés?

Avec un achat de forfait de site, vous recevrez des billets 
pour chaque jour de match dans un stade particulier. Les 
billets pour les différents jours de match peuvent être 
partagés avec vos parents et amis pour que tout le monde 
profite de la compétition. Toutefois, les billets pour le 
même jour de match ne peuvent pas être partagés avec 
des parents et amis puisque personne ne pourra entrer 
à nouveau dans le stade après en être sorti. Quand un 
détenteur de billet a utilisé son billet pour entrer dans 
le stade, ce billet ne peut plus être utilisé pour entrer 
à nouveau dans le stade dans la même journée, par la 
même personne ni par une autre personne.
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Est-ce qu’une personne peut passer une commande de 
billets pour un groupe et est-ce que les sièges de ce 
groupe peuvent être regroupés?

Tous les achats de 21 billets individuels de match ou 
plus sont considérés comme un achat de groupe/club. 
Toutes les commandes de groupe/club seront traitées en 
visitant la page FIFA.com/Canada2014 et en soumettant 
un formulaire pour leur achat. Les billets de groupe/
club sont en vente sur la base du premier arrive, premier 
servi, et sujet à la disponibilité.

Veuillez noter que les achats de billets soumis 
séparément ne seront pas regroupés.

Une fois le formulaire confirmé, l’organisateur du 
groupe/club recevra un courriel contenant un code 
d’offre unique pour acheter leurs billets demandés. 
S’ils désirent partager le code d’offre avec d’autres 
membres de leur groupe/club, l’organisateur est en 
mesure d’envoyer le courriel à d’autres pour aller en 
ligne et acheter leurs billets. Une fois le quota de billets 
assignés et associés au code d’offre est écoulé, le lien 
deviendra invalide.

Existe-t-il des sections allouées aux partisans  
d’une équipe? 

Certaines sections sont disponibles pour la vente de 
groupes/clubs sur la base du premier arrivé, premier 
servi. Visitez la page FIFA.com/Canada2014.

Je représente une corporation et j’aimerais acheter des 
billets, comment est-ce que je peux faire ma demande?

Les billets alloués au grand public vise les partisans 
individuels et les groupes/clubs qui comptent 
seulement assister aux matchs et qui ne serviront 
pas pour des activités de divertissement ou à 
d’autres fins commerciales. Si une corporation ou une 
entreprise désire assister à la compétition, nous vous 
encourageons à jeter un coup d’œil au Programme 
d’accueil de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la 
FIFA, Canada 2014.

Les loges situées au stade qui sont comprises dans le cadre 
du programme d’accueil sont limitées et seront traitées 
selon leur disponibilité. Veuillez contacter notre équipe 
(groups@fwwc2015.ca) pour plus d’informations au 
sujet des forfaits d’accueil qui sont disponibles pour les 
acheteurs corporatifs, sujet aux conditions applicables.

Comment puis-je acheter un siège facile d’accès? 

Pour les sièges faciles d’accès, veuillez contacter le 
Centre d’appels de la Coupe du Monde Féminine U-20 
de la FIFA Canada 2014 au 1-855-915-2015.

Est-ce que les billets peuvent être achetés pour être 
utilisés dans des activités de financement?

Les billets de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la 
FIFA, Canada 2014 ne peuvent pas être utilisés dans le 
cadre de campagnes de financement. En achetant des 
billets de forfaits de site ou de matchs individuels de 
la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 
2014, le détenteur de billets accepte les conditions 
de vente de la billetterie qui indiquent clairement que 
les billets ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de 
campagnes de financement. Toute découverte de billets 
utilisés dans des campagnes de financement conduira à 
l’annulation de ces billets et leurs détenteurs se verront 
refuser l’accès au stade.

Est-ce que je peux utiliser des billets comme prix pour 
une compétition ou dans un encan?

Non. Comme indiqué dans les conditions de la 
billetterie, il est compris qu’au moment de l’achat, les 
billets ne peuvent pas être utilisés pour tout type de 
concours ou comme prix dans une compétition et ils ne 
peuvent pas être utilisés dans un encan. Pour de plus 
amples détails,  veuillez vous référer aux conditions de 
la billetterie sur la page FIFA.com/Canada2014.

Est-ce que je peux acheter ou me procurer des billets 
auprès d’un tiers autre que la FIFA?

Non. Tous les billets sont disponibles pour l’achat par le 
grand public et/ou les groupes/clubs exclusivement via 
la page FIFA.com/Canada2014. 

Veuillez prendre note que tout billet obtenu de toute 
autre source (p.ex. des intermédiaires non autorisés 
comme des courtiers en billets, des encans sur Internet, 
des agences de billetterie sur Internet, des plateformes 
Internet ou autres plateformes non officielles d’échange 
de billets) sera automatiquement annulé et invalide 
et ne donnera aucun droit de remboursement ou de 
compensation supplémentaire au détenteur de billets. 
Sur demande de la FIFA, le détenteur de billets doit 
expliquer comment, de qui, à quel moment et de quel 
endroit il a obtenu ses billets.
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Quand les billets de matchs individuels seront-ils mis 
en vente?

Les billets de matchs individuels seront en vente 
pendant la troisième phase (la vente de billets de 
matchs individuels qui comprend la vente de billets de 
matchs individuels de groupe/club) qui démarrera en 
ligne avec une prévente VISA le lundi2 8 avril 2014 à 
midi (HE). Pour tout spectateur qui ne détient pas de 
carte VISA, la vente générale démarrera le jeudi 8 mai 
2014 à midi (HE).

Le prix de billets de matchs individuels et les limites de 
billets ont été annoncés le 28 février 2014 à Montréal 
au Québec avec des prix qui varient entre aussi peu que 
10 $ pour les matchs de phase de groupe jusqu’à 50 $ 
pour les meilleurs sièges pour le match d’ouverture, la 
finale et la petite finale. 

Les spectateurs peuvent acheter jusqu’à 20 billets par 
jour de match. Les demandes de billets pour 21 billets 
ou plus doivent passer par notre processus de demande 
pour groupes/clubs.

Veuillez visiter la page FIFA.com/Canada2014 pour 
toutes les informations ou pour vous inscrire afin de 
recevoir des renseignements à l’approche de la Coupe 
du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014.

Quel est l’âge minimal pour acheter des billets?

Pour être admissibles pour l’achat de billets en ligne, 
les acheteurs doivent être âgés de 16 ans ou plus au 
moment de l’achat. Les personnes de moins de 16 ans 
devront demander à un parent ou à un tuteur de faire 
l’achat pour eux.

Si la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA Canada 
2014 ne vent pas tous les billets, est-ce qu’ils seront 
vendus à un prix moindre plus tard? 

Le Comité organisateur national a confiance que les 
prix des billets sont raisonnables et accessibles pour 
vivre l’expérience de voir les futures étoiles du soccer 
féminin sur place au Canada.

Pendant la compétition, aucun escompte sur les prix 
des billets ne sera offert au moment de votre entrée 
au stade. Les prix de billets seront les mêmes que vous 
entriez au début ou à la fin du match.

Existe-t-il un escompte pour les enfants, les  

étudiants, les membres des forces armées ou pour les 
personnes âgées?

Non, les billets pour cette compétition sont offerts à un 
prix abordable pour l’ensemble du tournoi.

Comment le public sera-t-il informé de la disponibilité 
des billets?

La disponibilité des billets peut être consultée en direct au 
FIFA.com/Canada2014 ou en contactant le Centre d’appels 
(1-855-915-2015). Des informations supplémentaires sur 
les ventes pourraient être diffusées au besoin aux médias 
par le Comité organisateur national.

Est-ce que les bébés peuvent entrer au stade, comment 
coûte leur entrée?

Les enfants de deux ans et moins pourront entrer 
gratuitement au stade lorsqu’ils sont accompagnés par 
un adulte détenteur d’un billet valide. Une fois admis, ce 
bébé devra être assis sur l’adulte. Seulement un enfant 
par adulte peut être admis selon ces conditions. Si un 
siège est nécessaire pour l’enfant, un billet doit être 
acheté pour s’en prévaloir.

Quel âge est considéré comme un « adulte » et peut 
donc accompagner un enfant à la compétition?

Toute personne âgée de 16 ans ou plus peut acheter des 
billets pour le tournoi de la Coupe du Monde Féminine 
U-20 de la FIFA Canada 2014. Ils doivent accepter 
les conditions de l’achat de billet qui sera disponible 
au FIFA.com/Canada2014 au moment de l’achat et 
comprendre qu’ils concluent une entente irrévocable. 
Ils doivent soumettre les détails de leur propre carte de 
crédit valide afin d’acheter des billets.

Est-ce que les spectateurs peuvent quitter le stade et y 
revenir pendant les matchs?

Non. Il ne sera permis à aucun spectateur de revenir 
dans le stade après l’avoir quitté pendant la compétition 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Canada 2014.

Une fois le billet validé à l’entrée du stade, le spectateur 
peut entrer dans le site sécurisé. Le spectateur qui sort 
du périmètre clôturé du stade avant la fin d’un match ne 
pourra pas revenir dans le site de compétition. 

Tout détenteur de billet présenté au stade pour y 
entrer et qui a déjà été validé se verra refuser l’accès. 
Le spectateur avec le billet invalide peut se rendre à la 
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billetterie où le personnel sera en mesure de vérifier 
l’historique du billet en question.

Quelle sera la durée de l’entracte entre deux matchs?

Il y aura habituellement une fenêtre d’une heure entre 
deux matchs d’un programme double, utilisée pour 
se préparer pour le deuxième match. Les équipes qui 
jouent le premier match auront environ 10 minutes pour 
quitter le terrain avant le début de l’échauffement du 
deuxième match. Le défilé des équipes et les annonces 
pour le deuxième match démarreront environ 15 
minutes avant le coup d’envoi du deuxième match. 

Est-ce que l’horaire de match changera après l’achat de 
billets? Est-ce qu’il y aura des remboursements si cela 
se produit?

S’il y a des changements sur l’heure de coup d’envoi 
ou le report à un autre jour d’un match, les spectateurs 
pourront utilise leur billet original pour assister au 
match à l’heure et à la date modifiée. Vous ne serez pas 
en mesure d’échanger vos billets ou de demander un 
remboursement.

Est-ce que les matchs seront joués beau temps, 
mauvais temps?

Oui, préparez-vous à affronter les éléments puisque 
ce ne sont pas tous les stades qui sont complètement 
couverts. Les matchs seront seulement retardés s’il y a 
un éclair détecté à un rayon de 25 à 30 kilomètres du 
stade. Les détenteurs de billets devraient consulter la 
page FIFA.com/Canada2014 pour vérifier les heures de 
coup d’envoi.

Est-ce que les remboursements seront disponibles 
avant le début de la compétition?

Veuillez choisir et acheter vos billets avec attention. Une 
fois votre commande soumise, que ce soit en ligne ou 
par le Centre d’appels, il n’est pas possible de modifier 
ou d’annuler les achats de billets. Une fois la commande 
confirmée, les billets ne pourront pas être retournés, ni 
échangés, ni remboursés.

Est-ce que les remboursements seront disponibles pour 
les billets non utilisés?

Non. Il n’y aura aucun remboursement, ni échange sur 
aucun billet.

Quand la livraison de billets commencera-t-elle?

Les billets de forfait de site pour la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014 achetés durant 
les Phases 1 et 2 et les billets de matchs individuels 
achetés lors de la phase 3 seront livrés aux acheteurs 
à compter de mai 2014 à l’approche de la compétition. 
Plus près du coup d’envoi du tournoi, les acheteurs 
pourront aller cueillir leurs billets à la billetterie 
du stade. Les acheteurs qui choisissent d’imprimer 
leurs billets à la maison doivent vérifier l’adresse 
électronique associée à leur compte de billetterie pour 
trouver le lien afin d’imprimer les billets. Ces liens 
seront aussi envoyés à compter de mai 2014.

Que dois-je faire si mon billet est perdu, détruit  
ou volé?

Traitez vos billets avec soin et gardez-les dans un lieu 
sécuritaire en tout temps. En raison de préoccupations 
liées à la sécurité, les doubles de billets ne seront pas 
émis puisque les doubles de billets pourraient conduire 
à un trop grand nombre de spectateurs qui entrent au 
stade par rapport à sa capacité. Si vous savez que votre 
billet a été perdu ou volé, veuillez rapporter tout vol à la 
police et contactez le Centre d’appels (1-855-915-2015 
ou info@fwwc2015.ca) avec vos coordonnées et les 
renseignements pertinents à vos billets.

Quels articles ne sont pas permis au stade? Est-ce que 
les parapluies ou affiches seront permis dans le stade?

Les parapluies ne sont pas permis dans le stade pour 
des raisons de sécurité et visuelles. Les partisans sont 
invités à porter des imperméables s’ils croient qu’il va 
pleuvoir. Les affiches peuvent être permises selon leur 
dimension et leur contenu.

Pour une liste complète d’actions et d’articles 
interdits propre à votre stade, visitez la page FIFA.com/
Canada2014 plus près de la date du tournoi pour les 
renseignements de match les plus à jour.

Combien de temps avant le coup d’envoi d’un match 
devrais-je arriver au stade?

Pendant la compétition, les systèmes de transport 
en commun et les routes seront plus sollicités qu’à 
l’habitude. À certains moments et à certains endroits, 
la demande accrue augmentera le temps qu’il vous faut 
normalement pour vous rendre au stade. Nous vous 
recommandons de prévoir suffisamment de temps pour 
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vous rendre sur le site. Les portes du stade s’ouvrent 
généralement 90 minutes avant le début d’un match 
(premier match dans le cas de programmes doubles de 
la phase de groupes), donc planifiez vos déplacements, 
voyagez tôt et relaxez à votre arrivée au stade afin de 
mieux profiter du match et de l’atmosphère.

Est-ce que je peux profiter d’un accès au stade sur 
présentation de ma confirmation de billet?

Non. L’accès au stade vous sera seulement accordé sur 
présentation d’un billet valide. Il est donc nécessaire de 
choisir votre méthode de livraison de billets avec soin 
ou de prévoir de cueillir vos billets suffisamment avant 
le début du match.

Quand les billets pour la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA™, Canada 2015 seront-ils mis en vente?

Les billets de forfait de site pour la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™, Canada 2015 seront mis en vente 
après la tenue de la Coupe du Monde Féminine U-20 de 
la FIFA, Canada 2014, du 5 au 24 août 2014. Une fenêtre 
de vente anticipée pour les billets de forfait de site 
individuels et de groupes/clubs sera ouverte pour les 
gens figurant sur la liste de priorité d’achat. 

Les personnes et les groupes/clubs qui ont acheté des 
billets pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la 
FIFA, Canada 2014 doivent se prévaloir de l’option au 
moment de l’achat pour être placés sur une liste de 
priorité pour les forfaits de site dans la même ville hôte 
officielle. Pour se prévaloir de l’option, les acheteurs 
de billets doivent s’inscrire pour profiter d’un privilège 
d’accès prioritaire en acceptant cette option dans 
les futurs messages électroniques qu’ils recevront 
via leur compte de billetterie ou en cliquant sur le 
bouton « Accès prioritaire » clairement indiqué sur la 
page de confirmation d’achat de billets à la fin de leur 
transaction en ligne.

Les prix des billets pour la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA™, Canada 2015 seront publiés à l’été 2014.

Veuillez vérifier régulièrement sur la page FIFA.com/
Canada2015 pour les plus récents renseignements sur 
ce sujet et d’autres. 
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