
PLAN YOUR VISIT

1. PROHIBITED ITEMS
Anyone entering the stadium perimeter must comply 
with the stadium regulations, which you can find here
Discover the latter HERE 

Prohibited items:
All bottles, carafes and cans, of any material, are 
prohibited. 

Left luggage:
Ticket holders must leave all prohibited 
items (e.g. motorcycle helmet) at left 
luggage.
Illegal, dangerous, or excessively large 
objects (bigger than a cabin suitcase) 
will not be accepted. 

2. PLAN YOUR ARRIVAL
You will need to go through security before entering 
the stadium. Gates will open 2 hours before kick-off 
(except in Lyon, the security check opens 3 hours 
before kick-off). 
Arrive early so you don’t miss any of the action!

Plan your arrival by identifying your stadium gate in 
advance.

3. FAN MATERIAL
All fan materials will only  be admitted by prior 
approval via this form. 
The requester must send the form at least 48 hours 
before the kick-off of the first match to which they 
wish to bring the fan material.

https://resources.fifa.com/image/upload/stadium-regulations-for-the-fifa-women-s-world-cup-france-2019.pdf?cloudid=k43swtuilvhgb7dmxqtx
https://www.fifa.com/womensworldcup/destination/
https://tickets.fwwc19.fr/uk/fanmaterial


MODALITÉS D’ACCÈS

1. OBJETS INTERDITS
Toute personne entrant dans le périmètre du stade 
doit se conformer au règlement intérieur.
Lisez le règlement

Précisions sur les objets interdits :
toutes les bouteilles quel que soit le matériau sont 
interdites. 

Précisions sur les consignes : 
des consignes sont prévues pour les 
spectateurs (ex : déposer son casque de 
moto). Cependant un certain nombre 
d’objets y sont interdits tels que les 
objets illégaux et dangereux ou les 
bagages plus grands qu’une valise 
cabine. 

2. PRÉPARER VOTRE ARRIVÉE
Vous devrez passer par un contrôle de sécurité avant 
d'accéder au stade. Les portes du stade ouvrent 
2 heures avant le coup d'envoi (sauf pour Lyon, où le 
contrôle de sécurité est ouvert 3 heures avant le coup 
d'envoi). Nous vous conseillons fortement d’arriver tôt 
pour ne rien manquer de l'action !

Anticiper votre arrivée en repérant les accès
au stade

3. MATÉRIEL DES SUPPORTERS
Tous les spectateurs souhaitant accéder à l’intérieur 
du périmètre avec du matériel de supporters, se 
doivent de réaliser une demande via ce formulaire  
en amont.
(au plus tard 48heures avant le coup d’envoi.)

https://resources.fifa.com/image/upload/reglement-des-stades-de-la-coupe-du-monde-feminine-de-la-fifa-france-2019tm.pdf?cloudid=po9moajtymwq0s1ov07d
https://fr.fifa.com/womensworldcup/destination/
https://tickets.fwwc19.fr/fr/materielsupporters
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