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Samedi 22 Août 2020 – 15 heures / Stadium Municipal  
 
 
 
Supporters et amoureux des Violets, nous y sommes! 
 
Le décompte touche à sa fin et le TFC s’apprête à entamer sa saison 2020-2021. Avec une seule idée 
en tête, regagner sa place en Ligue 1 Uber Eats! Une ambition affirmée mais empreinte d’humilité 
dans un championnat où chaque rencontre sera une véritable bataille! La première d’entre elles donc, 
ce sera ce samedi 22 août à 15 heures, face à l’USL Dunkerque. 
 
168 jours sans match officiel, une éternité! L’impatience a grandi semaine après semaine et, 
aujourd’hui, ne boudons pas notre plaisir. Celui de retrouver le Stadium, son parvis, ses travées, sa 
magnifique pelouse. Celui de vous retrouver toutes et tous, fidèles parmi les fidèles, pour soutenir 
tous ensemble notre équipe et défendre nos couleurs! 
 
Les Violets, emmenés par une nouvelle génération de pitchouns, s’apprêtent à lancer leur mission 
« Reconquête ». C’est par leur détermination et leur générosité qu’ils vous feront vibrer et vivre de 
belles émotions à leurs côtés. Ce sont vos encouragements et vos chants qui les aideront à franchir 
les obstacles les plus relevés. Et c’est cette osmose qui permettra au TFC de faire de son antre « un 
lieu de souffrance pour ses adversaires »!  
 
Pour que nos retrouvailles soient belles, dans une situation sanitaire comme vous le savez 
exceptionnelle, quelques règles préventives devront être respectées par chacune et chacun d’entre 
vous :  

• Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte du Stadium. 
• Le respect des gestes barrières sera essentiel, tout comme le respect de la distanciation 

sociale de rigueur. Un plan sanitaire est consultable ci-dessous. 
• Il vous faudra arriver suffisamment tôt et respecter les sens de circulation pour entrer et sortir 

du Stadium (plan ci-dessous), de même que les marquages au sol mis en place. 

Comme vous le savez, samedi, vous serez seulement 5000 à garnir les travées du Stadium alors il vous 
faudra donner de la voix aux côtés des différents groupes de supporters pour porter nos joueurs vers 
la victoire. Ensemble, remportons la première des batailles! 
 
Forza Viola 
  



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

• Les guichets du Stadium ne seront pas ouverts et il n’y aura ni vente de billet ni vente 
d’abonnement le jour du match, ni place « Ayant Droit » À noter que les abonnements 
reprendront dès le coup de sifflet final de TFC-Dunkerque, en ligne sur 
billetterie.toulousefc.com et dès le mardi 25 août à la boutique du Stadium. 

 
• Un plan sanitaire spécifique est mis en place au Stadium afin de vous accueillir dans les 

meilleures conditions et dans le respect des mesures de prévention contre la propagation du 
Covid-19. Il est détaillé ci-dessous, nous vous remercions d’avance d’en prendre connaissance 
et de veiller à le respecter. 

 
• Pour les abonné(e)s n’ayant pu récupérer leur carte, un guichet spécial sera mis en place au 

niveau de l’entrée principale à côté du guichet Invitations. Sur présentation d’une pièce 
d’identité, vous pourrez récupérer votre carte. Malgré tout, nous vous conseillons d’essayer 
de passer à la boutique avant samedi pour éviter les rassemblements le jour J. 

 
• Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte du Stadium. Pour les abonné(e)s n’ayant 

pas récupéré leur masque TFC offert, une nouvelle livraison est arrivée. Vous pouvez aller les 
récupérer à la boutique du Stadium dès aujourd’hui. Un point de retrait sera également mis 
en place le jour du match près de la boutique. 

 
• Le TFC fait de l’accueil et l’accès au stade des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) un sujet 

important. Ainsi, une centaine de places sont prévues au Stadium, y compris pour des 
accompagnateurs, avec notamment des plateformes en tribunes Honneur Sud et Balcon. Des 
places de stationnement sont également réservées sous le pont Pierre de Coubertin pour les 
personnes présentant des handicaps lourds, l’accès se faisant sur présentation de la carte 
d’invalidité correspondante. Enfin, les accès au Stadium avec rampes sont matérialisés pour 
faciliter les entrées. Plus d’informations sur le sujet et les conditions d’accès au Stadium en 
cliquant ICI. 

 
• Les portes du Stadium ouvriront dès 13 heures. L’entrée Ouest sera fermée, un sens d’entrée 

et de sortie du Stadium est mis en place sur l’allée Gabriel Biénès en fonction de la localisation 
de votre siège (voir plan ci-dessous). 

 
• Dans le cadre des mesures sanitaires de la Covid-19, seuls les casques seront autorisés au 

niveau des consignes. Les autres objets ne seront pas acceptés. Consultez la liste des objets 
interdits dans l’enceinte en cliquant ICI. 

 
• Plusieurs solutions de transports en commun s’offrent à vous pour venir au Stadium les jours 

de matchs. Par exemple, les navettes Tisséo, gratuites depuis la station Arènes, sur la ligne A 
du métro, vous déposeront à proximité de l’entrée principale du stade. Plus d’informations en 
cliquant ICI. 

 
• La boutique du Stadium sera bien entendu ouverte avant, à la mi-temps mais aussi après-

match pour vous permettre de vous équiper aux couleurs de vos joueurs préférés et découvrir 
les nouvelles collections. Attention, elle ne pourra accueillir plus de 30 personnes 
simultanément donc prévoyez une nouvelle fois d’arriver suffisamment en avance. Chers 
abonnés, vous bénéficiez d’une remise de 15% à la boutique (hors promotions). 
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• Nos buvettes vous permettront de vous restaurer et de vous hydrater. La Bodéga sera 
fermée. 

 



 
 



 


