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Football 

Retransmission de la finale de la 
Coupe de France 

Samedi 27 avril 2019, à 17 h, esplanade Général de Gaulle 

 

Samedi 27 avril 2019, la Ville de Rennes retransmettra la finale de la Coupe de 
France qui opposera le Stade Rennais au Paris Saint-Germain à partir de 21 h. Un 
écran géant de 104 m2 sera installé sur l'esplanade Général de Gaulle dont l'accès, 
gratuit, sera possible à partir de 17 h. 

 

Accès 

La station de métro Charles de Gaulle sera fermée à partir de 16 h. 

Les spectateurs pourront accéder à la fan zone de l'esplanade Général de Gaulle à 
partir de 17 h par les deux entrées suivantes : 

- entrée rue d'Isly (au croisement avec la rue de Plélo) ; 

- entrée cours des Alliés (au croisement avec le boulevard Magenta). 

L'accès pour les personnes à mobilité réduite se fera entre le Liberté et la Cité 
internationale depuis le boulevard de la Liberté. 

L'accès pour les spectateurs du cinéma se fera par la rue Yvonne Jean-Haffen. 

 

Stationnement 

Du samedi 27 avril, à 12 h, au dimanche 28 avril, à 20 h, le stationnement sera 
interdit : 

- avenue Jean Janvier depuis le boulevard de la Liberté jusqu'à la rue Albert 
Aubry ; 

- rue Descartes ; 
- rue Albert Aubry ; 
- boulevard Magenta, y compris sur tous les emplacements du parking situé 

devant l'Hôtel des impôts ; 
- rue Yvonne Jean-Haffen ; 
- cours des Alliés ; 
- esplanade du Champ de Mars ; 
- rue Gurvand ; 
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- rue de Plélo entre la rue d'Isly et la rue Emile Souvestre ; 
- rue Emile Souvestre, y compris sur l'aire réservée aux taxis. 
 

Samedi 27 avril, le parking de l'esplanade Général de Gaulle sera fermé à partir de 
16 h. Seuls les véhicules sortant du parking seront autorisés à circuler et sortiront 
via la rue Yvonne Jean-Haffen, en direction du boulevard de la Liberté. 

Le parking Magenta sera fermé du vendredi 26 avril, 8 h, jusqu'au dimanche 
28 avril à 20 h. 

 

Sécurité 

Le service de sécurité procèdera à la fouille des spectateurs au niveau des deux 
points d'entrée de la fan zone.  

Seront interdits : 

- l'alcool ; 

- les contenants en verre ; 

- les fumigènes ; 

- les feux d'artifice ; 

- les sacs volumineux et les valises ; 

- les animaux. 

Il n'y aura pas de consigne sur place. Il est conseillé de prévoir une tenue 
vestimentaire adaptée aux conditions météorologiques et d'éviter les poussettes. 

 

Restauration et rafraîchissements 
 
Fan zone : 

L'alcool et les contenants en verre ne sont pas autorisés dans la fan zone. Les 
spectateurs qui le souhaitent peuvent apporter des pique-niques et des boissons 
non alcoolisées tout en sachant que des points de restauration proposant des 
boissons sans alcool seront installés sur place (food-trucks). 

Rennes encourage les supporters à se doter de sacs pour emporter leurs déchets 
et ne pas les laisser sur place.  

À propos de la campagne de sensibilisation : La propreté est un choix. Quel est le 
vôtre ? 

 

 
Attention : une accréditation médias est obligatoire pour accéder au site. 
Merci de confirmer votre présence par retour de mail avant jeudi 25 avril, 12 h 
(Nom, prénom, fonction, téléphone, e-mail). 
 
Les accréditations seront à retirer à l'Hôtel de Rennes Métropole le vendredi 26 
avril entre 10 h et 12 h ou entre 14 h et 16 h. 
 
Pour toute demande de soutien logistique (alimentation électrique, raccordement, 
livraison de matériel…), merci de remplir et de nous retourner la fiche technique ci-
jointe avant jeudi 25 avril, 16 h. 
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