POINT INFO K.V. KORTRIJK – STANDARD DE LIÈGE
DATE : 27/12/2017 20h30
ADRESSE DU STADE
GULDENSPORENSTADION (9300 places)
Meensesteenweg, 84a 8500 Kortrijk
MODALITÉS DE DÉPALCEMENT

:

Système combi : NON
Il est demandé à chaque responsable d’afficher visiblement le numéro du club à l’avant du car.
ITINÉRAIRE :
Par la E17 (venant de Gent): prendre la sortie 2 Kortrijk - Zuid - puis "R8 Kortrijk” - “KortrijkWest” (R8) - sortie 11 (Bissegem) – prendre à droite direction Kortrijk jusq'au
Guldensporenstadion
Par la E403 (A17) (venant de Brugge): sur la E403 ne pas prendre la sortie “Kortrijk - Gullegem”
mais tout droit et puis sortie 5 (Wevelgem - Bissegem) – puis: prendre à droite direction
Bissegem jusqu'au Guldensporenstadion
Par la A19 (venant de Ieper): suivre la R8 direction Kortrijk Zuid – Centrum – sortie 11
(Bissegem) – puis: à gauche direction Kortrijk jusqu’au Guldensporenstadion
Par la E403 (A17) (venant de Tournai - Mouscron): prendre la sortie 5 (Wevelgem - Bissegem) puis: à droite direction Bissegem jusqu'au Guldensporenstadion
Parkings imposés : OUI
Le parking pour les cars des visiteurs et pour les voitures personnelles se trouve dans la
Meensesteenweg.
TICKETING :
Les 844 places assises disponibles seront initialement réservées aux clubs de supporters.
Si il reste des places disponibles les guichets seront ouverts le jour du match. ATTENTION
vente uniquement sur présentation d’une ‘’club card’’ (Red ou Gold) au nom du destinataire du
ticket.
Si toutes les places sont vendues, la fermeture des guichets sera annoncée sur le site.
Places assises : 21 € ; - de 12 ans 11 €
Les chauffeurs peuvent entrer sur présentation de leur feuille de route : OUI mais ils doivent
s'annoncer via info@kvk.be
Les clubs doivent transmettre à la billetterie la liste nominative reprenant noms, prénoms,
dates de naissance des destinataires des tickets pour mercredi 20/12 à 12h00, au plus

tard. Attention, la billetterie sera fermée à partir du match du samedi 22 décembre.
Les destinataires des tickets doivent être enregistrés dans le système ‘’MEMBER CARD’’
(abonné ‘’GOLD’’ ou membre ‘’RED’’).
Les personnes qui se désisteraient peuvent être remplacées uniquement par des membres
également enregistrés (possesseur d’une MEMBER CARD’’ GOLD ou RED).
MERCI D’INFORMER VOS MEMBRES QUI EFFECTUERONT LE DÉPLACEMENT QUE POUR
AVOIR ACCÈS AU STADE, IL FAUDRA OBLIGATOIREMENT ÊTRE EN POSSESSION D’UN
TICKET VALABLE POUR LE SECTEUR VISITEURS, D’UNE ‘’MEMBER CARD’’ (GOLD OU
RED) À SON NOM ET DE SA CARTE D’IDENTITÉ.
Des contrôles aléatoires d’identité seront opérés afin de vérifier si les cartes sont bien
émises au nom de leur détenteur. Les personnes qui refuseraient de présenter leur carte
d’identité aux stewards pour cette vérification devront se soumettre à un contrôle effectué
par la police.
Si certains de membres de club sont bien inscrits mais n’ont pas encore reçu leur ‘’MEMBER
CARD’’ (GOLD ou RED), merci de nous le signaler lors de votre commande. Si,
exceptionnellement, un club de supporters souhaite commander un ticket pour une personne
non-enregistrée (par exemple, un invité étranger ou une personne en vacances), une copie
de sa carte d’identité devra être transmise à la billetterie lors de la commande de vos
tickets.
Il vous est également rappelé qu’un club de supporters à la possibilité d’enregistrer de
nouveaux membres via la plateforme mise à leur disposition. Si nous sommes informés de
leur inscription avant mercredi 27/12 à 12h00 au plus tard, les cartes seront éditées et
disponibles auprès des stewards sur place.
PMR :
Nombre de place pour les personnes en chaise roulante : + 25 (21 €)
Nombre de places pour les accompagnants : + 25 (gratuit)
Parking réservé : OUI
Ces places sont comprises dans le quota attribué aux visiteurs : OUI (pour les PMR).
Ces places peuvent être obtenues auprès de la billetterie du Standard : OUI (pour les PMR)
Ces places peuvent être obtenues au stade le jour du match : OUI
ROI :
Boissons autorisées dans les tribunes : OUI
Nourriture autorisée dans les tribunes : OUI
Drapeaux : OUI
Drapeaux à 2 hampes : OUI
Autres remarques éventuelles concernant les drapeaux :
Les hampes des drapeaux doivent répondre aux conditions suivantes:
 Légères et flexible
 Creuses
 En matière plastique
 D’une seule pièce
 De maximum de 1, 50m
 Ne pas placer de drapeaux sur les publicités.

Rouleaux de papier : NON
Rognures de papier, confetti : NON
Mégaphone : OUI (les détenteurs devront s’identifier à l’entrée du stade)
Tambours : OUI (les détenteurs devront s’identifier à l’entrée du stade)
Vuvuzelas : NON
Klaxons avec gaz propulseur : NON
ROI : http://kvk.be/nl/ticketing/guldensporenstadion

