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La billetterie pour la phase finale de la Fed Cup, 
disputée à Budapest, est ouverte  

Paris, le 28 février 2020 
 

La phase finale de la Fed Cup 2020 se déroulera à Budapest du 14 au 19 
avril. Les clubs ou les supporters souhaitant soutenir l’équipe de France de 
Fed Cup, championne du monde en titre, ont d’ores et déjà l’opportunité de 
se procurer des billets pour cette épreuve. Ceux-ci peuvent bénéficier du 
meilleur tarif en réservant leur place jusqu’au 13 mars prochain.  
 
L’équipe de France, emmenée par Julien Benneteau, affrontera en phase de poule la 
Hongrie et la Russie, respectivement le mercredi 15 avril (pas avant 17 heures) et le 
vendredi 17 avril (pas avant 17 heures). Ces deux rencontres seront jouées sur le 
court central.    
 
La billetterie concernant les rencontres de l’équipe de France est disponible via les 
liens suivants : 
Pour France-Hongrie : 
https://www.ticketportal.hu/performance/464262?idpartner=103&lang=US 
Pour France-Russie : 
https://www.ticketportal.hu/performance/464274?idpartner=111&lang=US 
 
A noter que seules les sections 105 et 205, réservées aux supporters des Bleues et 
situées derrière le banc de l’équipe de France, sont disponibles via ces deux liens. A 
partir du 17 mars, ces liens ne seront plus actifs, mais il sera toujours possible de 
réserver des billets en passant par le site de billetterie classique : 
https://www.ticketportal.hu/FedCup2020#home 

https://www.ticketportal.hu/performance/464262?idpartner=103&lang=US#_blank
https://www.ticketportal.hu/performance/464274?idpartner=111&lang=US#_blank
https://www.ticketportal.hu/FedCup2020#_blank


Les tarifs pour chaque rencontre de l’équipe de France en phase de poule. 

  Conversion des tarifs en € - A titre indicatif 
Catégorie Jusqu'au 13 mars Du 14 au 16 mars Du 17 au 31 mars A partir du 1er avril 

Premium Vert clair 37,50 € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 
Catégorie 1 Orange 22,50 € 24,00 € 27,00 € 30,00 € 
Catégorie 2 Bleu foncé 15,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00 € 
Catégorie 3 Rose 11,25 € 12,00 € 13,50 € 15,00 € 

L’achat des billets s’effectue en devise hongroise : le forint hongrois (Ft). Les tarifs 
sont ainsi compris entre 3 825 Ft (environ 11 €) et 12 750 Ft (environ 37,50€) sans 
les frais de gestion des billets*. 
 
* Envoi des billets par courrier : 5 000 Ft (soit environ 15€) ou e-billets à imprimer : 428 Ft (soit 
environ 1€) 

Billetterie pour les demi-finales et la finale 
Les supporters qui souhaiteraient assister aux demi-finales et à la finale, quel que 
soit le résultat de l’équipe de France à l'issue de la phase de poule, ont la possibilité 
de réserver leurs billets dès maintenant sur le site de la billetterie 
(https://www.ticketportal.hu/FedCup2020#home). Pour les supporters souhaitant 
assister aux demi-finales et à la finale seulement si la France y est qualifiée, les 
informations seront communiquées ultérieurement. 
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