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Communiqué de presse 
 

Le Meeting IAAF de Paris, disputé samedi dernier à Charléty, a marqué le J-365 avant la 

cérémonie d’ouverture des 25èmes Championnats d’Europe d’Athlétisme sur cette 

même piste. Programmé le 25 août 2020, soit trois semaines après les Jeux Olympiques 

de Tokyo, ce rendez-vous continental réunira dans la capitale française 1 500 athlètes 

représentant 51 fédérations nationales.   

Le programme complet de la compétition sur le site officiel www.athle2020.paris. 

 

Lancement officiel de la billetterie le 25 septembre 

Outre l’inauguration de la nouvelle piste bleue Sportflex Super X 720 conçue par 

Mondo, fournisseur officiel des Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020, ce 

meeting a été l’occasion pour le Comité d’Organisation de dévoiler la date de lancement 

de la billetterie de l’événement. 

L’ouverture de la billetterie, le 25 septembre, sera destinée aux licenciés de la 

Fédération Française d’Athlétisme puis le 25 octobre pour le grand public. Durant cette 

première phase de vente, cinq types de packs seront proposés dans trois catégories de 

places.  

Le pack journée (session du matin et session du soir) sera ainsi accessible à partir de 

51€* tandis que le pack semaine, qui permet d’assister à l’intégralité des Championnats 

d’Europe, soit onze sessions, sera proposé à partir de 272€*. Tous les tarifs seront 

disponibles courant septembre sur le site officiel www.athle2020.paris.  
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Jean Gracia, Président du Comité d’Organisation Paris 2020 

« Nous souhaitons impliquer l’ensemble de notre famille dans cette aventure. Les 

licenciés disposent ainsi d’une période d’exclusivité sur l’achat de packs qui leur assure 

de pouvoir réserver les meilleures places dans le stade et de participer à cette fête au 

cœur de l’ambiance. Ils bénéficieront également d’une réduction tarifaire sur les packs 

par rapport au grand public. De nombreux supporters européens ont déjà exprimé leur 

enthousiasme à l’idée de venir soutenir leurs athlètes tout en profitant du charme de 

Paris au mois d’août. Nous comptons donc sur nos licenciés pour rendre cet événement 

encore plus festif ». 

 

Laurent Boquillet, Directeur général du Comité d’organisation Paris 2020 

« Les spectateurs viendront célébrer les athlètes français de retour du Japon, les 

médaillés bien sûr, mais aussi toutes celles et tous ceux qui y ont participé. Le stade 

Charléty s’y prête parfaitement car il offre une grande proximité entre la tribune et la 

piste. Notre ambition est d’organiser autour de l’athlétisme un événement fédérateur 

défendant des valeurs comme le partage et la joie. Cet esprit festival que nous 

insufflerons pourra donner un nouvel élan à notre sport dans la perspective de 2024 ». 

 

Les Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 en bref : 

- 6 jours de compétition, du 25 au 30 août 2020 ; 

- Retour de l’organisation par la France depuis 1938 ; 

- 1 500 athlètes attendus représentant 51 Fédérations nationales ; 

- Un Village des Athlètes au sein de la Cité Internationale Universitaire 

de Paris ; 

- 1 400 volontaires ; 

- Une course sur route de 10km ouverte au public le jour du Semi-

Marathon et empruntant le même parcours. 

 

* tarifs grand public en catégorie 3 incluant la réduction tarifaire liée au pack.
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