
 



1. Le National, ça change quoi ? 
 
 
 
 Une compétition organisée par la Fédération Française de Football (FFF) et par la Ligue du Football Amateur (LFA) ; 

les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sont organisés par la Ligue de Football Professionnel (LFP) 
 
 

 Les matches sont par défaut disputés le samedi entre 17h00 et 20h00 mais le FC Metz sollicitera l’accord de chaque 
club pour jouer ses matches à domicile le vendredi à 20h30 ; l’horaire a été choisi en accord avec les clubs de 
supporters afin de permettre au plus grand nombre de se rendre au Stade Saint-Symphorien sans manquer une 
minute de la rencontre  
 
 

 Le calendrier du Championnat National devrait être dévoilé par la FFF au plus tard le 15 juillet 2012 ; certains clubs 
sont en effet en attente d’une décision de la Commission d’Appel de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion 
qui déterminera leur participation définitive au championnat 
 
 

 Le règlement sportif de la compétition est différent de celui de la Ligue 1 et de la Ligue 2 : deux équipes à égalité de 
points ne sont pas départagées par leur différence de buts générale mais par les matches particuliers joués entre 
elles (nombre de points puis différence de buts puis nombre de buts marqués) 



2. Une campagne d’abonnements guidée par des 
principes forts 

 
 
 
 
 
 La volonté de récompenser les supporters du FC Metz de leur soutien indéfectible, malgré la désillusion qui a conclu 

l’exercice 2011-2012 et malgré le spectacle qui n’a pas toujours été à la hauteur de leurs attentes lors des matches 
au Stade Saint-Symphorien 
 
 

 Des tarifs exceptionnels qui permettent de rentabiliser un abonnement dès 8 matches en tribunes Est et Ouest 
 
 

 Le souhait de conserver une politique très large de tarif réduit pour permettre aux catégories de population les 
moins privilégiées de bénéficier de prix très attractifs 
 
 

 La nécessité de redimensionner la capacité d’accueil du stade Saint-Symphorien afin de l’adapter au Championnat 
National : la tribune Républicain Lorrain Haute sera ainsi fermée lors de la saison 2012-2013 



3. Vous avez dit 30 euros ? 

 
 
 Afin de frapper les esprits, le FC Metz a décidé de réaliser un gros effort sur les tarifs d’abonnement 2012-2013 : le 

premier prix est ainsi de 30 euros pour un abonnement en tarif réduit dans les Tribunes Est et Ouest basses, et en 
tarif supporters réduit en Tribune Républicain Lorrain Haute : soit moins d’1,60 euro le match ! 
 

 Les abonnements en plein tarif débutent à 50 euros dans les Tribunes Est et Ouest basses : soit 5 400 abonnements 
disponibles à 50 euros ou à 30 euros en tarif réduit. 
 

 Le tarif réduit est ouvert à une population très large : les personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA), les demandeurs d’emploi, les moins de 16 ans, les étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans. 
 

 En tribunes Est et Ouest, l’abonnement en plein tarif à 50 euros est rentable dès 8 matches et cela revient à payer 
moins de 2,65 euros le match 
 

 Tous les tarifs :  

TRIBUNES 
TARIF 

ABONNEMENT ET 
REABONNEMENT 

TARIF  
REDUIT 

TARIF 
SUPPORTERS(2) 

TARIF SUPPORTERS
REDUIT(3) 

SUD-MOSELLE 300 € 200 €   

RÉPUBLICAIN LORRAIN BASSE 140 € 70 € 50 € 30 € 
EST BASSE et OUEST BASSE* 60 € 30 € 50 € 30 € 

(2) Le tarif supporters est réservé aux adhérents d’un club de supporters officiel du FC Metz, dans les zones réservées et sur présentation 
de la carte d’adhérent. Liste des clubs de supporters officiels détaillée en Annexe 3. (3) Le tarif Supporters Réduit est réservé aux 
adhérents d’un groupe de supporters officiels du FC Metz âgé de moins de 16 ans ou de plus de 65 ans, ou bénéficiaire du RSA, ou 
demandeur d’emploi. Sur présentations des justificatifs détaillés en (1) et (2). 



4. Le 30 juin, une journée-événement 
 
 
 
 
 Le FC Metz organise le samedi 30 juin 2012 une journée spéciale exclusivement réservée à ses abonnés 2011-2012. 

 
 

 Il s’agit de la Braderie « Abonnés Only » qui se déroulera à la Boutique du Stade Saint-Symphorien entre 10h00 et 
17h00. 
 
 

 Ce jour-là et ce jour-là uniquement, les abonnés 2011-2012 bénéficieront de 10 % de réduction sur leur 
abonnement 2012-2013 (hors tarifs réduits et supporters) 
 
 

 Au programme également : 40 à 70 % de réduction sur les produits dérivés des Grenats, sur la collection Nike/FC 
Metz 2011-2012 (tenues officielles, tenues d’entraînement, etc.), sur la collection Nike/Clubs européens et Nations, 
sur les produits et accessoires Nike et sur les chaussures  
 
 

 L’entrée se fera uniquement sur présentation de la carte d’abonné ou le coupon d’abonnement 2011-2012. 
 



 

5. Comment s’abonner ? 

 
 
 
 
 
 
 Dès lundi 25 juin 2012 à 10h00 : par internet (www.fcmetz.com) ou par courrier postal (renvoi du coupon 

d’abonnement : FC Metz - Service Abonnements au 3, allée Saint-Symphorien BP 40 292 - 57006 METZ Cedex 1) 
 
 

 Le samedi 30 juin 2012 de 10h00 à 17h00 lors de la Braderie « Abonnés Only » avec une offre exclusive pour les 
abonnés 2011-2012 : 10 % de réduction sur tous les tarifs abonnements (hors tarifs réduits et tarifs supporters) 
 
 

 Dès lundi 2 juillet 2012 à 10h00 : ouverture du Point Abonnements au Stade Saint-Symphorien (dans les locaux de la 
Boutique située en Tribune Républicain Lorrain), du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 
 
 

 Pour tout renseignement, le Service Abonnements est joignable par email (abonnements@fcmetz.com) et par 
téléphone (03 87 66 24 40). 



 

ANNEXE 1 : Les prix des places au match  
pour la saison 2012-2013 

 
 
 
TARIF NORMAL 
 
Tribunes Est et Ouest Basses : 8 € 
Tribune Républicain Lorrain Basse : 12 € 
Tribune Sud-Moselle : 25 € 
 
 
 
TARIF REDUIT 
 
Tribunes Est et Ouest Basses : 4 € 
Tribune Républicain Lorrain Basse : 6 € 
Tribune Sud-Moselle : 13 € 



ANNEXE 2 : Liste des groupes de supporters 
officiels du FC Metz 

 
 
Pour bénéficier du tarif « Abonnement Supporters » ou « Abonnement Supporters Réduit », les personnes intéressées 
doivent se mettre en relation avec le club de supporters qui leur correspond et/ou qui se situe dans sa zone géographique.  
 
 
 
HOLVING PAYS DES LACS 
Jean-Marie Thirion 
jmsthirion@free.fr  
 
EN AVANT METZ 
Patrick David 
david.patrick@numericable.fr 
 
GENERATION GRENAT 
Jean-Luc Linden 
jenlukk@hotmail.fr 
 
HORDA FRENETIK 
Frédéric Hippert 
info@horda97.fr  
 
FENSCH GRENAT (Fameck) 
Marie-José Aubrion 
mariejoaubrion@aol.com  

 
LES GRENATS ET BLANCS DE FORBACH 
Sylvain Hoff 
shoff.lesgrenatsetblancs@wanadoo.fr 
 
LES GRENATHIONS (Thionville) 
Jean Boother 
boother.jean@wanadoo.fr  
 
ORNE GRENAT (Gandrange) 
Mehmet Demircan 
demircan.mehmet@orange.fr 
 
CHŒURS GRENAT (Longwy) 
Bernard Bastien 
bernard.bastien2@free.fr 
 
HAM-SOUS-VARSBERG 
Fabrice De Moura 
fabrice-de-moura@wanadoo.fr 
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