
RESTAURATION
• Buvettes à l’intérieur du stade et à la Youth Plaza  
• Boissons sans alcool uniquement 
• Il ne sera pas autorisé de rentrer dans le stade avec des bou-
teilles 
• Les boissons seront servies dans des gobelets consignés. En le 
retournant, les 2CHF seront remboursés au client. 
• Paiement en espèces (CHF uniquement) 

Veuillez utiliser les poubelles
mises à disposition 

Suivez
l’événement

avec le hashtag

 #UYL 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
• Nécessite un billet payant pour la personne à mobilité réduite, 
son accompagnant bénéficie d’un billet gratuit 
• Accès au stade: places réservées à proximité du stade 
• Dans le stade: espace dédié pour regarder le match et WC  

Friendly Welcome Random
ChecksFluid Entrance Zero Tolerance

Bienvenue à YOUTH PLAZA
Venez découvrir plusieurs activités et jeux amusants dans une 
atmosphère festive : Foot fléchette, Foot freestyle, Concours 
Instagram, Jeux de roulette, Peinture sur visage, et bien plus 
encore. Vous aurez aussi l’opportunité de gagner des supers 
cadeaux et de prendre des photos en souvenir de cet événe-
ment mémorable.
Horaires d’ouverture: 
Vendredi, 22 avril: 11h30 - 20h30
Lundi, 25 avril:  15h30 - 20h30 

SECURITE & OBJETS INTERDITS
• Veuillez arriver à l’entrée du stade au minimum 1 heure avant le 
début de chaque match.
• Les spectateurs doivent montrer leur billet et suivre les consignes de 
sécurité et d’inspection. 
• Il est strictement interdit d’entrer sur le terrain 
• Le poste de premier secours est disponible pour les spectateurs 

Drones

Mechanical or electronic 
sound-emitting devices, 

such as megaphones

Professional cameras 
or video cameras

Weapons, explosives, knives, 
or anything that could be 

adapted for use as a weapon

Promotional or
commercial objects or 

materials

Aerosol sprays

Alcoholic drinks and 
drugs*

Racist, xenophobic, political 
and religious propaganda 

materials

Flagpoles more than 1m 
in length and 1cm in 

diameter

Flags larger than 2.0m x 
1.5m (6.5’ x 5.0’)

Umbrellas and 
helmets

Bottles*, jugs, cans, 
glass, etc.

Laser pointers

Pyrotechnics Bags larger than A4 No SmokingPyrotechnics

Nous mettons en œuvre le concept Good Hosting afin d'assurer
une expérience positive et sûre pour nos spectateurs

Pas de WiFi disponible

CHF uniquement 

Pas de retrait d'argent sur place
(bancomat au centre-ville)



DEMI-FINALES
FINAL

25/04/2022
18:00 CET

22/04/2022 - 14:00 CET

22/04/2022 - 18:00 CET

BILLETTERIE
Information générale 
• Prix par match 10CHF pour tous, peu importe l’âge 
• Paiement en espèces (CHF uniquement) 
• Places debout uniquement, pas de place en tribune disponible 
• Le stade peut accueillir 4’000 spectateurs. 

Point de vente officiel (Centre Sportif de Colovray)
• Jours d’ouverture: 8-9, 11-14, 19-21 avril 2022
• Horaires d’ouverture:12:30 – 19:00 

Aucun billet ne sera vendu à Nyon Région Tourisme et le jour des 
matchs. En cas de questions : UYLFticketing@uefa.ch ou +41 (0)22 
702 8513

NAVETTES GRATUITES
En raison du nombre limité de places de parking, 
nous vous recommandons d’utiliser les transports 
publics pour vous rendre au stade. 

Des navettes UEFA Youth League gratuites circu-
leront entre l’Avenue Reverdil (Nyon, La Combe) 
et le Centre Sportif de Colovray, sur présentation 
d’un billet de match valable. 

Depuis le Centre Sportif de Colovray Depuis l’Avenue Reverdil (Nyon la Combe) 
VENDREDI 22 AVRIL 2022 VENDREDI 22 AVRIL 2022

LUNDI 25 AVRIL 2022 LUNDRI 25 AVRIL 2022

Accèss


