
 

 

Communiqué de presse 

A Levallois-Perret, le 31 mars 2017 

 
Billetterie Ryder Cup 2018 

 

Une priorité d’achat pour les licenciés ffgolf 2017 ! 
 

Après l’annonce ce matin par Ryder Cup Europe, détenteur des droits de l’évènement sur le 
vieux continent, de l’ouverture du processus de billetterie pour l’édition 2018 au Golf National 
(28 - 30 septembre), la Fédération française de golf est heureuse d’annoncer que ses licenciés 
auront le privilège de bénéficier d’une priorité d’achat de billets.   
 

Conditions pour accéder à la billetterie prioritaire licenciés ffgolf  

Cette billetterie prioritaire sera ouverte mi-septembre et réservée exclusivement aux 
licenciés ffgolf :  
 

 ayant souscrit leur licence 2017 

 … et créé leur compte de billetterie sur le site rydercup.com… 

  … le tout impérativement avant le 31 Juillet 2017. 
 

La souscription de la licence ffgolf 2017 
 
A prendre auprès des clubs affiliés ou directement auprès de la Fédération française de golf : 
 

 Adulte (plus de 25 ans) : 53€ 

 Jeune Adulte (19/25 ans) : 29€ 

 Jeune (13/18 ans): 18€ 

 Enfant (moins de 13 ans) : 15€ 
 
Tous les renseignements sur la licence, ses services et ses avantages sur www.ffgolf.org  
 

La création de compte pour les licenciés ffgolf, étape primordiale ! 

Du 31 mars - 31 juillet 2017 

 

Processus : La création de compte est une étape primordiale et incontournable pour toutes 

les personnes, licenciés auprès de la ffgolf ou non, qui souhaitent acheter des billets. Seules 

les personnes ayant effectué cette démarche pourront faire l’acquisition de places sur le 

principe du premier arrivé, premier servi. 

Une seule adresse à retenir : http://www.rydercup.com/tickets.  

 

http://www.ffgolf.org/
http://www.rydercup.com/tickets


Ouverture de la billetterie licenciés ffgolf 

Mi-septembre 2017 

Ouverture de la billetterie prioritaire pour les licenciés ayant souscrit leur licence 2017 et 

créé leur compte de billetterie sur http://www.rydercup.com/tickets avant le 31 juillet 2017.  

Pendant cette période d’exclusivité, chaque licencié aura la possibilité d’acheter, selon le 
principe du premier arrivé premier servi, jusqu’à 8 billets par commande, dans un maximum 
de 4 billets par jour. Un licencié ne pourra effectuer qu’une seule commande.  
 
Les licenciés n’ayant pas eu la chance d’obtenir des billets pendant cette période 
d’exclusivité, pourront accéder à la vente grand public, qui, elle, débutera fin septembre, 
également selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 

Les tarifs de la Ryder Cup 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

 L’ensemble de ces tarifs sont communiqués sous réserve de modifications par Ryder Cup Europe 

 Les enfants de moins de 17 ans bénéficient d’un tarif privilégié pour les journées d’entraînement. 

 Pour des raisons de sécurité, les enfants de -  de 6 ans ne sont pas autorisés à accéder au site. 

 Un mineur n’aura pas la possibilité d’acheter des billets.  

  

Le programme de la Ryder Cup 2018 
 

 Mardi 25 Septembre 2018 : journée d’entraînement 

 Mercredi 26 Septembre 2018 : journée d’entraînement 

 Jeudi 27 Septembre 2018 : journée d’entraînement, cérémonie d’ouverture et concert 

 Vendredi 28 Septembre 2018 : 1er journée Matchs en Foursome / 4 Balles 

http://www.rydercup.com/tickets


 Samedi 29 Septembre 2018 : 2ème journée Matchs en Foursome / 4 Balles 
 Dimanche 30 Septembre 2018 : 3ème journée Matchs en simple et cérémonie de clôture 
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