Mairie
Pont-du-Moulin 5
2501 Bienne
T: 032 326 11 01 F: 032 326 11 91
info.pra@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch

Aux représentantes et
représentants des médias

Communiqué de presse du 6 août 2015

Le FC Bienne recevra officiellement la clé de la Tissot Arena lors de
son premier match de championnat à domicile
Le premier match de championnat du FC Bienne à la Tissot Arena aura lieu le samedi
8 août 2015 à 17h45 et l'opposera au FC Wil 1900. À cette occasion, Erich Fehr, maire
de Bienne, remettra symboliquement la clé des nouveaux locaux du club à son
président. Plusieurs surprises attendent les spectatrices et spectateurs, qui sont
invités à se rendre au stade en transports publics (ligne 1 Tpb jusqu'à l'arrêt «Rue
Dunant»).
La Tissot Arena connaîtra samedi son baptême du feu en accueillant le premier match officiel
du FC Bienne en championnat. Dès 17h45, les joueurs biennois affronteront ceux du FC Wil
1900. Auparavant, Erich Fehr, maire de Bienne, remettra symboliquement la clé des
nouveaux locaux à Carlo Häfelin, président du FC Bienne. Les festivités pour le public
débuteront à 16h00.
Étant donné qu'aucune place de stationnement extérieure ne sera disponible, les spectatrices
et spectateurs sont priés d'utiliser les transports publics pour se rendre au match.
Les Transports publics biennois (Tpb) mettront en place des courses supplémentaires vers la
Tissot Arena à partir de la gare de Bienne. Les horaires exacts pourront être consultés sur
leur site Internet (www.vb-tpb.ch).
Dans ce contexte, les Transports publics biennois attirent l'attention sur le fait que le nouvel
arrêt de bus «Stades» ne sera desservi par la ligne 1 des Tpb qu'à partir du 25 septembre
2015, date d'ouverture officielle des galeries marchandes des stades. Jusqu'à cette date, le
public est prié de monter et de descendre des véhicules de la ligne 1 des Tpb à l'arrêt
«Rue Dunant» et de finir le trajet à pied jusqu'à la Tissot Arena. Jusqu'à nouvel ordre, les
billets d'entrée et les abonnements du FC Bienne et du HC Bienne ne sont pas valables
comme titres de transport.

Pour tout renseignement relatif à la remise des clés:
Marketing de la Ville, T: 032 326 13 21
Pour tout renseignement relatif aux transports publics biennois:
Bernd Leckebusch, responsable Marché & Planification, T: 032 344 63 63
www.vb-tpb.ch
Pour tout renseignement relatif au FC Bienne:
Daniel Hinz, directeur, T: 079 238 00 38

