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Corona FAQ

Questions et réponses sur le coronavirus et la Swiss Cup 
Zürich (par exemple remboursement des billets en cas 
d’annulation)

Partenaire TV Billetterie

La classe mondiale  
de la gymnastique
Le 27 novembre 2022, Hallenstadion Zurich

Commandez vos 
billets maintenant !
www.swiss-cup.ch

Billets Sièges
premium

Inner  
Circle

1ère cat.  
«Gold»

2e cat. 
«Silver»

Tarif normal CHF 136.– CHF 108.– CHF 83.– CHF 50.–

Tarif de groupe  
dès 12 personnes

CHF 136.– CHF 97.– CHF 75.– CHF 45.–

Tarif normal enfants et 
jeunes jusqu’à 16 ans

CHF 136.– CHF 76.– CHF 58.– CHF 35.–

Tarif de groupe enfants 
et jeunes dès 12 pers.  

(< 16 ans)
CHF 136.– CHF 68.– CHF 53.– CHF 32.–

Frais d’envoi en sus. La Swiss Cup Zürich soutient l’Aide sportive suisse en lui  
versant un franc par billet vendu.

Billets/Pré-vente
Prévente chez Ticketcorner au numéro 0900 800 800 
(CHF 1.19/min.), via www.ticketcorner.ch ou chez Manor, 
Coop City et dans tous les points de vente Ticketcorner.



Les sensations fortes sont garanties avec le nouveau 
format de compétition, en vigueur depuis 2019, qui 
prévoit petite finale pour la troisième place et une 
grande finale pour la première place !

Par ailleurs, les fans de gymnastique en auront pour 
leur argent avant le 27 novembre puisque la Swiss 
Cup Zürich leur propose des events attrayants : le 24 
novembre le Giulia Kidz Day (13e édition) pour les en-
fants de 6 à 12 ans qui pourront voir de près leurs 
idoles en s’entraînant avec les stars de la gymnastique 
de la Swiss Cup Zürich dans la salle polyvalente de 
Wallisellen mais encore, le 25 novembre également, 
le match international juniors masculins (8e édition) 
et, les 25 et 26 novembre, les entraînements publics 
des athlètes dans la salle polyvalente de Wallisellen 
(entrée libre). 

La Swiss Cup Zurich 2022: à ne rater sous aucun 
prétexte si vous voulez admirer des athlètes 
d’exception aux productions à la fois dyna-
miques, esthétiques et précises. A bientôt dans 
le Hallenstadion Zürich !

Programme
10h30 Ouverture des portes du Foyer
11h25 Début 
15h30 Fin

Achetez d’ores et déjà vos billets sur:  
www.swiss-cup.ch

La classe mondiale de la gymnastique

L’excitation à son 
comble : la Swiss 
Cup Zürich 2022
Le 27 novembre 2022, le mot d’ordre sera à 
nouveau «lumières éteintes, spots allumés», 
lorsque les stars de la gymnastique de diffé-
rents pays se mesureront lors de la 39e Swiss 
Cup Zurich. Le nouveau concept du specatcle et 
le format de compétition promet en outre une 
expérience exceptionnelle.

L’élite mondiale de la gymnastique artistique se re-
trouveront le 27 novembre 2022 au Hallenstadion de 
Zurich. Les productions dynamique, esthétiques et 
précises d’athlètes de haut niveau seront combinées 
à des effets spéciaux son et lumière pour un grand 
moment de spectacle !

Venez admirer les meilleurs gymnastes du monde 
qui montreront le meilleur d’eux-mêmes dans cette 
manifestation sportive unique en son genre. En effet, 
la Swiss Cup Zürich est une compétition par paires 
formées d’un homme et d’une femme ; après avoir 
concouru chacun à leur tour, leurs notes respectives 
sont additionnées pour donner une seule note glo-
bale. 
Il est souvent arrivé par le passé qu’une des deux 
équipes suisses en lice monte sur le podium alors ve-
nez vibrer avec nous et encourager nos meilleurs ath-
lètes suisses à décrocher une nouvelle fois le trophée. 


