Bayonne, le 11 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GRÂCE AU RUGBY PASS À 1 EURO, ZÉRO STRESS POUR ALLER
ASSISTER AU DERBY DU 14 OCTOBRE !
Pour se rendre au derby Bayonne-Biarritz du 14 octobre, le Rugby Pass à 1 euro est un bon plan. D’autres
surprises attendent les supporters à l’image du bus spécial Derby avec à son bord des joueurs, les
mascottes des deux clubs... Mais ce n’est pas tout…
Le Pass rugby à 1 euro
Afin d’inciter les supporters à se rendre au stade Jean-Dauger de
Bayonne en bus, le syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour, en
partenariat avec Chronoplus, propose ce Pass à 1 euro. Pour ce faire,
les personnes doivent présenter leur entrée au stade en montant à
bord du bus, afin de bénéficier d’un tarif de 1€ pour réaliser l’aller-retour
au stade.
Pour l’aller, c’est le réseau habituel qui dessert le stade (arrêt SaintLéon : Lignes B, C et A2). Au retour, le supporter pourra emprunter la
ligne Noctoplus (infos sur le site Chronoplus). Exceptionnellement,
deux départs sont prévus en renfort après le match depuis l’arrêt SaintLéon.
• Ligne B vers Tarnos à 21h15
• Ligne C vers Saint-Pierre d’Irube à 21h15
Un bus spécial derby
« Le bus du derby » mis en place par Chronoplus partira à 16h25 de la mairie de Biarritz et rejoindra l’entrée du
stade Jean-Dauger (voir le plan ci-après). Il portera les drapeaux des deux clubs et affichera une girouette « Bus
du Derby ». Durant son itinéraire, ce bus récupèrera KOXKA et POTTOKA ainsi que des joueurs des deux clubs.
Ce bus sera ouvert à tous (dans la limite de la capacité autorisée). À l’arrivée au stade Jean-Dauger de Bayonne,
les clients pourront faire des photos avec les mascottes Koxka et Pottoka.
Une surprise à l’entrée au stade
Des agents du réseau Chronoplus accueilleront les supporteurs au stade Jean-Dauger. Sur présentation de leur
Rugby Pass, les supporteurs se verront remettre une surprise. Pour les 1 000 autres premiers supporters,
Chronoplus distribuera un Pass Rugby gratuit pour les inviter à découvrir le réseau lors d’un prochain match ou du
derby Retour.
Infos sur : www.chronoplus.eu
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2017ko urriaren 11a, Baiona

PRENTSA OHARRA
EURO BAKAR BATEKO « ERRUGBI PASEARI» ESKER,
URRIAREN 14ko DERBIRA JOATEKO, ARRENGURARIK EZ !
Urriaren 14ko Baiona – Miarritze derbiara joateko, « Errugbi pasea » euro 1ean aukera paregabea
eskaintzen du. Beste sorpresa anitz izanen dira zaleentzat, hots « derbiaren autobus berezia », non bi
taldeen jokalari eta maskotak agertuko diren… Baina ez hori bakarrik…
« Errugbi pasea » euro batean
Zaleak Baionako Jean Dauger zelaira autobusez errexkiago etortzeko,
Euskal Herria-Aturri Mugikortasunen Sindikatak Chronoplus-ekin
partaidetzan, pase berezi bat proposatzen du euro bakar baten
prezioarekin. Horretarako, autobusera igotzerakoan zaleek beren
derbiko txartela aurkeztu beharko dute, estadiora joan etorria egiteko
euro bakar bat ordainduz.
Estadiora heltzeko, usaiko sarea zerbitzuan izanen da (Saint-Léon
geldilekua : B, C eta A2 lineak). Eta sartzeko, Noctoplus linea
(informazioak Chronoplus webgunean). Ohi ez bezala, bi autobus
abiatzeek dispositiboa indartuko dute partidaren ondotik, Saint-Léon
geldilekutik.
• B Linea Tarnoserantz, 21 :15
• C Linea Hiribururantz, 21 :15
« Derbiaren autobus berezia »
Chronoplus-ek antolatutako « Derbiaren autobusa » 16 :25etan abiatuko da Miarritzeko Herriko etxetik eta JeanDauger estadioan geldituko da (ikus azpiko planoa). Bi taldeen banderak jantziko ditu eta « Derbiaren autobusa »
tinpla bat afitxatuko du. Bere ibilbidean, autobusak KOXKA eta POTTOKA hartuko ditu baita bi taldeetako jokalari
batzuk ere. Autobus hori deneri irekia izanen da (bere kopuru gaitasunaren arabera). Jean-Dauger estadiora
heltzerakoan, autobusa hartu duten zaleek argazkiak hartzen ahalko dituzte Koxka eta Pottokarekin.
Sorpresa bat estadioaren sarreran
Chronoplus sareko agente batzuek zaleei harrera eginen diete Jean-Dauger estadioan. Beren « Errugbi Pasea »
erakutsiko duten zaleei sorpresa bat eskainiko zaie. Beste 1000 zaleei Chronoplus-ek « Errugbi Paseak » banatuko
ditu kitorik, datorren partida ala derbiaren kari Chronoplus sarearen ezagutza egin dezaten.
Informazio gehiago : www.chronoplus.eu
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