
 

 

 
 

LE PARC DES PRINCES ACCUEILLERA UN MATCH AMICAL 
BRÉSIL-TUNISIE LE 27 SEPTEMBRE 

 
La billetterie ouvrira cet après-midi avec priorité d’achat de 24h aux 

abonnés et membres MyParis, tarifs à partir de 15 euros 
 

http://billetterie.psg.fr/ 

 

 
 
À l’occasion de la prochaine trêve internationale, le Parc des Princes sera le théâtre d’une 
rencontre amicale entre la Tunisie et le Brésil, emmené par Neymar Jr et Marquinhos. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  



Organisée par l’agence Pitch International, experte dans l’univers du sport, ce rendez-vous 
sera l’occasion d’admirer deux des équipes engagées pour la prochaine Coupe du monde 
organisée au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022.  
 
Le public du Parc verra ainsi s’affronter la prestigieuse Seleçao auréolée de ses cinq titres de 
championne du monde et une très ambitieuse équipe de Tunisie, qui sera notamment l’un des 
adversaires de l’équipe de France lors du premier tour du Mondial, le 30 novembre prochain. 
 
Le Brésil disputera son premier match au Parc des Princes depuis 30 ans et sa victoire face aux 
Bleus (2-0), en amical, le 26 août 1992. La Tunisie, de son côté, jouera pour la première fois 
de son histoire dans l’enceinte mythique du Paris Saint-Germain. 
 
Ces dix dernières années, le Parc des Princes a accueilli deux rencontres officielles de l’équipe 
de France, en 2013 face à l’Australie (6-0) et en 2021 contre le Kazakhstan (8-0). 
 
« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir prochainement au Parc des Princes une 
prestigieuse rencontre internationale entre deux équipes qui disputeront la prochaine Coupe 
du monde au Qatar », souligne Nicolas Arndt, Directeur de la Billetterie et des Hospitalités du 
Paris Saint-Germain. « Le Parc est un stade historique du football international, non seulement 
à travers les rencontres de l’équipe de France qui s’y sont régulièrement disputé jusqu’en 1997, 
mais également, bien sûr, grâce aux nombreux matches de Ligue des champions du Paris Saint-
Germain organisés ces dernières années. Ce rendez-vous entre le Brésil et la Tunisie placera 
également notre stade dans une excellente configuration permettant de se projeter sur les 
rencontres qui s’y joueront en 2024, lors des Jeux Olympiques de Paris. » 
 
Juninho Paulista, Coordinateur de la Seleçao, a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir la chance 
d'organiser un match contre la Tunisie avec l'aide de la Fédération française de football et du 
Paris Saint-Germain. Ce sera un plaisir de jouer en Europe. Le Parc des Princes est un endroit 
spécial. Les joueurs brésiliens, ceux qui jouent ici à Paris, ou en Ligue des Champions, 
connaissent bien ce stade. C'est le meilleur endroit !» 
 
Mot du Head Coach Jalel KADRI 
 
La Tunisie affronte le Brésil avec beaucoup de plaisir et de détermination. 
La Seleção est crainte et aimée. Elle est redoutée par ses adversaires et aimée par tous les 
amoureux du football mondial, Afrique, Asie , Europe ou Moyen -Orient .  
Nous aborderons ce match avec beaucoup d’humilité et de respect mais aussi avec une 
grande détermination et d’engagement qui caractérise la Tunisie pour la meilleure 
performance possible 
Infos Billetterie : 
Pré vente pour les abonnés et membres de MyParis  
Possibilité de s’inscrire à l’alerte billetterie sur le site http://billetterie.psg.fr/  
Tarifs à partir de 15€  
Information hospitalités sur http://billetterie.psg.fr/ 

 
 



À propos de Paris Saint-Germain 
Le club de football du Paris Saint-Germain a été créé en 1970 et a célébré ses 50 ans en 2020. Depuis 
son rachat par QSI en 2011, le Paris Saint-Germain s’est transformé pour s’affirmer comme l’une des 
plus grandes marques mondiales de sport et l’un des meilleurs clubs de football de la planète. Le Club 
a remporté 29 nouveaux trophées et atteint les 47 titres conquis depuis sa création, se constituant 
ainsi le plus beau palmarès du football français. Le Paris Saint-Germain a attiré de nombreux grands 
noms, parmi lesquels Ronaldinho, Beckham et Ibrahimovic, et aujourd’hui Messi, Neymar Jr et 
Mbappé, qui figurent parmi les meilleurs joueurs du monde. Le Club ne cesse de gagner en popularité 
dans le monde entier. Il est désormais l’un des clubs les plus suivis au monde, sa communauté sur les 
réseaux sociaux ayant bondi de zéro à près de 170 millions de followers en l’espace de dix ans. Ce Club 
avant-gardiste présent dans le football masculin, le football féminin, le handball et le judo a ajouté 
l’eSport à sa panoplie en 2016. Très attaché à renvoyer l’ascenseur à la communauté, le Club a 
considérablement accru les moyens de sa Fondation, dans l’intention de développer des programmes 
de grande ampleur auprès des enfants en difficultés. 


