INFORMATION PRESSE

LA CTS MET EN PLACE UN PARTENARIAT TARIFAIRE
AVEC LE RACING CLUB DE STRASBOURG ALSACE ET LA SIG STRASBOURG
POUR LA SAISON 2016-2017

A partir de la saison 2016/2017, la CTS en partenariat avec le Racing Club de Strasbourg Alsace
(RCSA) et la SIG Strasbourg met en en place un dispositif tarifaire avantageux et incitatif à l’utilisation
des transports en commun afin de faciliter l’accès des spectateurs au stade de la Meinau et au
Rhénus, les soirs de matchs.
 Abonnements combinés : Entrée au match + aller-retour bus/tram
Les abonnés de la SIG Strasbourg et du RCSA pourront pour la saison 2016/2017 opter pour un
abonnement combinant :



l’entrée aux matchs du championnat (tarif selon catégorie de placement)
et un aller-retour en transport en commun au tarif de 1,80 € pour chacun de ces matchs (soit
un forfait de 34,20 € pour les 19 matchs du RCSA et de 45 € pour les 25 matchs de la SIG
Strasbourg)

Cet abonnement sera porté sur une carte Badgéo dédiée et vendu uniquement par les clubs.
Les abonnés qui n’auraient pas pu utiliser la totalité des titres à l’issue des matchs de
championnat pourront les utiliser les jours de matchs de coupe de France ou de playoffs.
 Un Aller/retour spécial Racing et SIG Strasbourg à 2 € pour les soirs de matchs
De plus, pour tous les matchs de la SIG Strasbourg et du Racing Club de Strasbourg Alsace qui
se joueront à domicile, la CTS proposera dorénavant de manière systématique un ticket
aller/retour spécial Racing et SIG au tarif avantageux de 2€.
Ce ticket sera vendu les jours de match dans les distributeurs tram et de la ligne G, à l’agence
commerciale, et sur U’GO.

À PROPOS DE LA CTS
La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est à la fois l’opérateur de mobilité de l’Eurométropole et le maître
d’ouvrage du réseau urbain. Avec 30 lignes de bus, 6 lignes de tram et 1 ligne de Bus à Haut Niveau de Service, la CTS
exploite le plus grand réseau maillé de France et assure plus de 438 000 voyages par jour.
Elle propose également à ses clients dix parkings-relais associés à son réseau bus-tram, la location de vélos en libre-service
(Vélhop) au travers de sa filiale Strasbourg Mobilités, le déplacement en autocar dans le Bas-Rhin via la CTBR, ainsi qu’un
service d’autopartage en partenariat avec Citiz.
Chiffres-clés :
 65,4 km de lignes commerciales de tramway et bus à haut niveau de service
 287 km de lignes de bus
 438 000 voyages par jour en moyenne
 + 25 % de fréquentation en cinq ans
 132 300 abonnés
Plus d’informations sur http://www.cts-strasbourg.eu
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