
 

 

Qu’est-ce que CanadaROUGE ? 
 
CanadaROUGE est le programme officiel d’adhésion pour les partisans de Canada Soccer.  
 
Y a-t-il un coût ? 
 
Le programme d’adhésion original CanadaROUGE continuera d’être offert comme un service gratuit 
pour tous les partisans qui pourront ainsi bénéficier des avantages suivants :  
 

• Infolettre mensuelle CanadaROUGE 

• Accès à la prévente de billets pour les matchs à domicile de l’équipe nationale* 

• Mises à jour sur la programmation et les lancements de produits de Canada Soccer 
* Selon la disponibilité. 

 
CanadaROUGE+BLANC est un programme amélioré, accessible moyennant des frais annuels de 50 $, qui 
offre une série d’avantages uniques, notamment : 
 

• Accès avant tout le monde à la prévente de billets pour les matchs à domicile de l’équipe 
nationale* 

• Accès à l’attribution de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA* 

• Rabais sur la marchandise à CanadaSoccerStore.com 

• Invitations à des événements réservés aux membres de CanadaROUGE+BLANC 

• Accès à du contenu exclusif de Canada Soccer 

• Accès à de la marchandise exclusive et en édition spéciale 
* Selon la disponibilité 
 
Y a-t-il d’autres changements ? 
 
Nous ajouterons deux nouveaux volets plus tard en 2022 : CanadaROUGE+OR ainsi que 
CanadaROUGE+NOIR. Vérifiez les mises à jour. 
 
Dois-je me réinscrire si je fais déjà partie du programme CanadaROUGE ? 
 
Vous n’avez pas besoin de vous réinscrire si vous êtes déjà membre du programme de base original 
CanadaROUGE. Avec plus de 85 000 Canadiens déjà inscrits à CanadaROUGE, le programme original 
demeure un service gratuit pour tous les partisans et les adhésions existantes sont maintenues. Les 
membres actuels de CanadaROUGE qui souhaitent passer au volet CanadaROUGE+BLANC devront 
s’inscrire au programme amélioré.  
 
Comment fonctionne le système de billetterie ? 
 
Tous les membres de CanadaROUGE recevront un accès à la prévente de billets pour tous les matchs à 
domicile de l’équipe nationale de soccer du Canada. Cet accès en prévente se fera selon une approche 
par paliers : 
 



 

 

• Les membres de CanadaROUGE+BLANC recevront des codes de prévente individuels qui leur 
donneront un accès exclusif avant tout le monde à l’achat de billets. Chaque code individuel 
permettra d’effectuer un achat unique. 

• Les membres de CanadaROUGE recevront un code partagé pour accéder à une période de 
prévente générale avant la mise en vente des billets au public.  

 
Le programme d’adhésion est le meilleur moyen pour les partisans d’avoir accès à des billets pour tous 
les matchs à domicile des équipes nationales féminine et masculine de Canada Soccer et permet et de 
s’assurer qu’une mer CanadaROUGE déferle sur les gradins pour les matchs à domicile de l’équipe 
nationale. 
 
En quoi ce système est-il mieux que l’ancien système de billetterie ? 
 
Chaque code individuel pour les membres de CanadaROUGE+BLANC permettra d’effectuer un achat 
unique, ce qui contribuera à garantir u’une mer CanadaROUGE déferle sur les gradins pour les matchs à 
domicile de l’équipe nationale.  
 
Est-ce différent des Voyageurs ? 
 
Oui. Les Voyageurs, un groupe de partisans de longue date de l’équipe nationale du Canada pourront 
continuer d’appuyer les équipes nationales de Canada Soccer et d’offrir à leurs membres l’accès aux 
sections exclusives de sièges des Voyageurs pour tous les matchs à domicile de l’équipe nationale de 
Canada Soccer. Pour plus d’informations sur les Voyageurs, visitez https://www.thevoyageurs.org/. 
 
Où va l’argent ? 
 
Chaque dollar recueilli est réinvesti dans les programmes de Canada Soccer qui profitent à nos équipes 
nationales ainsi qu’aux initiatives de développement à travers le pays.  
 
Pourquoi faire cela ? 
 
Nous bâtissons un mouvement et ce mouvement commence avec chacun d’entre vous. Le programme 
d’adhésion CanadaROUGE pour les partisans nous aide à approfondir les relations avec nos partisans à 
travers le pays et dans le monde entier en plus de soutenir la mise en œuvre de programmes et 
d’initiatives qui aident à promouvoir et à développer le soccer au Canada. 
 

https://www.thevoyageurs.org/

