
esterelcoted’azur-agglo.fr - Communiqué de presse        Page 1 
 

  
Communiqué de presse 

 
15 décembre 2022 

UNE FAN ZONE À L’ESPACE CAQUOT 
POUR SUIVRE DIMANCHE SUR ÉCRANS GÉANTS  

LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL  
Entrée gratuite à partir de 14h 

 
 
Frédéric Masquelier, Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération et Maire de 
Saint-Raphaël et David Rachline, 1ervice-Président de la Communauté d’Aggloméra-
tion et Maire de Fréjus, ont pris la décision de mettre en place une fan zone pour la 
finale de la Coupe du monde de football entre la France et l’Argentine.  

Le match sera retransmis en direct sur 3 écrans géants, dimanche 18 décembre, à l’Espace Caquot de la Base 
Nature, 1196 boulevard de la Mer à Fréjus. L’ouverture des portes est prévue à partir de 14 heures. Cette fan 
zone permettra aux supporters du territoire de vivre ensemble cet événement sportif majeur. Une buvette 
(payante) est prévue sur place. L’enceinte peut accueillir jusqu’à 6000 personnes.  

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, 
Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomé-
ration est administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 
Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël. Grâce aux transferts de com-
pétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), Estérel Côte d’Azur Agglomération gère 
de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, l’environnement, l’habitat, ou 
encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. 
Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et facebook.com/esterel-
cotedazur.agglo 
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