Le 11 décembre 2014 marquera l’ouverture officielle de la billetterie de l’EuroBasket 2015 avec une
première vague de commercialisation sous forme de « Pass premier tour » et « Pass 8ème de
finales ». Jusqu’au 31 décembre 2014, les supporters des Bleus pourront par ailleurs profiter d’une
offre de Noël sur la billetterie.
Les licenciés en avant-première
La première phase de vente débutera le 11 décembre et s’adressera aux 578 000 licenciés de la
Fédération Française de BasketBall. Une vente en exclusivité avant l’ouverture officielle de la billetterie au
grand public qui aura lieu dès le lendemain. Une offre de Noël est également proposée jusqu’au 31
décembre pour ceux qui souhaitent acquérir les meilleures places de chaque catégorie.
Deux offres disponibles dès le 11 décembre
La vente des premières places pour l’EuroBasket 2015 se fera sous forme de Pass : un « Pass premier
tour » comprenant les quinze matches se déroulant à l’Arena de Montpellier et un « Pass 8ème de finale »
pour les huit rencontres qui se tiendront le week-end du 12 et 13 septembre 2015 au Stade Pierre Mauroy
de Lille Métropole. La deuxième vague de vente devrait quant à elle débuter en février prochain avec de
nouvelles offres.
Un événement populaire
La billetterie de l’EuroBasket 2015 a été pensée et conçue dans le but de rendre l’événement accessible
au plus grand nombre, avec une offre tarifaire abordable et diversifiée (à partir de 232 € pour le « Pass
premier tour », soit 15 € le match, et 45 € pour le « Pass 8ème de finale »). Les nombreuses offres
permettront aux différents publics de l’événement de choisir les plus adaptées à leurs envies : une seule
session, une journée de compétition ou encore un week-end.
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