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La billetterie de l’EuroBasket est désormais ouverte ! Dès ce soir, les licenciés auront la possibilité 

d’acheter l’un des deux premiers produits mis en vente : un « Pass premier tour » et un « Pass 8ème 

de finale ». Cette première vague de commercialisation s’ouvrira au grand public demain, 12 

décembre 2014. Différentes promotions de Noël sont proposées jusqu’au 31 décembre dont le 

« Pass 8ème de finale » à 45 € en catégorie 5. 

 

Les licenciés en avant-première 
 
La première phase de vente débute ce soir et s’adresse en priorité 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 demain.  
 
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 commercialisation, devrait quant à elle, débuter en février 
prochain avec de nouvelles offres tarifaires et de nouveaux produits. Les matches à l’unité, dont la Finale, 
seront commercialisés en fin de saison sportive, dans la limite des places disponibles. 
 
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 (un ou deux matches), une journée de compétition ou encore un week-end. 
 
 
 

Plus d’informations sur www.ffbb.com  
 

Contact Billetterie : 0 892 97 2001 (0,34€/min)  - billetterie@france.eurobasket2015.org 
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