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Dans 100 jours, les Bleus débuteront leur campagne européenne en France, devant leur public, à 

l’Arena de Montpellier. L’EuroBasket 2015 sera en effet co-organisé par 4 pays qui recevront 

chacun une phase de poule : l’Allemagne, la Croatie, la Lettonie et la France. Les 16 meilleures 

équipes qualifiées à l’issue de la phase de poule se rejoindront alors à Lille pour disputer toute la 

phase finale. Le stade Pierre Mauroy de Lille Métropole et ses 27.000 places accueilleront les 

huitièmes, quarts, demi et finales.  

 

Depuis plusieurs années, l’Équipe de France s’est affirmée comme une place forte du basket 

continental avec une médaille d’argent à l’EuroBasket 2011 puis une médaille d’or à l’EuroBasket 

2013. Les champions d’Europe ont ensuite confirmé lors de la Coupe du Monde en Espagne l’été 

dernier avec l’obtention d’une médaille de bronze, la première de l’histoire du basket français 

dans cette compétition. Les Bleus auront un double objectif en septembre : défendre leur titre et 

imiter leurs aînés qui, en 1999, à domicile, avaient décroché une qualification pour les Jeux 

Olympiques de Sydney. Des Jeux qui s’étaient terminés sur la deuxième marche du podium pour 

Antoine Rigaudeau et ses coéquipiers. Depuis 1993 en Allemagne, aucune équipe n’a remporté le 

titre de champion d’Europe devant son public, un défi supplémentaire pour les Bleus. 

  

 

 

Tony Parker, à propos l’EuroBasket en France 

 

« C’est génial pour la France. Tu n’as pas souvent 

l’opportunité de faire un Euro à domicile, mais dans 

ces conditions là… Ça va être énorme ! Une salle de 

27 000 places, c’est du jamais vu en Europe. Ce sera 

le plus gros événement de l’année 2015. Je le vois 

comme l’opportunité de gagner quelque chose, 

devant notre public. Créer des souvenirs, vivre 

quelque chose d’inoubliable… Maintenant c’est à 

nous d’être à la hauteur de l’événement. Il y aura 

forcément la pression de jouer à domicile : tu n’as pas envie de décevoir ton public. Pour Boris, 

Florent et moi, ce sont nos dernières compétitions… On veut faire quelque chose de grand et 

terminer en beauté ! » 
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Plus vieille salle de basket du monde, le Gymnase de la Rue Trévise, a été choisi pour marquer le 
rendez-vous symbolique des 100 jours avant l’ouverture de l’EuroBasket 2015. Un symbole 
d’autant plus fort que cette salle a abrité en 1893 le premier match de basket joué sur le sol 
européen. 
 

C’est dans le gymnase situé au sous-sol du bâtiment qu’a été disputé 

le tout premier match de basket-ball en France et en Europe. Inventé 

seulement deux ans plus tôt par James Naismith, professeur au 

collège YMCA de Springfield dans le Massachusetts (États-Unis), le 

sport a fait sa première apparition sur le vieux continent dans ce 

foyer, alors que l’UCJG de Paris venait à peine d’investir les lieux.  

 

Le gymnase est d'ailleurs monté de façon identique à celui du collège 

de Springfield, dans lequel s'était joué un an plus tôt le premier 

match de basket-ball en public. Grâce à des fonds américains, les 

éléments du complexe sportif ont été acheminés par bateau 

directement depuis l'autre côté de l'Atlantique. 

 

Lieu historique, le parquet du Gymnase de la Rue Trévise est protégé, et n’a jamais été changé 

depuis son origine. Le terrain accueille désormais les résidents pour quelques parties de basket. 
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Des personnalités, sportives et extra sportives, ont souhaité se rassembler autour des Bleus 

pour les soutenir dans leur future campagne européenne. Cette team d’ambassadeurs s’est 

réunie pour la première fois le 27 mai pour marquer ensemble le rendez-vous symbolique des 

100 jours avant l’ouverture de l’EuroBasket 2015. D’autres personnalités viendront rejoindre le 

mouvement jusqu’à l’événement pour apporter leur soutien à l’Équipe de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WILLIAM ACCAMBRAY – Handballeur 
 

Sélectionné pour la première fois en Équipe de France en 2009, William Accambray 

fait partie de la génération dorée des handballeurs français ayant brillé sur la scène 

internationale ces dernières années. Il débute le handball à 6 ans, mais se tourne 

rapidement vers l’athlétisme. Il fait alors partie des meilleurs français de son âge et 

gagne de nombreux trophées. Il reviendra finalement au handball quelques années 

plus tard. Multi-médaillé, il peut se targuer d’être à la fois champion du monde (2011 

et 2015), médaillé d’or aux JO de Londres (2012) et champion d’Europe (2014). En 

2011, il obtient même le prix du meilleur joueur du championnat de France, du 

meilleur arrière gauche du championnat et du meilleur espoir. À son palmarès, il 

accroche aussi 6 championnats de France, 6 Coupes de France, 7 Coupes de la Ligue 

et 2 trophées des champions. Il évolue actuellement au Paris Saint Germain. 

  

FRANÇOIS BERLEAND - Acteur 
 

Diplômé d'une école de commerce, François Berleand s'inscrit aux cours d'art 

dramatique et débute au cinéma en 1979 dans « Martin et Léa » d'Alain Cavalier. Il 

s’illustre ensuite dans des comédies à succès mais c’est sa rencontre avec le 

réalisateur Pierre Jolivet qui sera déterminante pour la suite de sa carrière. Les 

deux hommes vont ainsi collaborer sur plusieurs films notamment « Ma petite 

entreprise » (1999), une comédie grâce à laquelle François Berleand reçoit le César 

du Meilleur second rôle pour sa prestation de minable assureur.  

Acteur surdoué et quasi-omniprésent sur la scène cinématographique française, il 

aura tourné avec les plus grands et notamment pour Guillaume Canet en 2002 

avec « Mon idole », qui le dirige à nouveau en 2006 pour le thriller « Ne le dis à 

personne ». 

Depuis le début de sa carrière, quand il n'est pas occupé par le grand écran, 

François Berleand participe à de nombreuses productions télévisuelles. En 2010, il 

est ainsi au casting de six téléfilms mais ne néglige pas pour autant le cinéma. 

Au total, François Berleand, c’est 36 ans de carrière, 176 films ou séries tournés, et 

pas moins de 63 220 312 entrées au cinéma ! 

 

 



 7 

 

 

 

  

LÉA FRANÇOIS - Comédienne 
 

Actrice phare du feuilleton télévisé « Plus Belle La Vie », Léa François incarne l’un des 

principaux personnages de la série qui regroupe environ 4,5 millions de 

téléspectateurs tous les soirs. Elle interprète depuis 2009 le rôle de Barbara Evenot, 

une jeune fille rebelle au caractère difficile, qui mûrit et se construit au fil des 

saisons. À 4 ans, la jeune comédienne française débutait dans le métier, en obtenant 

ses premiers rôles dans des clips de Jeanne Mas ou encore Louise Bertignac. Plus 

tard, Léa François s’illustrera dans quelques films étrangers comme Titanic ou Harry 

Potter, où elle obtiendra ses premiers doublages, tout en poursuivant ses études au 

célèbre Cours Florent. La comédienne est également investie auprès de trois 

associations : l’« Association Européenne contre les leucodystrophies » (ELA), 

l’association « Rhezhome » et « Tout le monde chante contre le cancer », dont elle 

est la marraine. 

Depuis la 20 mai, Léa François a débuté une tournée dans toute la France, grâce à la 

pièce « Coiffure et confidences ».  

 

ÉMILIE GOMIS – Vice championne olympique 
 

Egérie glamour du basket en France, Émilie Gomis débute le basket dans le quartier 

de la Madeleine à Evreux. Après être passée par le Pôle Espoir de Rouen, elle rejoint 

l’INSEP où elle côtoie notamment Tony Parker et Boris Diaw, ses homologues en 

Équipe de France masculine. Depuis, Miss Go fait les beaux jours de l’Équipe de 

France et a déjà raflé plusieurs médailles. Médaille d’or en 2009 et médaille de 

bronze en 2011, elle est vice championne d’Europe 2013 en France, devant son 

public. Mais les Braqueuses ont surtout marqué les esprits avec leur titre de vice-

championnes olympiques. Malheureusement, une blessure au doigt prive Émilie 

Gomis de la campagne européenne 2015.  

Serial twitteuse, l’internationale française a une deuxième passion, la mode et 

espère se reconvertir dans le stylisme. Pour Émilie, fan de talons aiguilles, la mode, 

c'est avant tout une question de personnalité. 
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JEAN IMBERT - Cuisinier 

 

Chef de son propre restaurant à Paris depuis l’âge de 22 ans, « L’Acajou », c’est lors 

de son passage dans l’émission « Top Chef » que Jean Imbert se fait remarquer. 

Véritable électron libre branché sur piles, à l’esprit fourmillant d’idées culinaires 

complètement géniales, le chef se démarque très vite des autres candidats et 

devient le grand gagnant de la troisième édition de l’émission culinaire. Depuis son 

sacre sur M6, Jean Imbert cuisine pour les plus grands : après Robert De Niro, les 

Daft Punk ou encore Pharrell Williams, il a cuisiné pour le plus célèbre couple de 

stars : Beyoncé et Jay-Z lors de leur passage à Paris l’an dernier pour leur tournée 

On the Run Tour.   

Mais la cuisine n’est pas la seule passion du chef : Jean Imbert est également un 

grand amateur de sport, mais surtout de basket qu’il a pratiqué plus jeune à 

Sceaux. 

 

Baptiste LECAPLAIN – Acteur et humoriste 
 

Originaire d’Avranches, Baptiste Lecaplain explose en 2011 grâce à la mini-série 

diffusée au Grand Journal de Canal +, « Bref ». En 2012, il est l'affiche de « Nous 

York », comédie de Géraldine Nakache et Hervé Mimran avec Leila Bekthi et Manu 

Payet. L'année suivante, il tourne notamment dans le film « Libre et assoupi »de 

Benjamin Guedj. Après être passé par « On ne demande qu’à en rire », il entame 

avec Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamère « La tournée du trio ». Son premier 

spectacle triomphe : il joue à guichets fermés pendant 18 mois au théâtre Le Bout. 

Pendant sa tournée nationale, il arrivera à réunir 150 000 spectateurs.  

Polyvalent, il s'adapte à tous les écrans, tous les styles puisqu'on peut également le 

voir dans plusieurs séries télévisées françaises : « Les Tutos » et « Bref » sur 

Canal+, « WhatZe Teuf », « HeroCorp », « Soda », « Very Bad Blagues ». En 2014, il 

apparait de nouveau dans le Grand Journal de Canal +, aux côtés de Jérôme Niel, 

dans « Les tutos ». Il reviendra en 2015 sur les routes de France pour tester les 

petites salles, en interprétant son nouveau spectacle toujours en création, 

« Origines ». Après avoir fait 4 apparitions cinématographiques, Baptiste Lecaplain 

passera de nouveau au grand écran cette année avec la comédie « Dieu merci » 

réalisée par Lucien Jean-Baptiste. Durant sa jeunesse, il est meneur de l'équipe de 

basket de Mortain avant de monter en grade en allant jouer au Saint Michel 

Avranches Basket. 
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JALIL LESPERT – Acteur et réalisateur 

 

Engagé pour son premier film par Laurent Cantet en 1995, c'est ce même 

réalisateur qui mène Jalil Lespert à la notoriété en 2000. Seul acteur professionnel 

de la distribution, il livre une performance intense qui lui vaudra le César du 

Meilleur espoir masculin dans le film « Ressources Humaines ». Sorti quelques 

semaines après le film de Cantet, « Un dérangement considérable », dans lequel il 

campe un aspirant footballeur amoureux de la mère de son meilleur ami, vient 

confirmer le talent et la sensibilité du comédien. Jalil Lespert enchaîne alors les 

tournages, affichant une prédilection pour les rôles de composition 

En 2009, il enchaine deux grands rôles, d'abord dans « Lignes de front », où il 

interprète le personnage principal, un journaliste au Rwanda, et ensuite dans la 

série télévisée « Pigalle la nuit ». Lespert s’illustre également comme réalisateur 

dès 2007 avec « 24 mesures » ou « Des vents contraires » (2011). En 2014, il coécrit 

et réalise le biopic consacré à Yves Saint-Laurent. Un film qui reçoit 7 nominations 

et le César du meilleur acteur pour Pierre Niney. 

LES CASSEURS FLOWTERS – ORELSAN & GRINGE - Rappeurs 

 

Orelsan, c’est le petit génie du rap français depuis 2006. Auto-dérision acérée, 

punchlines déjà mythiques, Orlesan se fait connaître sur Internet grâce à sa 

chanson « Saint-Valentin », puis perce en 2008 avec la chanson « Changement ». 

Après avoir fait sensation avec son dernier album solo « Le chant des sirènes », 

écoulé à plus de 110.000 exemplaires grâce aux singles « La Terre est ronde » ou 

« Ils sont cools », le rappeur français a monté un duo détonnant avec Gringe. 

Inséparables depuis les années 2000, Orelsan et Gringe ont réussi à créer une 

identité propre à un duo qui rafraîchit clairement le rap français. Les deux amis 

sont devenus les Casseurs Flowters (nom qui tire son origine du fil « Maman, j’ai 

raté l’avion ») et ont captivé moins de 55.000 fidèles avec leur album concept 

« Orelsan & Gringe sont les Casseurs Flowters » en 2013. Les interprètes de 

« Regarde comme il fait beau (dehors) » sont ensuite partis en tournée dans toute 

la France. Visiblement, leur complicité leur a donné envie de prolonger l'aventure. 

Non pas en studio d'enregistrement, mais au cinéma.  

Dix années d'adolescence prolongées donnent finalement naissance à un tout 

nouveau projet. Pour son premier long métrage, Orelsan décline l’album-concept 

de son groupe Casseurs Flowters, et décrit le quotidien de deux musiciens 

flemmards et sans ambition. Une première pour le rappeur, qui se confronte à la 

comédie et à la réalisation. Les deux complices joueront donc les deux premiers 

rôles dans ce film, qui sortira en salles le 9 décembre 2015. 
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SONIA ROLLAND – Actrice et réalisatrice 
 

Élue Miss France 2000, après le titre de Miss Bourgogne 1999, Sonia Rolland 

combine aujourd’hui son métier de comédienne et son rôle de maman. Venant 

d’un univers sportif et un peu « garçon manqué », Sonia Rolland s’est découvert 

très jeune une véritable passion pour le basket. Ancienne joueuse à Cluny, elle 

est devenue la marraine du basket français. Chaque année, Sonia Rolland n’hésite 

pas à parcourir la France et l’Europe pour soutenir les Équipes de France lors de 

leurs compétitions internationales. Fervente supportrice des Bleus, elle était 

présente à Londres en 2012 mais également en Slovénie l’année suivante, 

lorsque Tony Parker et ses coéquipiers décrochaient leur titre européen. 

L’ancienne reine de beauté n’a rien oublié de ses années de mannequinat et 

s’affiche toujours dans des défilés. Mais la belle rwandaise a également choisi de 

développer une nouvelle corde à son arc avec la réalisation de documentaires sur 

son pays d’origine. 

 

MEDI SADOUN – Acteur 
 

Medi Sadoun débarque sur le petit écran en 2009 aux côtés de Franck Gastambide 

et Jib Pocthier dans la série « Kaïra Shopping ». Durant trois saisons (2009-2011), 

le trio détourne les codes du télé-achat à travers un programme décalé remarqué 

et acheté par Canal+. Un succès qui leur ouvre les portes du cinéma, avec une 

apparition dans « Il reste du jambon ? » puis à travers un film à leur gloire :  « Les 

Kaïra ». La comédie très acclamée permet au trio d'acquérir une notoriété 

fulgurante. L’an dernier, il joue dans la comédie « Qu'est-ce qu'on a fait au Bon 

Dieu ? » Ce film est à ce jour le plus grand succès au box-office français de l'année 

2014 et le sixième plus gros succès français dans l'histoire de son box office. Sur 

l'année 2014, il cumule un peu plus de 13 millions d'entrées et devient de 2e 

acteur ayant le plus de succès. La même année, il est à l'affiche du premier long-

métrage de Fabrice Begotti, la comédie « Les Francis ». Passionné de basket, il est 

le parrain du club de Pro A de l’Elan Châlon. 
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Ils ne pouvaient pas être présents le 27 mai, mais ils soutiennent l’EuroBasket 2015 et participeront 

à diverses opérations de soutien aux Bleus jusqu’au début de leur campagne européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENAUD LAVILLENIE - Athlète 
 

Détenteur de l’incroyable record du monde de saut à la perche (6,16m), détenu 

auparavant par l’Ukrainien Serguei Bubka depuis 21 ans, il est élu en 2014 meilleur 

athlète de l’année par l’IAAF (l’Association des Fédérations Internationales 

d’Athlétisme). À ce jour, Renaud Lavillenie compte notamment à son palmarès 3 

titres de champion d’Europe, 4 titres de champion d’Europe en salle, 1 titre de 

champion du monde en salle et a été médaillé d’or olympique aux Jeux 

Olympiques de Londres en 2012. Ce Charentais se différencie des autres perchistes 

par son petit gabarit. C’est en 2009 que Renaud Lavillenie passe la barre mythique 

des 6m, détrônant Jean Galfione, détenteur jusque-là du record de France. 

Il remporte par ailleurs les 5 premières éditions de la Ligue de Diamant de 2010 à 

2014. 

 

 

THIERRY OMEYER - Handballeur 
 

Élu meilleur gardien de tous les temps dans un vote organisé par l'IHF en 2010, « 

Titi » Omeyer a également été désigné meilleur joueur mondial de l'année en 2008 

ainsi que meilleur gardien de la compétition lors du championnat d'Europe 2006, 

des Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012, des championnats 

du monde 2009 et 2011, avant d'être désigné meilleur joueur des Championnats 

du monde 2015. Avec quarante-cinq titres à son palmarès et trois participations 

aux Jeux Olympiques, il est le handballeur et sportif français, tous sports collectifs 

confondus, le plus titré (club et Équipe de France), détrônant ainsi son ami et 

ancien coéquipier, Didier Dinart (quarante-deux titres). 

Gardien de l’Équipe de France depuis seize ans, Titi Omeyer a remporté devant son 

public à Bercy le Championnat de Monde en 2001. Il évolue aujourd’hui au Paris 

Saint Germain. 
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Les équipes qualifiées 

24 équipes participeront à l’EuroBasket 2015 : 

 7 sélections se sont directement qualifiées à l’issue de l’EuroBasket 2013 : France, Lituanie, 

Espagne, Croatie, Slovénie, Ukraine, Serbie 

 Les 3 équipes ayant reçu une wild card pour la Coupe du Monde 2014 : Finlande, Grèce et 

Turquie. 

 1 équipe s’est qualifiée lors d’un premier tournoi de qualification additionnel (1er août – 1er 

septembre 2014) : Estonie 

 13 autres équipes ont obtenu leur billet à l’issue d’un second tournoi de qualification (10 – 

27 août 2014) : Belgique, Israël, Lettonie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, République 

Tchèque, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Macédoine, Italie, Russie et Islande. 

 

Les groupes de l’EuroBasket 

Le tirage au sort de l’EuroBasket 2015 s’est déroulé lundi 8 décembre à Disneyland Paris. Les Bleus 
retrouveront à Montpellier, du 5 au 11 septembre 2015, la Finlande, la Bosnie Herzégovine, la 
Pologne, la Russie et Israël.  
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Palmarès des équipes qualifiées 

Allemagne 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 2e tour 

Belgique 
EuroBasket 2013 : Non qualifiée 
EuroBasket 2011 : 2e tour 
 

Bosnie-Herzégovine 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Croatie 
EuroBasket 2013 : 4ème 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Espagne 
EuroBasket 2013 : Médaille de bronze 
EuroBasket 2011 : Médaille d’or 
 

Estonie 
EuroBasket 2013 : Non qualifiée 
EuroBasket 2011 : Non qualifiée 
 

France 
EuroBasket 2013 : Médaille d’or  
EuroBasket 2011 : Médaille d’argent 
 

Finlande 
EuroBasket 2013 : 2e tour 
EuroBasket 2011 : 2e tour 
 

Géorgie 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 2e tour 
 

Grèce 
EuroBasket 2013 : 2e tour 
EuroBasket 2011 : 6ème  
 

Islande 
EuroBasket 2013 : Non qualifiée 
EuroBasket 2011 : Non qualifiée 
 

Israël 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Italie 
EuroBasket 2013 : 8ème  
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Lettonie 
EuroBasket 2013 : 2e tour 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Lituanie 
EuroBasket 2013 : Médaille d’argent 
EuroBasket 2011 : 5ème  
 

Macédoine 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 4ème  
 

Pays-Bas 
EuroBasket 2013 : Non qualifiée 
EuroBasket 2011 : Non qualifiée 
 

Pologne 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

République Tchèque 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : Non qualifiée 
 

Russie 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : Médaille de bronze 
 

Serbie 
EuroBasket 2013 : 7ème  
EuroBasket 2011 : 8ème  
 

Slovénie 
EuroBasket 2013 : 5ème  
EuroBasket 2011 : 7ème  
 

Turquie 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 2e tour 
 

Ukraine 
EuroBasket 2013 : 6ème  
EuroBasket 2011 : 1er tour 
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Le système de compétition 
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Prénom Nom Taille Naiss. Sélec. Club 2014-2015 

Poste 1 

Thomas Heurtel 1,90 1989 37 AnadoluEfes Istanbul (Turquie) 

Tony Parker 1,85 1982 149 San Antonio Spurs (NBA) 

Léo Westermann 1,98 1992 5 Limoges CSP 

      Poste 2-1 

Nando De Colo 1,95 1987 111 CSKA Moscou (Russie) 

Fabien Causeur 1,95 1987 29 Vitoria (Espagne) 

Antoine Diot 1,90 1989 59 Strasbourg IG 

Evan Fournier 1,99 1992 21 Orlando Magic (NBA) 

  
  

  Poste 2-3 

Nicolas Batum 2,03 1988 96 Portland Trailblazers (NBA) 

Nobel Boungou-Colo 2,02 1988 2 Limoges CSP 

Mickaël Gélabale 2,00 1983 123 Limoges CSP 

Edwin Jackson 1,88 1989 29 FC Barcelone (Espagne) 

Charles Kahudi 1,99 1986 62 Le Mans SB 

Jérémy Leloup 2,02 1987 - Strasbourg IG 

      Poste 4 

Boris Diaw 2,03 1982 192 San Antonio Spurs (NBA) 

Adrien Moerman 2,01 1988 1 Limoges CSP 

Florent Piétrus 2,01 1981 194 SLUC Nancy 

      Poste 4-5 

Mouhammadou Jaiteh 2,08 1994 - JSF Nanterre 

Joffrey Lauvergne 2,09 1991 37 Denver Nuggets (NBA) 

Kim Tillie 2,11 1988 15 Vitoria (Espagne) 

Ali Traoré 2,06 1985 56 Strasbourg IG 

      Poste 5 

Alexis Ajinça 2,14 1988 28 New OrleansPelicans (NBA) 

Rudy Gobert 2,17 1992 21 Utah Jazz (NBA) 

Ian Mahinmi 2,11 1986 32 Indiana Pacers (NBA) 

Kevin Séraphin 2,08 1989 37 Washington Wizards (NBA) 
 
 

Directeur Technique National : Patrick BEESLEY 
Entraîneur : Vincent COLLET 

Assistants: Ruddy NELHOMME et Jacques COMMÈRES 
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Montpellier (du 5 au 11 septembre) 

Avec 31 communes et plus de 400 000 

habitants, la Communauté d'Agglomération 

de Montpellier est un véritable vivier de 

clubs sportifs de haut niveau qui profitent 

des nombreuses infrastructures de la ville de 

l’Hérault. Le basketball est d’ailleurs le sport 

le plus représenté en termes de licenciés 

(plus de 12 500 dans le Languedoc 

Roussillon). Parmi les récentes 

infrastructures : l’Arena de Montpellier. 

Inaugurée le 3 septembre 2010, elle accueille 

régulièrement des concerts ou autres 

événements sportifs d’envergure. En 2013, 

l’Arena et ses 10 700 places recevaient l’Équipe de France, opposée aux Espagnols. 

   Lille (du 12 au 20 septembre) 

Principal atout de la candidature française, le 

stade Pierre Mauroy de Lille Métropole offre 

27 000 places en configuration basket, ce qui 

en fait la plus grande Arena d’Europe, devant 

celles de Barcelone et Belgrade. La conception 

du stade Villeneuvois, sa multifonctionnalité 

et les technologies mises en œuvre en font un 

équipement sportif et culturel unique en son 

genre. La moitié nord de la pelouse, conçue 

pour se soulever et glisser au-dessus de la 

moitié sud, laissera place à une « Boîte à 

spectacles ». Celle-ci permet d’accueillir dans 

les meilleures conditions tous les sports en 

salle mais également des concerts ainsi que des spectacles vivants. Les 16 meilleures équipes 

européennes s’affronteront donc dès les 8ème de finale dans un équipement exceptionnel !  
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Une grande campagne d’affichage a été lancée dans les gares du 

Grand Nord et également dans la région Languedoc Roussillon 

ainsi qu’en Ile de France. L’affiche de l’EuroBasket 2015 est et 

sera visible dans les gares, dans les aéroports, dans les 

transports (bus, métros, tramways…) ainsi que par 

l’intermédiaire de l’affichage urbain.  

 

Depuis le 23 mai, un tramway aux couleurs 

de l’EuroBasket 2015 circule dans tout le 

centre de ville de Montpellier. Ce covering 

total permet une visibilité importante et 

sera en circulation jusqu’à l’EuroBasket en 

septembre prochain. A Lille, une bâche 

géante (7,16 m de largeur sur 20,10 mètres 

de hauteur) recouvrira le Signal du siège de 

la Région Nord Pas de Calais. 

 

 

 

 

Un grand marathon a débuté fin février pour Frenkie. Jusqu'en 

septembre prochain, la mascotte officielle de l’EuroBasket 2015 

va poursuivre sa tournée de promotion. Au total, Frenkie sera 

présent sur pas moins de 150 événements sportifs mais 

également culturels. Au mois de mai, la mascotte a parcouru 

près de 11 000 km à travers toute la France. Tournois 

internationaux, fêtes nationales du mini-basket, rencontres LFB 

et Pro A, Frenkie sillonnent tous les parquets de France. Il est 

également apparu à Roland Garros, sur le Paris-Roubaix, lors de 

matches de football, de handball ou de l’Équipe de France 

féminine de basket, mais sera aussi présent sur une étape du 

tour de France et au Top 14 Rugby Party sur le Champs de Mars 

le 13 juin prochain.  
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À 100 jours de l’événement, plus de 140 000 billets pour l’EuroBasket 2015 se sont vendus ! Le 

premier match de la France, face à la Finlande à Montpellier, est d’ores et déjà à guichets fermés.  

À Lille, certains matches ont connu un véritable succès : c’est le cas notamment de la Finale, avec 

plus de 15 200 places vendues uniquement pour cette session. La session du soir du samedi 12 

septembre réunit elle aussi plus de 15 200 personnes.  
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