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Du 23 juillet au 16 août, l’EuroBasket 2015 investit le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris dans le 
cadre de Paris-Plages. Deux demi-terrains de basket seront installés et de nombreuses activités 
sont prévues tous les après-midi de 13h à 19h30, encadrées par des animateurs.  
 
Dans le cadre de Paris-Plages, l’EuroBasket 2015 sera présent du 23 juillet au 16 août sur le Parvis de 
l’Hôtel de Ville de Paris. Tournois 3x3, terrains en libres accès, présence de personnalités et de Frenkie, la 
mascotte officielle de l’EuroBasket 2015 : de nombreuses animations sont prévues pendant toute la durée 
de l’événement et des lots seront à gagner. 
 

Plus d’information sur le programme des animations sur : 
http://www.ffbb.com/leurobasket-2015-present-paris-plage 

 
 

L’EuroBasket 2015 en France 

 
En septembre prochain, la France accueillera l’événement sportif de l’année ! L’EuroBasket 2015 aura lieu 
du 5 au 20 septembre, à Lille et à Montpellier. Pour la première fois, les phases finales se joueront dans un 
stade de football : le stade Pierre Mauroy de Lille Métropole. Avec ses 27 000 places en configuration 
basket, il se positionne comme la plus grande Arena indoor d’Europe, devant celles de Barcelone et 
Belgrade. 
 

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 ainsi qu’une médaille d’or à l’EuroBasket 2013. Les Bleus, 
emmenés par Tony Parker et Boris Diaw, auront cette année un double objectif : défendre leur titre 
européen à domicile devant leur public et décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Rio.  

 
 

Plus d’informations billetterie sur : 
www.ffbb.com ou http://www.billetterie-basketeuro2015.com/fr 

 
Contact Billetterie :  

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