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La billetterie pour le tournoi de préparation des Bleues à Mondeville (14), qui se déroulera du mardi 7 au jeudi 
9 juin 2016, est désormais ouverte au grand public. Les supporters de l’Équipe de France féminine peuvent 
donc dès à présent acheter leurs places pour venir soutenir les Tricolores à la Halle des Sports Pierre 
Bérégovoy.  
 
Avant de participer au TQO à Nantes (13 au 19 juin), les Bleues joueront un dernier tournoi de préparation à 
Mondeville (14), à la Halle des Sports Pierre Bérégovoy. Le mardi 7 juin, les Tricolores joueront un premier match 
contre le Canada, vainqueur à l’été 2015 du championnat des Amériques et qui a donc déjà validé son billet pour les 
Jeux de Rio 2016. Le lendemain, le mercredi 8 juin, l’Équipe de France sera opposée à la Chine, finaliste du 
championnat d’Asie il y a un an, et qui disputera également le TQO à Nantes (dans le groupe D avec le Venezuela et 
l’Espagne). Enfin, pour effectuer les derniers réglages, les Bleues seront opposées à l’Australie le jeudi 9 juin, qui 
participera aux Jeux Olympiques 2016 après son succès au championnat d’Océanie en 2015. 
 
 

 

 

Halle des Sports Pierre Bérégovoy 

2-6 rue Calmette 14120 Mondeville 

 

Mardi 7 juin 2016 : Chine / Australie  et  France / Canada 

Mercredi 8 juin 2016 : Canada / Australie  et  France / Chine 

Jeudi 9 juin 2016 : Canada / Chine  et  France / Australie 

 

 

 

Tarifs Grand Public 

Placement libre : 1 match : 27€  /  3 matches : 72€ 

VIP tribune : 80€ 

VIP loge : 100€ 

 

 

Billetterie : Citylive – 08 91 67 00 17 – www.citylive.fr 
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