Dans le cadre de la conférence de presse de l’Équipe de France masculine qui s’est déroulée dans la
matinée au siège de la FFBB à Paris, le président de la fédération, Jean-Pierre Siutat a dévoilé les
trois sites qui accueilleront l’Équipe de France masculine lors des fenêtres de qualification à la Coupe
du Monde 2019. Ces rencontres auront lieu en novembre 2017 à Rouen, février 2018 à Strasbourg et
Nancy et juin 2018 (à l’étranger).
La France jouera ses premiers matchs de qualification les 24 et 27 novembre prochains. La première
rencontre se déroulera en Belgique puis les Bleus affronteront l’équipe venant des qualifications le 27
novembre 2017 au Kindarena de Rouen (6 000 places assises). Une seconde fenêtre se déroulera en
février 2018, avec deux rencontres à domicile. Le jeudi 22 février 2018, les Tricolores affronteront la Russie au
Rhénus de Strasbourg (6 200 places) puis se rendront au Palais des Sports de Nancy (6 027 places) le
25 février 2018 pour y rencontrer la Belgique. Les deux derniers matchs de ce premier tour se joueront le 29
juin (lieu indéterminé) et 2 juillet 2018 en Russie.
1ère fenêtre FIBA

2ème fenêtre FIBA

3ème fenêtre FIBA

Vendredi 24 novembre 2017

BELGIQUE - FRANCE

Belgique

Lundi 27 novembre 2017

FRANCE - À DÉTERMINER

France – Rouen
Kindarena (6 000 places)

Jeudi 22 février 2018

FRANCE - RUSSIE

France – Strasbourg
Rhénus (6 200 places)

Dimanche 25 février 2018

FRANCE - BELGIQUE

France – Nancy
Palais des Sports
(6 027 places)

Vendredi 29 juin 2018

À DÉTERMINER - FRANCE

A déterminer

Lundi 2 juillet 2018

RUSSIE - FRANCE

Russie

La billetterie pour assister aux rencontres de qualification à la Coupe du Monde : https://billetterie.ffbb.com/
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