L'Équipe de France masculine jouera son premier match à domicile des phases de qualifications à la
Coupe du Monde 2019, le 27 novembre prochain à Rouen. La billetterie est ouverte depuis ce matin.
Quatre équipes sont sur la ligne de départ du groupe E pour obtenir une des trois places qui leur permettra de
poursuivre leur route dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2019 qui se déroulera en Chine. La
France, la Russie, la Belgique et la Bosnie s’affronteront en match aller-retour en novembre 2017, février et
juin 2018. Un format resserré qui laisse peu de place à l’erreur, notamment à domicile. L’Équipe de France
aura besoin de tous ses supporters pour accéder au deuxième tour de qualification, mais aussi pour s’assurer
le meilleur bilan possible. Première étape le 27 novembre 2017 au Kindarena de Rouen.
France – Bosnie / Lundi 27 novembre 20h30 à la Kindarena à Rouen
Absente du dernier EuroBasket, la Bosnie a dû passer par une phase de pré-qualification avant de rejoindre la poule de
l’Équipe de France. Son été aura donc été chargé avec six matches en trois semaines et un dernier succès décisif en
Arménie pour continuer de rêver à la Coupe du Monde 2019. Coachée par Dusko Vujosevic, ancien gourou du Partizan
Belgrade aperçu quelques mois sur le banc du CSP Limoges, la Bosnie s’est reposée sur le talent exceptionnel de sa
pépite Dzanan Musa (1,98 m, 18 ans). Champion d’Europe U16 en 2015 et MVP de la compétition, le joueur du Cedevita
Zagreb est déjà incontournable et symbolise une jeune génération ambitieuse à l’image d’Edin Atic (2,00 m, 20 ans, AEK
Athènes) et Amar Gegic (2,00 m, 19 ans, Bayern Munich).

Billetterie - Tarif grand public
Cat. Or 65,00 €
Cat. 1 45,00 €
Cat. 2 29,00 €
Cat. 3 22,00 €
Cat. 4 10,00 €
Des tarifs clubs/groupe (10 places achetées minimum) sont également disponibles pour les catégories 1 et 2.
Pour réserver vos places, rendez-vous sur billetterie.ffbb.com
Service de Presse FFBB
117 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris (FRANCE)
presse@ffbb.com – Tél : 01.53.94.25.57 – Fax : +33 (0)1.53.94.26.85 - www.ffbb.com
facebook.com/TeamFranceBasket – twitter.com/FRABasketball - youtube.com/francebasketball

Programme de l’Équipe de France masculine :
1

2

3

ère

fenêtre FIBA

ème

ème

fenêtre FIBA

fenêtre FIBA

Vendredi 24 novembre 2017

BELGIQUE - FRANCE

Anvers (Belgique)

Lundi 27 novembre 2017

FRANCE - BOSNIE

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

BOSNIE - FRANCE

Bosnie

Lundi 2 juillet 2018

RUSSIE - FRANCE

Russie

Suivez les Bleus sur le site officiel du #TeamFranceBasket !
Afin de suivre toute leur actualité, la Fédération Française de BasketBall a créé un site web spécifique :
TeamFranceBasket.com.

Ce site vous permet de suivre les performances de tous les joueurs du Team France Basket dans leur club et en
Équipe de France tout au long de l'année. Le site est actualisé quotidiennement avec les derniers matches, les
dernières statistiques et les derniers records. Une partie biographie vous permet de retrouver facilement le
palmarès, le parcours et les distinctions individuelles de tous les joueurs qui composent le Team France Basket.
Il vous est également possible de consulter les dernières actualités, le calendrier des prochaines rencontres ainsi
que toutes leurs statistiques en club et en Equipe de France.
Plus une minute à perdre, venez découvrir le site internet dédié au Team France Basket :
www.teamfrancebasket.com
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