Les co-organisateurs des deux rencontres de qualification à la Coupe du Monde 2019, qui
se dérouleront en février 2018, ont dévoilé les affiches des matches France-Russie
(vendredi 23/02/18 à Strasbourg) et France-Belgique (dimanche 25/02/18 à Nancy) et ont
ouvert officiellement les billetteries des deux oppositions.
Au cours d’une conférence de presse, qui s’est déroulée en préambule du match France – Bosnie
Herzégovine à Rouen, le président de la Fédération Française de BasketBall (FFBB), Jean-Pierre
Siutat, les présidents des ligues régionales d’Alsace et de Lorraine, respectivement René Kirsch
et Thierry Bilichtin, ainsi que le président du SLUC Nancy, Philippe Durst, tous co-organisateurs
avec la FFBB des rencontres de qualification à la Coupe du Monde 2019 de Février prochain, ont
ouvert les billetteries des deux matches qui se dérouleront le vendredi 23 février 2018 à 20h30 à
Strasbourg contre la Russie et le dimanche 25 février 2018 à 15h00 à Nancy face à la Belgique.
Dans le même temps, les co-organisateurs ont dévoilé les affiches des deux rencontres.
La FFBB a souhaité, sur ces rencontres de qualification en France, garder les mêmes tarifs de
billetterie sur l'ensemble du territoire et appliquer une tarification accessible à tous. Les licenciés
pourront également bénéficier de réductions afin que la famille basket puisse venir supporter les
Bleus en nombre.
Prix de vente public TTC sur https://billetterie.ffbb.com/ :
Cat. 4 : 10,00 €
Cat. 3 : 22,00 €
Cat. 2 : 29,00 €
Cat. 1 : 45,00 €
Cat. Or : 65,00 €
Pour les licenciés FFBB : -10%, soit la catégorie 1 à 41,00 € et la catégorie 2 à 26,00 €.
Pour les groupes : -10% sur les catégories 1 et 2 à partir de 10 places achetées et -15% à partir de 25
places achetées (soit la catégorie 1 à 38,00 € et la catégorie 2 à 24,00 €).

Infos et réservations : http://billetterie.ffbb.com
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
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