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Assurée de disputer le deuxième tour des qualifications à la Coupe du Monde 2019, l’Équipe de 
France masculine jouera son prochain match à domicile à la « Sud de France Arena » de 
Montpellier, la seconde salle de France en termes de capacité, le dimanche 16 septembre 2018. 
 

 
Après leurs deux derniers succès contre la Russie vendredi à Strasbourg (75-74) et la Belgique aujourd’hui 
dimanche à Nancy (64-49), les Bleus ont validé leur qualification pour le deuxième tour des qualifications 
à la Coupe du Monde 2019. S’il reste deux matches du premier tour à jouer (le 29 juin en Bosnie-
Herzégovine puis le 2 juillet en Russie), on connaît d’ores et déjà le lieu du prochain match à domicile de 
l’Équipe de France masculine dans son parcours de qualification à la Coupe du Monde 2019. 
 
En effet, à l’issue de la rencontre ce dimanche à Nancy contre la Belgique, Jean-Pierre Siutat (Président de 
la Fédération Française BasketBall) et Patrick Beesley (General Manager du Team France Basket) ont 
révélé en conférence de presse que les Bleus joueront à la « Sud de France Arena » de Montpellier le 
dimanche 16 septembre 2018. 
 
L’adversaire des Bleus à Montpellier le 16 septembre prochain n’est pas encore connu, puisqu’il dépend du 
classement final du Groupe F*, avec lequel croisera l’Équipe de France pour le deuxième tour. Comme 
pour le groupe tricolore, il reste deux rencontres à disputer dans le Groupe F, composé de la Bulgarie, la 
Finlande, l’Islande et la République Tchèque. 

 
Le calendrier de l’Équipe de France masculine lors des qualifications à la Coupe du Monde 2019  

 

Premier tour   

Vendredi 24 novembre 2017 à 20h30 Belgique – France (59-70) Anvers (Lotto Arena) 

Lundi 27 novembre 2017 à 20h30 France – Bosnie (84-65) Rouen (Kindarena) 

Vendredi 23 février 2018 à 20h30 France – Russie (75-74) Strasbourg (Rhénus) 

Dimanche 25 février 2018 à 15h00 France – Belgique (64-49) Nancy (Palais des Sports) 

Vendredi 29 juin 2018 Bosnie – France - 

Lundi 2 juillet 2018 Russie – France - 

 

Deuxième tour   

Jeudi 13 septembre 2018 X – France - 

Dimanche 16 septembre 2018 France – X  Montpellier (Sud de France Arena) 

Vendredi 30 novembre 2018 X – France - 

Lundi 3 décembre 2018 France – X  - 

Jeudi 21 février 2018 X – France - 

Dimanche 24 février 2018 France – X  - 
 

Les adversaires du second tour seront connus à l’issue du premier tour, le 2 juillet 2018. 
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