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C’est un rendez-vous exceptionnel pour le basket français ! Les deux Équipes de France, 
masculine et féminine, seront réunies pour la première fois de leur histoire pour un tournoi 
de préparation commun du 7 au 9 septembre 2018 à Paris, au Stade Pierre de Coubertin. 
 

L’Équipe de France masculine et l’Équipe de France féminine, seront réunies à Paris pour disputer un 
tournoi de préparation exceptionnel au Stade Pierre de Coubertin, du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 
2018. Un évènement inédit pour le basket français ! 
 
Les Bleus, classés à la quatrième place mondiale au ranking FIBA, seront en pleine préparation des 
rencontres de qualification à la Coupe du Monde 2019 (13 et 16 septembre). Pour préparer ces échéances, 
les joueurs de Vincent Collet affronteront le Monténégro le vendredi 7 septembre à 20h30 puis la Grèce le 
dimanche 9 septembre à 18h30. 
 
Les Bleues, vice-championnes d’Europe en titre et troisième place mondiale au ranking FIBA, seront à 
quelques semaines de la Coupe du Monde 2018, qu’elles disputent à Tenerife (Espagne) du 22 au 30 
septembre 2018. Pour préparer cette compétition internationale, les joueuses de Valérie Garnier seront 
opposées à la Lettonie le vendredi 7 septembre à 18h00, puis à l’Australie le samedi 8 septembre à 20h30. 
 
 

Le programme du Tournoi* : 
 

Vendredi 7 septembre 2018 : 
18h00 : Match féminin – France / Lettonie 

20h30 : Match masculin – France / Monténégro 
 

Samedi 8 septembre 2018 : 
18h00 : Match masculin – Monténégro / Grèce 

20h30 : Match féminin – France / Australie 
 

Dimanche 9 septembre 2018 : 
16h00 : Match féminin – Australie / Lettonie 
18h30 : Match masculin – France / Grèce 

 
*Ces horaires peuvent être modifiés en raison des contraintes du télédiffuseur 

 
Ce tournoi exceptionnel doit permettre à tous les fans de basket et les supporters de l’Équipe de France de 
venir voir les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs de l’équipe nationale lors d’un tournoi prestigieux.  
 
La billetterie de ce tournoi sera ouverte dans deux mois après les finales de la Coupe de France.  
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