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Patrick Beesley (General Manager du Team France Basket) et Vincent Collet (entraîneur de l’Équipe de 

France masculine) ont dévoilé ce vendredi, à l’occasion du Bureau Fédéral qui se tenait à Paris, le 

programme de préparation des Bleus avec huit matches de haut-niveau avant le début de la compétition en 

Chine le 31 août prochain. 

 

C’est un programme inédit et prestigieux qui attend l’Équipe de France cet été afin de préparer la Coupe du Monde 

2019 (samedi 31 août au dimanche 15 septembre en Chine). 

Après un rapide regroupement à l’INSEP pour y effectuer des tests médicaux, les Bleus prendront la direction de 

leur camp de base palois pour débuter la préparation. Dans le Béarn, les joueurs de Vincent Collet disputeront un 

premier match de préparation au Palais des Sports de Pau face à la Turquie (lundi 5 août). Deux jours plus tard, au 

Palais des Sports de Toulouse, les Tricolores affronteront la Tunisie (mercredi 7 août). 

L’Équipe de France participera ensuite à un stage dans la Métropole de Lyon (salle à déterminer) qui se terminera 

par un tournoi à quatre équipes (15 au 17 août), en présence du Monténégro, du Brésil et de l’Argentine. 

Enfin, les Bleus s’envoleront pour la Chine et disputeront un ultime tournoi de préparation à Shenyang, dans le nord-

est du pays. Du 24 au 27 août, au Liaoning Gymnasium, les Tricolores rencontreront la Nouvelle-Zélande, l’Italie 

puis la Serbie. 

 

Le programme de préparation à la Coupe du Monde 2019 
 

Date Match Lieu 

Mardi 30 juillet au dimanche 4 août Stage Pau 

Lundi 5 août 2019 à 20h30 France –Turquie Pau – Palais des Sports 

Mercredi 7 août 2019 à 20h30 France – Tunisie  Toulouse – Palais des Sports 

Dimanche 11 au mercredi 14 août Stage Métropole de Lyon* 

Jeudi 15 août 2019 à 20h30 France – Monténégro  Métropole de Lyon* 

Vendredi 16 août 2019 à 20h30 France – Brésil  Métropole de Lyon* 

Samedi 17 août 2019 à 20h30 France – Argentine  Métropole de Lyon* 

Mardi 20 août 2019 Départ de l’Équipe de France pour la Chine 

Samedi 24 août 2019 France – Nouvelle Zélande  Shenyang (Chine) – Liaoning Gymnasium 

Dimanche 25 août 2019 France – Italie  Shenyang (Chine) – Liaoning Gymnasium 

Lundi 27 août 2019 France – Serbie  Shenyang (Chine) – Liaoning Gymnasium 

31 août au 15 septembre 2019 Coupe du Monde 2019 Chine 

 

*Salle à déterminer 

 

Les billetteries de ces rencontres de préparation en France ouvriront mi-avril. 

Retrouvez toute l’actualité des Bleus et du Team France Basket sur : 

www.teamfrancebasket.com 
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