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Actuellement en préparation à l’Euro 2019 (qui se déroule du 27 juin au 7 juillet en Lettonie et en Serbie), 
l’Équipe de France féminine (triple vice-championne d’Europe en titre) dispute un ultime match préparatoire 
ce dimanche 23 juin (18h30) au Kindarena de Rouen face à la Chine. Une rencontre qui sera diffusée en clair 
sur la chaîne RMC Story, accessible sur la TNT sur le canal n°23 (en plus d’être retransmise sur RMC Sport 2). 
 

Par ailleurs, les détenteurs de places pour le match France-Chine ce dimanche pourront se rendre au Kindarena à 
partir de 16h00, afin d’assister à la retransmission sur l’écran géant de la salle de la belle de la finale des Playoffs de 
Pro B entre Orléans Loiret Basket et le Rouen Métropole Basket. 
Les personnes n’ayant pas encore acheté leurs places peuvent bénéficier d’une offre exceptionnelle avec des places à 
-50% en catégorie 1 et catégorie 2, en utilisant le code promo : RMB 
 

Toutes les offres sont sur : 
https://billetterie.ffbb.com  

 
Programme de l’Équipe de France féminine – Préparation Euro 2019 

 
 

Dates Match Lieu (Ville – Salle) 

Vendredi 24 au vendredi 31 mai Stage Anglet 

Dimanche 9 juin à 20h30 France – Ukraine (107-75) Mont de Marsan – Espace François Mitterrand 

Lundi 10 juin à 20h45 France – Ukraine  (89-65) Mont de Marsan – Espace François Mitterrand 

Vendredi 14 juin à 20h30 France – Turquie (65-74) Rennes – Glaz Arena 

Samedi 15 juin à 20h30 France – Russie (74-67) Rennes – Glaz Arena 

Dimanche 16 juin à 18h30 France – Serbie  (83-90) Rennes – Glaz Arena 

Dimanche 23 juin à 18h30 France – Chine  Rouen – Kindarena  

Jeudi 27 juin au dimanche 7 juillet Euro 2019 Riga (Lettonie) et Belgrade (Serbie) 
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