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Alors que l’Équipe de France décolle pour la Chine ce mardi pour la Coupe du Monde (31 août – 15 

septembre), la FFBB a officialisé le lieu du premier match de qualification à l’Euro 2021* à domicile. Pour sa 

première devant son public dans cette campagne de qualification, l’Équipe de France masculine affrontera 

le Monténégro le lundi 24 février au Vendéspace (85). 

 

Après un premier match en Allemagne (vendredi 21 février), l’Équipe de France masculine lancera sa campagne de 

qualification à l’Euro 2021 à domicile par un match face au Monténégro (coaché par Zvezdan Mitrovic, l’entraîneur 

de LDLC ASVEL en Jeep® Elite). 

 

Pour leur premier match devant leur public, les Bleus pourront compter sur le soutien du public du Vendéspace 

(4073 places), qui accueillera l’Équipe de France masculine pour la deuxième fois après 2015 (match de préparation 

à l’Euro 2015, le 16 août 2015 face à l’Ukraine, remporté 95-63). 

 

*L’EuroBasket 2021 se jouera dans 4 pays (Allemagne, Géorgie, Italie et République Tchèque) du 17 au 29 août 

2021 :  

 

 

Le calendrier de l’Équipe de France masculine – Qualifications Euro 2021 – Groupe G** 
 

Date Match  Lieu 

Vendredi 21 février 2020 Allemagne – France À définir 

Lundi 24 février 2020 France – Monténégro Vendéspace – Mouilleron-le-Captif 

Vendredi 27 novembre 2020 Luxembourg ou Kosovo ou Grande-Bretagne – France À définir 

Lundi 30 novembre 2020 France – Allemagne   À définir 

Vendredi 19 février 2021 Monténégro – France À définir 

Lundi 22 février 2021 France – Luxembourg ou Kosovo ou Grande-Bretagne À définir 

 

**Les deux premiers du groupe G (Allemagne déjà qualifié) seront qualifiés pour l’EuroBasket.  

 

 

 

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

www.teamfrancebasket.com 
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