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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
28/05/2021 

ÉQUIPES DE FRANCE BASKET – PRÉPARATION JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020 

DOUBLE FRANCE-ESPAGNE À L’ACCOR ARENA LE 10 JUILLET 
 

Alors qu’elles seront en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, les deux Équipes de France 
féminine et masculine auront la chance de se mesurer à l’Espagne, une des meilleures nations mondiales, 
lors d’une double confrontation à Paris à l’Accor Arena le 10 juillet 2021.  
 
Pour la première fois depuis 2004, les deux Équipes de France évolueront lors d’une même journée à Paris, à l’Accor 
Arena. Dans le cadre de la préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo les Bleu(e)s affronteront l’Espagne, vice-
championne olympique chez les féminines et championne du Monde chez les masculins. 

Une double confrontation exceptionnelle entre deux équipes au sommet de leur art et qui visent le podium à Tokyo. 
Sandrine Gruda, en passe de devenir la meilleure marqueuse de l’histoire de l’Équipe de France, Ricky Rubio, MVP 
de la dernière Coupe du Monde, Rudy Gobert, double meilleur défenseur NBA, Marc Gasol, le pivot des Lakers, Laia 
Palau, triple championne d’Europe avec sa sélection, Alexia Chartereau, MVP de la Ligue Féminine ou encore Nando 
De Colo, double vainqueur de l’Euroleague seront quelques-unes des étoiles qui brilleront sur le parquet de la plus 
belle salle de France. Un écrin magnifique pour la plus spéciale des rivalités. 

Ces deux rencontres se joueront à 17h15 (Équipe de France féminine) et 20h15 (Équipe de France masculine).* 
 
L’ouverture de la billetterie est prévue le jeudi 3 juin 2021 à 10h, d’abord sur le site de la Fédération Française de 
BasketBall puis sur celui de l’Accor Arena.  
 
Sur les autres plateformes de réservation, l’ouverture de la billetterie est fixée au lundi 7 juin 2021.  
 
*sous réserve de modification 
 

 

Retrouvez toute l’actualité des Équipes de France sur : 
www.teamfrancebasket.com 
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