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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
14/10/2021 

ÉQUIPES DE FRANCE MASCULINE & FEMININE 

OUVERTURE DES BILLETTERIES DE NOVEMBRE 
 

Dans quelques semaines les deux Équipes de France féminine et masculine, récemment médaillées aux Jeux 
Olympiques de Tokyo, seront de nouveau en compétition officielle en France. Les deux billetteries de ces 
deux rencontres ouvrent ce jeudi 14 octobre sur le site de la FFBB : https://billetterie.ffbb.com/fr  
 
 

Équipe de France féminine – Qualifications EuroBasket Women 2023 
Dimanche 14 novembre 2021 (horaire à déterminer) : France / Lituanie : Palacium de Villeneuve d’Ascq (59) 

 
Tarifs :  

- Cat 1 : 35€ 
- Cat 2 : 25€ 
- Cat 3 : 15€ 
-  

Lien billetterie : cliquez ici – OUVERTURE 10H00  
 

Après un premier match en Ukraine le 11 novembre (à Kiev), les Bleues affronteront la 
Lituanie le dimanche 14 novembre. Les Tricolores évolueront au Palacium de Villeneuve 
d’Ascq, récemment rénové et dont les travaux pour porter la jauge de 1700 à 2116 places, 
se sont terminés en 2021. Une belle occasion pour les Bleues de l’inaugurer lors de ce 
match international. Elles avaient déjà disputé un match de qualification à l’Euro 2019 dans 
cette même salle, face à la Roumanie le 15 novembre 2017.  
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité de l’Équipe de France féminine sur 
http://www.ffbb.com/edf/equipes-france-feminine-actus 

 

Équipe de France masculine – Qualifications coupe du Monde 2023 
Vendredi 26 novembre 2021 (horaire à déterminer) : France / Monténégro  : Palais des Sports de Pau (64) 

 

Tarifs  
- Cat Or : 60€ 
- Cat 1 : 40€ 
- Cat 2 : 30€ 
- Cat 3 : 22€ 
- Cat 4 : 18€ 
- Cat 5 : 12€ 

Lien billetterie : cliquez ici – OUVERTURE 15H00 
 

Pour cette première fenêtre de qualification, les Bleus affronteront le Monténégro et la 
Hongrie. La première rencontre se jouera à Pau le 26 novembre, ville choisie pour accueillir 
l’Équipe de France. Dans le Palais des Sports, pouvant accueillir jusqu’à 7 200 personnes, 
les Bleus retrouveront leur public après une campagne à huis clos en novembre 2020 pour 
des matchs de qualification à l’EuroBasket 2022. 
 

Retrouvez toute l’actualité de l’Équipe de France masculine sur : 
www.teamfrancebasket.com 
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