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ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2023

LES BLEUS FACE AU PORTUGAL À DIJON
Après avoir parfaitement lancé sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2023 par deux victoires,
l’Équipe de France masculine mettra le cap en février sur Dijon pour y affronter le Portugal. 21 ans après la
dernière rencontre jouée devant le fervent public dijonnais face à la Lituanie, les Bleus retrouvent la région
bourguignonne avec l’objectif de rester invaincus et garder la tête du groupe E.
Dans la continuité de sa campagne olympique, l’Équipe de France a remporté ses deux premiers matchs de
qualification pour la Coupe du Monde 2023 face au Monténégro (73-67) et face à la Hongrie (54-78). Parfaitement
lancés et en tête du groupe E, les Bleus retrouveront le chemin des parquets en février 2022 avec une double
confrontation face au Portugal.
Les hommes de Vincent Collet joueront la première des deux rencontres, le jeudi 24 février 2022, à 19h00 au Palais
des Sports de Dijon. Devant un public dijonnais connaisseur du jeu, les Bleus auront pour objectif de poursuivre leur
marche en avant. Dès le lendemain, les français rejoindront le Portugal, où ils affronteront les coéquipiers de Daniel
Relvao (25 ans et meilleur marqueur face au Monténégro) le dimanche 27 février 2022 (lieu inconnu à ce jour).

La billetterie de cette rencontre ouvrira dès la semaine prochaine.
Rendez-vous sur http://billetterie.ffbb.com pour s’inscrire à l’alerte billetterie.
Les tarifs pour le grand public iront de 15 à 60 € pour les catégories 4 à Or
et les tarifs « Groupes FFBB » (à partir de 10 places achetées) de 19 à 34 € sur les catégories 3 à 1.

Qualifications Coupe du Monde 2023 :
Date
Match
France-Monténégro : 73-67
Vendredi 26 novembre 2021
Hongrie-France : 54-78
Lundi 29 novembre 2021
France-Portugal
Jeudi 24 février 2022
Portugal-France
Dimanche 27 février 2022
Monténégro-France
Vendredi 1er juillet 2022
France-Hongrie
Lundi 4 juillet 2022

Lieu
Pau – Palais des Sports
Kaposvar
Dijon
À définir
À définir
À définir

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