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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
01/02/2022 

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2023 

VENDESPACE, ACCOR ARENA, PAU, LES SITES 2022 CONNUS 
 

Alors que l’Équipe de France masculine va disputer deux matches de qualification à la Coupe du Monde 2023, 
les 24 et 27 février face au Portugal, la Fédération Française de BasketBall a dévoilé les trois prochains sites 
où devraient jouer les Bleus en 2022, dans ce parcours de qualification. 
 

Dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2023, la France, actuellement première de sa poule (les 3 
premiers sont qualifiés pour le second tour), a déjà disputé deux rencontres face au Monténégro et face à la Hongrie. 
Elle jouera ses deux prochains matches en février, face au Portugal à Dijon le 24 et à Porto le 27. Les Bleus de 
Vincent Collet termineront ce premier tour du groupe E en juillet, avant d’entamer la seconde phase qui se déroulerait 
en août puis novembre 2022 pour se terminer en février 2023. 
 
La FFBB a dévoilé les trois prochains sites qui accueilleraient l’Équipe de France en 2022, lors des matches 
qualificatifs à la Coupe du Monde. Toujours dans sa première phase de qualification, la France jouera son dernier 
match du groupe E au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif (85) le lundi 4 juillet face à la Hongrie. Les Français 
ont déjà joué deux rencontres dans cette salle en 2015 et 2020. 
 
Les Bleus, qui doivent encore se qualifier pour cette seconde phase, affronteraient ensuite les équipes du groupe F. 
La Fédération a donc planifié les matches d’août et novembre 2022. Le jeudi 25 août 2022, les Français pourraient 
être opposés à la Lituanie, la Bosnie Herzégovine, la République Tchèque ou la Bulgarie dans la plus prestigieuse 
salle de France, à l’Accor Arena de Paris. Enfin, le lundi 14 novembre 2022 les tricolores devraient jouer de 
nouveau face à un adversaire à déterminer parmi les équipes précitées, cette fois-ci au Palais des Sports de Pau 
(64). Toutes ces rencontres seront diffusées sur France Télévisions.  
 
Les billetteries de ces rencontres seront ouvertes prochainement, mais il est d’ores-et-déjà possible de s’inscrire aux 
alertes de chaque rencontre sur le site de la FFBB : https://billetterie.ffbb.com/  
 
1ère phase – Groupe E - Lundi 4 Juillet 2022 
France – Hongrie - VENDESPACE (Mouilleron-le-Captif – 85) 
 
2e phase – Groupe K - Jeudi 25 Aout 2022 
France – Lituanie ou Bosnie Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie - ACCOR ARENA (Paris – 75) -  
 
2e phase – Groupe K - Lundi 14 Novembre 2022 
France - Lituanie ou Bosnie Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie - PALAIS DES SPORTS DE PAU (64) 
 
2e phase – Groupe K - Dimanche 26 février 2023 
France - Lituanie ou Bosnie Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie - A déterminer  
 
Qualifications Coupe du Monde 2023 : 1ère phase – Groupe E  
Date Match Lieu 
Vendredi 26 novembre 2021 – 20h30 France-Monténégro : 73-67 Pau – Palais des Sports 
Lundi 29 novembre 2021 – 18h30 Hongrie-France : 54-78 Kaposvar –Kaposvar Arena 
Jeudi 24 février 2022 – 19h00 France-Portugal Dijon – Palais des Sports  
Dimanche 27 février 2022 – 18h00 Portugal-France Porto - Pavilhão CDC Matosinhos 
Vendredi 1er juillet 2022 Monténégro-France À définir 
Lundi 4 juillet 2022 France-Hongrie Mouilleron-le-Captif - Vendespace 

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