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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
01/03/2022 

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2023 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE DU MATCH FRANCE-HONGRIE 
 

Alors que l’Équipe de France a remporté, dimanche dernier au Portugal, son 4e match du groupe E, dans la 
course à la qualification à la Coupe du Monde 2023, la FFBB ouvre ce jour, la billetterie de la prochaine 
rencontre à domicile : France vs Hongrie, qui se déroulera le lundi 4 juillet 2022 (20h30*) au Vendéspace de 
Mouilleron-le-Captif (85). 
 
Les joueurs de Vincent Collet, qui ont, jusqu’ici, réalisé un sans-faute lors de cette première phase (4 matches / 4 
victoires), rencontreront le lundi 4 juillet à 20h30*, la Hongrie au Vendéspace (capacité 4 000 places) de Mouilleron-
le-Captif (85). Les Tricolores avaient joué leur premier match de qualification à Pau en novembre 2021, à huis clos, en 
raison de la situation sanitaire, puis dans un Palais des Sports de Dijon plein à craquer jeudi dernier face au Portugal. 
Les Bleus, la FFBB et le Conseil Départemental de Vendée espèrent recevoir un public tout aussi nombreux début 
juillet en Vendée.  
 
*sous réserve de validation TV 
 

Le prix des places variera de 15 à 65 €  - Accès à la billetterie : cliquez ici  

 

La Coupe du Monde 2023 aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023.  
 
Les 32 nations européennes jouent six fenêtres de qualification à la Coupe du Monde 2023 (novembre 2021, février 
2022, juin 2022, août 2022, novembre 2022 et février 2023) et sont réparties en huit groupes lors du premier tour. Les 
Bleus affrontent les trois équipes de leur poule : le Monténégro, la Hongrie et le Portugal lors du premier tour.  
 
Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront ensuite pour le deuxième tour des qualifications 
européennes et rejoindront trois autres équipes pour former un seul groupe. Placés dans le groupe E, les Bleus 
croiseront avec les équipes du groupe F (Lituanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie et République Tchèque) et formeront 
le groupe K. Les résultats du premier tour seront conservés et à l'issue de ces six nouveaux matchs, les trois premiers 
de chaque groupe obtiendront leur billet pour la Coupe du Monde 2023.  
 
Les dates des prochaines fenêtres :  
3e fenêtre : 27 juin - 5 juillet 2022  
4e fenêtre : 22 - 30 août 2022  
5e fenêtre : 7 - 15 novembre 2022  
6e fenêtre : 20 - 28 février 2023  
 
Le croisement des groupes pour le 2e tour : A et B : I, C et D : J, E et F : K, G et H : L 
 
 
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 : 94-56 Dijon – Palais des Sports  
Dimanche 27 février 2022 – 19h00 Portugal-France : 56-69 Porto - Pavilhão CDC Matosinhos 
Vendredi 1er juillet 2022 Monténégro-France À définir 
Lundi 4 juillet 2022 – 20h30* France-Hongrie Mouilleron-le-Captif Vendéspace  

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