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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
27/04/2022 

ÉQUIPES DE FRANCE 5X5 – PROGRAMME AOUT-SEPTEMBRE 2022 

TOUS LES MATCHES DES BLEU(E)S CONNUS 
 

Les deux Équipes de France vont préparer des compétitions différentes en août et en septembre, l’occasion 
pour les supporters de venir les soutenir avant ces échéances importantes. La FFBB a dévoilé le programme 
des rencontres des deux équipes nationales d’août et septembre. Les billetteries des rencontres des 
masculins ouvriront dès jeudi et celles des féminines le seront ultérieurement. 
 
L’Équipe de France masculine jouera l’EuroBasket en Allemagne du 1er au 18 septembre et l’Équipe de France 
féminine disputera la Coupe du Monde en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Les deux équipes nationales 
auront l’occasion de préparer ces grands rendez-vous dans plusieurs villes de France en août et septembre :  

Équipe de France masculine :  

- Dimanche 7 août - France – Pays Bas (Kindarena – Rouen) – horaire à déterminer 
- Vendredi 12 août - Italie – France (Italie - Bologne) – horaire à déterminer  
- Mardi 16 août - France – Italie (Sud de France Arena - Montpellier) – horaire à déterminer  
- Vendredi 19 août - France – Belgique (Sud de France Arena - Montpellier) – horaire à déterminer  
- Jeudi 25 août - France – Lituanie ou Bosnie-Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie (Accor Arena 

– Paris) – 20h30 (2e phase de qualification à la Coupe du Monde) 
- Dimanche 28 août - Lituanie ou Bosnie-Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie – France (2e phase 

de qualification à la Coupe du Monde) 
 

Les billetteries des matches de l’Équipe de France masculine en France ouvriront jeudi 28 avril dans l’après-midi.  
 
Équipe de France féminine :  

- Dimanche 21 août - France - Bosnie-Herzégovine (lieu à déterminer) - horaire à déterminer  
- Vendredi 2 septembre - France / Belgique (Pau) - horaire à déterminer  
- Dimanche 4 septembre – Belgique / France (Belgique) - horaire à déterminer   

 
Les matches du 21 août et 2 septembre seront précédés d’un « scrimmage » à huis clos entre les deux équipes. 
Les billetteries des matches de l’Équipe de France féminine en France ouvriront ultérieurement. 
L’Équipe de France féminine jouera un ou plusieurs matches de préparation, en Australie, avant la Coupe du Monde 
(dates, lieux et adversaires à déterminer). 

 
 
 

La billetterie : https://billetterie.ffbb.com/ 
 

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

Restez connectés sur les réseaux de la FFBB pour suivre nos Bleu(e)s 
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