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Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde 2022 (qui se déroule du 22 septembre au 1er octobre à 
Sydney en Australie), l’Équipe de France féminine disputera le premier match de sa campagne estivale 2022 
dans la cité phocéenne. En effet, les Bleues, médaillées de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été 
dernier et vice-championnes d’Europe en titre, affronteront la Bosnie-Herzégovine le dimanche 21 août 
prochain, au Palais des Sports de Marseille. 
 
L’Équipe de France féminine fait son grand retour à Marseille ! 42 ans après sa dernière apparition dans la cité 
phocéenne (ndlr, le 26 avril 1980 en amical contre les États-Unis, défaite 80-81), l’Équipe de France féminine va se 
produire à nouveau à Marseille.  
 
Les coéquipières de Sandrine Gruda, qui participeront la Coupe du Monde 2022 quelques semaines plus tard en 
Australie, disputeront leur premier match de préparation de l’été au Palais des Sports de Marseille (5500 places), à 
quelques mètres du Stade Vélodrome. Les Bleues recevront la Bosnie-Herzégovine le dimanche 21 août 2022 
(horaire à définir). Une affiche prometteuse face à l’équipe surprise du dernier Euro 2021. 
 
Programme de préparation  : 

- Dimanche 21 août - France - Bosnie-Herzégovine (Marseille) – 17h00*  
- Vendredi 2 septembre - France / Belgique (Pau) – 20h30*  
- Dimanche 4 septembre – Belgique / France (Belgique) - horaire à déterminer   

*horaire pouvant être modifié en fonction de la diffusion TV 

 

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/ 
 

 
 

Plus d’infos sur la Coupe du Monde féminine 2022 : 
https://www.fiba.basketball/womensbasketballworldcup/2022/  

mailto:communication@ffbb.com
http://www.ffbb.com/
https://www.facebook.com/EquipeDeFranceFeminineDeBasketBall/
http://www.twitter.com/FRABasketball
http://www.youtube.com/francebasketball
https://billetterie.ffbb.com/
https://www.fiba.basketball/womensbasketballworldcup/2022/

