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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 deux matches de préparation sur le sol français. 
Les supporters tricolores pourront venir encourager les Bleues à Marseille (dimanche 21 août à 17h00* contre 
la Bosnie-Herzégovine) et à Pau (vendredi 2 septembre à 20h30* contre la Belgique) en bénéficiant de places 
à partir de 12 euros. 
 
L’Équipe de France féminine aura besoin de ses supporters cet été. En pleine préparation pour la Coupe du Monde 
2022, les Bleues vont disputer deux rencontres de préparation en France, face à deux équipes européennes de très 
haut niveau. 
À Marseille d’abord, les coéquipières de Sandrine Gruda (meilleure marqueuse de l’Histoire de l’Équipe de France) 
affronteront la Bosnie-Herzégovine le dimanche 21 août à 17h00*. Après 42 ans d’absence dans la cité phocéenne, 
les Tricolores auront besoin du public marseillais dans les tribunes du Palais des Sports pour les pousser vers la 
victoire face aux Bosniennes, révélations du dernier Euro. 
Les Bleues seront opposées ensuite à la Belgique, au Palais des Sports de Pau le vendredi 2 septembre à 20h30*. 
Quelques jours avant de décoller pour l’Australie, l’Équipe de France féminine aura besoin de ses fans dans le Sud-
Ouest pour les encourager face aux Belges, médaillées de bronze lors du dernier Euro. 
 
Les billetteries pour ces deux rencontres de préparation sont désormais ouvertes, avec des places disponibles à 
partir de 12 euros. Une offre spéciale réservée aux clubs et groupes (à partir de 10 places achetées) est également 
disponible. 
 

Toutes les infos billetterie sur : 
http://billetterie.ffbb.com  

 
Programme de préparation  : 

- Dimanche 21 août - France - Bosnie-Herzégovine (Palais des Sports - Marseille) – 17h00*  
- Vendredi 2 septembre - France / Belgique (Palais des Sports - 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. 

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). 

 

 

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