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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
22/11/2022 

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2023 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE DU MATCH FRANCE-LITUANIE 
 

Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, organisée en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 
septembre 2023, l’Équipe de France masculine jouera une dernière rencontre de qualification à domicile le 
dimanche 26 février 2023 à 18h00. Face à la Lituanie, à l’Arena Loire de Trélazé (49), les Bleus, de Vincent 
Collet, auront à cœur de rééditer les belles performances entrevues lors de la fenêtre de novembre 2022. Ils 
tenteront de sécuriser la première place de leur groupe, synonyme de positionnement plus favorable lors du 
futur tirage au sort de la compétition. La FFBB ouvre, ce jour, la billetterie pour ce dernier match de 
qualification.  
 
Premiers du groupe K avec un bilan de 8 victoires et 2 défaites, à égalité avec la Lituanie, les joueurs de Vincent 
Collet ont déjà obtenu leur billet pour la Coupe du Monde 2023. À Panevėžys en Lituanie, puis au Palais des Sports 
de Pau face à la Bosnie-Herzégovine, une Équipe France jeune et pleine de ressources a fait lever les foules.  
 
Ils termineront leur campagne de qualification en février 2023 par une rencontre face à la Lituanie devant leurs fans, à 
l’Arena Loire de Trélazé (capacité 5 000 places). Après le Palais des Sports de Dijon, le Vendéspace de Mouilleron-
le-Captif et le Palais des Sports de Pau, les Tricolores espèrent retrouver, pour la quatrième fois d’affilée, un public 
tout aussi nombreux dans le département du Maine-et-Loire, terre de basket. 
 

Tarifs : 
Or : 65€ 

Cat 1 : 45€ 
Cat 2 : 35€ 
Cat 3 : 25€ 
Cat 4 : 15€ 

 
Réservez vos places sur billetterie.ffbb.com 

 
La Coupe du Monde 2023 aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023.  
 
Qualifications Coupe du Monde 2023 : 2e phase – Groupe K 
 

Date Rencontre Lieu (Ville – Salle) 
Mercredi 24 aoüt 2022 – 20h30 France – République Tchèque (95-60) Paris (Accor Arena) 

Samedi 27 aoüt 2022 – 20h00 Bosnie-Herzégovine – France (96-90) Sarajevo (Dvorana "Mirza 
Delibasic" – Skenderija) 

Vendredi 11 novembre 2022 – 19h30 Lituanie – France (65-90) Panavezys (Panevezio Arena) 

Lundi 14 novembre 2022 – 20h30 France – Bosnie-Herzégovine (92-56) Pau (Palais des Sports) 

Jeudi 23 février 2023 – horaire à déterminer République Tchèque - France Lieu à déterminer 

Dimanche 26 février 2023 – 18h00 France - Lituanie Arena Loire (Trélazé) 

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