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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
19/07/2022 

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2023 

ON CONNAIT LES SITES DU SECOND TOUR 
 

La FFBB a dévoilé, ce mardi, les noms des sites qui accueilleront, en France, les adversaires des Bleus lors de 
la seconde phase de qualification à la Coupe du Monde 2023. Si on connaissait déjà le site de Paris, le 24 août 
prochain, on y découvre que les villes de Pau (14/11/22) et Trélazé (26/02/23) accueilleront également l’Équipe 
de France masculine dans cette deuxième partie des qualifications. 
 
La France a terminé la première phase de qualification à la Coupe du Monde 2023 par une victoire face à la Hongrie 
au Vendéspace (81-40), le 4 juillet dernier, et s’est adjugé la première place du groupe E, avec 11 points. Les Bleus 
connaissent désormais leurs adversaires et le programme complet de la seconde phase. 
 
La Fédération Française de BasketBall a dévoilé les sites, qui accueilleront les trois rencontres qui se dérouleront en 
France lors de cette deuxième phase. L’Accor Aréna de Paris, le mercredi 24 août, sera l’écrin du premier match du 
groupe K avec France / République Tchèque. Le Palais des Sports de Pau, le lundi 14 novembre, recevra le 4e 
match des Bleus dans cette poule, avec France / Bosnie Herzégovine et enfin l’Aréna Loire de Trélazé, le dimanche 
26 février, clôturera cette seconde phase, avec le très attendu : France / Lituanie. 
 
Dès aujourd’hui, la plateforme de billetterie de la FFBB permet aux fans d’acheter leurs billets ou bien d’être alerté lors 
de l’ouverture des billetteries des prochaines rencontres : https://billetterie.ffbb.com/ 
 
 
Qualifications à la Coupe du Monde 2023 - Seconde phase – Groupe K 
 

Mercredi 24 août 2022 – 20h30 France – République Tchèque  Accor Aréna – Paris  
Samedi 27 août 2022 Bosnie Herzégovine – France   
Vendredi 11 novembre 2022 Lituanie – France   
Lundi 14 novembre 2022* France – Bosnie Herzégovine  Pau – Palais des Sports  
Jeudi 23 février 2023  République Tchèque – France   
Dimanche 26 février 2023* France – Lituanie  Trélazé – Aréna Loire  
   

*horaires à déterminer  

Pour rappel, toutes les demandes d’accréditation médias pour ces rencontres, doivent se faire sur la 
plateforme de la FIBA : cliquez ici 

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 Bleus 
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