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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
26/02/2022 

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – COUPE DU MONDE 2023 

LE PROGRAMME DE PRÉPARATION, EN FRANCE, DÉVOILÉ 
 

A l’occasion d’une conférence de presse, en amont du match France-Lituanie qui se déroulait à Trélazé, 
dimanche 26 février, le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat et Boris Diaw (Manager Général du Team 
France Basket) ont dévoilé le programme de préparation, en France, à la Coupe du Monde 2023.  
 
Après avoir remporté une médaille de bronze à la Coupe du Monde 2019, une médaille d’argent aux Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 et une médaille d’argent à l’EuroBasket 2022, les Bleus ont assuré, dès la fenêtre de novembre 
dernier, leur qualification à la Coupe du Monde 2023, organisée en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août 
au 10 septembre 2023. Avant de disputer la dernière rencontre de qualification face à la Lituanie à l’Arena Loire de 
Trélazé, la Fédération Française de BasketBall a dévoilé le programme de préparation à la Coupe du Monde 2023. 
 
Les Bleus seront réunis en stage à partir du lundi 24 juillet à Pau. Après un premier match face à la Tunisie le jeudi 
27 juillet au Palais des Sports (7 200 spectateurs), les Tricolores se rendront à la Sud de France Arena de 
Montpellier (8 500 spectateurs) pour y affronter, le mercredi 2 août, une équipe européenne qualifiée à la Coupe du 
Monde. Les joueurs de Vincent Collet termineront leur préparation, en France, par deux rencontres (mardi 8 et 
mercredi 9 août) face à l’Argentine puis la Lituanie à la Co’Met Arena d’Orléans. Inaugurée en janvier, la nouvelle 
salle de 10 000 places, promet une très belle expérience. Les Français se rendront ensuite en Lituanie pour jouer leur 
5e rencontre de préparation, le vendredi 11 août. L’Équipe de France s’envolera ensuite vers l’Asie, le lundi 14 août, 
afin de disputer un dernier tournoi de préparation (lieu à déterminer), avant la Coupe du Monde. 
 

Date Match Lieu 
Jeudi 27 juillet 2023 France-Tunisie Pau – Palais des Sports 
Mercredi 2 août 2023 France-à déterminer Montpellier – Sud de France Arena 
Mardi 8 août 2023 France-Argentine Orléans – Co’Met Arena 
Mercredi 9 août 2023 France-Lituanie Orléans – Co’Met Arena 
Vendredi 11 août 2023 Lituanie-France Lituanie  
Avant la Coupe du Monde  1 à 2 rencontres internationales  Lieu à déterminer 
 

*Les horaires des rencontres seront annoncés dès les retours du ou des diffuseurs TV.  
 

Infos billetterie :  
Les billetteries ouvriront dans le courant du mois de mars. Pour être informé de l’ouverture de chaque billetterie, il 
est possible de s’inscrire à l’alerting en ligne sur https://billetterie.ffbb.com/ dès aujourd’hui.  
 

Tirage au sort de la Coupe du Monde 2023 :  
La Coupe du Monde 2023 se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines. 
Le tirage au sort aura lieu le samedi 29 avril 2023 à Manille (Philippines). 
 

Jean-Pierre Siutat (président de la Fédération Française de BasketBall) : « L’ambition de la FFBB est toujours la 
même ; placer les joueurs et le staff dans les meilleures conditions possibles, notamment avant de disputer des 
compétitions internationales. Ce programme de préparation s’inscrit dans cette logique, que cela concerne la qualité 
de nos adversaires ou des installations dans lesquelles nous allons évoluer et où nos fans pourront venir en nombre 
soutenir les joueurs de Vincent Collet avant une Coupe du Monde disputée en Asie. » 
 

Boris Diaw (Manager Général Team France Basket) : « Nous avons construit une préparation sérieuse et ambitieuse 
à l’image de l’Équipe de France. Nous sommes heureux de pouvoir évoluer dans des salles à grandes capacités face 
à des adversaires de grande qualité. Nous travaillons actuellement à la finalisation de notre programme qui permettra 
à l’équipe se s’acclimater avant de débuter la Coupe du Monde en Asie. ».  
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