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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
30/03/2023 

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – COUPE DU MONDE 2023 

LES BILLETTERIES DES MATCHES DE PRÉPARATION DES BLEUS SONT OUVERTES 
 

À quatre mois du rassemblement de l’Équipe de France avant la Coupe du Monde, qui se déroulera en 
Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023, la Fédération Française de BasketBall 
ouvre les billetteries pour les quatre rencontres de préparation en France. À noter que le Venezuela remplace 
l’Argentine, non qualifiée pour la Coupe du Monde, à la Co’Met Arena d’Orléans, le lundi 7 août.  
 

Médaillés d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo et à l’EuroBasket 2022, les Bleus vont disputer quatre matchs en 
France avant de s’envoler pour l’Asie et la Coupe du Monde. Les hommes de Vincent Collet entameront leur préparation 
par une rencontre face à la Tunisie, le jeudi 27 juillet au Palais des Sports de Pau. Ils enchaîneront ensuite par une 
opposition face au Monténégro, le mercredi 2 août, à la Sud de France Arena de Montpellier. Enfin, dans la 
somptueuse Co’Met Arena d’Orléans, les Bleus achèveront leur préparation, en France, par deux rencontres. D’abord 
face au Venezuela, le lundi 7 août puis face à la Lituanie, le mercredi 9 août. Les fans des Bleus peuvent d’ores et déjà 
acheter leurs places sur le site de la billetterie FFBB (places à partir de 20 euros). Les ventes ouvriront progressivement 
pour les trois sites (Pau / Montpellier / Orléans) entre 14h et 16h ce jeudi 30 mars.  
 

Plus d’informations sur la préparation : cliquer ici 
 

Le programme de préparation des Bleus avant la Coupe du Monde : 
 

Date Match Lieu 
Jeudi 27 juillet 2023 – 20h30 France-Tunisie Pau – Palais des Sports 
Mercredi 2 août 2023 – 20h30  France-Monténégro Montpellier – Sud de France Arena 
Lundi 7 août 2023 – 20h30 France-Venezuela Orléans – Co’Met Arena 
Mercredi 9 août 2023 – 20h30 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 

 

 

Plus d’infos sur la Coupe du Monde 2023 sur : https://www.fiba.basketball/fr/basketballworldcup/2023 

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