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LE FIBA WOMEN'S
EUROBASKET REVIENT
EN FRANCE

UNE CO-ORGANISATION AVEC L'ESPAGNE

La Fédération Française de BasketBall organise, en
collaboration avec la Fédération Espagnole, le 38ème
Championnat d’Europe de Basket Féminin. La France
a été retenue et est, avec l’Espagne, l’hôte de la plus
grande compétition féminine européenne du 17 au 27 juin
2021. Ce sera la cinquième fois de son histoire que la
France accueillera cette compétition européenne sur son
territoire depuis la création de l’épreuve en 1938 (1962,
1976, 2001, et 2013).
L’Espagne et la France sont positionnées respectivement
à la première et seconde place du ranking de la Fédération
Internationale (FIBA). Cette grande rivalité sur le terrain
a laissé place à un effort commun et une parfaite
collaboration pour promouvoir une vision ambitieuse de
ce que pourrait être le FIBA Women’s EuroBasket 2021
: plusieurs pays organisateurs pour une plus grande
visibilité.
Pour rappel, le dernier Championnat d’Europe de Basket
féminin organisé en France s’est tenu en 2013 et avait
connu un grand succès populaire.
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La FFBB a déterminé 5 objectifs quant à l’organisation du FIBA Women’s EuroBasket 2021 en
France :
• Un succès populaire qui permettra la promotion du basket féminin sur le territoire ;
• La mise en avant de l’expertise organisationnelle de la France reconnue par la Fédération Internationale de Basket depuis des années sur l’ensemble des compétitions organisées
sur le territoire ;
• La volonté d’afficher un soutien fort au sport féminin et en particulier au basket féminin
via la Ligue Féminine de Basket (LFB), l’une des meilleures ligues au monde ;
• Le maintien de la position de l’Équipe de France dans le sport féminin français et au plus
haut niveau international ;
• Une réussite sportive avec en ligne de mire, une première étape vers Paris 2024.
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STRASBOURG,
VILLE HÔTE
Siège de nombreuses institutions européennes et internationales, Strasbourg est une capitale
symbolique, qui incarne les valeurs fondamentales de l’Europe. Elle possède un patrimoine
historique et architectural qui en fait la ville la plus riche d’Alsace. Son centre-ville fait d’ailleurs
partie du patrimoine mondial de de L’UNESCO.
La ville et l’Eurométropole de Strasbourg au cœur de l’Europe
Strasbourg jouit d’un emplacement idéal puisque huit états européens se trouvent à moins de
500 km de la ville alsacienne : l’Allemagne, l’Autrice, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Suisse et la République Tchèque. Le quartier européen abrite d’ailleurs de nombreuses institutions comme Le Parlement Européen, Le Palais de l’Europe ou encore Le Palais
des droits de l’Homme. Au total, près d’une vingtaine d’organismes différents sont installés à
Strasbourg, ce qui lui a valu son titre de capitale européenne.
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Une ville tournée vers le sport
Le sport revêt quant à lui une place importante dans la vie
de l’agglomération. La salle du Rhénus Sport, avec ses 6
100 places, sera un écrin parfait capable d’accueillir les
meilleures équipes féminines européennes à l’occasion
du FIBA Women’s EuroBasket 2021. Plus de 200
associations sportives représentant 126 disciplines sont
répertoriées à l’Office des Sports, faisant de la ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg une ville très sportive. Elle
compte d’ailleurs une dizaine de sports évoluant à haut
niveau et plusieurs clubs professionnels : le Racing Club
de Strasbourg Alsace (football - Ligue 1), l’Étoile noire de
Strasbourg (hockey sur glace - Division 1), le Strasbourg
Eurométropole Handball (handball - Proligue), la Team
Strasbourg (waterpolo - championnat de France élite) et
enfin la SIG Strasbourg (basket - Pro A)
L’Eurométropole de Strasbourg
L’Eurométropole de Strasbourg réunit aujourd’hui 33
communes et 500 013 habitants (2018). Elle est l’évolution
de la Communauté urbaine créée en 1967 et permet de
poursuivre des intérêts communs tout en préservant
l’indépendance des communes.

Le Rhénus Sport
Site de compétition : Le Rhénus Sport
Nombre maximum de spectateurs : 6 100
Club résident : La SIG Strasbourg
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LA COMPÉTITION

LE SYSTÈME DE QUALIFICATION
Les neuf vainqueurs ainsi que les cinq meilleurs deuxièmes se qualifient pour le FIBA Women’s
EuroBasket 2021 dont les phases de groupes auront lieu en France et en Espagne. Pour déterminer le classement au sein même des groupes, chaque match est pris en compte.
Pour déterminer les cinq meilleures équipes classées deuxièmes, et afin de comparer les équipes sur une base équitable, les résultats des matches contre les équipes classées en dernière
position pour les groupes de 4 ne seront pas pris en compte.
Les qualifications pour le FIBA Women’s EuroBasket 2021 se jouent en trois fenêtres : du 10
au 18 novembre 2019, du 8 au 16 novembre 2020 et du 31 janvier au 8 février 2021.

La France et l’Espagne, en tant que coorganisateurs de l’événement, sont
automatiquement qualifiés au FIBA
Women's EuroBasket 2021.
Le Tirage au Sort aura lieu le 8 mars à
Valence, en Espagne.
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LE CALENDRIER DE LA COMPÉTITION
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GROUPE A
VALENCE - ESPAGNE
PAVELLO MUNICIPAL
FONT DE SAN LLUIS

SUÈDE

Ranking mondial FIBA : 20ème position

BIÉLORUSSIE
Ranking mondial FIBA : 11ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
2007 : Médaille de bronze

ESPAGNE
Ranking mondial FIBA : 3ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
2019 : Médaille de bronze
2017 : Médaille d'or
2015 : Médaille de bronze
2013 : Médaille d'or
2009 : Médaille de bronze
2007 : Médaille d'argent
2003 : Médaille de bronze
2001 : Médaille de bronze
1993 : Médaille d'or

SLOVAQUIE
Ranking mondial FIBA : 24ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
1997 : Médaille d'argent
1993 : Médaille de bronze
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GROUPE B
VALENCE - ESPAGNE
PAVELLO MUNICIPAL
FONT DE SAN LLUIS

MONTÉNÉGRO
Ranking mondial FIBA : 23ème position

SERBIE

Ranking mondial FIBA : 8ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
2019 : Médaille de bronze
2015 : Médaille d'or

ITALIE

Ranking mondial FIBA : 16ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
1995 : Médaille d'argent
1974 : Médaille de bronze
1938 : Médaille d'or

GRÈCE

Ranking mondial FIBA : 13ème position
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POULE C
STRASBOURG - FRANCE
RHÉNUS SPORT

BOSNIE
HERZÉGOVINE
Ranking mondial FIBA : 37ème position

SLOVÉNIE
Ranking mondial FIBA : 30ème position

TURQUIE
Ranking mondial FIBA : 7ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
2013 : Médaille de bronze
2011 : Médaille d'argent

BELGIQUE
Ranking mondial FIBA : 6ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
2017 : Médaille de bronze
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POULE D
STRASBOURG - FRANCE
RHÉNUS SPORT

FRANCE

Ranking mondial FIBA : 5ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
2019 : Médaille d'argent
2017 : Médaille d'argent
2015 : Médaille d'argent
2013 : Médaille d'argent
2011 : Médaille de bronze
2009 : Médaille d'or
2001 : Médaille d'or
1999 : Médaille d'argent
1993 : Médaille d'argent
1970 : Médaille d'argent

RUSSIE

Ranking mondial FIBA : 12ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
2011 : Médaille d'or
2009 : Médaille d'argent
2007 : Médaille d'or
2005 : Médaille d'argent
2003 : Médaille d'or
2001 : Médaille d'argent
1999 : Médaille de bronze
1995 : Médaille de bronze

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ranking mondial FIBA : 16ème position
Palmarès à l'EuroBasket Women :
1995 : Médaille d'argent

CROATIE

Ranking mondial FIBA : 31ème position
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LE PARLMARÈS DU FIBA
WOMEN'S EUROBASKET
ANNÉE

PAYS HÔTE

VAINQUEUR

FINALISTE

3e PLACE

2019

SERBIE & LETTONIE

ESPAGNE

FRANCE

SERBIE

2017

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ESPAGNE

FRANCE

BELGIQUE

2015

ROUMANIE & HONGRIE

SERBIE

FRANCE

ESPAGNE

2013

FRANCE

ESPAGNE

FRANCE

TURQUIE

2011

POLOGNE

RUSSIE

TURQUIE

FRANCE

2009

LETTONIE

FRANCE

RUSSIE

ESPAGNE

2007

ITALIE

RUSSIE

ESPAGNE

BIÉLORUSSIE

2005

TURQUIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

RUSSIE

ESPAGNE

2003

GRÈCE

RUSSIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ESPAGNE

2001

FRANCE

FRANCE

RUSSIE

ESPAGNE

1999

POLOGNE

POLOGNE

FRANCE

RUSSIE
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ANNÉE

PAYS HÔTE

VAINQUEUR

FINALISTE

3e PLACE

1997

HONGRIE

LITUANIE

SLOVAQUIE

ALLEMAGNE

1995

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

UKRAINE

ITALIE

RUSSIE

1993

ITALIE

ESPAGNE

FRANCE

SLOVAQUIE

1991

ISRAËL

UNION SOVIÉTIQUE

YOUGOSLAVIE

HONGRIE

1989

BULGARIE

UNION SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

BULGARIE

1987

ESPAGNE

UNION SOVIÉTIQUE

YOUGOSLAVIE

HONGRIE

1985

ITALIE

UNION SOVIÉTIQUE

BULGARIE

HONGRIE

1983

HONGRIE

UNION SOVIÉTIQUE

BULGARIE

HONGRIE

1981

ITALIE

UNION SOVIÉTIQUE

POLOGNE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1980

YOUGOSLAVIE

UNION SOVIÉTIQUE

POLOGNE

YOUGOSLAVIE

1978

POLOGNE

UNION SOVIÉTIQUE

YOUGOSLAVIE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1976

FRANCE

UNION SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

BULGARIE

1974

ITALIE

UNION SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

ITALIE

1972

BULGARIE

UNION SOVIÉTIQUE

BULGARIE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1970

PAYS BAS

UNION SOVIÉTIQUE

FRANCE

YOUGOSLAVIE

1968

ITALIE

UNION SOVIÉTIQUE

YOUGOSLAVIE

POLOGNE

1964

HONGRIE

UNION SOVIÉTIQUE

BULGARIE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1962

FRANCE

UNION SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

BULGARIE

1960

BULGARIE

UNION SOVIÉTIQUE

BULGARIE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1958

POLOGNE

BULGARIE

UNION SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1956

UNION SOVIÉTIQUE

HONGRIE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1954

RÉPUBLIQUE
TCHÉCOSLOVAQUE
YOUGOSLAVIE

UNION SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

BULGARIE

1952

RUSSIE

UNION SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

HONGRIE

1950

HONGRIE

UNION SOVIÉTIQUE

HONGRIE

TCHÉCOSLOVAQUIE

1938

ITALIE

ITALIE

LITUANIE

POLOGNE
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LA BILLETTERIE

LES NOUVEAUX PACKS FRANCE SONT
EN VENTE
Depuis le 08 décembre dernier, la billetterie du FIBA Women’s EuroBasket 2021
est ouverte. Ce sont dans un premier temps des « Packs journée », « Pack phase
de poule » et « Pack Qualifications et Quarts de finale » qui ont été mis en vente.
À partir du 10 mars, les supporters des Bleues pourront également se munir du
« Pack France ».
Le nouveau « Pack France » mis en vente à partir du 10 mars permettra aux supporters des
Bleues d'assister à six matches de la phase de poule dont les trois de l'Équipe de France. Les
autres packs, « Packs journée », « Pack phase de poule » et « Pack Qualifications et Quarts
de finale » restent également disponibles à la vente.
Ces packs assurent aux spectateurs de bénéficier des meilleures places dans chacune des
catégories avec des remises allant de 10 à 20% sur le prix unitaire à la session. Des places
à la session pourront être mises en vente à l’approche de l’événement, uniquement dans le
cas où des places resteraient disponibles à la vente.
L’offre billetterie a été pensée et conçue dans le but de rendre l’événement accessible au plus
grand nombre, avec une offre tarifaire abordable. La FFBB a en effet souhaité que chacun
puisse accéder au haut niveau et vive, en famille, les émotions fortes que peuvent procurer
la plus grande compétition européenne féminine.
Une offre pour la famille du basket
Les quelques 700 000 licenciés de la Fédération Française de BasketBall bénéficient depuis
l'ouverture d’une offre tarifaire spécifique à partir de 10 packs achetés. Pour en profiter,
ils doivent se rapprocher de l’un des 4 200 clubs, mais également des Ligues régionales et
Comités départementaux pour accéder au bon de commande.
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Les Packs disponibles à la vente :
• Le Pack Équipe de France (6 matches dont 3 de l'Équipe de France féminine)
Ce pack donne accès aux trois sessions de l'Équipe de France pendant la phase de poule (les
17, 18 et 20 juin, en soirée)
• Le Pack Journée (4 matches dont un de l'Équipe de France féminine)
Disponibles pour les journées du 17, du 18 et du 20 juin. Ces packs donnent accès aux deux
sessions de la journée, soit quatres matches dont celui de l'Équipe de France féminine.
• Le Pack Phase de poule (12 matches dont trois de l'Équipe de France féminine)
Ce pack donne accès aux trois journées de matches, les 17, 18 et 20 juin, incluant les trois
matches de l'Équipe de France féminine.
• Le Pack Qualifications et Quarts de finale (4 matches)
Ce pack donne accès aux deux accès aux deux matches de qualifications aux quarts de finale
du 21 juin ainsi qu'au deux quarts de finales qui auront lieu le 23 juin.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la billetterie du FIBA Women's
EuroBasket 2021 ici : https://billetterie.womenseurobasket.basketball
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SUIVRE LE FIBA WOMEN'S
EUROBASKET 2021

Toutes les informations sur :

womenseurobasket.basketball
@EuroBasketWomen
@EuroBasketWomen
@EuroBasketWomen
@FIBA

#EUROBASKETWOMEN
RENDEZ-VOUS SUR FFBB.COM

@ffbasketball

@ffbasketball

@ffbb_officiel

@FFBB_officiel
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ACCRÉDITATIONS

INFORMATIONS
MÉDIAS

La procédure d’accréditation pour le FIBA Women’s EuroBasket 2021 n’est pas encore ouverte. Vous serez
informés de l’ouverture de la procédure d’accréditation ultérieurement.

HÉBERGEMENT

Un hôtel est identifié pour les médias accrédités, en centre ville et à proximité de la salle de compétition.
Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.

TRANSPORT

L’utilisation des transports en commun (tram et bus) pour rejoindre le site de compétition est à privilégier
(10-15 minutes depuis le Centre-Ville). Des navettes seront assurées entre le site de compétition et l’hôtel
médias en fonction des horaires de matches en dehors des horaires des transports en commun.
Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur l'espace Médias de la FIBA :
www.fiba.basketball/fr/media-center/home
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#EUROBASKETWOMEN

CONTACT PRESSE
Audrey CANLET
+33 (0) 6 82 41 14 71
acanlet@ffbb.com

