
EUROBASKET 2015  

5 AU 20 SEPTEMBRE 



 

 

 

 

 

L’EVENEMENT SPORTIF DE L’ANNEE 

• La 39ème édition de l’événement majeur du basket européen est pour la 

première fois co-organisée avec 3 autres nations (Allemagne, Croatie, 

Lettonie). 

 

• Qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, l’EuroBasket 2015 

réunira les 24 meilleures équipes européennes ainsi que certains des 

meilleurs joueurs du monde.  

 
 

Dirk Nowitzki, Allemagne 

 

 

Tony Parker, France 

 
Pau Gasol, Espagne 

 

 



 

Championne d’Europe en titre, l’ Équipe de France remettra en jeu son 

trophée. Un doublé serait historique !  

 

L’EuroBasket 2015 sera probablement la dernière compétition officielle en 

France de Tony Parker, meilleur basketteur de l’histoire du basket français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN DOUBLE HISTORIQUE 



 

 

 

 

 

LES PLUS GRANDES ARENAS DE FRANCE 

L’EuroBasket se disputera au sein des arenas françaises les plus 

modernes, pour accueillir un public en nombre et faire de cet 

événement international un succès populaire.     

Arena de Montpellier  

Stade Pierre Mauroy de Lille Métropole  

Ville : Montpellier  

Capacité : 10 500 places 

1er tour : 15 matchs dont 5 de l’Equipe de France 

Ville : Lille 

Capacité : 27 000 places 

Phase finale : 18 matchs 

Plus grande arena indoor d’Europe! 



PROGRAMME DE LA COMPETITION 

Jour de 

Repos 

Jour de Repos 

Jour de Repos 

1er TOUR 

Groupe A 
PHASE 

FINALE 



BILLETTERIE 

 

 A 3 mois de l’événement : 

 

• 150 000 places déjà vendues 

 

• De nombreuses catégories déjà épuisées sur certaines sessions 

     Ex : France – Finlande  à Montpellier     Complet  

 

•  Plus de 15 000 billets vendus pour la Finale et les 8ème de finale. 

 

• Nombreuses demandes des Fédérations étrangères 

 

 



Ces bons de commande vous permettent de commander en groupes, ce qui n’est pas 

possible sur la plateforme internet. 

 

Profitez-en pour: 

 

 remercier vos bénévoles, partenaires et licenciés qui s’investissent depuis de 

nombreuses années, en leur offrant des places. 

 

 commencer la saison par un événement fort qui va fédérer votre club. 

 

 soutenir l’Équipe de France qui remet son titre en jeu. Un doublé serait historique ! 

 

 vivre la dernière compétition officielle en France de Tony Parker, meilleur 

basketteur français de l’histoire . 

 

 partager une expérience unique dans une ambiance de fête. Le dernier Euro en 

France s’est tenu il y a 16 ans, en 1999 . 

 

 

 

BONS DE COMMANDE GROUPES 
 

 



 

 Vivre une aventure unique et fédératrice avec votre club. 

 

 Organiser un déplacement en bus/mini-bus : bus du club, location, mise à 

disposition par la ville. La location d’un bus peut faire l’objet d’une demande de 

subvention spécifique.  

 

 Réaliser des tee-shirts aux couleurs de votre club, avec un message spécifique 

lié à l’EuroBasket 2015. Sur ces tee-shirts ne doivent pas figurer de sponsors ni 

de messages à caractère offensant/discriminatoire.  

 

 Porter des déguisements, afin que votre déplacement soit le plus ludique 

possible. 

 

 Réaliser un reportage photo. La FFBB relaiera les meilleurs clichés. 

 

 

 

 

ORGANISER UN DEPLACEMENT 



Contact Billetterie: 

billetterie.clubsffbb@france.eurobasket2015.org 

09 70 25 22 02    

MERCI ! 


