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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
24/05/2021 

PRÉPARATION EUROBASKET WOMEN 2021 

LA BILLETTERIE DES BLEUES À MULHOUSE EST OUVERTE 
Fort de ses deux succès face à l’Espagne à Toulouse dimanche et lundi, l’Équipe de France va enchaîner sa 
préparation à l’EuroBasket Women 2021 par quatre nouvelles rencontres à Mulhouse, face à l’Italie (1er & 2 
juin), la Suède (5 juin), et la Turquie (6 juin). Les joueuses de Valérie Garnier, tout comme à Toulouse, 
pourront compter sur le soutien d’une jauge réduite de 800 spectateurs à Mulhouse. 
 
La billetterie pour ces quatre rencontres de préparation, ainsi que pour le match Suède-Turquie du vendredi 4 juin 
(18h30), est d’ores et déjà ouverte sur billetterie.ffbb.com (places à partir de 10 euros). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*horaire susceptible d’être modifié   
 

 

PREPARATION EUROBASKET WOMEN 2021 
Dates Match Lieu 

Dimanche 23 mai à 17h45 France-Espagne (66-57) Toulouse – Palais des Sports 

Lundi 24 mai à 16h00 France-Espagne (72-45) Toulouse – Palais de Sports 

Mardi 1er juin à 18h15* France-Italie Mulhouse – Palais des Sports 

Mercredi 2 juin à 18h30* France-Italie Mulhouse – Palais des Sports 

Samedi 5 juin à 18h30* France-Suède Mulhouse – Palais des Sports 

Dimanche 6 juin à 17h00* France-Turquie Mulhouse – Palais des Sports 
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