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16 ans après, l’EuroBasket revient en France. La décision de la FIBA Europe, au mois de juin dernier, de retirer 

l’organisation de la compétition à l’Ukraine en raison des événements géopolitiques qui secouaient le pays, 

avait déclenché un nouveau processus de candidature. Le 8 septembre, l’instance européenne confiait 

l’organisation de l’EuroBasket à quatre pays : l’Allemagne, la Croatie, la Lettonie et la France.  

 

Dans 10 jours, l’Hexagone accueillera donc la poule des Bleus lors de la première phase du championnat, ainsi 

que les phases finales : huitièmes, quarts, demi et finale. Deux sites ont été retenus par la FIBA Europe : 

Montpellier pour le premier tour (10.700 places, arena construite en 2010) et Lille pour le tour final au Stade 

Pierre Mauroy de Lille Métropole (configuration spectacle à 27.000 places, construite en 2012). À ce jour, plus 

de 225 500 billets ont trouvé preneurs. Plus de 22 000 personnes ont déjà réservé leur place pour le dernier 

jour de la compétition et assisteront à la Finale de l’EuroBasket 2015. La barre des 21 000 spectateurs a par 

ailleurs été dépassée sur d’autres sessions, dont les 1/8e de finale. Certains matches sont à guichets fermés et 

certaines catégories sont déjà épuisées depuis plusieurs mois : c’est le cas du match d’ouverture de l’Équipe de 

France face à la Finlande à l’Arena de Montpellier. 

 

Depuis plusieurs années, l’Équipe de France s’est affirmée comme une place forte du basket continental avec 

une médaille d’argent à l’EuroBasket 2011 puis une médaille d’or à l’EuroBasket 2013. Les champions d’Europe 

ont ensuite confirmé lors de la Coupe du Monde en Espagne l’été dernier avec l’obtention d’une médaille de 

bronze, la première de l’histoire du basket français dans cette compétition. Les Bleus auront un double objectif 

en septembre : défendre leur titre et décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. Depuis 

1993 en Allemagne, aucune équipe n’a remporté le titre de champion d’Europe devant son public, un défi 

supplémentaire pour les Bleus. 
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Les chiffres de l’EuroBasket 2015 

 

 

 

 

 

 

Cinq bonnes raisons de venir à  

l’EuroBasket 2015 : 

 

 Assister à des matches exceptionnels avec 

les meilleurs joueurs européens. Qualificatif 

pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016, le 

niveau de l’EuroBasket 2015 s’annonce très 

relevé. 
 

 Vivre la dernière compétition officielle en 

France de Tony Parker, meilleur basketteur 

français de l’histoire. 

 Soutenir l’Équipe de France qui remet son titre en jeu. Un doublé serait historique ! L’Allemagne est la dernière 

nation à être parvenue à remporter un Championnat d’Europe à domicile, en 1993. 
 

 Découvrir la plus grande arena indoor d’Europe, le Stade Pierre Mauroy de Lille Métropole (27 000 places) et 

contribuer au potentiel record d’Europe de spectateurs pour un match de basket. 
 

 Vivre une expérience unique dans une ambiance de fête. Le dernier Euro en France s’est tenu il y a 16 ans, en 

1999. 

17 millions de budget pour l’organisation de l’EuroBasket 2015 

350 000 spectateurs sont attendus sur l’ensemble de la compétition, à Montpellier et à Lille 

62 000 bouteilles d’eau seront nécessaires pendant toute la compétition 

27 000 personnes est la capacité du Stade Pierre Mauroy et le futur record d’Europe d’affluence 

15 000 nuitées pendant toute la durée de la compétition, toute population confondue 

10 500 personnes est la nouvelle capacité de l’Arena de Montpellier et le futur record d’affluence pourla salle 

4 000 Finlandais présents à Montpellier 

3 500 kg de glaces à Lille et 2 500 kg à Montpellier seront utilisés 

1 200 journalistes accrédités 

1 160 serviettes à Lille et 960 à Montpellier seront distribuées 

630 bénévoles mobilisés avant et pendant l’événement (350 à Lille, 280 à Montpellier) 

160 pays diffuseront l’EuroBasket 2015 

190 dates de promotions avec la mascotte de l’EuroBasket 2015 

24 tonnes de parquet est distribué sur chaque site 

23 hôtels mobilités à Montpellier et Lille 

10 tonnes de linge à laver 
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Les équipes qualifiées 

24 équipes participeront à l’EuroBasket 2015 : 

 7 sélections directement qualifiées à l’issue de l’EuroBasket 2013 : France, Lituanie, Espagne, 

Croatie, Slovénie, Ukraine, Serbie 

 3 équipes ayant reçu une wild card pour la Coupe du Monde 2014 : Finlande, Grèce et 

Turquie. 

 1 équipe qualifiée lors d’un premier tournoi de qualification additionnel (1er août – 1er 

septembre 2014) : Estonie 

 13 autres équipes qui ont obtenu leur billet à l’issue d’un second tournoi de qualification (10 – 

27 août 2014) : Belgique, Israël, Lettonie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, République Tchèque, 

Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Macédoine, Italie, Russie et Islande. 

 

Les groupes de l’EuroBasket 

Le tirage au sort de l’EuroBasket 2015 s’est déroulé lundi 8 décembre à Disneyland Paris. Les Bleus 
retrouveront à Montpellier, du 5 au 10 septembre 2015, la Finlande, la Bosnie Herzégovine, la 
Pologne, la Russie et Israël.  
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Palmarès des équipes qualifiées 

Allemagne 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 2e tour 

Belgique 
EuroBasket 2013 : Non qualifiée 
EuroBasket 2011 : 2e tour 
 

Bosnie-Herzégovine 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Croatie 
EuroBasket 2013 : 4ème 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Espagne 
EuroBasket 2013 : Médaille de bronze 
EuroBasket 2011 : Médaille d’or 
 

Estonie 
EuroBasket 2013 : Non qualifiée 
EuroBasket 2011 : Non qualifiée 
 

France 
EuroBasket 2013 : Médaille d’or  
EuroBasket 2011 : Médaille d’argent 
 

Finlande 
EuroBasket 2013 : 2e tour 
EuroBasket 2011 : 2e tour 
 

Géorgie 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 2e tour 
 

Grèce 
EuroBasket 2013 : 2e tour 
EuroBasket 2011 : 6ème  
 

Islande 
EuroBasket 2013 : Non qualifiée 
EuroBasket 2011 : Non qualifiée 
 

Israël 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Italie 
EuroBasket 2013 : 8ème  
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Lettonie 
EuroBasket 2013 : 2e tour 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

Lituanie 
EuroBasket 2013 : Médaille d’argent 
EuroBasket 2011 : 5ème  
 

Macédoine 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 4ème  
 

Pays-Bas 
EuroBasket 2013 : Non qualifiée 
EuroBasket 2011 : Non qualifiée 
 

Pologne 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 1er tour 
 

République Tchèque 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : Non qualifiée 
 

Russie 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : Médaille de bronze 
 

Serbie 
EuroBasket 2013 : 7ème  
EuroBasket 2011 : 8ème  
 

Slovénie 
EuroBasket 2013 : 5ème  
EuroBasket 2011 : 7ème  
 

Turquie 
EuroBasket 2013 : 1er tour 
EuroBasket 2011 : 2e tour 
 

Ukraine 
EuroBasket 2013 : 6ème  
EuroBasket 2011 : 1er tour 
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Le système de compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de son comité exécutif à Tokyo le 9 et 10 août dernier, la FIBA a annoncé une modification du format du 
Tournoi de Qualification Olympique impliquant une révision du calendrier de la phase finale de l’EuroBasket 
2015 qui se déroulera à Lille du 12 au 20 septembre. 
 
 

Le Tournoi de Qualification Olympique, qui se déroulera fin juin ou début juillet 2016, va subir une 
modification : Dix-huit équipes, contre douze actuellement, tenteront d’y décrocher une qualification pour les 
Jeux Olympiques de Rio. La décision d’augmenter le nombre d’équipes implique une modification du 
calendrier de la phase finale de l’EuroBasket 2015.  
 
Ce sont désormais 5 équipes, classées de la 3ème à la 7ème place, qui se qualifieront pour le TQO à l’issue de 
l’EuroBasket 2015. Un match supplémentaire se jouera donc pour déterminer le classement des 7ème et 8ème 
équipes. Le gagnant de la rencontre décrochera le dernier ticket pour le TQO. 
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Le calendrier de l’EuroBasket 2015 
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N° Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Taille Poste  Club 2015-2016 

5 BATUM Nicolas 14/12/1988 2,03 2 Charlotte Hornets (NBA) 

6 DIOT Antoine 17/01/1989 1,92 2 - 1 Valence BC (ESP) 

7 LAUVERGNE Joffrey 30/09/1991 2,10 4 - 5 Denver Nuggets (NBA) 

8 KAHUDI Charles 19/07/1986 1,97 2 – 3 ASVEL Lyon-Villeurbanne 

9 PARKER Tony 17/05/1982 1,86 1 San Antonio Spurs (NBA) 

10 FOURNIER Evan 29/10/1992 1,99 2 - 1 Orlando Magic (NBA) 

11 PIETRUS Florent 19/01/1981 2,02 4 SLUC Nancy 

12 DE COLO Nando 23/06/1987 1,96 1-2 CSKA Moscou (Russie) 

13 DIAW  Boris 13/04/1982 2,03 4 San Antonio Spurs (NBA) 

14 AJINCA Alexis 06/05/1988 2,16 5 New Orleans Pelicans (NBA) 

15 GELABALE Mickaël 22/05/1983 2,02 2 – 3 Le Mans SB 

16 GOBERT Rudy 26/06/1992 2,15 5 Utah Jazz (NBA) 
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Montpellier (du 5 au 10 septembre) 

Avec 31 communes et plus de 400 000 habitants, la 

Communauté d'Agglomération de Montpellier est un 

véritable vivier de clubs sportifs de haut niveau qui 

profitent des nombreuses infrastructures de la ville 

de l’Hérault. Le basketball est d’ailleurs le sport le 

plus représenté en termes de licenciés (plus de 

12 500 dans le Languedoc Roussillon). Parmi les 

récentes infrastructures : l’Arena de Montpellier. 

Inaugurée le 3 septembre 2010, elle accueille 

régulièrement des concerts ou autres événements 

sportifs d’envergure. L’Arena de Montpellier a 

augmenté sa capacité d’accueil spécialement pour 

l’EuroBasket 2015 permettant à 10 500 personnes d’assister à la première phase de la compétition. 

   Lille (du 12 au 20 septembre) 

Principal atout de la candidature française, le 

stade Pierre Mauroy de Lille Métropole offre 

27 000 places en configuration basket, ce qui en 

fait la plus grande Arena d’Europe, devant celles 

de Barcelone et Belgrade. La conception du stade 

Villeneuvois, sa multifonctionnalité et les 

technologies mises en œuvre en font un 

équipement sportif et culturel unique en son 

genre. La moitié nord de la pelouse, conçue pour 

se soulever et glisser au-dessus de la moitié sud, 

laissera place à une « Boîte à spectacles ». Celle-ci 

permet d’accueillir dans les meilleures conditions 

tous les sports en salle mais également des 

concerts ainsi que des spectacles vivants. Les 16 meilleures équipes européennes s’affronteront donc dès 

les 8ème de finale dans un équipement exceptionnel !  
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Frenkie, la mascotte officielle de l’EuroBasket 2015 a débuté en janvier dernier un véritable tour 

de France. Il était présent lors de rencontres du championnat de Pro A et Pro B mais a 

également participé à de nombreux événements nationaux, sportifs et culturels : Tour de 

France, Route du Louvres, Paris-Roubay, Roland Garros, Match Équipe de France de football, 

matches de handball ou de rugby, Championnat de France d’athlétisme, Color Me Rad, Paris 

Plage, les Nuits Secrètes… Au total, la mascotte était présente sur plus de 190 dates pour 

promouvoir l’EuroBasket 2015 en France. 
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Des personnalités, sportives et extra sportives, ont souhaité se rassembler autour des Bleus pour 

les soutenir dans leur future campagne européenne. Cette team d’ambassadeurs s’est réunie pour 

la première fois le 27 mai, au Gymnase de la Rue de Trévise, pour marquer ensemble le rendez-

vous symbolique des 100 jours avant l’ouverture de l’EuroBasket 2015. D’autres personnalités 

viendront rejoindre le mouvement jusqu’à l’événement pour apporter leur soutien à l’Équipe de 

France. 

 

 

 
 
 
 
 

LES CASSEURS 

FLOWTERS 

ORELSAN & GRINGE 

Rappeurs 

Émilie GOMIS 
Basketteuse 

Léa FRANÇOIS 
Comédienne 

Baptiste 

LECAPLAIN 
Acteur et humoriste 

Jean IMBERT 
Cuisinier 

William 

ACCAMBRAY 
Handballeur 

Renaud 

LAVILLENIE 
Athlète 

François 

BERLEAND 
Acteur 

Sonia ROLLAND 
Actrice et réalisatrice 

Rio MAVUBA 
Footballeur 

Thierry OMEYER 
Handballeur 

Medi SADOUN 
Acteur 


