Mesdames et Messieurs les Président(e)s
de Ligues, comités et clubs
Paris, Le 15 janvier 2015
Nos réf. : 2015/D/CO2015/JPS/APT/0003

Objet : Billetterie EuroBasket 2015 – Lancement de l’offre spéciale clubs,
comités, ligues
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Comme vous le savez, la France accueillera du 5 au 20 septembre 2015
l’événement majeur du basket européen. L’EuroBasket 2015, dont le niveau
s’annonce très relevé, réunira une grande majorité des meilleurs joueurs du
monde. L’enjeu est double pour les Bleus : outre le titre continental à défendre,
une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 est en jeu.
Du 15 janvier au 15 mars 2015, une offre billetterie sur des Pass journée
vous est exclusivement proposée. En plus d’une priorité d’achat, les clubs,
comités et ligues bénéficient d’une réduction de 10 % à partir de 10 places
achetées.
Cette offre vise notamment à vous permettre d’organiser des déplacements pour
vos licenciés (places + voyage en bus par exemple). Elle offre également
l’opportunité de remercier vos bénévoles, licenciés, ou partenaires qui vous
accompagnent depuis plusieurs années, en leur permettant d’assister à des
rencontres de très haut niveau dans une ambiance unique.
Trois documents joints au présent courriel vous détaillent cette offre spéciale :
une brochure détaillée, un bon de commande pour le 1er tour, un bon de
commande pour la phase finale. Ils vous seront par ailleurs adressés par voie
postale la semaine du 19 janvier 2015 (via le mailing clubs de la FFBB). Ces
informations tarifaires ne seront pas communiquées au grand public. Nous
comptons donc sur vous pour les transmettre directement à tous vos licenciés.
Pour rappel, l’Arena de Montpellier (10 700 places) accueillera la poule des
Bleus composée de l’Equipe de France, la Russie, la Bosnie-Herzégovine, la
Finlande, la Pologne et Israël du 5 au 10 septembre 2015. Les 3 autres phases
de poules se dérouleront à Berlin, Riga et Zagreb. A partir des huitièmes de
finale, l’intégralité de la phase finale se déroulera dans la plus grande arena
d’Europe, au Stade Pierre Mauroy de Lille Métropole (27 000 places), du 12 au
20 septembre 2015.
Vous souhaitant bonne réception des présentes, le comité d’organisation de
l’EuroBasket 2015 se tient à votre entière disposition pour répondre à l’ensemble
de vos questions.
Comptant sur votre mobilisation sans faille autour de cet évènement, je vous prie
de croire, chers amis, en l’expression de mes meilleures salutations.

Jean-Pierre SIUTAT
Président

