Mesdames et Messieurs les
Président(e)s de ligues, comités et clubs
Paris, le 05 décembre 2020
Nos réf. : 2020/D/3/JPS/ACT/684

Objet : Billetterie FIBA Women’s EuroBasket 2021 – Lancement de l’offre
spéciale clubs, comités, ligues
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Malgré le contexte lié à la pandémie COVID-19, en pleine conscience des
difficultés que vous rencontrez et pour lesquelles nous travaillons au quotidien
pour vous accompagner, nous avons fait le choix de poursuivre du mieux
possible nos activités.
Comme vous le savez, la France accueillera, du 17 au 23 juin 2021, deux phases
de poule ainsi que deux quarts de finale du Championnat d'Europe de basket
féminin. C'est un grand honneur et une grande fierté pour notre Fédération
d'accueillir une partie de l'événement de basket le plus prestigieux d'Europe, huit
ans après sa dernière édition sur le territoire français. Nous avons fait le choix
financier de renoncer à la phase finale, prévue initialement à Paris, à cause de
la pandémie.
L'enjeu sportif sera double pour les Bleues : outre la qualification à la phase finale
qui aura lieu à Valence du 26 au 27 juin et le titre continental à décrocher, cette
compétition sera également un formidable tremplin dans notre quête de médaille
olympique quelques mois plus tard, à Tokyo.
Cet événement de premier plan international offre l'opportunité de voir évoluer
en France les meilleures joueuses européennes. C'est pourquoi nous avons
décidé de faire bénéficier à nos licencié.es, par votre intermédiaire, d'offres
tarifaires avantageuses.
A partir du 8 décembre, les premières offres de billetterie, sous forme de
« pack », seront disponibles à la vente. Nous ne pouvions pas lancer cette
billetterie grand public sans proposer à nos licencié.es une offre tarifaire
préférentielle. Le bon de commande joint à ce courrier vous détaille cette « offre
licenciés ». Nous vous invitons, dès qu’il vous en sera possible, à le
communiquer à l'ensemble de vos licencié.es afin de leur faire profiter de ces
offres tarifaires très avantageuses.
Le comité d'organisation du FIBA Women’s EuroBasket 2021 se tient à votre
entière disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions.
Comptant sur votre mobilisation sans faille autour de cette grande fête de basket,
je vous prie de croire en l'expression de mes meilleures salutations et vous
souhaite, de la part de toute l’équipe fédérale, à toutes et à tous de bonnes fêtes
de fin d’année dans cette période si difficile.

Jean-Pierre SIUTAT
Président

