
 

 

 

 

A tous les clubs bretons 

 

 

Rennes, le 8 avril 2019 

 

 

Objet : Offre clubs tournoi international Equipe de France Féminine 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur, 

 

Après le succès de l’organisation de rencontre qualificative au Championnat d’Europe 2019 qui 

s’était déroulée le 14 février 2018 à l’Arena de Brest, la Fédération Française de Basket-Ball nous 

confie le tournoi de préparation à ce même championnat d’Europe. 

 

Nous aurons la chance d’accueillir 4 équipes du top 5 européen (la France, la Turquie, la Serbie 

et la Russie) du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019 dans la nouvelle salle de la Glaz Arena à 

Cesson-Sévigné. 

 

Une offre club est proposée afin de faciliter l’accès aux places de vos licenciés. Vous avez la 

possibilité de faire une commande à tarif préférentiel avant l’ouverture de la billetterie au grand 

public mi-avril !  

 

La procédure que nous mettons en place vous permet de pouvoir réserver vos billets en avant-

première. L’offre club n’est valable que pour les Pass 1 jour. 

 

Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande numérique. La procédure à suivre est la 

suivante : 

- Remplir le bon de commande 

- Nous le retourner par mail (reservation@bretagnebasketball.org)   

- Faire suivre le règlement : un chèque libellé  à l’ordre de  la Ligue de Bretagne de Basketball 

(2 C allée Jacques Frimot, 35000 RENNES) 

 

Votre commande sera validée à réception du chèque et sous réserve des disponibilités au 

moment de la réservation à réception du paiement. Un mail de confirmation vous sera envoyé 

et les places vous seront transmises ultérieurement en version e-billet. 

 

NB : Attention lors de la réception de vos places en e-billet de bien imprimer une seule fois 

l’intégralité des billets et d’en assurer la distribution.  

 

Comptant sur votre participation active afin que le plus grand nombre puisse assister et 

participer à la venue de l’Equipe de France en Bretagne. 

 

Bien sportivement, 

 

Mickaël LEBRETON      Christophe BURGUIERE 

Président de la Ligue       Président du Comité  

de Bretagne       Départemental d’Ille-et-Vilaine 
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