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Leader de l’Équipe de France médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Sydney, Antoine 

Rigaudeau portait également le maillot bleu lors du dernier Championnat d’Europe organisé dans 

l’hexagone, en 1999. Invité à la cérémonie du 8 décembre prochain, il sera le représentant français 

lors du tirage de l’EuroBasket 2015. 

 

Le tirage au sort de l’EuroBasket 2015 se tiendra dans le cadre unique et prestigieux de Disneyland Paris 

le lundi 8 décembre. La cérémonie sera retransmise en direct dans de nombreux pays. À cette occasion, 

Antoine Rigaudeau (127 sélections) a accepté l’invitation de la Fédération Française de BasketBall. Il 

représentera la France lors du tirage au sort des quatre poules de ce Championnat d’Europe organisé par 

l’Allemagne, la Croatie, la Lettonie et la France. 

 

Leader offensif des Bleus lors du Championnat d'Europe 1999 à domicile, il porte son équipe vers une 

victoire décisive en quart de finale face à la Turquie, synonyme de qualification aux Jeux Olympiques de 

2000. L'année suivante à Sydney, il se positionne comme le sauveur lors de la rencontre de poule face à la 

Chine en inscrivant 29 points, assurant une participation au quart de finale des JO. Une victoire face au 

Canada puis une démonstration contre l’Australie envoient finalement la France en finale face aux Etats-

Unis, avec à la clé une place sur le podium et une médaille d’argent. Seize ans après le dernier Euro 

organisé en France, la génération Parker tentera elle aussi de valider son billet pour les Jeux Olympiques 

de 2016 devant son public.  

 

Le tirage au sort débutera à 16h00 au centre de convention de l’Hôtel Newport Bay Club de 
Disneyland en présence de nombreuses personnalités sportives internationales et les représentants de 
toutes les nations engagées. 
  
Programme prévisionnel : 
  
15h00 : Ouverture médias 

16h00 : Cérémonie et tirage au sort 
17h00 : Conférence de presse 

18h30 : Animations et attractions privatisées 

21h00 : Cocktail 
21h30 : Dîner 


