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Quelques jours après avoir remporté la médaille d’argent à l’Euro féminin 2015, les Bleues connaissent leurs 
adversaires pour les qualifications de l’Euro 2017 : Croatie, Estonie et Pays-Bas. Les rencontres se 
disputeront lors de trois « fenêtres » en novembre 2015, février 2016 et novembre 2016. 

 

Les groupes 
 
Groupe A : Lettonie, Lituanie, Slovénie 
Groupe B : Croatie, France, Estonie, Pays-Bas 
Groupe C : Italie, Monténégro, Grande-Bretagne, Albanie 
Groupe D : Ukraine, Serbie, Allemagne, Luxembourg 
Groupe E : Hongrie, Slovaquie, Portugal, Islande 
Groupe F : Grèce, Russie, Bulgarie, Suisse 
Groupe G : Pologne, Biélorussie, Belgique 
Groupe H : Roumanie, Turquie, Israël, Bosnie-Herzégovine 
Groupe I : Suède, Espagne, Finlande 
 
Les 9 vainqueurs de groupe ainsi que les 6 meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour l’Euro féminin 2017 qui se 
déroulera en République Tchèque. 
 

Les réactions 

 

Patrick Beesley (Directeur Technique National) 

« La FIBA a réintroduit des qualifications pour le prochain Euro féminin qui se déroulera en 2017 en République 
Tchèque. C’est une donnée nouvelle que nous devons retenir car les rencontres se dérouleront durant la saison 
sportive de clubs. L’objectif, après un Euro 2015 réussi pour les Bleues, sera de se qualifier pour celui de 2017 et 
donc de viser la première place de la poule. Nous aurons six rencontres à disputer. Il y aura deux déplacements 
successifs en février 2016, en Croatie puis en Estonie, ce qui ne n’est pas un cadeau en hiver. » 

 

Valérie Garnier (Entraîneur de l’Équipe de France féminine) 

« C’est une nouvelle compétition qui va commencer avec des rencontres qui se joueront en plein championnat. Nous 
sommes dans l’inconnu sur le fonctionnement car il n’y aura que quelques jours pour préparer les matches. Il faudra 
s’adapter avec notamment deux déplacements compliqués à gérer en février 2016. La Croatie est à prendre au 
sérieux. Elle a joué l’Euro diminuée car trois joueuses majeures étaient absentes. Les Pays-Bas forment ses joueuses 
dans des universités américaines, il faudra être vigilant. Enfin, nous avons très peu d’informations concernant 
l’Estonie.» 

 

Le calendrier des Bleues 

 

Samedi 21 novembre 2015 : France - Estonie 

Mercredi 25 novembre 2015 : Pays-Bas - France 

Samedi 20 février 2016 : Croatie - France 

 

Mercredi 24 février 2016 : Estonie - France 

Samedi 19 novembre 2016 : France - Pays-Bas 

Mercredi 23 novembre 2016 : France - Croatie 
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