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ÉQUIPE DE FRANCE U18 FÉMININE – CHAMPIONNAT D’EUROPE 2015 
 

LES BLEUETTES MÉDAILLÉES D’ARGENT 
 
L’Équipe de France U18 féminine de basket-ball a décroché ce dimanche à Celje (Slovénie), la médaille 
d’argent du Championnat d’Europe 2015 de sa catégorie. Après avoir réalisé un très beau parcours dans cette 
compétition, restant notamment invaincue durant ses huit premiers matchs, elle a dû s’incliner en finale face 
à l’Espagne (60-76). À noter que Lisa Berkani et Alexia Chartereau ont été élues dans le meilleur cinq de la 
compétition. 

Jean-Pierre SIUTAT (Président de la Fédération Française de BasketBall) : « Trois semaines après la médaille 
d’argent de l’Équipe de France U20 féminine, c’est au tour des U18 féminine de monter sur le podium de leur 
Championnat d’Europe. Je tiens bien évidemment à féliciter les joueurs et leur staff qui ont fait un travail remarquable. 
En comptant la deuxième place à l’EuroBasket Féminin, cela porte à trois, le nombre de médailles acquises cette 
année par nos Équipes de France dans les différents championnats d’Europe. Ceci vient aujourd’hui récompenser le 
travail de formation effectué depuis de nombreuses années par la FFBB et ses clubs, faisant aujourd’hui briller nos 
équipes nationales. » 
 
Patrick BEESLEY (Directeur Technique National) : «Après avoir réalisé un très beau parcours dans cette 
compétition, ce soir l’Équipe de France U18 féminine entraînée par Jérôme Fournier, peut savourer sa médaille 
d’argent. L’équipe est parvenue à rester constante tout au long du Championnat d’Europe, tout en haussant son 
niveau de jeu dans les rencontres importantes. Même après la blessure dès le premier match d’Ornella Bankolé, 
joueuse importante du groupe, l’équipe a su faire preuve d’une solidarité exemplaire, ne cédant que lors de la finale 
de la compétition face à l’Espagne. Cette médaille est pleine de promesses pour une génération talentueuse, 
composée de près de moitié de joueuses première année nées en 1998. C’est également la confirmation d’une 
pérennisation des résultats, puisque c’était la 5ème finale consécutive de la catégorie U18. Cela nourrit de nombreux 
espoirs pour les années à venir notamment pour l’Équipe de France A féminine. » 
 
 
Venez accueillir l’Équipe de France U18 féminine qui arrivera à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, ce lundi 10 
août à 14h10 (Vol AF1187 – Terminal 2G). 
 


