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Avant de se rendre à Nantes disputer son Tournoi de Qualification Olympique (13 au 19 juin 2016) pour tenter 
de décrocher un billet pour les J.O. de Rio 2016 (5 au 21 août), les Bleues participeront à deux tournois de 
préparation en France, à Angers puis à Mondeville. 

 
La ville d’Angers accueillera l’Équipe de France 
féminine pour un premier tournoi de préparation en 
vue du Tournoi de Qualification Olympique. Les 
Bleues disputeront un tournoi à trois équipes* du 26 
au 28 mai 2016 à la salle Jean Bouin (2700 places). 
C’est la première fois depuis 1996 que l’Équipe de 
France évoluera à Angers. Mais les coéquipières de 
Céline Dumerc pourront se rappeler au bon souvenir 
du premier tour du championnat d’Europe 2013, 
disputé en banlieue angevine à l’Arena Loire de 
Trélazé, pleine à craquer pendant trois matches. 
 
Jeudi 26 mai 2016 : France / Adversaire 1* 
Vendredi 27 mai 2016 : Adversaire 1* / Adversaire 2* 
Samedi 28 mai 2016 : France / Adversaire 2* 
 
*les adversaires des Bleues ne sont pas encore 
connus et seront dévoilés ultérieurement 

 
 

Juste avant de disputer le TQO à Nantes, les Bleues participeront à un ultime 
tournoi de préparation à quatre équipes* les 7,8 et 9 juin 2016 à Mondeville, 
à la Halle des Sports Pierre Bérégovoy (2000 places). L’Équipe de France 
féminine retrouve Mondeville pour la 1

ère
 fois depuis 2010, où les coéquipières 

d’Endy Miyem avaient joué deux matches de préparation avant le Mondial 
2010 en République Tchèque. 

Mardi 7 juin 2016 : Adversaire 2* / Adversaire 3*  et  France / Adversaire 1* 
Mercredi 8 juin 2016 : Adversaire 1* / Adversaire 3*  et  France / Adversaire 2* 
Jeudi 9 juin 2016 : Adversaire 1* / Adversaire 2*  et  France / Adversaire 3* 
 
*les adversaires des Bleues ne sont pas encore connus et seront dévoilés 
ultérieurement 
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