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Le 19 janvier dernier, la FIBA a choisi la France comme pays organisateur du prochain
Tournoi de Qualification Olympique féminin. Dans un peu plus de trois mois, la ville de
Nantes Métropole accueillera le tournoi, du 13 au 19 juin. C’est la salle métropolitaine de la
Trocardière (4 238 places) qui a été sélectionnée pour l’occasion.
Le chemin de Rio passe donc par les Pays de la Loire pour Céline Dumerc et ses
coéquipières. Leur belle médaille d’argent lors du dernier Euro féminin n’a en effet pas suffi à
les qualifier directement pour les JO. Seul le vainqueur (la Serbie) a obtenu son ticket pour le
Brésil (5 au 21 août).
Si les Bleues veulent voir Rio, elles devront aller chercher l’un des cinq billets disponibles
lors de ce Tournoi de Qualification Olympique, dernière fenêtre pour disputer les JO.
Vice-championne olympique en titre et double vice-championne d’Europe (2013, 2015),
l’Équipe de France féminine a donc la chance de jouer à domicile, comme lors de
l’EuroBasket Women 2013. La salle métropolitaine de la Trocardière, inaugurée l’été dernier
par les Bleus de Tony Parker, se situe au cœur des Pays de la Loire, terre de basket (plus
de 70 000 licenciés). Un soutien précieux pour une Équipe de France qui voudra donner une
dernière représentation, avant (peut-être) de s’envoler vers le Brésil.
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Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de BasketBall : "Après
l’EuroBasket Women 2013 puis l’EuroBasket 2015 qui se sont déroulés en France, le fait
d’être choisi pour accueillir le Tournoi de Qualification Olympique féminin 2016 montre la
reconnaissance de la FIBA en notre expertise dans l’organisation de grands évènements
internationaux, et en notre capacité à en faire un succès populaire. Nous l’avions promis à
notre Équipe de France, nous sommes fiers que notre dossier ait été retenu. Nantes et sa
région sont une terre de basket, les Pays de Loire sont la première région et la LoireAtlantique le deuxième département qui comptent le plus de licenciés en France. Beaucoup
d'atouts réunis pour faire de ce TQO féminin une réussite !"
Céline Dumerc, capitaine de l’Équipe de France : "Cela nous permet encore de disputer
une compétition à domicile, c’est une chance. J’ai en mémoire l’EuroBasket Women
2013 que nous avions déjà joué en France. Cela avait été un vrai succès populaire, le public
et leurs encouragements nous avaient portés. J’étais encore plus contente lorsque j’ai appris
que le TQO se jouerait à Nantes. Nous sommes allées jouer avec Bourges dans la salle
métropolitaine de la Trocardière en décembre, et ça m’a énormément plu. Il y avait 4000
personnes pour notre match. Je me dis que ces gens vont vouloir revenir pour le TQO dans
quelques mois pour soutenir l’Équipe de France."
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12 équipes vont participer au Tournoi de Qualification Olympique féminin :
-

-

4 équipes se sont qualifiées lors de l’EuroBasket Women 2015, de la 2e à la 5e
place : France, Espagne, Biélorussie et Turquie ;
3 équipes ont obtenu leur billet lors du championnat des Amériques 2015, de la
2e à la 5e place : Cuba, Argentine, Venezuela (le Brésil a terminé 4e de cette
compétition mais est déjà qualifié, en tant qu’organisateur des Jeux Olympiques) ;
2 sélections ont validé leur ticket lors du dernier championnat d’Asie, le 2e et le
3e : Chine, Corée du Sud ;
2 nations joueront leur qualification aux JO grâce à leur podium au championnat
d’Afrique : Cameroun, Nigeria ;
Enfin, la Nouvelle-Zélande a obtenu son billet lors du championnat d’Océanie.
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Le tirage au sort du Tournoi de Qualification Olympique féminin 2016 a eu lieu le 26 janvier,
à Mies (Suisse), au siège de la FIBA à la maison du Basket. Pour leur premier tour, les filles
de Valérie Garnier seront opposées à Cuba puis à la Nouvelle-Zélande, les 13 et 14 juin
prochains.

Groupe A : Cuba, Nouvelle-Zélande, France
Groupe B : Cameroun, Turquie, Argentine
Groupe C : Biélorussie, Corée du Sud, Nigéria
Groupe D : Venezuela, Espagne, Chine

Valérie Garnier, entraîneur de l'Equipe de France : "Je suis prudente par rapport à cette
poule, il ne faut pas oublier que la majorité des joueuses néo-zélandaises évoluent dans le
championnat australien, qui est un championnat relevé. Ensuite je regarde surtout les
croisements possibles avec la Turquie et l'Argentine. Les chances de qualification sont
sérieuses mais il faut mettre toutes les chances de notre côté en jouant tous les matches à
fond."

Ilona Korstine, ancienne internationale russe, lors du tirage au sort
Photo : FIBA
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Argentine :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; 2008 : non qualifiée
 Aucune participation aux JO

Biélorussie :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : quart de finale ; 2008 : quart de finale
 2 participations aux JO
 Meilleur résultat : quart de finale (2008, 2012)

Cameroun :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; 2008 : non qualifiée
 Aucune participation aux JO

o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; 2008 : 4e
 6 participations aux JO
 Meilleur résultat : médaille d’argent (1992)

Chine :

Corée du Sud :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; 2008 : quart de finale
 6 participations aux JO
 Meilleur résultat : médaille d’argent (1984)

o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; 2008 : non qualifiée
 4 participations aux JO
 Meilleur résultat : 4e (1992)

Cuba :
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Espagne :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; 2008 : quart de finale
 3 participations aux JO
 Meilleur résultat : quart de finale (1992, 2004, 2008)

France :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : médaille d’argent ; 2008 : non qualifiée
 2 participations aux JO
 Meilleur résultat : médaille d’argent (2012)

Nigeria :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; 2008 : non qualifiée
 1 participation aux JO
 Meilleur résultat : 1er tour (2004)

Nouvelle-Zélande :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; 2008 : 1er tour
 3 participations aux JO
 Meilleur résultat : quart de finale (2004)

Turquie :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : quart de finale
 1 participation aux JO
 Meilleur résultat : quart de finale (2012)

Venezuela :
o

Jeux Olympiques :
 2012 : non qualifiée ; JO 2008 : non qualifiée
 Aucune participation aux JO
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Phase de groupe : Les 12 équipes participantes seront réparties en quatre groupes de trois
équipes chacun. Les équipes classées à la 1e et la 2e place de chaque groupe sont
qualifiées en quarts de finale. Les équipes classées à la 3e place de chaque groupe sont
éliminées.
Quarts de finale : Les quatre vainqueurs des quarts de finale sont directement qualifiées
pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Les quatre perdants restent en compétition pour se
disputer une 5e place, qui délivrera le dernier billet pour les Jeux.
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POULE A

POULE B

POULE C

POULE D

Cuba
Nouvelle-Zélande
France

Cameroun
Turquie
Argentine

Biélorussie
Corée du Sud
Nigeria

Venezuela
Espagne
Chine

Vendredi 17 juin – Quarts de finale

Lundi 13 juin
12h30
15h00
18h00
20h30

Venezuela
Cameroun
Biélorussie
Cuba

Chine
Argentine
Nigeria
France

Nigeria
Chine
Argentine
France

Corée du Sud
Espagne
Turquie
Nouvelle-Zélande

B2
A2
D2
C2

(13)
(14)
(15)
(16)

Corée du Sud
Nouvelle-Zélande
Espagne
Turquie

18h00
20h30

L13
L14

L15
L16

(17)
(18)

Dimanche 19 juin – Match pour la 5e place

Mercredi 15 juin
12h30
15h00
18h00
20h30

A1
B1
C1
D1

Samedi 18 juin – Classement pour la 5e place

Mardi 14 juin
12h30
15h00
18h00
20h30

12h30
15h00
18h00
20h30

Biélorussie
Cuba
Venezuela
Cameroun

15h00

W17

W18

Jeudi 16 juin
Jour de repos
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Au programme : des sessions après-midi/soirée, un pack et des tarifs accessibles.
Les particularités :
-

des sessions après-midi et soirée du lundi au vendredi (deux matches par session)
un pack Phase Finale, du vendredi au dimanche (quarts de finale + matches pour la
5e place)

Enfin, les tarifs sont accessibles, à partir de 13 € pour deux matches en session après-midi
et des prix variant de 40 à 102 € pour le pack Phase Finale et ses sept matches.
Une offre groupe est également mise en place (-10% à partir de 10 places achetées).
Billetterie : FIBA.com/TQOfeminin

Ouverture de la billetterie : mardi 8 mars 2016.
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La métropole nantaise regroupe 24 communes et plus de 600 000 habitants. Plus
globalement, la région Pays de la Loire est un véritable bastion du basket français
puisqu’elle est la deuxième ligue en terme de licenciés (70 976 au 12 février). Le comité
départemental de Loire-Atlantique compte, lui, plus de 25 000 licenciés et 150 clubs.
Le haut niveau est également bien représenté dans la région (FC Nantes en football, HBC
Nantes en handball…) et le basket n’est pas en reste. Sur ce territoire, on retrouve cinq
clubs professionnels, masculins (Cholet, Le Mans et Nantes) et féminins (Nantes-Rezé et
Angers). Nantes et sa région peuvent s’appuyer sur plusieurs infrastructures récentes,
comme la salle métropolitaine de la Trocardière, à Rezé, qui accueillera le TQO.

Lors du match de préparation France-Ukraine le 14 août 2015,
pour l’inauguration de la salle métropolitaine de la Trocardière
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Maud KERGOAT
Responsable Communication et Marketing TQO
01.53.94.26.76 – 06.67.23.35.72
mkergoat@ffbb.com

Xavier COLLIN
Assistant Communication et Média
01.53.94.26.73 – 06.67.26.09.01
xcollin@ffbb.com

Comité d’Organisation du TQO
Fédération Française de BasketBall
117 rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Métros : Olympiades (ligne 14) ou Nationale (ligne 6)
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