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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

10/06/2016 

ÉQUIPE DE FRANCE – PRÉPARATION AU TQO 
 

INVERNIZZI, JACKSON, JULIEN, ET SENE EN RENFORT 

Dans le cadre de la préparation au Tournoi Qualificatif Olympique, l’Équipe de France actuellement 
en stage de réactivation à Pau, sera renforcée dans les jours à venir par quatre nouveaux joueurs.  
 
Suite au forfait de Mouhammadou Jaiteh et aux arrivées en décalé de certains joueurs, le staff de l’Équipe 
de France et le Directeur Technique National, Patrick Beesley, ont sollicité quatre joueurs, afin de rejoindre 
Pau, lieu du premier rassemblement des Bleus. 
 
Ugo Invernizzi (Nanterre 92), Edwin Jackson (Malaga – Espagne), Axel Julien (JDA Dijon) et Benjamin 
Sene (Nancy) devraient arriver à Pau dimanche en fin de journée ou lundi dans la matinée, si les 
mouvements sociaux ne perturbent pas leurs déplacements. 
 
Ces joueurs participeront au match d’entraînement face à la Lettonie mercredi 15 (scrimmage), puis au 
match de préparation France – Lettonie du jeudi 16 juin 2016 (20h30) au Palais des Sports de Pau. Ils 
seront libérés à l’issue du stage de Pau (samedi 18 juin). 
 
Patrick Beesley (DTN Basket) : « Dans le cadre de cette situation exceptionnelle (précocité du calendrier 
TQO) et au regard du contexte des joueurs blessés et/ou empêchés il nous a semblé logique de faire appel 
à des renforts, afin de jouer dans des conditions correctes les deux oppositions face à la Lettonie. J’ai donc 
fait appel à des joueurs issus de la liste des 24 et sélectionnés en Équipe de France A’. Je tiens à féliciter 
et remercier Ugo Invernizzi, Edwin Jackson, Axel Julien et Benjamin Sene pour la réponse immédiate et 
enthousiaste qu’ils m’ont donné afin d’aider temporairement l’Équipe de France ». 
 

Programme de préparation de l’Équipe de France masculine : 
 

Dates Lieu Stage ou match 
Du 10 au 18 juin 2016 Stage à Pau (64) Stage de préparation 

Jeudi 16 juin 2016 à 20h30 Palais des Sports, Pau (64) France - Lettonie 

Du 19 au 21 juin 2016 Stage à Paris (75) Stage de préparation 

Mardi 21 juin 2016 à 20h30 AccorHotels Arena, Paris (75)  France - Serbie 

Du 24 au 25 juin 2016 Stage à Belgrade (Serbie) Stage de préparation 

Samedi 25 juin 2016 Belgrade (Serbie) Serbie - France 

Du 26 au 28 juin 2016 Stage à Rouen (76) Stage de préparation 

Mardi 28 juin 2016 à 20h30 Kindarena, Rouen (76) France - Japon 
 

 
Tournée de préparation #MissionRio – renseignements et réservation sur http://www.ffbb.com/billetterie 
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TOURNOI QUALIFICATIF OLYMPIQUE DE MANILLE (PHILIPPINES) – 5 AU 10 JUILLET 
 

 
 
 
 
 

 

GROUPE A GROUPE B 

Turquie France 

Sénégal Nouvelle-Zélande 

Canada Philippines 

Les deux premiers de chacun des groupes accèderont au prochain tour. 

 

PHASE DE POULES : 
Mardi 5 juillet : France - Philippines 
Jeudi 7 juillet : Nouvelle-Zélande - France 
PHASE FINALE : 
Samedi 9 juillet : Demi-finales 
(1er du groupe A contre le 2e du groupe B, et inversement) 
Dimanche 10 juillet : Finale 
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