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La FIBA a procédé ce vendredi 9 décembre à Prague au tirage au sort de l’EuroBasket Women 2017 (du 16 au 
25 juin à Prague et Hradec Kralove en République Tchèque). L’Équipe de France féminine a hérité d’un 
groupe relevé dans lequel elle retrouvera notamment la Serbie, qui avait privé la France du titre européen en 
2015 et de la médaille de bronze olympique à Rio en 2016. Les joueuses de Valérie Garnier affronteront 
également la Slovénie et la Grèce au premier tour de la compétition.  

 

Les groupes du 1
er

 tour (16 au 19 juin 2017) 
 
Groupe A : Hongrie, Ukraine, République Tchèque, Espagne 
 
Groupe B : Biélorussie, Turquie, Slovaquie, Italie 
 
Groupe C : Serbie, Slovénie, France, Grèce 
 
Groupe D : Lettonie, Belgique, Monténégro, Russie 
 
Le nouveau format de l'EuroBasket Women 2017 
La FIBA a fait le choix de revenir à une compétition continentale qui réunit 16 équipes (au lieu de 20 nations en 2015). 

Les équipes sont réparties en quatre poule de quatre équipes chacune. Les équipes classées à la première place à 

l'issue de la phase de poule sont directement qualifiées pour les quarts de finale. Les équipes classées à la deuxième 

et la troisième place de groupe sont qualifiées pour un match de barrage qualificatif pour les quarts de finale. 

 

Patrick Beesley, Directeur Technique National : « En ayant terminé avec la médaille d’argent autour du cou lors 

des deux dernières éditions en 2015 et en 2013, et après une belle campagne olympique en 2016 qui s’est terminée 

par une 4
e
 place à Rio, nous souhaitons à nouveau en 2017 être sur le podium européen, et le plus haut possible. 

Cette compétition marque aussi le début d’une nouvelle olympiade qui doit nous conduire jusqu’à Tokyo en 2020. Il 

faudra terminer au minimum à l’une des cinq premières places de cet Euro afin de nous qualifier pour le Mondial 2018 

qui se déroulera en Espagne ». 

 

Valérie Garnier, entraîneur de l’Équipe de France féminine : « Quand on connaît l’importance de terminer à la 

première place de la poule dans cette nouvelle formule, il faudra être prêt dès le début de la compétition contre la 

Slovénie. Ensuite, nous retrouverons la Serbie pour une rencontre qui s’annonce de très haut-niveau. Au-delà de 

l’esprit de revanche, nous aurons à l’esprit de gagner en ayant tiré les leçons de deux derniers matches où elles nous 

ont privées de l’or européen en 2015 et d’un podium olympique en 2016. Enfin, on jouera la Grèce contre qui on avait 

eu des difficultés à l’Euro 2015. C’est une équipe qui joue une basket engagé et qui ne lâche jamais rien ». 
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Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

1 Hongrie Biélorussie Serbie Lettonie 

2 Ukraine Turquie Slovénie Belgique 

3 Rép. Tchèque Slovaquie France Monténégro 

4 Espagne Italie Grèce Russie 

 

Le calendrier des Bleues 

Prague (République Tchèque – Kralovka Arena : 2500 places) 

Vendredi 16 juin 2017 : Slovénie - France 

Samedi 17 juin 2017 : France - Serbie 

Lundi 19 juin 2017 : France - Grèce 

 

Phase finale – 20 au 25 juin 2017 

Prague (République Tchèque – O2 Arena : 17 500 places) 

Match de barrage qualificatif pour les quarts de finale : 20 juin 2017 

Quarts de finale : 22 juin 2017 

Demi-finales : 24 juin 2017 

Finale : 25 juin 2017 

 

 

 

Suivez les informations concernant la campagne 2017 de l’Équipe de France féminine sur le site de la FFBB, 

en cliquant ici. 
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