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Patrick Beesley (Directeur Technique National) a dévoilé ce vendredi le programme de préparation de 
l’Équipe de France féminine en vue de l’EuroBasket Women 2017. Les coéquipières de Céline Dumerc 
disputeront deux tournois sur le territoire français à Bordeaux (31 mai au 2 juin) puis à Mulhouse (9 au 11 
juin) avant de s’envoler pour l’Euro en République Tchèque (16 au 25 juin à Prague et Hradec Kralove). 
 
 

Double vice-championne d’Europe en titre (2015 et 2013), quatrième aux Jeux Olympiques de Rio l’été dernier, 

l’Équipe de France féminine se présente avec des ambitions à l’Euro 2017. Première de sa poule lors des 

qualifications (6 victoires, 0 défaite), les Bleues disputeront cinq matches de préparation de haut-niveau. 

 

Pour leur premier tournoi à Bordeaux (33), les Tricolores seront opposées le mercredi 31 mai à l’Ukraine, emmenée 

par sa jeune pépite Alina Iagupova (24 ans), meilleure marqueuse de l’Euro 2015 et qui évolue cette année à 

Villeneuve d’Ascq. Le lendemain (jeudi 1
er

 juin), la France jouera le Canada que les Bleues ont sorties en quarts de 

finale aux J.O. de Rio. Enfin pour terminer ce premier tournoi à quatre équipes, les joueuses de Valérie Garnier 

affronteront le Monténégro, 7
e
 à l’Euro 2015. 

 

Tournoi de Bordeaux 

Mercredi 31 mai 2017 : France / Ukraine 

Jeudi 1
er

 juin 2017 : France / Canada 

Vendredi 2 juin 2017 : France / Monténégro 

Salle : Complexe sportif Elisabeth Riffiod, Villenave d’Ornon (33) 

 

 

L’Équipe de France féminine participera ensuite à un deuxième et dernier tournoi de préparation à trois équipes à 

Mulhouse (68). Le vendredi 9 juin, les Bleues affronteront d’abord l’Italie qui avait manqué son Euro 2015 avec une 

15
e
 place, mais qui a impressionné lors des fenêtres de qualification avec une seule défaite au compteur. Enfin, pour 

leur ultime rencontre de préparation avant l’Euro, les Françaises croiseront le fer le dimanche 11 juin avec l’Espagne, 

vice-championne olympique à Rio en 2016, dans un match qui s’annonce de très haut-niveau. 

 

Tournoi de Mulhouse 

Vendredi 9 juin 2017 : France / Italie 

Samedi 10 juin 2017 : Italie / Espagne 

Dimanche 11 juin 2017 : France / Espagne 

Salle : Palais des Sports, Mulhouse (68) 
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