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L’Équipe de France de basket 3x3 masculine, remporte la médaille de 

bronze de la Coupe du Monde de basket 3x3 qui se déroulait à Nantes. 

L’Équipe de France a décroché une magnifique médaille de bronze lors de la 4e édition de la 

Coupe du Monde de basket 3x3, qui se déroulait à Nantes, en battant la Slovénie 18-17. Une 

belle récompense pour cette équipe et pour le travail entrepris depuis de nombreuses années 

par la FFBB dans la promotion et l’organisation du basket 3x3. 

Jean-Pierre Siutat (président de la Fédération Française de BasketBall) : "Nous sommes 

très fiers de ce que vient de faire notre Équipe de France avec cette 3e place acquise lors de 

la Coupe du Monde de basket 3x3. Cette médaille de bronze récompense le travail réalisé par 

la fédération sur cette discipline depuis de nombreuses années. La Coupe du Monde de basket 

3x3 à Nantes dans le cadre de « The Bridge » a été un succès sportif et populaire 

extraordinaire. Je tiens à remercier le Comité Départemental de Loire Atlantique ainsi que 

Nantes Métropole pour le travail effectué sur une véritable terre de basket. Nous pouvons être 

véritablement satisfaits quant à notre capacité à accueillir et organiser des évènements 

internationaux d’une très grande qualité sur notre territoire. » 

 
Patrick Beesley (Directeur Technique National) : « Un grand bravo à Richard Billant, 

l’entraîneur de cette équipe, Charles Henri Bronchard, le capitaine, Angelo Tsagarakis, Charly 

Pontens, et Dominique Gentil. Ils ont réalisé, avec l’aide d’un staff complet, une très belle 

compétition et décrochent une magnifique médaille de bronze lors de cette Coupe du Monde 

de basket 3x3. Cette médaille récompense le travail et l’investissement de la fédération et de 

la direction technique dans cette discipline qui est désormais olympique. » 

Le français Angelo Tsagarakis titré 

Avec 10 points inscrits en moins d’une minute lors de la finale, le français Angelo 

Tsagarakis a remporté le concours de shoots longue distance de la Coupe du Monde 2017. 
 

Les Équipes de France seront de nouveau sur les terrains de 3x3 ce week-end à Poitiers 

pour les FIBA 3x3 Europe Cup Qualifier 2017.  
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