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L’Équipe de France U16 féminine de basket-ball a été sacrée Championne d’Europe ce samedi dans la 
mythique salle du Prado à Bourges, où plus de 2500 spectateurs étaient réunis. Après un parcours sans faute 
dans la phase de poule, les Tricolores ont poursuivi leur route sans encombre jusqu’en finale où elles ont 
dominé la Hongrie (63-55). 
 
L’intérieure française Iliana Rupert, impériale tout au long de l’Euro U16 féminin, a été élue MVP (meilleure joueuse) 
de la compétition. Elle figure dans le meilleur cinq du tournoi tout comme l’arrière Zoé Wadoux. 
Après 2001 et 2007, c’est le troisième titre dans l’histoire de la catégorie remporté par l’Équipe de France U16 
féminine, qui a par la même occasion validé son billet pour la Coupe du Monde U17 2018 qui se déroulera à Minsk en 
Biélorussie du 21 au 29 juillet 2018. 

Jean-Pierre SIUTAT (Président de la Fédération Française de BasketBall) : « Fin juin, l’Équipe de France féminine 
ramenait de Prague une cinquième médaille continentale de suite. Quelques semaines plus tard, les U16 féminines 
réussissent le pari que nous nous étions lancés : celui de remporter le titre de champion d’Europe à domicile, preuve 
que la relève a de l’avenir. C’est un formidable succès qui met en lumière le basket français, premier sport collectif 
féminin en nombre de licenciés en France (plus de 230 000 licenciées). Je tiens bien évidemment à féliciter les 
joueuses et leur staff qui ont fait un travail remarquable. Rêvons que certaines d’entre elles intègrent la délégation 
française pour Paris 2024. Ceci vient aujourd’hui récompenser le travail de formation effectué depuis de nombreuses 
années par la FFBB, ligues et comités, et ses clubs, faisant aujourd’hui briller nos équipes nationales » 
 
Patrick BEESLEY (Directeur Technique National) : « Après avoir réalisé un très beau parcours dans cette 
compétition, l’Équipe de France U16 féminine entraînée par Arnaud Guppillotte peut savourer sa médaille d’or. Pas 
épargnée par les blessures, les Bleuettes ont fait preuve d’une force de caractère à toute épreuve et sont parvenues à 
aller décrocher le titre de Championne d’Europe, le premier pour la catégorie depuis 2007. Il récompense le gros 
investissement réalisé sur la formation des jeunes, tant dans les clubs qu’au Centre Fédéral. Cette médaille est pleine 
de promesses pour une génération talentueuse, et qui peut nourrir de grandes ambitions pour la Coupe du Monde 
U17 2018 l’été prochain. C’est également la confirmation d’une pérennisation des résultats de nos sélections 
nationales. J’ai d’ailleurs une pensée pour l’Équipe de France U18 féminine qui disputera demain dimanche le match 
pour la 3

e
 place à Sopron (Hongrie) contre la République Tchèque » 

 
Equipe de France U16 féminine 2017 

 
 Nom Prénom 

Date de 
naissance 

Taille (cm) Club 

Benedetti Astrid 04/06/2001 169 Cercle Jean Mace Bourges B 

Chery Kendra 16/07/2001 188 CFBB (Villeneuve d'Ascq ESB) 

Djoumoi Fayzat 27/04/2001 184 CFBB (Tarbes GESPE Bigorre) 

Drame Binta 16/05/2002 169 Paris Basket 18 

Fauthoux Marine 23/01/2001 175 CFBB (Elan Béarnais Pau) 

Hamaoui Jade 13/01/2001 177 Cercle Jean Mace Bourges B 

Hoard Anaia 22/01/2001 181 CFBB (Basket Lattes Montpellier) 

Pardon Marie 05/01/2001 175 FC Lyon Basket 

Rupert Iliana 12/07/2001 193 CFBB (Coulaines J.S.) 

Salaun Janelle 05/09/2001 186 CFBB (Reims Basket Féminin) 

Wadoux Zoé 07/01/2001 177 CFBB (Villeneuve d’Ascq ESB) 

Wembanyama Eve 10/12/2001 185 FC Lyon Basket 
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