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À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce jeudi matin à Antibes, Valérie Garnier (entraîneur de 
l’Équipe de France féminine) et Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France) 
ont dévoilé le programme de préparation des Bleues avant la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera à 
Tenerife (Espagne) du 22 au 30 septembre 2018. 

C’est un programme de très haut niveau qu’ont élaboré Valérie Garnier et le staff de l’Équipe de France féminine pour 

cette campagne de préparation à la Coupe du Monde 2018. 

Dès le 30 juillet, les Bleues se retrouveront à Saint-Girons dans l’Ariège pour un stage de cohésion avec des séances 

de basket et d’autres en extérieur. Les Tricolores auront ensuite rendez-vous à Anglet où elles ont désormais leurs 

habitudes depuis 2016. À l’issue d’un stage de dix jours, elles y affronteront l’Italie à deux reprises dans la salle Saint 

Jean (20 et 21 août). 

Le 26 août, les joueuses de Valérie Garnier s’installeront à Lyon, et participeront ensuite à deux tournois de 

préparation : un tournoi à 4 équipes à Valence (Espagne) les 31 août et 1er septembre avec des équipes européennes 

de haut-niveau (Espagne, Belgique et Lettonie) ; et le Tournoi International de Paris commun avec l’Équipe de France 

masculine, pendant lequel les Bleues joueront contre la Lettonie et l’Australie (7 et 8 septembre). 

Enfin, avant de décoller pour la Coupe du Monde en Espagne, l’Équipe de France féminine disputera un tournoi 

exceptionnel à l’Azur Arena d’Antibes du 15 au 17 septembre. Au programme : trois rencontres de très haut-niveau 

face au Sénégal (vice-champion d’Afrique 2017), au Canada (5e au ranking mondial) et aux États-Unis qui dominent 

le basket mondial (champion olympique sans discontinuer depuis 1996). 

 

Dates Lieu Match 

Lundi 30 juillet au lundi 6 août Saint-Girons Stage 

   
Vendredi 10 au dimanche 19 août Anglet Stage 

Lundi 20 août à 19h00 Anglet France-Italie 

Mardi 21 août à 19h00 Anglet France-Italie 

   
Dimanche 26 au jeudi 30 août Lyon Stage 

Vendredi 31 août Valence (Espagne) France-Lettonie 

Samedi 1er septembre Valence (Espagne) France-Espagne ou Belgique 

Dimanche 2 au mercredi 5 septembre Lyon Stage 

Vendredi 7 septembre à 18h00 Paris (Coubertin) France-Lettonie 

Samedi 8 septembre à 20h30 Paris (Coubertin) France-Australie 

   
Jeudi 13 au vendredi 14 septembre Antibes Stage 

Samedi 15 septembre à 19h00 Antibes France-Sénégal 

Dimanche 16 septembre à 19h00 Antibes France-Canada 

Lundi 17 septembre à 20h30 Antibes France-États-Unis 

Mardi 18 septembre Transfert à Tenerife (Espagne)  

   

Samedi 22 au dimanche 30 septembre Tenerife (Espagne) Coupe du Monde 2018 
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Les premières rencontres de préparation des Bleues cet été se dérouleront les 20 et 21 août prochain à la salle Saint-Jean 

d’Anglet. Les Tricolores seront opposées à deux reprises à l’Italie. Les Transalpines s’appuient sur une nouvelle génération 

montante, en confère sa 7e place à l’Euro l’été dernier et ses bons résultats lors des qualifications à l’Euro 2019 lors des deux 

dernières fenêtres internationales. 

 

PROGRAMME 

Lundi 20 août : 19h00 : France/Italie 

Mardi 21 août : 19h00 : France/Italie 

 

L’Équipe de France masculine et l’Équipe de France féminine, seront réunies à Paris pour disputer un tournoi de préparation 

exceptionnel au Stade Pierre de Coubertin, du 7 au 9 septembre 2018. Un évènement unique en son genre et inédit pour le sport 

français ! 

 

PROGRAMME 

Vendredi 7 septembre 2018 : 

18h00 : Match féminin – France / Lettonie 

20h30 : Match masculin – France / Monténégro 

 

Samedi 8 septembre 2018 : 

18h00 : Match masculin – Monténégro / Grèce 

20h30 : Match féminin – France / Australie 

 

Dimanche 9 septembre 2018 : 

16h00 : Match féminin – Australie / Lettonie 

18h30 : Match masculin – France / Grèce 

 

 
C’est un tournoi d’exception qui se déroulera les 15, 16 et 17 
septembre prochain à l’Azur Arena d’Antibes. À quelques jours du 
début de la Coupe du Monde à Tenerife en Espagne (22 au 30 
septembre), quatre équipes du top niveau mondial se retrouveront sur 
la Côte d’Azur. 
 
L’Équipe de France féminine, vice-championne d’Europe l’été dernier 
à Prague, affrontera tout d’abord le Sénégal (samedi 15 septembre à 
19h00), vice-champion d’Afrique et qualifié pour la Coupe du Monde 
qui débute quelques jours plus tard. 
Le lendemain, les joueuses de Valérie Garnier retrouveront le Canada 
(dimanche 16 septembre à 19h00). Nation redoutable, le Canada fait 
toujours bonne figure dans les compétitions internationales et peut 
compter sur une nouvelle génération talentueuse, que les Françaises 
joueront d’ailleurs en phase de poule à Tenerife.  
Enfin, un affrontement exceptionnel viendra clôturer ce tournoi 
d’Antibes. Une rencontre de prestige face à la meilleure équipe de la 
planète : les Etats-Unis, champion olympique et champion du Monde 
en titre (lundi 17 septembre à 20h30). 

 
PROGRAMME DU TOURNOI D’ANTIBES 
Samedi 15 septembre : 
16h30 : Etats-Unis - Canada / 19h00 : France-Sénégal 

 
Dimanche 16 septembre : 
16h30 : Sénégal - Etats-Unis / 19h00 : France - Canada 

 
Lundi 17 septembre : 
18h00 : Canada - Sénégal / 20h30 : France - États-Unis 

 
La billetterie pour le Tournoi d’Antibes sera ouverte à partir du vendredi 15 juin. 

Rendez-vous sur http://billetterie.ffbb.com 

L’Azur Arena d’Antibes en 2014, lors d’un tournoi de 

préparation de l’Equipe de France masculine. 
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