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Suite à une douleur ressentie à la cuisse au cours d’un entraînement, Helena Ciak (28 ans, 1,97m) a 

été mise au repos par le staff de l’Équipe de France féminine. Les examens médicaux passés hier 

lundi n’ont pas révélé de lésion importante, mais nécessitent que la joueuse soit préservée. 

 

L’intérieure ne sera donc pas alignée pour les deux rencontres de préparation des Bleues face à l’Italie les 20 

et 21 août prochain (19h00) à Anglet. Helena Ciak reste néanmoins au sein du groupe tricolore pour suivre 

des soins qui lui permettront de reprendre l’entraînement lors du prochain stage de l’Équipe de France 

féminine à Lyon à la fin du mois. 

 

 

Le programme de préparation à la Coupe du Monde 2018 des Bleues : 

 

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 

 

Les places pour encourager les Bleues lors de ces matches de préparation sont en vente sur : 

http://billetterie.ffbb.com 
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