Après avoir effectué les démarches auprès de l’administration française, Bria Hartley (1,76m, 26 ans),
basketteuse américaine et française de filiation, a obtenu son certificat de nationalité française. Suite à ces
démarches, la FFBB vient d’obtenir l’accord de la FIBA pour que Bria Hartley puisse évoluer avec la sélection
nationale.
À quelques heures de l’ouverture de la saison de la Ligue Féminine lors du MAIF Open LFB*, la FFBB est satisfaite
de pouvoir annoncer que la joueuse de Fenerbahce Bria Hartley (26 ans, 1m76), double championne NCAA est
désormais sélectionnable si l’entraineur de l’Équipe de France féminine le souhaite.
La France, qui poursuit son parcours qualificatif à l’EuroBasket Women 2019, jouera son dernier match de
qualification en France à la Caisse d’Epargne Arena à Charleville-Mézières, contre la Slovénie, le mercredi 21
novembre 2018 à 20h45. La billetterie ouvrira le samedi 13 octobre prochain.
Deuxièmes du groupe (E) après 4 rencontres (3 victoires et 1 défaite), les joueuses de Valérie Garnier peuvent
encore espérer obtenir la première place de leur groupe. Elles devront pour cela battre la Roumanie chez elle (17
novembre à 18h00 à Cluj), puis s’imposer de plus de 6 points face aux Slovènes en France. C’est dire si la rencontre
de novembre prochain à Charleville-Mézières sera déterminante la qualification et pour être tête de série lors du tirage
au sort de l’EuroBasket Women 2019.
*MAIF OPEN LFB - Samedi 13 et dimanche 14 octobre au Stade Pierre de Coubertin à Paris
Programme et billetterie en cliquant ici

Née le 30 septembre 1992 (26 ans) à North Babylone
Taille : 1,76m
Position : 1/2
Club 2018/2019 : Fenerbahçe (Turquie) – Club WNBA : New York Liberty
Parcours en club :
2014-2015 : Uniqa Sopron (Hongrie)
2015-2016 : Mersin (Turquie)
2017-2018 : Mersin (Turquie)
2018-… : Fenerbahçe (Turquie)

Parcours en WNBA :
2014-2016 : Washington Mystics (WNBA)
2017-… : New York Liberty (WNBA)

Palmarès : Championne de Hongrie en 2015, Championne NCAA en 2014 et 2013, Championne du Monde universitaire en 2013,
Championne du Monde 3X3 en 2012, Championne du Monde U19 en 2011, Championnes U18 des Amériques en 2010

Programme de l’Équipe de France féminine lors des qualifications à l’Euro 2019
Groupe E
Dates
Samedi 11 novembre 2017 à 18h30
Mercredi 15 novembre 2017 à 20h30
Samedi 10 février 2018 à 17h00
Mercredi 14 février 2018 à 20h30
Samedi 17 novembre 2018 à 18h00
Mercredi 21 novembre 2018 à 20h45

Match
Finlande – France (44-103)
France – Roumanie (87-45)
Slovénie – France (68-62)
France – Finlande (90-40)
Roumanie – France
France – Slovénie

Lieu (Ville – Salle)
Helsinki (Töölön Kisahalli)
Villeneuve-d’Ascq (Palacium)
Celje (Gimnazija Celje – Center)
Brest (Brest Arena)
Cluj (Horia Demian Sports Hall)
Charleville-Mézières (Caisse d’Epargne Arena)
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