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L’Équipe de France masculine a parfaitement terminé sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 

2019 ce dimanche à Nantes, en s’imposant lors de son dernier match face à la République Tchèque (82-66). 

Les joueurs de Vincent Collet, premiers de leur groupe et qui avaient déjà validé leur billet pour la Coupe du 

Monde en novembre dernier, attendent désormais le tirage au sort de la compétition qui se déroulera le 

samedi 16 mars prochain à Shenzen (Chine). 

 

        
 

Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de BasketBall : « Je tiens d’abord à féliciter notre 

Équipe de France pour cette qualification à la Coupe du Monde 2019, et à remercier l’ensemble des 30 joueurs 

ayant participé à cette campagne ainsi que l'ensemble du staff. C’est une fierté et un accomplissement pour le 

basket français, de nous qualifier pour une compétition aussi importante que la Coupe du Monde dans un sport, 

comme le basket, où tant de nations sont très compétitives. Je suis également satisfait du succès populaire autour 

des six rencontres que nous avons jouées à domicile (ndlr, Rouen, Strasbourg, Nancy, Montpellier, Limoges et 

Nantes), que nous avons disputées dans des salles pleines avec un taux de remplissage record de 94,4%. Je 

remercie également nos partenaires et l'ensemble des bénévoles de nos structures qui ont participé à ces six belles 

organisations ». 

 

Patrick Beesley, General Manager du Team France Basket : « Cette campagne réussie et cette qualification 

symbolise la réussite du Team France Basket. Lancé en 2017. Il a démontré toute la richesse de notre réservoir de 

joueurs français, dont un grand nombre évolue en Jeep® Elite. J’adresse mes félicitations aux joueurs et au staff de 

notre Équipe de France, qui permettent au basket français de participer à la compétition mondiale pour la quatrième 

fois de suite ». 

 

Vincent Collet, entraîneur de l’Equipe de France masculine : « C’est une grande satisfaction d’avoir rempli notre 

objectif et d’être allé chercher notre ticket pour la Coupe du Monde 2019 en Chine, qui plus est en terminant premier 

de la poule. Je tiens à féliciter l’ensemble des joueurs et les membres du staff, qui ont tous apporté leur pierre à 

l’édifice pour permettre au basket français de participer à cet événement d’ampleur. L’état d’esprit de chacun a été 

exemplaire depuis le début de notre premier rassemblement en novembre 2017, et nous a permis de valider notre 

billet pour la Chine. La mission était périlleuse, notamment au regard aujourd’hui des équipes européennes qui sont 

éliminées comme la Slovénie, championne d’Europe en titre, ou la Croatie. Nous pouvons être heureux et fier que 

notre mission soit accomplie ». 
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Le programme du 1er tour des qualifications à la Coupe du Monde 2019 – Groupe E 
 

Premier tour Match Lieu (Ville – Salle) 

Vendredi 24 novembre 2017 à 20h30 Belgique – France (59-70) Anvers (Lotto Arena) 

Lundi 27 novembre 2017 à 20h30 France – Bosnie (84-65) Rouen (Kindarena) 

Vendredi 23 février 2018 à 20h30 France – Russie (75-74) Strasbourg (Rhénus) 

Dimanche 25 février 2018 à 15h00 France – Belgique (64-49) Nancy (Palais des Sports) 

Vendredi 29 juin 2018 à 20h30 Bosnie – France (52-102) Tuzla (Tuzla Mejdan) 

Lundi 2 juillet 2018 à 19h00 Russie – France (78-84) Krasnodar (Basket Hall Krasnodar) 

 

 

Équipe MJ V D Pour Contre + / - 

France 6 6 0 479 377 102 

Russie 6 3 3 458 428 30 

Bosnie-Herzégovine 6 2 4 400 481 -81 

Belgique 6 1 5 392 443 -51 

 

 

Le programme du 2e tour des qualifications à la Coupe du Monde 2019 – Groupe K 

Deuxième tour  
Jeudi 13 septembre 2018 Bulgarie – France (74-68) Botevgrad (Bulgarie) 

Dimanche 16 septembre 2018 à 17h00 France – Finlande (83-67) Montpellier (Sud de France Arena) 

Vendredi 30 novembre 2018 à 18h00 Rép. Tchèque  – France (65-79) Pardubice (Rép. Tchèque) 

Lundi 3 décembre 2018 à 19h00 France – Bulgarie (77-53) Limoges (Beaublanc) 

Jeudi 21 février 2019 à 18h00 Finlande – France (76-69) Espoo (Finlande) 

Dimanche 24 février 2019 à 17h00 France – Rép. Tchèque (82-66) Nantes (Trocardière) 

 

Les trois premiers du groupe K se qualifient pour la Coupe du Monde 2019 qui se déroulera en Chine du 31 août 

au 15 septembre 2019.Les équipes conservent tous leurs résultats du premier tour. Les équipes qui se sont déjà 

jouées au premier tour ne se rencontrent plus au second tour. 

Groupe K 

Équipe MJ  V D Pour Contre + / - 

France* 12 10 2 937 778  63 

Russie 12 8 4 966 853 85 

République Tchèque* 12 8 4 890 889 23 

Finlande 12 6 6 913 927     23 

Bulgarie 12 4 8 882 971     17 

Bosnie Herzégovine 12 3 9 871 957 -80 

*équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2019 
 
 

Journée du 21 février 2019 : 

- République Tchèque – Bosnie-Herzégovine (69-64) 
- Bulgarie – Russie (60-104) 
- Finlande – France (76-69) 

Journée du 24 février 2019 : 
- France – République Tchèque (82-66) 

- Russie – Finlande (91-76) 
- Bosnie-Herzégovine – Bulgarie (87-67) 

 

Retrouvez toute l’actualité des Bleus et du Team France Basket sur : 

www.teamfrancebasket.com 
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