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Les deux intérieures de l’Équipe de France féminine, Helena Ciak (1,97m, 29 ans) et Sandrine Gruda (1,94m, 
31 ans), sont préservées par le staff médical des Bleues pour les deux matches de préparation face à 
l’Ukraine à Mont-de-Marsan (dimanche 9 et lundi 10 juin à Mont-de-Marsan). 
 
Suite à son entorse de la cheville en fin de saison en Ligue Féminine, et malgré des examens complémentaires et les 
soins nécessaires apportés à cette blessure par le staff médical de l’Équipe de France féminine, Helena Ciak, qui n’a 
pas encore été en mesure de participer à un entraînement depuis le début de la préparation, ne pourra pas prendre 
part à ces deux premières rencontres à Mont-de-Marsan. 
 
De son côté, Sandrine Gruda a contracté un problème musculaire bénin à la cuisse droite, l’empêchant également de 
tenir sa place face à l’Ukraine ce dimanche 9 et lundi 10 juin. 
 
La liste des 12 joueuses qui participeront au premier match de préparation face à l’Ukraine (dimanche à 20h45 à 
Mont-de-Marsan) sera communiquée ce dimanche en milieu de journée. 
Par ailleurs, Valérie Garnier et le staff tricolore réduiront le Groupe France à l’issue des deux premiers matches de 
préparation. Une communication sera faite dans ce sens à l’issue de la deuxième rencontre face à l’Ukraine, ce lundi 
10 juin dans la soirée. 

 

Programme de l’Équipe de France féminine – Préparation Euro 2019 
 

Dates Match Lieu (Ville – Salle) 

Vendredi 24 au vendredi 31 mai Stage Anglet 

Dimanche 9 juin à 20h30 France – Ukraine Mont de Marsan – Espace François Mitterrand 

Lundi 10 juin à 20h45 France – Ukraine  Mont de Marsan – Espace François Mitterrand 

Vendredi 14 juin à 20h30 France – Turquie  Rennes – Glaz Arena 

Samedi 15 juin à 20h30 France – Russie  Rennes – Glaz Arena 

Dimanche 16 juin à 18h30 France – Serbie  Rennes – Glaz Arena 

Dimanche 23 juin à 18h30 France – Chine  Rouen – Kindarena  

Jeudi 27 juin au dimanche 7 juillet Euro 2019 Riga (Lettonie) et Belgrade (Serbie) 
 

 
 

Places à partir de 10 euros pour venir soutenir les Bleues 
lors des matches de préparation à Mont-de-Marsan, Rennes et Rouen 

Tarifs préférentiels pour les clubs, groupes/CE (à partir de 10 places) 
 

Toutes les offres sont sur : 
https://billetterie.ffbb.com 
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