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La FIBA a procédé ce lundi à Munich (Allemagne) au tirage au sort des groupes pour les qualifications à 

l’Euro 2021. L’Équipe de France masculine a été placée dans le groupe G, en compagnie de l’Allemagne et le 

Monténégro. La quatrième équipe de la poule sera soit le Luxembourg, le Kosovo ou la Grande-Bretagne 

(les trois équipes s’affrontent cet été dans des pré-qualifications qui se terminent le 21 août 2019). 

 

Groupe A : Slovaquie ou Chypre ou Roumanie, Pologne, Israël, Espagne 

Groupe B : Italie, Macédoine, Estonie, Russie 

Groupe C : République Tchèque, Belgique, Albanie ou Biélorussie ou Danemark 

Groupe D : Croatie, Turquie, Pays-Bas, Suède 

Groupe E : Finlande, Géorgie, Suisse ou Portugal ou Islande, Serbie 

Groupe F : Autriche, Hongrie, Slovénie, Ukraine 

Groupe G : Allemagne, Monténégro, Luxembourg ou Kosovo ou Grande-Bretagne, France 

Groupe H : Grèce, Lettonie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie 

 

Le système de compétition : les 32 équipes ont été réparties en 8 groupes de 4 équipes. À l’issue des qualifications, 

les trois meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour l’EuroBasket 2021 (excepté les poules incluant 

un des quatre organisateurs de l’Euro 2021, à savoir l’Allemagne, la République Tchèque, la Géorgie et l’Italie, où 

seules deux équipes en plus du pays organisateur seront qualifiées). 

L’EuroBasket 2021 se déroulera du 17 au 29 août 2021. Les phases de poules se tiendront à Cologne (Allemagne), 

Prague (République Tchèque), Tbilissi (Géorgie), Milan (Italie), et le tour final à Berlin (Allemagne). 

 

Le calendrier de l’Équipe de France masculine – Qualifications Euro 2021 
 

Date Match  Lieu 

Vendredi 21 février 2020 Allemagne – France À définir 

Lundi 24 février 2020 France – Monténégro À définir 

Vendredi 27 novembre 2020 Luxembourg ou Kosovo ou Grande-Bretagne – France À définir 

Lundi 30 novembre 2020 France – Allemagne   À définir 

Vendredi 19 février 2021 Monténégro – France À définir 

Lundi 22 février 2021 France – Luxembourg ou Kosovo ou Grande-Bretagne À définir 

 

 

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

www.teamfrancebasket.com 

 

 

Tirage au sort de l’EuroBasket Women 2021 

La FIBA a également procédé ce lundi à Munich au tirage au sort des qualifications à l ’Euro féminin 2021. L’Équipe 

de France féminine, est d’ores et déjà qualifiée pour la compétition tout comme l’Espagne, en tant que pays 

organisateurs de l’Euro 2021. À l’inverse du système des masculins, la France et l’Espagne ne participeront pas aux 

qualifications à l’Euro féminin 2021. 
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