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La FIBA a procédé ce mercredi à Mies (Suisse) au tirage au sort des poules des Tournois de Qualification 
Olympique (TQO). A Bourges, du 6 au 9 février 2020, l’Équipe de France Féminine affrontera l’Australie, le Brésil et 
Porto Rico pour tenter de décrocher sa qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
 

Tirage au sort des Tournois de Qualification Olympique féminins 
 

Tournoi de Bourges 
(France) 

Tournoi de Belgrade 
(Serbie) 

Tournoi de Foshan 
(Chine) 

Tournoi d’Ostende 
(Belgique) 

France Nigéria Corée du Sud Canada 

Porto Rico Etats-Unis* Chine Japon* 

Brésil Serbie Grande-Bretagne Suède 

Australie Mozambique Espagne Belgique 

 
Chaque équipe affronte les trois autres équipes de son tournoi. Les trois premiers de chaque tournoi sont qualifiés pour les Jeux 
Olympique de Tokyo 2020. (*Le Japon (pays hôte des Jeux Olympiques de Tokyo 2020) et les Etats-Unis (vainqueur de la Coupe 
du Monde 2018) sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques. S’ils terminent 4ème de leur tournoi, l’équipe classée 3ème de leur 
tournoi ne sera pas qualifiée pour les Jeux Olympiques). 
 
Valérie Garnier, entraîneur de l’Équipe de France féminine : « Lorsque je regarde le tirage au sort, je me dis déjà que notre 
poule à l’avantage d’avoir 3 équipes qui peuvent se qualifier à la différence des poules de Belgrade et d’Ostende. Néanmoins 
l’Australie est la 2e nation mondiale, avec un basket rigoureux et discipliné. Elles possèdent une excellente joueuse, Liz Cambage, 
qui a des statistiques personnelles impressionnantes dans toutes les équipes où elle évolue. Les australiennes sont des joueuses 
efficaces, que nous connaissons bien, puisqu’elles viennent régulièrement renforcer les équipes européennes. Le Brésil, mené 
essentiellement par Clarissa Dos Santos et Erika De Sousa, pratique un basket enthousiaste. Elles viennent de faire de bons 
résultats sur leurs deux dernières compétitions. Elles sont sur une bonne dynamique. C’est un basket plus enlevé que l’Australie 
qui s’appuie sur beaucoup d’énergie. Enfin Porto Rico sera un peu une inconnue. C’est une équipe qui découvre ces compétitions 
internationales et nous aurons le temps de préparer le scouting sur ces joueuses. Cet évènement en France est une chance. Avoir 
notre public derrière nous pour obtenir ce ticket pour Tokyo, c’est dynamisant et il faudra être à la hauteur de ce rendez-vous. ». 
 
Les Bleues disputeront leur TQO au Palais des Sports du Prado de Bourges (5 000 places). Vice-championnes olympiques à 
Londres en 2012 et quatrièmes à Rio en 2016, les Tricolores auront à cœur de se qualifier pour la troisième fois d’affilée aux J.O., 
et de rejoindre l’Équipe de France masculine, déjà qualifiée pour Tokyo 2020 après sa 3ème place à la Coupe du Monde 2019 en 
Chine. 
 
La billetterie du TQO à Bourges ouvrira au cours du mois de décembre. En attendant, l’ouverture de la billetterie, vous pouvez 
vous inscrire à l’alerting avec le lien suivant (https://billetterie.ffbb.com/fr/node/1519) pour être les premiers avertis lors de la 
mise en vente.  
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