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La Fédération Française de BasketBall a dévoilé, ce mercredi 18 décembre 2019, le visuel du 

Tournoi de Qualification Olympique (TQO) féminin qui se déroulera du jeudi 6 février au dimanche 

9 février 2020 à Bourges (18). Au Palais des Sports du Prado, l’Équipe de France Féminine 

affrontera l’Australie, le Brésil et Porto Rico pour tenter de décrocher sa qualification aux Jeux 

Olympiques 2020 de Tokyo. 

 

L’affiche de l’événement majeur du début de l’année 2020 du 

basketball féminin français met à l’honneur deux joueuses par 

équipe en lice à Bourges pour prendre une des trois premières 

places qualificatives pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo.  

 

Les Tricolores sont représentées par Sandrine Gruda, joueuse 

emblématique de l’Équipe de France et porteuse de la candidature 

victorieuse de la FFBB pour obtenir la co-organisation de 

l’EuroBasket 2021 avec l’Espagne. La Martiniquaise est 

accompagnée par Alexia Chartereau, joueuse majeure du Tango 

Bourges Basket et visage de la nouvelle génération des Tricolores.  

 

Vice-championne du Monde 2018, l’Australie est représentée par 

Samantha Whitcomb (premier plan), joueuse de Lattes Montpellier 

en Ligue Féminine de Basket, et Liz Cambage, joueuse 

incontournable de cette équipe. 

Médaillé de Bronze à l’Americup 2019, le Brésil est représenté par 

Damiris Dantas (arrière-plan) et Clarissa Dos Santos, joueuse de 

Lyon avec qui elle est Championne de France en titre.  

Du côté de Porto Rico, nous retrouvons Jazmon Gwathmey 

(arrière-plan) et Jennifer O'Neill. 

 

 

Programme du TQO 2020 Bourges 

 

Jeudi 6 février 2020  

18h00 : Brésil – Porto Rico 

20h30 : France – Australie 

Samedi 8 février 2020 

18h00 : Porto Rico - Australie 

20h30 : France – Brésil  

 

Dimanche 9 février 2020 

14h00 : Australie – Brésil  

16h30 : France – Porto Rico 
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Vice-championnes olympiques à Londres en 2012, quatrièmes à Rio en 2016, et médaille d’argent à 
l’EuroBasket en 2019, les Tricolores auront à cœur de se qualifier pour la troisième fois d’affilée aux JO, et de 
rejoindre l’Équipe de France masculine, déjà qualifiée pour Tokyo 2020 après sa 3e place à la Coupe du Monde 
2019 en Chine. 
 

Billetterie du TQO 2020 – Bourges 
 

Offre groupe à partir de 10 places achetées, profitez de l’offre club pour assister au TQO 2020 à Bourges au 
meilleur prix. Profitez de l’offre club 
 

Réservez vos places sur billetterie.ffbb.com 
 

 

 

Suivez le TQO 2020 de Bourges sur les Réseaux Sociaux avec #FIBAOQT et retrouvez toute 

l’actualité sur la page Facebook Equipe de France féminine de Basketball 
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