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Déjà vainqueur de l’Australie jeudi (72-63), l’Équipe de France féminine a validé ce samedi son ticket pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 en s’imposant ce samedi soir face au Brésil (89-72) pour son deuxième match du 
Tournoi de Qualification Olympique, organisé au Palais des Sports du Prado à Bourges. Les Bleues de Valérie 
Garnier rejoignent l’Équipe de France masculine de Vincent Collet, déjà qualifiée pour les J.O. 2020 après sa 
médaille de bronze à la Coupe du Monde l’été dernier en Chine. 
 

 
 
Vice-championne d’Europe l’été dernier en Lettonie et Serbie, les Bleues ont validé ce samedi leur qualification pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. C’est la 4ème participation aux J.O. dans l’histoire du basket féminin français après Sydney en 2000 
(5ème), Londres en 2012 (4ème) et Rio en 2016. Les coéquipières d’Endy Miyem (capitaine) ont battu ce samedi soir le Brésil (89-
72) devant plus de 5000 spectateurs au Palais des Sports du Prado de Bourges, une victoire synonyme de qualification après le 
brillant succès jeudi dernier face à l’Australie (72-63), vice-championne du Monde en titre. 
 

Jean-Pierre Siutat (Président de la Fédération Française de BasketBall) : « Quelle fierté que notre Équipe de France féminine 
rejoigne celle des garçons aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 ! Pour la troisième fois consécutive après 
Londres en 2012 et Rio en 2016, nos deux sélections nationales représenteront le basket français dans cette compétition phare 
que sont les Jeux. Nos Bleues ont parfaitement assumé leur statut dans ce TQO organisé à domicile à Bourges en validant leur 
ticket dans un Palais des Sports à guichets fermés ce samedi. Je tiens tout d’abord et sincèrement remercier celles et ceux qui ont 
rendu possible de tournoi en France, en particulier le ministère des sports, la ville de Bourges, le département du Cher et la région 
du Centre Val de Loire. Je tiens à féliciter le groupe autour de Valérie Garnier, qui au vu de l’état d’esprit remarquable et de la 
qualité de ses prestations, ira à Tokyo avec de réelles ambitions. Place maintenant à nos Équipes de France de 3x3, qui 
participeront au TQO à Bangalore (Inde) du 18 au 22 mars prochain. Nous rêvons tous que la grande famille du basket français 
parte réunie à Tokyo ». 
 

Valérie Garnier (entraîneur de l’Equipe de France féminine) : « Qualifier à nouveau l’Équipe de France féminine pour les J.O., 
c’est un sentiment indescriptible ! C’est tellement puissant, tant d’émotions qui vous traversent… Après le TQO de Nantes en 
2016 où nous avions déjà connu le bonheur de nous qualifier pour les Jeux Olympiques, la Fédération a réalisé un travail 
formidable pour que nous puissions revivre cela en 2020 devant notre public, en organisant le Tournoi de Qualification 
Olympique au Palais des Sports de Bourges. Je suis heureuse pour les joueuses, le staff, la Fédération et son Président, qui 
méritent cette qualification après avoir énormément travaillé pour valider ce ticket olympique. Les supporters présents à Bourges 
nous ont galvanisé dans cette quête, nous pouvons savourer cette qualification si importante pour le basket et le sport français, 
avant de nous remettre au travail dans quelques mois afin de se présenter avec des ambitions à Tokyo ». 
 

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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