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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
02/02/2021 

JEUX OLYMPIQUES – TOKYO 2021 

DEUX TIRAGES AU SORT ET UNE NOUVELLE FORMULE 
 

Les deux Équipes de France de basket 5x5 connaissent désormais leur tableau respectif pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 (23 juillet – 8 août). Ce tournoi présente une nouvelle 
formule de compétition où chaque match compte. 

 

Équipe de France féminine – Tokyo est moins loin 
Les Jeux sont une compétition planétaire et l’Équipe de France féminine va pleinement le constater dès la 
phase de poule à Tokyo. Trois adversaires, trois continents, et le Japon d'entrée. Le programme complet. 
 

 

Valérie Garnier (entraîneur de l’Équipe de France féminine de basket 5x5) "On a suivi ce tirage en direct 
avec mes assistants. C’est un groupe qui nous apparaît épineux. Avec deux facettes. Celle d’être avec les 
Etats-Unis ce qui permet d’éviter en quart de finale une nation qui domine le basket féminin mondial. Mais c’est 
un groupe fort avec le Japon à domicile et le Nigeria qui n’a fait que -5 face aux Etats-Unis au TQO. Le Japon 
s’inspire de ce qui fait ailleurs pour y ajouter ses qualités ce qui le rend très dangereux. Quand on sait que le 
point-average peut être important, cela va jouer par rapport aux autres groupes. Entre les matches de 
préparation et l’EuroBasket qui précèdera les Jeux, le fait d’avoir un format raccourci peut nous être favorable. 
Avec l’ordre des matches, le premier contre le Japon sera décisif. Il y aura des passages obligés et c’est de 
cette manière dont on fonctionne avec les joueuses : se qualifier, aller dans le dernier carré, ne pas laisser 
passer une médaille." 
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Équipe de France masculine - Les États-Unis d’entrée  
Les Bleus affronteront les Américains dès le premier match de la phase de poule aux Jeux de Tokyo. Ainsi que 
l’Iran et une équipe issue du TQO canadien (4 TQO) qui se jouera en juin. Le programme complet.  
 

 

Vincent Collet (entraîneur de l’Équipe de France masculine de basket 5x5) : "La première chose qui vient 
à l’esprit c’est qu’en ayant les Américains dans la poule on ne les jouera pas en quart de finale. C’est la bonne 
nouvelle. On savait avant même le tirage que l’Argentine jouerait contre l’Espagne. Restait donc l’Australie ou 
les Etats-Unis. De ce point de vue je suis plutôt satisfait. Je ne suis en revanche pas très content du tirage avec 
le chapeau 3. Mais il est trop tôt pour juger des TQO où on ne sait pas si les équipes auront récupéré leurs 
joueurs NBA. Potentiellement le Canada possède une armada et dans ce cas on tomberait dans un groupe très 
difficile. Avec ce nouveau format on savait que tous les groupes seraient forts, mais le nôtre l’est peut-être un 
peu plus. Le format resserré donne encore plus d’importance à chaque match et dans ce cadre le point-average 
peut poser problème puisque nous faisons face aux favoris du tournoi. Comment seront-ils disposés en phase 
de poule ? Il faudra tout donner contre une équipe revancharde. L'objectif de mon groupe c'est d'être sur le 
podium. En sport il arrive parfois des choses incroyables. Mais il faut mesurer les étapes et mesurer qu'il n'y a 
pas beaucoup d'écart entre être sur le podium et se faire éliminer de quelques points en poule." 
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