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Jacques Commères (Directeur des Équipes de France et de la Performance) et Valérie Garnier (entraîneur de 
l’Équipe de France féminine) ont dévoilé ce jeudi le programme de préparation des Bleues en vue de 
l’EuroBasket Women 2021 (17 au 27 juin prochain). Au programme des coéquipières d’Endy Miyem : six 
matches de préparation face à des équipes européennes, à Toulouse puis Mulhouse notamment. 

  
L’Équipe de France féminine disputera ses deux premiers matches de préparation de l’été 2021 au Palais des Sports 
de Toulouse contre l’Espagne (dimanche 23 et lundi 24 mai). Face aux Championnes d’Europe en titre, les Bleues 
auront l’occasion de se jauger face à ce qu’il se fait de mieux au niveau mondial.  
Les Tricolores prendront ensuite la direction de l’Est de la France pour poursuivre leur campagne de préparation. 
D’abord pour une double confrontation face à l’Italie (mardi 1er et mercredi 2 juin, lieu à définir), puis à Mulhouse 
(Palais des Sports) pour y affronter la Suède (samedi 5 juin) puis la Turquie (dimanche 6 juin). 
L’Équipe de France féminine débutera l’EuroBasket Women 2021 par le 1er tour à Strasbourg (Rhénus Sport) en 
affrontant la Croatie (jeudi 17 juin), la République Tchèque (vendredi 18 juin) puis la Russie (dimanche 20 juin). 
 
Mi-avril, Valérie Garnier annoncera la composition du Groupe France qui débutera la préparation à l’EuroBasket 
Basket Women 2021 le dimanche 16 mai à Toulouse. 
 
Valérie Garnier (entraîneur de l’Équipe de France féminine) : « Nous avons de grandes ambitions avec l’Équipe 
de France féminine cet été, avec pour commencer l’Euro 2021 dont le 1er tour et deux quarts de finale se déroulent en 
France. Pour cela, nous avons construit une campagne de préparation ambitieuse malgré les contraintes actuelles, 
avec six matches et des adversaires du top niveau européen. Au-delà de l’Espagne, championne d’Europe en titre, 
l’Italie, la Suède et la Turquie sont des équipes très compétitives ». 
 
 

PRÉPARATION EUROBASKET WOMEN 2021 

Dates Match Lieu 

Dimanche 16 mai Début du stage Toulouse 

Dimanche 23 mai à 17h00* France-Espagne Toulouse – Palais des Sports 

Lundi 24 mai à 17h00* France-Espagne Toulouse – Palais de Sports 

Vendredi 28 mai Début du stage Mulhouse 

Mardi 1er juin à 20h30* France-Italie à définir 

Mercredi 2 juin à 20h30* France-Italie à définir  

Samedi 5 juin à 20h30* France-Suède Mulhouse – Palais des Sports 

Dimanche 6 juin à 17h00* France-Turquie Mulhouse – Palais des Sports 

EUROBASKET WOMEN 2021 

Dates Match Lieu 

Vendredi 11 juin Début du stage Strasbourg 

Jeudi 17 juin 1er tour / France-Croatie Strasbourg – Rhénus Sport 

Vendredi 18 juin 1er tour / Rép. Tchèque-France Strasbourg – Rhénus Sport 

Dimanche 20 juin 1er tour / France-Russie Strasbourg – Rhénus Sport 

Lundi 21 juin Match de barrage Strasbourg – Rhénus Sport 

Mercredi 23 juin Quart de finale Strasbourg – Rhénus Sport 

Jeudi 24 juin Transfert en Espagne 

Samedi 26 juin Demi-finale 
Valence (Espagne) 

Pavelló Municipal Font de Sant Lluís 

Dimanche 27 juin Finale 
Valence (Espagne) 

Pavelló Municipal Font de Sant Lluís 
*horaire susceptible d’être modifié 
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