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Dans le cadre de sa préparation à l’Euro féminin 2021, l’Équipe de France féminine jouera ses deux premiers 
matches face à l’Espagne ce dimanche 23 et lundi 24 mai au Palais des Sports de Toulouse. Deux rencontres 
exceptionnelles, entre les deux meilleures équipes d’Europe, qui seront diffusées en direct et en clair sur la 
Chaîne L’Équipe (canal 21 de la TNT). 
 
Quinze mois après leur dernier match officiel lors du TQO de Bourges en février 2020, les Bleues vont retrouver les 
sensations des rencontres internationales. Actuellement réunies à Toulouse pour lancer leur préparation à 
l’EuroBasket Women 2021 (17 au 27 juin, à Strasbourg puis Valence en Espagne), les joueuses de Valérie Garnier 
auront fort à faire d’entrée avec une double confrontation face à l’Espagne (double championne d’Europe en titre).  
 
Deux affrontements qui seront diffusés en direct et en clair sur La Chaîne L’Équipe (canal 21 de la TNT), 
dimanche 23 mai (17h45) et lundi 24 mai (16h00) ; et qui se dérouleront devant du public avec une jauge 
autorisée de 800 spectateurs. 
 
La diffusion TV de la suite de la préparation des Bleues sera communiquée ultérieurement. 
L’EuroBasket Women 2021, dont les droits de diffusion appartiennent et sont gérées par la FIBA, sera diffusé sur les 
chaînes du Groupe Canal +. 
 

*horaire susceptible d’être modifié  
 

 

PRÉPARATION EUROBASKET WOMEN 2021 
Dates Match Lieu Diffusion 

Dimanche 23 mai à 17h45* France-Espagne Toulouse – Palais des Sports 
 

Lundi 24 mai à 16h00* France-Espagne Toulouse – Palais de Sports 
 

Mardi 1er juin à 18h30* France-Italie Mulhouse – Palais des Sports à venir 

Mercredi 2 juin à 18h30* France-Italie Mulhouse – Palais des Sports à venir 

Samedi 5 juin à 18h30* France-Suède Mulhouse – Palais des Sports à venir 

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