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ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 

LES BLEUES VICE-CHAMPIONNES D’EUROPE 
Défaite ce dimanche par la Serbie en finale de l’Euro féminin 2021 à Valence en Espagne (54-63), l’Équipe de 
France remporte une nouvelle médaille d’argent dans la compétition continentale, la cinquième de suite. Une 
performance incroyable qui maintient la France dans le top niveau européen. 
 
Après un parcours exceptionnel tout au long de la compétition, pendant laquelle elles sont restées invaincues jusqu’en 
finale, les joueuses de Valérie Garnier ont craqué lors de la dernière marche, et se sont inclinées en finale face à une 
redoutable Serbie (54-63) ce dimanche à Valence (Espagne), au Pavelló Municipal Font de Sant Lluís. 
 
Les coéquipières d’Endy Miyem (capitaine), qui a été élue dans le meilleur cinq de la compétition, remportent leur 7ème 
médaille européenne d’affilée depuis 2009. 
 
Palmarès de l’Équipe de France féminine à l’Euro : 
Or : 2001, 2009 
Argent : 1970, 1999, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 
Bronze : 2011 
 
Parcours et résultats de l’Équipe de France féminine à l’Euro : cliquer ici 
 
Jean-Pierre Siutat (Président de la Fédération Française de BasketBall) : « Depuis le début de cette campagne et 
après 4 médailles d’argent consécutives, nous souhaitions l’or. Mais nous pouvons malgré tout être fiers du parcours 
de l’Équipe de France féminine dans cet Eurobasket organisé conjointement en France et en Espagne. Cette nouvelle 
médaille européenne, la septième d’affilée depuis 2009, confirme la place de la France dans le top niveau mondial 
depuis de nombreuses années. Une performance tout à fait unique en Europe qui vient récompenser l’investissement 
sans faille de la fédération dans le basket féminin. Je tiens à féliciter les joueuses et le staff tricolore, pour leur travail et 
leur investissement qui permet de ramener une nouvelle médaille internationale en France. Je tiens également à 
remercier toutes les parties prenantes de l’organisation à Strasbourg. Je tiens enfin à saluer nos partenaires qui nous 
font confiance depuis le début de cet Euro et nous ont suivis et encouragés jusqu’à la finale.  
Ce résultat montre à nouveau que la France est une équipe qui compte sur la scène mondiale et européenne du basket 
féminin, et nous permet de nourrir de belles ambitions pour les Jeux Olympiques de Tokyo dans moins d’un mois. » 
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