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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
30/06/2021 

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE DE BASKET – PRÉPARATION JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020 

VINCENT COLLET : « NOUS DEVONS NOUS ADAPTER ! » 
 

Après une semaine de stage, dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo, Vincent Collet 
(entraîneur de l’Équipe de France masculine) et Boris Diaw (General Manager adjoint du Team France Basket) 
ont fait un point, depuis Pau, sur la situation de l’effectif des Bleus, lors d’une conférence de presse, à la mi-
journée. 
 
Dès le début du rassemblement à Paris, William HOWARD, avait été déclaré inapte car toujours blessé. Dans le 
même temps Mathias LESSORT avait été libéré pour des raisons personnelles. Afin de pallier ces absences, Petr 
CORNELIE et Jaylen HOARD, tous les deux partenaires d’entraînement, ont été basculés sur la liste des suppléants 
et sont présents à Pau depuis le début des entraînements.  
 
Dans un second temps, suite aux examens médicaux passés et après des échanges avec le staff médical et 
technique, Amath M’BAYE, présent à Pau, a été dans l’obligation de déclarer forfait pour cette campagne olympique. 
A cette heure son remplaçant, dans la liste des 12 pour Tokyo, n’a pas été désigné. Néanmoins, le staff des Bleus a 
effectué des démarches pour inscrire Petr CORNELIE sur la liste large des joueurs sélectionnables aux Jeux 
Olympiques auprès du CNOSF, en cas de nécessité.  
 
Mouhamadou JAITEH, qui faisait partie de la liste des partenaires d’entraînement, et qui devait arriver le 1er juillet, 
avait été appelé en renfort et était arrivé plus tôt afin de participer aux séances d’entraînement. Malheureusement, ce 
dernier s’est blessé et a dû quitter la cité paloise prématurément.  
 
Présent avec l’Équipe de France U20 au Temple sur Lot, le jeune espoir Ismaël KAMAGATE avait été appelé la 
semaine dernière pour participer à quelques séances d’entraînement. Il est toujours présent à Pau.  
 
Les joueurs qui avaient dû passer des examens médicaux dans leurs nouveaux clubs, ont retrouvé ou vont retrouver 
l’Équipe de France à Pau. Moustapha FALL, Guerschon YABUSELE sont déjà présents et Thomas HEURTEL 
arrivera ce mercredi soir. Thomas HEURTEL, gêné par une douleur au pied, sera ménagé dans les prochains jours. Il 
suivra un protocole médical adapté et sera réévalué ultérieurement. À ce jour, il n’est pas prévu de remplacer le 
meneur de jeu. 
 
Timothé LUWAWU-CABARROT, qui avait obtenu quelques jours de repos supplémentaires, est arrivé le week-end 
dernier dans le groupe. Rudy GOBERT, éliminé en demi-finale de conférence et après une très longue saison NBA 
est attendu avec les Bleus en début de semaine prochaine. Nicolas BATUM et Axel TOUPANE, toujours en course 
dans les playoffs NBA avec leur franchise respective, arriveront une fois leur parcours terminé. 
 
Vincent COLLET (entraîneur de l’Equipe de France masculine) : « Nous savions qu’avec une période aussi courte 
entre la fin de saison et le début de la préparation, le risque de petits pépins et de blessures plus importantes étaient 
des facteurs que nous devions prendre en compte. Cependant, ce début de stage a été soumis à de nombreux 
rebondissements auxquels nous devons faire face. J’avais dit lors de l’annonce de la sélection, que dans le contexte 
sanitaire que nous connaissons, les équipes les plus habiles et qui sauront faire preuve d’adaptation seront les plus 
aptes à performer. Et bien dès le début nous devons nous adapter. La blessure d’Amath va certainement changer un 
peu la donne et l’incertitude sur la forme physique de Thomas nous obligera peut-être à modifier nos plans. Mais je 
dois insister sur le travail remarquable qu’effectuent les joueurs actuellement présents. Je tiens également à remercier 
ceux qui sont venus prêter main-forte avec énormément d’abnégation et d’enthousiasme. Grâce à eux nous 
maintenons un niveau d’entraînement de qualité et c’est essentiel pour la suite de notre préparation aux Jeux. »  
 
Sont actuellement présents à Pau (par ordre alphabétique) :  
Andrew ALBICY, Isiaïa CORDINIER, Petr CORNELIE, Nando DE COLO, Moustapha FALL, Evan FOURNIER, 
Thomas HEURTEL, Jaylen HOARD, Ismaël KAMAGATE, Timothé LUWAWU CABARROT, Frank NTILIKINA, Vincent 
POIRIER, Guerschon YABUSELE.  
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Sont attendus prochainement : Nicolas BATUM, Rudy GOBERT, Axel TOUPANE.  
 
Le programme de préparation : 
  

Vendredi 25 juin au mardi 6 juillet Stage  Pau 
Jeudi 8 juillet Match Espagne-France Malaga, Espagne 
Samedi 10 juillet Match France-Espagne Paris – Accor Arena 
Mercredi 14 juillet  Départ pour le Japon  
Jeudi 15 juillet au mercredi 21 juillet Stage Oshino, Japon 
Dimanche 18 juillet  Match Japon-France Tokyo, Japon 
Mardi 20 juillet  Match, adversaire à déterminer Oshino, Japon 
Jeudi 22 juillet Transfert village olympique  
 

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :  
 

Vendredi 23 juillet Cérémonie d’ouverture   
Dimanche 25 juillet  Match France-USA Saitama, Japon 
Mercredi 28 juillet Match France-Vainqueur du TQO de 

Victoria (Canada) 
Saitama, Japon 

Samedi 31 juillet  Match France-Iran Saitama, Japon 
Mardi 3 août Quart de finale  Saitama, Japon 
Jeudi 5 août Demi-finale Saitama, Japon 
Samedi 7 août Finale Saitama, Japon 
 

 

Jeux Olympiques de Tokyo du 25 juillet au 7 août 2021 
Saitama (Japon) 

Retrouvez toute l’actualité des Équipes de France sur : 
www.teamfrancebasket.com 
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