Blessée à la cheville lors de l’Euro féminin 2021 en juin dernier, Olivia Epoupa (1,65m, 27 ans) est contrainte
de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août 2021). De retour à Paris la semaine
dernière, la meneuse des Bleues a immédiatement passé des examens complémentaires qui ont confirmé
qu’elle ne pourrait pas être de la partie pour les J.O. Celle-ci n’étant pas apte médicalement à débuter la
campagne de préparation ni à être en pleine possession de ses moyens pour les Jeux Olympiques.
La communication de la liste finale des 12 joueuses retenues pour les Jeux Olympiques de Tokyo sera dévoilée dans
la journée.
Valérie Garnier (entraîneur de l’Équipe de France féminine) : « Le forfait d’Olivia Epoupa n’est forcément pas la
meilleure manière de débuter cette campagne olympique. Je suis triste pour elle, car on sait l’importance pour une
athlète de disputer les J.O. dans une carrière. C’est une joueuse qui apporte beaucoup sur et en dehors du terrain, et
le Groupe France aura forcément une pensée pour elle au moment de commencer les Jeux Olympiques le 27 juillet
prochain. Blessée lors du premier match de l’Euro puis préservée ensuite, nous avons dû nous adapter lors de la
compétition, et nous en ferons de même pour cette campagne olympique ».

Dates

PREPARATION JEUX OLYMPIQUES 2021
Match

Lieu

Lundi 5 juillet

Début du stage

Nanterre

Jeudi 8 juillet à 22h00

Espagne-France

Malaga (Espagne)

Samedi 10 juillet à 17h30

France-Espagne

Accor Arena - Paris

Vendredi 16 juillet

Départ pour le Japon

Tokyo (Japon)

France-Porto Rico

Oshino Village (Japon)

France-Canada

Oshino Village (Japon)

Entrée au village olympique

Tokyo (Japon)

Mardi 20 juillet à 14h00
(7h00, heure française)
Mercredi 21 juillet à 14h00
(7h00, heure française)
Jeudi 22 juillet

Dates
Mardi 27 juillet à 10h00
(3h00, heure française)
Vendredi 30 juillet à 17h20
(10h20, heure française)
Lundi 2 août à 13h40
(6h40, heure française)

JEUX OLYMPIQUES 2021
Match

Lieu

Japon-France

Saitama (Japon)

France-Nigéria

Saitama (Japon)

France-États-Unis

Saitama (Japon)

Mercredi 4 août

Quart de finale

Saitama (Japon)

Vendredi 6 août

Demi-finale

Saitama (Japon)

Samedi 7 août

Match pour la 3ème place

Saitama (Japon)

Dimanche 8 août

Finale

Saitama (Japon)
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