À deux mois de la FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la Caisse d’Epargne, les phases de
poule des catégories masculines et féminines sont désormais actées. Du 10 au 12
septembre, ce sont 4 poules de 3 équipes qui s’affronteront dans chaque catégorie. Les
Bleues affronteront l’Allemagne et Israël tandis que leurs homologues masculins
rencontreront la Lituanie et l’Autriche en phase de poule.
La FIBA a procédé au tirage au sort automatique des poules en fonction du ranking des
fédérations 3x3.
Catégorie masculine

Au sein de la Poule A, la Serbie fait figure de favorite avec son costume de numéro 1 mondial.
Les vainqueurs des éditions 2018 et 2019 devront tout de même se méfier de la Belgique
(16ème mondiale) et de l’Ukraine (3ème en 2017) qui viendront avec de fermes intentions.
La Slovénie, vainqueur en 2016 et 4ème mondial, est la tête de série de cette Poule B qui est
également composé de la Pologne (13ème mondiale) et de l’Estonie qui honorera sa 2ème
participation.
La France aura fort à faire pour s’emparer de la première place de la Poule C. Après une
médaille d’argent en 2019, les Bleus devront d’abord affronter la Lituanie (5 ème mondial et
3ème en 2019) ainsi que l’Autriche (6ème en 2019) avant de rêver à une victoire finale.
La poule D mettra en lumière la Russie (6ème mondiale) qui n’est encore jamais montée sur le
podium (4ème en 2016 et 2018), les Pays-Bas (7ème mondiaux) qui, depuis leur 3ème place de
2016, ont vu leurs résultats chuter jusqu’à devoir passer par les qualifications pour cette
Europe Cup. Israël (43ème mondial) complète cette poule et tentera de profiter de son statut
de surprise après son joli parcours lors du tournoi de qualification à domicile.
Catégorie féminine

La France, double tenante du titre et numéro 1 mondial, sera la figure de proue de cette Poule
A. L’Allemagne et l’Israël tenteront de résister à l’armada française, eux qui vont connaître en
septembre leur 1ère cape lors d’une 3x3 Europe Cup chez les féminines.
Confortablement installée dans le fauteuil de 2ème mondial, la Russie (vainqueur en 2014 et
2017) affrontera dans la Poule B l’Ukraine qui s’était hissée à la 3ème place en 2018 et la Grande
Bretagne (71ème mondial) qui découvrira la compétition pour la première fois.

3ème mondiale, la Roumanie tentera de battre son meilleur résultat, une deuxième place en
2016. Pour cela, elle devra batailler au sein de cette poule C contre la Hongrie, les vainqueurs
de l’édition 2016, et la Belgique, 3ème lors de la première édition en 2014.
Pour compléter ce tableau féminin, la Poule D affiche complet et présente les Pays-Bas, 5ème
mondiaux, médaillés de bronze en 2017 et argentés en 2018. La sélection néerlandaise fera
face aux Espagnoles, couronnées d’argent en 2019, et la Lituanie (77 ème mondiale) pour leur
deuxième participation dans cette catégorie.

