En s’inclinant face à la Chine (14-16) dans le match pour la médaille de bronze, l’Équipe de France 3x3
féminine termine les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la 4e place. Les joueuses de Richard Billant et Karim
Souchu, sélectionneurs des Équipes de France 3x3, peuvent malgré tout être fières du chemin parcouru.
Après la demi-finale perdue contre les États-Unis, les Françaises n’ont pas réussi à battre les Chinoises lors du match
pour la médaille de bronze. Elles s’étaient déjà inclinées lors des matches de poule : 20 à 13. Les Bleues du 3x3
terminent au pied du podium olympique. Elles ont cependant réussi à faire briller la discipline tout au long de ces 5
jours de compétition et ont marqué les esprits avant les Jeux de 2024, à Paris.
Ana Maria Filip, la capitaine et ses coéquipières, pourront prendre du repos avant de se retrouver le 30 août à Voiron
pour le début de la préparation à la Coupe d’Europe 3x3 qui se déroulera du 10 au 12 septembre 2021, à Paris, place
du Trocadéro et où elles tenteront de remporter le titre pour la troisième fois consécutive.
Jean-Pierre Situat (Président de la FFFBB) : « Cette première édition du 3x3 aux Jeux Olympiques de Tokyo a été
un moment émouvant et important pour la promotion de cette nouvelle discipline. Le 3x3 a montré tout son potentiel et
a vraiment marqué les esprits. Notre Équipe de France féminine, à une possession contestée d’une finale olympique,
a terminé dans le dernier carré, en montrant de la vaillance et de la combativité tout au long de la compétition. Je
tiens à remercier Monsieur le Président de la République, accompagné par Monsieur le Ministre de l'éducation
Nationale, pour leur présence lors de l’ouverture du tournoi et leur écoute attentive aux valeurs de cette nouvelle
discipline qui aura toute sa place en 2024 à Paris. Je donne rendez-vous à toutes et tous, pour venir encourager nos
Équipes de France lors de la Coupe d’Europe que nous organisons en septembre au Trocadéro à Paris. »
Alain Contensoux (Directeur Technique National) : « Dans un tournoi très relevé, notre Équipe de France féminine
de 3x3 a été valeureuse, portant haut les couleurs de cette discipline et de la France. Cette 4e place n’était pas
l’objectif escompté et nous avons un gout amer de notre défaite en demi-finale face aux américaines. Je tiens
sincèrement à féliciter les joueuses et le staff technique pour tout le travail réalisé. Ils ont montré beaucoup
d’engagement dans la recherche permanente de la performance sans jamais baisser les bras. Nous savons le chemin
qu’il nous reste à parcourir pour monter sur les podiums olympiques lors des prochains Jeux à Paris en 2024. »
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