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Jean-Pierre Siutat a annoncé ce mercredi la prolongation du contrat de Vincent Collet à la tête de l’Équipe 

de France de basket-ball. En poste depuis 2009 et médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, 

Vincent Collet (202 matches dirigés en bleu) conduira le Team France Basket jusqu’aux Jeux Olympiques de 

Paris 2024. 

 

Après avoir remporté sa sixième médaille internationale cet été avec l’argent olympique aux JO de Tokyo 2021, 

Vincent Collet (58 ans) va poursuivre sa mission d’entraîneur de l’Equipe de France masculine jusqu’en 2024. 

 

Le technicien tricolore sera à la tête du staff des Bleus pour les prochaines échéances qui attendent le Team France 

Basket : les qualifications à la Coupe du Monde 2023 dès le mois de novembre 2021 (ndlr, tirage au sort le mardi 31 

août), l’EuroBasket 2022, la FIBA Basketball World Cup 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 

Disponible à temps plein pour l’Équipe de France depuis la fin de son contrat à Strasbourg en janvier 2020, il a été 

convenu avec Vincent Collet, Alain Contensoux, Jacques Commères et Boris Diaw, que s’il souhaitait rejoindre un 

club, la FFBB ne s’y opposerait pas à condition que celui-ci s’engage à le libérer pour l’ensemble des échéances 

internationales liées à l’Équipe de France et qu’il soit à temps plein à la FFBB et en Équipe de France lors de la 

saison 2023-2024 avant les Jeux Olympiques à Paris. 

 

Jean-Pierre Siutat – Président de la Fédération Française de BasketBall : « Nous sommes très heureux que 
Vincent Collet poursuive son engagement à la tête des Bleus. Son professionnalisme et son engagement sans faille 
depuis 2009, mis une nouvelle fois en lumière par la médaille d’argent olympique remportée il y a quelques 
semaines à Tokyo, nous ont convaincus qu’il était le meilleur pour conduire les Bleus jusqu’aux Jeux Olympiques à 
Paris. Vincent a l’adhésion des joueurs ; avec eux, il a non seulement remporté cet été sa sixième médaille 
internationale à la tête du Team France, et je suis certain qu’il pourra en ramener d’autres d’ici 2024, mais aussi fait 
considérablement progresser l’Équipe de France dans de nombreux domaines. Je lui souhaite également beaucoup 
de réussite dans son futur club. » 
 
Alain Contensoux – Directeur Technique National : « Je me réjouis du maintien de Vincent à la tête de la 
sélection. Nous avons eu les réunions de débrief nécessaires avec Vincent, Jacques Commères, Boris Diaw, les 
joueurs et Jean-Pierre Siutat. Vincent a su faire progresser l’équipe, assurer la présence de la France au plus haut-
niveau international et gagner des médailles. L’objectif des Jeux à Paris dans trois ans est fondamental et je suis 
certain que le travail qu’il a fourni avec l’ensemble du Team France Basket portera ses fruits dès les prochaines 
échéances, l’Euro l’année prochaine, la Coupe du Monde dans deux ans et ses qualifications dès cette année. » 

Vincent Collet – Entraîneur de l’Équipe de France de basket-ball : « Je suis très heureux et fier de poursuivre 
l’aventure à la tête de l’Équipe de France. Depuis 2009, nous vivons des émotions incroyables à l’image de celles 
vécues à Tokyo pour la médaille d’argent olympique. Je tiens à remercier Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB, 
et toute la Fédération, pour la confiance qu’ils me témoignent en me permettant de prolonger encore cette mission 
jusqu’en 2024. Depuis mon arrivée en bleu, je mesure l’honneur que j’ai de représenter la France au plus haut-
niveau, et j’espère que nous pourrons ramener très prochainement de nouvelles médailles internationales au basket 
français. » 
 

Retrouvez toute l’actualité des Bleus et du Team France Basket sur : 

www.teamfrancebasket.com 
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