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ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2023  

LES BLEUS CONNAISSENT LEURS ADVERSAIRES  
 
La Fédération Internationale de Basket (FIBA) a effectué ce mardi 31 août, le tirage au sort des 
qualifications à la Coupe du Monde 2023. Les rencontres se dérouleront de novembre 2021 à 
février 2023 au cours de deux tours et un total de six fenêtres de qualification. La France 
rencontrera le Monténégro, la Hongrie et le Portugal lors du premier tour.  
 
L’Équipe de France masculine participera à six fenêtres de qualification pour pouvoir participer à la Coupe du Monde 
2023. Les 32 équipes européennes ont été réparties en 8 groupes de 4 équipes pour le premier tour. Les matches 
se joueront en matches aller/retour. Les trois premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour le second 
tour de qualification qui débutera fin août 2022. Les équipes qualifiées seront ensuite divisées en 4 groupes de 6 
équipes et tous les matches déjà joués seront conservés pour effectuer le classement final. Les trois premières 
équipes de chaque groupe du second tour seront alors qualifiées pour la Coupe du Monde. 12 équipes du 
continent européen, sur un total de 32, prendront part à la Coupe du Monde, qui se déroulera en Indonésie, au 
Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. 
 

Groupe E Groupe F 
France Bosnie Herzégovine 
Portugal Lituanie 
Hongrie Bulgarie 

Monténégro République Tchèque 
 
 
1er tour de qualification  

- 22 au 30 novembre 2021 : première fenêtre de qualification  
- 21 février au 1er mars 2022 : seconde fenêtre de qualification  
- 27 juin au 5 juillet 2022 : troisième fenêtre de qualification  

2nd tour de qualification  
- 22 au 30 août 2022 : quatrième fenêtre de qualification  
- 7 au 15 novembre 2022 : cinquième fenêtre de qualification 
- 20 au 28 février 2023 : sixième fenêtre de qualification  

 
- 6 mars 2023 : tirage au sort de la #FIBAWC 2023 
- 25 août 2023 : début de la Coupe du Monde 2023 FIBA.  

 
Vincent Collet – Entraîneur de l’Équipe de France de basket-ball : « Ce tirage au sort est plus compliqué qu’il n’y 
parait. En effet, si les équipes du premier tour semblent abordables, le croisement avec la poule F nous obligera à 
réaliser un parcours parfait dès le début de ces qualifications. Il faudra assumer notre rang, même si nous savons 
que la configuration de l’Équipe de France sera très éloignée de celle médaillée d’argent aux Jeux de Tokyo. Rien 
ne sera facile dans ce parcours jusqu’en 2023. Il faudra être prêt dès le début. Nous savons que nous devrons faire 
appel à un grand nombre de joueurs du Team France Basket pour atteindre nos objectifs mais je suis convaincu que 
les joueurs appelés feront le maximum pour aider l’Équipe de France à se qualifier pour la Coupe du Monde. » 

 

Retrouvez toute l’actualité des Bleus et du Team France Basket sur : 
www.teamfrancebasket.com 
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