Médaillée de bronze cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo, quelques semaines après l’argent à l’Euro 2021,
l’Équipe de France féminine fera sa rentrée en novembre prochain à l’occasion des qualifications à l’Euro
2023. Après un premier match en Ukraine le 11 novembre (lieu à définir), les Bleues prendront la direction du
Palacium de Villeneuve d’Ascq (2116 places), où elles affronteront la Lituanie le dimanche 14 novembre.
Quelques mois après leurs deux médailles à l’Euro 2021 (argent) et aux J.O. de Tokyo (bronze), les Bleues se lancent
dans une nouvelle campagne : celle des qualifications à l’EuroBasket Women 2023, qui se déroulera en Israël et en
Slovénie.
Pour ce premier rassemblement, les Bleues prendront d’abord la direction de l’Ukraine (jeudi 11 novembre, lieu à
définir). De retour en France le vendredi 12 novembre, les Tricolores rejoindront Villeneuve d’Ascq pour y disputer
leur deuxième match, face à la Lituanie (dimanche 14 novembre).
Les Tricolores évolueront au Palacium de Villeneuve d’Ascq, récemment rénové et dont les travaux pour porter la
jauge de 1700 à 2116 places, se sont terminés en 2021. Une belle occasion pour les Bleues d’inaugurer ce nouveau
Palacium avec ce match international, elles qui avaient déjà disputé un match de qualification à l’Euro 2019 dans
cette même salle, face à la Roumanie le 15 novembre 2017.
La billetterie de cette rencontre ouvrira dans le courant du mois d’octobre. Rendez-vous sur http://billetterie.ffbb.com
pour s’inscrire à l’alerte billetterie.

Dates

QUALIFICATIONS EUROBASKET WOMEN 2023
Match

Lieu

Jeudi 11 novembre 2021 à 19h00

Ukraine-France

À définir

Dimanche 14 novembre 2021*

France-Lituanie

Villeneuve d’Ascq (France)

Jeudi 24 novembre 2022*

France-Finlande

À définir

Dimanche 27 novembre 2022*

France-Ukraine

À définir

Jeudi 9 février 2023*

Lituanie-France

À définir

Dimanche 12 février 2023*

Finlande-France

À définir

*horaire à déterminer

Comment se qualifier pour l’EuroBasket Women 2023 ?
Les 10 vainqueurs de chaque groupe et les quatre meilleures équipes classées deuxièmes se qualifieront pour
l'EuroBasket Women 2023. Afin de déterminer les meilleures équipes classées deuxièmes, les résultats contre les
équipes classées quatrièmes dans les groupes de quatre seront ignorés.
La Slovénie et Israël, hôtes de l’édition 2023, sont automatiquement qualifiés mais participeront tout de même à ces
rencontres de qualification. Si l'un ou les deux hôtes de l’Euro 2023 terminent parmi les 14 places qualificatives, alors
la ou les équipes suivantes, classées deuxièmes, seront également qualifiées.
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