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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
11/10/2021 

QUALIFICATIONS EUROBASKET WOMEN 2023 

TOUPANE CONVOQUE 15 JOUEUSES POUR NOVEMBRE 
 
Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France), Céline Dumerc (Général 
Manager) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) ont dévoilé ce lundi la liste des 
15 joueuses retenues pour participer aux qualifications à l’EuroBasket Women 2023 le mois prochain, et 
préparer les deux rencontres en Ukraine (jeudi 11 novembre) et contre la Lituanie à Villeneuve d’Ascq 
(dimanche 14 novembre). 
 
Le Groupe France : 
 

 
Entraîneur : Jean-Aimé Toupane 
Assistants : Cathy Melain 
 

Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) : « A quelques semaines du rassemblement de 
l’Équipe de France féminine (le dimanche 7 novembre prochain) j’ai souhaité m’appuyer sur une base de joueuses qui 
a déjà connu de grandes expériences en Bleu. Nous souhaitons dans le même temps mettre en place une forme 
d’émulation aux différents postes au sein du groupe France et ainsi permettre à chacune de mériter sa place. J’ai 
souhaité également convoquer Migna Touré, après en avoir discuté avec les entraîneurs de l’Équipe de France 3x3, 
car je pense qu’elle peut apporter au groupe France à son poste de jeu. » 
 
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. 
Pour ce premier rassemblement, les Bleues prendront d’abord la direction de l’Ukraine (jeudi 11 novembre, Kiev). 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 1 700 à 2 116 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 quelques jours.  
Rendez-vous sur http://billetterie.ffbb.com pour s’inscrire à l’alerte billetterie. 

Prénom Nom Naissance Taille Poste Sél Pts Club 2021 / 2022 

Ornella BANKOLE 17/09/1997 1,81 3 10 10 La Roche Vendée 
Alexia CHARTEREAU 05/09/1998 1,91 4 72 490 LDLC ASVEL Féminin 
Helena CIAK 15/12/1989 1,97 5 115 646 LDLC ASVEL Féminin 
Alix DUCHET 30/12/1997 1,63 1 35 142 Bourges Basket 
Olivia EPOUPA 30/04/1994 1,65 1 97 488 BLMA 
Marine FAUTHOUX 23/01/2001 1,74 1 29 94 Basket Landes 
Aby GAYE 03/02/1995 1,95 5 16 66 Sopron (Hongrie) 
Sandrine GRUDA 25/06/1987 1,97 4-5 213 2768 Schio (Italie) 
Marine JOHANNES 21/01/1995 1,77 2 97 883 LDLC ASVEL Féminin 
Sarah MICHEL 10/01/1989 1,80 2-3 103 449 Bourges Basket 
Endy MIYEM 15/05/1988 1,88 4 223 2138 Bourges Basket 
Tima POUYE 07/04/1999 1,75 2-1 4 7 Flammes Carolo 
Iliana RUPERT 12/07/2001 1,94 4-5 37 99 Bourges Basket 
Mamignan TOURE 19/12/1994 1,83 2-3 - - BLMA 
Gabby WILLIAMS 09/09/1996 1,80 3 21 195 Sopron (Hongrie) 
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*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. 
 

 
 

QUALIFICATIONS EUROBASKET WOMEN 2023 
Dates Match Lieu 

Jeudi 11 novembre 2021 à 19h00 Ukraine-France Kiev (Ukraine) 

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 

mailto:communication@ffbb.com
http://www.ffbb.com/
https://www.facebook.com/EquipeDeFranceFeminineDeBasketBall/
http://www.twitter.com/FRABasketball
http://www.youtube.com/francebasketball

	Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France), Céline Dumerc (Général Manager) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) ont dévoilé ce lundi la liste des 15 joueuses retenues pour participer aux qualif...
	Le Groupe France :
	Entraîneur : Jean-Aimé Toupane
	Assistants : Cathy Melain
	Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) : « A quelques semaines du rassemblement de l’Équipe de France féminine (le dimanche 7 novembre prochain) j’ai souhaité m’appuyer sur une base de joueuses qui a déjà connu de grandes expéri...
	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.
	Pour ce premier rassemblement, les Bleues prendront d’abord la direction de l’Ukraine (jeudi 11 novembre, Kiev). De retour en France le vendredi 12 novembre, les Tricolores rejoindront Villeneuve d’Ascq pour y disputer leur deuxième match, face à la L...
	Les Tricolores évolueront au Palacium de Villeneuve d’Ascq, récemment rénové et dont les travaux pour porter la jauge de 1 700 à 2 116 places, se sont terminés en 2021. Une belle occasion pour les Bleues d’inaugurer ce nouveau Palacium avec ce match i...
	La billetterie de cette rencontre ouvrira dans quelques jours.
	Rendez-vous sur http://billetterie.ffbb.com pour s’inscrire à l’alerte billetterie.
	*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 dan...
	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 éq...

