
Service de Presse FFBB 
117 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris (FRANCE) 

communication@ffbb.com – Tél : 01.53.94.25.58 – www.ffbb.com 
facebook.com/3x3FFBB – twitter.com/3x3FFBB  - youtube.com/francebasketball 

 

 

 

Le président de la Fédération Française de BasketBall, Jean-Pierre SIUTAT, le Directeur Technique National, 
Alain CONTENSOUX et le Directeur de la Performance et des Équipes de France, Jacques COMMÈRES, ont 
annoncé les nominations de Yann JULIEN en tant que responsable haut-niveau 3x3, et Karim SOUCHU en 
tant que nouveau sélectionneur des Équipes de France 3x3. C’est à l’occasion de la fenêtre internationale, du 
8 au 12 novembre 2021, que le nouveau staff des Équipes de France 3x3 prendra ses fonctions. 
 
Yann Julien, nouveau responsable haut-niveau 3x3 et entraîneur de l’Équipe de France 3x3 féminine, et Karim 
Souchu, nouveau sélectionneur des Équipes de France 3x3 et entraîneur de l’Équipe de France 3x3 masculine, 
profiteront de la fenêtre internationale pour effectuer une revue d'effectif en vue des échéances à venir. En 2022, les 
Équipes de France 3x3 participeront notamment à la Coupe du Monde à Anvers (Belgique), en juin, et à la Coupe 
d'Europe à Graz (Autriche), en septembre. 
 
Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de BasketBall : « Les Équipes de France 3x3 entrent dans 
un nouveau cycle, avec en point de mire Paris 2024. C’est Karim Souchu qui succède à Richard Billant, qui était à la 
tête des Équipes de France 3x3 depuis 2012. Nous sommes persuadés que Karim, ancien joueur professionnel qui 
accompagnait Richard depuis plusieurs années, permettra de conduire nos groupes au sommet. »  
 
Alain Contensoux, Directeur Technique National : « Pour tous, Paris 2024 est un formidable objectif. A ce titre les 
Équipes de France 3x3 vont connaître de nouveaux challenges. Richard Billant s’est attaché à mener, depuis sa prise 
de fonction, un travail remarquable, conduisant les Équipes de France au plus haut-niveau international, de la 
médaille d’or européenne au podium mondial, en passant par la qualification à la première olympiade de l’histoire. Je 
souhaite une nouvelle fois le remercier et le féliciter pour cette dynamique qu’il a su insuffler tout au long de ces 
dernières années. » 
 
Jacques Commères, Directeur de la Performance et des Équipes de France : « Le Tournoi Qualificatif Olympique et 
les Jeux de Tokyo nous ont beaucoup appris sur les points à travailler dans le futur afin de continuer à performer au 
plus haut-niveau. Le 3x3 est une affaire de spécialistes et nous sommes convaincus que Karim Souchu et Yann 
Julien, qui sont pleinement investis dans cette discipline depuis des années, sont les meilleurs choix pour l’avenir. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:communication@ffbb.com
http://www.ffbb.com/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GNI90W57/facebook.com/3x3FFBB
http://www.twitter.com/FRABasketball
http://www.youtube.com/francebasketball


Service de Presse FFBB 
117 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris (FRANCE) 

communication@ffbb.com – Tél : 01.53.94.25.58 – www.ffbb.com 
facebook.com/3x3FFBB – twitter.com/3x3FFBB  - youtube.com/francebasketball 

 

 
 
C’est à l’INSEP (Paris), du lundi 8 au vendredi 12 novembre 2021, que les 14 joueuses et le nouveau staff se 
rassembleront pour un stage de 5 jours.  
 
Le Groupe France féminin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assistant Équipe de France 3x3 féminine : Gwenaël Pestel 

 
 
 
 
 
Suivez l’actualité de l’Equipe de France 3x3 sur : 

Site internet : www.3X3FFBB.com 
Twitter :  @3X3FFBB 
Instagram : @3X3FFBB 
Facebook :  @3x3FFBB 

Prénom Nom Naissance Club 2021 / 2022 

Noémie BROCHANT 25/10/1999 Toulouse Métropole Basket (LF2) 

Kendra CHERY 16/07/2001 Basket Landes (LFB) 

Myriam DJEKOUNDADE 02/01/1998 Saint-Amand Hainaut Basket (LFB) 

Laëtitia GUAPO 25/10/1995 Tango Bourges Basket (LFB) 

Joanne LAUVERGNE 29/03/1996 Charnay Basket Bourgogne Sud (LFB) 

Hortense LIMOUZIN 01/07/1998 Landerneau Bretagne Basket (LFB) 

Sixtine MACQUET 05/12/2000 Landerneau Bretagne Basket (LFB) 

Victoria MAJEKODUNMI 30/12/1996 Champagne Basket Féminin (LF2) 

Catherine MOSENGO MASA 19/04/1996 Landerneau Bretagne Basket (LFB) 

Johanna MUZET 08/07/1997 Charnay Basket Bourgogne Sud (LFB) 

Marie-Eve PAGET 28/11/1994 Basket Landes (LFB) 

Marie PARDON 05/01/2001 Tarbes Gespe Bigorre (LFB) 

Emma PEYTOUR 11/08/2000 S.I Graffenstaden (LF2) 

Maud STERVINOU 10/06/1997 COB Calais (LF2) 
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