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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
28/10/2021 

ÉQUIPE DE FRANCE FEMININE 

LE NOUVEAU STAFF DES BLEUES DÉVOILÉ 
 
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 jeudi la nouvelle 
composition du staff de l’Équipe de France féminine. 
 
 
 
Manager Général :   Céline DUMERC  
 
Entraîneur :    Jean-Aimé TOUPANE  
1er assistant coach :   Cathy MELAIN 
2e assistant coach :   David GAUTIER  
3e assistant coach:   Grégory HALIN  
 
Assistant vidéo:   Christophe LEONARD 
Préparateur Physique :  Fabrice SERRANO (ne sera pas présent sur le rassemblement de novembre) 
 
Médecin :    Serge PETUYA  
Masseur - Kinésithérapeute : Pascal GOHIER 
Masseur - Kinésithérapeute :  Stéphane STANOJCIC 
Masseur – Kinésithérapeute :  Clémence HALLARD  
 
Intendant :    Thomas GORSKY 
Attaché de presse :   Kevin BOSI  
 
Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) : « Je suis très heureux d’avoir pu construire le staff 
que je souhaitais. Je voulais sincèrement remercier Alain Contensoux (DTN) et Jacky Commères (Directeur de la 
performance et des Équipes de France) pour leur soutien dans cette élaboration. Je tiens également à saluer la 
collaboration active des dirigeants de club dans cette nouvelle organisation. Nous avons reçu un accueil positif et 
enthousiaste de la part des nouveaux membres appelés et nous sommes désormais tous concentrés vers nos 
nouveaux objectifs. ».  
 
Matches de qualification à l’EuroBasket féminin 2023 en novembre  
Jeudi 11 novembre 2021 - 18h00 :  Ukraine-France (Palais des Sports de Kiev)  
Dimanche 14 novembre 2021 - 16h30 :  France-Lituanie (Palacium de Villeneuve d’Ascq) – complet  
 
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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