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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
16/01/2023 

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 3x3 

14 JOUEUSES EN STAGE À LANDERNEAU  
 
Quatorze joueuses ont été convoquées pour ce premier rendez-vous de l’Équipe de France féminine 3x3 qui 
se déroulera à Landerneau (29) du 6 au 11 février. L’occasion pour les Bleues de lancer officiellement leur 
campagne 2023. 
 
Cinq mois après son doublé historique (Coupe du Monde-Coupe d’Europe), l’Équipe de France féminine 3x3 reprend 
le chemin de l’entrainement en Bretagne. Pour lancer l’année 2023, Yann Julien et son staff ont convoqué quatorze 
joueuses afin de procéder à une revue d’effectif en vue des échéances estivales. Un été chargé attend l’Équipe de 
France féminine avec pas moins de 4 compétitions majeures : Coupe du Monde, Coupe d’Europe, Jeux Européens et 
l’incontournable circuit international des FIBA 3x3 Women’s Series. Des événements à ne pas manquer afin 
d’engranger un maximum de points dans la course à la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024.  
 
À l’issue du stage, l’ensemble des joueuses participeront à un tournoi amical international organisé à La Cimenterie 
les 10 et 11 février. 
 
Le Groupe France 3x3 féminin : 

 
Entraîneur : Yann Julien 
Assistant coach : Gwenaël Pestel 
Analyste vidéo :  Anthony Christophe 
Préparateur physique : Thibaud Pinson 

Nom Prénom Née le Ranking 
Mondial 

Club Saison 2022-23 

BERNIES Romane 27/06/1993 44 Basket Lattes Montpellier (LFB) 

BROCHANT Noémie 25/10/1999 93 Toulouse Métropole Basket (LFB) 

CORNELIE Jodie 20/04/1993 212 Angers – Union Féminine Basket 49 
(LFB) 

DJEKOUNDADE Myriam 02/01/1998 42 Villeneuve d’Ascq ESB (LFB) 

DROGUET Camille 15/06/1999 13 BC La Tronche Meylan (LF2) 

FRANCHELIN Coline 18/08/1999 33 Roche Vendée BC (LFB) 

GUAPO Laëtitia 25/10/1995 5 Bourges Basket (LFB) 

LIMOUZIN Hortense 01/07/1998 7 Saint-Amand Hainaut Basket (LFB) 

MANE Marie 12/12/1995 11 Landerneau Bretagne Basket (LFB) 

MILAPIE Marie Michelle 06/02/1996 475 Magnolia Campobasso (Italie) 

NGO NDJOCK Anna 14/01/1999 28 Landerneau Bretagne Basket (LFB) 

PAGET Marie-Eve 28/11/1994 325 Basket Landes (LFB) 

PARDON Marie 05/01/2001 250 Tarbes Gespe Bigorre (LFB) 

STERVINOU Maud 10/06/1997 15 Saint-Amand Hainaut Basket (LFB) 
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Yann Julien (entraineur de l’Équipe de France féminine 3x3) sur le programme 2023 : 
 

« On a fait une première revue d’effectif en novembre pour essayer d’aller toucher des filles qu’on avait peu ou pas vu 
pendant l’été, mais le véritable lancement de la saison 3x3 c’est ce stage de février. Quatorze filles ça peut sembler 
beaucoup mais il faut remettre ça en perspective car de multiples compétitions nous attendent : Coupe du Monde, 
Coupe d’Europe, Jeux Européens et les FIBA 3x3 Women’s Series. Afin de pouvoir suivre la cadence il est 
nécessaire pour nous de pouvoir faire des rotations et préserver les organismes pendant l’été. Ces compétitions nous 
permettent de développer un large réservoir de joueuses et de les faire évoluer au plus haut niveau international. » 
 
Yann Julien (entraineur de l’Équipe de France féminine 3x3) sur les objectifs de l’Équipe de France : 
« L’idée c’est de continuer à avancer dans notre projet avec l’objectif des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec des 
échéances qui doivent nous permettre de continuer à grandir et progresser. Si on se satisfait juste de nos résultats de 
cet été on ferait fausse route. Il faut attaquer cette année 2023 avec beaucoup d’humilité car un joli programme se 
présente à nous. Pour rappel, on a la certitude que d’avoir une seule équipe qualifiée en tant que pays hôte aux Jeux 
Olympiques. Aujourd’hui il est clairement établi qu’il n’y a pas de choix à faire entre les filles et les garçons. Il faut 
donc se donner les moyens de placer et les garçons et les filles dans le Top 3 mondial et le Top 2 européen, c’est à 
dire performer cet été pour accumuler les points de ranking nécessaire. » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STAGE FÉVRIER 2023 
Dates Match Lieu 

Lundi 6 février Début du stage Landerneau 

Vendredi 10 février Tournoi International La Cimenterie, Landerneau 

Samedi 11 février  Tournoi International La Cimenterie, Landerneau 

Dimanche 12 février Fin du stage Landerneau 

CALENDRIER 2023 
Dates Compétitions Lieu 

30 mai au 4 juin Coupe du Monde Vienne (Autriche) 

21 juin au 24 juin Jeux Européens Pologne 

5 au 7 septembre Coupe d’Europe Jérusalem (Israël) 

16 et 17 septembre Women’s Series Final Mongolie 
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