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ÉQUIPES DE FRANCE 
 

LES CINQ MATCHES DES ÉQUIPES DE FRANCE EN FÉVRIER  
EN DIRECT ET EN CLAIR SUR FRANCE 4 

 
Les cinq rencontres des Équipes de France de basket, programmées en février 2022, seront diffusées en 
direct et en clair sur France 4 (chaîne n°14 de la TNT). Les féminines jouent leur qualification à la Coupe du 
Monde 2022, contre le Mali (jeudi 10 février à 18h00), le Nigéria (vendredi 11 février à 18h00) et la Chine 
(dimanche 13 février à 18h00). Les masculins, qui disputent leurs qualifications à la Coupe du Monde 2023, 
seront opposés à deux reprises au Portugal (le jeudi 24 février à 19h00 et le dimanche 27 février à 18h00). 
 
Les fans de basket vont être ravis ! Cinq matches des Équipes de France sont au programme de ce mois de février 
2022, et les cinq rencontres seront diffusées en direct et en clair sur France 4 (chaîne n°14 de la TNT).  
 
À Belgrade (Serbie), l’Équipe de France féminine (vice-championne d’Europe et médaillée de bronze aux J.O de 
Tokyo) aura pour objectif de valider son billet pour la Coupe du Monde 2022. Face au Mali (jeudi 10 février à 18h00), 
au Nigéria (vendredi 11 février à 18h00) et la Chine (dimanche 13 février à 18h00), les joueuses de Jean-Aimé 
Toupane devront terminer à l’une des trois premières places du groupe pour se qualifier à la Coupe du Monde 2022. 
Les rencontres seront commentées par le duo David Malarme-Céline Dumerc, qui avait déjà officié lors des Jeux 
Olympiques de Tokyo. 
 
Plus tard dans le mois, ce sera au tour de l’Équipe de France masculine (vice-championne olympique à Tokyo) de 
retrouver les parquets. Bien lancés (2 victoires en 2 matches) dans les qualifications à la Coupe du Monde 2023, les 
joueurs de Vincent Collet voudront enchaîner lors de la double confrontation face au Portugal (jeudi 24 février à 19h00 
à Dijon et dimanche 27 février à 18h00 à Porto). Deux matches commentés par Jean-Philippe Guillin et Richard 
Dacoury. 
 

 
 

 
 

PROGRAMME DES MATCHES DES ÉQUIPES DE FRANCE 
EDF Féminine - Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2022 

Date Match Lieu Diffusion 
Jeudi 10 février 2022 à 18h00 France-Mali Belgrade (Serbie) En direct sur France 4 

Vendredi 11 février 2022 à 18h00 Nigéria-France Belgrade (Serbie) En direct sur France 4 
Dimanche 13 février 2022 à 18h00 France-Chine Belgrade (Serbie) En direct sur France 4 

EDF Masculine - Qualifications à la Coupe du Monde 2023 
Date Match Date Dates 

Jeudi 24 février 2022 à 19h00 France-Portugal Djion En direct sur France 4 
Dimanche 27 février 2022 à 18h00 Portugal-France Porto (Portugal) En direct sur France 4 
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