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La FIBA a procédé ce jeudi matin à Sydney (Australie), ville hôte de la Coupe du Monde 2022 du 22 septembre 
au 1er octobre prochaine, au tirage au sort de la compétition. Placée dans le groupe B, l’Équipe de France 
féminine a hérité d’un tirage au sort compliqué avec notamment l’Australie qui évoluera à domicile, la Serbie 
(championne d’Europe en titre) et le Japon (vice-champion olympique l’été dernier). 
Les Bleues connaissent désormais leurs adversaires du 1er tour de la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera à 
Sydney (Australie) du 22 septembre au 1er octobre prochain. Légende du basket féminin australien, Michelle Timss a 
placé les Bleues dans leur groupe B. En leur compagnie, on retrouve l’Australie (hôte de la compétition), la Serbie 
(championne d’Europe en 2021) et le Japon (vice-championne olympique à Tokyo, championne d’Asie en titre). Le 
Nigeria (champion d’Afrique 2021), qui a battu les Bleues à Belgrade le mois dernier lors du tournoi de qualification, et 
le Canada (4e nation mondiale au ranking FIBA), complètent le groupe.  
 

 
 
Groupe A : Belgique, Chine, Bosnie-Herzégovine, T.B.D (équipe à définir), Corée, États-Unis 
Groupe B : France, Serbie, Japon, Nigeria, Canada, Australie 
 
Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Equipes de France) : « La nouvelle formule de la 
compétition, avec seulement 12 équipes en lice, nous a réservé un tirage extrêmement difficile qui imposera à notre 
sélection nationale d’être au top de sa forme dès le premier jour de la Coupe du Monde. La préparation à cette Coupe 
du Monde sera donc essentielle pour amener l’Équipe de France féminine dans les meilleures dispositions possibles 
pour atteindre le tableau final. Dans les semaines à venir, la programmation des camps d’entraînement et matches de 
préparation sera dévoilée ». 
Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) : « Nous sommes désormais fixés sur nos 
adversaires pour le 1er tour de la compétition, qui s’annonce déjà une vraie bataille. Notre groupe est très relevé, avec 
des équipes championnes sur leurs continents respectifs l’été dernier (Serbie en Europe, Japon en Asie, Nigeria en 
Afrique), l’Australie qui pourra compter sur le soutien de son public à domicile, ou encore le Canada (4e nation 
mondiale). L’objectif sera bien évidemment de se qualifier pour les quarts de finale en terminant à l’une des quatre 
premières places du groupe, la meilleure possible pour disputer un quart de finale plus abordable ». 
 

Plus d’infos sur la Coupe du Monde féminine 2022 : 
https://www.fiba.basketball/womensbasketballworldcup/2022/  
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