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ÉQUIPE DE FRANCE 3x3 

QUALIFICATIONS 3X3 EUROPE CUP 2022 

LA LISTE DES JOUEURS SÉLÉCTIONNÉS 
 

Le sélectionneur des Équipes de France et entraineur de l’Équipe de France masculine 3x3, Karim Souchu, a 
dévoilé la liste des 4 joueurs qui disputeront le tournoi de qualification à la Coupe d’Europe 3x3 les 3 et 4 juin 
à Tel Aviv (Israël). 
 
Alors que l’Équipe de France féminine 3x3 est déjà assurée de prendre part à la phase principale de la FIBA 3x3 
Europe Cup 2022 grâce sa place au ranking mondial, leurs homologues masculins devront d’abord passer par un 
tournoi de qualification. À la suite du stage de préparation qui s’est déroulé à Antibes (06) du 26 au 30 mai, Karim 
Souchu a sélectionné quatre joueurs pour participer à la compétition. 
 

À Tel Aviv, les Bleus devront d’abord sortir d’un groupe composé de l’Ukraine (21e au ranking mondial) et de la Grèce 
(49e) puis remporter deux matchs à élimination directe pour obtenir un des deux tickets qualificatifs pour la FIBA 3x3 
Europe Cup qui aura lieu à Graz (Autriche) du 9 au 11 septembre 2022. 
 
 

Le Groupe France 3x3 masculin : 

 
 

Sélectionneur : Karim Souchu 
Analyste vidéo : Anthony Christophe 
Préparateur physique : Thibaud Pinson 
 
 

Karim Souchu (sélectionneur des Équipes de France et entraineur de l’Équipe de France masculine 3x3) : 
 

« Le stage à Antibes s’est très bien passé, on a essayé de faire un stage en condition Tel Aviv par rapport au temps 
qui sera assez chaud. C’est une nouvelle campagne qui commence, on a hâte de commencer et on va aller là-bas 
pour se qualifier. Nous sommes dans une poule très difficile avec la Grèce et l’Ukraine, il faut finir dans les deux 
premiers pour sortir donc on n’a pas le droit à l’erreur. L’Ukraine est vraiment spécialiste du 3x3, ils ont été très 
performants sur la Coupe d’Europe 2021, il faudra aussi se méfier de la Grèce car c’est une équipe qui peut être 
performante et s’acclimater très vite au 3x3. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Prénom Né le Taille Club Saison 2021-22 
AYGALENQ Alexandre 24/03/1997 188 Toulouse Basket Club (NM1) 

DUSSOULIER Lucas 27/07/1996 200 Nanterre 92 (Betclic Elite) 
RAMBAUT Jules 06/04/1998 203 Boulazac Basket Dordogne (Pro B) 
VIALARET Alexandre 15/12/1994 193 JSA Bordeaux (NM1) 

FIBA 3X3 EUROPE CUP 2022 
Dates Match Lieu 

Vendredi 3 juin à 12h35 France – Grèce Tel Aviv (Israël) 
Vendredi 3 juin à 20h30 France - Ukraine Tel Aviv (Israël) 

Samedi 4 juin Quarts de finale Tel Aviv (Israël) 

Samedi 4 juin Demi-finales Tel Aviv (Israël) 
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