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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
29/08/2022 

ÉQUIPES DE FRANCE 3x3 U18 

COUPE DU MONDE 3x3 U18 2022 

L’ÉQUIPE DE FRANCE 3x3 U18 SUR LE TOIT DU MONDE 
 

L’Équipe de France masculine 3x3 U18 est devenue dimanche championne du monde pour la première fois de 
son histoire après avoir battu la Serbie en finale (21-17). 
 
lls s’appellent Loïs Grasshoff, Rudy Ekwakwe-Priso, Loïc Noudogbessi, Mathys Kangudia et ils sont champions du 
monde. Au terme d’un parcours sans faute (7 victoires – 0 défaite), les Français sont montés sur la plus haute marche 
du podium pour la première fois depuis la création de la compétition en 2011. Jusqu’ici seule l’Équipe de France 
féminine 3x3 U18 avait réussi l’exploit d’être sacrée championne du monde (2015 et 2016). Malgré leur non-
qualification pour la Coupe d’Europe U17 l’année dernière, la génération 2004 a montré qu’il faudra compter sur eux 
dans les années à venir. Élu dans l’équipe-type de la compétition, Rudy Ekwakwe-Priso (Elan Béarnais Pau-Lacq-
Orthez) remporte le titre de MVP et termine meilleur marqueur Français de la compétition. 
 
La moisson continue pour les Équipes de France 3x3 avec cette nouvelle médaille internationale même si il reste 
encore de nombreuses échéances à venir : 
 
Coupe du Monde 3x3 (Or) – Équipe de France féminine 3x3 
Coupe du Monde 3x3 (Bronze) – Équipe de France masculine 3x3  
Jeux Méditerranéens (Or) – Équipe de France masculine U23 3x3  
Jeux Méditerranéens (Argent) – Équipe de France féminine U23 3x3  
Coupe du Monde 3x3 U18 (Or) – Équipe de France masculine U18 3x3 
 
Coupe d’Europe 3x3 U17 : 2-4 septembre 2022 
Coupe d’Europe 3x3 : 9-11 septembre 2022 
Nations League Final : 14-16 septembre 2022 
Women’s Series Final : 17-18 septembre 2022 
Coupe du Monde 3x3 U23 : 5-9 octobre 2022 
 
À noter : La France est la seule nation à avoir placé ses deux équipes dans le dernier carré de la Coupe du Monde 
3x3 U18. Les Françaises échouent au pied du podium après deux courtes défaites face à l’Allemagne en demi-finale 
(16-18) puis l’Espagne (14-16). Il n’aura malheureusement pas manqué grand-chose aux coéquipières de Daniela 
Dibanzilua qui réalisent tout de même une grande compétition. 
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Joffrey Sabard (entraineur de l’Équipe de France masculine 3x3 U18) : 
 

« On ne réalise pas encore ce qui s’est passé. Il y a le sentiment d’avoir fait quelque chose d’unique et d’incroyable. 
C’était une compétition très dure avec beaucoup de basket différent mais hyper riche pour les joueurs. On a essayé 
de donner le maximum matchs après matchs, les joueurs étaient à l’écoute des retours qu’on a pu leur faire avec le 
staff pour pouvoir monter en puissance comme au fur et à mesure de la semaine. Un vrai lien s’est créé entre les 
joueurs pendant les stages de préparation. Tout le monde se sent impliqué dans le projet, tout le monde à sa place et 
c’est ce qui a permis de vivre quelque chose d’intense pendant la compétition. À chaque fois on avait un nouvel 
obstacle, à chaque fois les garçons se motivaient pour montrer qu’ils n’étaient pas là par hasard. »  
 
Alain Contensoux (Directeur Technique National) : 
 

« Le titre de Champion du Monde des garçons et la 4ème place des filles viennent confirmer les résultats 
exceptionnels obtenus par les équipes de France de 3x3 depuis le début de l’été. Il y a eu le titre de Championnes du 
Monde de l’Équipe de France féminine 3x3 et la médaille de bronze de l’Équipe de France masculine mais aussi 
d’excellents résultats obtenus par nos équipes U21 et U23 lors de la Nations League ou encore les deux médailles 
obtenues aux Jeux Méditerranéens. Ces résultats exceptionnels sont les fruits de l’investissement des différents staffs 
3x3 dirigés par Yann Julien qui effectuent un travail remarquable. Cela vient également confirmer l’engagement très 
important réalisé par la FFBB dans le basket 3x3 dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 mais 
également pour préparer ceux de Los Angeles puis de Brisbane. » 
 

 

 

 
 
 
 

Suivez l’actualité de l’Équipe de France 3x3 sur : 
Site internet : www.3X3FFBB.com 

Twitter :  @3x3FFBB 
Instagram : @3X3FFBB 
Facebook :  @3x3FFBB 

 
Contact presse Équipes de France de 3x3 

Tom Thuillier – tthuillier@ffbb.com– 06.99.11.76.10 
 
 
 
 
 
 

COUPE DU MONDE 3X3 MASCULINE U18 2022 
Phase de Groupe France – République Dominicaine 21-16 
Phase de Groupe États-Unis – France  12-21 
Phase de Groupe France – Estonie  22-14 
Phase de Groupe Slovénie – France 14-19 
Quart de Finale France – Allemagne 15-13 

Demi-Finale Ukraine – France  11-18 
Finale Serbie – France 17-21 

COUPE DU MONDE 3X3 FÉMININE U18 2022 
Phase de Groupe France – Hongrie 14-8 
Phase de Groupe Ouzbékistan – France  7-21 
Phase de Groupe France – Mexique 18-10 
Phase de Groupe Pays-Bas – France 16-18 
Quart de Finale France – Ukraine 12-10 

Demi-Finale France – Allemagne 16-18 
Match 3ème Place Espagne – France 16-14 
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