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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
09/10/2022 

ÉQUIPES DE FRANCE 3x3 

COUPE DU MONDE U23 2022 

L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 3x3 U23 SACRÉE CHAMPIONNE DU MONDE, 
LES BLEUETS EN BRONZE 

 
 

Dans les pas de leurs ainées, l’Équipe de France 3x3 féminine U23 décroche la médaille d’or à la Coupe du 
Monde. Les garçons repartent de Bucarest avec la médaille de bronze. 
 
La relève du 3x3 Français est assurée. Comme leurs ainées et moins d’un mois après avoir son sacre à la Nations 
League (Circuit mondial 3x3 dédié à la catégorie U23), l’Équipe de France féminine 3x3 U23 remporte la Coupe du 
Monde 3x3 U23. Les Françaises terminent invaincues de la compétition en dominant les États-Unis en finale (21-18). 
Dans un Cirque d’Hiver de Bucarest plein à craquer, les coéquipières de Coline Franchelin ont confirmé leur statut de 
favorites et tout le talent du basket 3x3 Français.  
 
Anna Ngo Ndjock remporte logiquement le titre de MVP après une performance de très haut niveau lors de la finale.  
 
De leur côté, les Bleuets concluent leur parcours à la coupe du monde 3x3 sur une honorable médaille de bronze. 
Après une demi-finale frustrante où les coéquipiers d’Arthur Bruyas sont tombés face à l’armada Serbe (15-17), les 
Bleuets ont livré un véritable combat physique face aux Lituaniens pour accrocher la troisième place du podium. Une 
nouvelle médaille qui porte le total de l’été à 13 pour l’ensemble de nos Équipes de France 3x3. 
 
 
Alain Contensoux (Directeur Technique National) : 
 

« Je voudrais tout d’abord féliciter les joueuses et joueurs ainsi que le staff des équipes de France U23 3x3 qui 
concluent de la plus belle des manières cette Coupe du Monde U23, avec la plus belle des médailles et cette 
campagne internationale de nos équipes de France qui a été exceptionnelle. La régularité des résultats au plus haut 
niveau dans toutes les catégories démontre l’investissement de la fédération dans cette discipline olympique et 
l’engagement des joueuses et joueurs ainsi que des cadres qui composent les staffs. Bravo à eux ! Nous préparons 
l’avenir avec nos équipes de France jeunes qui perpétuent l’exigence de performance de nos équipes de France 
seniors. » 
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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 U23 2022 
Phase de Groupe France – Pologne 16-19 
Phase de Groupe France – Ukraine  22-9 
Phase de Groupe France – Pays-Bas 21-18 
Phase de Groupe France – Brésil 21-13 
Quart de Finale France – Lettonie 21-10 

Demi-Finale France – Serbie 15-17 
Match 3ème Place France – Lituanie 21-17 

COUPE DU MONDE 3X3 FÉMININE U23 2022 
Phase de Groupe France – Chili 22-3 
Phase de Groupe France – Eguypte  22-8 
Phase de Groupe France – Roumanie 21-14 
Phase de Groupe France – Ukraine 22-6 
Quart de Finale France – Japon 21-13 

Demi-Finale France – Pays-Bas 20-16 
Finale France – États-Unis 21-18 
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