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Déjà préservée par le staff tricolore pour la rencontre de ce jeudi soir contre la Finlande à Saint-Etienne 
(20h30, en direct sur Sport en France), l’intérieure des Bleues Iliana Rupert est également forfait pour la 
rencontre de ce dimanche 27 novembre contre l’Ukraine à Roanne (17h00, en direct également sur Sport en 
France). 
 
Après avoir ressenti une gêne à la cuisse, les examens médicaux réalisés mercredi à Saint-Etienne ont révélé une 
lésion musculaire, ne lui permettant pas de prendre part aux deux rencontres de qualification à l’Euro 2023 prévues 
cette semaine contre la Finlande et l’Ukraine. 
 

LES BLEUES À GUICHETS FERMÉS CE JEUDI 
Les 4200 places de l’Arena Saint-Etienne Métropole ont toutes trouvé preneurs. Les Tricolores joueront donc dans 
une salle à guichets fermés ce jeudi à Saint-Chamond, et pourront donc compter sur un public nombreux pour les 
pousser vers la victoire. 
 

DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES À ROANNE 
Les Tricolores prendront la direction de Roanne demain vendredi, où elles affronteront l’Ukraine (dimanche 27 
novembre à 17h00). Pour leur retour à la Halle Vacheresse, les Bleues auront besoin du soutien du public de la Loire 
pour prendre leur revanche contre les Ukrainiennes, contre qui elles s’étaient inclinées au match aller à Kiev il y a un 
an (90-71). 
Quelques places pour la rencontre de dimanche à Roanne sont encore disponibles sur le site de la billetterie 
FFBB : http://billetterie.ffbb.com  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos sur les qualifications à l’EuroBasket Women 2023 : 
https://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2023  

 

Comment se qualifier pour l’EuroBasket Women 2023 ? 
Les 10 vainqueurs de chaque groupe et les quatre meilleures équipes classées deuxièmes se qualifieront pour 
l'EuroBasket Women 2023. Afin de déterminer les meilleures équipes classées deuxièmes, les résultats contre les 
équipes classées quatrièmes dans les groupes de quatre seront ignorés. 
La Slovénie et Israël, hôtes de l’édition 2023, sont automatiquement qualifiés mais participeront tout de même à ces 
rencontres de qualification. Si l'un ou les deux hôtes de l’Euro 2023 terminent parmi les 14 places qualificatives, alors 
la ou les équipes suivantes, classées deuxièmes, seront également qualifiées. 
 
L’EuroBasket Women 2023 se déroulera du 15 au 25 juin 2023 à Tel Aviv (Israël) et Ljubljana (Slovénie), avec la 
phase finale qui se déroulera dans la capitale slovène. 

QUALIFICATIONS EUROBASKET WOMEN 2023 

Dates Match Lieu 

Jeudi 11 novembre 2021 à 19h00 Ukraine-France (90-71) Kiev (Ukraine) 

Dimanche 14 novembre 2021 à 16h30 France-Lituanie (83-56) Villeneuve d’Ascq (France) 

Jeudi 24 novembre 2022 à 20h30 France-Finlande Saint-Étienne (France) 

Dimanche 27 novembre 2022 à 17h00 France-Ukraine Roanne (France) 

Jeudi 9 février 2023* Lituanie-France À définir 

Dimanche 12 février 2023* Finlande-France À définir 
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