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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
18/06/2022 

ÉQUIPES DE FRANCE 3x3 

COUPE DU MONDE 2022 

LA LISTE DES JOUEURS ET JOUEUSES SÉLÉCTIONNÉ(E)S 
 

À trois jours du début de la Coupe du Monde 3x3 organisée à Anvers du 21 au 26 juin, Karim Souchu 
(entraîneur de l’Équipe de France 3x3 masculine) et Yann Julien (entraîneur de l’Équipe de France 3x3 
féminine) ont dévoilé la liste des 4 joueurs et 4 joueuses tricolores qui disputeront la compétition. 
 
A l’issue d’un stage de préparation ponctué par la participation des Équipes de France au Big Twelve, 4 joueurs et 4 
joueuses ont été sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde 3x3. 
 

Dixième nation mondiale chez les hommes et deuxième chez les femmes, nos Équipes de France tenteront de 
décrocher une sixième médaille dans la plus prestigieuse des compétitions mondiales. Les joueuses de Yann Julien 
arriveront à Anvers après une campagne 2021 marquée par une médaille de bronze à la Coupe d’Europe et une 
quatrième place aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après un été 2021 mitigé, les garçons auront fort à faire dans un 
groupe très relevé avec notamment la Serbie (N°1 du ranking mondial), Porto Rico ou encore l’Autriche. 
 
L’intégralité des matchs des Équipes de France 3x3 féminine et masculine, ainsi que le meilleur de la Coupe du 
Monde 3x3, seront diffusés sur la chaîne l’Equipe, accessible à tous sur la TNT (Canal 21). Il sera également possible 
de suivre l’intégralité de l’événement en direct sur le site internet lequipe.fr. Les rencontres seront commentées par 
Kévin Corre (n°1 français, spécialiste 3x3) et Benoit Cosset. 
 
 

Le Groupe France 3x3 masculin : 

 

Entraineur : Karim Souchu 
Assistant Coach : Sylvain Maurice 
 
Le Groupe France 3x3 féminin : 

 

Entraineur : Yann Julien 
Assistant Coach : Gwenaël Pestel 
 
 

Nom Prénom Né le Taille Club Saison 2021-22 
CAVALIERE Léopold 27/04/1996 203 SIG Strasbourg (Betclic Elite) 

EITO Antoine 06/04/1988 186 Elan Chalon (Pro B) 
SEGUELA Franck 30/05/1997 200 Stade Rochelais Basket (NM1) 
VIALARET Alex 15/12/1994 190 JSA Bordeaux (NM1) 

Nom Prénom Né le Taille Club Saison 2021-22 
DJEKOUNDADE Myriam 02/01/1998 182 Saint-Amand Hainaut Basket (LFB) 

GUAPO Laëtitia 25/10/1995 182 CJM Bourges Basket (LFB) 
LIMOUZIN Hortense 01/07/1998 153 Landerneau Bretagne Basket (LFB) 

PAGET Marie-Eve 28/11/1994 170 Basket Landes (LFB) 
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Yann Julien (entraineur de l’Équipe de France féminine 3x3) : 
 

« Difficile de se projeter sur un objectif de résultat car on est sur un nouveau cycle. Aujourd’hui on est concentré sur le 
jeu qu’on veut proposer et la progression de ce projet-là. C’est vraiment ce qui va nous obséder sur cette Coupe du 
Monde, même si tout le monde a dans un coin de la tête de faire une médaille. L’état d’esprit du groupe est 
extrêmement positif, on a connu des hauts et des bas pendant la préparation mais rien de plus normal dans un 
groupe qui se construit et qui cherche à avancer. Les filles sont ultra déterminées et auront à cœur d’essayer 
d’avancer jour après jour dans la compétition. » 
 
Karim Souchu (Sélectionneur des Équipes de France 3x3 seniors et entraineur de l’Équipe de France 
masculine 3x3) : 
 

« L’objectif pour cette Coupe du Monde c’est d’être dans la continuité du nouveau cycle qu’on a mis en place. On veut 
continuer à produire le jeu qu’on a réussi à développer sur le tournoi du Big Twelve. Après si on sort des poules ce 
sera des matchs couperets donc tout est possible ! On a bien travaillé sur le Big Twelve, le groupe se découvre de 
plus en plus et progresse ensemble. Le groupe vit bien et les gars sont motivés, on va vraiment pouvoir entrer dans le 
vif du sujet. » 
 

 
 
 

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 – mailto:tthuillier@ffbb.com– 06.99.11.76.10 
 
 
 
 
 
 

COUPE DU MONDE 3X3 2022 
Dates Match Lieu 

Mardi 21 juin à 14h25 France (M) – Nouvelle-Zélande (M) Anvers (Belgique) 
Mardi 21 juin à 15h55 Brésil (M) – France (M) Anvers (Belgique) 

Mercredi 22 juin à 12h50 France (F) – Brésil (F) Anvers (Belgique) 
Mercredi 22 juin à 14h25 Nouvelle-Zélande (F) – France (F) Anvers (Belgique) 

Jeudi 23 juin à 14h00 Serbie (M) – France (M) Anvers (Belgique) 
Jeudi 23 juin à 15h50 France (M) – Porto Rico (M) Anvers (Belgique) 

Vendredi 24 juin à 12h50 Autriche (F) – France (F) Anvers (Belgique) 
Vendredi 24 juin à 15h55 France (F) – États-Unis (F) Anvers (Belgique) 

Samedi 25 juin 8ème de finale et Quarts de finale Anvers (Belgique) 
Dimanche 26 juin Demi-finales et finale Anvers (Belgique) 
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