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On connaît désormais le programme complet de la préparation à la Coupe du Monde 2022 de l’Équipe de 
France féminine. En plus des deux matches de préparation contre la Bosnie-Herzégovine (dimanche 21 août à 
Marseille) et contre la Belgique (vendredi 2 septembre à Pau), trois nouvelles rencontres viennent étoffer la 
préparation des Bleues. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane rencontreront à Sydney, à quelques jours du 
début de la compétition, trois des meilleures nations au Monde : l’Australie (16 septembre), le Japon (18 
septembre) et les États-Unis (19 septembre). 
 
Après leurs deux matches à Marseille et à Pau, et leur transfert vers l’Australie le 9 septembre, les Bleues auront 
l’occasion de se jauger une dernière fois avant la compétition et auront fort à faire face à trois adversaires du top 
niveau mondial : l’Australie (vice-championne du Monde en titre), le Japon (vice-champion olympique à Tokyo l’été 
dernier) et les États-Unis (championne du Monde et championne olympique en titre). 
Au total, les Bleues disputeront donc six rencontres de préparation avant de débuter la Coupe du Monde 2022 en 
Australie, du 22 septembre au 1er octobre prochain. Six matches auxquels viennent s’ajouter trois scrimmages 
(matches d’entraînement à huis clos) au fil de la préparation, face à la Chine, la Bosnie-Herzégovine et la Belgique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*horaire pouvant être modifié en fonction de la diffusion TV 

 

Toutes les infos billetterie sur : 
http://billetterie.ffbb.com  

 
Plus d’infos sur la Coupe du Monde féminine 2022 : 

https://www.fiba.basketball/womensbasketballworldcup/2022/  

LE PROGRAMME COMPLET DE LA PRÉPARATION À LA COUPE DU MONDE 2022 

Dates Match Lieu 

Mardi 9 août Début du stage INSEP 

Mercredi 17 août 
Match d’entraînement à huis clos 

France-Chine 
INSEP (Paris) 

Samedi 20 août 
Match d’entraînement à huis clos 
France – Bosnie-Herzégovine 

Palais des Sports (Marseille) 

Dimanche 21 août à 17h30* France – Bosnie-Herzégovine  Palais des Sports (Marseille) 

Vendredi 26 août Début du stage Pau 

Jeudi 1er septembre 
Match d’entraînement à huis clos 

France – Belgique 
Palais des Sports (Pau) 

Vendredi 2 septembre à 20h30* France – Belgique Palais des Sports (Pau) 

Dimanche 4 septembre à 16h00 Belgique - France Courtrai (Belgique) 

Vendredi 9 septembre Transfert Australie 

Vendredi 16 septembre France – Australie  Sydney (Australie) 

Dimanche 18 septembre France – Japon  Sydney (Australie) 

Lundi 19 septembre France – États-Unis Sydney (Australie) 

Jeudi 22 septembre au samedi 1e octobre - Coupe du Monde 2022 Sydney (Australie) 
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