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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
26/06/2022 

ÉQUIPES DE FRANCE 3x3 – COUPE DU MONDE 2022 

L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE CHAMPIONNE DU MONDE 

& L’ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE MÉDAILLÉE DE BRONZE 
 

A deux ans des Jeux olympiques de Paris, les Équipes de France 3x3 ont réalisé une incroyable performance 
lors de la Coupe du Monde 2022 à Anvers (Belgique). L’Équipe de France féminine remporte la médaille d’or 
face au Canada (16 à 13 en finale) et les masculins, au bout du suspense, décrochent une superbe médaille 
de bronze face au pays hôte, la Belgique (18 à 17 a.p.) 
 
Pour la première fois de son histoire, l’Équipe de France féminine 3x3 est sacrée championne du Monde. À Anvers, 
les Bleues ont réalisé un parcours exemplaire, en sortant consécutivement les championnes d’Europe en titre 
(Espagne) ainsi que les championnes du Monde en titre (Chine), pour se hisser jusqu’en finale. Opposée au Canada, 
l’Équipe de France féminine composée de Laetitia Guapo, Marie-Ève Paget, Hortense Limouzin et Myriam 
Djekoundade monte sur la plus haute marche du podium au terme d’un match maitrisé de bout en bout. En plus de sa 
médaille d’or, Laetitia Guapo a été nommée MVP de la compétition. 
 
De leur côté, les Bleus concluent leur parcours lors de cette Coupe du monde 3x3 sur une médaille de bronze à la 
saveur particulière. Réduits à trois après la blessure d’Antoine Eito en demi-finale, les Français ont réalisé un match 
héroïque pour s’imposer en prolongation contre la Belgique. L’Équipe de France masculine composée de Franck 
Seguela, Alex Vialaret, Antoine Eïto et Léopold Cavalière réalise une performance de très haut niveau en allant 
chercher cette troisième place.  
 
Jean-Pierre Siutat (Président de la Fédération Française de BasketBall) : 
« Notre premier objectif est une qualification des deux Équipes de France de basket 3x3 pour les Jeux de Paris 2024, 
ce qui, je le rappelle, n’est pas systématique comme pour le basket 5x5. Ces deux médailles démontrent la stabilité 
d’un projet autour de groupes pourtant à moitié renouvelés. Elle donne aussi du crédit au projet naissant d’équipe et 
de circuit professionnel qui vont très vite être annoncés dans le cadre de Paris 2024. » 
 
Alain Contensoux (Directeur Technique National) : 
 

« Cette médaille d’or et les résultats exceptionnels des deux collectifs viennent conforter les projets ambitieux portés 
par la FFBB autour de la performance en 3x3 avec pour objectif d’être qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 
2024 et d’y afficher des objectifs très élevés. Je voudrais saluer le travail remarquable du staff des Équipes de France 
féminine et masculine sous la conduite de Yann Julien et Karim Souchu et souligner l’investissement total des 
athlètes des deux collectifs qui ont fait preuve d’engagement, de rigueur et de détermination pendant toute la 
compétition. » 
 
Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France et Directeur Pôle Haut-Niveau) : 
« Cette médaille d’or couronne la formidable cohésion d’un groupe 3x3 féminin, athlètes et staff, et un engagement 
maximal de leur part dans cette Coupe du Monde. Ces médailles sont une magnifique récompense à partager au sein 
de la FFBB qui investit sans relâche dans les projets 3x3, sans oublier tous nos partenaires et tous nos soutiens 
institutionnels qui concourent non seulement au développement de la discipline, mais aussi à la formation (athlètes et 
coachs) vers la haute performance. » 
 

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 
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Le récapitulatif du parcours des deux Équipes de France 3x3 à la Coupe du Monde 2022 à Anvers.  
 

 

 
 

 

 
 

COUPE DU MONDE 3X3 FÉMININE 2022 
Phase de Groupe France – Nouvelle-Zélande 16-10 
Phase de Groupe France – Brésil  22-11 
Phase de Groupe France – États-Unis 18-20 
Phase de Groupe France – Autriche 16-10 

8ème de Finale France - Mongolie 21-9 
Quart de Finale France – Espagne 15-14 (a.p) 

Demi-Finale France – Chine 16-17 
Finale France – Belgique 16-13 

COUPE DU MONDE 3X3 MASCULINE 2022 
Phase de Groupe France – Nouvelle-Zélande 21-13 
Phase de Groupe France – Brésil  15-16 
Phase de Groupe France – Serbie 15-22 
Phase de Groupe France – Porto Rico 21-14 

8ème de Finale France – Autriche 19-13 
Quart de Finale France – Pays-Bas 18-12 

Demi-Finale France – Lituanie 17-18 (a.p) 
Match 3e Place France – Belgique 18-17 (a.p) 
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