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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
25/10/2022 

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE – QUALIFICATIONS EURO 2023 

15 JOUEUSES RETENUES POUR NOVEMBRE 
 
Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France), Céline Dumerc (General 
Manager de l’Équipe de France féminine) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) 
ont annoncé ce mardi, la liste des 15 joueuses retenues pour participer au stage de novembre qui se conclura 
par deux rencontres de qualification à l’EuroBasket Women 2023 les 24 et 27 novembre prochain. 
 
Le staff de l’Équipe de France féminine a convoqué un groupe de 15 joueuses, dont 2 partenaires d’entraînement, qui 
peuvent être retenues pour les rencontres de qualification, si les circonstances le demandent. 
 

Partenaires d’entraînement :  

 
Entraîneur : Jean-Aimé Toupane / Assistants : Cathy Melain, David Gautier, Grégory Halin 
 
L’Équipe de France féminine sera réunie à partir du dimanche 20 novembre 2022 à Saint-Etienne (42). Les Bleues y 
effectueront un stage, avant d’affronter, jeudi 24 novembre à 20h30, à Saint Chamond, la Finlande, dans la nouvelle 
salle de l’Aréna Saint Etienne Métropole. Elles rejoindront ensuite Roanne où elles rencontreront l’Ukraine à 17h00 le 
dimanche 27 novembre à la Halle André Vacheresse. Toutes les infos billetterie ici : https://billetterie.ffbb.com/  

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, ont actuellement un bilan de 1 victoire pour 1 défaite dans ce groupe B. Défaite 
le 11 novembre 2021, 90-71 à Kiev contre l’Ukraine, et victoire le 14 novembre 2021 à Villeneuve d’Ascq contre la 
Lituanie. : 83-56. Les Françaises joueront leurs deux derniers matchs de qualification le jeudi 9 février 2023 en 
Lituanie et le dimanche 12 février 2023 en Finlande. 

Comment se qualifier :  
Les 38 nations participantes aux éliminatoires du FIBA Women's EuroBasket 2023 se disputent 14 places lors de la 
prochaine édition de la compétition phare de l'Europe, les hôtes israéliens et slovènes étant automatiquement 
qualifiés. 

…/.. 

Prénom Nom Naissance Taille Poste Sél Pts Club 2022 / 2023 

Pauline ASTIER 15/02/2002 1,76 1-2 4 10 Bourges Basket 
Marième BADIANE 24/11/194 1,90 4-5 45 150 BLMA 
Alexia CHARTEREAU 05/09/1998 1,91 4 88 656 LDLC ASVEL Féminin 
Kendra CHERY  16/07/2001 1,88 3 13 29 Basket Landes 
Helena CIAK 15/12/1989 1,97 5 130 701 LDLC ASVEL Féminin 
Marine FAUTHOUX 23/01/2001 1,74 1 43 214 Basket Landes 
Caroline HERIAUD 22/12/1996 1,65 1 2 6 Villeneuve d’Ascq 
Marine JOHANNES 21/01/1995 1,77 2 104 980 LDLC ASVEL Féminin 
Sarah MICHEL 10/01/1989 1,80 2-3 115 512 Bourges Basket 

Iliana RUPERT 12/07/2001 1,94 4-5 48 176 Virtus Segafredo Bologna 
(Italie)  

Janelle SALAUN 05/09/2001 1,88 4 - - Villeneuve d’Ascq 
Mamignan TOURE 19/12/1994 1,83 2-3 15 103 BLMA 
Valeriane VUKOSAVLJEVIC 29/04/1994 1,84 3 125 743 USK Prague (Rép. Tchèque) 

Prénom Nom Naissance Taille Poste Sél Pts Club 2022 / 2023 
Leila LACAN 02/07/2004 1,80 1 - - Union Féminine Angers 

Basket 49 
Dominique MALONGA 16/11/2005 1,97 4-5 - - LDLC ASVEL Féminin 
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Les 38 pays ont été réparties en 10 groupes, chaque équipe affrontant les autres de son groupe lors de matchs 
aller/retour, à la suite d'un système de tournoi sur trois fenêtres en novembre 2021, novembre 2022 et février 2023. 
 
Les hôtes de la prochaine édition de l'événement phare féminin en Europe (Israël et Slovénie), sont directement 
qualifiés pour le tour final, avec 14 tickets réservés aux 10 vainqueurs de groupe et aux quatre meilleures équipes 
classées deuxièmes. Afin que les équipes classées deuxièmes dans les 10 groupes soient classées à égalité, leurs 
résultats contre les équipes classées quatrièmes dans les groupes de quatre ne seront pas pris en considération. 
 
Si l'un ou les deux hôtes terminent parmi les 14 places qualifiées pour l'événement, la ou les meilleures équipes 
classées deuxièmes seront également qualifiées. 
 
Le FIBA Women's EuroBasket 2023 aura lieu du 15 au 25 juin 2023 en Slovénie et Israël.  
 
Plus d’informations sur le FIBA Women’s EuroBasket 2023  : cliquez ici  
 
 

 
 

mailto:communication@ffbb.com
http://www.ffbb.com/
https://www.facebook.com/EquipeDeFranceFeminineDeBasketBall/
http://www.twitter.com/FRABasketball
http://www.youtube.com/francebasketball
https://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2023/qualifiers
https://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2023/qualifiers

	Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France), Céline Dumerc (General Manager de l’Équipe de France féminine) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l’Équipe de France féminine) ont annoncé ce mardi, la liste des 15 joueuses ret...
	Le staff de l’Équipe de France féminine a convoqué un groupe de 15 joueuses, dont 2 partenaires d’entraînement, qui peuvent être retenues pour les rencontres de qualification, si les circonstances le demandent.
	Comment se qualifier :
	Les 38 nations participantes aux éliminatoires du FIBA Women's EuroBasket 2023 se disputent 14 places lors de la prochaine édition de la compétition phare de l'Europe, les hôtes israéliens et slovènes étant automatiquement qualifiés.
	…/..
	Les 38 pays ont été réparties en 10 groupes, chaque équipe affrontant les autres de son groupe lors de matchs aller/retour, à la suite d'un système de tournoi sur trois fenêtres en novembre 2021, novembre 2022 et février 2023.
	Les hôtes de la prochaine édition de l'événement phare féminin en Europe (Israël et Slovénie), sont directement qualifiés pour le tour final, avec 14 tickets réservés aux 10 vainqueurs de groupe et aux quatre meilleures équipes classées deuxièmes. Afi...
	Si l'un ou les deux hôtes terminent parmi les 14 places qualifiées pour l'événement, la ou les meilleures équipes classées deuxièmes seront également qualifiées.
	Le FIBA Women's EuroBasket 2023 aura lieu du 15 au 25 juin 2023 en Slovénie et Israël.
	Plus d’informations sur le FIBA Women’s EuroBasket 2023  : cliquez ici

