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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
29/08/2022 

ÉQUIPE DE FRANCE MASCULINE – PRÉPARATION EUROBASKET 2022 

ISAÏA CORDINIER QUITTE LE GROUPE FRANCE 
 
Après avoir participé à l’ensemble des rencontres de préparation de l’EuroBasket et aux deux rencontres de 
qualification à la Coupe du Monde 2023, l’ailier Isaïa CORDINIER n’a pas été conservé par le staff technique au 
sein du groupe France qui va disputer l’EuroBasket, en Allemagne, à partir du jeudi 1er septembre. 
 
Vincent COLLET (entraîneur de l’Équipe de France) : « Je tiens à féliciter et remercier Isaïa pour son attitude 
exemplaire tout au long de cette préparation. Il a fait preuve d’un engagement sans faille en travaillant énormément 
avec nous, dans un état d’esprit irréprochable. Nous avons dû faire un choix délicat et difficile essentiellement dicté par 
la complémentarité. » 
 
La sélection définitive des douze joueurs pour l’EuroBasket n’est pas encore déterminée. La composition de l’Équipe 
de France, pour la compétition, doit être officialisée, au plus tard, la veille de la compétition, le mercredi 31 août. 
 
Le programme de l’EuroBasket :  
 
Jeudi 1er septembre 2022 – 20h30 
Samedi 3 septembre 2022 – 17h45 
Dimanche 4 septembre 2022 – 20h30 
Mardi 6 septembre 2022 – 14h30  
Mercredi 7 septembre 2022 – 17h15  
 
Jeudi 8 septembre 2022 (si qualifié) 
Vendredi 9 septembre 2022  
Samedi 10 septembre 2022 (si qualifié)  
Mardi 13 septembre 2022 (si qualifié) 
Mercredi 14 septembre 2022 (si qualifié) 
Vendredi 16 septembre 2022  
Dimanche 18 septembre 2022 
 
Lundi 19 septembre 2022 

France / Allemagne (Euro)  
Lituanie / France (Euro) 
France / Hongrie (Euro)  
Bosnie Herzégovine / France (Euro) 
France / Slovénie (Euro) 
 
Transfert Cologne / Berlin  
Entraînements  
Huitièmes de finale (Euro) 
Quarts de finale (Euro) 
Quarts de finale (Euro) 
Demi-finales (Euro) 
Finale (Euro) 
 
Transfert Berlin / Paris  

Cologne – Lanxess Arena  
Cologne – Lanxess Arena  
Cologne – Lanxess Arena  
Cologne – Lanxess Arena  
Cologne – Lanxess Arena  
 
Berlin  
Berlin – Max Schmeling Halle 
Berlin – Mercedes Benz Arena 
Berlin – Mercedes Benz Arena 
Berlin – Mercedes Benz Arena 
Berlin – Mercedes Benz Arena 
Berlin – Mercedes Benz Arena 
 
Paris  

 

Retrouvez toute l’actualité de l’Équipe de France masculine sur www.teamfrancebasket.com 

Restez connectés sur les réseaux de la FFBB pour suivre nos Bleus 
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