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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
06/09/2022 

ÉQUIPE DE FRANCE 3X3 

COUPE D’EUROPE 2022 

4 JOUEUSES SÉLECTIONNÉES POUR LA COUPE D’EUROPE 3x3 
 

Yann Julien (entraineur de l’Équipe de France féminine 3x3) a dévoilé une liste des 4 joueuses retenues pour 
disputer la Coupe d’Europe 3x3 qui se déroulera à Graz du 9 au 11 septembre. 
 
Après leur titre de championnes du monde acquis en juin dernier, les Bleues du 3x3 disputent la Coupe d’Europe du 9 
au 11 septembre à Graz (Autriche). Nation numéro 1 au ranking mondial, la France tentera de retrouver sa couronne 
européenne perdue lors de l’édition 2021 (3ème). Afin de réussir leur mission, les Bleues pourront compter sur trois 
joueuses issues du groupe championnes du monde 2022 : Laëtita Guapo, Hortense Limouzin et Myriam 
Djekoundadé. Elles seront accompagnées par Marie Mané (26 ans, 1.84m), très en vue sur le circuit international des 
FIBA 3x3 Women’s Series cette saison avec l’Équipe de France. 
 
Déjà titrées en 2018 et 2019, les Françaises arriveront en Autriche avec beaucoup d’ambitions puisqu’elles tenteront 
de décrocher un troisième titre européen synonyme de record dans le basket féminin 3x3. De retour dans le Top 10 
mondial, Laëtitia Guapo (MVP de la Coupe du Monde 2022) tentera quant à elle de rejoindre Marie-Eve Paget en tête 
du classement des joueuses 3x3 Françaises les plus médaillées.  
 
À noter : Les matchs de l’Équipe de France seront à suivre en direct et en intégralité sur le site internet lequipe.fr 
ainsi qu’en différé sur la chaîne L’Équipe (canal 21 de la TNT). 
 
  
Le Groupe France 3x3 féminin pour la Coupe d’Europe : 

 
Entraîneur : Yann Julien 
Assistant coach : Gwenaël Pestel 
Analyste vidéo :  Anthony Christophe 
Préparateur physique : Thibaud Pinson 
 
 
 

Nom Prénom Né le Taille Ranking 
FIBA 

Club Saison 2022-23 

DJEKOUNDADE Myriam 02/01/1998 185 42 ESB Villeneuve d’Ascq (LFB) 
GUAPO Laëtitia 25/10/1995 182 9 CJM Bourges Basket (LFB) 

LIMOUZIN Hortense 01/07/1998 165 14 Saint-Amand Hainaut Basket (LFB) 

MANÉ Marie 12/12/1995 184 29 Landerneau Bretagne Basket (LFB) 
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Yann Julien (entraineur de l’Équipe de France féminine 3x3) à propos de la composition du groupe : 
 

« Notre objectif aujourd’hui c’est de viser la plus haute marche du podium. On sort d’un stage de bonne qualité qui 
confirme nos ambitions et il serait illogique après notre titre de champion du monde d’avoir autre chose en tête. Une 
fois qu’on a dit ça, le plus important c’est ce qu’on construit pour atteindre cet objectif. Il faut y aller avec beaucoup 
d’humilité mais aussi de l’ambition parce que les équipes qu’on va affronter seront de très haut niveau. On est 
conscient de tout ce qu’implique notre statut de champion du monde. Tout le travail qu’on fait est remis en cause à 
chaque compétition car le très haut niveau en 3x3 se joue sur des petits détails. La particularité de cette période c’est 
également qu’on va enchainer la Coupe d’Europe puis les finales des Women’s Series (17-18 septembre) où nous 
aurons également des ambitions élevées. » 
 

 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 

PRÉPARATION COUPE D’EUROPE 3X3 2022 
Dates Match Lieu 

Jeudi 1 septembre Début du stage Voiron (38) 
Samedi 3 septembre Big Twelve Voiron (38) 

Dimanche 4 septembre Big Twelve Voiron (38) 
Mardi 6 septembre Fin du stage Voiron (38) 

Mercredi 7 septembre Départ pour Graz Graz (Autriche) 

COUPE D’EUROPE 3X3 2022 
Dates Match Lieu 

Jeudi 1 septembre à 15h00 France (F) – Suisse (F) Graz (Autriche) 
Vendredi 9 septembre à 20h20 France (F) – Roumanie (F) Graz (Autriche) 

Dimanche 11 septembre Quarts de finale / Demi-finale / Finale Graz (Autriche) 
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