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ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE – QUALIFICATIONS EURO 2023 

 
LES BLEUES QUALIFIÉES POUR L’EURO 2023 

Vainqueur ce jeudi de la Lituanie à Vilnius (75-83), l’Équipe de France féminine a officiellement validé son 
ticket pour l’EuroBasket Women 2023, qui se déroulera du 15 au 25 juin prochain à Ljubljana en Slovénie (1er 
tour et phase finale) et Tel-Aviv en Israël (1er tour). 
 

Les Bleues, vice-championnes d’Europe en titre et médaillées de bronze aux derniers Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, ont validé ce jeudi leur qualification pour l’Euro 2023. Les 
joueuses entraînées par Jean-Aimé Toupane, vainqueurs de la Lituanie (75-83), assurent ainsi 
la 1ère place de leur poule de qualification (synonyme de qualification directe pour l’Euro 2023), 
avant même d’affronter la Finlande ce dimanche à Helsinki (14h00, heure française, et en 
direct sur beIN SPORTS 1). 
 
L’Équipe de France féminine à l’Euro en chiffres : 
-En 2023, la France participera à la phase finale de l’Euro féminin pour la 34ème fois de son 
histoire 
-La France n’a pas manqué la phase finale de l’Euro depuis 1997 
-Les Bleues sont montées sur le podium européen au cours des 7 dernières éditions 
 
-Palmarès de l’Équipe de France féminine à l’Euro : 
-Or : 2001, 2009 
-Argent : 1970, 1993, 1999, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 
-Bronze : 2011 

 
Jean-Pierre Siutat (Président de la Fédération Française de BasketBall) : « Après la participation à la Coupe du Monde 2022 
en Australie, la qualification à l’EuroBasket Women 2023 était un deuxième objectif important dans le cadre de la préparation des 
Jeux Olympiques de Paris 2024. Je tiens à féliciter le groupe animé par Jean-Aimé Toupane et son staff pour ce succès qui 
confirme également ceux de nos clubs en compétitions européennes » 
 
Alain Contensoux (Directeur Technique National) : « Je suis très heureux de cette qualification de l’Équipe de France féminine 
pour le prochain EuroBasket Women qui aura lieu en juin prochain. Bravo à Jean-Aimé Toupane, à l’ensemble de son staff, et à 
toutes les joueuses ayant pris part à l’ensemble de ces matches de qualification, avec de belles valeurs et un état d’esprit 
remarquable » 
 
Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France) : « C’est une réelle satisfaction de valider cette 
première place du groupe et la participation de l’Équipe de France au prochain EuroBasket Women, rendez-vous majeur en 2023 
qui précédera les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il fallait retrouver, ce soir, les ressources nécessaires pour obtenir cette victoire 
décisive en Lituanie, face à un concurrent direct dans la course pour la qualification. C’est chose faite. Félicitations aux joueuses, à 
Jean-Aimé Toupane et à son staff pour cette victoire importante qui pérennise la présence de la France au niveau de compétition 
le plus élevé en Europe » 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Plus d’infos sur les qualifications à l’EuroBasket Women 2023 : 

https://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2023  

QUALIFICATIONS EUROBASKET WOMEN 2023 

Dates Match Lieu 

Jeudi 11 novembre 2021 à 19h00 Ukraine-France (90-71) Kiev (Ukraine) 

Dimanche 14 novembre 2021 à 16h30 France-Lituanie (83-56) Villeneuve d’Ascq (France) 

Jeudi 24 novembre 2022 à 20h30 France-Finlande (103-77) Saint-Étienne (France) 

Dimanche 27 novembre 2022 à 17h00 France-Ukraine (109-88) Roanne (France) 

Jeudi 9 février 2023 à 18h30 Lituanie-France (75-83) Vilnius (Lituanie) 

Dimanche 12 février 2023 à 14h00 Finlande-France Helsinki (Finlande) 
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