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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
17/02/2023 

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE – EURO 2023 
 

LE PROGRAMME DE PRÉPARATION DÉVOILÉ 

Qualifiée officiellement pour l’EuroBasket Women 2023, l’Équipe de France féminine connaît désormais son programme de 
préparation estival. Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France) et Céline Dumerc (General 
Manager de l’Équipe de France féminine) ont révélé le programme de préparation des Bleues, avec notamment quatre 
matches de préparation en France. 
 

Vice-championnes d’Europe en titre, médaillées de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les Bleues connaissent à 
présent leur programme de préparation à l’Euro 2023. Les Tricolores débuteront leur préparation estivale à l’INSEP (Paris), du lundi 
15 au vendredi 19 mai ; un stage auquel ne participeront pas les joueuses disputant la finale du championnat de Ligue Féminine 
(matches prévus les 17 et 20 mai, et belle éventuelle le 22 mai). 
 
L’ensemble du Groupe France se retrouvera ensuite à partir du mercredi 24 mai à l’INSEP (Paris) et prendra ensuite la direction de 
Toulouse pour poursuivre sa préparation, et affronter la Serbie (championne d’Europe en titre) le lundi 29 mai 2023 à 18h00 au 
Palais des Sports André Brouat (4200 spectateurs). Les joueuses de Jean-Aimé Toupane resteront dans le Sud-Ouest et 
poursuivront leur préparation à Mont de Marsan, où elles affronteront à deux reprises la Chine (vice-championne du Monde l’été 
dernier à Sydney) le vendredi 2 juin (19h30) et le samedi 3 juin (19h30), à l’Espace François Mitterrand (2500 places). 
Enfin, les Tricolores termineront leur préparation à l’Euro par un dernier stage à Bourg-en-Bresse, et une ultime rencontre face à la 
Grande-Bretagne à Ekinox (3500 places), le samedi 10 juin 2023 à 20h00. 
 

Infos billetterie 
Les billetteries ouvriront dans le courant du mois de mars. Pour être informé de l’ouverture de chaque billetterie, il est possible de 
s’inscrire à l’alerting en ligne sur http://billetterie.ffbb.com  
 

Tirage au sort de l’EuroBasket Women 2023 
L’EuroBasket Women 2023 se déroulera du 15 au 25 juin 2023 à Ljubljana en Slovénie (phase de poule et phase finale) et à Tel-
Aviv en Israël (phase de poule). Le tirage au sort aura lieu le mercredi 8 mars. 
 

*horaire susceptible d’évoluer en fonction du diffuseur TV 
 

Plus d’infos sur l’EuroBasket Women 2023 : 
https://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2023  

  PRÉPARATION EUROBASKET WOMEN 2023 

Dates Match Lieu 

Lundi 15 au vendredi 19 mai 2023 Stage INSEP – Paris  

Mercredi 24 mai 2023 Tests médicaux & Media Day INSEP – Paris  

Jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2023 Stage Toulouse 

Dimanche 28 mai 2023 à 17h00* 
Scrimmage (match d’entraînement) 

France-Serbie 
Palais des Sports André Brouat - Toulouse 

Lundi 29 mai 2023 à 18h00* France-Serbie Palais des Sports André Brouat - Toulouse 

Mardi 30 mai au vendredi 2 juin 2023 Stage Mont-de-Marsan 

Vendredi 2 juin 2023 à 19h30* France-Chine 
Espace François Mitterrand 

Mont-de-Marsan 

Samedi 3 juin 2023 à 19h30* France-Chine 
Espace François Mitterrand 

Mont-de-Marsan 

Mercredi 7 au vendredi 9 juin 2023 Stage Bourg-en-Bresse 

Vendredi 9 juin 2023 à 18h00* 
Scrimmage (match d’entraînement) 

France-Grande-Bretagne 
Ekinox – Bourg-en-Bresse 

Samedi 10 juin 2023 à 20h00* France-Grande-Bretagne Ekinox – Bourg-en-Bresse 

Lundi 12 juin 2023 Transfert pour l’EuroBasket Women 2023 

Jeudi 15 au dimanche 25 juin 2023 EuroBasket Women 2023 Ljubljana (Slovénie) et Tel-Aviv (Israël) 
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