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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
13/01/2023 

 

LES ENTRAINEURS DES ÉQUIPES DE FRANCE JEUNES 5x5 et 3x3 2023 

 
A l’occasion du Bureau Fédéral de la FFBB qui s’est déroulé le vendredi 13 janvier à Paris, Alain Contensoux 
(Directeur Technique National) et Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France) 
ont dévoilé la liste des entraîneurs qui dirigeront les Équipes de France jeunes pour les campagnes 2023. 
 
 

Sélections nationales jeunes 5X5 Secteur féminin Secteur Masculin 

France U15 Thierry Moullec Stanislas Hacquard 

France U16 Arnaud Guppillotte Nicolas Absalon 

France U18 Vincent Bourdeau Frédéric Crapez 

France U19 Julien Egloff Lamine Kebe 

France U20 Elise Prodhomme Guillaume Vizade 

 
Gregory Halin, chez les féminines, et Ruddy Nelhomme, chez les masculins, restent en charge de la coordination 
technique des sélections nationales auprès de Jacques Commères. 
 
LES COMPETITIONS JEUNES 5X5 - 2023 :  
Féminines 
Tournoi de l’Amitié U15 – 14-16 juillet – Grèce  
FIBA U16 European Championship – 11-19 août – Izmir (Turquie) 
FIBA U18 Women's European Championship – 1-9 juillet – à Konya (Turquie)  
FIBA U19 Women’s World Cup – 15-23 juillet – Madrid (Espagne) 
FIBA U20 Women's European Championship – 29 juillet-6 août – à déterminer 
 
Masculins 
Tournoi de l’Amitié U15 – 14-16 juillet – Grèce  
FIBA U16 European Championship – 5-13 août – Skopje (Macédoine) 
FIBA U18 European Championship – 22-30 juillet – Nis (Serbie) 
FIBA U19 World Cup – 24 juin-2 juillet – Debrecen (Hongrie) 
FIBA U20 European Championship – 8-16 juillet – Heraklion (Grèce) 
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Sélections nationales jeunes 3X3 Secteur féminin Secteur Masculin 

France U17 Sandra Dijon Joffrey Sabard 

France U18 Alexandra Arena Anthony Ployez 

France U21-U23 Charlène Collette Sylvain Maurice 

 
 
LES COMPETITIONS JEUNES 3X3 - 2023:  
U23: 
Coupe du Monde – 27 septembre-1 octobre – Lublin (Pologne) 
Nations League (Qualif) - 10 au 16 juillet – Voiron (France)  
World Beach Games – 5 au 12 août – Bali (Indonésie) 
Nations League Final – à déterminer – Mongolie 
U21: 
Nations League (Qualif)  - 10 au 16 juillet – Voiron (France)  
Nations League Final – à déterminer – Mongolie 
U18: 
Coupe du Monde – 23-27 août – Debrecen (Hongrie) 
FOJE (Qualif)  - 23 au 29 juillet – Maribor (Slovénie) 
U17: 
Qualifier pour la Coupe d’Europe – 5-6 août - Voiron 
Coupe d’Europe – à déterminer 
 

 
Alain Contensoux (Directeur Technique National) : 
 

« A l’été 2022, les Équipes de France jeunes 5x5 ont remporté 5 médailles internationales, un record pour la FFBB. 
Les Équipes de France jeunes 3x3 en ont comptabilisé 10. Ces résultats permettent à la France de figurer sur le 
podium mondial chez les jeunes. La formation est au cœur de notre mission et cette place nous oblige. Dans une 
recherche permanente d’amélioration de la performance, à la demande du Bureau Fédéral, une longue réflexion a été 
menée dès la sortie de l’été afin d’analyser les évolutions du jeu et y répondre dans nos orientations techniques. Ce 
debriefing a été suivi de la nomination des entraîneurs qui dirigeront les 16 équipes nationales jeunes qui disputeront 
des compétitions à l’été 2023. Avec une ambition inchangée : lutter pour les médailles dans toutes les catégories et 
assurer le renouvellement des Équipes de France A. » 
 
Jacques Commères (Directeur de la performance et des Équipes de France) : 
 

« Dans une volonté d’optimisation de la performance, la FFBB a fixé de nouvelles orientations pour constituer ses 
staffs techniques pour l’été 2023. Plusieurs éléments clés ont guidé nos choix. En premier lieu la volonté forte de 
s’ouvrir vers le secteur professionnel. Ensuite celle de poursuivre le processus de féminisation initié depuis plusieurs 
années. Le tout avec la nécessité pour chaque entraîneur de s’inscrire dans les valeurs de fonctionnement de nos 
sélections nationales et d’adhérer à une ligne pédagogique et technique inspirée par les Équipes de France A. 
L’objectif majeur de la Direction Technique Nationale demeure l’amélioration permanente des entraîneurs et du 
niveau de jeu des jeunes joueurs français dont nous souhaitons qu’ils trouvent, dans les championnats professionnels 
de LFB, LF2, Pro B et Betclic Elite, le terrain de jeu adéquat pour exprimer leur potentiel. »  
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