Au cours d’une conférence de presse exceptionnelle, qui s’est déroulée à l’INSEP à Paris ce
mardi, la Fédération Française de BasketBall a dévoilé les programmes de préparation aux
Jeux Olympiques de Tokyo des deux équipes nationales 5x5 avec comme point d’orgue un
double France-Espagne à Paris. En effet, l’Équipe de France féminine et l’Équipe de France
masculine affronteront leurs homologues espagnols (championnes d’Europe et champions du
Monde en titre) à l’Accor Arena le vendredi 10 juillet 2020. Lors de cette conférence de presse,
la FFBB a également présenté en exclusivité le documentaire sur le Pôle France BasketBall.
Pour la première fois lors d’une conférence de presse, les entraîneurs des Équipes de France 5x5 et
3x3 étaient réunis sur un même lieu afin d’aborder leurs perspectives olympiques mais également
rappelé le volet formation du basket tricolore.
Face aux journalistes présents, le Président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, a rappelé la récurrence
des résultats de très haut niveau du basket français en qualifiant trois fois de suite ses deux équipes
5x5 au Jeux Olympiques. Il a également reprécisé l’investissement de la fédération dans la formation
et a présenté, pour la première fois, le documentaire « Pôle France BasketBall » qui présente la
structure accueillant les joueurs et joueuses potentiels, basée à l’INSEP à Paris.
Le DTN, Alain Contensoux a détaillé les chiffres clefs du Pôle France BasketBall avec notamment,
58 joueuses en Équipe de France féminine, 32 joueurs en Équipe de France masculine, 9 joueuses
en WNBA, 12 joueurs en NBA, 64 joueuses en EuroLeague Women et 38 joueurs en EuroLeague. Il
a également rappelé le double projet sportif, encadré par 9 techniciens qui cumulent 25 médailles
internationales, dont 8 en Or et scolaire avec 100% de réussite au baccalauréat depuis 2010.
Le Directeur de la performance, Jacques Commères a, lors de son intervention, salué le travail de
coordination des programmes techniques entre les différents staffs des équipes nationales et loué le
travail réalisé dans les différents pôles espoirs pour atteindre au final la très haute performance.
Les entraîneurs des Équipes de France 3x3, Richard Billant et Karim Souchu ont présenté le
programme de préparation et la formule du Tournoi de Qualification Olympique en 3x3 qui se
déroulera à Bangalore en Inde du 18 au 22 mars prochain.
Enfin, Valérie Garnier (entraîneure de l’Équipe de France féminine 5x5), Patrick Beesley (Général
Manager du Team France Basket) et Vincent Collet (entraîneur de l’Équipe de France masculine
5x5) ont détaillé leur programme de préparation avec comme point d’orgue, un rendez-vous historique
lors d’une double confrontation France / Espagne des deux sélections, le vendredi 10 juillet prochain
à l’Accor Arena de Paris. La France accueillera dans la plus belle salle de l’hexagone le Champion
du Monde et les Championnes d’Europe en titre.
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