La FFBB présentait ce matin au board de la FIBA Europe sa candidature commune avec la
Fédération Espagnole pour l’organisation du 38e championnat d’Europe de basket féminin.
La France a été retenue et sera, avec l’Espagne, l’hôte de la plus grande compétition
féminine européenne du 17 au 27 juin 2021. La phase de groupe avec l’Équipe de France et
les phases finales se joueront en France.

Ce lundi 15 juillet à Munich (Allemagne), le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, accompagné
de la joueuse internationale, Sandrine Gruda (32 ans - 190 sélections), ont présenté devant le
bureau de la FIBA Europe, la candidature de la France pour organiser conjointement avec
l’Espagne le Fiba Women’s EuroBasket 2021.
Après avoir délibéré, la FIBA Europe a validé cette double candidature. Fort de ses succès
populaires lors de l’organisation de l’Euro féminin en 2013 puis de l’Euro masculin en 2015, la
Fédération Française de BasketBall va une nouvelle fois organiser sur son territoire une
manifestation majeure européenne. Ce sera le 5e Championnat d’Europe féminin organisé par la
France depuis la création de l’épreuve en 1938 (1962, 1976, 2001 et 2013).
Le format retenu pour cette compétition regroupera 16 équipes réparties en 4 poules de 4
équipes. Chaque site du 1er tour (1 site en France et 1 en Espagne) accueillera deux poules de 4
équipes. Les 2 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les ¼ de finale qui se
dérouleront sur les deux sites français et espagnol.
Les matchs de classement, ainsi que les demi-finales, le match de la 3e place et la Finale se
dérouleront à l’AccorHotels Arena à Paris.
Le Fiba Women’s EuroBasket se déroulera du 17 au 27 juin 2021.
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