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MISE À JOUR DE LA LISTE DU TEAM FRANCE BASKET
Suite à l’annonce, vendredi dernier, du groupe France, retenu pour le stage de préparation aux
matches de qualifications à l’EuroBasket 2022, Vincent Collet (Entraîneur de l’Équipe de France
masculine) et Patrick Beesley (Général Manager du Team France Basket) ont souhaité mettre à jour
la liste des joueurs du Team France Basket.
Pour rappel le Team France Basket rassemble depuis 2017 les meilleurs joueurs mobilisables par
l’entraîneur des Bleus afin de composer les Équipes de France qui doivent participer aux différentes
compétitions dans le cadre des nouveaux calendriers internationaux (qualifications à la Coupe du Monde et
au Championnat d’Europe, Championnat d’Europe, Coupe du Monde, Tournoi de Qualification Olympique
et J.O.).
Plusieurs joueurs vont sortir de cette liste et d’autres vont y être intégrés.
Joueurs sortants de la liste Team France Basket
Nom

Prénom

Naissance

Taille

Poste

Sélections

SERAPHIN
KOFFI

Kevin
Alain

07/12/1989
23/11/1983

206
206

5
4/5

47
47

333
213

26/04/1988
31/07/1987

202
197

3
3

2
2

5
5

BOUNGOU COLO Nobel
LELOUP
Jérémy

Points Club
Le Mans SB
Paris Basketball
EBPLO

Joueurs entrants de la liste Team France Basket
Nom

Prénom

Naissance

Taille

Poste

Sélections

Points Club

BOUTSIELE

Jerry

16/12/1992

207

5

-

-

CSP Limoges

INGLIS
MORIN
N’DOYE

Damien
20/05/1995
Yannis
31/08/1993
Abdoulaye 09/03/1998

204
208
191

4
5
1/2

-

-

AS Monaco
SIG Strasbourg
AS Monaco

Cette nouvelle liste compte désormais 47 joueurs (à la date du 28/10/20) :
-

20 médaillés avec l’Équipe de France
20 joueurs en Jeep Élite
7 joueurs en NBA
17 joueurs en Europe
1 joueur en Asie

Théo Maledon (préparation à la Draft NBA) et Axel Toupane (retour de blessure) sont pour le moment
sans club.
La liste complète des 47 joueurs du Team France Basket : www.teamfrancebasket.com
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Patrick Beesley (Général Manager Team France Basket) : « En avril 2017, la FFBB avait mis en place le
Team France Basket, une organisation nous permettant d’apporter une réponse efficace aux nouveaux
calendriers de la Fédération Internationale (FIBA). 37 joueurs avaient été mobilisés. D’autres les avaient
rejoints depuis pour permettre à la France de conserver son rang parmi les meilleures nations mondiales.
30 joueurs ont par exemple participé aux qualifications pour la Coupe du Monde 2019, preuve du
formidable réservoir du basket français. Leur investissement, leur enthousiasme ont posé les bases d’une
campagne qui a permis à l’équipe nationale de monter sur le podium. Il nous a semblé important de mettre
à jour la liste du Team France Basket afin de permettre à Vincent Collet de poursuivre sur cette dynamique
dans le cadre des qualifications pour l’EuroBasket 2022 du mois de novembre et de février prochains. »
Vincent Collet (entraîneur de l’Équipe de France masculine) : « Je tiens avant tout à remercier
sincèrement les joueurs sortants qui ont porté les couleurs de l’Équipe de France depuis la mise en place
du Team France Basket il y a plus de trois ans. Leur adhésion totale au projet et leur talent ont fait la
différence dans une période pleine d’incertitudes liée à l’instauration des nouveaux calendriers de la FIBA.
Au cours des phases de qualification pour la Coupe du Monde 2019, de nombreux joueurs ont eu
l’occasion de se révéler et ont pris une nouvelle dimension au sein de la sélection. D’autres intègrent
aujourd’hui le Team France et je n’ai aucun doute sur leur motivation à poursuivre sur le chemin tracé par
ceux qui ont eu l’occasion de porter le maillot bleu. »
Retrouvez toute l’actualité des Bleus et la liste complète du Team France Basket sur :
www.teamfrancebasket.com

Service de Presse FFBB
117 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris (FRANCE)
communication@ffbb.com – Tél : 01.53.94.25.57 – http://www.teamfrancebasket.com - www.ffbb.com
twitter.com/FRABasketball - youtube.com/francebasketball

