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La FIBA a procédé ce vendredi matin au tirage au sort des groupes de qualifications à l’EuroBasket Women 
2023, qui se déroulera en Slovénie et Israël. L’Équipe de France féminine a été placée dans le groupe B, en 
compagnie de l’Ukraine, la Lituanie et la Finlande, et débutera sa campagne de qualification à l’Euro 2023 en 
novembre prochain. 
 
Double médaillée cet été, en argent à l’Euro 2021 en juin dernier à Valence (Espagne), puis en bronze aux Jeux 
Olympiques de Tokyo début août, l’Équipe de France féminine est fixée quant à ses adversaires pour les 
qualifications à l’Euro 2023, qui débutent en novembre prochain. 
Le tirage au sort, effectué ce vendredi matin par la FIBA (fédération internationale), a placé les Bleues dans un 
groupe composé de l’Ukraine, la Lituanie et la Finlande. 
 
Groupe A : Belgique, Bosnie-Herzégovine, Allemagne, Macédoine du Nord 
Groupe B : France, Ukraine, Lituanie, Finlande 
Groupe C : Espagne, Hongrie, Roumanie, Islande 
Groupe D : Turquie, Slovénie, Pologne, Albanie 
Groupe E : Serbie, Croatie, Bulgarie 
Groupe F : Russie, Monténégro, Danemark, Autriche 
Groupe G : Grèce, Grande-Bretagne, Portugal, Estonie 
Groupe H : Italie, Slovaquie, Luxembourg, Suisse 
Groupe I : Biélorussie, République Tchèque, Pays-Bas, Irlande 
Groupe J : Suède, Lettonie, Isräel 
 
Les rencontres auront lieu le jeudi 11 novembre 2021, dimanche 14 novembre 2021, jeudi 24 novembre 2022, dimanche 27 
novembre 2022, jeudi 24 février 2023 et dimanche 27 février 2022. Ordre des matches et horaires à définir. 
 
 

Comment se qualifier pour l’EuroBasket Women 2023 ? 
Les 10 vainqueurs de chaque groupe et les quatre meilleures équipes classées deuxièmes se qualifieront pour 
l'EuroBasket Women 2023. Afin de déterminer les meilleures équipes classées deuxièmes, les résultats contre les 
équipes classées quatrièmes dans les groupes de quatre seront ignorés. 
 
La Slovénie et Israël, hôtes de l’édition 2023, sont automatiquement qualifiés mais participeront tout de même à ces 
rencontres de qualification. Si l'un ou les deux hôtes de l’Euro 2023 terminent parmi les 14 places qualificatives, alors 
la ou les équipes suivantes, classées deuxièmes, seront également qualifiées. 
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