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Vice-championnes d'Europe en 2017, 2015 et 2013, le dernier sacre 

européen des Bleues remonte à 2009 en Lettonie. Dix ans plus tard, 

les Tricolores auront à cœur de réaliser le meilleur résultat 

possible, et peut-être d'aller chercher le titre européen (après 2001 

et 2009). Elles s'y prépareront à travers six matches sur le territoire 

français, dont la campagne visuelle (réalisée par l'agence 

Illustrasport) a été dévoilée ce mardi. 

Les vice-championnes d’Europe en titre, disputeront six matches de 

préparation de très haut-niveau devant leur public en France. Après un 

premier stage à Anglet du 25 au 31 mai, les Tricolores prendront la direction 

de Mont-de-Marsan (Espace François Mitterrand – 2 500 places) pour une 

double confrontation face à l’Ukraine le dimanche 9 et lundi 10 juin. 

Les joueuses de Valérie Garnier rejoindront ensuite la Bretagne pour disputer un tournoi exceptionnel 

à quatre équipes dans la toute nouvelle salle de Rennes (4 500 places), la Glaz Arena à Cesson-

Sévigné. Les Bleues rencontreront la Turquie le vendredi 14 juin, nation toujours bien placée lors des 

dernières compétitions internationales et 5e à l’Euro 2017 ; la Russie le samedi 15 juin, un des favoris 

au podium pour l’Euro 2019 et la Serbie le dimanche 16 juin, championne d’Europe en 2015 et 3e aux 

Jeux Olympiques de Rio en 2016. 

Enfin, l’Équipe de France prendra la direction de Rouen et du Kindarena (5 300 places) pour disputer 

un ultime match en France face à la Chine le dimanche 23 juin avant de décoller pour l’Euro qui se 

déroulera du 27 juin au 7 juillet à Riga (Lettonie) pour le 1er tour et à Belgrade (Serbie) pour le tour 

final. 

Programme de l’Équipe de France féminine – Préparation Euro 2019 

Samedi 25 au vendredi 31 mai : Stage Anglet 

 

Dimanche 9 juin à 20h30  : France – Ukraine (Mont de Marsan – Espace François Mitterrand) 

Lundi 10 juin à 20h45 : France – Ukraine  (Mont de Marsan – Espace François Mitterrand) 

 

Vendredi 14 juin : France – Turquie à 20h30  (Rennes – Cesson-Sévigné – Glaz Arena) 

Samedi 15 juin : France – Russie à 20h30  (Rennes – Cesson-Sévigné – Glaz Arena) 

Dimanche 16 juin : France – Serbie à 18h30  (Rennes – Cesson-Sévigné – Glaz Arena) 

 

Dimanche 23 juin : France – Chine à 18h30  (Rouen – Kindarena) 

 

Jeudi 27 juin au dimanche 7 juillet : Euro 2019 Riga (Lettonie) et Belgrade (Serbie) 
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