
Une marraine pour l’USEP 58 ! 

J'ai le très grand plaisir de vous annoncer que l'USEP58 a 
maintenant une marraine, en la personne de Mamignane 
Touré. Joueuse de l'équipe de France de basket à 5, elle dis-
pute actuellement les championnats du monde en Australie. 
Auparavant, l'année dernière, elle a participé aux Jeux Olym-
piques de Tokyo en basket 3 contre 3. 
Nous avons proposé à Migna de devenir notre marraine car 
comme vous, elle a été une jeune écolière de la Nièvre et a 
fait ses premiers pas sportifs à l'école avant de débuter le 
basket dans le club de Fourchambault-Nevers. Elle a très gen-
timent accepté notre proposition. A différents moments de 
l'année scolaire, nous pourrons dialoguer avec elle par mail, vidéo et peut-être "en vrai" 
comme l'ont déjà fait les CP de l'école Lucie Aubrac de Nevers. 
En attendant, nous vous invitons à mieux faire connaissance avec elle en lisant cette new-
sletter avec vos maîtres et maîtresses. Vous pouvez également la remercier et lui apporter 
vos encouragements en envoyant, individuellement ou avec votre classe des dessins ou 
message à l'adresse de l'USEP: usep58@fol58.org 
Nous lui ferons parvenir au fur et à mesure en Australie. Attention, il faut faire vite, la 
compétition ne dure qu'une semaine. Pour leur 1er match les françaises ont réalisé l'ex-
ploit de battre l'Australie 70-57 et Migna a marqué 7 points. 

Migna est née  le 19 décembre 1994 à Nevers . 

Elle commence de jouer au basket à l’âge de 7 

ans dans le club de l’EBFN : Entente Basket 

Fourchambault Nevers. Elle démontre rapide-

ment de grandes qualités et signe à 13 ans dans 

le club du Stade Clermontois. Elle poursuit sa 

formation puis  évolue dans plusieurs clubs: Ar-

ras, Trégor, Lyon, Nice, Basket Landes, Castors 

Braine (Belgique) et Lattes Montpellier  où elle 

joue depuis  2020.  Elle joue au poste d’arrière. 
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La Coupe du monde féminine de basket-ball 2022  se déroule en Australie avec 12 équipes 

réparties en 2 groupes : 

 

 

 

 

 

Les 4 équipes qui marqueront le plus de points seront qualifiées pour les quarts de finale. 

L’équipe qui remportera la compétition sera qualifiée pour les JO de Paris 2024. 

Le programme des françaises 

22 septembre (12h30) : Australie-

France 

23 septembre (10h) : France-Canada 

25 septembre (6h30) : Mali-France 

26 septembre (10h) : France-Japon 

27 septembre (9h30) : Serbie-France 

Migna Touré a failli ne pas participer à la 
coupe du monde. Elle faisait partie du 

groupe élargi, avant d'être conviée, comme 
trois autres joueuses, à rentrer en France. 

Mais une autre arrière de l’Équipe de France 
féminine, Marine Johannes a dû déclarer for-
fait pour blessure. Pour la remplacer, Migna 

a été rappelée, heureusement elle n’était 
pas encore rentrée en France, quel soulage-

ment ! 

Sa carrière en équipe de France  : En 2013, Migna remporte la médaille d'argent du 

Championnat du monde 19 ans et moins. Avec l'Équipe de France U20, elle remporte l'or 

face à l'Espagne en juillet 2014. En juin 2019, elle est sélectionnée dans l'équipe de France 

3x3 qui finit troisième du championnat du monde. En mai 2021, elle est membre de 

l'équipe de France à trois qui se qualifie pour le tournoi olympique de Tokyo et finit 4ème. 


