CENTRE FÉDÉRAL DE BASKETBALL : LE LABEL FÉMININ
Le CFBB joue une carte majeure dans la progression des Équipes de France féminines et leur accession au plus haut niveau mondial.
Depuis 1978 (horizon 80), 237 joueuses sont passées au centre fédéral. Parmi les Braqueuses médaillées d’argent aux JO 2012 et au
Championnat d’Europe 2013, 9 joueuses ont été formées au CFBB.

Edwige Lawson, une Braqueuse en Or. Née en 1979 à Rennes , Edwige Lawson compte 210 sélections en Équipe de France et deux titres de championne d’Europe en 2001
et 2009. Seule joueuse à avoir participé deux fois aux Jeux Olympiques en 2000 (5ème place) et en 2012 (Médaille d’argent), elle a également remporté deux médailles
d’argent (1999 et 2013) et une médaille de bronze (2011) au Championnat d’Europe. Palmarès exceptionnel enrichi par son parcours en club (3 fois vainqueur de l’Euroligue,
3 fois championne de France et 2 fois championne de Russie). C’est au CFBB qu’elle conquit l’un de ses premiers titres (Championne de France N1 en 1996).
Meneuse de jeu talentueuse, son sens du collectif et ses qualités sur le terrain lui ont permis d’assurer le lien entre les générations. Elle fit à la fois partie des « 12 filles
en Or » de 2001 et des « Braqueuses » révélées en 2009.

U16 FÉMININES :

U17 MASCULINS :

4 Camille Lenglet

11 Alexandrine Obouh-Fegue

4 Timothé Vergiat

13 Jonathan Mesmacque

5 Sabrine Piper

12 Alexia Chartereau

5 Dimitri Diara

14 Ludovic Beyhurst

6 Francesca Dorby

13 Fadwa Bernet

6 Quentin Goulmy

15 El Hadje Digue Diawara

7 Amandine Toi

14 Astou Gaye

7 Jules Rambault

E Tahar Assed-Liégeon (entraîneur)

8 Marie-Paule Foppossi

15 Clérine Choron

8 Bathiste Tchouaffe

A Bernard Faure (assistant)

8 Ana Tadic

E Arnaud Guppillotte (entraîneur)

9 Xavier Flick

9 Diené Diané

A Cathy Melain (assistante)

10 Romain Poinas

10 Aida Sow

12 Yves Pons
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LA PROMOTION 2013/2014 "EDWIGE LAWSON"

AU FÉMININ

Avec plus de 185 000 licenciées, le basket-ball féminin est le premier sport collectif en France. Ses résultats au plus haut niveau sont exceptionnels à l’image de nos
Braqueuses vice-championnes d’Europe en 2013 et médaillées d’argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Au-delà des résultats sportifs, le basket féminin
véhicule également des valeurs sociales et éducatives qui lui ont permis de séduire un public de plus en plus large. Un de nos futurs challenges sera d’accroître la
médiatisation du basket féminin pour une visibilité à la hauteur de nos résultats.
Jean-Pierre SIUTAT - Président de la Fédération Française de BasketBall

LA RECONNAISSANCE DU BASKET FÉMININ EN FRANCE
AVANT DE CONQUÉRIR LES SIGNES DE RECONNAISSANCE ET LES MÉDAILLES, LE BASKET FÉMININ FRANÇAIS A DÛ SE FRAYER UN CHEMIN ET GAGNER SA PLACE DANS L’UNIVERS SPORTIF.
1890

1935

LES PIONNIÈRES
C’est au début du XXème siècle que le
basket devient « le jeu favori de ces
jeunes filles » selon la formule qui
fleurit dans la presse de l’époque.
Le sport féminin n’est alors pas
valorisé et doit lutter pour se
faire une place dans les instances
officielles.

1940

UNE RECONNAISSANCE DIFFICILE
Si la FIBA et la FFBB apparaissent en 1932, ce n’est que
5 ans plus tard que le basket féminin fait son entrée
dans ces institutions. En effet, à l’image d’une société
très masculine, les instances sportives manifestent une
certaine réticence à la prise en compte du sport féminin.

1937 : 1er Championnat de
France féminin FFBB.
1892 : 1ère rencontre de basket-ball féminin dans
le Gymnase de Springfield, Etats-Unis, un
an après l’invention de ce sport par James
Naismith. L’année suivante, le basket-ball
arrive en France.

1938 : 1er Championnat
d’Europe féminin FIBA.

1921 : FC Haguenau Champion de France féminin.
1923 : Les basketteuses françaises participent aux
Jeux Mondiaux féminins, organisés par la
Fédération sportive féminine internationale,
où se déroulent les premières rencontres
internationales de basket-ball féminin.
1930 : Les basketteuses françaises remportent le
Championnat d’Europe (La compétition ne
sera officialisée qu’en 1938).
1934 : Les basketteuses françaises gagnent le titre
aux Jeux Mondiaux féminins.

1970

L’APRÈS-GUERRE : 1945 – 1970
Le basket-ball poursuit son développement en France,
mais doit encore faire face aux préjugés. Il est encore
très souvent présenté comme un loisir adapté aux
jeunes filles, futures mères de famille, plutôt que
comme un sport à part entière.
Au niveau international,
dans le contexte politique
d e l’ a p rè s - g u e r re ,
l’Équipe d’URSS assoit sa
domination sur le basket
mondial féminin, grâce
notamment à leur pivot
de 2,13 mètres Uljana
SEMJONOVA. Entre
1950 et 1991, un seul
titre européen échappe
aux Soviétiques.

1990

LES ANNÉES C.U.C.
Sous l’impulsion notamment du Clermont Université
Club, qui multiplie les titres de Champion de France et
les finales européennes, dont les joueuses constituent
l’ossature de l’Equipe de France, le basket féminin prend
un essor médiatique et populaire sans précédent en
France et s’affirme comme un sport collectif féminin
majeur.

2000

DES FILLES EN OR
Au sortir de la décennie 1980, le basket féminin français
bénéficie d’un nouvel élan sous l’impulsion de ses
clubs majeurs, Tarbes, Bourges puis Valencienne, qui
dominent en Euroligue. L’équipe nationale n’est pas en
reste (médaille d’argent européenne en 1993 et 1999) et
atteint la consécration
en 2001 avec la médaille
d’or au Championnat
d ’ E u ro p e d i s p u t é à
domicile.

1970 : L’Équipe de France féminine est médaillée
d’argent au Championnat d’Europe.
1976 : Le basket-ball féminin devient sport olympique
(40 ans après son homologue masculin).
1977 : En France, la barre des 100 000 licenciées
est franchie et se rapproche du nombre de
licenciés masculins.

1997 & 1998 :
Le CJM Bourges remporte
l’Euroligue.
1998 : Création de la Ligue Féminine de Basket.
2000 : L’Équipe de France féminine participe pour la
première fois aux jeux Olympiques, à Sydney.

1946 : Création de la Commission Féminine à la
FFBB sous la présidence de Mademoiselle
D’Almeida.
1953 : 1 Championnat du Monde féminin officiel
(FIBA), à Santiago du Chili. La France obtient
la médaille de bronze.
er

1962 : La France accueille pour la première fois le
Championnat d’Europe féminin, à Mulhouse.

Semjonova

2001 : Finale franco-française en Euroligue. Le CJM
Bourges l’emporte sur l’US Valenciennes
Olympic. L’USVO remporte l’Euroligue à son
tour en 2002 et 2004.

2013

LES BRAQUEUSES

2009 : L’Équipe de France est à nouveau championne
d’Europe et ses joueuses gagnent un surnom : « les
Braqueuses ». Bronzées en 2011 et argentées en 2013
au Championnat d’Europe, elles marquent les esprits en
atteignant la finale olympique en 2012. Les Braqueuses
sont les dignes héritières d’une longue histoire.

