
Quel est votre parcours ?  
ZOÉ : J’ai commencé le basket à 
4 ans à Boulogne-sur-Mer. A 12 ans
j’ai rejoint le club de Calais puis
Oye-Plage et Villeneuve d’Ascq.
C’est ma 3e saison à l’INSEP.
DANIEL : J’ai débuté dans 
le 10e arrondissement, j’avais 
10 ans. De 11 à 15 ans, j’étais à
Charenton. Je suis maintenant à
l’INSEP.

Quelles sont vos qualités de
basketteurs ?
ZOÉ : L’adresse au tir extérieur
et la vision du jeu.
DANIEL : Je suis plutôt polyva-
lent, je joue ailier ou ailier fort. Je

suis bon rebondeur, j’ai une bonne
détente.

Vous venez d’être sacrés
champion d’Europe en U16 cet
été, comment vous projetez
vous en bleu ?

ZOÉ : Quand on y a goûté une fois, on devient ad-
dict à l’Équipe de France. J’ai envie d’aller chercher
de nouvelles médailles, il faudra déjà être sélec-
tionnée. J’espère intégrer les A. 
DANIEL : J’espère faire partie de l’équipe des
U17 qui disputera la coupe du Monde. Plus tard j’es-
père être en A, c’est vraiment un objectif.

Etre parmi les sélectionnés aux JO à Paris est-
il un rêve et/ou un objectif ?
ZOÉ : Les deux. Quand on est jeune, les JO c’est
un rêve, on voit des champions comme Teddy Riner
ou Usain Bolt gagner des médailles d’or. C’est aussi
un objectif car en 2024, j’aurai 23 ans, je serai dans
ma  catégorie d’âge… c’est dans un coin de ma
tête mais il faut franchir les étapes les unes après
les autres.   
DANIEL : Les deux. Je rêve de jouer dans ma
ville devant ma famille et mes amis. C’est un ob-
jectif parce que nous ne réalisons pas toujours nos
rêves.

Quel est votre meilleur souvenir en Équipe de
France ? 
ZOÉ : Cet été. Les 30 dernières secondes de la fi-
nale, c’étaient les plus longues mais les plus belles.
C’est ce que j’ai vécu de plus beau. La remise des
récompenses avec la famille dans les tribunes, dans
une salle remplie de supporters, c’est juste ma-
gique. Il n’y a pas de mot pour formuler ce que nous
avons vécu.
DANIEL : Cet été, c’était ma première en Équipe
de France. Non seulement j’ai été sélectionné avec
un an d’avance et en plus je gagne un titre, c’est
magnifique non ? 

Y a-t-il un(e) joueur(se) français qui vous 
inspire ? 
ZOÉ : Cathy Melain. Elle défendait très bien et
trouvait toujours des solutions en attaque. Elle m’a
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ZOÉ WADOUX - DANIEL BATCHO 

entraînée la saison dernière. Sur le
terrain elle apporte son expé-
rience et donne des astuces. En
dehors, elle est attentive.
Humainement c’est
une belle personne.
Elle n’est plus
physiquement
à l’INSEP mais
elle est là
mentalement,
nous avons des
échanges réguliers. 
DANIEL : Evan Four-
nier. Il s’est entraîné à
Charenton avec nous, il
était sympa, il nous a
donné des conseils. Je
suis ses résultats.
J’aime sa mentalité, il
n’abandonne jamais. 

Boursiers du Club des Internationaux, découvrons deux champions d’Europe U16 : Zoé Wadoux
(16 ans, 1,77 m, CFBB) et Daniel Batcho (15 ans, 2,02 m, CFBB).
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Edito

100 ans ! Cela faisait 100 ans que Paris n’avait pas
accueilli les Jeux ! La persévérance, des idées neuves,
un projet fort et des athlètes au cœur du projet furent
les clés de cette victoire. Et le vote à l’unanimité des
membres du CIO, le 13 septembre 2017 à Lima, a été
un moment libérateur. Un moment de partage, de joie
non dissimulée et de promesse pour demain. 
Nous y avons toutes et tous été associés. Pour le
fourmillement d’idées, grâce aux concertations, qui
a contribué et contribue encore, à construire le projet.
Et pour le porter, pour l’incarner. Car qui de mieux
qu’un athlète pour transmettre l’émotion, celle qui
nous anime lorsque l’on revêt le maillot France.
La génération 2024 - nos U16 filles et garçons,
européens dorés, nos U18 filles bronzées et nos U20
garçons argentés - a montré qu’elle était prête, dès
aujourd’hui, à viser 2024. Cet objectif doit nous
permettre de continuer à travailler dans la
transmission et le respect, des valeurs et des plus
ancien(ne)s. Le dernier tour de piste de Céline Dumerc
et Gaëlle Skrella, auréolé d’argent, et l’arrivée des
fenêtres FIBA, permettent d’amorcer cette transition
et obligent à préparer demain. 
Mais Paris 2024 est aussi la promesse d’un héritage
fort, pour toute la population. Il s’emploie à ce
qu’une génération, celle qui fera les volontaires des
Jeux, qui sera active en 2024, devienne plus forte,
ouverte, solidaire, engagée en tant que citoyen. Cela
commence par l’éducation, grâce au sport et à ses
valeurs, dès aujourd’hui.  
Nous avons toutes et tous, ce joyau entre les mains
et l’opportunité unique de pouvoir transmettre et
montrer la puissance du sport. Saisissons-la ! 

EMMELINE NDONGUE

L’argent pour la der
de Céline et Gaëlle  
Les Bleues ont disputé le championnat
d’Europe en République Tchèque en
juin. Après un sans faute en phase de
poule (victoires face à la Slovénie, la
Serbie et la Grèce), les Bleues ont
écarté la Slovaquie en quart. Elles
retrouvent la Grèce en demi et ne se
font aucune frayeur (77-55). La finale
se dispute face au grand rival
espagnol. Les Bleues donnent tout
mais rendent les armes face à la
bande à Lyttle (55-71). Céline Dumerc,
l’emblématique meneuse et capitaine, quitte l’Équipe de France sur une 6e médaille
internationale et 262 sélections. Gaëlle Skrela prend également sa retraite
internationale avec 84 sélections au compteur. 

Déception pour les Bleus
Les Bleus disputent la phase de poule du championnat d’Europe en Finlande en
septembre. Résultats : 2 défaites (face au pays hôte et à la Slovénie) et 3 victoires
(contre le Grèce, l’Islande et la Pologne). Direction la Turquie pour le 8e de finale face
à l’Allemagne. Boris Diaw and Co plient face à Daniel Thies (22 points) et ses
partenaires. Cette élimination (81-84) est une grande déception pour les hommes
de Vincent Collet, qui terminent à la 12e place. L’équipe est en construction et les
matchs des fenêtres internationales sont autant d’occasion à se préparer pour la
prochaine compétition, la coupe du Monde en Chine en 2019.
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RÉALISATIONS  BRÈVES
GLOIRES DU SPORT 

Les Acamédiciens du basket ELISABETH 
RIFFIOD et ANTOINE RIGAUDEAU ont été
élus Gloire du Sport, promotion 2017. Ils rejoignent
Robert Busnel, André Buffière, Anne-Marie Colchen,
Jackie Chazalon, Alain Gilles, Roger Antoine, Richard
Dacoury, Maxime Dorigo, Hervé Dubuisson, Jean-
Paul Beugnot, Yannick Souvré, Irène Guidotti et
Jacques Cachemire. Ce titre décerné par la FISF, ré-
compense les sportifs, dirigeants et entraîneurs qui
ont marqué le sport français. Félicitations à l’une des
demoiselles de Clermont et au Roi ! 

ACADÉMIE 2017
Comme chaque année, le Comité d’Honneur de
l’Académie s’est réuni au printemps pour
procéder à l’élection de la nouvelle promotion.  

6 nouveaux académiciens viennent enrichir la liste des
grands noms des 13 promotions précédentes qui
constituent ce « Hall of Fame » du basket français. 

La promotion 2017 est composée de JeAn-PIerre
DuSSeAuLx (collège personnalités), HenrI 
LeSMAyoux (collège pionniers), DAnIeLLe PeTer,
LoëTITIA MouSSArD, LouIS DeVoTI, LAurenT
SCIArrA (collège joueurs).

Elle se tiendra le DIMANCHE 15 AVRIL À
VILLEURBANNE. 

Chaque membre recevra sa convocation par mail
et par courrier avec tous les détails pratiques.

Invitations FFBB. Pour assister aux évènements
Basket organisés par la FFBB et la LFB adressez
vos demandes à Dorothée DIOP.   
DDIOP@ffbb.com - tél. 01 53 94 25 54.

ADHÉSION 2018. Vous pouvez l’adresser dès
maintenant à Dorothée DIOP. FFBB.
117 Rue Château des Rentiers. 75013 PARIS.

Chèque à l’ordre de « Amicale des Internationaux
de Basket ».
- 35 € pour les membres actifs (joueuse et joueur).
- 60 € pour les « amis de l’Amicale » : les entraîneurs
des Équipes de France A et les personnes cooptées.

- 100 € pour les membres bienfaiteurs.

AG DU CLUB DES INTERNATIONAUX
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ANNE-MARIE COLCHEN.
Internationale à 63 reprises entre
1946 et 1956, la basketteuse 
est aussi une athlète. Sa détente
et sa taille firent d’elle une 
des meilleures joueuses euro-
péennes. L’académicienne s’est
éteinte à 91 ans. 

JEAN-PIERRE DUSSEAULX.
Ancien journaliste de l’Equipe et
rédacteur en chef de Basketball
Magazine, il a couvert de nom-
breux évènements nationaux et
internationaux. Ce fervent défen-
seur du basket féminin nous a
quittés à 75 ans. 

FRÉDÉRIC FORTE. Le président du CSP Limoges
est décédé subitement à l’âge de 47 ans. Le meneur,
ex-International (73 sélections), 3 fois champion de
France, a remporté la Coupe des clubs champions en
1993, le premier titre d’un club de basket français. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

TROPHÉE ALAIN GILLES  REMISE DE MAILLOTS
ELISABETH RIFFIOD (247 sélections de
1967 à 1980) a remis le maillot des Bleues le 
1er juin, jour du match de préparation face au 
Canada qui se déroulait à Villenave d'Ornon dans
le complexe qui porte le nom de la 3e joueuse la
plus capée et la 2e marqueuse de tous les temps :
un joli clin d’œil ! 

FREDDY HUFNAGEL
(103 sélections de 1981 à
1989) a remis le maillot
des Bleus le 21 août à
Toulouse avant le match
de préparation France-
Italie.

  VIDÉO DES LÉGENDES

Le club a réalisé un nouveau portrait vidéo des 
« Légendes du Basket Français » :
n Celui de DANIELLE PETER réalisé par
Solène Salvador. Ce portrait de 2 mn, comme tous
ceux déjà réalisés, est disponible sur Dailymotion :

CÉLINE DUMERC remporte le trophée
Alain Gilles décerné au meilleur basketteur
de la saison écoulée. Elle succède à Nando
De Colo, sacré en 2015 et 2016.  
La meneuse a livré le meilleur exercice
statistique de sa carrière et a été déterminante
dans le parcours des Bleues jusqu’en finale du
championnat d’Europe. Cap’s a dominé le vote
du public et celui du jury dont fait partie Isabelle
Fijalkowski qui représente le Club. 

Le journal du Club des Internationaux de Basket • N°9 • DÉCEMBRE 2017

www.ffbb.com/_amicale     

017

En septembre l’ouragan IRMA dévastait l’île de Saint-Martin. Jacques Cachemire réside dans les 
Antilles. L’ex-International lance un appel aux dons pour aider à reconstruire les installations sportives
et aider les habitants de Saint-Martin. « Ils ont besoin de nous », sou-
ligne-t-il, « le Club des Internationaux s’est engagé financièrement
de manière significative via une association fiable et des bénévoles
présents sur place. Nous comptons sur la magnanimité de notre gran-
de famille du basket pour gagner ce match. Si vous souhaitez, de ma-
nière individuelle, apporter votre aide financière à Saint-Martin, le Club
servira de lien pour transmettre vos dons ».

APPEL AUX DONS POUR SAINT-MARTIN

Les Internationaux ont été particulièrement touchés par le décès de leurs amis. Nos plus vives
condoléances à leur famille.

DISTINCTIONS
JeAn-MArIe KoSTeK a reçu le 7 décembre le trophée du fair play, les Iris
du Sport à la Maison du sport français à Paris. L’ancien basketteur de Char-
leville-Mézières a reçu le prix Daniel Constantini dans la catégorie carrière
éducateur. International militaire, président du comité des Joinvillais des
Hauts de France, il perpétue auprès des jeunes les valeurs de l’esprit spor-
tif sous différentes formes. Connu et reconnu depuis longtemps dans les
milieux sportifs et officiels des régions du Nord et de l’Est de la France, il
a également obtenu le Challenge National du Fair-play de la Fédération des
Clubs de la Défense en 2012.

Club des Internationaux

@Club_InternBB

www.dailymotion.com/group/LegendesduBasketfrancais

TRADING CARDS
Le Club des Internationaux a sorti une nouvelle
série de Trading cards, réalisée par cacodesign. 

Elle est composée de 8 cartes dorées des légendes
du basket élues à l’Académie (Hall of Fame) : Roger
Antoine, Ginette Mazelle, Jean-Claude Bonato, Jac-
quie Delachet, Colette Passemard, Freddy Hufnagel,
Michel Rat et Martine Campi et de 4 cartes bleues
des joueurs actuels des Équipes de France, 
membres du Club des Internationaux : Joffrey Lau-
vergne, Diandra Tchatchouang, Isabelle Yacoubou et
Florent Pietrus.
Pour recevoir gratuitement la série, contactez 
Dorothée Diop, ddiop@ffbb.com.

AIDES
Le Club a accordé
une aide de 600 €
à FATOUMA-
TA KEBE et
K E R R Y N E
AMAN pour par-
ticiper aux frais
liés à l’intégration

de leurs pôles espoirs res-
pectifs : Poitou-Charente et
Ile-de-France. Maryse Sal-
lois-Dusseaulx a remis le
chèque le 4 novembre au
Basket Club de Chauray
(Charente) et

Irène Guidotti a remis le
chèque le 10 décembre
au club du PB 18.

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Lors de ces journées,
le musée de la FFBB a
ouvert ses portes au
public. Les nombreux
visiteurs ont pu béné-
ficier des visites com-
mentées animées par
la Commission Patri-
moine de la FFBB, échanger avec les membres du
Club des Internationaux et assister à la remise du
Prix de la Rue de Trévise 2017. 

C’est Christelle Bertho qui a reçu ce Prix des mains de
Françoise Amiaud, présidente de la Commission Patri-
moine FFBB. Son mémoire de Master en Architecture
intitulé Un Américain à Paris – Exportation pionnière du
modèle architectural des YMCA à l’UCJG du 14, rue de
Trévise décrit en détails un lieu emblématique du bas-
ket-ball : le gymnase de la rue de Trévise à Paris, où
fut introduit le basket-ball en Europe en 1893.  

JAV : 48 H DE BASKET
NON STOP 
La JA Vichy a organisé les 7, 8 et 9 juillet au Palais
des Sports Pierre Coulon le match le plus long de
l’histoire : 48h de basket non-stop ! 

Cet évènement, parrainé par Hervé Dubuisson et Isa-
belle Fijalkowski, a pour objectif d’associer stars du
basket et licenciés des clubs locaux. En effet, il y a
eu des matchs « stars » et « légendes » mais aussi
des matchs disputés par les jeunes et moins jeunes,
licenciés de la JAV et des clubs régionaux. Des
matchs de basket adapté et de basket fauteuil ont
également eu lieu. En tout 800 joueurs se sont re-
layés. 100% caritatif, cet évènement a permis de re-
mettre deux chèques de 2000 € aux associations
AVERPAHM et Petit Ange.
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fut introduit le basket-ball en Europe en 1893.  

JAV : 48 H DE BASKET
NON STOP 
La JA Vichy a organisé les 7, 8 et 9 juillet au Palais
des Sports Pierre Coulon le match le plus long de
l’histoire : 48h de basket non-stop ! 

Cet évènement, parrainé par Hervé Dubuisson et Isa-
belle Fijalkowski, a pour objectif d’associer stars du
basket et licenciés des clubs locaux. En effet, il y a
eu des matchs « stars » et « légendes » mais aussi
des matchs disputés par les jeunes et moins jeunes,
licenciés de la JAV et des clubs régionaux. Des
matchs de basket adapté et de basket fauteuil ont
également eu lieu. En tout 800 joueurs se sont re-
layés. 100% caritatif, cet évènement a permis de re-
mettre deux chèques de 2000 € aux associations
AVERPAHM et Petit Ange.
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Quel est votre parcours ?  
ZOÉ : J’ai commencé le basket à 
4 ans à Boulogne-sur-Mer. A 12 ans
j’ai rejoint le club de Calais puis
Oye-Plage et Villeneuve d’Ascq.
C’est ma 3e saison à l’INSEP.
DANIEL : J’ai débuté dans 
le 10e arrondissement, j’avais 
10 ans. De 11 à 15 ans, j’étais à
Charenton. Je suis maintenant à
l’INSEP.

Quelles sont vos qualités de
basketteurs ?
ZOÉ : L’adresse au tir extérieur
et la vision du jeu.
DANIEL : Je suis plutôt polyva-
lent, je joue ailier ou ailier fort. Je

suis bon rebondeur, j’ai une bonne
détente.

Vous venez d’être sacrés
champion d’Europe en U16 cet
été, comment vous projetez
vous en bleu ?

ZOÉ : Quand on y a goûté une fois, on devient ad-
dict à l’Équipe de France. J’ai envie d’aller chercher
de nouvelles médailles, il faudra déjà être sélec-
tionnée. J’espère intégrer les A. 
DANIEL : J’espère faire partie de l’équipe des
U17 qui disputera la coupe du Monde. Plus tard j’es-
père être en A, c’est vraiment un objectif.

Etre parmi les sélectionnés aux JO à Paris est-
il un rêve et/ou un objectif ?
ZOÉ : Les deux. Quand on est jeune, les JO c’est
un rêve, on voit des champions comme Teddy Riner
ou Usain Bolt gagner des médailles d’or. C’est aussi
un objectif car en 2024, j’aurai 23 ans, je serai dans
ma  catégorie d’âge… c’est dans un coin de ma
tête mais il faut franchir les étapes les unes après
les autres.   
DANIEL : Les deux. Je rêve de jouer dans ma
ville devant ma famille et mes amis. C’est un ob-
jectif parce que nous ne réalisons pas toujours nos
rêves.

Quel est votre meilleur souvenir en Équipe de
France ? 
ZOÉ : Cet été. Les 30 dernières secondes de la fi-
nale, c’étaient les plus longues mais les plus belles.
C’est ce que j’ai vécu de plus beau. La remise des
récompenses avec la famille dans les tribunes, dans
une salle remplie de supporters, c’est juste ma-
gique. Il n’y a pas de mot pour formuler ce que nous
avons vécu.
DANIEL : Cet été, c’était ma première en Équipe
de France. Non seulement j’ai été sélectionné avec
un an d’avance et en plus je gagne un titre, c’est
magnifique non ? 

Y a-t-il un(e) joueur(se) français qui vous 
inspire ? 
ZOÉ : Cathy Melain. Elle défendait très bien et
trouvait toujours des solutions en attaque. Elle m’a

Nos partenaires

Rédaction : Anne Seigner - Coordination : Isabelle Fijalkowski - Imprimeur : Presses du Louvre - Photos :  Comité Organisation Paris 2024 - Bellenger/IS/FFBB - Presse Sports/Luttiau - Bacot/FFBB - FISF - AFSVFP - Musée du Basket -
Club des Internationaux - FIBA.
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ZOÉ WADOUX - DANIEL BATCHO 

entraînée la saison dernière. Sur le
terrain elle apporte son expé-
rience et donne des astuces. En
dehors, elle est attentive.
Humainement c’est
une belle personne.
Elle n’est plus
physiquement
à l’INSEP mais
elle est là
mentalement,
nous avons des
échanges réguliers. 
DANIEL : Evan Four-
nier. Il s’est entraîné à
Charenton avec nous, il
était sympa, il nous a
donné des conseils. Je
suis ses résultats.
J’aime sa mentalité, il
n’abandonne jamais. 

Boursiers du Club des Internationaux, découvrons deux champions d’Europe U16 : Zoé Wadoux
(16 ans, 1,77 m, CFBB) et Daniel Batcho (15 ans, 2,02 m, CFBB).
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Edito

100 ans ! Cela faisait 100 ans que Paris n’avait pas
accueilli les Jeux ! La persévérance, des idées neuves,
un projet fort et des athlètes au cœur du projet furent
les clés de cette victoire. Et le vote à l’unanimité des
membres du CIO, le 13 septembre 2017 à Lima, a été
un moment libérateur. Un moment de partage, de joie
non dissimulée et de promesse pour demain. 
Nous y avons toutes et tous été associés. Pour le
fourmillement d’idées, grâce aux concertations, qui
a contribué et contribue encore, à construire le projet.
Et pour le porter, pour l’incarner. Car qui de mieux
qu’un athlète pour transmettre l’émotion, celle qui
nous anime lorsque l’on revêt le maillot France.
La génération 2024 - nos U16 filles et garçons,
européens dorés, nos U18 filles bronzées et nos U20
garçons argentés - a montré qu’elle était prête, dès
aujourd’hui, à viser 2024. Cet objectif doit nous
permettre de continuer à travailler dans la
transmission et le respect, des valeurs et des plus
ancien(ne)s. Le dernier tour de piste de Céline Dumerc
et Gaëlle Skrella, auréolé d’argent, et l’arrivée des
fenêtres FIBA, permettent d’amorcer cette transition
et obligent à préparer demain. 
Mais Paris 2024 est aussi la promesse d’un héritage
fort, pour toute la population. Il s’emploie à ce
qu’une génération, celle qui fera les volontaires des
Jeux, qui sera active en 2024, devienne plus forte,
ouverte, solidaire, engagée en tant que citoyen. Cela
commence par l’éducation, grâce au sport et à ses
valeurs, dès aujourd’hui.  
Nous avons toutes et tous, ce joyau entre les mains
et l’opportunité unique de pouvoir transmettre et
montrer la puissance du sport. Saisissons-la ! 

EMMELINE NDONGUE

L’argent pour la der
de Céline et Gaëlle  
Les Bleues ont disputé le championnat
d’Europe en République Tchèque en
juin. Après un sans faute en phase de
poule (victoires face à la Slovénie, la
Serbie et la Grèce), les Bleues ont
écarté la Slovaquie en quart. Elles
retrouvent la Grèce en demi et ne se
font aucune frayeur (77-55). La finale
se dispute face au grand rival
espagnol. Les Bleues donnent tout
mais rendent les armes face à la
bande à Lyttle (55-71). Céline Dumerc,
l’emblématique meneuse et capitaine, quitte l’Équipe de France sur une 6e médaille
internationale et 262 sélections. Gaëlle Skrela prend également sa retraite
internationale avec 84 sélections au compteur. 

Déception pour les Bleus
Les Bleus disputent la phase de poule du championnat d’Europe en Finlande en
septembre. Résultats : 2 défaites (face au pays hôte et à la Slovénie) et 3 victoires
(contre le Grèce, l’Islande et la Pologne). Direction la Turquie pour le 8e de finale face
à l’Allemagne. Boris Diaw and Co plient face à Daniel Thies (22 points) et ses
partenaires. Cette élimination (81-84) est une grande déception pour les hommes
de Vincent Collet, qui terminent à la 12e place. L’équipe est en construction et les
matchs des fenêtres internationales sont autant d’occasion à se préparer pour la
prochaine compétition, la coupe du Monde en Chine en 2019.
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