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Edito
s'est achevé et on retiendra
avant tout les terribles moments

qui ont endeuillé la France et Paris. La vie
reprend toujours le dessus, la vie sportive 
et le basket aussi ! Lors de l'EuroBasket 
en septembre, les Internationaux se sont
mobilisés en nombre et ont supporté
l’Équipe de France dans sa quête de
médaille. A Lille, nombreux étaient présents
au « Village de l'EuroBasket », installé place
de la République. Les vidéos des légendes
du Basket étaient projetées en boucle sur
écran géant et ce fut l'occasion de
rencontrer les fans, de distribuer et de
signer les « trading cards ». Deux belles
semaines de ferveur ! Merci à la FFBB de
nous avoir invités à cet événement
exceptionnel. En outre, le Musée du Sport
installé à Nice a organisé une belle
exposition Basket durant 15 jours et une
table ronde autour de l’Euro avec de
nombreux Internationaux pour témoigner.

Le Club des Internationaux a poursuivi ses
activités, marquées par une fructueuse
collaboration avec la Ligue Nationale 
de Basket, commencée en 2004, pour
continuer d'affirmer le lien entre les
générations et de faire vivre l’histoire du
Basket. Une nouvelle initiative a été créée
en novembre : lors des matchs de Pro A et
de Pro B, il s'agissait d'honorer des joueurs
qui ont marqué l’histoire des Clubs et du
Basket Français et d'établir une passerelle
avec les jeunes des centres de formation.
Une quinzaine de basketteurs ont ainsi 
été célébrés aux quatre coins de la France.
Un premier hommage très émouvant a 
été rendu à Villeurbanne lors du match 
des Champions à Jacques Dessemme,
médaillé Olympique en 1948. Cette
opération devrait être reconduite. Un grand
merci à Alain Béral, président de la LNB et
à son équipe pour cette initiative.

CATHY MALFOIS

De l’Argent pour les bleues  
Le championnat d’Europe féminin s’est déroulé en juin en Hongrie et Roumanie. Les
Bleues ont enregistré une seule défaite en poule face à la Turquie (55-66). Elles passent
l’obstacle russe en quart de finale puis battent les Espagnoles en demi (63-58). Même
si cette victoire panse les blessures de la finale perdue en 2013, il reste une victoire
à décrocher face à la Serbie. La bande à Dabovic, adroite, ne lâche rien. Diandra
Tchatchouang et les siennes ne parviennent pas à stopper l’euphorie adverse. La
Serbie est championne d’Europe (68-76). Cette médaille d’argent valide le ticket des
Bleues pour le Tournoi de Qualification Olympique qui se déroulera en juin 2016. 

Du Bronze pour les bleus 
En septembre, l’Eurobasket a suscité un véritable engouement populaire en
rassemblant 292 092 spectateurs sur les deux semaines de compétition à
Montpellier et à Lille. Les Bleus déroulent et enchaînent les victoires. En demi-
finale les Bleus affrontent l’Espagne. Pau Gasol (40 points) et ses équipiers
remportent le match (80-75) et privent les Bleus d’un sacre à domicile. Emmenés

par un Nando De Colo
décisif, les Bleus restent
mobilisés et décrochent
une médaille de bronze
en battant la Serbie 
(81-68), leur quatrième
médaille internationale
en cinq ans. Les Bleus
disputeront le TQO en
juillet 2016. 
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REMISE DE MAILLOTS
CATHY MELAIN (241 sélections

de 1993 à 2009), membre
du Club des Internatio-
naux, a remis le maillot

des Bleues le 4 juin
2015 juste avant 
leur départ pour le
Championnat d’Eu-
rope en Hongrie et en 
Roumanie. L’ailière,
double championne
d’Europe, a adressé
un message d’encou-
ragement aux Trico-
lores de la part des
tous les Internationaux.

HOMMAGES
« Alain Gilles LNB Show » 

Un merveilleux hommage a été rendu à ALAIN
GILLES par la LNB lors du Match des Champions
qui débute la saison Pro 2015/2016. Décédé le 18 no-
vembre 2014, Alain Gilles a été mis à l'honneur à 
Villeurbanne le lundi 28 Septembre. Deux matchs
étaient au programme de cet événement de presti-
ge : un match amical entre l'ASVEL Lyon-Villeurbanne
et la Chorale de Roanne (75-63), les deux clubs d'Alain
Gilles puis le Match des Champions entre le Limoges
CSP, Champion de France en titre et la SIG Strasbourg,
vainqueur de la Coupe de France. C’est la SIG, 
emmenée par Rodrigue Beaubois (16 points) qui 
a remporté le Match des Champions en battant 
Limoges 86 à 59. 

TROPHÉES 
DES INTERNATIONAUX
Audrey Sauret et Emmeline Ndongue-Jouanin
ont mis fin à leur carrière sportive en 2014.

Elles ont reçu le « Trophée des
Internationaux » en remer-
ciement pour leur riche car-
rière à l’occasion du match
des Championnes de Cœur 
à Angers le 7 mars. Pièces
maîtresses chez les Bleues
et dans leur club, la meneuse

et l’intérieure n’ont pas quitté
définitivement les parquets. Au-
drey Sauret est manager géné-
ral du club masculin de l’Etoile
Charleville-Mézières (Pro B).

Emmeline Ndongue-Jouanin est consultante pour la 
télévision (MCS).

"VIDÉO DES LÉGENDES" :
Portrait de Michel Le Ray

Le Club des Internationaux 
a réalisé cette année un
nouveau portrait vidéo des 
« Légendes du Basket Fran-
çais » : 2 mn sur Michel Le
Ray, élu à l’Académie du
Basket, et réalisé par Solène
Salvador. Ce programme, à
l’initiative du CLUB, a per-
mis de réaliser une quaran-

taine de portraits des « Légendes du Basket » et cela
grâce au soutien de la FFBB, de la LNB, de l’UCPB,
de l’Académie et du musée du basket et aussi des 
Internationaux qui ont mis à notre disposition leur
collection personnelle. 
Ces portraits peuvent être visionnés sur Dailymotion:

MUSÉE NATIONAL 
DU SPORT 

A l’occasion de l’Eurobasket 2015, le Musée

National du Sport à Nice a organisé une

journée événementielle dédiée au basket-ball

le 12 septembre. 

Une table ronde, composée de Jacky Chazalon, Isa-
belle Fijalkowski, Emilie Gomis, Hervé Dubuisson et
Jacques Cachemire, Frédéric Monetti et Georgie
Adams, René Guerin, Robert Zuttion… a réuni plu-
sieurs générations de basketteurs. Ils ont débattu sur
leur sport qui compte aujourd’hui plus de 600 000
licenciés en France, à travers leur histoire et leurs
souvenirs. Des objets inédits et quinze panneaux sur
l’histoire du basket en France ont formé une exposi-
tion d’actualité intitulée la balle au rebond. 

HALL OF FAME FIBA
Après Robert Busnel élu en 2007 et Jacky
Chazalon élue en 2009, deux nouveaux français
ont été intronisés au fameux « Hall of Fame 
FIBA » : Antoine Rigaudeau comme joueur et
Robert Blanchard comme arbitre.

Médaillé d’argent aux JO de Sydney en 2000, 
ANTOINE RIGAUDEAU a porté 127 fois le
maillot tricolore. Après Pau, le "Roi" évolue à 
Bologne (Italie) puis met un terme à sa carrière en
2005. Joueur à Roanne et International, ROBERT
BLANCHARD devient un arbitre international 
renommé sifflant 236 matchs de 1954 à 1974. Une
cérémonie grandiose s’est déroulée lors de l’Euro
2015 à Lille en présence de Jacky Chazalon et 
Isabelle Fijalkowski venues féliciter l’entrée au HOF
de nos 2 français. 

www.dailymotion.com/group/LegendesduBasketfrancais

Anne Donovan (USA), Michael Jordan (USA), 
Ruperto Herrera Tabio (Cuba), Sarunas Marciulionis (Lithuania),

Antoine Rigaudeau (France), Vladimir Tkachenko (Russia/Ukraine),
Jan Stirling (Coach Australia), Robert Blanchard (Arbitre France)
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BRÈVES
ACADÉMIE 2015
L’Académie du Basket célèbre ceux qui ont
marqué l’histoire du basket-ball français.  

Christian Baltzer et Maxime Dorigo ont annoncé les
résultats de l’élection de la nouvelle promotion en
ouverture de l’Assemblée Générale de la Fédération
le 16 octobre à Nantes. La promotion 2015 est 
composée de Charles Boizard (collège pionnier),
Jean-Claude Biojout et Xavier Popelier (collège per-
sonnalité), Sandra Le Dréan et Colette Passemard
(collège joueuse), Yann Bonato et Michel Le Ray 
(collège joueur). Les Internationaux félicitent les 
Académiciens élus.

SOUTIEN 
A LA CANDIDATURE
PARIS 2024 
La campagne pour la candidature de la ville de Paris
pour les Jeux Olympiques de 2024 a été lancée le 
26 septembre en présence de nombreuses person-

nalités du sport français. Le Club
des Internationaux soutient cette
candidature. Yannick Souvré en
tant que responsable de la mo-

bilisation des athlètes
dans le cadre de ses
missions (candidature
Paris 2014) au
CNOSF a été plei-
nement satisfaite
de la soirée de
lancement. Sont
également en-
gagées dans la
course les villes
de Los Angeles,
Rome et Buda-

pest. Le Comité In-
ternational Olympique

désignera la ville hôte
en septembre 2017.

« UNE VIE EN
SUSPENSION » 
HERVÉ
DUBUISSON
La biographie d’Hervé Du-
buisson a été écrite par

Stéphanie Augé. Publié aux éditions Inapema, ce
livre est sorti en librairie le 15 octobre. Xavier Le-
cerf, le fils de Pierre et Nicole Galle, est à l’origine de
cette initiative qui permet de découvrir ou redécou-
vrir la carrière de Dub mais aussi de comprendre
comment il s’est reconstruit après son accident de
moto en 2001. Avec 3916 points en 259 sélections,
l’ailier reste le meilleur marqueur de l’histoire des
basketteurs français. 

Elle se tiendra à NICE LE 8 MAI 2016.
Un WE sur la Côte d’Azur est prévu avec la visite 
du Musée du Sport mais aussi une invitation à un
match de Pro A à Antibes. Chaque membre recevra
prochainement la convocation avec les détails
pratiques pour s’inscrire au plus vite.

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

ADHÉSION 2015. 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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JACQUES PERRIER
est décédé à l’âge de 
90 ans. L’arrière, qui a
porté les couleurs des Hi-
rondelles des Coutures,
est un véritable pionnier
de notre sport. Avec les
Bleus, le natif de Bagno-
let participe au cham-
pionnat d’Europe en
1946 et en 1947 et au

Mondial en 1950. Il est médaillé d'argent aux JO de
1948. Il devient entraîneur et remporte le championnat
de France UFOLEP en 1963. Élu à l'Académie du 

basket en 2006, il reçoit la plus haute distinction de la
FFBB en 2008, la Médaille Robert Busnel. 

MAURICE DESAYMONET est décédé à l’âge de
94 ans. L’ailier comptabilise 28 sélections en Équipe de
France entre 1948 et 1950. Médaillé d’argent aux JO de
1948, il obtient également une médaille d’argent au
championnat d’Europe en 1949. Il dispute le champion-
nat du Monde en 1950. Il a porté les couleurs de Cham-
pionnet Sports. 

De même JEAN-PIERRE ROUSSELLE (entraîneur
du CUC), qui nous a si bien reçu à Roubaix, nous a quittés.
Le Club des Internationaux présente ses plus sincères
condoléances à leurs familles et à leurs proches.

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

TROPHÉE ALAIN GILLES  
Le jury d'experts du 1er Trophée Alain Gilles,
récompensant le meilleur basketteur ou la meilleure
basketteuse de la saison écoulée, s'est réuni le 30
septembre au siège de la Fédération à Paris. Le Club des
Internationaux était représenté au jury par Isabelle
Fijalkowski. C’est l’arrière du CSKA Moscou et de
l’Équipe de France, Nando De Colo, qui devient le premier
lauréat du Trophée Alain Gilles. Le Nordiste a recueilli 10
premières places sur 11 possibles et, avec 107 points,
devance Rudy Gobert (72 pts), Sandrine Gruda (58 pts) et
Adrien Moerman (5 pts). Élu dans la All-Euroleague
second team, qualifié pour le Final Four de la
compétition, vainqueur et MVP de la VTB League,
médaillé de bronze et élu dans le meilleur cinq de
l’EuroBasket 2015, Nando De Colo a réussi son retour en
Europe, après deux saisons passées en NBA. 



Vous rappe-
lez-vous de
votre pre-
mière ren-
contre ?

SANDRINE :  Je ne me rappelle plus de notre
toute première rencontre avec exactitude mais celle
qui m’a marquée a eu lieu à Londres. Lors des Jeux
Olympiques, Nando et moi avions eu une belle dis-
cussion basket, le temps d'une petite balade.
NANDO : Je crois que c'était la veille des JO 2012
même si je savais évidemment qui elle était.

Quels adjectifs employez-vous pour vous décrire
mutuellement ?
SANDRINE : Nando m'a l'air d'être une force
tranquille. Quelqu'un qui déploie un niveau de jeu
incontesté tout en restant dans la discrétion et la
plus grande simplicité.

NANDO : Je dirai : intrigante dans la vie,
douée et combative sur le terrain.

Qu’est-ce que vous enviez le plus dans le jeu de
l’autre ?
SANDRINE : Sa mobilité est une vraie force
chez lui, elle lui permet de vraiment faire la diffé-
rence dans ces duels.
NANDO : Son anticipation pour le rebond offen-
sif et ses positionnements défensifs.

Lequel de vous deux est le plus timide ?
SANDRINE : (rire) Peut-être Nando !
NANDO : Je suis discret, pas timide... Et San-
drine me paraît plutôt discrète également au pre-
mier abord.

Lequel de vous deux est le plus attaché à ses 
racines ?
SANDRINE : C'est difficile de dire qui est le plus at-
taché à ses racines. J'aime mon île et je retourne m'y
ressourcer dès que j'en ai l'occasion. Ça m'est vital. 
NANDO : Je suis très fier d'où je viens et avec
notre style de vie, je sais qu'on en profite encore
plus dès qu'on peut retrouver nos racines pour
quelques jours.

Vous jouez en Russie tous les deux, est-ce que
vous vous croisez parfois ?

SANDRINE : Malheureusement, nos deux a-
gendas n'ont pas été compatibles jusqu'à présent. 
NANDO : Non, on ne s'est pas encore croisé, il
faut dire qu'on n’habite pas non plus la porte à
côté. Par contre, je tombe souvent sur des matchs
de Sandrine quand j'arrive tôt pour l'entrainement
donc j'en profite pour les regarder et la voir en ac-
tion car j'aime regarder le basket féminin.

Avez-vous suivi vos compétitions internationales
réciproques en 2015 ? 
SANDRINE : Oui, j'ai suivi l'euro masculin de
très près. J'étais en camp d'entraînement à Platja
d'Aro avec mon club pendant la compétition.
Lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dans
un avion pour assister au quart de finale contre la
Lettonie. C'était une belle rencontre car le résultat
des Bleus procurait de la satisfaction et le spec-
tacle en valait vraiment le détour ! La Fédération
Française a relevé un challenge organisationnel qui
restera gravé dans les esprits.
NANDO : Oui, bien-sur. J'étais en vacances dans
le Sud avec ma famille et nous avons suivi et sup-
porté l'équipe de France.

Nos partenaires

Rédaction : Anne Seigner - Coordination : Isabelle Fijalkowski - Imprimeur : Presses du Louvre - Photos : Bellenger/IS/FFBB     – Tony Voisin – Ceretti – Musée du Basket – FIBA – FFBB.
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INTERVIEW CROISÉE 
NANDO DE COLO - 

SANDRINE GRUDA

Club des Internationaux de Basket. FFBB - 117, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS
Dorothée DIOP. Tél : 01 53 94 25 54. Mail : ddiop@ffbb.com. 

Site internet : www.ffbb.com/_amicale
Facebook : www.facebook.com/AmicaleDesInternationauxDeBasket

Association loi de 1901 créée en 1974. Déclarée à la Préfecture de Paris sous le n° 00175 980. Publié au JO du 24/6/2006 N° 1246

Sandrine Gruda (143 sélections, 1917 points)
porte le maillot tricolore depuis 2006.
Nando De Colo (129 sélections, 1234
points) a rejoint les Bleus en 2008. Alors

qu'ils ont repris la compétition avec
leurs clubs, respectivement
Ekaterinburg et CSKA Moscou,
nous les avons réunis pour un
match verbal.
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