
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
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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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Créée en 1998 pour succéder à la Nationale 
1 A, la Ligue Féminine de Basket a fêté 
ses 20 ans en 2018 : 20 ans de rencontres 
toujours plus belles, plus indécises, plus 
excitantes, 20 ans de bonheur et de titres 
partagés (dont 11 pour Bourges et 6 pour 
Valenciennes). Le Tango Bourges Basket, 
20ème champion de cette belle histoire a été 
distingué lors d’une soirée de gala digne 
des Césars. Un panel d’experts, emmené 
par l’incontournable et emblématique an-
cien capitaine des Bleus Boris Diaw, a dési-
gné ses « 5 majeur » français et étranger et 
les entraîneurs de ces 2 dream teams. Pour 
les Frenchies, on retrouve Céline Dumerc, 
Cathy Melain, Isabelle Yacoubou, Audrey 
Sauret et Endy Myem, coachées par Valéry 
Demory ; pour les étrangères, Kristi Har-
rower, Allison Feaster, Ann Wauters, Po-
lina Tzekova et Ilona Korstine, drivées par 
Laurent Buffard. La 22ème saison s’annonce 
tout aussi palpitante, LDLC ASVEL féminin 
remet son titre en jeu avec une meute de 
prétendantes à ses trousses qui ne vont 
pas s’en laisser conter.

CATHY MALFOIS

Edito LES BLEU.ES
Les Jeux Olympiques de Tokyo se profilent 
à l’horizon et seront la compétition majeure 
en 2020. Les garçons ont réalisé une bril-
lante Coupe du Monde en Chine en se pro-
pulsant sur la troisième marche du podium 
derrière l’Espagne et l’Argentine. Sur qu’ils 
visaient plus haut ! Mais cette 3ème place leur 
confère la position de 2ème meilleure nation 
européenne et leur assure une qualification 
directe pour l’Asie. Pas de TQO pour eux, 
ils pourront encourager les filles qui elles,  

 
 
devront en passer par là en février (à 
Bourges) La deuxième place un peu frus-
trante des Bleues à l’Euro en Serbie (der-
rière les… Espagnoles) leur permet d’y par-
ticiper. Les jeunes aussi ont brillé de mille 
feux cet été : du bronze pour les U20F et 
les U18F à l’Euro, le même métal pour les 
U19M à la Coupe du Monde et l’argent pour 
les U16M à l’Euro. La France est toujours 
dans le bon wagon chez les jeunes, c’est 
encourageant pour l’avenir !

LE 3X3 AUX J.O. 2020
Au départ sport urbain, sport de loisir,  
synonyme de liberté et de fun, image de 
notre société moderne, le 3x3 va faire, 
tout comme le BMX freestyle, une en-
trée fracassante aux prochains J.O. Ca 
va swinguer sur fond sonore ! Quelles 
perspectives pour les françaises ? Les 
équipes ont brillé cet été : l’EDF féminine 
a soulevé le trophée aux Women Wor-
ld séries et à la Coupe d’Europe 2019, 
remporté la médaille de bronze à la  

Coupe du Monde 2019 ; les U23 ont été 
médaillées d’argent à la Nations League et 
les U18 médaillées de bronze à la Coupe 
du Monde 2019. Chez les garçons, les U23 
ont remporté la Nations League, les U18 
ont terminé second de la Coupe d’Europe ! 
Mais la qualification pour les J.O. ne sera 
pas aisée et passera par un tournoi en 
mars 2020 en Inde.

Garçons bronzés, staff aux anges

Des filles en Or
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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. 
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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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REMISE DE MAILLOTS
Avant le début de l’Euro 2019 en Lettonie 
et en Serbie, GENEVIÈVE GUINCHARD 
(180 sélections entre 1960 et 1973), ac-
compagnée d’Isabelle Fijalkowski, la prési-
dente du Club des Internationaux, a remis 
aux Bleues tout sourire leurs maillots offi-
ciels pour la compétition.

VIDÉO DES LÉGENDES   
Deux nouvelles vidéos ont été réalisées 
pour le club par Nicolas de Virieu. Elles dé-
crivent les brillantes carrières de JACQUES 
MONCLAR et ELIZABETH RIFFIOD.
Joueur au Racing dans ses jeunes années 
puis plus tard à l’ASVEL et à Limoges, 
JACQUES remporte deux titres de cham-
pion de France. Il cumule 201 sélections 
avec l'Équipe de France avec laquelle il a 
disputé les Jeux olympiques en 1984, parti-
cipé aux championnats du monde en 1986 
et à 4 championnats d'Europe entre 1979 et 
1985. Après sa carrière, il devient entraîneur 
puis consultant sur diverses chaines spor-
tives de radio et de télévision. Jacques, un 
véritable couteau suisse !

Les séries 6 et 7 des Trading cards ont été 
réalisées par cacodesign. 
Les « légendes » figurent sur des cartes 
dorées (Élus à l’Academie du Basket) : 
Françoise Quiblier-Bertal, Henri Grange, 
Danielle Peter, Yann Bonato, Yvonne San-
tais-Houel, Lœtitia Moussard, Jean-Pierre 
Staelens et Louis Devoti ; Mustapha Son-
ko, Frédéric Forte, Nathalie Lesdema, An-
dré Buffière, Lucienne Velu-Chapillon, Henri 
Fields, Laurent Foirest, Robert Monclar, Jim 
Bilba, Geneviève Guinchard. 
Les « actifs » sont sur des cartes bleues : 
Héléna Ciak, Evan Fournier, Rudy Gobert, 
Olivia Epoupa, Nicolas Batum, Marine Jo-
hannès.

TRADING CARDS 

ZAB est l’une des principales actrices des 
célèbres « Demoiselles de Clermont » avec 
lesquelles elle soulève six trophées de 
champion de France et participe à quatre 
finales de coupe européenne. Pivot aux 
qualités athlétiques impressionnantes, Zab, 
247 sélections avec les Bleues, concourt 
à cinq championnats d’Europe (médaillée 
d’argent en 1970) et deux championnats du 
monde. Ses 2 fils Boris et Martin ont bril-
lamment assuré sa relève !

AIDES
En 2019, le Club des internationaux a  
accordé une bourse à DJIBRIL SINITAM-
BIRIVOUTIN du Paris Levallois, à STACY 
CHOVINO de Marne la Vallée, à SERENA 
MANALA du BLMA et à KENDRA CHERY 
de Roche Vendée.

Isabelle Fijalkowski entourée  
de Stacy Chovino  

et Djibril Sinitambirivoutin

Kendra Chery

Serena Manala
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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. 
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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.

61614 FFBB Generation Basket n°9_Mise en page 1  31/01/18  14:19  Page3

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
Tous les ans lors des journées du patri-
moine, la Fédération Française de bas-
ket-ball ouvre les portes de son bel « Es-
pace Muséal » aux curieux. Cette année, 
les visiteurs ont pu participer à des visites 
libres, ou guidées par quelques irréduc-
tibles membres du Club des Internationaux, 
sous la houlette de l’indispensable NICOLE 
PIERRE SANCHEZ. Ils ont pu accéder à 
des archives inédites, voir des jeux anciens 
exposés pour la première fois, etc.

FEMMES  
SUR TOUS LES TERRAINS
Le trophée « Femmes sur tous les terrains », créé en 2013 
pour récompenser des femmes qui œuvrent pour le basket 
dans les territoires, souvent dans l’ombre et de manière dé-
sintéressée. 4 anciennes internationales (P. Ekambi, N. Pierre 
Sanchez, C. Malfois, F. N’Diaye), accompagnées de J-P Siutat, 
Président de la FFBB, leur ont remis en main propre, avec le 
sourire et leurs félicitations, ce trophée honorifique.

INITIATIVE CITOYENNE
143 sélections en Équipe de France, champion de France en 1965, ancien 
directeur des sports de la ville de Nice, DANIEL LEDENT a fait de la lutte 
contre l’alcoolisme et toutes les formes d’addictions son cheval de bataille. 
Pour accompagner les personnes concernées, il a créé il y a une quinzaine 
d’années l’association SAMA (solidarité et aide aux malades de l’alcool). Da-
niel intervient régulièrement dans les centres de formation. Avec l’appui de 
médecins et le témoignage d’anciens sportifs, il a récemment réalisé une 
BROCHURE ÉDUCATIVE « SPORT ET SANTÉ » pour sensibiliser le public 
et particulièrement les jeunes sportifs aux dérives de l’alcool. Cette brochure 
a vocation à être distribuée dans les universités, clubs, centres de formation, 
etc. Une très belle initiative ! Le club des Internationaux a contribué financiè-
rement à la réalisation de cette publication.

PARTENARIAT SPORTAIL COMMUNITY
La signature d’un partenariat avec la société Sportail Community pré-
sidée par Paoline Ekambi s’est deroulée le 29 décembre 2019. La dé-
marche de cette société est de favoriser la mise en relation (Online et 
Offline) entre les sportifs de haut niveau, professionnels ou semi profes-
sionnels et le monde de l’entreprise, de la formation et du recrutement. 
Elle propose un conseil sur-mesure pour accompagner les entreprises 
(recrutement sportifs), les grandes écoles et les organismes de formation 
professionnelles, les clubs professionnels ou les collectivités territoriales.
Ce partenariat rentre pleinement dans le cadre de la commission aides et 
reconversion. Il permettra d’étoffer l’offre d’accompagnement des Inter-
nationaux entrant dans la démarche d’après carrière.

Espace Muséal de la FFBB

Daniel Ledent et Jean Leonetti, maire de Nice

Remise des trophées  
« Femmes sur tous les terrains »
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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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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. 
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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.
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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
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Elle est composée de 8 cartes dorées des légendes
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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.
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pectifs : Poitou-Charente et
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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.
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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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GLOIRES DU SPORT 
JEAN DEGROS a été élu en 2018, 
ISABELLE FIJALKOWSKI en 2019. Un 
honneur pour tous les deux !
Le Prix du Musée du Sport 2019 a été  
attribué aux « DEMOISELLES DE CLER-
MONT » 
La remise de ces prix s’est déroulée le 
11 décembre 2019 au siège du CNOSF.

TROPHÉE  
ALAIN GILLES
Créé en 2015, ce trophée récompense le 
joueur ou la joueuse émérite de la saison. 
Succédant à Fabien Causeur, élu en 2018, 
RUDY GOBERT est couronné pour ses 
très belles performances en 2019. Elu meil-
leur défenseur de l’année en NBA pour la 
seconde fois consécutive, engagé en play-
offs avec son club des Utah Jazz et mé-
daillé de bronze au Mondial en Chine avec 
l’Equipe de France.

HOMMAGE
Le 28 septembre 2019, la salle de basket 
Antarès du Mans a été baptisée « Salle  
CHRISTIAN BALTZER ». L’international 
aux 150 sélections en Équipe de France 
est ainsi honoré après une carrière somp-
tueuse et bien étoffée : médaillé de bronze 
aux Championnats d’Europe en 1959,  
4ème aux JO en 1956, élu à l’Académie du 
basket en 2004, élevé à l’ordre national du 
mérite en 1972, joueur, entraîneur, président 
du SCM le Mans puis du MSB… Les larmes 
aux yeux, très ému, entouré de ses amis et 
anciens coéquipiers, il concède : « Je vou-
drais le partager avec tous les joueurs et les 
joueuses du club… Je n'ai aucun mérite. 
C'est ma passion du basket qui m'a ame-
né là. C'est grâce à Monsieur Gasnal. Je lui 
dois tout. » 

ACADÉMIE DU BASKET
PROMOTION 2018
Wladimir Bouryschkine, Laurent Foirest, 
Geneviève Guinchard, Fred Forte, Nathalie 
Lesdema, Moustapha Sonko

PROMOTION 2019
Melvin Rideout, Didier Gadou, Edwige 
Lawson Wade, Stéphane Risacher, Audrey 
Sauret, Emile Touzet et l’équipe de France 
championne d’Europe en 2009

Christian Baltzer entouré de Loyd King, 
Jean-Pierre Goisbault, Art Kenney  

et Michel Audureau.

Gaëtan Le Brigant et Isabelle Fijalkowski

Jean Degros, Maryse Sallois-Dusseaulx, 
Gaëtan Le Brigant 

et Nicole Pierre-Sanchez

Les Demoiselles de Clermont 

BRÈVES

La promotion 2019
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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. 
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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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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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INTERVIEW CROISÉE 

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

TWITTER: https://twitter.com/club_internbb
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
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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. 
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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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PUBLICATION
Alain Gilles fut le joueur emblématique de 
sa génération, à l’ASVEL, son club de tou-
jours ou en Équipe de France. Il est consi-
déré comme le meilleur joueur de tous les 
temps. Disparu prématurément à 69 ans 
en 2014, l’ancien dirigeant du club vil-
leurbannais Michel Scaringella lui rend un 
hommage mérité en publiant « LES YEUX 
QUI BRILLENT, LIVRE D’OR D’UNE  
LÉGENDE », un ouvrage regroupant 
quelques 370 témoignages. A se procurer 
sans hésiter !

DISTINCTION
Médaillé de bronze avec la 
France à l’Euro 1951, 76 sé-
lections, basketteur vedette 
des années 1950, décédé en 
mars 2019 à l’âge de 93 ans, 
JACQUES DESSEMME, a 
été fait chevalier de l’ordre 
national du mérite à titre 
posthume. Idole de Jean De-
gros, c’est à lui qu’est revenu 
l’honneur de remettre cette 
distinction méritée à ses 
deux fils. Alain Vincent lui a 
rendu un hommage appuyé 
de la part du Club des Inter-
nationaux.

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Les Internationaux ont été attristés par la disparition de 
grandes figures du basket français et international : 

• AG du CLUB des Internationaux 
Elle se tiendra le DIMANCHE 9 FÉVRIER À BOURGES LORS DU TQO. 
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 adresser vos demandes à :
Clémence Gerbet 01 53 94 25 54 / cgerbet@ffbb.com

• ADHÉSIONS 2020 
Vous pouvez l’adresser dès maintenant à Clémence Gerbet. FFBB. 
117 Rue Château des Rentiers. 75013 PARIS. 
Chèque à l’ordre de « Amicale des Internationaux de Basket ».
- 35 €uros pour les membres actifs (joueuse et joueur).
-  60 €uros pour les « amis de l’Amicale » : les entraîneurs des 

Équipes de France A et les personnes cooptées.
- 100 €uros pour les membres bienfaiteurs.

Jacques Dessemme en action

Jean Degros  
avec les fils de Jacques Dessemme 

à la remise de la médaille de chevalier

CARLO WILM  et  
YVAN MAININI  

en 2018, 

JACQUES DESSEMME,  
JEAN CHAPTARD et  

CLAUDE HEMMERLIN  
en 2019

Yvan Mainini Claude Hemmerlin
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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. 
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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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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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INTERVIEW CROISÉE 

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

TWITTER: https://twitter.com/club_internbb
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
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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. 
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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.

61614 FFBB Generation Basket n°9_Mise en page 1  31/01/18  14:19  Page3

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
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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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Isabelle Fijalkowski (204 sélections, 5 titres de 
championne de France, un titre de championne 
d’Europe), les Demoiselles de Clermont (13 
titres de championnes de France, 5 finales eu-
ropéennes) ont été, à deux époques différentes, 
les figures incontournables du basket féminin 
français. Isabelle a été intronisée « Gloire du 
sport » et les Demoiselles de Clermont élues au 
« Prix du Musée du Sport », distinctions qui leur 
seront remises le 11 décembre 2019 lors du gala 
du CNOSF.   

Isa, tu es la 6ème basketteuse à être honorée, 
Jacky, tu es une des figures historiques des  
Demoiselles de Clermont. Que représente cette 
récompense ?

ISA : C’est un grand honneur d’entrer aux « Gloires 
du Sport » et de représenter le Basket au sein de 
toutes les disciplines Olympiques. Ce n’est pas 
quelque chose qu’on attend mais cette distinc-
tion montre… qu’on prend de l’âge ! On prend 
conscience que ce qu’on a accompli avec l’Équipe de 
France ou les Clubs a marqué. Bien évidemment tout 
cela grâce à l’énergie et l’excellence des générations 
qui nous ont précédées et guidées, et l’intelligence 
et l’engagement d’une génération « des filles en Or » 
qui m’ont permis de vivre ce que toute sportive de 
haut niveau rêve d’accomplir. 

JACKY : C’est un honneur d’être élue au sein des 
Gloires du Sport à côté des plus grands sportifs fran-
çais (360 élus) et cela valorise notre sport « le bas-
ket ». Le prix du Musée du Sport honore une équipe 
valeureuse qui a marqué de son empreinte son 
époque, c’est le cas du CUC. Les filles du CUC ont 
été les premières à rivaliser avec les Pays de l’EST 
qui étaient dans les années 1950/70 les meilleures 
du monde. Si elles avaient présenté 5 équipes elles 
auraient certainement eu les 5 premières places en 

Europe ! Maintenant nos équipes de France sont ha-
bituées aux médailles et elles se sont élevées dans 
la hiérarchie européenne et mondiale. Nous sommes 
très fières de notre équipe de France !

Isa, en 1971, pour la première finale européenne 
des Demoiselles de Clermont, tu n’étais pas 
née mais tu as commencé le basket à Cler-
mont-Ferrand. Que t’inspire leur histoire ? Jacky, 
que penses-tu du très beau parcours d’Isabelle ?

ISA : Grace aux exploits de l’équipe du CUC, Cler-
mont-Ferrand était une terre de basket féminin. J’ai 
eu la chance de bénéficier de cet héritage avec des 
coachs et des cadres techniques qui m’ont permis de 
me réaliser. Edith Tavert était présidente de l’ASM à 
mes débuts et Christine Rougerie Dulac l’a rempla-
cée quelques années plus tard. L’équipe évoluaient 
en 1ère division. Je suivais l’Équipe senior qui comp-
tait dans ses rangs des joueuses du CUC comme Ca-
thy Malfois et Maryline Joly. Cette dernière a été mon 
coach en Minimes. Avec cet entourage d’Internatio-
nales, il y a de quoi être inspirées et donner envie de 
faire comme elles !

Je n’oublie pas non plus mes coachs des équipes 
nationales jeunes comme Jacky Delachet et Colette 
Passemard. Le CUC et les joueuses internationales 
ont jalonné mon parcours et l’identification est beau-
coup plus évidente quand ce sont des femmes qui 
connaissent le haut niveau en charge de jeunes 
joueuses.

JACKY : Isa a fait un parcours exemplaire et son 
palmarès est enviable pour beaucoup d’entre-nous. 
Elle a osé aller jouer à l’étranger (Université du Colo-
rado, Rockers de Cleveland, Come en Italie) ce qui a 
enrichi son basket. Ensuite elle a fait partie de clubs 
très prestigieux en France comme Valenciennes et 
Bourges. Comme les Cucistes, elle a commencé 
dans le club de l’ASM, pépinière de jeunes talents. 
Elle a été désignée meilleure joueuse d’Europe mais 

aussi du Championnat de France et d’Italie. C’était 
un pivot décisif pour son équipe qui a marqué 2562 
points en EDF. Un record !

Jacky, tu as relancé le Club des Internationaux 
et passé le relais de Présidente à Isabelle. Quels 
sont les objectifs du club ?

JACKY : Je pense que c’est une question pour 
Isa….

ISA : Les objectifs du Club sont de faire le lien entre 
les générations. J’ai connu Jacky Chazalon à la fin 
de ma carrière et surtout à partir de la relance de 
l’Amicale des Internationaux en 2005. Je connaissais 
l’histoire de mon sport car j’ai eu la chance de cô-
toyer des « Légendes » à Clermont-Ferrand mais pas 
dans le cadre de l’Équipe de France.

Connaître l’histoire par ceux qui l’ont construit est 
important et surtout passionnant. Avoir porté le mail-
lot de l’Équipe de France est le point commun qui 
nous unit tous. Continuer à partager notre passion 
avec les jeunes et toutes les générations d’Interna-
tionaux reste central dans nos actions.

•  Soutien aux équipes de France sur les évènements 
(matchs de préparation - compétitions internatio-
nales)

•  Remises de maillots aux Équipes de France

•  Réseau d’entraide et de partage d’expériences 
(remise de Bourses-accompagnement reconver-
sion…)

•  Evènements conviviaux autour des évènements 
organisés par la FFBB et la LNB (Open LFB-Coupe 
de France-Leaderscup / Disneyland-matchs LFB et 
LNB)

•  Faire vivre l’histoire par la réalisation des vidéos 
des « Légendes » - remise de trophées des Inter-
nationaux- Trading cards- Evènements (Gala-Jour-
nées du patrimoine…)

ISABELLE  
FIJALKOWSKI

JACKY 
CHALAZON
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