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Edito

Le comité d’accueil est en place dans le hall du
Plaza Athénée pour diriger les invités dans la cour
jardin, lieu de retrouvaille autour d’un cocktail.
Tous à la photo, un coup de fish-eye et l’affaire
est dans le panier. 
Nous pouvons alors, en harmonie, suivre Werner
Kuchler, le maître de cérémonie vers le restaurant.
Les vidéos entament la soirée, retraçant les
sulfureux moments de 5 générations. Des photos
d’un autre âge décrochent des sourires
révélateurs. Même Jean Mi sourit. HUG ! Ma foi ;
Cathy MALFOIS y est pour quelque chose.
Les applaudissements fusent à l’appel de notre
toujours jeune Doyen. Jacques DESSEMME, Le
verbe fort et l’allure hautaine, la tentation de
retoucher à la baballe le démange encore.
Ovations, cadeaux, les météorites de plaisir
circulent entre les tables, les verres se vident.
Dans un même élan les cœurs vibrent à l’unisson.
L’amour de notre discipline requinque les ex-
jouteurs au passé décomposé par des années de
rivalité fratricide.
Au micro les palabres bien à propos de notre
talentueux Jacques Monclar et son acolyte
Patrice Dumont donnent le ton de cette rencontre
internationale.
Venu de son île natale Jacques le catcheur de
micro dévoile son Gilou.
Des illustres nous accompagnent dans cette
grande première, du Ministre (secrétaire d’état)
chargé d’une mission symbolique, au Président
de la Fédération Française un peu surpris par une
telle générosité, au directeur des Equipes de
France, tous dévoilent leur stupéfaction.
Quelle belle équipe que ce comité d’organisation,
Isabelle, Jacky, Florence, Alain, Annick, Maryse,
Nicole, Patrice, Michel…
Pour une première c’est une apothéose. M.E.R.C.I.
Ils se quittent jurant de se retrouver rapidement.
Le dicton bien français énonce : « les absents ont
eu tort… »
I LOVE THIS GAME…
Black Jack Cachou

  

JO RIO 2016
Une 4e place pour les bleues  
Que d’émotions pour les Bleues aux JO de Rio ! La veille du premier match, la capitaine
et meneuse, Céline Dumerc, déclare forfait, blessée à la cheville. Amel Bouderra
remplace la meneuse et le capitanat revient à Isabelle Yacoubou. Seules 3 joueuses
de l’équipe ont disputé les Jeux de Londres. Le groupe est donc jeune mais solidaire.
Une seule défaite en poule face à l’Australie et 4 victoires (Turquie, Biélorussie, Brésil
et Japon). En quarts de finale, les joueuses de Valérie Garnier battent le Canada (68-
63) puis s’inclinent face aux indétrônables américaines en demi. La Serbie prive les
Bleues d’une médaille de bronze olympique (70-63).

MERCI TONY, FLO ET MICKAËL 
L’équipe masculine a également eu son lot d’émotions. Avec 2 défaites et 3
victoires, les Bleus se qualifient pour les quarts de finale. Comme à Londres, la
bande à Vincent Collet s’incline face à l’Espagne (67-92) terminant les Jeux à la 6e

place. Ainsi s’achèvent les carrières internationales de Tony Parker, Florent Pietrus
et Mickaël Gélabale. C’est un chapitre de l’histoire de l’Equipe de France qui s’est
conclu à Rio. En effet n’oublions pas les médailles conquises en 2005 (Bronze-
EuroBasket), 2011 (Argent-EuroBasket), 2013 (Or-EuroBasket), 2014 (Bronze-Coupe
du Monde) et 2015 (Bronze-EuroBasket).

Nuit Etoilée au 
PLAZA Athénée



RÉALISATIONS  

VIDÉO DES LÉGENDES

Le club a réalisé cette année 4 nouveaux portraits
vidéo des « Légendes du Basket Français ».

n 2 portraits de 10 mn :
CATHY MELAIN et
JACQUES CACHE-
MIRE réalisés par Ni-
colas De Virieu.

n 2 portraits de 2 mn :
FRANÇOISE QUI-
BLIER et ROGER
ANTOINE réalisés
par Jean-Christophe
Sanchez.

Plus de 40 portraits ont été
réalisés grâce au soutien
de la FFBB, de la LNB, de
l’Académie et du musée
du basket mais aussi des 
Internationaux qui ont
mis à notre disposition
leur collection person-
nelle.  

Ces portraits peuvent
être visionnés sur 
Dailymotion :

REMISE DE MAILLOTS
CATHY MALFOIS (166 sélections de 1972 à
1987), membre du Club des Internationaux, a re-
mis le maillot des Bleues le 12 juin juste avant le
début du Tournoi de Qualification Olympique à
Nantes. L’arrière, élue dans le top 5 européen (Euro
1977), a adressé un message d’encouragement aux
Tricolores de la part de tous les Internationaux.

TRADING CARDS
Le Club des Internationaux a sorti une nouvelle
série de Trading card des légendes du basket
élus à l’Académie (Hall of Fame). 

La série 4 réalisée par cacodesign est composée de
Tony Parker, Endy Miyem, Valérie Garnier, Yannick
Stéphan, Vincent Collet, Cathy Melain, Jean-Paul
Beugnot, Jacques Dessemme, Anne-Marie Colchen,
Michel Le Ray et Sandra Le Dréan. Pour recevoir
gratuitement la série, contactez Dorothée Diop, ser-
vice communication de la FFBB. ddiop@ffbb.com.

INTERNATIONAUX 
AVEC LES BLEUS
Afin de créer le lien entre les générations, MAX 
DORIGO et JACKY CHAZALON ont rencon-
tré les Bleus le 21 juin à Paris avant leur départ pour
le TQO. Le 14 juillet, ELISABETH RIFFIOD a
transmis ses encouragements aux Bleues avant les
JO, elles s’entraînaient dans la salle qui porte son nom
à Villenave d’Ornon (33). 

TROPHÉES DES ETOILES
Isabelle Fijalkowski, présidente du Club des In-
ternationaux, a remis le Trophée ETOILES 2016 –
Club des Internationaux-ADIDAS à OLIVIA
EPOUPA, VALÉRIANE AYAYI ET MA-
RINE JOHANES lors du match France-Pays-
Bas le 19 novembre 2016 à Chalon-sur-Saône.

Ce trophée met en lumière le formidable parcours
de jeunes joueurs potentiels et leur investissement
à porter haut les couleurs de l’Equipe de France de
Basket. Rappelons que le Club souhaite faire le lien
entre les générations et accompagner les joueurs et
joueuses des le début de leur carrière. 

BOURSES
La FISF (Fédération des Internationaux du Sport
Français) a validé 3 dossiers présentés par le Club
et préparés par Nicole Pierre-Sanchez.
AGATHE GORAIN
du Pole espoirs NPC,
DANIEL BAT-
CHO et OUMOU
DIARISSO pôle
Espoirs IDF ont reçu
une bourse
de 600 €. 
Le Club des
Internat io-
naux a éga-
lement attri-
bué une
bourse à 
CÉDRICK
SAM MBAKA du Pole Espoirs IDF.

www.dailymotion.com/group/LegendesduBasketfrancais

Cathy Melain

Roger Antoine
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Elle s’est déroulée le 8 mai à Nice. Organisé par
Daniel Ledent, référent du Club dans le Sud Ouest,
ce week-end était placé sous le signe de la convi-
vialité : match à Antibes, visite des musées Pey-
net et Picasso, déjeuner sur la plage mais aussi
remise de pièces au musée du sport (prêt de
maillot d’HERVÉ DUBUISSON et médaille
d’or de la FFBB de DANIEL LEDENT).

AG DU CLUB DES INTERNATIONAUX AU 
MUSEE NATIONAL DU SPORT

Club des Internationaux

@Club_InternBB



BRÈVES
HOMMAGE A BERCY

Lors des finales de la Coupe de France en
mai dernier,  NICOLE ANTIBE a reçu le
Ballon de Cristal de la FFBB pour sa
contribution au basket français.
Championne d’Europe en 2001 avec les
Bleues, Nicole Antibe comptabilise 193
sélections.  

L’intérieure a remporté l’Euroligue en 2001
sous le maillot berruyer et a réalisé le dou-
blé Championnat - Coupe de France en
2003 avec Valenciennes. Cet hommage est
bien mérité pour la meilleure joueuse fran-

çaise de la Ligue Féminine en 2002 et qui, à
42 ans, foule encore les parquets avec le

Stade Français (NF2).

GLOIRES DU SPORT 
JACQUES CACHEMIRE a été
élu Gloire du Sport. Ce titre, décerné
par la FISF, récompense les sportifs,
dirigeants et entraîneurs qui ont mar-
qué le sport français. Décerné par un
jury d’experts, ce titre ne tient pas uni-
quement compte des résultats sportifs
mais aussi de l’implication dans la so-
ciété et du rayonnement de la person-
nalité. Le dossier de candidature a été
préparé par Nicole Pierre-Sanchez au
nom du Club. C’est une reconnais-

sance pour cette figure du basket-ball
français. Il rejoint Roger Antoine, Jean-
Paul Beugnot, André Buffière, Robert

Busnel, Jacky Chazalon, Richard Dacoury, Max Do-
rigo, Hervé Dubuisson, Alain Gilles, Irène Guidotti et
Yannick Souvré au palmarès. 

ACADÉMIE 2016
Comme chaque année, le Comité d’Honneur de
l’Académie s’est réuni au printemps pour
procéder à l’élection de la nouvelle promotion.  

Le nom des nouveaux académiciens a été dévoilé en ou-
verture de l’Assemblée Générale de la FFBB, le vendredi
14 octobre, lors de l’instant patrimoine qui s’est déroulé
au Palais des Congrès de Dijon. Ces 5 académiciens
viennent enrichir la liste des grands noms des 12 pro-
motions précédentes qui constituent ce « Hall of Fame »
du basket français. La promotion 2016 est composée de
ROBERT COHU (collège pionnier), FRANÇOISE
QUIBLIER-BERTAL, JEAN-PIERRE STAE-
LENS, ANDRÉ VACHERESSE et FREDDY
HUFNAGEL (collège joueurs).

Elle se tiendra le samedi 22 avril (10h-12h) à la
FFBB DANS LE CADRE DES FINALES
DE COUPE DE FRANCE (ACCORHO-
TELS ARENA).
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 Dorothée DIOP.   
DDIOP@ffbb.com - tél. 01 53 94 25 54.

ADHÉSION 2017. 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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DR CANQUE. Créateur
de la section féminine du
Clermont Université Club, le
Docteur Canque a été le
président de l’épopée des 

Demoiselles de Clermont. Académicien (promotion
2007), il est décédé à l’âge de 88 ans. 

YVES GOMINON. International à 33 reprises, l’ai-
lier a participé à un Mondial et aux JO de 1956. Natif de
Clermont-Ferrand, il a évolué dans les années 50 dans
les clubs de Nantes et de la Chorale de Roanne. Il nous
a quittés à 82 ans.

PAPE BADIANE décroche des titres avec Roanne
(2007) puis le Mans (2009). Le pivot de 2,07 m, surnommé
le poulpe, finit sa carrière professionnelle à Poitiers. Ce dé-
fenseur hors pair a porté 23 fois le maillot bleu. Il est dé-
cédé dans un accident de voiture à l’âge de 36 ans. 

HENRI REY. International à 60 reprises, l’ailier a dis-
puté deux EuroBasket, un Mondial et deux Jeux Olym-
piques (1952 et 1956). Avec l’ASVEL, il a décroché 5
titres de champion de France. Il s’est éteint à 83 ans.

JEAN BAPTISTE RÉ. Décédé à
79 ans, l’intérieur a porté 26 fois le
maillot tricolore. En 1963, il a participé
à un Euro et un Mondial. Né à Mar-
seille, il est champion de France avec
la Chorale de Roanne en 1959 avant

de faire l’essentiel de sa carrière dans la cité pho-
céenne (1959-1969).

ANNIE DUFLOT. Joueuse emblématique du Stade
Marseillais Université Club, elle a évolué en nationale
en 1968. Championne de France de Nationale 2 en
1974, elle a porté 6 fois le maillot de l'Equipe de France
lors d'une tournée en Chine en 1973. La maladie l’a
emportée.

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

TROPHÉE ALAIN GILLES  
Pour la deuxième année consécutive,
NANDO DE COLO remporte le trophée
Alain Gilles décerné au meilleur basketteur
français de la saison écoulée. 
Un quasi plébiscite pour le Nordiste, auteur d’une
saison exceptionnelle avec le CSKA Moscou et
l’Equipe de France. L’arrière de 29 ans a recueilli
117 points sur 120 possibles lors du vote organisé
le 7 septembre dernier au siège de la FFBB. 12
votants, dont le vote du public et celui d’Isabelle
Fijalkowski représentant le Club, ont permis
d’établir le classement final. 

Le double lauréat, honoré lors de l’AG de la FFBB,
a adressé un message vidéo de remerciements à
l’ensemble des congressistes.

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

DISTINCTIONS
ISABELLE FIJALKOWSKI a été promue au grade 
de Chevalier de l’ordre national du mérite par décret du 20
novembre 2015. 
JEAN DEGROS a été promu au grade d’Officier de
l’Ordre National du Mérite par décret du 14 novembre 2016. 
Le Club des Internationaux les félicitent chaleureusement.



V o u s
rappelez-vous de
votre première ren-

contre ?
ISABELLE :
Je l'ai croisé la

première fois
en boîte de
nuit à Pau

quand je jouais à Tarbes. Nous nous sommes da-
vantage connus quand j'ai joué à Valence, il est alors
devenu un grand frère mais aussi une famille car
avec sa femme et ses deux enfants l'entente a été
parfaite.
FLORENT  : A Valence, en 2011. Isa jouait à Ros
Casares, j’ai vraiment commencé à la découvrir,
c’était sympa de la connaître, c’est ma petite sœur. 

Quels adjectifs employez-vous pour vous décrire
mutuellement ?

ISABELLE : Flo pour moi c'est « Gladiator »!
FLORENT : Extravagante vu ses coupes de che-
veux, elle assume son look. Elle a un très grand cœur,
elle est généreuse. Sur le terrain, c’est une guerrière. 

Qu’est-ce que vous enviez le plus dans le jeu de
l’autre ?
ISABELLE : Il y a plein de choses que j'aimerais
lui voler mais je vais dire sa détente. Il a une telle
capacité à rester dans les airs, il vend du rêve. 
FLORENT : Son jeu dos au panier, elle est très
forte techniquement, elle a un physique imposant,
elle s’en sert. Elle est aussi une joueuse complète.

Lequel de vous deux est le plus attaché à ses 
racines ?
ISABELLE : Nous sommes tous les deux très at-
tachés à nos racines mais je dirais que je l'emporte
quand même car je serais incapable de vivre sans
aller dans mon Bénin natal...
FLORENT : Les deux, nous faisons beaucoup
pour les Guadeloupéens et les Béninois. Nous or-
ganisons des camps basket, ça n’existait pas
quand nous étions jeunes. Le basket est un sport
populaire en Guadeloupe. Isa et moi nous n’ou-
blions pas d’où nous venons. 

Vous avez disputé votre dernière compétition 
internationale aux JO de Rio, comment l’avez-
vous vécue ?

Nos partenaires

Rédaction : Anne Seigner - Coordination : Isabelle Fijalkowski - Imprimeur : Presses du Louvre - Photos : FIBA – FIBA  Europe/Ciamillo Castoria – Bacot/FFBB – Bellenger/IS/FFBB     – Dervaux/FFBB – Musée du Basket.

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 c

er
tif

ié
 P

EF
C

 -
 P

EF
C

/1
0-

31
-1

33
5

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. 
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Facebook : www.facebook.com/AmicaleDesInternationauxDeBasket
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ISABELLE YACOUBOU - 
FLORENT PIETRUS

ISABELLE : Je ne pouvais pas rêver mieux pour ma
dernière compétition sous le maillot bleu. J'ai fait de
mon mieux pour guider l'équipe dont j'ai hérité le capi-
tanat après la blessure de Céline et je pense que le pu-
blic s'est régalé en nous voyant nous battre comme des
lionnes même si tout le monde ne nous attendait pas à
ce niveau, nous échouons au pied du podium mais notre
aventure était riche et très intense. 
FLORENT : Je l’ai vécue avec beaucoup d’émotion
parce que je savais que c’était la dernière campagne
en bleu. Je l’ai vécue à 100% même si le résultat n’est
pas celui espéré. C’était la fin de 15 ans d’aventure, j’ai
vraiment profité de chaque instant.

Quel est votre meilleur souvenir en Equipe de France ?
ISABELLE : Mon plus beau souvenir reste
Londres 2012 car non seulement c'était les Jeux
mais nous rentrons avec une médaille d'argent qui
vaut de l'or pour nous tous.
FLORENT : Le titre de champion d’Europe en
2013, le 1er titre européen du basket masculin fran-
çais. Ce titre c’est la consécration, cette finale res-
tera gravée à tout jamais, j’ai fait partie de cette
équipe.

Isabelle Yacoubou (147 sélections, 1308 points)
porte le maillot tricolore depuis 2007. Florent
Pietrus (230 sélections, 1156 points) a rejoint
les Bleus en 2001. Alors qu'ils ont repris la
compétition avec leurs clubs, respectivement
Famila Schio et Gravelines Dunkerque, nous les
avons réunis pour un match verbal.


