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GÉNÉRATION BASKETS

ls vivaient pleinement ces instants de
bonheur pendant lesquels on refait le
monde et on parle de l’avenir…

Ils appréciaient de voir les matches
de haut niveau de la Semaine des As
à Toulon et les commentaient avec
passion.
Ils étaient heureux… 
Heureux d’être réunis, de bien manger,
de bien boire, de rire à toutes ces histoi-
res, souvent embellies par le temps, qui
représentent un passé qui leur appartient
pleinement. A reprendre des chansons de
corps ou de salles de garde. Il n’y avait
plus de vétérans, d’anciens, de cinquan-
tenaires, de jeunes. Il y avait seulement
des amoureux d’un sport qui a marqué
toute leur vie. On reconnaissait seule-
ment les plus jeunes à l’écoute qu’ils
portaient aux histoires des anciens. Ils
devaient se dire que plus tard…
Ce renouveau de l’Amicale des Inter-
nationaux qui, depuis trois ans, a réussi à
fédérer un très grand nombre de joueuses
et de joueurs, près de 200 membres, est
un véritable bonheur.
Surtout que l’objectif de l’Amicale
n’est pas seulement de faire la fête. Non,
l’objectif est de donner aux internatio-
naux leur véritable place dans le monde
du basket français car ils sont les mieux
placés pour faire aimer notre sport, le
faire découvrir, le faire comprendre et
aussi ils peuvent aider les plus jeunes qui
se destinent à une carrière internationale
ou professionnelle.

A Toulon, les soirées étaient longues.

Le Bureau de l’Amicale lors de l’AG à Toulon le 10 février 2008.
De gauche à droite : Isabelle Fijalkowski/Tournebize (Secrétaire), Jacky Chazalon (Présidente),

Christian Baltzer (Vice-Président), Christophe Grégoire (Trésorier).

Nos aînés chantent et s’amusent beaucoup lors du repas qui a suivi
l’Assemblée Générale. De gauche à droite : Eliane Savelli, Edith
Klochner/Tavert, Jacques Perrier, Jacky Durand/Biny, Anne Marie
Colchen/Maillet.

Alain Gilles
reçoit le Trophée
des Gloires du Sport
des mains de
Gérard Bosc
et entre dans
le cercle des
200 meilleurs
sportifs français,
tous sports confondus,
avec, pour le basket,
Robert Busnel,
Anne Marie Colchen,
André Buffière
et Jacky Chazalon.
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Remerciements à ceux qui ont participé à l’élaboration du journal : Isabelle Fijalkowski,
Jacky Chazalon, Christian Baltzer, Jean Pierre Dusseaulx, les Presses du Louvre. Photos FFBB/LNB

Il faisait beau,
le sable était chaud…
Ils étaient ensemble pour
parler de leurs aventures
sous le maillot des équipes
de France féminines et
masculines…
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SEMAINE DE
« Retrouvailles, Moments chaleur

• Photo Une vue de l’Assemblée pendant l’AG avec au premier plan : E Savelli, J Biny, AM Colchen, E Tavert, A Bruyas… • Photo
• Photo Jean Baptiste Ré nous a permis de passer un moment inoubliable avec ses histoires et ses chansons ! • Photo La relève
Chazalon et de Maryse Sallois. • Photo Nous avons eu le plaisir d’accueillir Yvan Mainini, président de la FFBB, et René Le Goff,
l’Amicale • Photo Les Internationaux ont été présentés au public à la mi-temps de la finale de la Semaine des AS qui a vu la victoire de 
des mains d’Isabelle qui tient dans ses bras « Achille » le fils d’Odile. • Photo Jacky Chazalon entourée d’Anne Marie Colchen (à ga
Morillons nous a permis de déjeuner près de la mer. On reconnaît à gauche Claude Hemmerlin et Firmin Onissah, à droite, Alain Vincen
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DES AS À TOULON, 7/10 FÉVRIER 2008
aleureux, Histoires, Chansons... »

Photo Jackie Biny, AM Colchen et Edith Tavert… font équipe, comme dans les années 55 !
La relève est assurée avec Alicia (6 mois), fille d’Isabelle Fijalkowski, dans les bras de Jacky

e Goff, président de la LNB, lors de l’AG. Nous les remercions du soutien qu’ils apportent à
oire de Cholet face à Vichy. • Photo Odile Santaniello reçoit le Trophée 2007 de l’Amicale,

en (à gauche) et d’Eliane Savelli (à droite). • Photo Une journée estivale sur la plage des
Vincent, Max Joseph-Noël, Jacques Perrier et dans le fond Alain Gilles.

9

7

2

3 4

6

9

Réalisations de l’Amicale
depuis 2005
• RASSEMBLER, autour d’un projet

commun, les Internationaux A qui
participent massivement aux ren-
contres de l’Amicale. 

• Plus de 200 MEMBRES et recueil de
350 ADRESSES de celles et ceux qui
ont porté le maillot de l’Equipe de
France A… on continue !

• SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE FRANCE et
remise officielle des maillots aux
joueuses et joueurs internationaux
pour faire un véritable pont entre
les Générations.

• AIDER HERVÉ DUBUISSON à trouver
un travail qui correspond à ses
aspirations après son grave acci-
dent de la route. Titulaire
aujourd’hui d’un poste dans les
Services du Ministère de la
Jeunesse et des Sports.

• ATTRIBUTION D’UNE BOURSE à une
jeune joueuse prometteuse, afin de
l’aider dans sa préparation pour
accéder au plus haut niveau.

• REMISE DES TROPHÉES DE L’AMICALE

à 14 internationaux pour les remer-
cier de leur brillante carrière et de
leur contribution à l’évolution du
basket français.

• ELECTION D’ALAIN GILLES aux
Gloires du Sport 2007 et présenta-
tion de plusieurs dossiers aux plus
hautes distinctions nationales.

• Création d’une centaine de FICHES

HISTORIQUES des Internationaux,
accessibles sur le Site internet de
l’Amicale et de la FFBB. Nous
continuons avec la recherche des
photos.

• Constitution d’un PATRIMOINE DE

PHOTOS DES ÉQUIPES DE FRANCE

DEPUIS 1934, à l’initiative d’Antoine
Bruyas et avec l’aide de nos « pion-
niers »… sur le Site internet.

• Participation à 4 « SEMAINE DES AS
LNB » à Clermont-Ferrand en
2005, Dijon en 2006, Nancy en
2007, Toulon en 2008 et tenue de
nos Assemblées Générales.

• Vainqueur du 15E QUADRATOUR DE

LORETTE (Loire) en 2006 avec une
sélection française des garçons de
plus de 40 ans et une sélection fille
en match de démonstration.

• CRÉATION DU SITE INTERNET de
l’Amicale en novembre 2007 avec
l’aide de la FFBB.

www.basketfrance.com/_amicale
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Association loi de 1901 créée en 1974. Déclarée à la Préfecture de Paris sous le N° 00 175 980. Publié au JO du 24/6/2006 N° 1246.

Amicale des Internationaux de Basket. FFBB. 117 Rue du Château des Rentiers. 75013 Paris.
Nadine Paris. Tél. 01 53 94 27 17. Port. 06 33 31 83 51. Mail. nparis@basketfrance.com

Site Internet : www.basketfrance.com/_amicale

RESPONSABLES RÉGIONAUX
Auvergne/Limousin Isabelle Fijalkowski isa.fija@libertysurf.fr Tél. 06 09 32 26 93
Bretagne Nicole Pierre/Sanchez sanchez29@wanadoo.fr Tél. 06 71 90 12 24
Centre Ouest Christian Baltzer ch.baltzer@wanadoo.fr Tél. 06 31 67 12 27
Côte d’Azur René Guérin rene.guérin@ville-antibes.fr Tél. 06 22 56 84 53

A. Sainte Croix/Beaux agnesb_83@hotmail.fr Tél  06 25 39 38 70
Est Christine Delmarle christine.delmarle@cg67.fr Tél. 06 09 86 00 44
Ile de France Jean Marie Jouaret jmjparis@free.fr Tél. 01 42 67 17 30
Languedoc/R Jean Galle jpgk-6234@orange.fr Tél. 06 70 00 37 46
Nord Jean Degros jean.degros0752@orange.fr Tél. 06 80 00 77 09
Rhône Alpes Antoine Bruyas bruyas.a@wanadoo.fr Tél. 06 88 57 70 45
Sud Ouest André Souvré andré.souvre@wanadoo.fr Tél. 06 79 39 01 72
Antilles Patrick Cham patrick.cham@wanadoo.fr Tél. 06 90 56 48 47

RECHERCHE DES ADRESSES DES INTERNATIONAUX.
Nous voulons retrouver les adresses du plus grand nombre d’internationaux A (filles et garçons) afin d’entrer en contact avec eux.

AIDEZ NOUS À LES RETROUVER.  
Contact : Antoine Bruyas - Mail : bruyas.a@wanadoo.fr - Tél. 06 88 57 70 45

A Alicante
Sacha Giffa
reçoit son maillot
des mains de
Jean Pierre Goisbault
lors des championnat
d’Europe 2007.

Le groupe des
Internationaux
à Clermond-Ferrand
en Février 2005
en compagnie de
René Le Goff, 
président de la LNB
qui invite régulièrement
les Internationaux
à la semaine des AS.

AMICALE DES INTERNATIONAUX DE BASKET
« son projet, sa mission, ses dirigeants, ses réalisations… »

Créée en 1974, l’Amicale des Internationaux de Basket est sortie d’un long sommeil en 2005. 
Bien plus, l’Amicale a frappé un grand coup en réunissant, dès la première année, 147 membres filles et garçons,

de toutes les générations. Un réveil tonitruant qui ouvre de belles perspectives aux internationaux et au basket français.

AMICALE DES INTERNATIONAUX DE BASKET
« son projet, sa mission, ses dirigeants, ses réalisations… »

Créée en 1974, l’Amicale des Internationaux de Basket est sortie d’un long sommeil en 2005. 
Bien plus, l’Amicale a frappé un grand coup en réunissant, dès la première année, 147 membres filles et garçons,

de toutes les générations. Un réveil tonitruant qui ouvre de belles perspectives aux internationaux et au basket français.

MISSION

L’Amicale fonctionne avec ses dirigeants (le CA), ses responsables
régionaux et ses commissions de travail.

Conseil d’Administration composé de 7 filles et 7 garçons. 
Antoine Bruyas, Max Dorigo, Alain Gilles, Loetitia Moussard,
Nicole Pierre/Sanchez, Agnès Sainte-Croix/Beaux, Maryse
Sallois/Dusseaulx, Laure Savasta, André Souvré, Alain Vincent.

Bureau
Jacky Chazalon (Présidente), Christian Baltzer (Vice-Président ),
Isabelle Fijalkowski/Tournebize (Secrétaire), Christophe Grégoire
(Trésorier)
Présidents d’honneur
Edith Tavert, Robert Monclar, Yvan Mainini, René Le Goff, Hervé
Beddeleem, Gérard Bosc.

COMMISSIONS

Aide et Reconversion - Communication - Partenariats -
Patrimoine et Distinctions - Site Internet.

DIRIGEANTS

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

1. Créer un pont entre les générations,

2. Organiser des rencontres conviviales,

3. Aider les internationaux en difficulté,

4. Remercier ceux qui ont marqué le basket français,

5. Proposer aux distinctions les plus méritants,

6. Etre présent lors des événements de la vie,

7. Se rapprocher des associations caritatives,

8. Recherche un ancrage économique,

9. Promouvoir le patrimoine du basket français.
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