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L’ÉVÉNEMENT
Une médaille chacun !
Tous les superlatifs ont été utilisés
pour commenter les résultats des
équipes de France féminine et
masculine.
Oui c’est historique les Bleues
décrochent une médaille de bronze
au championnat d’Europe (et se
qualifient pour le tournoi pré-
olympique) et les Bleus sont
médaillés d’argent et qualifiés
directement pour les Jeux
Olympiques.
Le parcours des joueuses de Pierre Vincent n’a
pas été linéaire.Alternant le bon et le moins bon,
la bande à Céline Dumerc s’incline en poule face
à la Lettonie et face au Monténégro. Contre
l’Espagne la France perd Emmeline N’Dongue :
l’intérieure souffre d’une lésion au tendon
d’achille… coup dur pour les Bleues. Opérée à
Lyon la numéro 14 tricolore rejoint son équipe en
Pologne pour les quarts. Les Bleues ne tremblent
pas pour ce match couperet. Isabelle Yacoubou
s’impose dans la raquette (13 points, 6 rebonds)
et renvoie la Lituanie à la maison. En demi finale
les Bleues paient cash leur mauvaise gestion
des ballons chauds. La Turquie pousse les
partenaires de Gomis (24 points, 9 rebonds) aux
prolongations. Avec 32% d’adresse ce n’est pas
suffisant pour atteindre la finale. Déçues les

Françaises se remobilisent pour la petite finale
face à la République Tchèque. Sandrine Gruda
est sur un nuage, elle porte les Bleues
vers la médaille (63-56). La victoire ne s’est
véritablement dessinée que dans les dernières
minutes. « On a gagné avec les tripes », lâche
Edwige Lawson-Wade, « ce qui compte le
plus c’est qu’on a la médaille ». Les Bleues
participeront du 25 juin au 1er juillet 2012 au
tournoi pré-olympique pour tenter de se qualifier
aux Jeux qui débuteront le 27 juillet.
Le championnat d’Europe masculin s’est
déroulé en Lituanie. Les Bleus y ont réalisé un
parcours quasiment parfait n’enregistrant que
deux défaites face à l’Espagne, en poule (69-96)

et en finale (85-98). La campagne des Bleues
s’est faite sans Ronny Turiaf, qui s’est fracturé
le 4e métacarpien gauche en match de
préparation. Déçus de ne pas atteindre la plus
haute marche du podium, les Bleus doivent
néanmoins réaliser l’ampleur de leur exploit. Ils
ont disputé 11 rencontres en 19 jours et battu
la Serbie, la Turquie, la Lituanie, la Grèce et
la Russie. Mieux ces 12 médaillés d’argent
ramènent le basket français aux Jeux
Olympiques pour la première fois depuis 2000.
En finale l’Espagne surpuissante, remporte son
deuxième titre européen consécutif. Les Bleus
ont été battus par plus forts qu’eux. L’entraîneur
Vincent Collet savoure, « on est vraiment très
satisfait de cette médaille. Les Espagnols ont été
simplement hors normes. Notre objectif était
d'aller à Londres. On y va par la voie royale, ce
qui constitue une immense satisfaction ».
Elu dans le meilleur 5 de l’Euro, Tony Parker
(22,1 points de moyenne par match, 4,4 passes
décisives et 3,5 rebonds) voit plus loin, « nous
n’avons pas pu terminer en beauté mais moi
cela me donne encore plus de motivation pour
continuer et y arriver : aux Jeux en 2012, à l’Euro
2013 ou à l’Euro 2015, je l’espère en France ».

Les filles médaillées de bronze à Euro 2011 en Pologne.

Équipe de France masculine médaillée d'Argent Euro 2011.
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RÉALISATIONS web (www.ffbb.com/_amicale)

REMISE DE MAILLOTS
Les Internationaux ont ap-
porté leur traditionnel sou-

tien aux équipes de
France durant leur
campagne euro-
péenne. Jean De-
gros a effectué
une remise de
maillot aux 12
sélectionnés du-
rant le tournoi de
préparation de Lié-
vin (avec Boris

Diaw sur la photo). L’homme aux 148 sélections
et au franc-parler a assisté au match de prépa-
ration France-Belgique. Yannick Souvré, a remis
les maillots aux Bleus lors du premier tour à
Siauliai (Lituanie) et a partagé son expérience des
Jeux Olympiques.

Isabelle Fijalkowski (3e à partir de la droite) a suivi
l’équipe de France féminine en Pologne. A la
veille du quart de finale, elle a échangé avec les
joueuses et le staff sans oublier de les encoura-
ger au nom de l’Amicale.

HOMMAGES À BERCY
Lors des finales
de la Coupe de
France en mai
dernier, Odile
Santaniello a
reçu le Ballon de
Cristal de la Fé-
dération, des
mains du Prési-
dent Jean Pierre
Siutat, pour l’en-
semble de sa
carrière. Celle
qui exècre la dé-
faite est l’une
des joueuses les

plus spectaculaires du basket féminin. Sur tous
les parquets foulés, Santa a engrangé de nom-
breux succès. Sélectionnée 141 fois avec
l’équipe nationale elle possède un impression-
nant palmarès.

Lors de la finale du championnat de France de
ProA en juin dernier, Jim Bilba a été récompensé
pour l’ensemble de sa carrière par le président
de la LNB, Jean Luc Desfoux (à gauche) et Jacky
Chazalon (à droite). Grand défenseur, l’intérieur a
offert au sport français son premier titre de
champion d’Europe des clubs champions.

TROPHÉES
DES INTERNATIONAUX
L’Amicale a attribué trois trophées cette année.
Laure Savasta a reçu son trophée lors de la
semaine des As à Pau en février des mains de
Maryse Sallois-Dusseaulx et Fatou N’Diaye. Elle
fut une pionnière en étant l’une des premières
françaises à tenter l’aventure américaine a été
parmi les premières françaises à jouer enWNBA.
De Seattle (NCAA) à Tarbes en passant par
Valenciennes, la meneuse, petite par la taille, a
un grand cœur. Retraitée des parquets elle reste
néanmoins attachée à son sport : elle entraîne,
elle est consultante sur Sport + et organise des
camps de basket.

Jacky Chazalon et Hervé
Dubuisson ont
remis le trophée

des Inter-
nationaux
à Cyril
Julian
lors de
son
jubilé

à Nancy
en août dernier. Surnommé le Warrior il est l’un
desmeilleurs pivots de la ProA.Médaillé d’argent
aux JO en 2000 avec les Bleus, il remporte la
coupe Korac en 2002 et le championnat de
France en 2008 avec Nancy.

Sandra Le Dréan
a, elle aussi, reçu
le Trophée des
Internationaux
sur le parquet
de Couber-
tin lors de
l’Open LFB
par Isabelle
Fijalkowski
et Christine
Galard.
L’ailière aux 241 sélections a toujours été une
pièce maîtresse dans le jeu de ses différentes
équipes : Aix, Valenciennes et Prague.

BOURSES 2011
La FISF (Fédération des Internationaux du Sport
Français) a validé les 2 dossiers présentés par
l’Amicale en 2011. Agé de 16 ans, Ibrahima
Diagne, du Cholet Basket, pratique le basket
depuis 9 ans. Il possède un potentiel intéressant
et souhaite mener de front études et basket de
haut niveau. Kévin Hangoué (14 ans, 1m91) est
licencié au club de Saint-Charles Charenton
Saint-Maurice Basket. Sérieux et volontaire il est
au Pôle Espoir Ile de France et espère intégrer
l'Insep en 2012. Ces deux jeunes basketteurs
recevront chacun une bourse de 600 euros qui
leur sera remise au sein de leurs clubs par les
Internationaux.

"Vidéo des Légendes" :
8 portraits...
Les Internationaux ont réalisé cette année 8
nouveaux portraits vidéos des légendes du bas-
ket français qui mettent en lumière des carrières
prestigieuses. Ce projet à l'initiative de l'Amicale
des Internationaux est mis en place avec le
soutien de la FFBB,de la LNB,de l’UCPB, de
l’Académie et du Musée du Basket.
4 portraits de 2 mn et 10 mn réalisés par
Nicolas de Virieu : Jim Bilba,Antoine Rigaudeau,
Odile Santaniello, Jean-Michel Sénégal (en
cours).
4 portraits de 2 mn, réalisés par Lorrain Florès :
Christian Baltzer, Louis Bertorelle (en cours de
réalisation), Irène Guidotti, Edith Tavert.
Ils viennent rejoindre les 30 portraits déjà
réalisés et qui se visionnent sur Dailymotion :
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www.dailymotion.com/group/LegendesduBasketfrancais
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BRÈVES
FÉLICITATIONS AUX
ACADÉMICIENS 2011

Créée en 2004,
l’Académie
du Basket
célèbre
ceux
qui
ont
mar-

qué
l’his-

toire du basket-ball français qu’ils soient
joueurs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants. La
promotion 2011 est composée d’Yvonne
Santais-Houel, Yannick Souvré-Vacheron,
Isabelle Fijalkowski-Tournebize, Jacques
Monclar, Philip Szanyiel, Yvan Mainini et
l’équipe de France Féminine, championne
d’Europe en 2001.

DORIGO et DACOURY
« Gloires du Sport »
Maxime Dorigo et Richard Dacoury ont été
élus aux Gloires du Sport Français. Ce titre
récompense les sportifs, dirigeants et
entraîneurs qui ont marqué le sport français.
Décerné par un jury d’experts, ce titre
tient compte des résultats sportifs mais
aussi de l’implication dans la société et
du rayonnement de la personnalité. Les
dossiers de candidature ont été préparés
par Nicole Pierre au nom de l’Amicale. 2011
est une année exceptionnelle avec l’élection
de deux basketteurs. Dans la promotion
on trouve aussi : Jean-Paul Coche (judo),
Isabelle Autissier (aventure), Daniel Costantini
(hand), Perrine Pelen (ski)… Les Interna-
tionaux félicitent chaleureusement nos
basketteurs ainsi que toute la promotion
2011 !

DISTINCTIONS

Corinne Benintendi a reçu le 28 avril les insignes
de chevalier de l’Ordre national du mérite des
mains de Jean Degros. L’emblématiquemeneuse
de Challes-les-Eaux et des Bleues a troqué son
bandana pour la plaquette d’entraîneur à Saint-
Amand. Humble elle s’est déclarée « fière et
heureuse ».

HOMMAGE AUX 1ères
CHAMPIONNES D’EUROPE

Il y a dix ans la bande à Souvré décrochait le
titre de championnes d’Europe au Mans face à
la Russie (73-68). Invaincues durant la compé-
tition, les Bleues offraient à la France son pre-
mier sacre européen. Les joueuses de l’équipe
de 2001, entraînées par Alain Jardel, étaient
réunies lors de l’Open LFB pour fêter leur titre et
recevoir un ballon de cristal. Les filles en or sont
Nicole Antibe, Sandra Dijon-Gérardin, Isabelle
Fijalkowski, Edwige Lawson-Wade, Sandra
Le Dréan-Smejkal, Nathalie Lesdema, Cathy
Melain, Laëtitia Moussard-Loubens, Audrey
Sauret, Laure Savasta, Yannick Souvré-Vache-
ron et Dominique Tonnerre.

MARIAGE DE SANDRA

Début juin Sandra Le Dréan, qui vient de mettre
un terme à sa carrière professionnelle, a dit oui
à Milan Smejkal. L’ailière a rencontré l’amour
à Prague. Milan est médecin de l’équipe
praguoise et de l’équipe nationale tchèque. Les
Internationaux souhaitent beaucoup de bonheur
à Sandra et Milan.

GYMNASE Ginette Mazel
à RODEZ

Début mars a eu lieu l’inauguration du gymnase
Ginette Mazel. Figure du basket français dans
les années 50, l’arrière internationale, native de
Rodez, décédée en 2004, est ainsi honorée
dans sa ville.
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La prochaine AG de l’Amicale des
Internationaux se tiendra à Roanne le 19
février 2012 durant la Semaine des As. Notre
« régional » Alain Vincent s'occupe de l’accueil,
nul doute que de très bons moments nous
attendent avec "les anciens de Roanne". Les
réservations d'hôtel et de billetterie doivent se
faire au plus tôt, la date limite étant fixée au
10 janvier 2012. Nous vous attendons
nombreux !

Contact Hôtel / Billets / Festivités :
Alain Vincent <avincent9@free.fr>
06 09 10 12 94 et 04 78 85 19 30

ADHÉSION 2012. Ceux qui ne viennent pas à
Roanne, peuvent adresser leur cotisation 2012,
de 30 euros, chèque à l’ordre de « Amicale des
Internationaux », et l’envoyer au trésorier :
Christophe GREGOIRE. 11 rue Fallet. 03700
Bellerive-sur-Allier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À ROANNE

De gauche à droite, Claire Tomaszewski,
Elodie Godin, Laurent Buffard, Sandra et Milan

Smejkal, Isabelle Fijalkowski/Tournebize.



133 sélections, quel moment fort retiendras tu de
ces 8 ans en bleu ?
La première sélection (10 août 2001 contre la Russie)
c’était très très fort. Lors de l’Euro il y a eu des
moments intenses sur le plan humain et basket. En
finale, à deux minutes de la fin je pleurais, car je
réalisais ce qui se passait et le chemin parcouru pour
en arriver là.

Pourquoi en 2008 décides-tu d’arrêter ta carrière
internationale ?
Le 21 juin 2008, je me suis mariée, j’ai arrêté pour
profiter de ma famille. Il fallait enchaîner le
championnat de France et l’équipe de France, je
n’avais plus la motivation.

Es-tu nostalgique lors des compétitions des
Françaises comme cet été en Pologne ?
Non carma décision a étémurement réfléchie, c’était
une décision personnelle de choix de vie. En 2008, je
m’apprêtais à lancer Nous les Grandes, avec le recul
j’ai bien fait.

En quelle année crées-tu ton entreprise Nous les
Grandes et pourquoi ?
J’ai lancé Nous les Grandes en 2009 en partant du
constat que les très grandes ont beaucoup de mal à
s’habiller. J’ai à la base une formation de styliste et
modéliste (Bep-Cap et BAC pro), j’ai donc réactualisé
mes connaissances. J’ai bien pesé le pour et le
contre et jeme suis lancée.Jeme suis débrouillée de
A à Z, toute seule. Beaucoup de portes se sont
fermées, j’ai eu plus de non que de oui mais je me
suis battue pour ce projet.

Tes clientes sont-elles essentiellement des
sportives ?
Non j’ai 95% de non sportives et 5% de sportives.
J’ai beaucoup de clientes dans le Nord de la France,
mais aussi enAllemagne,Belgique,Suisse,Norvège,
Danemark, Angleterre, Martinique, Guadeloupe ou
Tunisie. C’est génial de savoir que quelqu’un porte
mon vêtement au Maroc par exemple.

Peux-tu détailler toutes les facettes de ton
activité ?

Je crée et vends mes modèles. J’ai plusieurs
fournisseurs, ça dépend dumodèle que je veux faire.
Je suis venue plusieurs fois sur Paris pour les
sélectionner. Je n’ai rien lâché en négociation car j’ai
un budget à ne pas dépasser. J’ai sous-traité la
création du site, ce n’est pas mon domaine. Mon
produit phare c’est le collant. J’assure la promotion
de la marque un peu partout. Après deux ans
d’activité j’ai 500 clientes, et environ 5000 articles
stockés dans deux lieux différents à Montpellier. Je
gère les stocks, j’imprime les bordereaux d’expédition
chezmoi, c’est très simple.Dès le départ je savais ce
que je voulais c’est je pense la qualité pour réussir.
L’autre point important c’est le prix.Ce n’est pas parce
qu’on est grande qu’il faut que ça soit cher. Les
affaires marchent mieux que la première année, le
chiffre d’affaires est en constante évolution. Le
bénéfice sert pour le réassort des modèles et
l’entretien du site, je rentre dans mes frais.

Comment fais-tu pour gérer tes vies
professionnelles et ta vie privée ?
C’est très difficile. 24 h ne me suffisent pas pour
toutesmes vies,36 h ça serait parfait. Pourm’en sor-
tir je planifie à l’avance.Une journée type commence
par l’école, je dépose mon fils. Je vais aux lieux de
stockage, je prépare les expéditions. Je vais à l’en-
traînement. Repas-sieste, je repars à l’entraînement.
Le soir je sorsmes commandes reçues parmail et je
fais les devoirs avec Melvyn. Ne pas réussir à gérer,
c’est perdre du temps.Une fois la route tracée, il faut
la suivre. Avec les déplacements en Euroligue, le
planning est chamboulé, le jeudi c’est la course ! J’ai
l’avantage de pouvoir gérer mon activité à distance.
Je suismagasinier, comptable,expéditeur, je fais tout,
ce côté-là me plaît.

Penses-tu avoir trouvé la bonne voie pour ta
reconversion le jour où tu rangeras définitivement
tes baskets ?
Oui et non. Je ne ferai pas que Nous les Grandes à
moins que ça marche très très bien. Je suis
éducatrice territoriale et je vais passer le diplôme
l’année prochaine.Je travaille à lamairie de Lattes en
juillet et en août. Soit je deviens titulaire au poste
d’éducatrice territoriale tout en gérant comme
aujourd’hui Nous les Grandes, soit je suis à 100 %
pour l’entreprise, pour ça il faudrait que je reçoive 5
fois plus de commandes par jour. Je ne regrette pas
dem’être lancée dans cette expérience, je suis plutôt
fière du travail accompli.
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Remerciements à nos partenaires
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Ancienne Internationale et joueuse de Lattes Montpellier,
Sandra Dijon (35 ans, 133 sélections) est à la fois basketteuse
et chef d’entreprise. Partons à la découverte de la Martiniquaise,
qui a sans conteste plusieurs cordes à son arc.

Pour plus de renseignements :
http://www.nouslesgrandes.com
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
SANDRA DIJON


