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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFBB 2015 – NANTES (44) 

 

PATRICK BEESLEY A REÇU LA MÉDAILLE ROBERT BUSNEL 
 

Dans le cadre de la soirée de gala de l’Assemblée Générale de la Fédération qui se déroulait à 
Nantes (44) ce samedi, le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, a remis plusieurs récompenses. 
Patrick BEESLEY, actuel DTN du basket français et Directeur Général de la fédération a reçu la plus 
haute distinction de la FFBB, la médaille Robert Busnel*. 
 
Ont également été récompensés lors de cette soirée : 
 

- Pierre Collomb, 3e Vice-président de la FFBB, Coq d’Or 2015 

- Thierry Balestriere, Secrétaire Général de la FFBB, Coq d’Argent 2015, 

- Nadine Paris, responsable du service évènementiel de la FFBB, directrice de l’EuroBasket 2015, 

Coq d’Argent 2015, 

- Yannick Supiot, président de la Ligue des Pays de la Loire et président du CROS des Pays de la 

Loire, Coq d’Argent 2015, 
 
Patrick BEESLEY : 
C’est en tant que Conseiller Technique Départemental des Landes que Patrick Beesley commence sa carrière en 
1980. Il connaît son premier championnat d’Europe en 1987 en tant qu’assistant de l’Équipe de France cadets. Il est 
ensuite choisi comme entraineur adjoint de l’Équipe de France espoirs (1987-1989) avant d’intégrer le staff de 
l’Équipe de France juniors masculins comme assistant de Jean-Pierre De Vincenzi. Avec ce dernier il remporte le 
championnat d’Europe juniors en 1992 à Budapest. En 1994, il rejoint l‘encadrement de l’Équipe de France masculine 
au poste d’entraineur adjoint et restera en place jusqu’en 2002. Pendant cette période, il est nommé Entraineur 
National et participe à plusieurs compétitions internationales (127 matchs internationaux), dont les Jeux Olympiques 
de Sydney en 2000 où la France décroche la médaille d’argent. À partir de 2002, il quitte ses fonctions d’entraineur 
pour la fonction de Directeur Technique National adjoint en charge du haut-niveau. En 2007 il reçoit des mains d’Yvan 
Mainini, le coq d’argent de la FFBB. En 2009, Patrick Beesley est nommé Directeur de l’Équipe de France et Directeur 
du Pôle haut-niveau de la Fédération. En 2013, il prend les fonctions de Directeur Général de la FFBB et est nommé 
Directeur Technique National par le Ministère des Sports. Depuis cette prise de fonction, l’Équipe de France 
masculine a remporté une médaille d’Or (EuroBasket 2013) et 2 médailles de bronze (Coupe du Monde 2014 et 
EuroBasket 2015), l’Équipe de France féminine a remporté deux médailles d’argent (EuroBasket féminin 2013 et 
2015).  
 
 
* La médaille Robert Busnel est la plus haute distinction de la Fédération Française de BasketBall. Une seule médaille 
est attribuée chaque année à une personnalité exceptionnelle. Ci-dessous les derniers récipiendaires. 2009 : René Le 
Goff ; 2010 : Tony Parker ; 2011 : Yvan Mainini ; 2012 : Boris Diaw ; 2013 : Céline Dumerc, 2014 : Sandrine Gruda.  
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