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Le président de la Fédération Française de BasketBall, Jean-Pierre Siutat, et le Directeur Technique National, 
Patrick Beesley, ont décidé de renouveler leur confiance à Valérie Garnier en prolongeant son contrat à la tête 
des Bleues jusqu’en 2020. 
L’engagement est signé sur quatre ans, sur la durée de la prochaine olympiade qui doit mener l’Équipe de France 
jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) en 2020, avec une clause de renégociation au bout de 2 ans. Nommée 
à la tête des Bleues en 2013, Valérie Garnier a remporté la médaille d’argent du championnat d’Europe en 2015, 
permettant aux Tricolores de se qualifier pour le Tournoi de Qualification Olympique (qui aura lieu du 13 au 19 juin 
prochain à Nantes).  
 
Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de BasketBall : « Je suis très heureux que Valérie 
Garnier reste l’entraîneur de l’Équipe de France féminine jusqu’en 2020, et je suis certain qu’elle mènera comme elle 
l’a déjà fait les Bleues vers les sommets. Cette stabilité à la tête de la sélection nationale est très importante pour 
nous. Nous pouvons appréhender les prochaines compétitions avec sérénité, et préparer de la meilleure des 
manières l’avenir de l’Équipe de France ». 
 
Patrick Beesley, Directeur Technique National : « Je me réjouis de l’engagement de Valérie Garnier  auprès de 
l’Équipe de France, qui va pouvoir poursuivre son action sur la prochaine olympiade. Cette stabilité du staff est un 
point positif pour la sélection nationale. De plus, Valérie partage totalement les orientations et les valeurs prônées par 
la Direction Technique Nationale, et nous allons donc  pouvoir ensemble préparer sereinement les prochaines 
échéances et l’intégration de nos jeunes talents ». 
 
Valérie Garnier, entraîneur de l’Equipe de France féminine : « Je remercie le Président de la Fédération, Jean 
Pierre Siutat, et le Directeur Technique National, Patrick Beesley, de la confiance qu'ils m'accordent en me 
renouvelant à ce poste. Je remercie aussi le Président du Tango Bourges Basket, Pierre Fosset de me permettre 
d'assumer cette double fonction. Être entraineur de l'Equipe de France est à la fois un honneur, une fierté mais aussi 
une grande responsabilité. Je continuerai à œuvrer, avec l'aide de mon staff, pour pérenniser le statut de l'Equipe de 
France parmi l'élite du basket féminin » 
 

Née le 9 janvier 1965 à Cholet (49) – Ex-internationale (61 
sélections, 326 points) 
Parcours d’entraîneur 
En club 
1995-2002 : Carqueiranne 
2002-2005 : Lattes-Montpellier (LFB) 
2005-2008 : Le Temple-sur-Lot (NF1) 
2008-2011 : Toulouse (NF1 puis LFB) 
2011-… : Bourges 
En Équipe de France 
2004-2006 : Assistante Equipe de France féminine (Alain Jardel) 
2012-2013 : Assistante Equipe de France féminine (Pierre Vincent) 
2014-… : Equipe de France féminine 

Palmarès d’entraîneur 
En club : Championne de France LFB en 2012, 2013 et 2015, Coupe de France en 2014, Match des Champions LFB 
en 2014 et 2015 
En Équipe de France : Argent : JO 2012 (assistante), Euro 2013 (assistante), Euro 2015 
 

Parcours de joueuse 
1983-1991 : Mirande 
1991-1993 : Aix-en-Provence 
1993-1994 : Strasbourg 
Palmarès de joueuse 
Championne de France NF1A en 1988,  1989 et 1990. 
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