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FINALES DE LA COUPE DE FRANCE DE BASKET 2016  

4 PERSONNALITES DU BASKET FRANÇAIS ONT REÇU 
LE BALLON DE CRISTAL DE LA FFBB 

En lever de rideau de la finale de la Coupe de France masculine, opposant l’ASVEL Lyon-
Villeurbanne au Mans Sarthe Basket, quatre personnalités ont reçu le Ballon de Cristal de 
la FFBB pour leur contribution au basket français. 

Nicole Antibe – joueuse 

Championne d’Europe en 2001 avec les Bleues, vice-championne en 1999 ou encore joueuse olympique 
en 2000, Nicole Antibe, avec 193 sélections, est passée par toutes les émotions de son sport. Elle a aussi 
remporté l’Euroligue en 2001 et a réalisé le doublé Championnat - Coupe de France en 2003. Un 
hommage bien mérité pour la meilleure joueuse française de la Ligue Féminine en 2002 et qui, à 42 ans, 
foule encore les parquets de NF2 avec le Stade Français. 

Jean-Luc Monschau – entraîneur 

C’est dans sa ville natale de Mulhouse, que Jean-Luc Monschau a construit sa carrière. Elu entraineur de 
l’année en 1989, il va ensuite entraîner Nancy où il restera neuf ans. Il y sera double champion de France 
(2008 et 2011) et remportera la Semaine des As en 2005. Bien loin de ses années en Euroleague, mais 
toujours avec la même passion du jeu, Jean-Luc Monschau est revenu à ses premiers amours puisqu’il 
entraîne l’ASSM Pfastatt en NM3 (Alsace) et monte en NM2 en terminant 1er de sa poule cette saison. 

Francis Flamme – dirigeant 

Ancien joueur de l’Équipe de France (cinq sélections), Francis Flamme s’est également illustré en tant que 
dirigeant. Directeur administratif de la FFBB entre 1986 et 2007 puis élu au Comité Directeur de la FFBB 
de 2008 à 2012, il est un illustre dirigeant du Paris-Levallois avec qui il remporte la Coupe de France en 
tant que Président en 2013. Il était présent en 2007 lors de la fusion entre le Paris Basket Racing et le 
Levallois Sporting Club, qu’il dirigeait depuis 2000. Depuis 2015, il est président du Paris Levallois 
Association, qui gère plus de 800 jeunes joueurs. 

Goran Radonjic – arbitre 

Arbitre international dès l’âge de 25 ans, Goran Radonjic officie durant les Jeux Olympiques de Séoul en 
1988 avant de s’installer en France en 1993. Il arbitrera en Pro A pendant 14 saisons. Il est nommé 
« Responsable des relations internationales » à la FFBB en 2007, après l’arrêt de sa carrière d’arbitre, au 
cours de laquelle il aura sifflé plus de 500 matchs internationaux. Il devient alors commissaire FIBA. En 
2010, il est honoré du coq d’argent de la FFBB et en 2016 il est désigné Commissaire FIBA pour les Jeux 
Olympiques de Rio. Une vie dédiée à l’arbitrage et à la passion du basket. 
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