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L’entraîneur des Bleues Valérie Garnier a décidé de rejoindre le prestigieux club turc de Fenerbahçe en 
Turquie. La coach tricolore prend dès aujourd’hui les rênes du club stambouliote, avec lequel elle s’est 
engagée jusqu’en 2019, tout en conservant ses fonctions d’entraîneur de l’Équipe de France féminine. 

Libre depuis la fin de saison dernière, Valérie Garnier devient donc le nouvel entraîneur du club de Fenerbahçe, en 

remplacement de Firat Okul. Fenerbahçe fait partie des tous meilleurs clubs d’Europe : présent six fois de rang au 

Final Four de l’Euroligue entre 2012 et 2017, 12 fois champion de Turquie et 11 fois vainqueur de la Coupe du 

Turquie. 

 

Valérie Garnier, née le 9 janvier 1965 à Cholet 

Parcours d’entraîneur en club 

1995-2002 : Carqueiranne 

2002-2005 : Lattes-Montpellier 

2005-2008 : Le-Temple-sur-Lot (NF1) 

2008-2011 : Toulouse (NF1 puis LFB) 

2011-2017 : Bourges (LFB) 

2018-… : Fenerbahçe (Turquie) 

 

Palmarès d’entraîneur en club 

Coupe de France 2017 et 2014, Eurocoupe 2016, Championne de France LFB en 2015, 2013 et 2012, Match des 

Champions LFB en 2015 et 2014 

 

Parcours d’entraîneur en Équipe de France 

2004-2006 : Assistante Équipe de France féminine 

2012-2013 : Assistante Équipe de France féminine 

2014-… : Équipe de France féminine 

 

Palmarès d’entraîneur en Équipe de France 

Argent à l’Euro 2017 et 2015, Argent à l’Euro 2013 et aux JO 2012 (Assistante) 

 

Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de BasketBall : « Je suis très heureux pour Valérie 
Garnier. Elle rejoint un club historique, prestigieux, à la hauteur de ses compétences et de son professionnalisme. 
Quand elle m’a appelé pour échanger sur le sujet, j’ai immédiatement donné mon accord de principe pour qu’elle 
rejoigne ce projet ambitieux compatible avec notre projet autour de l’Équipe de France féminine. Elle va découvrir de 
nouvelles structures, un nouveau championnat, et je suis convaincu qu’elle réussira dans ce nouveau challenge qui 
pourra également être un plus pour l’Équipe de France féminine, dont elle reste bien entendu l’entraîneur ». 
 
Jacques Commères, Directeur de la Performance et des Équipes de France : « Tout d’abord, je tiens à souhaiter 
à Valérie Garnier la plus grande réussite avec son nouveau club. C’est une grande fierté pour le basket français de 
voir que des entraîneurs tricolores peuvent exporter leur talent au sein des plus grands clubs d’Europe. Nos joueuses 
et joueurs français font partie des meilleures équipes européennes, et le fait que des techniciens soient également 
engagés dans ces clubs démontre toute la qualité de notre formation de cadres ». 
 

Retrouvez une interview exclusive de Valérie Garnier sur le site de la FFBB (www.ffbb.com), 
suite à sa nomination à la tête de Fenerbahçe : cliquer ici 
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