COMMUNIQUÉ DE PRESSE
06/02/2018 - Ligue Féminine de Basket

CÉLINE DUMERC ET ANN WAUTERS PLÉBISCITÉES
Annoncé hier en exclusivité dans l’émission « Buzzer » sur SFR Sport 2, le public a choisi de placer Céline
Dumerc et Ann Wauters dans les « 5 majeurs » des 20 ans de la Ligue Féminine
Après un vote ayant mobilisé près de 1300 personnes, Céline Dumerc et Ann Wauters ont remporté le suffrage
du public. Elles sont donc assurées de figurer dans les « 5 majeurs » des 20 ans.
La meneuse tricolore, passée par Bourges et actuellement à Basket Landes, a récolté 71% des voix. L'intérieure
historique de Valenciennes, vue aussi à Villeneuve d'Ascq, a quant à elle conquis 65% du public.
Boris Diaw, Président du jury
Le capitaine de l’Équipe de France (243 sélections), Boris Diaw, présidera le jury chargé de désigner les huit
autres joueuses qui composeront les « 5 majeurs » des 20 ans.
Il se réunira le lundi 12 février au siège de la FFBB pour compléter les sélections des meilleures françaises et
étrangères de l'histoire de la LFB.
Boris Diaw, international français aux 243 sélections, capitaine de l’Équipe de France et joueur à Levallois
Metropolitans (Pro A) sera accompagné de :
-

Jean-Pierre Siutat (Président de la FFBB)
Philippe Legname (Président de la LFB)
Irène Ottenhof (représentante du DTN)
Liliane Trévisan (L'Équipe - presse nationale)
David Cozette (SFR Sport - TV)
Sandrine Arrestier (La Voix du Nord - PQR)
Isabelle Fijalkowski (Club des Internationaux)
Laurent Buffard (entraîneur)

La composition finale des deux « 5 majeurs » sera dévoilée à l'issue des playoffs LFB 2018.

A propos de la LFB :
La Ligue Féminine de Basket (LFB) est une commission de la Fédération Française de BasketBall (FFBB). Elle a été créée
en 1998 pour assurer la promotion et le développement du basket féminin de haut-niveau. 12 équipes participent au
championnat LFB lors de la saison 2017-2018. Il est l’un des plus denses d’Europe. 90% des joueuses de l’Équipe de France
évoluent en LFB.
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