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ACADÉMIE DU BASKET FRANÇAIS – PROMOTION 2021

7 NOUVEAUX ACADÉMICIENS DU BASKET FRANÇAIS
Vendredi 15 octobre, 7 nouveaux membres ont fait leur entrée au sein de l’Académie du Basket
français, à l’occasion de l’Assemblée Générale de la FFBB qui se déroulait à Pau. Ils ont été
honorés en compagnie des académiciens de la promotion 2020, qui n’avaient pas pu être présentés
publiquement l’an dernier, en raison de la situation sanitaire. Ils rejoignent ainsi les grands noms
qui constituent les 16 promotions précédentes de ce « hall of fame » du basket français.
Le Comité d’Honneur de l’Académie avait procédé à l’élection de la nouvelle promotion au printemps
dernier. Voici les noms des 7 nouveaux Académiciens du Basket Français, promotion 2021.
Au titre du collège « pionnier/pionnière » a été honoré :
Michael RUZGIS (1917-1986), Américain d’origine lituanienne, fut Champion d’Europe en 1939, en tant
que joueur (brillant), sous les couleurs de la Lituanie. Il dut rentrer aux Etats-Unis en 1940. Alors qu’il joue
au Stade Français après avoir été envoyé en Europe pendant le conflit, il est sollicité par la FFBB pour
entrainer l’Équipe de France, l’objectif étant de s’inspirer des méthodes des meilleures équipes. Son
passage (1946-1947) fut bref mais représenta une étape fondamentale dans l’histoire du jeu et de la
technique en basket-ball en France. Il rassembla les meilleurs joueurs français afin de travailler les
fondements techniques et tactiques et posa véritablement les bases d’un entrainement méthodique. Après
avoir joué à Monaco, il exporta ses connaissances en Espagne, puis dut rentrer à Chicago, nouvelles
étapes d’un périple où basket-ball et grande histoire s’entremêlent pour composer un destin hors du
commun.
Au titre du collège « joueurs/joueuses » ont été honorés :
Nicole ANTIBE (Née le 11 avril 1974) a fait ses premières armes à l’INSEP. Elle atteint l’apogée de sa
carrière en France au début des années 2000 avec la campagne olympique en 2000, les titres européens
en bleu (2001) et en club, la victoire en championnat de France et le titre de meilleure joueuse française du
Championnat de France. Elle ne quitte pas les sommets pour autant, et sa passion et son talent vont
s’épanouir en Italie où elle remporte de nouveaux titres et accède au rang de star du basket transalpin.
Joueuse intérieure très active au jeu très complet, elle était une pièce essentielle des équipes où elle a
évolué tout au long de sa longue et belle carrière.
Anna KOTOCOVA (Née le 6 avril 1968) arrive en France en 1990 au BAC Mirande d’Alain Jardel. A partir
de 1994, elle évolue sous les couleurs de Bourges et devient une pièce maitresse du club en route vers les
sommets nationaux et européens. Joueuse intérieure adroite et technique, capable de tirer à 3 points avec
efficacité, de défendre, de donner l’exemple à ses coéquipières, elle pose des problèmes insolubles aux
équipes adverses. D’origine slovaque, elle prend la nationalité française et elle s’investit dans
l’entrainement une fois sa carrière de joueuse achevée. Elle est aujourd’hui responsable du Pôle Espoirs
féminin de Bourges basé au CREPS Centre Val de Loire.
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Ed MURPHY (Né le 14 janvier 1956) joua pour le CSP Limoges entre 1981 et 1985. Dans l’intervalle, il
gagne 8 titres avec le club, dont deux coupes d’Europe et trois championnats. Capable de se faufiler et de
se contorsionner entre les intérieurs adverses pour trouver le chemin du panier, ou bien de faire usage de
son tir en suspension atypique et quasi-imparable à mi-distance, c’est un attaquant hors normes. Il tourne à
30 points de moyenne ou plus lors de ses 4 saisons limougeaudes. Son maillot, le N°8, a été retiré par le
CSP. Il a marqué le championnat de France et reste l’une des plus grandes figures d’un club qui ne
manque pourtant pas de joueurs illustres dans son histoire.
Cyril JULIAN (Né le 29 mars 1974) : Son surnom, le Warrior, en dit long sur la combativité de ce joueur
intérieur dont la volonté et la hargne ont bénéficié à l’Équipe de France et aux clubs dont il a porté les
couleurs tout au long de sa riche carrière. Son énergie farouche ne résume cependant pas toutes ses
qualités de basketteurs. Sans être un géant pour son poste, il jouait juste et dur ; son sens du placement,
son excellente sélection de tir servaient idéalement le jeu collectif. Vice-champion olympique, médaillé
européen, plusieurs fois champion de France, vainqueur de la Coupe Korac…Son palmarès très complet
atteste de ses qualités et de son talent.
Au titre du collège « arbitres » a été honorée :
Chantal JULIEN (Née le 13 novembre 1964) : Elle a remporté le Championnat et la Coupe de France avec
Challes-les-Eaux. En parallèle de sa carrière de joueuse, elle se forme à l’arbitrage et gravit les échelons
vers le plus haut niveau…Pro A, LFB, Championnat d’Europe, Championnat du Monde, Jeux Olympiques,
Coupes d’Europe…Entre 1997 et 2010, elle a arbitré dans les plus grandes compétitions masculines et
féminines et dirigé les plus grandes rencontres (dont deux finales olympiques notamment). Une carrière
exceptionnelle…
Au titre du collège « entraîneurs » a été honoré :
Pierre DAO (Né le 15 août 1943) : Il débute sa carrière d’entraîneur au CEP Poitiers avant de rejoindre
l’ASPO Tours. La réussite est immédiate puisque son équipe parvient à atteindre la finale de la Coupe des
Vainqueurs de Coupe en 1976. Les hommes de Pierre Dao remportent le Championnat de France cette
année-là et récidivent en 1980. Entre 1975 et 1983, Pierre Dao est également l'entraîneur de l'Équipe de
France avec laquelle il participe à quatre Championnats d'Europe. Entraîneur créatif, très attaché au basket
américain, il est le premier à avoir vaincu les Etats-Unis à la tête de l’Équipe de France. De 1983 à 1986, il
entraine le CSP Limoges avec lequel il remporte deux nouveaux titres de Champion de France. De 1986 à
1992, il occupe la fonction de Directeur Technique National (DTN). Il développa notamment les centres de
formations aussi bien au niveau régional que dans les clubs.

Promotion 2021
M. Michael RUZGIS (Pionnier)
Mme Nicole ANTIBE
Mme Chantal JULIEN
M. Pierre DAO
Mme Anna KOTOCOVA
M. Ed MURPHY
M. Cyril JULIAN

Les académiciens déjà élus :
Promotion 2004 : Mme Jacky CHAZALON, MM. Roger ANTOINE, Christian BALTZER, Jean-Paul
BEUGNOT, André BUFFIERE, Maxime DORIGO, Hervé DUBUISSON et Alain GILLES.
Promotion 2005 : Mmes Anne-Marie COLCHEN et Irène GUIDOTTI, MM. Robert BLANCHARD, Robert
BUSNEL, Richard DACOURY, Jacques DESSEMME, et Jacques MARCHAND.
Promotion 2006 : Mmes. Elisabeth RIFFIOD et Edith TAVERT, MM. Marcel BARILLE, Raphaël DE
BARROS, Robert MONCLAR et Jacques PERRIER.
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Promotion 2007 : Mme. Yannick STEPHAN, MM. Jacques CACHEMIRE, Michel CANQUE, Jean
DEGROS, Roland ETIENNE, Henri GRANGE et l’Equipe de France Féminine – Médaille de bronze –
Championnat du Monde 1934 ; Equipe de France Masculine – Médaille d’argent – JO de Londres 1948.
Promotion 2008 : Mmes Georgette COSTE-VENITIEN et Catherine MALFOIS, MM. Louis BERTORELLE,
Bernard GASNAL, Jean-Michel SENEGAL et M. Pierre TESSIER.
Promotion 2009 : Mme Odile SANTANIELLO, MM. André TONDEUR, Joë JAUNAY, Jean-Claude
BONATO, et Jean PERNICENI.
Promotion 2010 : MM. Jacques FLOURET, Eric BEUGNOT, Antoine RIGAUDEAU, Pierre SEILLANT et
l’Equipe de France Masculine – Médaille d’argent – JO de Sydney 2000.
Promotion 2011 : Mme Yvonne SANTAIS-HOUEL, Yannick SOUVRE-VACHERON, Isabelle
FIJALKOWSKI, MM. Philip SZANYIEL, Jacques MONCLAR, Yvan MAININI, et l’Equipe de France
Féminine – Médaille d’or – CE 2001.
Promotion 2012 : Mme Lucienne VELU-CHAPILLON, Jacqueline DELACHET, Paoline EKAMBI, MM.
Jacques HUGUET, René CHOCAT, Roger HAUDEGAND.
Promotion 2013 : Mme Ginette MAZELLE, MM. Emile FREZOT, Stéphane OSTROWSKI, Jean BAYLELESPITAU et Max MAMIE.
Promotion 2014 : Mmes Martine CAMPI et Cathy MELAIN, MM. Jim BILBA, Gérard BOSC, Wladimir
FABRIKANT, Henry FIELDS, Michel RAT
Promotion 2015: Mmes Sandra LE DREAN et Colette PASSEMARD, MM. Jean-Claude BIOJOUT,
Charles BOIZARD, Yann BONATO, Xavier POPELIER et Michel LE RAY
Promotion 2016: Mme Françoise QUIBLIER, MM. Robert COHU, Freddy HUFNAGEL, Jean-Pierre
STAELENS et André VACHERESSE
Promotion 2017: Mmes Danielle PETER et Loëtitia MOUSSARD, MM. Louis DEVOTI, Jean-Pierre
DUSSEAULX, Henry LESMAYOUX et Laurent SCIARRA
Promotion 2018 : Mmes Geneviève GUINCHARD et Nathalie LESDEMA, MM. Wladimir
BOURYSCHKINE, Laurent FOIREST, Frédéric FORTE et Moustapha SONKO
Promotion 2019 : Mmes Edwige Lawson et Audrey SAURET, MM. Didier Gadou, Stéphane RISACHET et
Emile TOUZET ainsi que l’Équipe de France Féminine – Médaille d’or – Championnat d’Europe 2009
Promotion 2020 : Mmes Emmeline NDONGUE, Marguerite RADIDEAU, MM. Jean-Claude BOIS, Alain
JARDEL, Alain LARROUQUIS, Ronny TURIAF

Le Comité d’Honneur 2021 :
M. Gérard BOSC (Président), Mmes Françoise AMIAUD, Martine CAMPI, Jacky CHAZALON, Isabelle
FIJALKOWSKI et Geneviève GUINCHARD, MM. Jean-Claude BOIS, Jean DONNADIEU, Maxime
DORIGO, Bernard GROSGEORGE, Pascal LEGENDRE et Michel RAT.

Service de Presse FFBB
117 rue du Château des Rentiers - BP 403 - 75626 Paris Cedex 13 (FRANCE)
communication@ffbb.com - www.ffbb.com

