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BASKET FAUTEUIL
DATES : À partir du 8 septembre | Finales les 16 et 17 septembre
ATHLÈTES : 264 joueurs | PODIUMS : 2 (femmes et hommes)
SITE : Carioca Arena 1 et Rio Olympic Arena à Barra (phases finales)
LONDRES 2012 : L’Équipe de France féminine termine 10ème du tournoi
EFFECTIF : 12 joueuses composent l’équipe de France

PRÉSENTATION
Sport collectif placé sous l’égide de l’IWBF
(Fédération Internationale), le basket est à
l’origine du développement du handisport
dans le Monde. Longtemps seul sport
collectif pouvant être pratiqué en fauteuil
roulant à propulsion manuelle, tout en
conservant un côté spectaculaire, le basket
fauteuil attire de nombreux adeptes,
plusieurs milliers à travers le Monde.

RÉGLEMENTATION
Le règlement du basket-ball en fauteuil
est celui de la Fédération Française de
Basket-ball (FFBB).
Toutefois, certaines adaptations ont été
apportées, principalement pour les reprises
de dribble et l’utilisation du fauteuil roulant
comme faisant partie intégrante du joueur.

Selon la nature du handicap, il est attribué
à chaque joueur un nombre de point (de
1 à 5). Le maximum de points autorisés
pour les joueurs en jeu sur le terrain doit
se situer entre 14,5 et 16,5 points au niveau
national et ne doit pas excéder 14 points
au niveau international.

HANDICAP DES PARTICIPANTS
Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés ;
Amputés et assimilés ; Personnes atteintes
d’un handicap physique entraînant une
perte fonctionnelle

MATÉRIEL
En loisir, il est possible d’aborder la discipline
avec n’importe quel type de fauteuil.
En compétition, utilisation d’un fauteuil
spécifique : cadre rigide à 3 ou 4 roues
avec une hauteur d’assise et de cale pieds
réglementée et une roue arrière anti-bascule.

LE STAFF

Pascal MONTET
CHEF D’ÉQUIPE

Anne FILICE
ENTRAÎNEUR ASSISTANT
51

L’ÉQUIPE DE FRANCE > BASKET FAUTEUIL

Sandrella AWAD
AILIÈRE // PARAPLÉGIE / 1 POINT
33 ans, née le 2 août 1983 à Marseille (13)
Résidence : Marseille (13)
Club : Handi Sud Basket (13)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 8ème » Europe 2015 4ème 2013 4ème
À SAVOIR : Sandrella a débuté la compétition relativement tard à l’aube de
ses trente ans. Dès la première saison tout s’est enchainé très rapidement,
les réussites avec son club HSB Marseille, les sélections en Équipe de
France... Ce fut une vraie révélation, elle a repoussé des limites auxquelles
elle n’aurait jamais pensé se confronter. Même si cela demande beaucoup
de sacrifices, elle ne regrette pas.

Marianne BUSO
PIVOT // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS / 4,5 POINTS
24 ans, née le 28 mai 1992 à Dijon (21)

Résidence : Arceau (21)

Profession : Masseur kinésithérapeute, Centre de rééducation fonctionnelle
COS Divio
Club : JDA Dijon Basket fauteuil (21)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 8ème » Europe 2015 4ème
À SAVOIR : Marianne est contrainte d’arrêter le sport vers l’âge de 8 ans suite
à des malformations des 2 genoux et des luxations à répétition. Après un
séjour en centre de rééducation, elle découvre le basket fauteuil avec la
JDA Dijon, la passion du sport collectif et de la compétition. Elle reste fidèle
à son club dijonnais qui est devenu une deuxième famille et s’emploie pour
la formation des jeunes joueurs.
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Perrine COSTE
AILIÈRE // PARAPLÉGIE / 1 POINT
32 ans, née le 5 novembre 1983 à Roanne (42)
Résidence : Lyon (69)
Profession : Gestionnaire de produits, Société Générale
Club : Club Handisport Forezien (42)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 8ème » Europe 2015 4ème 2013 4ème
À SAVOIR : À 22 ans, Perrine découvre le handibasket où elle a retrouvé de
nombreuses sensations de ses expériences sportives en valide. Elle aime
également les sports extrêmes tels que le wake board, le ski mais les sports
d’équipe lui correspondent plus en compétition. Globetrotteuse dans l’âme,
dès qu’une occasion ou une trêve se présente, elle aime mettre les voiles
vers d’autres pays.

Oumy FALL
AILIÈRE // PARAPLÉGIE / 2,5 POINTS
33 ans, née le 7 janvier 1983 à Annemasse (74)
Résidence : Lyon (69)
Profession : Commerciale, Orange
Club : Lyon Métropole Handi Basket Club (69)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 8ème » Europe 2015 4ème 2013 4ème
À SAVOIR : Oumy a fait ses débuts en basket fauteuil en 2010, elle apportera
tout son talent aux tricolores, sur les parquets du Carioca Arena 1 et du Rio
Olympic Arena à Barra, dès le 8 septembre. La concurrence sera rude, avec
10 équipes engagées dans le Tournoi, et notamment les USA, les Pays-Bas,
l’Algérie et la Chine, dans le groupe des françaises.
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Agnieszka GLEMP-ETAVARD
MENEUSE // PARAPLÉGIE / 1 POINT
38 ans, née le 16 juillet 1978 à Bydgoszcz (Pologne)
Résidence : Kermaria Sulard (22)
Profession : Mère au foyer
Club : Club Tregorrois Handisport (22)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 10ème » Mondiaux 2014 8ème
» Europe 2015 4ème 2013 4ème 2011 4ème 2009 4ème
À SAVOIR : Arrivée de Pologne à l’âge de 5 ans, elle est victime d’un accident
en 1997. En 2003, en pleine rééducation, elle touche son premier ballon
et découvre le handibasket. Suite à une rencontre avec une joueuse de
l’équipe de France, Perle Bouge, elle signe et lance sa carrière, en club avec
Perpignan, Narbonne puis Lannion, mais aussi avec l’équipe de France.
L’aventure tricolore se poursuit à Rio…

Kathy LAURENT
MENEUSE // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS / 4,5 POINTS
40 ans, née le 10 février 1976 à Saint-Etienne (42)
Résidence : Montélimar (26)
Profession : Professeur d’EPS, CFA 26
Club : Club Handi Valide Guilherand Granges

PALMARÈS : Paralympiques 2012 10ème Mondiaux 2014 8ème
» Europe 2015 4ème 2013 4ème 2011 4ème
À SAVOIR : Issue d’une famille de sportif, elle a pratiqué plusieurs disciplines
dès son plus jeune âge. Elle découvre finalement le basket fauteuil lors d’un
stage STAPS avec le Club Handisport Forézien. Kathy y retrouve la solidarité,
la convivialité, le goût de l’effort qu’elle affectionne, et une seconde famille.
À Rio, elle saura apporter sa fougue, son impact, son expérience et son jeu
atypique !
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Émilie MÉNARD
MENEUSE // PARAPLÉGIE / 2,5 POINTS
34 ans, née le 30 septembre 1981 à Angers (49)
Résidence : Blagnac (31)
Profession : Assistante, ERDF
Club : Toulouse Iron Club (31)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 10ème Mondiaux 2014 8ème
» Europe 2015 4ème 2013 4ème 2011 4ème 2009 4ème
À SAVOIR : Maman de deux enfants, salariée chez ERDF et joueuse de
handibasket, ses journées sont bien remplies. Le sport a toujours fait partie
de son équilibre de vie, que ce soit avant ou après son accident. Elle a
découvert le handibasket il y a 15 ans, 15 années de souvenirs et d’émotions,
surtout lors de la médaille de bronze à l’Euro 2005 à Villeneuve d’Ascq et les
Jeux Paralympiques de Londres.

Angélique PICHON / Capitaine
PIVOT // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS / 4,5 POINTS
37 ans, née le 26 septembre 1978 à Mespaul (29)
Résidence : Plouenan (29)
Profession : Mère au foyer
Club : Club Tregorrois Handisport (22)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 10ème » Mondiaux 2014 8ème
» Europe 2015 4ème 2013 4ème 2011 4ème 2009 4ème
À SAVOIR : Angélique a débuté le handibasket en 1996 et actuellement
elle évolue au club de Lannion depuis 2000 où elle s’épanouit totalement
au haut niveau. Elle a également participé à plusieurs compétitions
internationales avec l’équipe de France pour apporter toute son adresse et
son énergie.
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Fabienne SAINT-OMER DELEPINE
PIVOT // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS / 4,5 POINTS
44 ans, née le 19 Février 1972 à Hazebrouck (59)
Résidence : Hazebrouck (59)
Profession : Secrétaire Polyvalente responsable réseaux informatique,
lycée Fondation Depoorter
Club : Lille Université Club (59)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 10ème » Mondiaux 2014 8ème
» Europe 2015 4ème 2013 4ème 2011 4ème 2009 4ème
À SAVOIR : Il y a quatre ans, l’Hazebrouckoise participait pour la première
fois aux Jeux Paralympiques de Londres, avec l’équipe de France. Elle est
fière à nouveau de relever le défi et d’apporter son expérience « Faire
les Jeux olympiques en valide, ça n’aurait jamais été possible… Avec le
handisbasket, j’ai redécouvert ce superbe sport. Le fauteuil rajoute une
difficulté intéressante sur le plan tactique ».

Solenn THIEURMEL
PIVOT // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS / 4,5 POINTS
25 ans, née le 15 juin 1991 à Quimper (29)
Résidence : Poullan-sur-Mer (29)
Profession : Masseur-kinésithérapeute, CH Montreuil
Club : Avenir Basket Berck Rang du Fliers (62)

PALMARÈS : Première sélection en équipe de France
À SAVOIR : Volleyeuse depuis l’enfance, elle a dû arrêter le sport suite
à des problèmes aux genoux. Solenn a découvert le basket fauteuil lors
d’un séjour au centre de rééducation de l’Arche au Mans. Elle accroche
immédiatement, heureuse de retrouver les sensations qu’elle connaissait
au volley et amorce la compétition au club de Berck en 2012, tout en
poursuivant ses études de kiné.
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Juliette WATINE
AILIÈRE // PARAPLÉGIE / 2,5 POINTS
28 ans, née le 13 juin 1988 à Roubaix (59)
Résidence : Lille (59)
Profession : Chargée de développement, Association “Filles à retordre”
Club : Lille Université Club (59)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 8ème » Europe 2015 4ème
À SAVOIR : Suite à une maladie en 2003, elle se retrouve paraplégique.
Juliette découvre alors dans un premier temps le tennis fauteuil, puis vient
la rencontre avec le handibasket en 2007. Elle alternera finalement ses deux
passions sportives, avec de beaux succès en tennis aux championnats de
France notamment.

Grace WEMBOLUA
AILIÈRE // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS / 4 POINTS
20 ans, née le 20 février 1996 à Kinshasa (R.D Congo)
Résidence : Talence (33)
Profession : Étudiante
Club : Centre Fédéral Handibasket

PALMARÈS : Europe 2015 4ème
À SAVOIR : Grace a d’abord usé les pistes d’athlétisme et enchainé les
longueurs de natation avant de découvrir le basket fauteuil en centre
de rééducation à l’âge de 15 ans. Elle est entrée ensuite au pôle France
jeune handisport de Talence, puis a participé aux championnats d’Europe.
Sa trajectoire est aussi croissante que la justesse de ses paniers.
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