
Pourquoi as-tu choisi le Basket ? 
 

C’est un pur hasard, j’étais plutôt athlétisme et handball et je suis arrivée au basket car il 
n’y avait pas ma catégorie (cadette) en hand l’année de mes débuts car pas assez de 
joueuses alors j’ai suivi ma grande sœur au basket. 

 

Depuis quand es-tu devenue dirigeante ? 

 

Depuis 2008 suite à une demande que m’a faite Yvan MAININI d’intégrer le comité 
directeur de la fédération à la fin de ma carrière de joueuse. 

 

Quel est ton parcours ? 

 

En 2008, je suis élue au comité directeur de la fédération ; en 2012, je suis au comité 
directeur et au bureau fédéral ; en 2018, je deviens 7ème vice-présidente de la FFBB et en 
2020 je suis à nouveau élue et 4ème vice-présidente. 
Je m’occupe du développement du basket 3X3 depuis 2012. 

 

Es-tu également investie dans une association soit en tant que joueuse, arbitre, 
entraîneur ? 

Je suis salariée au club des Golgoths 13 à Aix en Provence basket depuis 4 ans. 
J’ai été arbitre Championnat de France, j’ai commencé le basket en tant que joueuse sur 
le tard à 15 ans en Martinique et suite à la venue en vacances d’un dirigeant de l’INSEP je 
m’y suis retrouvée l’année d’après ! J’ai été sélectionnée en équipe de France junior dès 
la 1ère année, joué en pro de 1991 à 2008  à Villeurbanne (1 titre), Aix-en-Provence (1 
titre), Allemagne (2 titres), Valenciennes (3 titres), Italie (1 titre), Russie (2 titres) et 
Espagne, joué en équipe de France jeune de 1990 à 1993 et en équipe de France senior 
de 1993 à 2006 (223 sélections, championne d’Europe 2001 et participation aux JO de 
Sydney en 2000). 
J’ai été assistante-coach pendant 3 ans avec les équipes de France U16F, U18F et U19F 
(génération AYAYI, EPOUPA…) 

 

Quel est ton meilleur souvenir en temps que dirigeante ? 

 

C’est plutôt un tout, c’est le plaisir de participer à la bonne marche du basket français et 
aussi le fait d’avoir été là lors du lancement et de la création du format du 3X3 et voir ce 
que ça devient maintenant que c’est un sport olympique. 

 

Quel est le moins bon ? 

 

Se retrouver face à la critique non constructive de certaines personnes envers les 
bénévoles que nous sommes. 
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Aurais-tu des idées pour faire adhérer des jeunes filles à l’encadrement ? 

 

On ne va pas se mentir c’est un monde d’hommes mais les femmes y ont leur place. 
Il faut juste les impliquer dès le plus jeune âge et ne pas hésiter à leur donner l’exemple 
d’autres qui s’y sont essayé avant elles. 

 

Quel message souhaiterais-tu passer à nos licenciées du 13 ? 

 

Les temps sont compliqués pour notre sport actuellement mais il faut garder espoir et ne 
pas perdre notre passion pour ce jeu. 

 
 

Nathalie en Bref ……… 
 

Quel est ta joueuse préférée ?  
 

Je n’en ai pas spécialement, j’aime surtout le beau jeu collectif 
 

Ton plat préféré ?   
 

Les plats épicés 
 

Le dernier livre que tu as lu ?  
 

La mythologie de Edith HAMILTON 
 

Ton dernier film ?  
 

Vu à la télé dernièrement, 4 mariages et un enterrement 
 

Si tu avais à choisir un autre sport, quel serait-il ? 
   
L’athlétisme 
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