BASKET-BALL

Valérie Garnier, l’entraîneur des Bleues : “Je suis une passionnée”

Samedi à Culoz, le Bourges de Valérie Garnier a remporté face à Lattes-Montpellier (68-65), son dauphin l’an dernier,
l’Open Fémin’Ain, un tournoi de préparation à quinze jours de la reprise. Le DL/Greg YETCHMENIZA.

Promue le 27 août dernier à la barre de l’équipe de France féminine après avoir été
l’assistante de Pierre Vincent depuis 2012, l’ancienne internationale, 48 ans, a fait un crochet
par Bellegarde et Culoz ce week-end, munie de sa casquette d’entraîneur de Bourges.
Entretien.

Sa nomination à la tête des Bleues
“On ne réfléchit pas longtemps quand on vous fait une telle proposition. Je connais l’importance du challenge qui sera
de pérenniser l’équipe de France féminine au statut qui est le sien depuis trois ans maintenant. Ça reste une fierté. Je
suis une passionnée, j’ai toujours aimé travailler pour les Bleues que ce soit comme assistante d’Alain Jardel (20042006) ou de Pierre Vincent (2012-2013), mais aussi comme joueuse (61 sélections). Etre passée par tous les statuts
constitue un privilège.”

Ses influences

“J’ai eu la chance d’avoir collaboré avec deux des plus grands entraîneurs du basket féminin. Des hommes passionnés.
J’ai appris des deux sur la façon de faire passer certains messages. Personnellement, je ne suis pas là pour dire que je
vais apporter telle ou telle chose. Il y a un projet qui est de se qualifier pour les JO de Rio (2016). Aujourd’hui, on trouve
ça normal car on reste sur un bon résultat en 2012 (2e), mais il ne faut pas oublier que l’on n’avait plus participé aux
Jeux depuis 2000 auparavant. Après Londres (2012), cinq joueuses avaient arrêté. Suite à l’Euro cet été, deux autres
éléments ont encore mis un terme à leur carrière (Edwige Lawson-Wade et Emmeline Ndongue). Il va donc falloir

renouveler l’équipe. Heureusement, en France, on dispose de jeunes joueuses de talent (les U19 sont vicechampionnes du monde et les U18 vice-championnes d’Europe). L’idée sera de continuer à mixer expérience et
jeunesse dans le but de construire quelque chose de solide en vue de l’Euro-2015, qualificatif pour les JO.”

Sa déception de l’Euro
“Nous avions à cœur de réussir malgré notre statut de favori qui n’est jamais simple à assumer. On laisse passer la
médaille d’or à la maison pour un point (69-70), c’est encore plus difficile à digérer. Ça restera au fond de chacune
d’entre nous ! La prochaine confrontation avec l’Espagne aura forcément une saveur particulière car les joueuses ont
été touchées du fait de leur très forte implication depuis plusieurs années.”

Son Bourges basket
“Ici, chaque saison est importante. On doit régulièrement défendre le titre de champion de France. Cela constitue
chaque année notre premier objectif en sachant aussi toute l’importance de la Coupe de France cette année qui sera
qualificative pour l’Euroligue l’an prochain. On souhaite d’ailleurs réaliser un bon parcours sur la scène européenne. On
reste sur une troisième place alors que nous étions le plus petit budget du Final 8, le tout avec une équipe amoindrie.
Mais on a su se relever de situations où personne ne croyait en nous. Ça restera forcément une année particulière.
Après, titiller les meilleurs, c’est compliqué même si on dispose d’une formation qui semble plus complète avec des
postes doublés. Il nous manque toutefois encore des joueuses de grande classe comme Candace Parker
(Ekaterinbourg), même si on a montré l’an dernier qu’avec le collectif, l’envie et l’abnégation, on pouvait y arriver.”
Recueilli par Julien TRIVERO

La LFB reprend dans quinze jours
La première journée de championnat aura lieu lesi 5 et 6 octobre à Paris au stade Pierre de Coubertin. Champion de
France en titre, Bourges cherchera à égaler le record de Clermont et ses treize couronnes nationales.

Céline Dumerc : “Avec elle, on avance tout le temps”

Collaboratrices aussi bien en club qu’en sélection, la capitaine des Bleues et de Bourges se félicite de la nomination de
Valérie Garnier à la tête des Bleues. “Elle s’inscrit dans la continuité. Valérie a intégré le staff depuis deux ans. Elle a
déjà vécu l’après Pierre (Vincent) à Bourges. Passer derrière lui, c’est très dur pour ceux qui ne le savent pas ! Elle a
réussi à le faire (elle a remporté deux fois le championnat de France en 2012 et 2013 et terminé à la troisième place en
Euroligue la saison passée) donc je suis persuadée qu’elle y parviendra aussi en équipe de France. C’est une
bosseuse. Elle est à l’écoute. Elle a été joueuse donc elle cerne rapidement les sensations que l’on peut avoir sur le
terrain. Car c’est bien beau de savoir dessiner des schémas tactiques sur un tableau mais quand on se retrouve sur le
terrain, ça ne marche pas toujours. Avec elle, on avance tout le temps.”
le 23/09/2013 à 15:49 par Le Dauphiné

