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Sylviane LUSSON

Née en 1955

Période de son action au sein du Basket : 1975 à 1998

Sylviane découvre le Basket Handi en 1970, à Garches en jouant dans une équipe masculine et
étant la seule féminine.
En 1975 le club du Mans se créé sous le nom de l’Association Sportive des Handicapés Physiques
de la Région du Mans : l’ASHP LE MANS.
Les premiers entraînements ont lieu au Lycée St Croix du Mans, le dimanche, avec 3 joueurs dont
2 filles puis le groupe progressivement s’agrandit mais pas encore de compétition officielle.
En 1976, le club émigre au gymnase de l’Epine et pour Sylviane, c’est le début de l’aventure.
Elle montre des qualités de joueuse exceptionnelle et particulièrement son adresse à mi-distance
et 3 points. Rapidement elle gravit les échelons : Sélection régionale puis l’équipe de France.
Son parcours est étroitement lié à l’équipe handisport du Mans qui en 1977 s’engage dans le
championnat de France Nationale 3 qui accède à la Nationale 2 en 1985 puis à la Nationale 1/B
en 1991.
Sylviane joue sa première rencontre internationale en 1984, à Angers. Premières grandes
émotions : porter le maillot de l’équipe de France et entendre la Marseillaise pour la première fois.
Ses participations internationales :
- Championnat d’Europe :
o 1987 - Lorient (5ème)
o 1989 - Charleville Mézières (5ème)
o 1991 - El Féreool (Espagne) : médaille de bronze qui qualifie pour les Jeux
Paralympiques de Barcelone en 1992 (7ème sur 8)
o 1993 – Berlin (médaille de Bronze)
- Champion du Monde :
o 1990 - Saint-Etienne
o 1995 – Stoke Mandeville (Angleterre) : ville où est né l’Handibasket.
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Les nations rencontrées : Allemagne – Angleterre – Irlande – Suède – Espagne –
Hollande – Israël – Etats-Unis – Canada – Japon – Australie.
Quelques remarques et émotions de la part de Sylviane :
- J’ai été très impressionnée par la découverte de l’Allemagne de l’Est à Berlin.
- Le must, c’est Barcelone : j’ai l’impression que c’était hier. Un moment d’amitié et de
sport entre toutes les nations, pas besoin de parler la langue de chaque pays, les
regards et sourires sont suffisants.
- Lorsque que nous avons eu la médaille de bronze à EL Férol qui nous qualifiait pour
Barcelone, on m’a dit et je ne m’en suis pas aperçue que j’avais fait un démarrage
canon pour aller chercher la coupe…
- Au club du Mans, je ne me souviens pas de l’année, mais nous avions fini invaincus de
la phase régulière, magique !!
- Notre entraineur, recruté par moi-même, mon beau frère Michel Blondeau, arrivé en
1976 ; a quitté le club en 1994, belle fidélité.
- L’anecdote finale : pendant tous ces matchs j’ai entendu bon nombre de joueurs ou
d’entraineurs crier « monter sur Sylviane » à cause de mon adresse à mi-distance et
plus tard les 3 pts …. Il était rare de voir une féminine dans le 5 de base, cette place
je l’ai gagnée on ne me l’a pas donnée.
Sylviane a obtenu 83 sélections internationales et a été Capitaine de l’Equipe de France de 1990 à
1995.
Elle arrête sa carrière internationale en 1995.
Mais en 1996, Sylviane créé un entrainement spécifique pour les jeunes enfants handicapés ; le
plus jeune avait 7 ans. Une initiative qui a permit aux enfants de découvrir à travers nos
interventions, qu'ils pourraient eux aussi, avoir un travail, et faire du sport. C'était des enfants très
handicapés mais quel bonheur de les voir sourire, rire eux et les parents. De cette équipe
Sébastien EVANNO est aujourd'hui étudiant en STAPS à Bordeaux et joue avec le centre fédéral
en nationale 1C, il intègre peu à peu les stages de l'équipe de France.
Sylviane arrête son activité au club en 1998.

