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La Ligue Féminine de Basket a dévoilé, à l’occasion d’une soirée célébrant ses 20 ans, la composition
des deux « 5 majeur » de la période 1998-2018.
En présence de Madame Laura Flessel, Ministre des Sports, la Ligue Féminine a soufflé ses vingt bougies
devant les personnalités qui ont fait son histoire. Joueuses de légende, entraîneurs et dirigeants emblématiques
étaient là pour assister à la conclusion d’une saison 2017-2018 spéciale. Un mélange générationnel symbolisant
le dynamisme d’une ligue tournée vers le futur mais qui n’oublie pas son Histoire.
La soirée de gala a débuté par la mise à l’honneur du Tango Bourges Basket, vingtième champion de l’histoire
de la Ligue Féminine. Les onze joueuses et le staff, sacrés samedi soir (3-1 en finale contre Tarbes), ont reçu
l’ovation des convives.
Point d’orgue de la soirée, la LFB a dévoilé les deux équipes de rêve des 20 ans. Un jury de neuf personnes,
présidé par Boris Diaw, capitaine de l’Équipe de France (245 sélections), s’était réuni le 12 février dernier afin
de composer les « 5 majeurs ». Céline Dumerc et Ann Wauters ayant remporté le suffrage du public, elles étaient
assurées de figurer dans chaque sélection.
Déclarations
Laura Flessel (Ministre des Sports) : « Le sport féminin est à un carrefour. La Fédération Française de BasketBall
a cru à ce sport féminin et je la félicite. Vous pourrez compter sur moi pour la valorisation de la pratique féminine. »
Céline Dumerc (recordwoman de matchs joués en LFB / élue par le public) : « On se donne sur le terrain pour
gagner des matchs, des titres. Etre reconnue par le public, c’est un petit plus. »
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Le « 5 majeur » des joueuses françaises
Céline Dumerc - 16 saisons LFB / 455 matches joués - Élue par le public
Débutée à Tarbes, sa carrière prend une autre dimension au sein du Bourges Basket. Après 2 saisons en Russie,
elle revient dans le Cher et garnit un peu plus son palmarès. Elle retrouve son Sud-Ouest natal en 2016.
Audrey Sauret - 9 saisons LFB / 218 matches joués
Passée de Bourges à Valenciennes en 2000, la native de Charleville-Mézières a tout connu avec l’USVO. Pilier
du club nordiste, elle part quelques années à l’étranger avant de terminer sa carrière en Ligue Féminine, à Lyon.
Cathy Melain - 9 saisons LFB / 253 matches joués
Joueuse emblématique du club Tango, Cathy Melain n’a connu que Bourges en LFB. Triple MVP du championnat,
elle passe deux saisons en Italie avant de retrouver le Berry où elle y finit sa carrière sur un dernier titre national.
Endy Miyem - 9 saisons LFB / 251 matches joués
Après le Centre Fédéral, Endy Miyem rejoint Bourges. C’est dans ce club qu’elle va grandir en remportant de
nombreux titres. Après 9 saisons sous le maillot Tango, elle part Russie pour donner un nouvel élan à sa carrière.
Isabelle Yacoubou - 5 saisons LFB / 137 matches joués
Arrivée à Tarbes en provenance du Bénin, la solide intérieure a porté le TGB pendant 5 ans jusqu’au titre en
2010. 2 fois meilleure joueuse de LFB, elle quitte la Bigorre et évolue dans d’ambitieuses équipes européennes.
Entraîneur : Valéry Demory - 13 saisons LFB / 388 matches
Ancien joueur, il débute à Mourenx puis passe 10 années à Lattes Montpellier où il emmène le BLMA au plus
haut niveau. Valéry Demory est l’entraîneur ayant coaché le plus de match en LFB.
Le « 5 majeur » des joueuses étrangères
Kristi Harrower (Australie) - 5 saisons LFB / 126 matches joués
Après 3 saisons à Aix-en-Provence, elle rejoint l’emblématique club de Valencinennes. Meneuse de caractère,
elle remporte en parallèle de nombreuses médailles avec la sélection australienne.
Ilona Korstine (Russie) - 5 saisons LFB / 130 matches joués
Formée à Bourges, la Franco-Russe a récemment intégré le « Hall of Fame » du club beruyer. Retraitée des
parquets, elle dirige maintenant la VTB League, championnat réunissant les meilleures équipes d’Europe de l’Est.
Allison Feaster (États-Unis) - 6 saisons LFB / 151 matches joués
Comme Harrower, Allison Feaster arrive en Ligue Féminine à Aix puis rejoint le Nord et Valenciennes. A l’USVO,
elle gagne un titre par saison et marque le championnat de son empreinte avec trois trophées de MVP.
Ann Wauters (Belgique) - 7 saisons LFB / 191 matches joués - Élue par le public
A 18 ans, elle passe la frontière et débarque à l’USVO pour en repartir en légende. Après avoir fait le tour des
plus grands clubs européens, elle revient dans le Nord, à Villeneuve d’Ascq, avec qui elle gagne l’EuroCoupe.
Poline Tzekova (Bulgarie) - 10 saisons LFB / 248 matches joués
Internationale bulgare, elle passe toute sa carrière française dans le Sud-Ouest où elle vit toujours. Icône de
Tarbes, elle arrête sa carrière une saison avant le sacre national du TGB.
Entraîneur : Laurent Buffard - 12 saisons LFB / 357 matches
Passé de la PRO A à la LFB en 1999, il amène Valenciennes au sommet, que ce soit en France ou en Europe.
Laurent Buffard est l’entraîneur le plus titré en LFB.

A propos de la LFB :
La Ligue Féminine de Basket (LFB) est une commission de la Fédération Française de BasketBall (FFBB). Elle a été créée
en 1998 pour assurer la promotion et le développement du basket féminin de haut-niveau. 12 équipes participent au
championnat LFB lors de la saison 2017-2018. Il est l’un des plus denses d’Europe. 90% des joueuses de l’Équipe de France
évoluent en LFB.
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