
ALAIN JARDEL
Date de naissance : 16 juin 1946 
Lieu de naissance : Cahors (46) 
Situation familiale : Marié, deux 
filles et quatre petits enfants
Parcours dʼentraîneur :
1975–1997 : 1997–2006 :
Mirande
- Champion de France 1988, 1989 
et 1990
Equipe de France A féminine
- Champion dʼEurope 2001 - 

Médaillé dʼargent à lʼEuro 1999 - 
Médaillé de bronze aux Jeux 
Méditerranéens 1997 - 192 
matches joués : 150 victoires / 42 
défaites (78,1% de victoires)

Né dans le sport, Alain Jardel a 
commencé à jouer au basket dés lʼâge de 10 ans. Reçu au CAPES en 1968, il est 
nommé à Lille. Dans le Nord de la France, il joue en particulier au Lille OSC. En 
1973, il retrouve sa région dʼorigine en étant nommé assistant départemental de la 
Jeunesse et des Sports dʼAuch chargé de la promotion des activités à Mirande.

En 1975 il devient entraîneur dʼun nouveau club, le BAC Mirande et est nommé 
Conseiller Technique Départemental par Joe Jaunay. Pendant de nombreuses 
années, Alain Jardel occupera avec bonheur les deux fonctions, le club de Mirande 
se qualifiant pour la Nationale 1 Féminine en 1984. Le club gersois accumulera les 
victoires pour remporter trois fois le titre de champion de France en 1988, 1989 et 
1990 et disputera de très nombreux matches européens dans la salle de la 
Poudrière.

Au début de lʼannée 1997, Jean-Pierre de Vincenzi lui confie la responsabilité de 
lʼEquipe de France, Alain quitte alors 
ses fonctions au BAC Mirande qui 
disparaîtra quelques mois plus tard (le 
24 novembre 1997). Il remporte son 
premier match à la tête de la sélection, 
le 19 avril 1997 à Denain contre les 
Pays-Bas (84-66). A ce moment là, 
lʼEquipe de France est au plus bas 
dans la hiérarchie européenne. Mais 
dés le mois de mai, elle remporte le 
tournoi de Konjice et se qualifie pour 
le Challenge Round du Championnat 
dʼEurope. Dans la foulée lʼEquipe de 
France remporte la médaille de bronze 
des Jeux Méditerranéens à Bari.



Il restait à se qualifier pour lʼEuro de 1999, ce 
qui sera brillamment fait (4 victoires et 1 
défaite) au Challenge Round de Tel Aviv. 
Revenue au plus haut niveau européen, 
lʼEquipe de France réussit un formidable 
Championnat dʼEurope en Pologne puisquʼelle 
sʼincline en finale de seulement trois points 
face aux Polonaises. Cette seconde place est 
synonyme de qualification aux JO de Sydney 
pour les joueuses dʼAlain Jardel. La France 
termine 5ème lors de ces Jeux Olympiques et 
première Nation Européenne en battant la 
Russie pour cette place dʼhonneur. Alain Jardel 
aborde alors lʼEuro 2001 en France avec un seul objectif : se qualifier pour le 
championnat du Monde de 2002 en Chine. Avec huit victoires en autant de 
rencontres les Bleues deviennent Championnes dʼEurope devant la Russie.

En Chine, en septembre 2002, les Françaises, handicapées par lʼabsence dʼIsabelle 
Fijalkowski qui a pris sa retraite et Yannick Souvré qui sʼest blessée dans les 
premières minutes du premier match, décrochent la huitième place. En 2003, Alain 
Jardel intègre de nouveaux visages au groupe France pour disputer le Championnat 
dʼEurope en Grèce. Cette nouvelle équipe terminera à une très belle et surtout très 
prometteuse cinquième place. Lors du Mondial 2006 au Brésil, Alain continue la 
reconstruction de lʼEquipe de France. Lors de cette compétition, les Bleues battent 
deux fois les Championnes dʼEurope en titres – les Tchèques – et la Russie pour 
terminer invaincues face aux nations européennes (défaite en quart face à 
lʼAustralie).

En 2009, il retrouve un poste d'entraîneur au sein de la direction technique 
nationale: Celle-ci lui confie la direction de lʼéquipe de France féminine espoire 
qui remporte le titre européen face à l'Espagne.




