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VÉRITABLE MENEUSE 
D’ÉqUIPE

Pierre Vincent, entraîneur de l’équipe de France féminine et
ancien entraîneur de Céline à Bourges.

« Je suis avec elle depuis longtemps,
elle existait déjà avant les Jeux
olympiques. La performance pas-
se par l’engagement collectif. Cé-
line a tout de suite compris ça,
elle se l’est approprié. Sur le ter-
rain, elle guide l’équipe. Au
cours de sa carrière, elle a ap-
pris à faire avec des gens dif-
férents d’elle. Elle comprend
les gens, elle sait les faire
parler. C’est une preuve de
maturité. Elle peut encore

progresser, on progresse par-
tout, tout le temps. Mais sur-

tout elle en a envie. »

Tarbes b Céline Dumerc de passage à Tarbes

Cap’s, dans la peau d’une star
Élue meilleure joueuse d’Europe 2012, Céline Dumerc retrouvait mardi les parquets de
sa ville natale. Et qui de mieux que son entourage pour évoquer la basketteuse tarbaise.

Confidences b Céline Dumerc par Céline

« L’amitié, la famille, je suis à fond dedans! »
n Le basket
J’ai tout de suite adoré ce sport. Ça s’est fait naturellement.

Je n’aurais jamais pu faire un sport individuel. Dans le basket,
je retrouve des valeurs qui me sont chères comme le partage, le
collectif, l’entraide. Quand je vois mes coéquipières se donner
à fond sur le terrain, ça me donne de l’énergie.
Quand j’étais dans mon club d’Ossun, on avait un entraîneur

très dur: il nous a indirectement appris la cohésion d’équipe.
On s’est serré les coudes toutes ensemble pour se liguer contre
lui et faire front. Dès 12 ans, ça m’a formaté. Le basket m’a ap-
porté tellement de choses. J’ai eu la chance de côtoyer des gens
de différents horizons, de différentes cultures : ce sont des
échanges perpétuels.
Et puis tout ce qui est dépassement de soi, être poussé dans ses

derniers retranchements, ce sont autant d’émotions fortes,
qu’elles soient heureuses ou non. Ça nous apprend à se relever
après des moments très durs. Quelqu’un qui va bosser tous les
jours à son bureau ne peut pas ressentir toutes les émotions par
lesquelles un sportif passe. Je suis quelqu’un d’entier, l’amitié,
la famille, je suis à fond dedans. C’est très important. Sur le ter-
rain, c’est pareil : j’aime tellement ce sport que j’y donne tout.

n Le départ pour l’INSEP
Ah c’était le kiffe! Même si j’adore ma famille et mes parents,

j’avais envie à 14 ans de m’éclater. Partir loin comme ça à Paris
et être livrée à toi-même c’est le bonheur. En plus sports études!
Faire du basket tous les jours! Tout était réuni pour que je m’écla-
te. Ca été un moment extraordinaire dans ma vie.

Le début de mon apprentissage de la vie. Mais dans ces mo-
ments-là, on croit qu’on est grand mais même à 14 ans on ap-
pelle encore sa maman pour dire « oh je ne suis pas très très
bien… », notamment ma deuxième année: je passais en 1ère S,
j’avais quelques difficultés scolaires, j’avais perdu mes copines
qui avaient plus de 18 ans, j’étais un peu perdue. Ma mère était
prête à prendre l’avion pour venir me chercher… Mais trois
heures après, tout était oublié.
Et puis quand tu arrives en dernière année, tu te dis, c’est là

dernière, et c’est le monde pro qui t’attend derrière. Alors tu
commences à te le mettre dans la tête. Et j’avais la chance d’être
Tarbaise, il y avait déjà un club professionnel. Ils me suivaient
et dès que j’ai pu partir je l’ai fait. Il n’y avait pas meilleur ti-
ming ni endroit pour commencer.

Si tu étais…

Une v ille ?
Paris

Un plat ?
Un foie frais aux pommes

Un animal ?
Un koala

Un personnage célèbre ?
Julia Roberts

Une citation, dev ise ou
proverbe ?
Carpe Diem

Un défaut et une qualité ?
Têtue mais parce que passionnée et
entière

Une couleur ?
Noir ou blanc

Une odeur ?
Le linge propre qui sort de la ma-
chine à laver

La femme idéale ?
Je n’existerais pas

Une chanson
Une chanson avec des paroles et
une mélodie qui t’emporte

Un joueur de basket
Tony Parker

Tarbes

n Sa nouvelle popularité
Je la vis très bien. À un moment donné quand tu as 18, 20

ans tu peux perdre pied à penser que ça y est, tout est fait. J’ai
30 ans, ce qui m’arrive en ce moment c’est que du bonus.
J’ai jamais couru après et ça me tombe dessus sans forcément

m’y attendre. Donc je le prends avec beaucoup de recul et de
plaisir. Je suis heureuse pour ma famille, la fierté qu’ils en reti-
rent et pour les distinctions que je peux avoir. C’est la cerise sur
le gâteau de ma carrière. Ca me conforte dans l’idée que le tra-
vail paye.

n L’après-carrière
C’est un peu mon problème car je suis quelqu’un qui vit beau-

coup dans le présent et au jour d’aujourd’hui je suis basketteu-

se à fond. Du coup, j’ai beaucoup de mal à me projeter dans le
futur. Je n’ai pas peur du futur mais je me dis que quand ce se-
ra le moment, on avisera.

n Tarbes, sa ville
C’est toujours particulier de revenir ici… C’est ma ville de

naissance, c’est le club où j’ai commencé. Tous mes proches se-
ront là pour le match. C’est un mélange de sentiments : d’un
côté j’ai envie de gagner avec Bourges, mais de l’autre, je n’aime
pas que Tarbes perde. Je me souviens les premières fois où j’avais
affronté Tarbes, j’avais le cœur brisé… Je n’ai pas envie d’être
celle qui va faire perdre Tarbes.

UNE COÉqUIPIèRE, UNE AMIE

Emmeline Ndongue, coéquipière de Céline à Bourges et
en équipe de France

« C’est super toute l’effervescence qu’il y a autour d’elle, elle
le mérite. Je joue avec elle depuis 15 ans, je ne découvre pas au-
jourd’hui qu’elle est la meilleure joueuse d’Europe. C’est un hon-
neur d’être à ses côtés. Il n’y a pas beaucoup de différences entre
la Céline de tous les jours et la Céline sur les parquets. C’est quel-

qu’un sur qui on peut compter
quand on en a besoin, quel-
qu’un qui est à 100 % dans
ce qu’elle fait, peu importe ce
que c’est. »

UN RELAIS FACILE 
POUR LES

ENTRAINEURS

Valérie Garnier, entraîneur de Bourges

« Son savoir, son expérience, sa connaissance du jeu
et son charisme apportent beaucoup à l’équipe. C’est
très positif de posséder une joueuse de son niveau. 
Céline est un relais facile pour moi sur le terrain. Elle
est compréhensive et sait ce qu’il faut faire. On ne peut
pas toujours arrêter le jeu. L’équipe est bien en main
avec elle. »

L’ICÔNE
DU

BASKET
FÉMININ
FRANÇAIS

Philippe Segname, président de la Ligue féminine de 
basket

« Céline Dumerc est une très belle vitrine pour le champion-
nat français. C’est le leader de la Ligue féminine, elle rayonne
sur le championnat. Il faut voir tout l’engouement qu’il y a 
autour de la joueuse cette année, c’est incroyable ! C’est une 
référence et un exemple pour toutes les jeunes joueuses. 
Les performances de Céline Dumerc ont donné un éclairage sur
le championnat français. Posséder une
joueuse comme Céline, c’est disposer
d’une visibilité médiatique unique pour
la Ligue féminine de basket. 
C’est porteur d’espoir pour le 
développement du championnat. »

Aux quatre coins de la
maison, elle est encore
présente. Des photos

de la jolie petite tête blonde
aux médailles avec l’équipe
de France, il y a toujours un
petit quelque chose de Céli-
ne qui traîne. Comme si
Gilles et Michelle Dumerc re-
grettaient le temps où la pe-
tite dépensait son abondante
énergie dans la maison fami-
liale d’Horgues. Comme si
leur fille unique n’était jamais
partie. Comme si rien n’avait
changé. Pourtant, pour Céli-
ne, depuis août 2012, tout a
changé.
Médaille d’argent aux Jeux

olympiques, élue meilleure
joueuse par la FIBA Europe(1),
élue meilleure sportive de l’an-
née par les auditeurs et inter-
nautes de France info, Céline
Dumerc est passée de joueuse
internationale talentueuse à
star mondiale. Pour autant, 
« je suis persuadée que certains
voisins ne savaient pas qu’elle
jouait en équipe de France. Mais
de toute façon, pour vivre heu-
reux, vivons cachés », sourit Mi-
chelle. Son statut a changé, sa
popularité aussi. Pas elle. 

« Elle est restée la même. Elle
ne se sent pas comme une star,
elle n’est pas habituée à cela »,
assure sa maman. À trente ans,
Céline Dumerc a les pieds sur
terre. Alors que les jeunes
pousses se seraient sans doute
perdues dans cet excès de po-
pularité, elle a su prendre du
recul. Car elle sait surtout d’où
elle vient.

Manque de confiance

«Quand elle rentrait, elle nous
disait qu’elle était nulle. Elle
n’était pas sûre d’elle, elle se sous-
estimait sans arrêt », confie Mi-
chelle. Alors qu’elle aurait pu
se lancer dans une carrière de
tennis, « On m’avait dit qu’elle
se débrouillait pas mal », té-
moigne Gilles, c’est vers le bas-
ket qu’elle se dirige. « Alors que
nous, on n’y connaissait rien! »
en rigole son père. Repérée par
une animatrice au centre aéré
d’Horgues, elle fait ses gammes
au club de Laloubère. Et puis
tout ira vite, très vite. Elle in-
tègre rapidement Ossun et dis-
pute le championnat de Fran-
ce benjamines. La jeune fille
commence à se faire connaître,
à faire son trou. « Nous ne lui
rajoutions pas de pression pour le
basket. La priorité restait l’école.
Si elle voulait faire du basket, le
reste devait suivre », ajoute la
maman. Le club de Tarbes la
recrute pour disputer le cham-
pionnat de France minimes. Et
lorsque la jeune Tarbaise de 14
ans apprend qu’elle est accep-
tée à L’INSEP(2), elle comprend
alors que son rêve est en train
de se concrétiser. Un déchire-
ment pour Michelle. « Là ça a
été dur… confesse la maman
qui réalise que sa fille unique
s’éloigne petit à petit. Si elle
avait eu la moindre hésitation, je
l’aurais retenue. » 

Gagneuse

Au pôle France, l’ado s’écla-
te. De Horgues, ses parents sui-
vent les performances de leur
fille. « Quand elle a commencé
à faire partie de l’équipe de Fran-
ce espoirs, là on s’est dit que ça
devenait sérieux », « même si
toutes les joueuses formées à L’IN-

SEP ne terminent pas pro »,
nuance le père artisan carre-
leur. « Céline n’était pas douée.
Mais c’est une gagneuse et une
mauvaise perdante. Elle tra-
vaillera et fera tout pour gagner »,
lance fièrement Michelle. La
marque des grandes joueuses.

Une fois ses trois années de
formations achevées, elle plon-
ge dans le grand bain avec le
Tarbes Gespe Bigorre évoluant
en Ligue féminine. Une pre-
mière année délicate et puis
l’envol.
Tarbes, Bourges, Ekaterin-

bourg (Russie), équipe de Fran-
ce, la jeune femme devient
une joueuse professionnelle
respectée. Pour autant, rien ne
change. « Elle nous appelle après
tous les matches. Pas longtemps,

mais elle nous appelle, précise sa
maman comptable. Et cela de-
puis toujours, elle a besoin d’être
en contact. Surtout lorsqu’elle
était en Russie, on avait alors plus
de rapports qu’en France. » Un
équilibre indispensable à son
bien-être, surtout en cette pé-
riode faste. Et un bien-être in-
dispensable pour ses parents:
«C’est un bonheur de la voir heu-
reuse. On n’est pas orgueilleux de
la réussite de son enfant. Star ou
non, elle est heureuse, bien dans
sa tête, et c’est le principal », glis-
se fièrement Michelle, d’un lé-
ger sourire. 

Une anti-star

« La famille, c’est son équi-
libre », ajoute-t-elle. La famille
oui, mais les amis aussi. Car
Céline est une joueuse et une
amie appréciée de tous. « Elle
aime être entourée. Elle a toujours
eu beaucoup d’amis et a gardé des
contacts ici dans la région. À
chaque fois qu’elle revient, elle es-

saie de passer une soirée avec eux.
Elle est attachée à ses racines. 
Elle n’oublie jamais rien », re-
prend Michelle. Humaine, so-
ciable et sincère, Céline a tou-
jours dicté ses choix selon un
côté affectif. « Si elle a choisi de
revenir à Bourges, ce n’est pas un
hasard. Elle aurait pu être payée
plus autre part. Mais Bourges,
c‘est sacré pour elle. Elle s’est dit
“Ok je vais aller dans un autre
club gagner très bien ma vie.
Mais à côté, j’aurais quoi ?“
Elle a trouvé son club », explique
le papa. Une anti-star. 
Hier soir, dans un Palais des

sports plein à craquer et de-
vant tous ses proches, Céline
a reçu la médaille de la Ville
des mains du maire de Tarbes,
Gérard Trémège. Une médaille

qui prendra place dans sa mai-
son d’enfance. Un signe fort
pour une joueuse, une femme
de principes, qui est restée un
peu plus longtemps signer des
autographes. Bourges s’est im-
posé. Comme d’habitude, ron-
gée par le stress, Michelle n’a
pu suivre la rencontre jusqu’à
son terme. Mais elle est reve-
nue à la fin pour dire un der-
nier au revoir à sa fille, une
dernière embrassade. Avant de
l’avoir sans doute eu au télé-
phone dans le bus. Comme si
finalement, rien n’avait chan-
gé. 

Jason esnault

(1) Fédératio inernational de basket)ball

(2) Institut national du sport, de l'expertise et 

de la performance

Horgues b Parents de star oui, mais parents avant tout

« Pour vivre heureux, vivons cachés »

Bio express
Céline Dumerc
Née le 9 juillet 1982 à Tarbes
30 ans, 1m69 pour 60 kg
Évolue au poste de meneuse

Palmarès
En club : Championne de France en
2006, 2008, 2009, 2012 (Bourges)
Championne de Russie en 2010,
2011 (Ekaterinbourg)
Vainqueur de la coupe de France en
2005, 2006, 2008, 2009 (Bourges)
Vainqueur de la coupe de Russie en
2010, 2011 (Ekaterinbourg)
En équipe de France : championne
d'Europe en 2009 et vice-champion
ne olympique en 2012

Distinctions
Joueuse de l'année 2012 pour la 
FIBA Europe
Sportive de l’année 2012 élue par 
les auditeurs et internautes de 
France Info

En 2012, leur fille unique est
passée de joueuse confirmée à
star mondiale. Mais pour Gilles
et Michelle Dumerc, rien n’a
changé. Seule chose importante
à leurs yeux, « star ou non, elle
est heureuse et c’est le principal. »

gilles et Michelle Dumerc dans la
chambre de céline, ornée de sa collection
de fanions.

Dossier réalisé par
Jason esnault

(créDit : Bellenger/is/FFBB)  

«Elle est attachée à ses
racines. Elle n’oublie
jamais rien »


