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Céline Dumerc rejoint Basket Landes !!! 
Par Laurent Dupré
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C’est un monument du bas-
ket féminin professionnel qui 
va débarquer dans les Landes 
à la fin de la saison pour deux 
années de contrat, juste après 
les Jeux Olympiques de Rio 
où l’emblématique capitaine 
tricolore entend bien emme-
ner ses coéquipières en cas 
de qualification. Un coup de 
maître donc dans le paysage 
du basket français et que dans 

les Landes tout un peuple du 
ballon orange savoure déjà…

La probabilité de ce transfert 
était sortie depuis quelques jours 
déjà mais grandissait cachée tant 
elle semblait à la fois "énormis-
sime" voire "improbable." Mais 
c’était sans compter sur la pugna-
cité des dirigeants landais et leur 
président Pierre Dartiguelongue. 
"Nous étions en contact depuis 
un petit bout de temps. Céline est 
à un tournant de sa carrière et 
souhaitait se rapprocher de son 
pays natal du sud-ouest. Nous 
sommes tombés d’accord sur les 
raisons sportives et extra-spor-
tive qui bâtissent une carrière" 
explique le dirigeant... Tandis 
que le club landais s’apprête à 
modifier ses statuts juridiques 
pour évoluer vers une profes-
sionnalisation du modèle supé-
rieure, la décision de la capitaine 
des bleues de rejoindre le sérail 
landais confirme toute la crédibi-
lité de ce projet et du club. Spor-
tivement, on imagine aisément 
les apports de la joueuse des 
Tangos de Bourges maintes fois 
championnes de France ; éco-
nomiquement aussi, on devine 
déjà l’engouement des suppor-
ters landais pour venir voir jouer 
leurs championnes  des parte-
naires aussi… bref, c’est un coup 
de maître. 

"Je ne viens pas en pré-re-
traite ici !"
Son départ annoncé de Bourges 
pour les Landes fait le buzz sur 
la planète orange. Jointe au télé-
phone Céline Dumerc explique 
son choix : "Je voulais donner un 
autre sens à ma carrière. Joindre 

l’utile à l’agréable en quelque 
sorte en m’inscrivant totalement 
dans le beau projet sportif de 
ce club des Landes aux belles 
ambitions et en me rapprochant 
de mon sud-ouest natal, ma fa-
mille, mes amis. J’étais en fin de 
contrat à Bourges et trois pro-
positions s’offraient à moi. Un 
club étranger, une prolongation 
à Bourges et Basket-Landes. Je 
n’ai pas tergiversé longtemps 
pour ne pas compliquer la vie 
de mes interlocuteurs et afin de 
permettre aux uns et aux autres 
d’appréhender au mieux cette 
fin de saison et la prochaine. Je 
voudrais souligner les messages 
de sympathie de beaucoup de 
personnes qui m’ont été adressés 
lors de ma décision. Jusqu’à mes 
coéquipières de mon club dans 
lequel j’ai joué pendant 11 ans 
et auquel je suis attachée car j’ai 
vécu des moments fantastiques 
sous ses couleurs. Je ferai tout 
pour accrocher un 14ème titre 
de championne de France avec 

elles." Céline est une meneuse 
de jeu au talent hors pair et les 
choix ou prises de décisions qui 
peuvent changer le cours d’un 
match, elle en connaît plein a-t-
on envie de dire. Rien d’étonnant 
alors à ce que tout soit allé très 
vite en ce qui concerne son choix 
de destination. Il y a, comme à 
chacun de ces tirs à trois point, 
du discernement, de la raison et 
de la conviction. 

Car participer à l’accession du 
club landais au plus haut niveau 
national et européen constitue un 
leitmotiv pour la capitaine tri-
colore. "Je veux grandir encore 
avec Basket-Landes, faire gran-
dir ce club aussi et apporter 
toute mon expertise dans ces mo-
dèles d’ambitions du très haut 

niveau. Je possède l’expérience 
et l’envie pour réussir quelque 
chose de très bien ici, je saurai 
mobiliser toute mon énergie et 
mon envie pour que ce club at-
teigne ses objectifs." 

Jusqu’à la fin de la saison ordi-
naire, le Club professionnel fémi-
nin de Basket Landes demeurera 
l’un des favoris au podium de 
LFB c’est une certitude. Désor-
mais il sera aussi ce club qui aura 
su, capter une icône du basket 
français et international, démon-
trant ainsi, qu’après les multiples 
rebonds de son histoire et sans 
jamais faillir à ses origines ni à 
ses valeurs de rassemblement 
autour du sport de haut niveau…
la venue de Céline Dumerc dans 
ses rangs n’avait rien du hasard 
mais tout d’un rendez-vous.

■ Ce club qui aura su, 
capter une icône du 

basket français
et international ■
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