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Basket Landes est donc premier 
de ligue féminine de basket 
professionnel. Dans le même 
temps, les Tangos de Bourges 
vivent une année plutôt difficile 
avec le départ annoncé de Valé-
rie Garnier, son coach emblé-
matique… Dans la relation de 
cause à effet de ces deux par-
cours de club, il y a respective-
ment pour les Landaises la pré-
sence de Céline Dumerc et pour 
les Berruyères son absence…

Céline Dumerc, la meneuse de 
l’équipe de France et de son club 
landais qui occupe la première 
place du championnat LFB, réus-
sit sa meilleure saison depuis 
bien longtemps (13,2 points en 
moyenne, à 52% à 2 points et 
35% à 3 points). Les statistiques 
remarquables de la joueuse qui 

viennent étayer chacune de ses 
performances sur les parquets de 
François Mitterrand ou d’ailleurs 
le prouvent. Plusieurs fois  au 
dessus des 20 points marqués, des 
passes décisives et des rebonds 
qui là aussi complètent des stats 
impressionnantes. Céline régale 
son public et ses partenaires à 
chaque prestation et comme le 
disait le Président Landais Didier 
Massy “ booste toute l’équipe 
et tout le club.” Difficile de dire 
donc que sans cette championne, 
le destin du club landais aurait été 
le même cette saison. Difficile 
voire impossible quand on voit 
le club de Bourges dont elle a 
fait les beaux jours, traverser une 
période bien délicate. Les médias 
ne s’y trompent pas d’ailleurs et 
évoquent tour à tour l’impossible 
“après Dumerc.”

Quelle réponse !!!
Après sa blessure en équipe de 
France qui l’a privée de ce ren-
dez-vous planétaire que sont les 
Jeux Olympiques; après avoir 
quitté son club de Bourges avec 
lequel Céline a été plusieurs fois 
championne de France et a vécu 
de grandes heures en Euroligue, 
on pouvait se demander comment 
elle pourrait retrouver son niveau. 
La réponse de la championne et 
capitaine de l’équipe de France 
ne s’est pas faite attendre et à 34 
ans, Céline affole les compteurs. 
“On est en présence une joueuse 
d’exception, au tempérament au 
talent unique” confient les diri-
geants landais. 

Aller au bout maintenant ! 
Avec sa victoire au bout du sus-
pense contre le Hainaut lors de 
son match en retard de cham-
pionnat LFB, Basket - Landes a 
donc pris la tête du classement  
à égalité de points avec Charle-
ville Mézières et Montpellier. À 
6 journées de la fin seulement 
et avec la perspective de jouer 
à domicile dans les plays off du 
printemps on commence à rêver 
sérieusement du côté des suppor-
ters landais. Même si le coach La-

fargue préfère demeurer prudent 
et évite comme à son habitude de 
tirer des plans sur la comète dans 
les travées des gradins de la salle 
François Mitterrand comme dans 
les recoins des Landes du bas-
ket… on en parle, on en discute... 
on y croit tout simplement et on 
finit chaque phrase avec un “avec 
Céline tout est possible désor-
mais.”

Dans l’histoire du basket-landais 
et sûrement aussi du sport landais 
en général, il n’y a pas ou peu 
de trace de passage de joueuses 
(eurs) stars internationales 
comme celui de Céline Dumerc. 
On ne le dira jamais assez mais 
lorsque Pierre Dartiguelongue, 
co-président du club en charge 
des Professionnelles, avait an-
noncé l’arrivée probable de Cé-
line Dumerc à Basket Landes… 

On y croyait sans y croire...on se 
demandait comment s’était même 
possible et on se demandait bien 
à quoi pourrait ressembler le club 
avec une star de ce niveau dans 
l’équipe ! Mais c’était sans comp-
ter avec la personnalité de Céline 
Dumerc...qui sait apporter des 
réponses sur le terrain comme à 
l’extérieur avant même qu’on ne 
les lui pose !!!

‘‘ On est en présence 
d'une joueuse 
d'exception, au 
tempérament et au 
talent uniques
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“Ne pas enterrer Bourges”
Céline Dumerc s’exprime sur la 
situation du club de Bourges en 
réponse aux doutes exprimés ci 
et là. “Attention, je les connais 
très bien, le staff aussi, certes 
c’est un club qui a tendance à 
s’affoler vite quand les défaites 
peuvent s’enchaîner mais la 
structure est puissante. Elles 
vont récupérer les joueuses de 
haut niveau qui pour l’instant 
manquent et il faudra compter 
avec elles. Nous sommes 
début février, Bourges sera 
au rendez-vous des plays offs 
j’en suis certaine. Nous croire 
arrivées ou enterrer Bourges 
constituerait la même erreur 
d’analyse.”


