
 
ENTRETIEN AVEC FRANCK BELEN (FRANCE) 
 
Quelles sont les différentes équipes que tu as entraînées ? 
J’étais coach de basketball depuis pas mal d’années lorsque j’ai commencé dans le 
basket fauteuil après les mondiaux d’Amsterdam en 2006 dans le staff de la sélection 
féminine française. 
 
J’ai ensuite travaillé avec la sélection masculine française de 2007 à 2012 ; avec les 
sélections nationales d’Afrique du Sud de 2012 à 2016 ; avec la sélection masculine 
espagnole de 2018 à 2021 et désormais avec la sélection féminine espagnole depuis 
la fin des Jeux paralympiques de Tokyo. 
 
Parallèlement à cela, j’entraine actuellement le club de UCAM MURCIA BSR et je suis 
responsable national de la formation espagnole de basket fauteuil. 
 
Quels sont les joueurs que tu as le plus aimé entraîner? Et pourquoi? 
Il est toujours difficile de distinguer certains joueurs plus que d'autres. Cela dépend 
beaucoup des paramètres que l'on prend en compte.Pour l'intelligence du jeu et la 
qualité technique, je dirais Jérome Courneil de l'équipe de France. Il avait une telle 
élégance sur le terrain et en même temps il était très efficace. Il est pour moi le plus 
bel athlète que j'ai eu le plaisir d'entraîner, basket et basket en fauteuil roulant 
confondus. 
 
Pour l'envie et la détermination à arrêter son adversaire à tout prix, je dirais Dani Stix 
de l'équipe espagnole. Il réunit toutes les qualités que j'attends d'un défenseur et est 
un joueur d'équipe exemplaire. S'il n'aimait pas autant Madrid, il serait numéro 1 sur 
ma short list pour mon club ! 
 
Pour son amour du jeu et son sourire contagieux, je choisirais probablement Lisolomzi 
Mazantsana de l'équipe d'Afrique du Sud. 
 
Et pour finir Richard Nortje d’Afrique du Sud lui aussi, qui est un joueur exceptionnel 
autant sur le terrain qu’en dehors. 
 
Quelle est l'équipe la plus difficile contre laquelle tu as joué? 
Je dirais définitivement Équipe Canada 2011-2012. Au-delà du fait qu'ils avaient dans 
leurs rangs un joueur extraordinaire, Patrick Anderson, cette équipe était un véritable 
moteur qui ne s'arrêtait jamais.  
 
Il semblait que nous étions proches lorsque nous les affrontions, mais ce n'était 
presque jamais le cas et cela finissait plus ou moins toujours mal pour nous! 
 
Le problème était que toute l'équipe était performante. Pas seulement un joueur. 
Patrick Anderson était capable de faire ressortir le meilleur de tous ses partenaires. 
 
Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'entraîneur? 
J'en mettrais deux si vous me le permettez. Le premier, c'est lors des championnats 
du monde 2010 à Birmingham avec l'équipe de France masculine. La demi-finale 
contre l'Italie, championne d'Europe en titre, reste un souvenir fort, car les garçons ont 
réussi à se qualifier pour la finale en défendant de manière très peu conventionnelle. 
Cela montre que l'envie et un peu de folie peuvent parfois renverser les pronostics. 
La seconde a eu lieu avec l'équipe d'Afrique du Sud lorsque cette équipe, 
complètement remaniée après les Jeux de Londres 2012, a réussi à atteindre la finale 



 
des Championnats d'Afrique en 2013, en battant le Maroc dans un match d'une rare 
intensité.  
 
Et le pire? 
L'absence de médaille aux Jeux de Tokyo 2020 pour la sélection masculine 
espagnole. Ils méritaient tellement mieux, mais les circonstances et la qualité de nos 
adversaires en ont décidé autrement. 
 
Quelle est ta philosophie de jeu en quelques mots? 
Pour l’amour du jeu. 
 


