Les grandes dates de notre discipline et certainement la plus belle, le titre de Champion du Monde
en 1990
1955
Les Centres de Rééducations de Fontainebleau et Garches commencent à pratiquer l'handibasket.
Puis vinrent s'ajouter les Centres de Saint-Fargeau et l'Institut National des Invalides.
1957
Participation de l'équipe de France aux Jeux Européens de Paris-Vincennes.
1968
7 équipes seulement participaient aux compétitions nationales.M. Robert Perri est contacté pour être
entraîneur de l'équipe de France.Première sortie de Robert Perri avec l'équipe de France aux Jeux
Européens de Bruxelles.La France termine à la 4e place lors des Jeux Olympiques de Tel-Aviv.
1969
Nomination officielle de Robert Perri comme Directeur Technique Fédéral au sein de la Fédération
Handisport.
Mise en place des premières structures de la Commission Fédérale de Basket-Ball.
1970
17 équipes s'engagent en championnat. Les matchs de démonstration dans les différentes régions de
France donnent un plein essor à l'handibasket.Mise en place d'une Sous-commission Arbitrage.
1971
Championnat d'Europe à Lorient.
1972
Formation des premières commissions régionales dans le Nord, la Bretagne et l'Ile-de-France.
1975
Progression des équipes, le nombre passe à 32. Les commissions régionales augmentent.La
Commission Fédérale de Basket-Ball se structure.Prospection parmi les jeunes dans les Centres de
Rééducation.
1978
68 clubs sont engagés dans les différentes compétitions.M. Robert Perri s'entoure d'un encadrement
au sein de l'équipe de France.Championnat d'Europe à Lorient.
1979
Légère diminution des clubs : 62.La Commission Fédérale de Basket-Ball est totalement structurée
tant sur le plan administratif, technique et régional.Tournoi Européen " Espoirs " à Auch.
1981
1er tournoi interrégionaux " Juniors " à Clermont-Ferrand.
1982
On retrouve 84 équipes engagées en compétition.
1984
Consécration mondiale avec la Médaille d'Or lors des Jeux Olympiques à Stoke-Mandeville.
1987
Championnat d'Europe à Lorient.
1988
77 équipes engagées dans les différents championnats.
1989
M. Robert Perri quitte son poste de Directeur Technique Fédéral.Maurice Schœnacker le remplace à
la tête d'Handibasket.Championnat d'Europe à Charleville-Mézières.Modification du championnat

de France : Nationale 1/A; Nationale 1/B; Nationale 2; Nationale 3 dans les régions.
1990
Titre de champion du Monde obtenu par la France à Bruges.

La Commission Fédérale s'agrandit avec une Sous-commission Jeunes.
1991
80 équipes participent aux compétitions nationales.9 régions sont structurées.
1993
L'Ile de la Réunion; la Martinique et la Guadeloupe se structurent .Nomination d'un responsable
handibasket en Guadeloupe et en Martinique.La Nouvelle-Calédonie engage trois équipes dans son
championnat.
Nomination d'un Responsable Handibasket dans ce pays très éloigné de la Métropole.
1994
La France perd son dernier titre à Edmonton. Une page est tournée.
1995
Paris accueille le championnat d'Europe des Nations au mois de juin ; la France à domicile termine
à la 4ème place et se qualifie pour Atlanta...
1996
Terrible déception pour la France qui termine à la 6e place des Jeux Paralympiques à Atlanta.
1997
Les bleus retrouvent le sourire à Madrid en réalisant un beau parcours en championnat d'Europe et
au bout la médaille d'Or qui lui ouvre les portes du championnat du Monde.
1998
Mauvaise année pour les français qui obtiennent lors du championnat du Monde organisé à Sydney
la plus mauvaise place jamais obtenue en compétition officielle : 7e
1999
Contre toute attente, et alors que l'on ne les attendait pas, les tricolores après avoir frôlé la
correctionnelle sont champions d'Europe à Roermond.
2000
La France après une belle entame en disposant de l'Australie échoue en 1/4 devant la GrandeBretagne.Elle termine, comme à Atlanta, à la 6ème place.Le Canada est champion paralympique
devant les Pays-Bas et les USA.

2001
Le championnat d'Europe 2001, faute d'organisateurs, se déroule à Amsterdam en février 2002, la
France garde son titre européen pour la troisième fois consécutive.
2002
La France débute bien et fait un beau parcours en poule en terminant à la seconde place après un
très beau match face au Canada. En 1/4 de finale contre l'Australie, la France s'écroule. Une
nouvelle fois, les français sans démériter terminent à la 6ème place. Les USA sont champions du
Monde devant la Grande-Bretagne.
2003
Le championnat d'Europe 2003 est organisé par l'Italie à Sassari et Port Torres (Sardaigne) ; défait
par l'Israël en poule, la France obtient son billet pour la demi-finale en s'imposant face à
l'Angleterre. La France fait un bon match contre les Pays-Bas, ces derniers gagnent leur billet pour
la finale de 2 petits points... Le moral n'y est plus, la France rentre bredouille de Sardaigne avec en
poche son billet pour Athènes. Contre toute attente, l'Italie est champion d'Europe.
2004
Une année noire pour le basket français qui rate sa sortie à Athènes pour les Jeux Paralympiques, la
France termine à la 11ème place, cruelle désillusion.
2005
On espère mieux lors du championnat d'Europe organisé à Paris par la Fédération Française, mais il
est dit que le renouveau annoncé n'est pas encore prêt, la France arrache péniblement sa
qualification pour le championnat du Monde en terminant modestement à la 5ème place. Les filles
quant à ellles se qualifient également à Villeneuve d'Ascq en terminant 3ème.
2006
Déroute totale de la France au championnat du Monde à Amsterdam, que ce soit les garçons qui
terminent 11ème ou les filles à la dernière place de ce championnat (8ème), c'est la grogne du coté
de la Fédération et Commission ; le sursaut attendu n'est toujours pas là, ni la relève qui se fait
attendre.
2007
Une première dans l'histoire du basket français...La France termine à la 5ème du Championnat
d'Europe à Wetzlar (Allemagne) et ne se qualifie pas pour les Jeux Paralympiques de Pékin!!! Du
jamais vu pour nos garçons depuis 1976.Les filles échouent également dans la course aux jeux, un
rêve s'envole pour la sélection fémininequi espérait tant retrouver l'univers des Jeux après 16 ans
d'absences ...Barcelonne 1992
2008
Année noire pour le basket français, à l'aube de ses 64 ans Le Directeur Technique Fédéral,Maurice
Schoenacker décède des suites d'une maladie.Ce grand Monsieur de notre discipline a marqué les
20 dernières années et reste à ce jour l'entraîneur français le plus titré (1 Titre de Champion du
Monde et 5 titres de Champion d'Europe), son fils David Schoenacker (Pdt de la S/C Arbitrage et
membre du bureau exécutif) assure l'intérim avec l'aide du bureau exécutif pour la saison
2008/2009.
Premier emploi détachée à la cause du Handibasket,Franck Belen est en place pour diriger le "Club
France".
2009
Après une année d'intérim, David Schoenacker (34 ans) est nommé officiellement par la Fédération
en qualité de Directeur Sportif (nouvelle appellation des Directeurs Technique Fédéraux), réforme
du championnat: la Nat A et B passent à 10 clubs.La France termine 5ème du Championnat
d'Europe en Turquie (Adana) et se qualifie pour le Ch. du Monde 2010, la sélection féminine
termine à la 4è place et rate sa qualification pour ce même Ch. du Monde.

2010
Vingt après le titre de Bruges, la France termine à la seconde place du Championnat du Monde de
Birmingham! Une belle performance des "bleus" qui retrouvent enfin une médaille sur la scène
mondiale.
Le CS Meaux signe un triplé: Championnat de France Nat A - Coupe de France - Coupe d'Europe
(A.Vergauwen)

