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SPORTS COLLECTIFS : MANAGER LA RÉUSSITE

Handball : Didier Dinart

Ancien joueur international français de handball, actuel sélectionneur de l’équipe 
de France, champion du monde comme joueur puis comme entraîneur. Sélectionné 
379 fois en équipe de France entre 1996 et 2013, double champion olympique 
(2008 et 2012), triple champion du monde (2001, 2009 et 2011) et double 
champion d’Europe (2006 et 2010). En clubs, il a notamment remporté 4 ligues 
des champions, 11 championnats nationaux (6 en France et 5 en Espagne) et de 
nombreuses coupes nationales. 

En 2013, il intègre l’encadrement de l’équipe de France en tant qu’entraîneur 
adjoint de Claude Onesta. Depuis septembre 2016, il en est l’entraîneur principal, 
secondé par Guillaume Gille. Il permet ainsi à l’équipe de France de remporter le 
championnat du monde 2017, disputé en France.

 

Basket-ball : Pascal Donnadieu
Sa carrière de joueur s’arrête en 1991 suite à une blessure. En 1996, il est engagé 
par la municipalité de Nanterre pour développer la pratique du basket-ball. 
L’accession en Pro A vient après le remarquable parcours du club de la JSF Nanterre 
depuis 2004 en Pro B, avec en point d’orgue une finale de Coupe de France en 
2007. En 2011, il obtient le titre de meilleur entraîneur de Pro B de l’année.

Pascal Donnadieu conduit ensuite la JSF Nanterre vers un premier titre de Pro A 
en 2013, en Coupe de France en 2014, ainsi qu’au niveau européen en Euro 
Challenge en 2015, puis en Coupe d’Europe FIBA en 2017.

En février 2014, il est nommé sélectionneur de l’équipe de France A’, réservée aux 
joueurs entre 21 et 23 ans. Il remporte le tournoi de Shenzhen en Chine en juillet 
2014 avec cette sélection et participe l’année suivante aux Universiades 2015. En 
2016, la sélection toujours emmenée par Pascal Donnadieu, remporte la Stankovic 
Cup, compétition internationale se déroulant en Chine.

Il devient en 2016 l’assistant de Vincent Collet à la tête de l’équipe de France.

 Football : Guy Stéphan
Entraîneur national à la DTN. Pendant quatre ans et demi, il a entraîné  l’équipe de 
France des moins de 18 ans et celle des A’, tout en formant les entraîneurs français. 
En tant qu’adjoint de Roger Lemerre, il a été des aventures victorieuses aux Pays-
Bas (Euro 2000) et au Japon (Coupe des confédérations 2001).

Actuellement entraîneur adjoint de Didier Deschamps en équipe de 
France, son palmarès à ce poste est le suivant :

• 1/4 de finaliste de la Coupe du monde 2014
• Vice-champion d’Europe lors de l’Euro 2016
• Champion du monde lors de la Coupe du monde 2018

INTERVENANTS



Volley-ball : Laurent Tillie

De 1984 à 1986, il a fait partie de l’équipe de France qui a suivi une préparation 
commando en vue du Mondial de volley 1986 se déroulant en France. 

Depuis 2001, il est devenu entraîneur de l’AS Cannes Volley-Ball, club qu’il a 
conduit au titre en 2005. Il a entraîné également l’équipe nationale tchèque. En 
juillet 2012, il a succédé à Philippe Blain en tant qu’entraîneur de l’équipe de 
France.

Son palmarès :

•  en tant que joueur : octuple champion de France  
et vice-champion d’Europe 1987

•  en tant qu’entraîneur : champion de France en 2005, champion d’Europe en 
2015, vainqueur de la Ligue mondiale en 2015.

Bernard Grosgeorge

Professeur agrégé d’EPS et titulaire d’un doctorat. Il a été entraîneur de basket-ball 
et champion de France en 1982 (Asnières-Sport-Féminin). Professeur à l’INSEP, il a 
animé l’unité d’analyse de l’entraînement en sports collectifs. Préparateur physique 
du secteur féminin en 1985 et 1986, puis entraîneur adjoint de l’équipe nationale 
de 1987 à 1989, il rejoint la direction technique de la FFBB en qualité d’assistant 
de l’équipe de France féminine puis est chargé de la préparation physique au pôle 
France de basket-ball de 1994 à 2008.

Yann Lemeur

Docteur en Physiologie du sport. Après avoir travaillé pendant 6 ans à l’INSEP au 
Département de la recherche et pour la Mission d’optimisation de la performance 
pour les olympiades de Londres et Rio, il a travaillé pendant près de 4 saisons à 
l’AS Monaco en tant que responsable des sciences du sport auprès du groupe 
professionnel.

Aujourd’hui consultant, il intervient auprès de différentes structures dans le sport de 
haut niveau sur la conduite du changement et de l’innovtion et fait partie du staff 
du tennisman Daniil Medvedev, aujourd’hui 5e joueur mondial. 
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