
COLLEGE JOUEUR  

 

 
 

 

Christian GARNIER 

Né le  4 mars 1964 

 

Passion : Basket-ball 

 

 Témoignage : 

 

Originaire de la région parisienne, Christian GARNIER est né à Vernon en 1964. Plus tard, ses parents 

s’installeront et viendront habiter à Versailles. Il ira au Collège Pierre de Nolhac et c’est là qu’un ami 

de sa sœur trouvera que sa taille est intéressante (1m83 à 12 ans) et le dirigera vers le club de l’ES 

Versailles. Cette association est issue d’un patronage affilié à la FSCF. 

Là Christian GARNIER rencontrera son premier entraineur « Jean-Marc JEHANNO » en 1976. Celui-ci 

lui apprendra tous les fondamentaux du basket-ball : le marcher, courir, jouer avec le ballon. Ensuite 

Christian GARNIER commencera à disputer les rencontres des championnats des Yvelines. 

Pour cela, Jean-Marc et son père l’accompagneront sur les terrains. 

Le travail étant payant, il continuera son apprentissage afin d’acquérir toutes les bases importantes 

pour jouer au basket-ball.  

En 1978, le club de l’ES Versailles fusionne avec son concurrent direct, le Racing Club de Versailles, 

afin de former l’association : Versailles Basket Club. 

Le joueur y restera jusqu’en 1980. Cette époque le marquera et laissera énormément de souvenirs 

avec ses copains basketteurs lors des rencontres de championnats et de coupes. Son nouvel 

entraîneur, Raymond ALLIADERE, lui enseignera et forgera son caractère en lui demandant « de ne 

rien lâcher » et d’être le plus collectif possible. 

L’année 1980 marquera son départ du club pour évoluer à un meilleur niveau. Mais avant sa fin de 

saison, il aura amplement l’occasion de se distinguer lors d’une demi-finale de coupe de France 

contre l’AS Denain où évoluait un joueur qui deviendra un de ses co-équipiers le meneur Valéry 

DEMORY. 

 Son avenir, Christian GARNIER continuera de le façonner…Il mute en 1980 dans le club du « Stade 

Français » en Nationale 1 jusqu’en 1985. Il sera sacré « Meilleur Espoir dans le championnat de 

France ». Il poursuit sa carrière de joueur professionnel en PRO A : Monaco, Nantes, Levallois, Pau 

Orthez, Jet Lyon,  et Elan Chalon de 1985 à 1998. 



Ses résultats étant excellent, il fût remarqué par les entraineurs fédéraux, et il intégrera les équipes 

de France : 35 sélections couronneront sa carrière. 

Quelques exemples,  

- La première en 1983 lors d’une rencontre amicale France-Chine, suivi de  

- 8 sélections en 1985 pour les championnats d’Europe 

- 1 sélection en 1985 et 1986 pour les qualifications du championnat du monde 

- 5 sélections en 1986 lors du championnat du monde 

Pendant toute sa carrière de basketteur, il sera reconnaissant vis-à-vis de l’ensemble des dirigeants 

et entraineurs de ces clubs formateurs. Quelle belle attitude de sa part !!!  

 

Roger BISSON 

 

 

 

 


