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Elodie DEFAUTEREAU - WEMBANYAMA 

Née le 12 Août 1971 

Passion : Basket-ball 

 

 Témoignage : 

 

Notre département des Yvelines de Basket-Ball vous fait découvrir une véritable pépite pour notre 

sport yvelinois. Elodie DEFAUTEREAU-WEMBANYAMA a été une joueuse de haut niveau et a été 

poursuivi par une véritable passion pour l’enseignement du basket-ball aux petites basketteuses et 

basketteurs. 

Nous vous présentons, Elodie, Joueuse qui commença le basket très tôt à l’âge de 12 ans, elle 

mesurait déjà 1m75. Bien entendu Monsieur Raimbourg dirigeant au Stade Français Paris la repère et 

l’invite à rejoindre son club. Là, Elodie rencontre une jeune joueuse sénior prometteuse, et très vite, 

elle prend modèle de ces capacités. 

Pendant deux saisons de 1983 à 1985, elle joue en U13 et U15, entraînée par les meilleurs et l’élite 

du Stade Français « Bill SWEEK, Henri FIELS et Françoise CARRION ». L’année 1985 lui donne son 

premier titre de championne de France avec la sélection U18 de l’Ile de France. 

 Au cours de la saison suivante, son club s’associe avec celui de Versailles afin de devenir « Le Stade 

Français Versailles ». On retrouve Elodie dans l’équipe des U18 et participe au banc de l’équipe 

professionnelle de 1986 à 1989. Elle est récompensée et sacrée Championne de France et connaît 

une demie finale de Coupe d’Europe. 

Ensuite de 1990 à 1994, la joueuse mute pour le club de Paray Vieille Poste (91) avec un nouveau 

challenge couronné en fin de saison par un titre de championne de France de NF2, ainsi que des 

passages dans les sélections nationales U18 et U20. Les années 1995-1996 marqueront son retour 

dans les Yvelines, avec le club du TVE Saint Germain en Laye, Elodie décrochera un titre National en 

NF3. Sollicité par un retour à son ancien club, le stade français Versailles, elle joue en NF1 B et NF2 

pendant 2 années. 

Au cours de la saison 1998-1999, Elodie migre au Club Belge de Namur. Elle est sacrée championne 

de 1ère division belge et connait de nouveau la Coupe d’Europe des clubs. 

La nostalgie de la France la fera revenir en 2000 dans les Yvelines au club de l’ELCV78B. Elle y reste 7 

saisons et terminera sa carrière en 2007. 



Titulaire d’un brevet d’état BE2, Elodie entame une profession d’entraineur coach basket pour les 

écoles de basket, ainsi que les équipes Jeunes. Au club de l’ELCV78B, elle dirige depuis 1996 l’école 

de Mini-Basket. Elle aura en charge en 2007 de construire le dossier de labellisation « Ecole française 

de mini-basket ». Le président de la FFBB se déplacera afin de remettre le trophée qui distingue le 

travail, la persévérance et le travail pédagogique du club de l’ELCV78B. 

En parallèle, Elodie travaille depuis 1993 dans le club du TUESG comme coach des équipes et 

responsable technique. 

Au comité des Yvelines de basket-ball, le CTF Dominique RICHARD l’invite à apporter ses 

connaissances. 2010-2012, on trouve Elodie dans les commissions techniques, féminine et Mini-

Basket. 

 

Roger BISSON 

 

Récompenses : 

 

- Médaille d’argent FFBB 

- Médaille de la ville de Saint Germain en Laye 

- Médaille du CDOS Catégorie Educatrice 

 

 

 


