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Un parcours bénévole remarquable, un exemple a suivre que ce soit pour les bénévoles et 
professionnels par sa détermination, par sa volonté de faire avancer son sport et surtout sa 
passion. 

Une vie au service du basket… 

Ancienne joueuse du club de basket d’Auzeville, Catherine Giscou a été Présidente de la 
Ligue des Pyrénées de Basket de 2008 à 2016 et actuellement Vice-Présidente de la FFBB. 
Elle a integré le staff du club de Colomiers en 1986. Dans ce club, Catherine a ensuite grimpé 
peu a peu les échelons, au départ elle était entraineur et avec le temps elle est passée 
Directrice technique du club puis Dirigeante. Elle a créé l’école de Mini-basket de ce même 
club jusqu’à en obtenir sa labellisation (EFMB en 2002). Cette ancienne élève en STAPS est 
toujours licenciée dans le club , mais elle quitte les fonctions de dirigeante en 2008. Avant de 
passer Présidente elle était en charge de la Commission Mini-basket au sein de la Ligue de 
2004 a 2008. En parallèle en 2007, elle devient membre du Comité Directeur Fédéral. Elle est 
responsable de la Commission Fédérale MiniBasket et Jeunes de 2008 à 2012. Pour son 
amour du challenge, elle décide d’innover en 2010, en collaboration avec le club de Rodez, 
elle décide d’organiser le Championnat du Monde U17 Féminin à Toulouse et Rodez (1er 
Championnat du monde basket-ball sur le territoire national). Elle a construit ce projet en y 
intégrant une logique de développement durable, une première en France dans le monde 
amateur. Son investissement bénévole est reconnu de tous, elle a obtenu la Médaille d’or de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif, ce qui vient en complément de sa médaille 
de la Légion d’honneur reçue en 2012 pour son engagement associatif, exemplaire dans le 
sport et en particulier le Basket-ball français. En 2012, elle devient Vice-Présidente de la 
FFBB. 

De 2008 à 2016, la Ligue des Pyrénées de Basket est passée de 20 000 licenciés à plus de 25 
000. Cette augmentation n’est pas le travail d’une seule femme c’est sur mais elle y a 
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fortement contribué par l’ensemble des projets mis en œuvre sur le territoire pyrénéen, le 
dynamisme dont fait preuve la ligue en organisant des manifestations de grande 
envergure…  Cathy Giscou, comme tout le monde l’appelle, avec le soutien du Comité 
Directeur de la Ligue a structuré la Ligue Régionale en la professionnalisant. Elle a également 
féminiser ce Comité Directeur avec bien sur une femme comme Présidente (elle a tenu a ce 
que son successeur soit une femme en juin 2016), elle a mis des bénévoles féminines en 
charge des Pôles.   

Elle a mené au sein de la FFBB avec passion la délégation Jeunesse dont,l’opération Basket 
Ecole qui a pris une ampleur importante. Ses compétences en la matière sont reconnues. Elle a 
fait partie d’un groupe de travail au Ministère de l’Education autour de l’Education, du Sport 
et de l’Europe.  

Après les élections fédérales de 2016, elle est élue en 3ème position et première féminine du 
nouveau Comité Directeur Fédéral. Elle est nommée par le Président Fédéral, 2ème Vice 
Présidente de la Fédération en charge de la délégation  Jeunesse et Territoires qui est devenu 
en 2018 la délégation Clubs, Jeunesse & Territoires.  

Dans le cadre des fusions des régions, le Président Fédéral lui confie la mission 
d’accompagnement de la fusion pour la création de la Ligue Régionale d’Occitanie de 
Basketball. Grâce à sa force de conviction et aux travaux collectifs des deux ligues, le dossier 
de la fusion Occitanie Basketball est cité en exemple par la Fédération et a permis à la future 
ligue régionale de s’organiser rapidement autour des nouvelles obligations : IRFBB, CTO et 
DT… 

En Septembre 2020, le nouveau Comité Directeur Régional de la Ligue d’Occitanie décide de 
la nommer Membre d’Honneur de l’association au regard des services rendues à la cause 
BASKETBALL sur l’Occitanie. 

Lors de l’Assemblée Générale Fédérale, Jean-Pierre SIUTAT, Président fédéral lui remet le 
plus haute distinction de la Fédération : le Trophée Robert Busnel/Yvan Mainini 2020. 

Cette femme charismatique œuvre depuis plus de 30 ans sur différents fronts pour le Basket, 
c’est un parcours remarquable. Elle a su innover, avoir une conception différente de diriger, 
responsabiliser chacun d’entre nous dans un même but celui du Basket. C’est une femme de 
cœur, dotée de qualité managériales rares et qui a su faire du Basket un outil de vivre 
ensemble sur tout le territoire. 
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