
Nous avons réalisé un très beau parcours. Chaque fois qu’on était dans le dur, on a réussi à reprendre le dessus, 
contre les Italiennes de Venise, les Espagnoles de Gérone… Même après la défaite en finale européenne à domicile 

contre les Russes d’Orenburg, on a su rebondir en sortant Bourges de la finale du championnat de France.

Engagée sur tous les terrains
Vice-championne d’Europe et à un match du titre de championne de France(1), de retour à Montpellier 
après cinq années à Bourges, Diandra Tchatchouang signe une très belle saison avec les Gazelles du 
BLMA. « Je n’ai jamais connu une aussi bonne entente dans une équipe », s’enthousiasme celle qui porte 
fièrement le n°93 sur son maillot aux couleurs de la Métropole. Discrète, mais bavarde, cette talentueuse 
ailière de l’équipe de France mène sur le terrain et en dehors de nombreux combats. Citoyenne engagée, 
elle s’investit auprès des jeunes de La Courneuve où elle a grandi, avec son association Study Hall en 
proposant notamment du soutien scolaire et au Cameroun, son pays d’origine, pour permettre aux 
basketteuses d’intégrer les universités américaines, comme elle a eu la chance de le faire dans le Maryland. 
« Le basket m’a donné envie d’aller à l’école », avoue-t-elle. Au point de suivre les cours de Sciences 
Po par correspondance pour intégrer une école de journalisme après sa carrière sportive. Son brillant 
parcours la mènera peut-être jusqu’aux JO de 2024. « Je veux les vivre, j’y serai. Mon corps décidera 
à quelle place », répond cette championne investie qui fait déjà partie de la commission des athlètes 
Paris 2024.

(1) À l’heure du bouclage, le 5e match de la finale du championnat de France ASVEL-BLMA n’est pas joué. 

Diandra Tchatchouang //
Née le 14 juin 1991 à Villepinte 
(Seine-Saint-Denis)
Basketteuse au Basket Lattes 
Montpellier Association (BLMA)
Trois médailles d’argent 
aux championnats d’Europe 
2013, 2015 et 2017.

Diandra
Tchatchouang

J’aurais jamais cru qu’on puisse toutes nous réunir dans un même club ! Le BLMA l’a fait ! Endy Miyem, Marielle Amant, Romane Bernies, Helena Ciak… Je joue avec mes 
« sœurs » ! Endy et Marielle étaient avec moi à l’INSEP en 2005, Helena au club de Perpignan, Romane à Bourges encore en formation… On a toutes remporté ensemble des 
titres au cours de mes cinq années passées à Bourges et avec les Bleues. On s’entend à merveille. Cette saison, je veux gagner avec cette équipe sous le maillot du BLMA !   
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Pour l’après-basket, 
je ne voulais vivre qu’à Paris. 
Aujourd’hui, en profitant 
chaque jour de Montpellier, 
je commence sérieusement 
à me poser des questions ! 

Ce sont mes premières 
photos de mode. 
La couverture d’Afropolitain, 
un magazine américain 
bilingue multiculturel 
mettant en avant la diaspora 
africaine. Je suis attachée à 
mes origines camerounaises. 
J’aime partager ma culture 
africaine et la défendre. 
On porte beaucoup de 
jugements souvent erronés à 
ce sujet, il est important que 
les premiers concernés en 
parlent, sans tabou.

Je profite du soleil sur la plage pour peaufiner mon bronzage ! 
Plus sérieusement, l’eau de mer est excellente pour bien récupérer 
après un effort sportif. Un bain froid est vivement recommandé par 
les kinés. J’avance dans la mer pour avoir de l’eau jusqu’à la taille, 
et ensuite je reste sur place 10 minutes chrono sans bouger. 
Même en hiver quand les journées sont agréables.

Avec mon association Study Hall 93 
et mon partenaire Nike, j’organise 

une journée « Take your shot » pour 
les jeunes basketteuses de Seine-
Saint-Denis. En plus des séances 

de basket, j’essaie de leur expliquer 
qu’elles ne doivent pas mettre les 

études de côté. J’invite des femmes 
d’influence pour qu’elles échangent 

et comprennent l’importance de leur 
parcours scolaire. Je souhaiterais 

mettre en place cette journée dans le 
quartier de La Mosson à Montpellier.

Ces dernières années, je porte le numéro 93, qui symbolise mon fort 
attachement à la Seine-Saint-Denis que je tiens à défendre. Quand 

j’ai signé en début de saison, c’était rassurant d’avoir Edwige Lawson 
Wade dans le club, aujourd’hui directrice sportive du BLMA, avec qui 

j’ai déjà joué en 2011 à Montpellier lors de ma première année pro.
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Quand je suis dans un club,
j’aime habiter à côté de la salle.

C’est pour cela que j’ai choisi Port Ariane 
à Lattes. J’apprécie l’architecture de ce 
quartier, sa tranquillité. Ici, la vie autour 
du basket est incomparable. Avec mes 

« sœurs », on se balade dans l’Écusson, 
on profite des terrasses ensoleillées, 
des paillottes, des paysages variés,

 mais aussi des nombreux matchs de haut 
niveau. Même le Cameroun vient jouer 

pour la Coupe du Monde féminine 
de football !… On a la chance de faire 

partie d’une métropole très sportive. 
Il manque du temps pour profiter de tout !


