
 Après vous avoir présenté ces derniers mois les nouveaux élus du Comité 
de la Sarthe, nous allons aujourd’hui à la rencontre d’Iliana Rupert, fille 
aînée du regretté Thierry Rupert et grand espoir du basket féminin  
français… 
 
Bonjour Iliana. Avant de commencer cet interview et de te présenter pour 
Basket Sarthe Actus, comment vas-tu, car je crois savoir que tu es actuel-
lement arrêtée pour des douleurs au genou ?  
Bonjour à vous. En raison d'une grosse tendinite rotulienne, je n'ai pas           
rejoué depuis la fin du championnat d’Europe le 16 août dernier pour  

soigner mon genou. Le temps commence à être long car les matchs et l'opposition me 
manquent mais je travaille beaucoup au niveau rééducation et réathlétisation. Grâce à 
Sabine Juras (ma préparatrice physique), je fais un excellent travail sur le plan physique 
et technique pour que ma reprise soit la meilleure possible. J'espère pouvoir reprendre 
très prochainement.  
 
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 
Je m'appelle Iliana Rupert. Je suis née le 12 juillet 2001. J'aurai donc 16 ans en juillet 
prochain. Je mesure 1,93m. J'effectue ma 2ème année à l'INSEP en ligue féminine 2. En 
raison de mon année d'avance à l'école, je suis actuellement en 1èreS. J'ai un petit frère 
Rayan qui a 12 ans et qui a intégré le Pôle Espoirs à Nantes en septembre dernier. Après 
une fracture qui l'a éloigné des parquets pendant quelques mois, il vient d’intégrer 
l'équipe Minimes France du SCM LE MANS alors qu'il n'est encore que benjamin.  
 
Quand as-tu commencé le basket et où ? Explique-nous ton parcours. 
Mon papa Thierry était basketteur professionnel, du coup j'ai joué dans tous les clubs 
par lesquels il est passé. J'ai débuté le basket à 4 ans au club de Pau-Orthez. À 7 ans, je 
suis partie à Chalon-sur-Saône où j'ai joué un an. Je suis par la suite arrivée au Mans à 
l'âge de 8 ans. J'ai joué au SCM LE MANS pendant 3 ans en poussines puis en  
benjamines Région. J'ai ensuite rejoint le club des JS COULAINES pour jouer en Minimes 
France avec, entre autres, Alexia Chartereau. J'ai intégré le pôle Espoir de Nantes à  
13 ans et parallèlement, je jouais le week-end en NF3 à Coulaines. Après une année au 
pôle et avec un an d'avance, j'ai intégré l'INSEP en septembre 2015 où je suis encore  
actuellement. 
 
Je suppose qu’avec un papa basketteur et une maman basketteuse, tu n’as pas eu trop 
le choix… mais allez, pour Basket Sarthe Actus, (Maman n’écoute pas, tu peux nous dire 
la vérité…), ça t’aurait plu de faire un autre sport ou tout de suite, c’est le basket qui t’a 
branchée ?  
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Au contraire, mes parents m'ont toujours poussée à faire d'autres sports que le basket.  
J'ai donc fait de la gym, de la danse, du tennis et de la natation... en plus du basket.  
D'ailleurs j'étais une très bonne nageuse, mais très vite le basket a pris une place  
importante, alors j'ai dû arrêter les autres sports et me consacrer seulement à celui de 
la balle orange.  
 
Tu peux nous décrire une journée type de lycéenne basketteuse à l’Insep ? 
Ma journée type : 
Je me réveille à 7h10. Je vais ensuite prendre mon petit déjeuner et me dirige vers la 
scolarité qui se trouve au sein même de l'Insep. 
Les cours y commencent à 7h45 jusqu'à 10h35 puis entraînement de 11h à 12h30.  
Ensuite douche et repas.  
L'après-midi, j'ai cours de 14h15 à 16h15 puis entraînement de 16h30 à 18h30. Après ça, 
j'ai souvent kiné puis douche et dîner. Et pour clôturer cette longue journée, j'ai étude de 
20h30 jusqu'à 21h45.  
 
Quel est le plus beau souvenir basket de ta jeune carrière ? 
Mon meilleur souvenir basket est la médaille de bronze qu'on a décrochée cet été avec 
les U16 au championnat d'Europe en Italie. Match remporté contre l'Italie. Elle a été  
d'autant plus belle que cela faisait 6 ans que les U16 filles n'avaient pas eu de médailles. 
La dernière génération était celle de Valériane Ayayi et Olivia Epoupa. 
 
Quelles ont été ou quelles sont les personnes influentes pour toi  ? 
Mon papa évidemment a été une personne très influente dans ma vie et très présente au 
quotidien. Il m'a inculqué de vraies valeurs. Avoir un papa basketteur professionnel a 
toujours été une fierté pour moi et c'est aujourd'hui une motivation pour réussir.  
Ma maman joue un rôle aussi très important dans ma vie. Elle me guide et m'aide à  
avancer tous les jours. Il y aussi un coach qui a eu une grande importance pour moi : 
c'est Guillaume Coulbault. Il a été mon coach pendant 3 ans en sport études puis à  
Coulaines. Il m'a fait jouer en NF3 alors que je n'avais que 13 ans. Guillaume m'a fait 
énormément confiance alors que d'autres ne l'auraient jamais fait à sa place.  
Je le remercie énormément pour ça.  
 
Quel est ton ou ta joueuse préféré(e) et ton équipe préféré(e) qu’elle soit française ou 
étrangère? 
Ma joueuse préférée est Breanna Stewart. Elle joue à Seattle en WNBA et pendant  
l'année elle joue en Chine. Mon équipe favorite française est Villeneuve-d'Ascq.  
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C’est quoi ton objectif pour cette année ? Je crois qu’il y a un championnat d’Europe à 
préparer pour cet été, en France, non ? 
En effet, cet été on a le championnat d'Europe avec les U16 qui se joue en France à 
Bourges.  Notre objectif est sans aucun doute de décrocher une médaille d'autant plus 
que nous avons une génération très prometteuse et j'espère pouvoir décrocher ce titre 
avec cette génération.  
 
Et pour après (les études, un grand club français, un club d’Euroligue, la WNBA) ? 
J'ai toujours rêvé de jouer en WNBA et j'espère que ce rêve se réalisera un 
jour. J'espère aussi faire partie dans quelques années de l'Équipe de France A. Après 
pour la suite, je verrai les propositions qui me seront faites à ma sortie de l'Insep, mais je 
souhaite poursuivre mes études car nul n'est à l'abri d'une blessure ou d'une maladie 
malheureusement.  
  
Quels conseils donnerais-tu à nos Poussines qui, aujourd’hui, rêvent de te ressembler et 
de partir aussi au Pôle à Nantes et pourquoi pas à l’INSEP ? 
Il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. Et aussi travailler très dur 
pour atteindre ses objectifs.  
 
Merci beaucoup Iliana pour ta gentillesse et ta disponibilité. On te souhaite une merveil-
leuse année 2017 avec encore une belle breloque à accrocher autour de ton cou… 
Pas de soucis, ça m’a fait plaisir et bonne année 2017 à vous aussi. J'espère revenir 
avec de belles médailles. 
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Si tu étais… 
- Un super héros ? Spider - woman 
- Un nombre ? 12 (numéro de maillot de mon papa ) 
- Une lettre ? Z  
- Un métier ? Basketteuse pro 
- Une qualité ? Sociable  
- Un défaut ?  Manque d'attention  
- Un animal ?  Le zèbre  
- Une chanson ?  If I Ain't got you d’ Alicia Keys  
- Un film ? Harry Potter (toute la saga ) 
- Un plat ? La pastilla de poulet : c'est un plat marocain que ma grand-mère fait extrêmement bien,  
   je vous le garantis  
- Un gros mot ? Merde  
- Un sportif ? Mohamed Ali  
- Un homme ou une femme célèbre ? Alicia Keys 
- Une équipe de basket ? Chicago Bulls de 1991 
- Invisible ? J’espionnerais tout 


