
 

        
 

 

Née le 11 janvier 1983 à Sélestat, Lauriane DOLT est un pur produit du 
basket alsacien. 

Premiers dribbles et paniers à Ohnenheim près de Sélestat où elle va 
connaître tous les passages des catégories jeunes avant d’être déroutée vers 
le basket d’élite par un certain Abdel LOUCIF qui lui fait intégrer le Centre de 
Formation du Racing de Strasbourg. 

Elle y fera ses premiers pas dans le basket féminin de Haut Niveau 
qu’elle prolongera à Wittenheim, puis Sélestat et enfin la « SIG féminine » … 
en espérant poursuivre une carrière semblable à celle son joueur de 
prédilection, un certain Olivier WEISSLER… 

Ce ne sera qu’en 2001, chez les amateurs de la SIG qu’elle va 
s’impliquer pour la première fois dans l’encadrement de l’activité.  

Elle va prendre en charge l’École de Basket, puis les U15…avant 
d’arriver en 2008 au Centre de Formation avec les masculins, à la tête des U18 
puis des U21… 

L’année 2015 sera celle de la consécration avec un titre de Championne 
de France Espoirs et l’élection par ses pairs et le monde du basket pro à la 
distinction de Coach du Futur qui récompense le Coach l’Année…  

Première femme à remporter ce trophée dans le basket masculin, elle 
sera aussi la première femme à occuper un job d'assistant-coach en Jeep Élite 
sur le banc de la SIG Strasbourg.  

La liste des talents formés sous sa responsabilité serait longue à établir, 
et confirmerait avec clarté ses qualités de formatrice. 

Son retour en 2018 au Centre de Formation, va lui donner l’occasion de 
récidiver aujourd’hui avec, à nouveau, l’élection de Coach de l’Année 2020. 

Nous ne pouvons que féliciter encore une fois notre collègue et 
saluer la confiance des dirigeants du club… 

Le Trophée du Futur est remis au nom de la Ligue Nationale de 
Basket et du Syndicat des Coaches par MM Martial BELLON et José RUIZ, 
en présence de MM Olivier WEISSLER et Abdel LOUCIF… 
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