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LES 69 PÉRIPÉTIES 
L’autobiographie d’un ancien joueur de basket qui n’a pas fini de rebondir 

Cheikh Diop aurait pu devenir basketteur professionnel. À l’âge de 7 ans, il 
découvre le basket-ball. C’est une véritable révélation et ce sport deviendra 
une passion qui ne le quittera plus. L’élève médiocre montre de véritables 
aptitudes. À 14 ans, il intègre l’équipe des meilleurs joueurs d’Île-de-France 
pendant un an. Ce qui n’était qu’un rêve devient alors possible : il sera joueur 
professionnel. 
Si sa carrière est aujourd’hui derrière lui, Cheikh Diop a gardé de cette 
expérience la volonté de persévérer et de toujours aller de l’avant. Soixante-
neuf fois il est tombé, soixante-neuf fois il s’est relevé. À 31 ans, il est encore 
en train de se battre. Dans cette autobiographie qui prouve qu’il n’a rien 
perdu de ses aptitudes de coach à entraîner et motiver, il transmet la niaque 
qui le caractérise et l’envie de se surpasser. 

 

 

L’AUTEUR – Cheikh DIOP 

Sa troisième médaille militaire en poche, Cheikh Diop ne 
compte pas s’arrêter là. Gonessien de 31 ans titulaire d’un 
BTS dans les systèmes énergétiques et climatiques, Cheikh 
Diop est actuellement pépiniériste. Il compte bien réussir 
son intégration dans l’équipe de France de basket militaire, 
la dernière chance avant la fin de sa carrière sportive. 

EXTRAIT 

Un de mes projets est d’intégrer la gendarmerie dans l’active. Mon 
expérience de réserviste me permet de passer le concours en interne. Si je 
deviens professionnel, je pourrai intégrer l’équipe de France de basket 
militaire. Aujourd’hui, on me dit que j’ai le niveau, tous les clignotants sont 
au vert pour que j’intègre cette équipe, mais il faut que je sois gendarme 
professionnel. C’est une source de motivation pour passer le concours. Ce 
sera sûrement ma dernière chance de refaire du basket, et je veux la tenter. 
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