Zellik, le 9 Juin 2021

Communiqué de presse
Emma Meesseman, une ambassadrice Phonak en route pour les JO

Depuis de nombreuses années Phonak, soutient et accompagne de jeunes malentendants
dans la réalisation de leurs projets sportifs ou artistiques. Emma Meesseman était donc toute
désignée pour être ambassadrice de la marque, elle qui va réaliser son rêve : participer aux
Jeux Olympiques.
On ne présente plus Emma Meesseman. À 28 ans cette
joueuse de basket professionnelle, membre des Belgian
Cats*, a tout gagné ou presque. Quatre titres en
Euroligue avec son club russe l’UMMC Ekaterinburg, le
championnat américain WNBA en 2019 avec son
équipe des Washington Mystics où elle est devenue la
première basketteuse européenne à recevoir le titre de
« Most Valuable Player » (« Joueuse la plus utile »),
sans compter la médaille de bronze aux Championnats
d'Europe en 2017 et une 4e place en Coupe du Monde
en 2018 avec l’équipe nationale belge.
Pourtant le chemin n’a pas été simple. Atteinte, de
naissance, d’une perte auditive modérée des deux
oreilles, Emma est appareillée depuis son enfance.
Difficile, à priori, de s’imaginer une carrière sportive
classique dans ces conditions ? C’est compter sans la volonté de cette championne et le soutien
de sa famille (sa mère Sonja Tankrey, est une ancienne joueuse internationale de basket) qui vont
lui permettre de réaliser son rêve et d’atteindre un à un tous ses objectifs.
Équipée avec des aides Phonak Audéo, rechargées pour la journée, elle aborde les matchs avec
sérénité tout en sachant qu’elle pourra entendre ses coéquipières sur le terrain. Paradoxalement,
elle a même réussi à utiliser sa perte auditive à son avantage. En effet, elle a pris l’habitude de
mieux observer son environnement et cette attention visuelle lui donne un avantage par rapport
aux autres joueuses. De même sur le banc ses entraîneurs ont ajusté les pratiques afin de l’aider
en doublant par un signe chaque stratégie de jeux de façon à communiquer de manière optimale.
Une aide précieuse pour elle, mais aussi pour l’équipe qui n’entend pas forcément bien les
consignes à cause du bruit ambiant.
La rencontre de Phonak avec la championne ne sera pas non plus des plus classique, puisque c’est
Emma Meesseman qui va l’initier. Elle souhaitait que les enfants et les jeunes adultes

malentendants aient un modèle positif et qu’elle puisse communiquer et parler de son handicap
en encourageant les autres à vivre leur vie aussi normalement que possible.
La démarche, et cette volonté de partager qu’a Emma, correspondent aux valeurs que Phonak met
en avant au travers de ses ambassadrices et ambassadeurs. En devenant la première ambassadrice
de la marque en Belgique, Emma Meesseman peut porter son message : « Faites ce que vous aimez
faire. Vous ne devez pas vous arrêter à cause de votre problème d'audition. Je connais de nombreux
enfants et adultes qui en ont honte. Ils ne veulent pas le montrer et n'osent pas faire de l'exercice
ou faire autre chose parce qu'ils ont peur des réactions. Je pense toujours que c'est dommage quand
les gens abandonnent leur rêve, car il est parfaitement possible de réaliser des choses dans votre
vie en tant que malentendant. »
À la veille du Championnat d'Europe qui se tiendra du 17 au 27 juin à Strasbourg et des JO de
Tokyo du 23 juillet au 8 août, pour lesquels l’équipe de Belgique est qualifiée pour la première fois
de son histoire, Phonak est fier de compter Emma Meesseman parmi ses ambassadrices et de
l’accompagner dans son parcours d’excellence.
Emma en bref :
Née à Ypres (Flandre occidentale) le 13 mai 1993
✓
Remporte quatre fois l'Euroligue (2016, 2018, 2019
et 2020) avec le Russe UMMC Ekaterinburg
✓
Remporte le championnat WNBA en 2019 avec les
Washington Mystics et est devenue la première basketteuse
européenne à recevoir le titre de « Most Valuable
Player»(MVP) «Joueuse la plus utile »
✓
Obtient le bronze au Championnat d'Europe en
2017 avec les Belgian Cats
✓
Reçoit la quatrième place à la Coupe du monde
2018 avec les Belgian Cats
✓
En 2020, les Belgian Cats se qualifient pour la
première fois aux Jeux Olympiques. Emma est nommée MVP
du tournoi de qualification olympique à Ostende.
✓
Elle est élue sportive belge de l'année en 2020. Les
Belgian Cats et l'entraîneur Philip Mestdagh ont également
remporté des prix avec le trophée de l'équipe de l'année et
de l'entraîneur de l'année
*Belgian Cats : équipe nationale belge
A propos de Phonak
Créée en 1947, et basée à Zurich, en Suisse, l’objectif de l’entreprise, un des leaders en matière de solutions
auditives, est de relever depuis 70 ans les défis les plus ambitieux en matière d’audition. Reconnue comme l’un des
fournisseurs majeurs du secteur, Phonak offre la gamme la plus complète de solutions auditives. Son unique
objectif, anticiper et innover des solutions qui favorisent l’épanouissement social et émotionnel de ceux qui
présentent une déficience auditive.
« Créer un monde où ‘la vie s’exprime pour tous. Life is on ».
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