http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Gazette écrite et réalisée par Elisabeth Cochet & Nathalie Fromont

Semaine du 23 février au 01 mars 2015

NUMERO 45
Page 1 sur 28

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Semaine du 23 février au 01 mars 2015

NUMERO 45
Page 2 sur 28

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Match à l'issue fatale dans le temps réglementaire. Ce
fût vraiment un beau match : bravo les garçons ! On
pourra toujours regretter quelques approximations
cugnalaises, quelques décisions arbitrales globalement
en notre défaveur... Il faut aussi dire qu'en face, il y a
quelques joueurs redoutables : le 13 au rebond et à
proximité du cercle, le 8 à 3 pts et le 7 en meneur. Mais
nos garçons ont été supers, ne lâchant rien. C'est clair
que c'est triste de perdre ainsi avec une salle acquise
et la nouvelle mascotte Dunky ! C'est la vie !
Mathématiquement il faut 3 victoires de plus que
Tresses étant donné le pts average sur ces 5 derniers
matches et vus les adversaires, ce sont autant
d'exploits à chaque rencontre ! Franck
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Cugnaux s’incline avec panache
face à Hagetmau (91-96)
Source : http://www.basket31.tv/nm3-j17-cugnaux-sincline-avec-panache-face-a-hagetmau-91-96/

Avec cette défaite rageante à domicile face à un HDC qui très bien joué le coup, la JSC
hypothèque encore un peu plus ses chances de maintien. Les Cugnalais auront été admirables dans
leur engagement et leur comportement, mais le vice et l’expérience des Landais auront fait la
différence pour décrocher un succès qui assure le maintien des joueurs de Christian Ortega.

Deux matchs, deux succès. Tel était le bilan de Cugnaux depuis le 31 janvier avant la rencontre. Portée par un
duo Paques – Viraye-Chevalier exceptionnel (50 points de moyenne à eux deux sur les deux rencontres), la JSC
avait repris espoir en vue du maintien et recevait un HDC qui n’avait pas encore sécurisé sa survie en Nationale
3 (8 victoires pour 8 défaites).
Balayée à l’aller face à la troupe de Christian Ortega (défaite 85-62), la JSC comptait pourtant bien prendre sa
revanche à domicile, face à une équipe rajeunie cet été (6 éléments de moins de 23 ans sur 9 ce samedi).
Blessé à la cheville il y a deux semaines à La Rochelle, Thomas Paques n’a pu réellement défendre ses chances
ce samedi, n’étant que très peu utilisé compte tenu de son état physique.
Et l’absence de son principal atout intérieur ces dernières semaines a coûté cher à la JSC, qui a subi des les
premières minutes de jeu l’impact du géant Dioum (2,08 m) et de l’ancien poste 4 du TOACLucas Ribotta.
Le duo intérieur landais marquait ainsi 16 des 21 points du HDC en premier quart-temps, sans que les
Cugnalais ne parviennent à les arrêter. Heureusement pour ces derniers, Paul Yegba remplaçait avec brio
Paques aux côtés de Bellahcene, tandis que Teddy Viraye-Chevalier montre la voie en attaque (7 points dans
la période). Après dix minutes, Cugnaux a donc bien réagi.
Malheureusement pour les joueurs de Guillaume Ribot, la partie se corse dans le deuxième quart-temps de ce
match très offensif, puisque les visiteurs inscrivent pas moins de 33 points en dix minutes. En sus de ses
grands, HDC trouve bien ses shooteurs, et Exposito, Chaume puis Lamarque se distinguent derrière la ligne à 3
points en récompensant le travail de sape effectué par leurs coéquipiers dans la raquette. Malgré les répliques
de Tougne et Maurice notamment, la JSC lâchait 10 points supplémentaires sur la période et pointait à 11
longueurs de retard à la pause (43-54, 20e).
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Remis en selle par le discours de leur coach à la mi-temps, les Cugnalais revenaient sur le parquet en montrant
un tout autre visage. Beaucoup plus efficaces, les locaux enclenchaient une belle dynamique symbolisée par les
efforts de Yegba et Viraye-Chevalier mais aussi par ceux d’Alban Prévet, tout juste entré en jeu et pourtant
déjà bien en rythme (8 points dans la période). En face, les Landais avaient plus de difficulté à servir leurs
intérieurs et les partenaires de José Exposito restaient en vie grâce à leur réussite de loin. A dix minutes du
terme, la JSC était donc revenue dans la course au prix d’un bel effort (71-74, 30e).
Dans la dernière période, Hagetmau Doazit gavait sa tour de contrôle de ballons, et Sileye Dioum concrétisait
le réalisme des troupes d’Ortega sous le cercle (9 points dans le dernier quart). Yegba se battait comme un
beau diable pour lui répondre, et il recevait le renfort du capitaine Antoine Icard, omniprésent dans ces dix
dernières minutes. Malheureusement pour les Haut-Garonnais, Exposito ne craquait pas en fin de rencontre et
venait valider le succès du HDC au terme d’un match tendu et âpre, dans lequel les Cugnalais n’ont jamais
lâché. Une issue cruelle pour une JSC clairement en progrès dans cette deuxième partie de championnat.

Les marqueurs :
Pour Cugnaux : T.Viraye-Chevalier (21), P.Yegba (19), Icard (14), A.Bellahcene (9), A.Prévet (8), Paques (6),
C.Maurice (5), J-C.Gulliver (4), S.Tougne (3), E.Alves (2).

Pour Hagetmau : S.Dioum (28), L.Ribotta (18), J.Exposito (18), E.Chaume (11), A.Tribout (9), T.Lamarque (5),
B.Riesen (5), F.Meezemaeker (2), J.Henry (NPJ).

MERCI à Benjamin de Basket31 pour cet article !
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R1M – Le point sur la poule A après 15 journées
Source : http://www.basket31.tv/r1m-poule-a-le-point-sur-la-poule-apres-15-journees/

Alors que le championnat de Régionale 1 Masculine fait une pause durant deux
semaines, bilan des résultats de la poule A après 15 journées. Si le TBC semble au
dessus du lot pour la montée, la plupart des autres équipes se livrent une lutte
intense au sein d’une poule très dense.
Si en PNF la lutte pour la montée semble encore très disputée, dans la poule A de R1M,
plus que deux équipes sont réellement en course pour accéder à la PNM.
Favori pour décrocher la timbale, la réserve du TBC occupe pour le moment la première place
avec 13 victoires pour seulement deux défaites.
Celles-ci ont d’ailleurs eu lieu récemment lors des 12e (défaite 71-65 au Carla Bayle) et 14e
journées (revers 78-71 à Tournefeuille), ce qui a légèrement relancé le championnat après la
phase aller parfaite des joueurs de Jean Loubet (11 victoires en 11 matchs).
Derrière eux, Ossun reste en embuscade (10 victoires et 4 défaites, un match en retard) mais
semblent trop court pour inquiéter les Toulousains. Les Ossunois, outre leurs deux victoires de
retard (voire trois en cas de défaite face à Labarthe en match en retard), ont en effet été
étrillés par le TBC à l’aller (99-66). Il leur faudrait donc remporter 3 matchs de plus que le
leader pour repasser devant. Néanmoins, Ossun pourrait également monter en PNM en
passant par les demi-finales et finales d’accession.
Derrière, par contre, tout est encore possible, et l’on assiste à des retournements de situation
incessants quant à l’identité du troisième possible candidat à la montée via les playoffs, ainsi
que celle des barragistes (9e et 10e) et des deux relégués (11 et 12e). Ainsi, seulement deux
victoires d’écart séparent à l’heure actuelle le troisième du onzième. Pour la dernière marche
du podium, quatre équipes se dégagent : Castera (8-7), l’OTB (8-7), le Carla Bayle (7-7, un
match en retard) et Cugnaux (7-7, un match en retard).
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Les joueurs de Bruno Haetty avaient idéalement commencé le championnat (6-0) avant de
perdre les pédales lors des six rencontres suivantes (0-6). Depuis, les partenaires d’Anthony
Pintenat ont perdu le point-average particulier face à au Coq Carlanais et Castera, et ils
devront remonter un retard de 16 points contre Cugnaux pour tenter de le récupérer face à la
JSC.
Castera, de son côté, alterne le chaud et le froid (3 défaites, puis 4 victoires, puis 3 défaites,
puis 2 victoires lors des 12 premières journées) mais dispose de l’avantage sur l’OTB et
Cugnaux. Ces derniers n’ont pour le moment pas réussi à enchainer plus de deux victoires de
suite. A l’inverse, le Carla Bayle est sur une bonne dynamique puisqu’ils restent sur 3 succès
lors des 4 derniers matchs.
Un peu plus bas au classement, Semeac (4-10) paraît être trop juste pour pouvoir se sauver,
mais pour les places de 9, 10 et 11e, tout reste à faire. Labarthe (6-8, un match en retard) et
l’ESMASP (6-8 également) ont toujours les cartes en main pour recoller au quatuor calé
derrière Toulouse et Ossun en gagnant leur match reporté, mais en cas de défaite, ils
rejoindraient la réserve d’Auch, Tournefeuille et Saint-Girons/Salies avec un bilan de 6
victoires pour 9 défaites.
Dans ce match pour ne pas descendre, Saint-Girons/Salies a l’avantage sur Auch (2-0 face à
l’ABC) mais devra rattraper sa défaite de 15 points à l’aller à face à Tournefeuille. Vainqueur
face à l’ESMASP et défait de seulement 2 points à Labarthe à l’aller, les joueurs de Samir Sebaï
ont les cartes en main pour sauver leur peau dans la division.
De son côté, Auch (1-1 face à Tournefeuille mais le point-average particulier, 2 défaites face à
Saint-Girons/Salies) peut également espérer compenser ses défaites face à Labarthe (-3) et
l’ESMASP (-7) lors de la phase retour. Enfin, l’AST retrouve quelques couleurs après un départ
raté (1-5) avec notamment leurs victoires face à Auch et surtout au TBC. Les protégés de
Pierre Mondouch, victorieux face à Saint-Girons/Salies et Labarthe, devront enchainer
quelques victoires lors des 7 derniers matchs pour espérer éviter la relégation.
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R1F - Le point sur la poule A après 15 journées
Source : http://www.basket31.tv/r1f-poule-a-le-point-sur-la-poule-apres-15-journees/

Alors que le championnat de Régionale 1 Féminine fait une pause durant deux semaines, bilan
des résultats de la poule A après 15 journées. Lourdes occupe pour le moment la pôle, tandis que
pour la descente, peu d’espoirs persistent pour les équipes du bas du tableau.
Pour le moment, c’est un cavalier seul. Sévèrement corrigé par Cugnaux lors de la deuxième journée (défaite
91-57 !), le BC Lourdais a repris la première place de la poule à la JSC au soir de la huitième journée pour ne
plus la lâcher depuis.
Victorieuses de 13 de leurs 14 matchs, les Bigourdanes semblent filer tout droit vers la PNF.
Derrière elles, cinq équipes peuvent encore croire à une qualification en playoffs : Laloubère (12-3),
Tournefeuille (10-5), Cugnaux (10-5), Bordères (10-4, un match en retard) et Roquettes (9-5, un match en
retard).
Cinq formations pour deux places, et des dynamiques très différentes. Si la réserve de l’UAL a chuté
épisodiquement contre Bordères, Lourdes et Cornebarrieu, la JSC a de son côté connu un mois de décembre
difficile (3 défaites de rang entre la 8e et la 10e journée) alors qu’elle était au contact de Lourdes auparavant
(6-1 après 7 journées).
De son côté, la réserve de Tournefeuille est la belle histoire de cette poule A, puisque les joueuses de Xavier
Bédu n’étaient pas attendues à pareille fête, surtout après un début de saison quelconque (2 défaites en 3
matchs). A leurs côtés, Roquettes (qui a le point-average face à Tournefeuille et Borderes mais pas contre
Cugnaux et Laloubère) et Borderes (qui a le point-average sur Tournefeuille et Cugnaux) sont toujours dans la
course.
En milieu de tableau, Cornebarrieu (7-8) et Salies (6-8, un match en retard) semblent disposer d’une petite
marge sur les autres équipes de bas de tableau. Dans celui-ci, Vic en Bigorre (0-13, un point de pénalité et un
forfait) et la réserve de l’OTB (2-13) sont condamnés. Devant eux, Condom et l’UAPM se jouent la dernière
place de relégable, et dans ce duel c’est la JAC qui a pour l’instant l’avantage (victoire 86-70 face à l’UAPM à
l’aller). La fin des matchs retour sera donc cruciale pour
toutes ces équipes.
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Nous remercions d’avance tous ceux qui pourront
confectionner des crêpes et des gâteaux pour
l’occasion. Et comme d’habitude, un petit cadeau
vous sera remis…
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Toutes les informations sont à prendre auprès de votre entraineur
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Le Challenge Benjamin(e)s 2015 arrive !
Les enfants concernés (2002-2003) auront des explications de leur entraîneur lors de la semaine de
reprise.
Si votre enfant est intéressé, merci de le dire à votre référent d'équipe qui me transmettra son nom afin
que je puisse l'inscrire !
Il me faut les noms des volontaires au plus tard vendredi 27 février.
La phase départementale se déroulera le dimanche 08 mars.

Voici quelques explications sur les épreuves du Challenge : 2014-10-02 Challenge 2014-2015
Epreuves Officielles.pdf

Toutes les informations sont à prendre auprès de votre entraineur
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17 babies participeront à cette belle
journée !...
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Voici le lien qui permettra à tous ceux qui n’étaient pas
présents samedi dernier de découvrir la mascotte de la JSC
BASKET !!!!

http://basket-cugnaux.clubeo.com/galerie-video/mascotte-de-la-jsc.html

D’ailleurs nous comptons sur vous pour lui trouver un nom à cette mascotte !
Merci d’envoyer vos suggestions à Bénédicte : touffouh@aol.com.
Plusieurs noms ont déjà été évoqués comme Dunky, Cuni, …

Et vous, que proposez-vous ?...
Le nom qui reviendra le plus souvent lui sera attribué 
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Nous souhaitons un très bel anniversaire à :
Marina 02/03

Marion 03/03

Quentin 03/03

Maëva 04/03

Ludovic 05/03

Raphaël 07/03

Thomas 09/03

Pascale 11/03

Thibault 12/03

Pablo 12/03

Louisa 13/03

Emma 15/03

Aimen 17/03

Julien 17/03

Maxime 18/03

Laura 21/03

Bénédicte 22/03

Romain 22/03

Jemina 23/03

Florian 23/03

Théo 26/03

Xavier 27/03

Fabien 29/03

Antoine 30/03

Evelyne 30/03

Sylvain 31/03
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QUESTIONS DES FANS À
CÉLINE DUMERC
Quels sont les 3 mots-clés du capitanat ?
Céline : "Ça, c'est une très bonne question... je dirais l'engagement, la confiance et surtout le respect !"
Qu’as-tu tiré de ta première expérience en WNBA ? Y retourneras-tu ?
Céline : "Honnêtement, je ne sais pas si je vais y retourner. La décision n'est pas actée pour le moment. C'est
en tout cas une expérience extraordinaire, notamment le fait de pouvoir évoluer dans les plus belles salles du
monde, de côtoyer des personnes ayant une approche différente du basket. Ces personnes n'ont pas peur et
cela m'a permis de prendre confiance en moi et de gagner en humilité."
Quelle sera ta prochaine étape ? Une carrière de coach ?
Céline : "Je ne sais pas ! C'est une question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Mais j'y travaille..."
Quel est ton plus beau souvenir de basket ?
Céline : "Eh bien forcément, les Jeux Olympiques, et surtout le moment de la montée sur le podium. Un
moment très fort dans mes souvenirs."
Qui penses-tu capable de prendre ta relève en tant que meneuse et capitaine de l’EDF ?
Céline : "Aucun nom ne me vient en tête… Beaucoup de jeunes joueuses prometteuses sont prêtes et auront
toutes les compétences pour reprendre le flambeau. Je ne suis pas irremplaçable ! ;-) Je souhaite que l'équipe
de France puisse continuer à obtenir des résultats encore meilleurs !"

Source : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.417282331772235.1073741831.295290273971442&type=1
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Les 10 sportifs français les
mieux payés en 2014
L'Equipe Magazine publie ce samedi le Top 50 des sportifs français les mieux payés.
Avec cette année encore la domination de Tony Parker sur les stars du football
français.
Comme l’an passé Tony Parker (16 millions d’euros) reste le sportif français le mieux payé. Il
devance cette année dans notre Top 50 Karim Benzema (15,8 M€) et Franck Ribéry (14,8 M€).
Et ce malgré une forte revalorisation salariale pour les deux footballeurs. Un leadership que
Parker doit essentiellement à ses contrats publicitaires (6,3 M€ de revenus). Quatorze marques
avaient associé leur image à celle de TP en 2014, la plupart ayant un rayonnement mondial
(Peak, Tissot, Renault…).
Les chiffres publiés dans cette enquête à paraître ce samedi dans L’Equipe
magazine s’entendent en brut et avant impôts. Les revenus dévoilés incluent les salaires, les
primes de performances, à la signature, mais aussi les revenus d’image, de sponsoring et pour
certains les bonus Equipe de France.
Retrouvez l’ensemble du dossier de L’Equipe Magazine, dont un long entretien business avec
Tony Parker, dès ce vendredi sur lequipe.fr.
Le Top 10
1. Tony PARKER (basket) :
16 M€ (=, +1,8M€)
2. Karim BENZEMA (football) : 15,8 M€ (+1, +3,6M€)
3. Franck RIBERY (football) :
14,8 M€ (-1, +2,2M€)
4. Joakim NOAH (basket) :

11,4M€ (=, +0,4M€)

5. Samir NASRI (football) :

11,1M€ (=, +0,6M€)

6. Blaise MATUIDI (football) :

9,8M€ (+35, +6,2M€)

7. Nicolas BATUM (basket) :

9M€ (-1, -0,2M€)

8. Thierry HENRY (football) :

7,7M€ (-1, -0,3M€)

9. Sébastien OGIER (rallye) :

7,6M€ (=, +0,6M€)

10. Patrice EVRA (football) :

6,9M€ (-2, -0,2M€)

Source : http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Parker-le-plus-riche/537556
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Les confidences de Tony
Parker sur son argent !
Tony Parker est le sportif français le mieux payé en 2014. Grâce à ses contrats publicitaires
(6,3 M€ de revenus) et son salaire avec les San Antonio Spurs (9,7 M€ de revenus), le joueur
devance Karim Benzema et Franck Ribery.
Le meneur des San Antonio Spurs Tony Parker est l’un des rares sportifs à parler aussi
librement d’argent. Dans un entretien accordé à l’Équipe Magazine, le joueur est revenu sur
son statut de sportif français le mieux payé et a évoqué ses nombreux business, qui lui
permettront de gagner de l’argent une fois sa carrière terminée.

« NE PAS FAIRE N’IMPORTE QUOI AVEC L’ARGENT »
« J'essaie juste de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent, pour ne pas tomber dans les 60 %
de joueurs NBA qui, cinq ans après leur retraite, n'ont plus rien. Pour moi, un euro, c'est un
euro. J'essaie de respecter l'argent, les gens, de ne pas avoir la grosse tête. Ce n'est pas parce
que tu gagnes de l'argent que tu es une bonne personne. Plus tu gagnes, plus les sponsors
veulent associer leur marque à ton image. Aujourd'hui, je suis père de famille et je pense qu'il
y a aussi pas mal de valeurs dans la façon dont je mène ma vie, où les marques se retrouvent.
Quand tu as un enfant, il y a plein de choses qui changent. Je n'ai plus acheté de voitures
depuis 2009 par exemple ! Quand tu commences une carrière, tu veux profiter de la vie,
t'acheter une Ferrari, une Lamborghini. Après, quand tu vieillis, tu réfléchis autrement, tu
t'orientes vers des investissements à long terme, des choses que tu vas laisser à ton fils. Mes
voitures (il en a cinq), je pense même à les vendre. J'ai une vie différente » a-t-il déclaré.
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JOFFREY LAUVERGNE A DENVER !
C'est officiel, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 23 ans) est le douzième Français à évoluer en NBA
cette saison. L'international vient de s'engager pour les Denver Nuggets comme il vient de
l'annonce sur son compte Twitter.
Après avoir passé plus de quatre mois au BC Khimki Region Moscou, le champion de France
2012 a quitté le club russe récemment pour rejoindre les Nuggets pour plusieurs saisons.
Il attendait la réception de son visa de travail pour pouvoir officiellement s'engager avec la
franchise du Colorado.

LE CONTRAT EN OR DE JOFFREY LAUVERGNE
3 millions de dollars. Non Joffrey Lauvergne n'a pas été sélectionné au cinquième choix de la
Draft NBA 2013. Et pourtant, c'est bien un salaire de cinquième choix de Draft NBA que va
toucher au final cette saison le Français. Après avoir très bien gagné sa vie au BC Khimki
Moscou, le champion d'Europe 2013 va toucher pas moins de 1,8 million de dollars selon nos
informations pour la fin de saison NBA avec les Denver Nuggets, la franchise NBA qu'il vient de
rejoindre. Alors qu'il ne reste que deux mois de compétition puisque son équipe ne devrait pas
participer aux playoffs. Soit 900 000 dollars par mois !
Soit bien mieux que les 1,1 million de dollars touchés pour toute la saison par Rudy Gobert.
La saison prochaine, le champion de France 2012 a la garanti de toucher 1,7 million de dollars.
Puis 1,7 million encore en 2016/17 si son équipe active l'option qui permet de le conserver.
Soit 5,2 millions de dollars pour trois saisons. Enorme pour un 55e choix de Draft. Comme
quoi, partir dans la grande ligue nord-américaine le plus jeune possible n'est pas toujours le
meilleur choix quand on s'est fait drafter.
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JOFFREY LAUVERGNE REUSSIT SON
PREMIER MATCH NBA !
Que Joffrey Lauvergne s'y habitue, il risque de ne pas gagner beaucoup de match en cette fin
de saison NBA avec Denver. Ce 22 février n'a pas échappé à la règle puisque les Nuggets ont
complètement coulé devant Oklahoma City (94-119), pourtant privé de Kevin Durant.
Toutefois, le champion d'Europe 2013 devrait garder un grand souvenir de cette soirée
puisqu'il a disputé son tout premier match dans l'Association au cours duquel il a délivré une
performance individuelle plutôt intéressante : 8 points à 3/6, 3 rebonds et 2 contres en 18
minutes. De quoi s'attirer les louanges de son nouveau coéquipier, Darrell Arthur, interrogé
par DenverStiffs.
"J'ai aimé la façon dont il a joué ce soir, il a joué dur. Il ne connaissait pas nos systèmes
offensifs mais on pouvait s'y attendre car il n'a été là que quelques jours. Mais il a mis
beaucoup d'intensité, est monté au dunk quand il en a eu l'occasion, a obtenu des lancersfrancs. Il a de bonnes jambes, a contré deux tirs. J'ai vraiment aimé son énergie. Je pense
qu'il nous correspond bien. Il est surprenamment athlétique et long pour sa carrure. Il va
sûrement jouer 4 avec nous. Au cours du shooting, il peut s'écarter et tirer beaucoup de loin. Il
ne l'a pas vraiment montré ce soir mais il a un bon tir. Je suis impatient de voir ce qu'il va faire
tout le reste de la saison.
Prochaine étape dès ce lundi soir contre les Brooklyn Nets. Il s'agira de confirmer, déjà, et
pourquoi pas d'accrocher un premier succès avec la franchise du Colorado.

Source : http://www.bebasket.fr/a/49688-joffrey-lauvergne-reussit-son-premier-match-nba
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Nicolas Batum fait son
auto-critique de la
mi-saison
Avec 9 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne, Nicolas Batum vit pour le moment une
saison bien compliquée. L’ailier tricolore des Blazers est dans sa septième saison (déjà) en
NBA mais il n’avait jamais connu une telle crise d’adresse: 37% de réussite dont 27% à trois
points.
« Personnellement, je dirai que c’est probablement la pire première moitié de saison de ma
carrière. J’espère bien que mon poignet ira mieux après la coupure. Je ne veux pas trop penser
à tout ça. Franchement, je veux me détendre et me vider la tête. Je vais laisser mon poignet
se reposer et bien le soigner. Et normalement, je devrais être prêt pour finir la saison sur une
bonne note. »
Il faut évidemment préciser que Batman se traîne une blessure très embêtante au poignet
depuis le mois de décembre dernier. Pour un extérieur, c’est forcément préjudiciable au
moment de tirer un bilan de mi-saison avec les journalistes deTrailBlazers TV…
« La pire première partie de saison de ma carrière aux Blazers »
« C’est un peu décevant pour le moment. On a le sentiment qu’on n’a pas aussi bien joué que
la saison dernière. On a perdu des matchs qu’on aurait dû gagner. Mais on a eu beaucoup de
blessures. L’an passé, aucun des titulaires n’avait manqué le moindre match à la même
époque. J’ai raté des matchs. Robin a raté 6 semaines. LaMarcus en a ratés quelques uns
aussi. Mais on est encore dans la course, ce qui veut bien dire que l’équipe est forte. On va
bien se reposer pendant le break et on va revenir plus forts que jamais. »
Si les Blazers ne sont plus la franchise maraboutée qu’ils étaient récemment (avec le cas Greg
Oden notamment), ils n’ont cependant pas été épargnés cette saison avec plusieurs joueurs
majeurs touchés par des pépins physiques. Le dernier en date est un gros morceau puisque
leur intérieur All Star, LaMarcus Aldridge va finir la saison avec une blessure au pouce
gauche. Mais Batum croit dur comme fer en son équipe.
« On a appris de la saison passée. L’année dernière, on avait aussi eu un mauvais passage
mais pendant les trois, quatre dernières semaines, on avait réussi à trouver du rythme et bien
jouer en playoffs. »
Actuellement 4e dans la conférence Ouest, avec le même bilan que l’an passé, les Blazers ont
effectivement toute raison de penser que les playoffs sont à leur portée. S’ils arrivent à
maintenir leur rythme de croisière, ils devraient pouvoir bénéficier de l’avantage du terrain, au
premier voire au deuxième tour, ce qui était leur objectif en début de saison.
Source : http://www.basketusa.com/news/275185/nicolas-batum-fait-son-auto-critique-de-la-mi-saison/
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Diandra Tchatchouang
Age : 23 ans

Taille : 1,86m

Poste : Ailière

Son dernier entraîneur à La Courneuve, Christophe Corbisé dit qu'«elle a rencontré des
problèmes de coordination et de dextérité au début. Elle était incapable de faire un double
pas ou de shooter !» Puis «dès ma deuxième année en poussine j’ai joué avec les
benjamines» dit Diandra. Elle joue avec l’équipe minime fille en championnat de France,
bien que seulement benjamine ! Aussi, elle rejoint le pôle espoirs d’Ermont-Eaubonne à l’âge de 12 ans.
A la rentrée 2005, la jeune fille aux racines camerounaises intègre l'INSEP.
Si son niveau de jeu à 18 ans lui aurait permis de jouer un rôle significatif en Ligue féminine de basket,
elle rejoint la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Elle ambitionne de jouer en Women's
National Basketball Association (WNBA).
Dans le cinq majeur de toutes les rencontres de sa première saison, elle score plus de 10 points dans 19
matches sur 34, avec un plus haut à 25 points contre Saint Joseph's. De retour en NCAA, elle réussit
le26 novembre 2010 son premier double-double face aux Pirates d'East Carolina. Non sélectionnée en
Équipe de France en raison d'une blessure au genou, elle signe à l'été 2011 à Montpellier.
Reprenant en cours de saison, elle n'a qu'un rôle mineur dans l'équipe, ce qui l'amène à l'été 2012 à faire
le choix de rejoindre Perpignan.
En avril 2013, elle est sélectionnée au second tour de la draft WNBA par les Silver Stars de San Antonio.
En 2013-2014, elle accroche avec Bourges la quatrième place de l'Euroligue, jouant 17 matches pour 4,5
points, 3,8 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne.
Bourges remporte en 2014 sa huitième coupe de France face à Villeneuve-d'Ascq par 57 points à 48.
Bien qu'elle soit de deux ans plus jeune que toutes ses partenaires à l'Euro cadettes 2005, elle s'insère si
bien dans l'équipe qu'elle en est la quatrième marqueuse (7,4 points) et deuxième rebondeuse (6,0
prises). Une blessure au genou l'empêche de prendre part à la campagne 2006. Elle retrouve l'équipe
des « Bleuettes » lors de l'année 2007, année où les Françaises remportent le titre continental, Diandra
étant sacrée meilleure joueuse de la compétition.
À l'été 2010, l'équipe de France des 20 ans, championne d'Europe en titre, n'obtient que la 4e place de
l'édition de Liepāja en Lettonie. En 2012, elle effectue la préparation olympique, mais n'est pas retenue
pour le tournoi final.
Préparant l'Euro 2013, elle effectue sa première rencontre en compétition officielle le lendemain de ses
22 ans au championnat d'Europe contre la Lettonie avec 6 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception, 10
d’évaluation en 18 minutes, ce que lui vaut ce jugement de son coach Pierre Vincent« Je suis satisfait de
son match même si parfois, à l’image de l’équipe elle a tendance à prendre des tirs un peu vite dans les
transitions (...) Mais sinon je suis très satisfait mais ça fait longtemps que je sais que Diandra est l’ailière
de demain. ».
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