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U20M : « …au bout du suspense… »
Nos joueurs ont su prendre leur revanche du match aller, en inscrivant un panier décisif (tir à 5m
parallèle à la ligne de fond) à la dernière seconde par Thomas, alors que Saint Orens (premier au
classement avant cette rencontre) venait, à 14 sec de la fin, d’égaliser sur un tir à trois points.
Avant ce final haletant, le match avait été un chassé croisé permanent entre les deux
équipes avec un écart variant entre 1 et 4 points.
Une fois n’est pas coutume, notre bon début de match contraignit vite l’adversaire à
abandonner sa défense H/H pour une bonne grosse 2-1-2, face à laquelle nos garçons surent
alterner patience et prise de responsabilité (comme par hasard, on avait pu travailler l’attaque de zone à 5
joueurs, puisque nous étions 9 à l’entraînement de Vendredi, grâce à nos partenaires
essentiels Jordan et Ivan).
Nous sommes passés plusieurs fois en zone press, ce qui nous permit de voler
quelques ballons, de ne pas encaisser de paniers faciles et surtout de mettre un rythme qui
convenait à notre vaillante équipe de coureurs.
En même temps, notre zone 1-2-2 très mobile permit de mettre en échec l’attaque de
Saint Orens et avons toujours eu le souci de relancer dynamiquement le jeu dès que nous rentrions en
possession du ballon.
Enfin, les joueurs ont su adhérer aux divers changements de postes proposés par les coachs ou
forcés par les circonstances.
Une mention spéciale aux deux « jeunes » arbitres que j’ai retrouvés avec plaisir et qui surent
mener les débats de main de maître.
Une bien belle victoire, mais il faut se remobiliser pour aborder les deux dernières
revanches à prendre et ce dès Dimanche contre le BCLM, où nous avions également perdu de
deux points. »
Jean-Yves
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SF2 : « Un match à la maison contre Pointis de
Rivière, un score aussi fluctuant qu’un cours
d’eau tumultueux… »
1er QT : 23-9

2eme QT : 11-21

3eme QT : 18-18

4eme QT : 22-13

Victoire : 74-61

Et bien cette fois c'est un match qui ne nous ressemble pas du tout !
D'une part on a encaissé beaucoup de points : c'est la deuxième fois seulement
depuis le début de la saison qu'on prend plus de 60 points dans le museau … je peux
vous dire que ça me fait éternuer !
D'autre part on en a marqué beaucoup : c'est aussi la deuxième fois seulement
qu'on présente à nos adversaires une addition de plus de 70 points (…et qu'est ce que ça serait
si

on

avait

eu

un

peu

moins

de

déchet

au

moment

de

concrétiser

nos

paniers….).Habituellement nos modestes performances plafonnant plutôt à 50 points.
Pensant que l'équipe avait suffisamment assimilé la défense de zone et la
défense individuelle, voilà trois semaines que la défense presse tout terrain est
devenue mon cheval de bataille à l'entrainement. Il était temps de tester en match où
nous en étions … et sans pression puisque quoi qu'il arrive, on sera quand même en
demi-finale. Agréable surprise : on ne s'est "trouées" que quelques fois, pour une première
tentative c'est satisfaisant.
Mais en zone sous le panier on s'est laissé surprendre comme des débutantes
par une attaque furtive qui venait dans notre dos en ligne de fond et qui en plus s'est
répétée systématiquement sans qu'on n'en tire de leçon…
Mais aussi en défense fille à fille, on s'est laissé dominer par deux joueuses qui
avaient un drive percutant, parce qu'on n'a pas actionné les aides correctement.
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Enfin bref, on a plutôt bien réussi une nouveauté pour nous et on a complètement perdu
nos reflexes acquis depuis le début de la saison. J'aurais tendance à en conclure qu'on reste
bien concentrées quand c'est nouveau et qu'on se relâche quand on croit que c'est la routine.
Quoi qu'il arrive, chaque match montre qu'on a sans cesse beaucoup de boulot à faire
aux entrainements!
Ca nous tenait quand même très à cœur de gagner ce match car à l'aller nos
adversaires nous avaient prouvé qu'elles ne respectent pas du tout l'esprit du sport,
en compensant leur échecs par des gestes pas du tout "basket" !
D'ailleurs c'est ainsi qu'une adversaire se sentant piégée dans une porte
fermée par notre joueuse, Hélène, lui a délibérément foncé dessus en drible, comme une vraie
bourrine. Alors certes l'arbitre l'a judicieusement sanctionnée d'une faute offensive, mais
Hélène a chuté de toute sa hauteur, l'arrière de sa tête tapant fort le sol, elle n'a pas pu se
relever, prise de vertiges. Les pompiers sont venus et l'on amenée à l'hôpital où elle a du
passer la fin de sa journée sous surveillance. Maintenant Hélène va mieux et elle tient à
remercier toutes les personnes du club qui lui apporté aide et
soutien.
C'est aussi ainsi qu'une adversaire se trouvant au sol avec notre
joueuse, Léa, pour récupérer une balle, lui a mordu le mollet, bien
discrètement sans que les arbitres ne voient autre chose qu'une situation d'entre deux !
Bref, on ne voulait pas qu'elles gagnent, et malgré nos imperfections on n'a pas perdu !!!

Ludivine
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Challenge Benjamin(e)s 2015
Organisé par la FFBB, le Challenge Benjamin(e)s regroupe chaque saison plusieurs dizaines d’enfants du
département. Cette compétition permet d’évaluer les habilités techniques des jeunes basketteurs de la
catégorie U13 à travers 4 épreuves portant les noms de Tony Parker, Célie Dumerc, Boris Diaw et Sandrine
Gruda. Résultats de la finale départementale ici et sur notre facebook avec quelques photos de la journée !
Les 72 participants des clubs de l’Astro BC, US Colomiers, J.SP Cugnalaise, BLAC, Launaguet BC, BC
Léguevinois, Avenir Muretain, NET’S, Noé Carbonne B, US Ramonville B, B Saint Orens, TCMS, TOAC,
Vacquiers Bouloc B et Pinsaguel BC se sont retrouvés au gymnase René Piquemal à Colomiers pour la finale
départementale du Challenge Benjamin(e)s afin d’y décrocher leur billet pour la finale régionale
programmée le dimanche 12 avril 2015 à Millau.
A l’issue de la finale nationale, la meilleure fille et le meilleur garçon de France s’envoleront aux Etats Unis
pour assister à une rencontre NBA. Avant de rêver d’Amérique, il faudra pour Camille Herraiz, Nina Lucht
Dachard, Camille Fernandez, Carine Escoffres, Emeline Laurine, Hugo Alonso, Mathias Desbordes, Adrien
Casaos, Clément Lacaud, Guihem Varbanov et Johann Laur passer le cap de la finale régionale.

Podium Filles :

Podium Garçons :

1/ Camille HERRAIZ - 50 points

1/ Hugo ALONSO - 54 points

2/ Nina LUCHT--DACHARD - 42 points

2/ Mathias DESBORDES - 52 points

3/ Camille FERNANDEZ - 41 points

3/ Adrien CASAOS - 50 points

Ils se sont vus récompensés par le Président de la FFBB, Jean-Pierre SIUTAT, lors d'un match du Toulouse
Métropole Basket (LFB).

Source :
http://www.basketcd31.com/index.php/rechercher-unarticle/377-challenge-benjamins-2015
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Le Comité Haute-Garonne et l’association ARA organise le dimanche 19 avril, un tournoi 3X3
exclusivement féminin, qui se déroule sur le parvis du Stadium de Toulouse.

Ce tournoi est à destination des U15F, U17F et Seniors F avec des équipes composées de 3 ou 4
joueuses.

Informations et inscriptions possibles sur le site du Comité ou sur place à partir de 14h00
(http://www.basketcd31.com/).
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3x3
2ème Open 3x3 U17/20 Mixte (équipes féminines, masculines ou mixte)

Samedi 25 Avril à la Maison du Basket 16h-21h

Ouvert à tous (licencié FFBB ou non) Possibilité
d'acheter sur place une licence contact 3x3

Open bleu qualificatif à l'Open Brun de Toulouse du 11
juillet prochain
10 € par équipe
Concours de Dunks, 3pts et 2Ball

Nombre
d'équipe
limité
à
20!
à:inscriptions3x3@basketpyrenees.org

Inscriptions

Qui succèdera à la team sixtyfivers, gagnante du 1er
Open?
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Direction la NBA pour Eddie Viator
Après Joseph Bissang l'été dernier, Eddie Viator a été retenu afin d'officier lors du
Summer Camp NBA de Las Vegas du 6 au 12 juillet 2015.

Dans le cadre de la coopération entre la NBA et le FIBA, plusieurs arbitres internationaux ont
été retenus pour arbitrer lors du Summer Camp NBA de Las Vegas (6 au 12 juillet 2015).
Parmi eux, seuls deux européens seront du voyage, dont un français : Eddie Viator.
Déjà arbitre de la Finale de la Coupe du Monde en septembre 2014 entre les Etats-Unis et la
Serbie, c'est une nouvelle reconnaissance pour l'arbitre tricolore.

La Fédération Française de BasketBall lui adresse toutes ses félicitations.
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Et si on jouait au basket
sur son lieu de travail ?
Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de Basket-Ball, était à Toulouse jeudi. L'occasion
de rencontrer les clubs de la région, mais aussi de présenter un projet ambitieux dans le domaine
professionnel.
Reçu à la chambre régionale de commerce et d'industrie (CCI) de Blagnac, Jean-Pierre Siutat a sensibilisé
les entrepreneurs au basket. Né à Cahors, M. Siutat a longtemps travaillé dans la région, notamment au sein
du Tarbes Gespe Basket qu'il a cofondé en 1983. C'est tout naturellement qu'il est venu prendre des
nouvelles des parquets midi-pyrénéens. Tour d'horizon des projets évoqués par le président de la
Fédération Française de Basket-Ball,
En présentant le «3x3», dérivé du basket traditionnel à 5 contre 5, M. Siutat arborait une double casquette :
D'abord, celle du sportif, qui promeut une discipline neuve aux ambitions olympiques (on parle d'une
apparition du 3x3 aux JO 2 020). Ensuite, celle d'un manager d'entreprises, désireux de prouver que le 3x3
est à la fois simple d'accès et bénéfique à la rentabilité : «Il suffit d'un panneau de basket et d'une douche
pour l'installer chez vous» a-t-il lancé, devant une assistance visiblement conquise par le projet.
Le président de la FFBB a ensuite précisé qu'il souhaitait s'inspirer du «modèle américain, dans lequel
ouvriers et dirigeants se retrouvent autour d'un panier pendant leur temps libre».
Par le biais de compétitions inter-entreprises, la FFBB souhaite donc inclure les professionnels dans le
développement du 3x3. Suite à l'intervention de Catherine Giscou, présidente de la Ligue Midi-Pyrénées de
Basket-ball, bon nombre de chefs d'entreprise semblaient enthousiastes à l'idée de prendre part au projet,
de manière ponctuelle ou plus suivie, dans le cadre de compétitions (voir encadré).
On connaissait le football en entreprise, peut-être le basket-ball deviendra-t-il le nouvel outil sportif destiné à
défouler les salariés comme à détendre les patrons ?

Qui es-tu, le 3x3 ?
Comme son nom l'indique, il nécessite 6 joueurs (et un seul remplaçant par équipe) qui s'affrontent autour
d'un seul panneau, sur demi-terrain. «La formule est moins exigeante, physiquement et tactiquement que le
5 contre 5. Cela convient mieux aux joueurs de rue» précise un responsable de la Fédération.
Pendant l'été, période à laquelle le basket de club hiberne, plusieurs tournois de 3x3, ouverts à tous, seront
organisés à travers la France. Au bout d'un circuit pyramidal, les meilleurs trios de l'Hexagone se
retrouveront à Clermont-Ferrand pour y disputer un Open de France, lui-même qualificatif pour un Master
Européen à Lausanne.
Source : http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/30/2077103-si-jouait-basket-lieu-travail.html#xtor=EPR-1
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COLLET AVOUE QU’IL SERA DUR DE
SELECTIONNER MOERMAN POUR L’EURO
S'il y a bien un poste où les places sont prises pour l'EuroBasket 2015 en équipe de France, c'est le
poste 4. Boris Diaw et Florent Piétrus sont indispensables aux bons résultats de l'équipe de France
masculines et Vincent Collet ne peut se passer de trois pivots pour réussir une grande compétition
internationale. C'est pourquoi il sera compliqué pour Adrien Moerman, déjà 27 ans cet été et probable MVP
de la saison de Pro A, de prendre part à l'EuroBasket 2015.
Longuement interrogé sur le site de la Ligue Nationale de Basket (LNB), le sélectionneur des Bleus
Vincent Collet donne sa vision des choses.
"Cela ne m’empêche pas de constater les progrès d’Adrien, ni de savoir qu’il va être, de plus en
plus, un joueur intéressant pour l’équipe de France. Donc, on le suit avec attention. Mais après, entre Boris
et Flo, tu as deux des piliers des Bleus. Pour des raisons différentes, mais qui sont effectivement
incontournables. Et puis, Flo effectue lui aussi une saison fantastique en Pro A. Il est beaucoup plus fort
encore que l’an passé et fait, à 34 ans, une saison à un niveau global qu’il a rarement atteint ! Il met plus de
points qu’avant, possède toujours cet impact défensif qu’aucun autre joueur dans le basket français
n’approche. Et les qualités de Flo, elles sont à la fois uniques et totalement complémentaires des autres
forces que l’on peut avoir par ailleurs. Voilà ! Adrien, il a un registre intéressant et qui va le devenir encore
plus à l’avenir, mais qui, pour le moment, n’a pas la même utilité pour l’équipe que celui des deux autres.
Bon, Boris, avec Tony, ce sont les fers de lance de cette sélection. Et Flo, c’est bien sûr notre capitaine
défensif, comme je le dis souvent, mais il est surtout capable de produire des séquences d’une intensité et
d’une qualité qui le rendent indispensable. Pour qui l’aurait oublié, Flo, il fait 1,99 m, et il a empêché Marc
Gasol de jouer pas seulement pendant le dernier quart-temps, mais pendant les 5 minutes de prolongation
en plus. Il lui a éteint la lumière pendant 15 minutes de suite ! Qui d’autre peut faire ça ? Personne. La
réponse est très, très claire. Et au regard des objectifs qui sont les nôtres, ce sont ces matchs-là qui
transforment un tournoi d’un échec à une réussite totale ! Pas les matches du premier tour face à la Lettonie.
La compétition commence avec les huitièmes de finale. Et la vérité, elle se fait jour dans ces rencontres.
Quand tu fais une sélection, il y a souvent des incompréhensions. Parce que les gens, de l’extérieur, n’ont
pas forcément les mêmes critères en tête que ton staff et toi, pour essayer de construire un groupe capable
d’atteindre ces objectifs-là. C’est pour ça que les gens ne sont pas toujours d’accord avec certains de tes
choix. Enfin, tu peux te tromper aussi dans l’appréciation des choses, dans ce que tu attends d’un joueur et
ce qu’il te donne au final. Mais ce que je veux dire, c’est que je ne me base pas que sur les performances
des joueurs dans leur contexte de club pour établir une hiérarchie et faire mes choix. Pour jouer l’Iran ou des
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matches d’un premier tour, je suis presque sûr qu’Adrien pourrait être plus utile à l’équipe que Flo. Mais pour
affronter la Serbie ou l’Espagne sur un match couperet, pour le moment, je n’en suis pas si sûr. Je suis
même certain du contraire."

Avec un vivier jamais atteint dans son histoire, l'équipe de France fait face à un problème de riche. Il
y a plus de joueurs méritant d'être sélectionnés en équipe de France que de places disponibles. Mais les
Bleus ont un énorme challenge devant : conserver leur titre de champion d'Europe, être la première
sélection à gagner un EuroBasket à domicile depuis 1993 et se qualifier pour les Jeux olympiques de 2016.
Et pour le réussir, il paraît compliqué de remplacer les vétérans par des rookies.

Source : http://www.bebasket.fr/a/50199-collet-avoue-qu-il-sera-dur-de-selectionner-moerman-pour-l-euro
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Pour Vincent Collet, Nando De Colo
a bénéficié de son passage en NBA
Le site de la LNB a réalisé une interview fleuve du sélectionneur des Bleus, Vincent Collet. La
première partie revenait essentiellement sur la situation du secteur intérieur, avec la progression
impressionnante de Rudy Gobert et la possible absence de Joakim Noah. La seconde s’intéresse davantage
aux extérieurs.
L’entraîneur de Strasbourg se penche ainsi sur le cas de Nando De Colo qui brille cette saison au
CSKA Moscou (et pas loin d’être le MVP en Euroligue, rien que ça !). Malgré un temps de jeu famélique
pendant deux saisons aux Spurs puis aux Raptors, De Colo a progressé dans la Grande Ligue. Défensivement
surtout, selon le patron de l’EdF.
« C’est un garçon sérieux, travailleur, et qui suit une courbe de progression constante. Et moi, je pense que
cette année, il bénéficie de son passage en NBA. Certes cela devait être difficile à vivre parce qu’il a peu
joué, mais ça lui a aussi donné des contraintes nouvelles. Il s’est durci dans son jeu, il tient mieux les duels.
Nando avait des problèmes défensifs parfois il y a encore trois saisons, alors qu’aujourd’hui, il est bien plus
solide. Pour le reste, il prend de l’expérience et bénéficie, aussi, d’unmomentum comme tous les joueurs
peuvent en avoir à un moment donné. »
Nando up, Mike down
Satisfait de la constance de Nando, coach Collet a par contre de quoi s’inquiéter avec Mickaël
Gélabale… Passé brièvement sous ses ordres en milieu de saison en Alsace, l’ailier tricolore a depuis choisi
de jouer pour le CSP Limoges. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on ne retrouve plus le joueur qui nous
avait enchantés avec le maillot Bleu lors du dernier Euro doré.
« Ses dernières semaines sont quand même inquiétantes. Mais, en revanche, tout ce qu’il a pu faire en
équipe de France pendant toutes ces années, ça compte aussi. En ce qui concerne Mike, il a tellement
souvent débloqué des situations, mis des tirs importants, dans un certain contexte. Cela parle pour lui. À
Limoges, on attend de lui beaucoup plus que ce qu’il réalise en ce moment, c’est évident. Mais le rôle qui
pourrait lui être imparti en équipe de France est différent. Et, que je sache, il a toujours tenu ce rôle
magnifiquement avec les Bleus. C’est pour ça qu’il fait toujours partie de la réflexion, malgré une saison qui,
je le conçois parfaitement, est très décevante. »
Bien conscient du déclic qui s’est réalisé avec cette génération Parker – Diaw qui ne rate plus les
grosses échéances, Vincent Collet n’en reste pas moins persuadé que cet Euro
à domicile sera celui de tous les dangers ! Son dernier voyage aux Etats-Unis a
ainsi servi « pour échanger avec Tony et Boris et les convaincre du
danger ». Les deux Spurs devront être les relais auprès des joueurs pour
maintenir la pression.
Pour trouver une équipe victorieuse à domicile à l’Euro, il faut remonter en
1993 avec le sacre surprise des allemands chez eux…
Source : http://www.basketusa.com/news/284138/pour-vincent-collet-nando-de-colo-a-beneficie-de-son-passage-en-nba/
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PRÉPARATION EURO 2015
Une première liste de 24 joueuses
Le Directeur Technique National, Patrick Beesley, et l’entraîneur de l’Équipe de France féminine,
Valérie Garnier, ont communiqué ce jour la liste des 24 joueuses présélectionnées pour l’EuroBasket
féminin 2015, qui se déroulera du 11 au 28 juin en Hongrie et en Roumanie.
Valérie Garnier choisira, dans cette liste, les joueuses qui seront amenées à participer au premier stage de
préparation à Bourges (à partir du 25 avril). Une communication sera faite ultérieurement.
Liste des joueuses présélectionnées en Équipe de France féminine :
Prénom

Nom

Naissance

Taille

Poste

Sél.

Club 2014/2015

Marielle

AMANT

09/12/1989

1.90

Intérieure

48

Villeneuve d’Ascq

Valériane

AYAYI

29/04/1994

1.84

Ailière

18

Lattes Montpellier

Romane

BERNIES

27/06/1993

1.70

Meneuse

2

Bourges

Virginie

BRÉMONT

16/07/1989

1.77

Meneuse

-

Villeneuve d’Ascq

Ana Maria

CATA-CHITIGA

20/06/1989

1.95

Intérieure

18

Charleville-Mézières

Sara

CHEVAUGEON

12/02/1993

1.77

Ailière

-

Lyon

Héléna

CIAK

15/12/1989

1.97

Intérieure

15

Bourges

Céline

DUMERC

09/07/1982

1.69

Meneuse

214

Bourges

Olivia

EPOUPA

30/04/1994

1.65

Meneuse

-

Toulouse

Aby

GAYE

04/02/1995

1.95

Intérieure

1

Toulouse

Emilie

GOMIS

18/10/1983

1.80

Arrière

194

Toulouse

Johanne

GOMIS

11/07/1985

1.79

Arrière

15

Villeneuve d’Ascq

Sandrine

GRUDA

25/06/1987

1.95

Intérieure

124

Ekaterinbourg (Russie)

Laëtitia

KAMBA

10/01/1987

1.87

Intérieure

1

Villeneuve d’Ascq

Anaël

LARDY

24/10/1987

1.70

Meneuse

68

Lattes Montpellier

Sarah

MICHEL

10/01/1989

1.80

Ailière

-

Nantes Rezé

Endy

MIYEM

15/08/1988

1.88

Intérieure

121

Bourges

Alexia

PLAGNARD

02/01/1990

1.67

Meneuse

-

Basket Landes

Fatimatou

SACKO

12/04/1985

1.84

Intérieure

6

Villeneuve d’Ascq

Paoline

SALAGNAC

13/03/1984

1.76

Arrière

16

Bourges

Gaëlle

SKRELA

24/01/1983

1.77

Arrière

31

Lattes Montpellier

Ingrid

TANQUERAY

25/08/1988

1.66

Meneuse

14

Lattes Montpellier

Diandra

TCHATCHOUANG

14/06/1991

1.89

Ailière

34

Bourges

Isabelle

YACOUBOU

21/04/1986

1.95

Intérieure

111

Schio (Italie)
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Programme de préparation de l’Équipe de France féminine
Dates

Lieu

Samedi 25 au jeudi 30 avril

Stage

Bourges (18)

Mercredi 6 au mercredi 13 mai

Stage

Lyon (69)

Billetterie

France - Grande-Bretagne

Roanne (42)

Cliquez ici

Vendredi 15 mai

France - Serbie

Villeurbanne (69)

Cliquez ici

Samedi 16 mai

France - Slovaquie

Bourg-de-Péage (26)

Cliquez ici

Stage

Tarbes (65)

Lundi 25 mai

France - Lituanie

Mont-de-Marsan (40)

1er avril

Mardi 26 mai

France - Grèce

Tarbes (65)

Complet

Mercredi 27 mai

France - Suède

Pau (64)

1er avril

Stage

Lille (59)

Jeudi 14 mai

Mercredi 20 au dimanche 24 mai

Dimanche 31 mai au mardi 2 juin

France - Italie

Arras (62)

Cliquez ici

Jeudi 4 juin

France - Pologne

Orchies (59)

Cliquez ici

Vendredi 5 juin

France - Canada

Villeneuve d’Ascq (59)

Cliquez ici

Mercredi 3 juin

Source : http://www.ffbb.com/une-premiere-liste-de-24-joueuses
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NBA: Les Global Games 2015 en Chine !
La NBA a annoncé aujourd’hui le programme pour les NBA Global Games 2015
Cette année, l’évènement aura lieu en Chine, à Shenzhen. La rencontre proposé par la ligue opposera les
Clippers de Los Angeles aux Hornets de Charlotte. Les deux équipes s’affronteront le 11 octobre au
Shenzhen Universiade Center. Le match retour aura lieu 3 jours plus tard, le 14 octobre, au Mercedes-Benz
Arena de Shanghai. Les matchs sur le continent asiatique auront une place importante dans les NBA Global
Games 2015 puisque d’autres matchs seront annoncés prochainement.

L’annonce a eu lieu aujourd’hui à Shenzhen
en présence du PDG de la NBA, David
Shoemaker, et du directeur adjoint du
bureau

de

la

culture

de

Shenzhen.

Dikembe Mutombo a également participé
à l’annonce de l’évènement, lui qui est un
ambassadeur

mondial

de

la

ligue

américaine.
En 2004, la NBA est devenue la première
ligue américaine de sport professionnelle
à jouer

en

Chine.

Les

deux

matchs

d’exhibition opposaient les Rockets aux Kings à Shanghai puis à Pékin. Avec les Global Games 2015, la
NBA aura joué 20 matchs en Chine.
La NBA est la ligue sportive la plus populaire en Chine et le basket est le sport d’équipe qui comptent le
plus grand nombre de pratiquant.
« Le basketball est plus populaire que jamais, et les Global Games China 2015 font partis de notre
engagement continu à la croissance du jeu dans le pays le plus peuplé du monde. Ces matchs ne seront
pas seulement là pour divertir, mais pour permettre de découvrir l’histoire et la culture de la Chine.» a
déclaré le Commissioner de la NBA, Adam Silver.

Source : http://www.parlons-basket.com/2015/03/25/nba-les-global-games-2015-en-chine/
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JOFFREY LAUVERGNE
"En NBA, le jeu est plus spontané"
Le 19 février dernier, Denver a offert un contrat de 5,2M$ (jusqu’en 2017) à Joffrey Lauvergne, tout en rachetant celui
qui le liait au Khimki Moscou pour plus de 600.0000$… Bienvenue dans le monde de la NBA ! Un monde dans lequel
l’ex-Chalonnais croque aujourd’hui à pleines dents, sans en oublier pour autant l’Élan.

Partizan Belgrade, Khimki Moscou, Mondial avec les Bleus, et aujourd’hui la NBA avec Denver. Quel parcours
incroyable…
« Disons que mon arrivée en NBA n’était pas prévue pour cette saison. J’avais déjà reçu une offre des Nuggets
(Denver) l’été dernier. Mais, à cette époque, ils étaient bloqués par le “ salary cap ” (*) et ils ne pouvaient pas s’aligner
sur les offres des clubs européens. »
Qu’est-ce qui a provoqué votre départ anticipé du Khimki Moscou ?
« En signant là-bas, j’ai fait un sacrifice sur la compétition en passant de l’Euroligue à l’Eurocoupe. Mais je pensais que
j’allais énormément jouer et progresser. Mais finalement, cela ne s’est pas passé comme je le désirais… »
Pourquoi ?
« Il y avait beaucoup de monde ! J’étais là-bas au même titre que les cinq autres intérieurs. Dans l’effectif, il y avait
trois postes 5 (ndlr : pivots), deux postes 4 (ndlr : intérieurs) et un poste 3 (ndlr : ailier) qui jouait 4, dont deux jeunes
qui jouaient vraiment bien. À partir de là, c’est dur de faire jouer tout le monde. Je ne jouais que 15 ou 20 minutes. Je
n’avais pas signé dans cette optique. Et Denver m’a fait une nouvelle proposition, meilleure. »
Êtes-vous bien installé à Denver ?
« Pas vraiment pour l’instant (ndlr : rires)… En fait, tout est très compliqué au niveau des papiers. Il faut du temps
pour ouvrir un compte. Et puis là, j’ai trouvé une maison à l’extérieur de la ville mais il me faut un permis de conduire
américain que je n’ai pas encore. »
Comment se passent vos débuts en NBA ?
« Je suis arrivé et le coach (ndlr : Brian Shaw) a été coupé une semaine plus tard. Tout était nouveau pour moi. Sur le
coup, je me demandais pourquoi ils le coupaient à ce moment de la saison. Mais depuis, tout se passe très bien pour
l’équipe avec le nouveau coach. On a battu le 1er de la Conférence Est (ndlr : Atlanta) et le 1er de la Conférence Ouest
(ndlr : Golden State). »
Et sur un plan personnel ?
« Ça se passe plutôt bien même si, c’est vrai, je joue moins avec le nouveau coach. Mais il a été très honnête avec moi.
Il m’a dit tout de suite qu’il ne me connaissait pas. C’est la première fois qu’il est coach principal en NBA. Il veut des
bons résultats. Donc c’est complètement normal que je joue moins. »
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N’est-ce pas trop dur à vivre parfois ?
« C’est comme ça. L’autre jour, contre les Spurs, j’ai joué 8 secondes dans le match, en fin de première mi-temps, pour
éviter qu’un pivot fasse une faute (ndlr : rires). »
En quoi le jeu est-il différent en NBA ?
« Le jeu est plus spontané. Ça shoote beaucoup plus vite. Ça prend plus de risques. On s’entraîne peu car on joue tous
les deux jours. Les salles sont grandes. Et les gens qui viennent sont là pour s’amuser. Là aussi c’est une grande
différence avec l’Europe. Les gens mangent et dansent pendant le match ! »
Votre contrat à Denver peut-il être un frein à votre présence en équipe de France ?
« Pas du tout. Sauf blessure d’ici là, je serai libéré. Je viens de passer deux superbes étés avec l’équipe de France. Et
j’ai trop envie de revenir, forcément. »
Mais la concurrence est rude à votre poste... ?
« Tout le monde me pose cette question. Mais de quel poste parlez-vous ? Quel est mon poste ? Si c’est le poste 4, il y
a Boris (Diaw) et Flo (Pietrus). Sur les 5 intérieurs qui seront retenus, la logique voudrait qu’il y ait deux postes 4, deux
postes 5 et un joueur polyvalent 4/5. Sur le poste, il y Ajinça, Seraphin, Gobert… Quoi qu’il en soit, je reste confiant,
même si je sais qu’on peut ne pas me prendre à la fin. »
La perspective de disputer l’Euro en France n’est-elle pas encore plus motivante ?
« C’est bien pour le basket français. Cela fait un moment, aussi, que je n’ai pas rejoué en France. Mais ce qui me
motive par-dessus tout, c’est de jouer avec l’équipe de France. »
Gardez-vous encore un œil sur les résultats de Chalon ?
« J’essaye de suivre. Maintenant que les personnes avec lesquelles je ne m’entendais pas ne sont plus là, je suis de
tout cœur avec Chalon. D’ailleurs, si je dois avoir un club de cœur en France, c’est Chalon ! Cela ne s’est pas bien passé
avec le coach et l’influence de Steed (Tchicamboud). Mais je garde tellement de bons souvenirs. On a gagné des titres.
C’est énorme. »
(*) Le salary cap NBA ou plafond salarial NBA est la masse salariale maximale autorisée pour les franchises.

Source : http://www.lejsl.com/sport-local/2015/03/23/le-19-fevrier-dernier-denver-a-offert-un-contrat-de-5-2m-(jusqu-en-2017)-a-joffreylauvergne-tout
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