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SG1

Le Championnat est fini !
La saison prochaine l’équipe 1
évoluera en Pré-Nationale
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Encore 1 journée à jouer pour nos 3
autres équipes Séniors
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U20M : « Les U20M concluent en beauté »
Dans un match avancé de la dernière journée, les U20M ont été battre le leader Colomiers 2
dans sa salle, prenant ainsi la dernière revanche sur les défaites des matchs aller.
Le match démarra au mieux pour nos couleurs ; face à des columérins amorphes et
maladroits, nous avons gagné nombre de ballons sur notre zone, aussitôt transformés en
paniers sur jeu rapide ; le score enflait en notre faveur pour atteindre dans le courant du
premier ¼ temps un écart d’environ 14 points.
Cet écart nous a permis de gérer la suite du match malgré une petite alerte avant la mi
temps : les bleus par une attaque très écartée, que nos joueurs avaient du mal à suivre,
enchaînaient quelques paniers extérieurs et se rapprochaient à moins de 10 points ; un petit
passage en zone press sur les trois dernières minutes de la mi temps permit de couper le
rythme des attaques placées des columérins.
La deuxième mi temps fut globalement maîtrisée, malgré un déficit de rebonds défensifs qui
offrit plusieurs paniers dits faciles à nos adversaires, qui heureusement firent preuve d’une
grande maladresse.
Le bilan pour les matchs retour est donc de 8 victoires sur 9 matchs (une défaite chez l’ogre
villefranchois) ; tout le mérite en revient aux joueurs qui surent trouver en eux même le petit
truc qui avait manqué au matchs aller, et ceci malgré une saison d’entraînements à 7 ou 8
joueurs (et encore grâce à nos partenaires d’entraînements Ivan et Jordan, encore une fois
merci à eux), qui fut délicate à gérer, mais où les présents donnèrent le maximum de
concentration et d’application. »

Jean-Yves
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FÉLICITATIONS A CLARA QUI A REMPORTÉ LA
FINALE RÉGIONALE DU PANIER D'OR !!!!
BRAVO À TOI !!!!
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FÉLICITATIONS À CAMILLE POUR SON TRÈS BEAU PARCOURS À
LA FINALE RÉGIONALE DU CHALLENGE BENJAMIN(E)
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RÉACTIONS…

Un grand bravo Clara !!! Je ne
t'oublie pas non plus Camille, tu as
fait un très beau parcours au
challenge benjamin(e) !
Ludo V.

Bravo à Clara mais nous n'oublions pas
Camille qui a réalisé de bons résultats sur
le challenge Benjamines. En effet, lors de
sa qualification à Colomiers, elle a réalisé
le meilleur score : 51 points. Hier, ni les
garçons, ni les filles n'ont pu battre ce
dernier pour décrocher la finale nationale
à Paris. Félicitations aux filles. Quand à
nous, nous avons passer une superbe
journée sous le soleil aveyronnais, bonne
reprise ce matin ....
Magalie, Pierre, Marie & Camille

Bravo Clara et
aux gazelles !!
Sylvain

Clara championne
régionale du Panier
d'or !!!
Olga
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Convocation sélection U12
Est convoquée LEANE à participer à la journée de rassemblement se déroulant le :

Dimanche 26 avril 2015

Bon stage à toi Léane !
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1er mai….
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Pour annoncer son partenariat avec le Comité, Sport'R vous offre la possibilité de gagner
un polo Macron !
Pour cela nous avons choisi un chiffre/nombre compris entre 0 et 50, la première
personne qui donnera ce chiffre/nombre en commentaire de cette publication remportera
le lot !
Vous avez jusqu'à lundi soir ! A vous de jouer !

Rendez-vous sur la page FaceBook du CD31 pour jouer
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L'Ouest Toulousain Basket accueille les demi-finales de la coupe de la Garonne
les 25 et 26 avril prochain !
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RUDY GOBERT RÉPOND À VOS QUESTIONS

S'il ne dispute pas les playoffs avec le Utah Jazz, Rudy Gobert n'en est pas
moins une des révélations de la saison NBA. Troisième meilleur contreur de
la Ligue, le Français a marqué les esprits. Il répond à vos questions en direct.

Salut Rudy, Quel est ton meilleur souvenir de bâche cette saison ?
Celui sur Andrew Wiggins, parce que je lui en devais une ! Cela m'a donnné une grande
satisfaciton quand je l'ai contré. Je pense qu'il était abasourdi.

Penses-tu que tu gagneras le titre de Defensive Player of the Year un jour, si ce n'est cette
saison ? Et le titre de Most Improved Player, penses tu que tu peux être un outsider à Butler
?
Cela fait partie de mes objectifs de gagner le titre de Defensive player of the year. Je compte le
viser dès l'année prochaine. Cette année, je pense être beaucoup mentionné mais pas en tant que
n°1. Pour le Most Improved Player, je pense que j'ai mes chances. Cela pourrait être Jimmy Butler,
moi ou Draymond Green.

Est-ce que tu t'es fixé des objectifs quantifatifs en terme de stats (Points marqués, rebonds,
contres) pour la prochaine saison ?
Pas vraiment. Je suis plus concentré sur le fait d'emmener mon équipe en play-offs. Plus mes
performances seront bonnes, plus on aura de chances de se qualifier. Cette saison, si j'avais joué
plus au début, j'aurais pu finir sûrement à plus de 10 rebonds.

Physiquement penses-tu être à maturité ou tu penses encore t'étoffer?
Je ne pense pas du tout être à maturité. J'ai fini de grandir il n'y pas si longtemps que ça. Je vais
me développer musculairement à partir de maintenant.
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Ne crains-tu pas que l'effet de surprise, justement, ne fasse plus effet ?
Non pas vraiment. C'est vrai que ça a été un problème pour beaucoup de joueurs mais je pense
avoir déjà fait face à ce problème dès cette année. Après quelques gros matches, les équipes ont
commencé à se concentrer sur moi et j'ai réussi à m'adapater quelques matches plus tard.

Le Jazz t'a-t-il proposé de développer ton jeu offensif avec Karl Malone ?
J'ai travaillé pendant la présaison de l'année dernière avec lui. Je compte bien le refaire dans le
futur. Physiquement, c'est une bête, il est impressionnant.

Félicitations pour ta superbe saison. J'ai une question pour toi : qu'envisages-tu pour ton
avenir ? Rester au Jazz ou partir ?
Tout d'abord merci. Pour l'instant, mon avenir est sur le Jazz car je pense qu'on est en train de
construire quelque chose de vraiment spécial. Il y a plus de mérite à construire quelque chose
comme ça plutôt qu'à rejoindre une équipe qui est déjà très performante.

TP et Babac ne vont-ils pas user de leurs influence pour te faire venir chez les Spurs merci
Ahahah... Je pense qu'il faudrait plus que leur influence pour convaincre le Jazz de me laisser
partir. Plus sérieusement, je me sens à l'aise dans mon équipe actuelle et même si les Spurs sont
une de mes équipes favorites en NBA, je pense qu'on construit quelque chose de très intéressant
à Utah.

Ne te sens pas tu triste de ne pas faire les play offs ?
Pas vraiment. Notre but cette saison était de construire une identité et de progresser. Je pense
que ce fut un succès. Chaque chose en son temps, les play-offs viendront très vite même si tout le
monde sait que la conférence Ouest est d'un autre niveau que la conférence Est.

Est-ce que c'est spécial de vivre avec des mormons au quotidien ?
Non pas vraiment. On a tendance à beaucoup caricaturer les mormons mais pour moi il n'y a pas
vraiment de différences dans la vie de tous les jours.

Alors ça jazz? Etes-vous plutôt Louis Amstrong ? Billy Holliday ? Nina Simone ? Diana Krall
ou Melody Gardot ?
Pas vraiment, à part le Jazz d'Utah, c'est pas trop mon truc. Je suis plus hip-hop et RnB.

Semaine du 13 au 26 avril 2015

NUMERO 52
Page 15 sur 30

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

Qui sera selon vous champion NBA 2015 ?
Pour moi, ce sera Spurs ou Warriors.

Quel joueur t'impressionne le plus en NBA ? Quel joueur mérite d'être élu MVP selon toi ?
Il y a beaucoup de joueurs impressionnants en NBA. Pour le titre de MVP, je pense que tout
dépend des critères mais pour moi Stephen Curry est le meilleur joueur de la meilleure éuqipe de
NBA alors que James Harden a porté son équipe toute la saison avec une grande absence de
Dwight Howard et les a emmenés à la deuxième place de la conférence Ouest. Après les gens
passent trop à côté de la saison de LeBron qui a ramené Cleveland à la deuxième place et a
toujours des stats dignes d'un MVP.

As-tu des relations amicales avec les autres joueurs français de la NBA comme Noah ou
Parker ?
Oui bien sûr. Je m'entends très bien avec les autres Frenchies et nous restons en contact. Je suis
pote avec pratiquement tous.

Comment vois-tu le prochain Euro en France?
Je pense que ça va être super de jouer devant une salle remplie de Français. Ca va êtr eun des
Euros les plus durs parce que la plupart des joueurs NBA vont venir.

Est-ce que tu pense faire comme les TP et autres Batum avec l'équipe de France, c'est à
dire te rendre à chaque rendez-vous avec les bleus ?
L'équipe de France est et sera toujours quelque chose qui me tient à cœur. Sauf raison
extrêmement importante, je n'envisage pas de manquer une campagne.

Tony Parker a été marié avec Eva Longoria, quelle star visez-vous comme compagne?
J'en ai beaucoup dans le viseur mais malheureusement je ne peux pas vous révéler plus
d'informations...

Rudy, om ou Paris sg ?
ZLATAN !!!!!

Source : http://www.lequipe.fr/info-continue/chat_gobert/76154
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Source : http://www.bebasket.fr/a/50456-officiel-pas-d-euro-pour-joakim-noah

OFFICIEL : PAS D’EURO POUR
JOAKIM NOAH !
Il ne viendra pas. Joakim Noah l'a annoncé à Patrick Beesley : il renonce à participer à
l'EuroBasket 2015 avec l'équipe de France.
C'est officiel. Dans un communiqué, la Fédération française de basketball (FFBB) vient
d'annoncer le forfait de Joakim Noah pour l'EuroBasket 2015 et donc pour les Jeux olympiques
2016, sa participation à l'Euro 2015 étant sa condition pour être sélectionné pour les JO. Le
Directeur Technique National (DTN) Patrick Beesley explique pourquoi.
« J’ai pu échanger ce vendredi en fin de journée avec Joakim Noah par téléphone. Comme
convenu il devait me donner sa réponse quant à sa disponibilité auprès du sélectionneur pour
l’EuroBasket. Après avoir eu un délai de réflexion supplémentaire, Joakim m’a indiqué que ses
soucis physiques actuels ne lui permettent pas de se projeter et de prendre une décision
définitive afin de se rendre totalement disponible pour la sélection. Il m’a donc signifié son
forfait. Avec Vincent Collet, nous prenons acte de sa décision, que nous respectons bien
entendu. Vincent et moi-même annoncerons une pré liste de 24 joueurs le samedi 2 mai
prochain. »
Dur de croire à un retour en Bleu
Le New-Yorkais est donc passé à côté d'une carrière internationale après avoir connu une
carrière universitaire exceptionnelle à Florida (NCAA) et une première partie de carrière
professionnelle réussie avec les Chicago Bulls en NBA. Au final, l'ancien joueur de Levallois n'a
connu les Bleus qu'en 2009 à Vichy et Strasbourg lors de la préparation de l'EuroBasket 2009.
Puis deux ans plus tard pour l'EuroBasket 2011, sa seule compétition officielle pour la sélection
nationale. Bref, on risque de ne jamais revoir le fils de Yannick Noah en équipe de France
puisqu'il aura 32 ans en 2017.
Il n'y aura pas de Dream Team pour pour l'EuroBasket 2015 mais pas de polémique quant à sa
sélection en lieu et place de ses remplaçants des étés derniers (Ajinça, Gobert et Lauvergne).
Un trio qui pourrait être concurrencé par Kévin Séraphin, un poste 5 très puissant
complémentaire des longilignes Gobert et Ajinça.
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Euro de basket : Joakim Noah
renonce (encore) à l'équipe de
France
Surprise, surprise. Comme en 2013 et comme en 2014, Joakim Noah dit non à l'équipe de
France. Il a choisi de ne pas participer à l'Euro de basket organisé du 5 au 20 septembre, en
grande partie dans l'Hexagone.
Le joueur des Chicago Bulls l'a annoncé vendredi soir au directeur technique national, Patrick
Beesley. «Après avoir eu un délai de réflexion supplémentaire, Joakim m’a indiqué que ses
soucis physiques actuels ne lui permettent pas de se projeter et de prendre une décision
définitive afin de se rendre totalement disponible pour la sélection. Il m’a donc signifié son
forfait. Avec Vincent Collet, nous prenons acte de sa décision, que nous respectons bien
entendu. Vincent et moi-même annoncerons une pré-liste de 24 joueurs le samedi 2 mai
prochain», précise le DTN.

66 matches sur 79 disputés avec Chicago
Noah devrait être le seul grand absent côté Français. Tony Parker, Nicolas Batum et Boris
Diaw, ont déjà affiché leur volonté de participer à l'Euro. Avec son boycott, Noah sera sans
doute privé de JO à Rio, en 2016, par le staff de l'équipe de France.
Opéré du genou gauche à l'intersaison, Noah invente le coup du certificat médical avec six
mois d'avance. Ses blessures au genou et à la cheville ne l'ont pas empêché de jouer 66 des
79 matches de la saison régulière de Chicago, avec 30 minutes par rencontre en moyenne.
Peut-être qu'il n'a pas assez bu de Vita
Coco, dont il fait la pub sur Twitter, pour
participer à l'Euro. Du beau Bull-shit.
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Nando De Colo : la renaissance
Malheureux la saison dernière en NBA, blessé lors de la Coupe du monde, Nando de Colo se
refait une santé avec le CSKA Moscou, l'un des favoris de l'Euroligue, en passe d'accéder dès
aujourd'hui au Final Four.
L'arrière des Bleus participera pour la première fois au dernier carré si le CSKA, puissant club
russe qui court après un septième trophée en C1 depuis 2008 et vainqueur des deux premiers
matches en quart (à domicile), s'impose face au Panathinaïkos à Athènes (20h45). Deux
autres Français, Thomas Heurtel (Efes Istanbul) et Edwin Jackson (FC Barcelone), peuvent
aussi être de la fête à Madrid (15-17 mai).

Incomparable avec les Spurs
«On sait tous ce que vaut le Pana, qui plus est devant son public. Il y aura en plus un peu de
rivalité parce que notre coach est grec (Dimitris Itoudis)», prévient Nando De Colo, qui a
raison d'être prudent. Car l'an passé au même stade, le club russe menait 2-0 contre l'équipe
athénienne, mais avait dû attendre le cinquième match, décisif, pour se qualifier.
Toujours est-il que ce serait pour De Colo un honorable retour au premier plan après une
saison 2013-2014 galère. Peu utilisé chez les San Antonio Spurs pour sa deuxième saison aux
côtés de Tony Parker et Boris Diaw, il avait été transféré en cours d'exercice chez les Raptors
de Toronto. Pour ne rien arranger, une fracture de la main gauche, contractée en préparation,
l'avait privé de la Coupe du monde en septembre en Espagne où l'équipe de France avait
décroché le bronze.
Champion d'Europe avec les Bleus en 2013, De Colo, d'un naturel plutôt discret, a pris son mal
en patience pour rebondir à Moscou. «Au début, je ne pensais pas forcément revenir en
Europe. J'aurais pu re-signer chez les Raptors. Mais après deux années compliquées, j'avais
besoin de retrouver du temps de jeu, d'avoir des responsabilités. C'est ce que me proposait le
CSKA», explique le Nordiste de 27 ans, révélé en ProA lors de ses trois saisons à Cholet (20062009).
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Passé également par Valence (2009-2012) en Espagne, De Colo n'a pas tardé à s'intégrer au
collectif moscovite. Dès son retour de blessure, fin octobre, il avait inscrit 14 points contre
Zagreb. Après 24 matches disputés, il est aujourd'hui le deuxième meilleur marqueur de son
club (13,79 pts de moyenne), juste derrière l'arrière serbe Milos Teodosic (15,67) avec qui sa
complémentarité fait merveille.
Dans un effectif cosmopolite (6 nationalités différentes), qui tourne beaucoup, comme aux
Spurs, De Colo évolue dans le partage : «Il y a beaucoup d'individualités très fortes mais tout
le monde joue pour l'équipe.»
«On me demande souvent de comparer avec les Spurs mais c'est incomparable. À San
Antonio, il y a un noyau dur de joueurs qui évoluent depuis près de quinze ans ensemble»,
souligne l'international français aux 111 sélections.

L'Euro en ligne de mire
Vainqueur de l'Eurocoupe, le deuxième niveau continental, avec Valence en 2010, le Nordiste
espère ajouter la prestigieuse C1 à son palmarès, pour s'imposer davantage aux yeux du
sélectionneur tricolore Vincent Collet en vue de l'Euro (5-20 septembre) organisé en grande
partie dans l'Hexagone.
«Il y a beaucoup de concurrence cette année sur les postes d'arrière et dans le secteur
intérieur. Le coach va avoir des choix difficiles à faire», souligne De Colo. Alors désormais, à lui
de jouer.

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/20/2090752-nando-de-colo-la-renaissance.html
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Voici les 18 joueuses retenues en EDF
NOMS

AGES

POSTES

SELECTIONS

CLUBS

Marielle AMANT

09/12/1989

1.90

Intérieure

48

Villeneuve d’Ascq

Valériane AYAYI

29/04/1994

1.84

Ailière

18

Lattes Montpellier

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

Johanne GOMIS

11/07/1985

1.79

Arrière

15

Villeneuve d’Ascq

Sandrine GRUDA

25/06/1987

1.95

Intérieure

124 Ekaterinbourg (Russie)

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

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

1.95

Intérieure

111 Schio (Italie)

21/04/1986
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Portrait – Céline Dumerc
Le lâcher-prise
La bosseuse et sympathique «braqueuse» aborde avec sérénité ses
dernières années de basketteuse professionnelle.

A quel moment, la confiance en soi confine à
l’absolu et permet de tout réussir, presque
naturellement ? Aux jeux de Londres, en 2012,
la demi-finale de basket féminin oppose la
France à la Russie. Il reste une seconde. Céline
Dumerc est en dehors de la raquette. Elle
shoote, le buzzer retentit. C’est un étrange
instant hors du temps, puisque le chrono s’est
arrêté. Le ballon flotte dans les airs, ne semble
jamais vouloir redescendre, puis finit par
rentrer. La meneuse emmène les Bleus en
finale. Et, peu importe que celle-ci soit perdue
contre des Américaines imbattables. Des
millions de spectateurs regardent, et la petite
joueuse aux cheveux courts, 1 m 69, devient le
symbole des «Braqueuses». «Je me suis sentie
libérée, lors de cette compétition», raconte-telle d’emblée.
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On retrouve Dumerc au palais des sports du Prado, à Bourges, où elle prend la pose pour un sponsor. «Une
heure, vraiment ?» demande-t-elle à l’attachée de presse quand elle apprend la durée de l’entretien. Mais,
faussement râleuse, elle se soumet, au bord du parquet, avec bonhomie au flot de questions. «Avant, je
regardais des vidéos, j’avais besoin de comprendre ce qui s’était passé, de me rassurer. C’était compliqué de
trouver l’équilibre entre l’assiduité, la vie au carré, et la spontanéité, le naturel.» Le discours des grands
sportifs rappelle celui des artistes. Comment maîtriser tous les codes, toutes les techniques, pour pouvoir,
ensuite, jouer l’imbécile, au sens noble du terme, l’idiot qui en sait plus que tous les autres.

A 32 ans, Dumerc est une joueuse «mature», selon son ancien entraîneur à Bourges et en équipe de France,
Pierre Vincent. Trois ans après les JO, sa popularité est intacte. La Ligue féminine de basketball (LFB),
confidentielle médiatiquement, continue de remplir les gymnases sur son nom. «C’est devenu un modèle,
remarque Syra Sylla, journaliste spécialisée. Je ne me souviens pas en France qu’on ait parlé d’une
basketteuse au-delà du cercle sportif.» Et de s’amuser : «Céline est
passée au travers de beaucoup de matchs, mais les gens ne
retiennent que ses bonnes performances.» «Les spectateurs ont
oublié que les premières années, elle était parfois sifflée, à tort.
Malgré tout, elle a toujours gardé une attitude de bosseuse
exemplaire», ajoute Vincent. «Avant, elle avait la peur de décevoir,
de pas être à la hauteur des attentes, c’est malheureusement assez
commun chez les filles qui ont un niveau d’estime de soi au-dessous
de leur valeur, mais, depuis, elle a gagné en sérénité.»

La saison régulière du championnat de France vient de se terminer.
Le Tango Bourges Basket est qualifié pour les demi-finales des playoffs qui débutent ce mercredi. Pour
l’Euroleague, ce ne sera pas encore pour cette année. En mars, les Orange et Noir ont été éliminés par les
Russes de Koursk. Le titre suprême européen continue d’échapper à Dumerc. Dans le basket féminin, la
Russie est à part, avec ses clubs richissimes financés par des oligarques. Elle a joué deux saisons dans le
meilleur d’entre eux, Ekaterinburg. Là-bas, elle était payée 500 000 dollars l’année, l’équivalent du salaire
moyen d’un joueur de foot de Ligue 1, mais sept fois plus que ce qu’elle gagne à Bourges. Céline Dumerc
découvre alors un nouveau monde, où, paradoxalement, «on s’entraînait moins. C’était une autre
mentalité. Parce qu’on était très fortes, peut-être qu’on considérait que c’était moins nécessaire. Mais, ça a
aussi une limite. Réunir des noms connus ne suffit pas pour faire une équipe. La preuve, on n’a pas gagné
l’Euroleague». Le reste du temps, dans cette ville de l’Oural, près du Kazakhstan, elle traîne dans les centres
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commerciaux ultramodernes, «où les filles aiment bien faire du shopping». «C’est un pays plein de
paradoxes. Il y a ces grands malls où tout est super cher. Et, en même temps, quand on prend la route pour
aller à l’entraînement, on traverse des villages avec des petites maisons qui ne payent vraiment pas de
mine, avec limite des trous dans les vitres. Tu te demandes comment ils passent l’hiver.» Céline Dumerc est
d’une sincérité qui surprend. Dans un monde où les sportifs sont de plus en plus difficiles d’accès et ne
lâchent souvent que des banalités, elle n’hésite pas à parler d’argent, de son rapport avec ses coéquipières
ou de son mauvais caractère.

La jeune femme est née à Tarbes. Père carreleur, mère
comptable, enfance sans problème. Elle a conscience
que, par rapport à eux, elle «gagne très bien sa vie,
notamment grâce aux sponsors. Mais, en même temps,
[sa] carrière est très courte. Il faut mettre de
côté». Quand son emploi du temps lui en laisse le loisir,
elle retrouve ses amis de Tarbes. Un point, toutefois,
reste secret : sa vie privée. Tout juste apprend-on
qu’après sa carrière, elle«s’imaginerait bien fonder une
famille». «Certaines, comme les Russes, s’arrêtent un
moment pour faire un gamin. Moi, avec la vie qu’on
mène, je ne m’imagine pas pouvoir m’occuper en
même temps d’un p’tit bout.» Elle ne voit pas pourquoi
les sportifs devraient se confier sur ces questions,
même si elle reconnaît que cela peut avoir une utilité.
«Un coming out, par exemple, c’est bien pour des
homos en crise d’identité. Ça leur donne des modèles.
Mais, il faut respecter la vie des gens. On ne demande
pas à un hétéro d’annoncer à tout le monde qu’il s’est
marié en cachette.» De ce côté, les médias la laissent
tranquille, même si, paradoxalement, on sent que ça ne la dérangerait pas tant que ça de se retrouver en
une des magazines people.«Le jour où tu passes dans Voici, tu as passé le cap, s’amuse-t-elle. Une fois,
j’étais au restaurant avec Tony Parker. Il y avait tellement de paparazzis, qu’il a fallu sortir par la porte de
derrière. Le garde du corps voulait empêcher les photographes de travailler. Avec ma pote, on était là et on
disait : "Non, non, nous, on ne veut pas être sur la photo".»

Semaine du 13 au 26 avril 2015

NUMERO 52
Page 24 sur 30

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

Parker et Dumerc se connaissent bien. Ados, ils étaient dans la même classe à l’Insep. Il vient parfois la voir
en match, comme à Atlanta, où elle a fait une pige de quelques mois. Pas une expérience très concluante.
«Je devais être payée 36 000 dollars, je n’ai eu que 20 000, je ne sais pas trop pourquoi. Et, c’est très
individualiste. En dehors des matchs et des entraînements, les filles font leur vie. Moi, j’ai besoin qu’on
mange ensemble, qu’il y ait du collectif en permanence.»

Les récentes élections départementales lui sont passées au-dessus de la tête. Elle ne vote pas, n’est pas
inscrite sur les listes électorales. «En politique, je suis vraiment à l’ouest, reconnaît-elle , je les mets un peu
tous dans le même bateau, même si je fais une différence avec les plus extrémistes.» Après sa carrière, elle
ne sait pas encore ce qu’elle fera. Elle dit : «J’aime tellement jouer, j’espère que je me rendrai compte
quand il faudra que j’arrête.» Elle se verrait peut-être entraîneuse, même si elle n’est pas certaine d’être
assez conciliante. Elle a déjà eu l’occasion de passer les diplômes nécessaires. Mais, et elle en sourit, elle «a
préféré partir en vacances».

EN 7 DATES

9 Juillet 1982

Naissance à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

2000

Premier contrat pro à Tarbes

2003

Signe à Bourges

2009-2011

Joue à Ekaterinbourg (Russie)

2012

Vice-championne olympique

2013

Vice-championne d’Europe

15 avril 2015

Demi-finale des playoffs Basket Landes-Bourges
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Les playoffs sont lancés !
Attendus par tous, joueurs et fans de la balle
orange, les playoffs NBA sont lancés. La nuit
dernière, trois français étaient sur les parquets.
Le premier d'entre eux à se mettre en évidence a
été Kevin Seraphin. Avec les Wizards, l'intérieur
tricolore est allé surprendre les Raptors chez eux (9386) dans ce match 1. Le tricolore a été excellent pour
ce premier match : 10 points (à 5/10 aux tirs), 4
rebonds, 2 passes et 1 interception en 16 minutes.

De son côté, Alexis Ajinça s'est incliné avec les Pelicans chez les Warriors
(99-106). Le français a disputé le premier match de playoffs de sa carrière.
En 3 minutes seulement, il a inscrit 6 points, 1 rebond, 1 passe et 1
interception.
Enfin, Chicago et les Bulls, prétendants au titre, l'ont emporté face à
Milwaukee (91-103). Joakim Noah a marqué 6 points, 11 rebonds, 4
passes, 3 interceptions et 1 contre en 35 minutes.
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Départ difficile pour les Spurs
et Blazers
Nuit compliquée pour les San Antonio Spurs et les Portland Blazers. Les texans s'inclinent 92-107
chez les Clippers d'un grand duo Paul-Griffin (58 pts à eux deux). Tony Parker (10 pts à 4/11) et Boris
Diaw (5 pts à 2/12) devront corriger leur maladresse pour le match 2. Largement dominés par les
Grizzlies, les Blazers s'inclinent eux aussi (86-100) malgré les 15 points de Nicolas Batum.

Les statistiques des français:
Tony Parker (San Antonio Spurs) : 10 points (à 4/11 aux tirs), 2 rebonds, 1 passe en 28 minutes pour 4
d'évaluation (défaite 92-17 face aux Los Angeles Clippers)
Boris Diaw (San Antonio Spurs) : 5 points (à 2/12 aux tirs), 6 rebonds, 5 passes, 1 contre en 28 minutes
pour 5 d'évaluation (défaite 92-17 face aux Los Angeles Clippers)
Nicolas Batum (Portland Blazers) : 15 points (à 5/12 aux tirs), 7 rebonds, 4 passes en 38 minutes pour 16
d'évaluation (défaite face aux Memphis Grizzlies 86-100)
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