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U13M-3 : « ils ont gérés ! »
Il y a des défaites qu’on accepte la tête haute et le coach Ludo est super fier de ses
petits. Ca partait mal : le matin on était que 3 et par miracle nous arrivons au match à 5
contre une équipe de 9 joueurs juste au-dessus de nous au classement avec 2 géants.
On perd 11 à 8 au 1er quart temps on a une adresse exemplaire aux lancers francs (6
sur 10).
Malgré la fatigue et les fautes qui s’accumulent, une fait une défense d’enfer qui fait
douter l’adversaire qui, lui, fait 27 fautes.
Jusqu’au bout ils oublient la fatigue, ils finissent tous à 4 fautes et 1 à 5 fautes. Ils ont
géré leurs fautes sans encaisser trop de point et on gagne le respect des adversaires qui les
ont félicités à la fin du match.
Le coach est super content.
Un grand merci aux arbitres exemplaires et à Hélène pour la table de marque.
On perd 48 à 29 on fait égalité 9 à 9 au dernier quart temps !

Ludo
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U13F : « au boulot les filles ! »
Ce samedi, nous nous sommes rendus en terre gersoise. Je dois avouer qu'au moment
d'écrire ce résumé, je suis un peu dans l'embarras... Oui, nous avons perdu ! Non nous
n'avons pas produit notre meilleur basket ! Mais l'issue aurait elle vraiment pu être différente
?! Au vu du déroulement du match, je ne pense pas...
Nos difficultés : être agressives offensivement. La raison ? Une défense de nos adversaires à la
limite de la zone qui a beaucoup perturbé les filles qui ont l'habitude de tomber face à des
défenses plus "basket".
Il fallait tuer le match dès la première seconde, et on commence bien, vu qu'on ouvre le score
après 10s de jeu. Mais quelques actions plus tard, j'ai été forcée de constater que nos hôtes ne
nous permettraient pas de jouer au basket comme il se doit.
Après cette défaite nous sommes reléguées à la 3ème place et perdons notre ticket
pour la demi-finale. Pour le reprendre, il faut compter sur la défaite de Salies à Lavedan et
notre victoire à Lavedan ! Je tiens à préciser que notre 2ème place, nous l'avons perdu à
domicile en s'inclinant deux week end de file d'un petit point lourd de conséquences !
Mais restons positifs, parce que même en étant très écœurée par le déroulement du
match, je suis très fière de mes joueuses qui ont su se battre tout le long, qui ont su rentrer à
Cugnaux la tête haute, intelligente, et grandit. Le meilleur exemple pour illustrer cela, c'est un
temps mort pris au 3ème quart temps : toutes les joueuses debout, en cercle bras dessus
dessous, réuni autour d'un même discours : solidarité, combativité, fierté ! Qui se solde par un
4-0 !!!
Cette défaite doit nous faire comprendre que l'on doit travailler encore et encore sans
relâche pour avoir un niveau suffisant et que personne (surtout pas ceux avec des sifflets en
bouche) ne puisse changer le cours d'un match.
Au boulot les filles, il nous reste 2 matchs pour finir en beauté !

Olga
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U15M-1 : « forfait de Roquecourbe ! »
Pas de match ce week-end pour les U15 M1. En fait, nous devions recevoir l'équipe de
Roquecourbe qui ne s'est pas déplacée. Dommage : décevant de devoir faire avec un forfait à
ce stade de la saison et dans un calendrier de fin de championnat déjà très "clairsemé" ;
frustrant de ne pas pouvoir enchainer après le déplacement à Villefranche et ne pas pouvoir
valider les acquis de la confrontation rouergate et le travail de la semaine. Du repos donc ;
certains en auront profité pour prendre le sifflet ou tenir la table ce samedi après-midi,
d'autres auront fait une intéressante ouverture de la pêche, de quoi recharger les accus avant
une semaine chargée qui nous conduira à la réception d'Albi samedi prochain au Dôme.

Pendant ce temps-là, les U15 M2 se déplaçaient à Séméac pour se remettre la tête à
l'endroit après le revers contre l'UNB31 suivi de 15 jours de remise en question et
d'investissement à l'entraînement. Le travail payant toujours et au-delà de la défaite, il y a pas
mal de choses intéressantes à retirer de cette rencontre, qui permettront de se projeter sur la
suite et la réception de Saint Lys dans .... quinze jours.

François
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U15M-2 : « trop de passivité et de naïveté en début
de rencontre »
Notre entame de match est catastrophique. Elle due à une mauvaise gestion de notre
repli défensif sur des attaques non converties qui offre beaucoup trop de jeu rapide à Séméac.
Nous n'arrivons pas à les mettre en difficulté, tant nos attaques sont timides et notre défense
complètement désorganisée.
Avant la pause, la réussite sur nos tirs et une plus grande maîtrise collective sur notre défense
nous remettent dans le match. Nous retrouvons dans notre jeu le travail effectué lors des
semaines passées.
La seconde période est bien plus équilibrée. L'équipe adverse doute, peut être un peu
trop sûre d'elle mais le scénario du match aller commence à se répéter. Notre défense sérieuse
oblige notre adversaire à prendre plus de risques quitte à perdre des ballons ou forcer des tirs.
Notre jeu rapide nous permet de rester dans notre match. Plus présents dans les duels sur le
jeu placé, nous obtenons des fautes qui nous donne des lancer francs.
Malgré une seconde période bien meilleure, nous ne pouvons pas combler l'écart du
premier quart-temps, surtout lorsque l'on remarque que le leader Séméac reste sous la barre
des 60 points dans ce match. On aurait pu aller chercher bien mieux que ce résultat.
[26-7;9-13;18-9;4-9 / score final : 57-38]
Ludo
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U20M : « laborieux mais victorieux »
Nos joueurs, dont Thomas pour la première fois depuis longtemps, ont su prendre leur
revanche du match aller en se déplaçant à Castanet pour rencontrer Ramonville.
Tout ne fut pourtant pas facile, même si, à l’exception des 4 premières minutes, nous
avons toujours fait la course en tête.
Notre zone a donné des signes de faiblesse en particulier sur le jeu intérieur de
l’adversaire en poste bas et surtout au rebond défensif : alors que nous avions tenu nos
rebonds contre les gaillards de Villefranche, nous avons laissé trop de deuxièmes voire
troisièmes tirs à nos rivaux qui ne se sont pas privés d’accumuler les paniers.
De l’autre côté du terrain, notre attaque de la zone 3-2 adverse fut laborieuse tant le
jeu intérieur fut difficile ; noue n’avons pu nous en sortir que grâce à des tris à trois points, en
particulier au poste 1, laissé libre de ses mouvements par la zone adverse.
Autre point positif, notre zone press tout terrain, retravaillée à l’entraînement, a
fortement gêné l’attaque adverse en sachant enchaîner les prises à 2 mieux que d’habitude.
Enfin nous avons eu un peu de mal, malgré les consignes des temps morts, à attaquer leur
défense en boîte sur Thomas, type de défense jamais rencontrée cette saison.
A noter un bon arbitrage solitaire.
Reste à continuer notre série de revanche, même si le match à Tarbes s’annonce
difficile, avec de nouveau l’absence de Thomas, dont les adducteurs ont crié grâce au
lendemain du match.

Jean-Yves
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Pas de miracle pour Cugnaux face au
Réal Chalossais
Source : http://www.basket31.tv/nm3-j19-pas-de-miracle-pour-cugnaux-face-au-real-chalossais72-92/

Opposée au leader landais ce samedi, la JSC n’a pas fait le poids et
ne peut que constater la supériorité des troupes de Marcel Tréméa,
bien lancée pour décrocher une montée dont peu d’observateurs
parlaient jusqu’ici.
Cette saison, dans la poule C de NM3, on a beaucoup parlé du duel gersois entre Auch et ValenceCondom pour la montée en Nationale 2.
Pourtant, après 19 journées, c’est bien le Réal Chalossais qui occupe la première place, et les joueurs
de Marcel Tréméa n’ont pas fait de détail face à Cugnaux.
Dans ce duel des extrêmes, les Landais ont pris leur temps pour rentrer dans le match face à des
Cugnalais bien en place derrière leur leader Teddy Viraye-Chevalier.
Très en réussite de loin, Romain Lesbarrères a néanmoins permis aux siens de prendre leurs
marques avant qu’Aurélien Crabos ne donne l’avantage au Réal après dix minutes (22-24, 10e).
Malgré ces dix premières minutes cohérentes, la JSC ne peut pas suivre le rythme imposé par les
partenaires de Baptiste Dezès, qui s’envolent grâce à la puissance de leur pivot Assane Seck, auteur
de 8 points dans la période face à une défense locale bien impuissante.
Cédric Maurice a beau être récompensé pour son agressivité offensive, Cugnaux est déjà loin derrière
le Réal à la mi-temps (37-48, 20e).
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Loin de s’inverser au retour des vestiaires, la tendance s’aggrave même dans le troisième quart-temps,
où les joueurs de Guillaume Ribot se montrent totalement incapables d’arrêter leurs homologues
landais. Ces derniers inscrivent 27 points en dix minutes tout en maintenant la JSC à seulement 13
unités. Les efforts d’Icard et Gulliver sont donc bien insuffisants pour contrer Romain Larrieu, Rémy
Tresgots et leurs partenaires (50-75, 30e).
Les dix dernières minutes plutôt réussies des locaux, menés par El Agri et Gulliver, sont donc
relativement anecdotiques par rapport au résultat comptable, qui voit le Réal consolider sa pôle position
alors que la JSC n’est pas encore totalement reléguée, même s’il faudrait désormais un miracle pour
voir les hommes de Guillaume Ribot se maintenir.

Les marqueurs :
Pour Cugnaux : T.Viraye-Chevalier (14), J.Gulliver (12), C.Maurice (11), S.Tougne (9), A.Bellahcene (8), A.Icard (8), T.El
Agri (4), T.Paques (4), E.Alves (2), A.Prevet.
Pour le Real Chalossais : A.Seck (16), R.Tresgots (14), R.Latapy (10), A.Crabos (10), R.Larrieu (9), B.Dezes (9),
R.Lesbarrères (9), L.Darrieutort (8), Y.Brocaires (5), B.Tréméa (2).

Cédric Maurice et les Cugnalais n’ont rien pu faire face au Real
(photo : Benjamin Bonneau)
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PANIER D’OR FEMININ
Finale Départementale Dimanche 22 Mars
Gymnase Labitrie, Rue Pierre Labitrie, Tournefeuille

Planning de la journée :
 9h00 : Accueil des enfants.
 9h30 : Début des épreuves du panier d’or.
 12h00 : Pause repas
 13h00 : Tournoi 3x3
 14h30 : Gouter et remise des récompenses
 15h00 : fin de journée
Prévoir un repas froid et une bouteille d’eau.

Cette finale est qualificative pour la finale régionale qui se déroulera le
Dimanche 12 avril 2015 à Millau.
Le département doit désigner 6 garçons et 5 filles pour y participer.
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PANIER D’OR MASCULIN
Finale Départementale Dimanche 22 Mars
Complexe Sportif Salle D. Prevost Rue Des Pyrénées 31120 Roquettes

Planning de la journée :
 9h00 : Accueil des enfants.
 09h30 : Début des épreuves du panier d’or.
 12h00 : Pause repas
 13h00 : Tournoi 3x3
 14h30 : Gouter et remise des récompenses
 15h00 : fin de journée
Prévoir un repas froid et une bouteille d’eau.

Cette finale est qualificative pour la finale régionale qui se déroulera le
Dimanche 12 avril 2015 à Millau.
Le département doit désigner 6 garçons et 5 filles pour y participer.
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Entrainement Sélection U13

Jean Bouin accueillera l'entrainement
dimanche 22 mars de 9h à 17h.
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Programme du All Stars
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Fête Nationale du MiniBasket
Créée en 1994, la Fête Nationale du MiniBasket réunit
chaque année des enfants de 5 à 11 ans, sur chaque
département français tous les week-ends des mois de mai
et juin.

Cette fête est organisée sur le plan national par la FFBB et
relayée par ses Comités Départementaux sur une centaine
de sites dans les clubs locaux.

Plus de 100 000 enfants disputent des tournois et révisent
les fondamentaux du basket sur des ateliers. Ils sont
encadrés par près de 15 000 bénévoles.

Le nombre de participants à la Fête est en constante
progression. De plus en plus d’écoles y participent
également.
Mots d’ordre de la Fête Nationale du MiniBasket : convivialité et amusement. Il n’y a pas de perdants !

En fin de journée, tous les enfants sont réunis pour la traditionnelle remise de récompenses. Ils reçoivent
tous la même dotation offerte par les partenaires de la Fête.

Cette année, pour le département 31, la fête sera les 14, 16 & 17 mai à Bessières et / ou Muret !

Source : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/developper/mini-jeunes/fete-nationale-minibasket
Source : http://www.ffbb.com/sites/default/files/sites_fnmb_2015_1.pdf
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BATUM À L’EURO : « JE DOIS ME BATTRE
POUR MON PAYS »
"C'est comme quand tu vas à la guerre pour ton pays.
Tu penses à toi, ta famille et ton travail. Mais des fois,
tu dois aller te battre pour ton pays." Certes Nicolas
Batum vit une saison compliquée marquée par de
nombreux pépins physiques et surtout un état de
fatigue général qui l'empêche d'être aussi performant
qu'il ne le devrait étant donné son statut et son
contrat.
Mais pour l'ailier français, pas question de manquer
l'EuroBasket 2015. D'autant plus que celui-ci se déroulera à domicile. Un choix qui peut
s'avérer peu compréhensible pour une partie des supporters des Portland TrailBlazers. Mais
pour le Normand, la passion l'emporte sur la raison.
"J'ai toujours rêvé de participer à un tournoi majeur en France, a-t-il confié à Oregon Live.
C'est différent de jouer pour ton pays. Nous ne sommes pas un aussi gros pays que les EtatsUnis ou aussi important que le Team USA. Mais quand nous allons en France et nous jouons
devant notre public, tu peux sentir quelque chose de différent. C'est comme les playoffs. C'est
différent."
Un programme aménagé pour la préparation de l'EuroBasket
Jamais depuis 2008, Nicolas Batum n'a connu un été de repos. Successivement, le joueur
formé au Mans a pris part à la campagne de qualification pour l'EuroBasket 2009 puis
l'EuroBasket 2009, les Championnats du Monde 2010, l'EuroBasket 2011, les Jeux olympiques
2012, l'EuroBasket 2013 et enfin la Coupe du Monde 2014. Sans oublier qu'à l'été 2008, il
avait participé aux Summer Leagues NBA avant sa saison rookie. Alors, à 25 ans, il bénéficiera
d'un programme spécialisé pour ne rejoindre l'équipe de France qu'un mois avant le début de
la compétition à l'image des vétérans que sont Tony Parker et Boris Diaw. C'est après un
voyage en Afrique du Sud le 1er août avec l'organisation affiliée à la NBA Basketball Without
Borders qu'il rejoindra les Bleus en préparation.
Un mal pour un bien pour l'équipe de France qui devra compter sur un Nicolas Batum
performant pour conserver son titre de champion d'Europe et se qualifier directement pour les
Jeux olympiques de Rio. Et pour cela, il faudra que "Batman" soit reposé aussi bien
physiquement que mentalement.
Source : http://www.bebasket.fr/a/49931-batum-a-l-euro-je-dois-me-battre-pour-mon-pays
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Les Bleus en forme
Cette nuit en NBA a été teintée de Bleu, les Français ont brillé. De passage à San Antonio
l'entraineur de l'Equipe de France, Vincent Collet, le DTN de la FFBB, Patrick Beesley et le
Président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, ont pu constater le retour en forme de Tony Parker
face à Toronto. Les pivots tricolores, Gobert, Ajinça et Mahinmi, enchainent les bonnes
prestations.

A six semaines du début des play-offs, San Antonio, à l'image de Tony Parker, semble avoir retrouvé la
bonne carburation. Le champion en titre a enregistré cette nuit sa sixième victoire de suite.
Grâce à cette victoire face à Toronto 117 à 107, les Spurs ont grappillé une place (6e de la conférence
ouest, 40 v-23 d) et traversent leur meilleure période de la saison. Un regain de forme symbolisé par Tony
Parker, auteur de 23 points, 9 passes et 2 rebonds cette nuit face à la Franchise canadienne. Son troisième
match de suite à plus de vingt points. Boris Diaw s'est contenté de 4 points et 2 rebonds dans ce match.
Autre Français en forme, Rudy Gobert dans une équipe d'Utah transfigurée dépuis février qui a remporté dix
de ses treize derniers matches. Cette nuit, le pivot du Jazz a marqué 10 points, pris 14 rebonds et réussi 4
contres lors de la victoire de son équipe face aux Knicks (87-82).
La prestation d'Alexis Ajinça n'est pas non plus passée inaperçue. Le Français a marqué 17 points (7 sur 14
au tir), fait 4 passes décisives et 3 interceptions en 23 minutes lors de la victoire de New Orleans dans la
salle des Brooklyn Nets (111-91). Les Pélicans peuvent encore viser les plays-offs, ils sont actuellement 9e
de la conférence ouest.
Cette nuit, le Magic d'Evan Fournier, qui n'a pas participé à la rencontre, accueillait les Pacers de Ian
Mahinmi (6 points, 3/6 aux tirs, 10 rebonds, 1 contre en 28 minutes). Indiana s'est imposé 118-86.
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TONY PARKER SERA MENAGÉ LORS DE
LA PRÉPARATION DE L’EURO
Avec ses saisons à rallonges et ses 33 ans qui approchent à grands pas, Tony Parker a
l'habitude d'avoir un programme aménagé par le staff de l'équipe de France avant les
compétitions internationales. Ainsi, comme Nicolas Batum et sans doute Boris Diaw, le meneur
des San Antonio Spurs (NBA) a annoncé dans le Tony Parker Showqu'il bénéficierait d'un
emploi du temps différent encore cet été avant l'EuroBasket 2015.
« J’aurai le temps de me reposer avant de commencer avec l’équipe de France. Je ne
m’inquiète pas trop sur l’enchainement des deux compétitions. Vincent (Collet) m’a déjà dit
qu’il allait ménager pendant la préparation et les matchs amicaux pour être le plus performant
possible quand l’Euro va commencer. »

Source : http://www.bebasket.fr/a/50020-tony-parker-sera-menage-lors-de-la-preparation-de-l-euro
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Rudy Gobert : « Être All-Star avant 5 ans »
Rudy Gobert est revenu sur sa forme actuelle, son statut en équipe de France
et ses rêves en NBA.
Rudy Gobert a accordé une conférence téléphonique à
la presse française aujourd’hui. Le pivot du Jazz a
évoqué sa superbe forme, ses objectifs individuels et
collectifs, ainsi que l’Euro qui se profile avec l’équipe de
France. C’est un joueur sûr de sa force et de son
potentiel qui a répondu aux questions des médias.

Sa saison
« Je suis assez content d’avoir gagné ma place dans le 5, c’était mon objectif. Mais je ne suis pas
complètement satisfait, je sais que je peux faire mieux.Je ne suis pas surpris de mes performances.
Bon, quand j’ai pris 24 rebonds je me suis dit : Ah ouais, quand même… Mais j’ai travaillé pour
arriver à ce niveau et je vais encore le faire pour progresser ».

« MARC GASOL M’A FÉLICITÉ »
« Le départ d’Enes Kanter a évidemment été un déclic au niveau du temps de jeu. Mais si j’avais été
titulaire plus tôt, peut-être que ça se serait passé différemment. Mes stats auraient été meilleures
mais le coach a bien fait de me lancer progressivement, je suis resté professionnel et j’ai continué
de montrer que je méritais de jouer plus. »
« Il y a un peu plus de respect de la part des autres joueurs. Ils viennent même me le dire après les
matches parfois. Marc Gasol l’a fait l’a dernière fois. »
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L’avenir
« Pour les playoffs, je sais qu’il y a déjà quelques équipes qui ont chaud aux fesses en voyant ce
qu’on fait ces derniers temps. Donc pourquoi pas les jouer dès l’année prochaine ? »

« LES PLAYOFFS DÈS L’AN PROCHAIN »
« All-Star et Defensive Player of the Year, pourquoi pas les deux un jour ? J’espère être All-Star
avant 5 ans, c’est le rêve de tous les joueurs quand ils arrivent en NBA. Après, ce n’est pas moi et
je ne peux pas contrôler ça. C’est un de mes objectifs en tout cas. »
« Je pense pas qu’on manque de quoi que ce soit au Jazz, on est jeunes on va progresser. Même si
en NBA on sait qu’il y a toujours des piéces qui vont arriver et d’autres qui vont partir, on n’a pas
besoin de superstar. Dernièrement, on a joué Portland et les Spurs au complet, on a rien à envier à
d’autres équipes. »
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Sa relation avec Quin Snyder
« Je ne me rappelle pas avoir eu une relation comme ça avec un coach depuis que joue au basket.
J’ai senti qu’il comptait sur moi dès qu’il est arrivé, il m’a dit qu’il m’aimait beaucoup. J’ai
l’impression qu’il est dans ma tête, il comprend ma personnalité et moi la sienne, on a la même
philosophie, on veut gagner. On voit les choses de la même manière. Il est un peu fou, parfois il
pète un peu des plombs sur nous ou sur les assistants. Il est très pointilleux et passionné, il ne doit
pas dormir beaucoup la nuit. Je ne pouvais pas rêver mieux. J’espère être avec lui le plus longtemps
possible. »

« COACH SNYDER EST DANS MA TÊTE »

L’équipe de France et Joakim Noah
« Pour l’instant je suis plus concentré sur ma saison, c’est
clair mais je suis impatient de jouer l’Euro, sachant que
c’est en France. Je me dis que ça va être vraiment bien. »
« Personnellement, je suis pas inquiet pour l’équipe à
l’Euro. Joakim c’est un très bon joueur, j’ai beaucoup de
respect pour lui mais qu’il vienne ou pas, je n’ai aucune
inquiétude. Tony et les autres n’ont pas besoin de me recruter pour l’Euro, ils savent très bien que
si je suis en bonne santé, je viendrai. »

« QUE JOAKIM VIENNE OU PAS… »
Source : http://www.basketsession.com/actu/rudy-gobert-etre-all-star-avant-5-ans-249357/
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Vincent Collet
Age : 51 ans

Taille : 1.91m

Poste : Entraineur

C'est au club de l'AL Montivilliers, où son père occupe un poste d'homme à tout faire,
que Vincent Collet découvre le basket-ball, sport dont il devient rapidement un réel
passionné. Il devient naturellement joueur de basket-ball, évoluant avec le club du Mans, où il évolue au
poste de meneur, puis Caen Basket Calvados, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, de nouveau le Mans et
enfin Saint Thomas Basket Le Havre. Il remporte un titre de champion de France, lors de la saison 19811982. Durant toutes ces années, il cultive sa connaissance du basket-ball en entraînant des équipes de
jeunes et en participant en tant qu'éducateur aux « Camps Basket » de Jackie Chazalon.
À la suite de sa carrière de joueur, il commence sa carrière d’entraineur au Mans, en 1998, en Pro A où il
restera jusqu’en 2008, il est devenu sélectionneur de l’équipe de France en mars 2009. Ce poste lui revenait
de manière évidente, alors qu’il figurait déjà parmi les favoris évincés au profit de Michel Gomez en 2007.
Mais Vincent Collet n'abandonne pas pour autant sa carrière de coach en club. De 2008 à 2010, il s'assoit
sur le banc de Villeurbanne avant de devenir le coach de Strasbourg en 2011.
Depuis qu’il est en place, le sélectionneur veille à concilier rigueur, humilité et performance. Toujours resté
discret, il est pourtant à l’origine de la montée en puissance des Bleus. Qualifié pour les Jeux Olympiques de
2012 aux repêchages, l’histoire commence bien entre son équipe et lui. Depuis, avec une médaille d’argent
à l’Euro 2011 et une médaille d’or à l’Euro 2013, Vincent Collet s’affirme et peut rêver plus haut. Pour la
coupe du monde 2014, on dit de lui : «C’est là où il est très fort, enchaîne celui qui est aussi l’entraîneur de
Rouen. Il ne suffit pas d’élaborer un plan de jeu, ça tous les coachs peuvent le faire, il faut aussi le faire
rentrer dans la tête des mecs. Il a réussi à convaincre ses joueurs que la seule manière de battre l’Espagne,
c’était de suivre son plan. Ils y ont cru.» Et ont affiché un visage totalement différent que lors du match qui a
opposé les deux équipes en poule, où les Bleus avaient pris 24 points dans la vue (88-64).
C’est là que se situe le lien entre deux aspects primordiaux du métier de
sélectionneur: coacher et manager. Lors du dernier match de poule face à l’Iran, dans
une fin de match très tendue où les Bleus jouaient leur qualification, Vincent Collet a
laissé les jeunes Heurtel, Gobert ou Lauvergne se débrouiller sans les cadres Diaw et
Batum. Une expérience qui a certainement pesé en quart. «Contre l’Espagne, ce n’est
pas le coaching d’un match mais le management d’un groupe qui a été mis en valeur,
juge Christophe Denis. Vincent est un grand manager, il a énormément travaillé sur
cet aspect. Aujourd’hui, il a une emprise totale sur son groupe, il est écouté. C’est une sorte de gourou.» Un
guide encore loin d’avoir mené ses ouailles au bout du chemin.
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A quand la même photo avec notre mascotte ?!!!
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