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BRAVO à Sylvie, entraîneur U11F, qui
vient

de

passer

son

diplôme

"INITIATEUR DÉPARTEMENTAL avec
succès !!!

Toutes nos félicitations ...
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Bulletin à remplir =>

http://s1.static-clubeo.com/uploads/basket-

cugnaux/Medias/BULLETIN%20INSCRIPTION%20VIDE%20GRENIER%202015__0.pdf

Règlement intérieur à lire =>

http://s1.static-clubeo.com/uploads/basket-

cugnaux/Medias/VIDE%20GRENIER%20%20REGLEMENT%20INTERIEUR__0.pdf
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Bonjour à tous, voir le message habituel de l'organisation de la Corrida à Cugnaux en fin
de mail.
Comme les années précédentes, je propose de centraliser le recensement des bénévoles
pour le compte de JSC Basket.
Je rappelle que la corrida permet de récolter des fonds à destination des actions et
associations au profit de l'enfance. Le club de basket en profite chaque année de façon
significative, et la réussite de la manifestation profite à bien d'autres activités également.
Il peut (et devrait) y avoir un peu de renouvellement dans les bénévoles, mais faire le
signaleur est plutôt marrant (jouer un peu au gendarme dans la circulation pendant la
course...) et l'ambiance est très conviviale; certains le font régulièrement chaque année.
Bref, merci de vous porter volontaire, ou inviter vos amis à le faire... mais aussi pensez
sinon à vous inscrire à l'une des deux courses! (5km ou 10km).
Pour les volontaires signaleurs, merci de me le faire savoir à l'adresse
fabien.silly@gmail.com, et pour les nouveaux, communiquez-moi également vos
- nom,
- prénom,
- date de naissance (il faut être majeur),
- numéro de permis de conduire (et oui, c'est un moyen de vérifier que vous connaissez
les règles de circulation),
- adresse
Sportivement
Fabien Silly
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Comme de coutume, pour la 19ème fois, l'association Tony Quagliato
(Rotary Club de Cugnaux) organise sa Corrida.

Cette course à pied se déroulera le

19 juin 2015

en soirée

Il s'agit donc d'une course à pied dans les rues de Cugnaux.
Deux distances possibles : 5 et 10 km : 1er départ pour le 5 km à 20h00 (une boucle)
et 2ème départ pour le 10 km à 20h45 (deux boucles).

Pour faciliter l'organisation de cette animation, nous avons besoin de
bénévoles.
Si l'un d'entre vous était disponible (idéalement par deux), il s'agit de veiller au bon
déroulement de cette course,
en étant postés, le temps de la soirée, à une intersection.

RV signaleurs : à partir de 18H30, podium boulevard Léo Lagrange
(près du Collège Montesquieu de Cugnaux)
19h00 : Mise en place signaleurs sur parcours.

Pour vous remercier de cette contribution, un repas vous sera offert, à l'issue de la
course, ainsi qu'un tee-shirt souvenir.
D'autres infos à venir sur http://www.rotaryclub-de-cugnaux.com/la-corrida (si vous
souhaitez courir entre copains et/ou aux couleurs de votre club…)
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Lancement de la campagne
#CoupdeSifflet
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan ministériel « Citoyens
du sport », Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports et Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux Sports
lancent une campagne de communication contre toutes les formes
de discriminations, contraires aux valeurs du sport.
A l’occasion de la Journée Mondiale de la lutte contre l’homophobie et la
transphobie du 17 mai 2015, le ministère Ville, Jeunesse et Sports a tenu
à associer le mouvement sportif pour porter une série de quatre
campagnes de lutte contre les discriminations dans le sport.
Cette campagne #CoupdeSifflet se décline autour :
o

De vidéos de sportifs engagés sur la défense des valeurs de respect, de tolérance et
d'égalité.

o

D'une participation des internautes au plus grand #CoupdeSifflet au monde contre
l'homophobie. Pour déposer votre "sifflie", rendez-vous sur sifflie.sports.gouv.fr

o

D'une campagne d'affichages en partenariat avec la Mairie de Pais.

Pour
plus
d’informations
sports.gouv.fr/CoupdeSifflet
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ANNÉE DU SPORT DE L'ECOLE À L'UNIVERSITÉ

Nicolas Batum parrain de l'opération
La Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, a lancé
officiellement l'opération l'année du sport de l'école à
l'université, en présence de Présidents de Fédérations
sportives nationales (FFBB, FFA, FFHB, FFBad et FFF), et des
fédérations sportives scolaires et universitaires (Usep, Ugsel,
UNSS, et FFSU). Le parrain de cette opération est l'ailier de
l'Equipe de France Nicolas Batum.
Cette opération a pour objectif de promouvoir la pratique sportive des jeunes et de mobiliser la communauté
éducative autour des valeurs éducatives et citoyennes véhiculées par le sport, dans les établissements
scolaires et d’enseignement supérieur.

Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
a déclaré : "Notre ambition : promouvoir le développement des pratiques sportives à l’école et du sport
scolaire autour et avec les grands événements sportifs nationaux, européens et internationaux à
venir. L’année 2015-2016 sera en effet marquée par l’organisation en France de grands événements sportifs
tels que l’Euro 2015 de basket, les championnats d’Europe 2015 de cross-country, les championnats
d’Europe de badminton et l’UEFA – Euro 2016 de football. En prenant appui sur ces différentes
manifestations,le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
souhaite promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des
valeurs européennes et sportives dans le cadre d’une Année du sport de l’école à l’université. Cette
opération vise à mettre en avant le sport comme vecteur des valeurs éducatives et citoyennes à l’école, et
hors de l’école, avec un large réseau associatif qui donne à chacun la possibilité de découvrir et de pratiquer
une multitude d’activités. Elle doit permettre de souligner que le sport et l’école s’appuient sur les mêmes
valeurs : le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des
règles, etc. Je vous remercie de votre mobilisation. Faites vivre le sport scolaire et ses valeurs tout au long
de cette belle année 2015-2016."
Retrouvez plus d'informations sur cette opération sur le
site internet : www.education.gouv.fr
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MONACO MONTE EN PRO A !

Ils l'ont fait ! Une saison à peine après avoir remporté le titre de Nationale 1 et avoir
accédé à la Pro B, l'AS Monaco vient de décrocher un nouveau titre, celui de la Pro B,
et une nouvelle montée, celle en Pro A.
La Roca Team a sécurisé la première place à une journée de la fin de la saison
régulière en s'imposant 95-83 à Saint-Quentin avec un gros dernier quart temps (1829) et un excellent Darrel Mitchell (22 points à 8/14, 6 rebonds et 10 passes
décisives pour 28 d'évaluation).
Dans l'autre rencontre, Orchies (18 victoires et 15 défaites) a signé un succès
essentiel pour se qualifier en playoffs à Angers.
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SOIREE DES TROPHEES LNB :
MOERMAN MVP
La soirée des Trophées LNB a eu lieu
ce dimanche soir à Paris. Parmi le
palmarès

complet

à

retrouver

ci-

dessous, à noter les sacres d'Adrien
Moerman et de Vincent Collet, sans
surprise

pour

l'un

comme

pour

l'autre.

MVP de Pro A
1.

Adrien Moerman (Limoges)

2.

Antoine Diot (Strasbourg)

3.

Mark Payne (Châlons-Reims)

4.

Florent Pietrus (Nancy)

5.

Erving Walker (Dijon)

De toutes les récompenses décernées, une était plus particulièrement attendue : celle de
meilleur joueur de Pro A, pour la première fois toutes nationalités confondues. L'histoire
retiendra que c'est un Tricolore qui a décroché cette première palme unifiée. Si les Français
n'auraient probablement pas

été récompensés

par

un tel trophée ces

dernières

saisons, Adrien Moerman a fait l'unanimité en 2014/15. Comment pouvait-il en être autrement
? Parti sur les chapeaux de roue en début d'exercice - à l'instar de son équipe - l'ailier-fort
du Limoges CSP n'a en fin de compte pas vraiment baissé le pied. Car c'est plutôt la
concurrence qui a haussé le ton et tenu la route, à l'image de Mark Payne (troisième au
classement et à l'évaluation), Florent Piétrus (quatrième et huitième), ou bien des Havrais
(oubliés) Shawn King (premier à l'évaluation) et Ricardo Greer (cinquième). Finalement,
Moerman devance Antoine Diot, leader de la meilleure équipe de la saison, très régulier en
deuxième partie de championnat et élu meilleur joueur français la saison dernière.
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MVP des sixième, neuvième et vingt-sixième journées, des mois d'octobre et novembre, et
également du All-Star Game avec 48 d'évaluation, le Limougeaud a été le guide du champion
de France en titre vers une troisième place correcte en saison régulière (22v-12d), tenant
solidement

et

constamment

la

barre

malgré

quelques

passages

tempétueux.

Individuellement, Adrien Moerman a amélioré toutes ses stats par rapport à la saison
dernière, compilant au final 14,6 points à 51%, 8,7 rebonds et 2,4 passes décisives pour 19,4
d'évaluation en 29 minutes sur les 34 matchs de Pro A. Ce qui en fait le huitième scoreur, le
troisième rebondeur - numéro un défensivement avec 6,7 prises - et surtout le deuxième à
l'évaluation, à quelques encablures de Shawn King (19,7).
Meilleur Marqueur de Pro A
Avec un score historiquement bas de 16,8 points, c'est Steven Gray qui a décroché ce
trophée, forcément le moins subjectif de la soirée. Toujours bien placé tout au long de la
saison, l'arrière de la JDA Dijon a finalement devancé sur le fil son partenaire Erving Walker
(16,2 points). Alors que Gray a enchaîné les matchs à plus de 20 points pour conclure, Walker
a connu un petit coup de mou - aucune sortie à plus de 13 unités entre la 28e et la 33e journée
- suite à son incroyable performance de début avril (43 points, record cette saison).
Malheureux dans le dénouement de la saison de leur équipe, les deux Dijonnais dominent un
Top 5 complété par Daequan Cook (Rouen, 15,9 points), Jason Rich (Chalon, 15,2) et Mark
Payne (Châlons-Reims, 15,1).
Entraîneur de l'année en Pro A
1.

Vincent Collet (Strasbourg)

2.

Eric Bartecheky (Le Havre)

3.

Pascal Donnadieu (Nanterre)

Meilleur club de la saison régulière (30 victoires en 34 matchs), vainqueur de la Leaders Cup
et de la Coupe de France : Strasbourg réalise une saison extraordinaire. Ayant réussi à
insufler à ses joueurs une rigueur défensive hors du commun et à tirer le meilleur d'un
effectif homogène et complémentaire, Vincent Collet en est forcément le grand artisan. Pour
sa quatrième saison aux commandes de la SIG, le technicien des Bleus n'avait pas connu pareil
bilan en Pro A. A la tête du meilleur collectif de l'élite, le coach normand aura l'occasion en
playoffs de rentrer un peu plus dans la légende du basket français. Succédant à Jean-Louis
Borg, Vincent Collet est élu entraîneur de l'année pour la troisième fois dans sa carrière
après 2001 et 2004 avec Le Mans.
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Meilleur défenseur de Pro A
1.

Florent Piétrus (Nancy)

2.

Charles Kahudi (Le Mans)

3.

Axel Toupane (Strasbourg)

En spécialiste. Après deux années de règne d'Anthony Dobbins, Florent Piétrus est
récompensé dans son domaine de prédilection, où il est extrêmement réputé et rédouté et où
il a fait sa légende. Paradoxalement, alors qu'il était surtout astreint aux tâches défensives
en Espagne, c'est en attaque que l'ailier-fort des Bleus a passé un cap avec Nancy. A 34 ans,
l'ancien Palois réalise sa meilleure saison en carrière en Pro A (10,3 points à 61%, 7,7 rebonds
et 16 d'évaluation en 32 minutes). Tout en continuant d'écoeurer les attaquants adverses aux
côtés de Randal Falker (1,6 contre par match, deuxième). Après 2002 avec Pau-Orthez, Flo
Piétrus est sacré meilleur défenseur pour la deuxième fois.
Meilleur jeune de Pro A
1.

Petr Cornelie (Le Mans)

2.

Axel Bouteille (Chalon-sur-Saône)

3.

Arthur Rozenfeld (Lyon-Villeurbanne)

Les jeunes nés en 1995 et après ne sont pas légion à avoir un temps de jeu conséquent en Pro
A. C'est donc naturellement que Petr Cornelie, qui aura vingt ans en juillet prochain, a été
distingué. Le grand et adroit intérieur du MSB a effectué une première saison très
prometteuse dans l'élite, moyennant 3,9 points à 50%, 4,4 rebonds et 0,8 contre pour 7,7
d'évaluation en 16 minutes sur 24 matchs (dont dix en tant que titulaire).
Trophée SNB de la meilleure progression de Pro A
1.

Benjamin Sene (Nancy)

2.

Mouhammadou Jaieth (Nanterre)

3.

Erving Walker (Dijon)

Après avoir découvert le plus haut niveau la saison dernière (1,4 point à 26% et 0,7
d'évaluation en 15 matchs et 6 minutes de moyenne), Benjamin Sene a confirmé à un poste
délicat à tenir pour son âge (21 ans depuis cinq jours) et avec forcément davantage de
responsabilités. Dans un rôle de sixième homme, le meneur du SLUC a apporté 6,5 points à
39%, 2,2 rebonds et 2,6 passes pour 6,9 d'évaluation en 18 minutes.
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Trophée Thierry Rupert du Meilleur contreur de Pro A
Soixante-deux fois cette saison, Shawn King (Le Havre) a bloqué un tir adverse. Egalement
numéro un à l'évaluation (19,7) et au rebond (9,7), le roi du blockorama 2014/15 a ainsi tourné
à 1,8 contre par match. Le pivot du STB devance Randal Falker (1,6 contre), qui était le maître
du scotch la saison passée (1,9) et a toujours rendu au moins un contre en moyenne sur ses six
saisons passées en France depuis 2008.
MVP du championnat Espoirs
1.

Antony Labanca (Strasbourg)

2.

Maxime Roos (Paris-Levallois)

3.

Alpha Kaba (Pau-Lacq-Orthez)

Sacrés champions de France, les espoirs strasbourgeois ont été emmenés par leur
arrière Antony Labanca (20 ans, 1,92 m), meilleur marqueur du championnat avec 17,2 points à
44%, auxquels il a ajouté 3,5 rebonds, 2,9 passes et 1,5 interception en 32 minutes. Ailier du
PL (quatrième), Maxime Roos (20 ans, 2,02 m) a lui rendu 14,4 points à 46% et 5,2 rebonds.
Tandis qu'Alpha Kaba (19 ans, 2,05 m) - neuvième à l'Euro U18 en 2014, pré-sélectionné chez
les U20 et entré huit fois en Pro A cette fois - a mené l'Elan Béarnais à la cinquième place
avec 13,9 points à 45% et 9,9 rebonds.
Entraîneur de l'année Centre de formation
1.

Lauriane Dolt (Strasbourg)

2.

Charles Dubé-Brais (Nanterre)

3.

Mathieu Lemercier (Le Havre)

Avec le même bilan que leurs aînés (30v-4d !), les jeunes alsaciens ont donc eux aussi dominé
la saison de Pro A de la tête et des épaules. Leur coach Lauriane Dolt est ainsi récompensée à
juste titre.

Source : http://www.bebasket.fr/a/51065-soiree-des-trophees-lnb-moerman-mvp
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Nando de Colo, c’est le MVP français
de l’année, un grand d’Europe
Du côté des distinctions individuelles, on soulignera que le Nordiste de 28 ans fait partie des
trois nommés pour le titre de MVP en Russie et qu’il a été inclus dans le deuxième cinq majeur
de l’Euroligue. Une sacrée reconnaissance… Mais la plus belle récompense, le plus beau
compliment, De Colo l’a sans doute reçu de de la part de Nicolas Batum, interrogé à son sujet
par nos confrères de L’Equipe : «Quel Français a réalisé la meilleure saison, tous continents
confondus ? C’est Nando (de Colo). C’est le MVP français de l’année, bien sûr. Je savais qu’il
allait être bon au CSKA, mais pas à ce point-là. Il a encore progressé. Il est plus fort qu’avant.
Je suis fan. C’est mon joueur préféré en équipe de France. Il a été constant. Il a montré que
c’est un grand d’Europe. Il a été très bon dans l’un des meilleurs clubs européens. Félicitations
à lui.»

La NBA l’a rendu plus fort
Une déclaration d’amour «basketballistique» qui résume tout, qui dit tout, qui symbolise le
sentiment général. Bien sûr, Rudy Gobert a brillé en NBA, mais le point de vue de «Batman»
se défend au sujet du «titre» de MVP français qu’il accorderait à Nando de Colo… Un Nando de
Colo qui a clairement pris de la bouteille depuis ses débuts en Euroligue, lors de la saison
2010-11, sous les couleurs du club espagnol de Valence. S’il a manqué de temps de jeu, de
confiance et de responsabilités lors de ses deux années outre-Atlantique, surtout la deuxième,
il a visiblement quand même réussi à tirer du bon de cette expérience. Il en est revenu plus
dur, plus fort, plus solide. Après, on connait ses qualités, elles n’ont pas changé.
Mais il fait tout un peu mieux que ces dernières années. Scoreur efficace et fiable, chef
d’orchestre altruiste, classieux et toujours concerné par la récupération du ballon, il a un
impact énorme au sein de cette constellation d’étoiles moscovite. Rappelons que son
intégration a pourtant été perturbée par une blessure en début de saison. Qu’importe. Ce
n’était qu’un simple contretemps. De Colo, c’est le geste juste en toute circonstance. A noter
que l’intéressé, dont on se souvient qu’il avait réalisé un sans-faute au tirs contre Malaga (28
points à 11/11, dont 4/4 à trois points, et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes, 2
interceptions - victoire 101-74), a été désigné MVP de la semaine deux fois en «C1» (3eet
7e journées du Top 16) et une fois MVP du mois (janvier), lui qui forme une «doublette
impressionnante» avec Teodosic, dixit Batum.
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Effacer la désillusion de l’année dernière
Une doublette et tout un groupe qui aura toutefois fort à faire contre l’Olympiakos en demies.
Mais l’ambition est là, légitime, du côté du CSKA. Surtout après la désillusion de l’année
dernière. «L’attente est là depuis le début de saison, expliquait De Colo ces derniers jours, sur
les ondes d’RMC, dans l’émission Basket Time. On sait que le Final Four, c’était le minimum
pour nous. Maintenant, il faut aller chercher le titre. On a un nouveau staff, un coach jeune
mais expérimenté et l’envie de prouver qu’on est capable de gagner. Il faut faire abstraction
de ce qui a pu arriver par le passé et se concentrer sur ce qui arrive.» D’un point de vue
franco-français, espérons que ce qui arrive soit un sacre dans la plus belle compétition
d’Europe pour Nando De Colo et ses coéquipiers du CSKA Moscou, par ailleurs toujours en
course en VTB League.

«L’ÉQUIPE DE FRANCE, IMPORTANT POUR MOI»
Privé de Coupe du monde sur blessure l’été dernier, à quinze jours du premier match, Nando
de Colo retrouvera les Bleus cette année, pour l’Euro 2015. L’arrière tricolore s’est imposé au
fil des ans et de ses 111 sélections comme l’un des cadres de la sélection de Vincent Collet.
Sixième homme de luxe, il sera l’un des principaux atouts tricolores pour viser le doublé à
Montpellier et à Lille. «L’équipe de France, c’est toujours quelque-chose d’important pour moi,
a-t-il martelé dans Les Mots Bleus, la série de sujets concoctés par la FFBB. Je l’ai déjà dit et je
le répète : tant que je suis en forme et ou que je n’en suis pas empêché par des évènements
extra-basket, je serai présent.» Assurément une excellente nouvelle pour les Bleus. D’autant
plus que De Colo pourra donner de précieux conseils sur Milos Teodosic. Ça peut servir.

6
Six ex-Choletais figurent dans la présélection de 24 joueurs récemment dévoilée par Vincent
Colle en vue de l’Euro : Nando de Colo, Mike Gelabale, Rudy Gobert, Kevin Séraphin, Charles
Kahudi et Fabien Causeur.

Source : http://sport24.lefigaro.fr/basket/euroligue/actualites/de-colo-un-peu-plus-pres-des-etoiles-750339
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Les Bleues faciles
L'équipe de France a facilement dominé la Slovaquie (74-55), samedi, à Bourg-dePéage, à l'occasion de son troisième match de préparation à l'Euro 2015 (11-28
juin en Roumanie et en Hongrie). Les vice-championnes d'Europe en titre se sont
ainsi rachetées de leur défaite concédée la veille à Villeurbanne devant la Serbie
(63-64) et ont signé leur deuxième succès, après celui remporté jeudi, à Roanne,
devant la Grande-Bretagne (81-54). Les Bleues ont construit leur victoire sur la
base d'une défense très agressive qui a complètement asphyxié les Slovaques
dans le deuxième quart-temps (7 points encaissés). Elles poursuivront leur
préparation la semaine prochaine, à Tarbes, où les partenaires de Céline Dumerc
seront en stage du 20 au 24 mai. Elles disputeront ensuite trois nouveaux
matches amicaux face à la Lituanie (le 25 mai à Mont-de-Marsan), la Grèce (le 26
mai à Tarbes) et la Suède (le 27 mai à Pau).

Source : http://sport24.lefigaro.fr/basket/equipe-de-france/fil-info/les-bleues-faciles-750594
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PORTO RICO : MIKE PIETRUS
BLESSÉ ET REMPLACÉ

Commencée en début de printemps après divers problèmes administratifs, l'expérience
portoricaine de Mike Piétrus (1,98 m) avec les Mets de Guaynabo, vient de prendre fin. Touché
à l'aine, l'ailier international français vient d’être immédiatement remplacé par l'États-unien
Cedric Jackson, vu en Europe sous les tuniques d'Union Ljubljana en Slovénie et Brindisi
(Italie), qui opérait dernièrement dans le championnat océanien avec les News Zealand
Breakers (14,9 points de moyenne).
Sans club depuis deux ans, l'ancien joueur NBA aura au final pris part à neuf matchs de
Baloncesto Superior Nacional (BSN) pour une moyenne de 17,7 points à 37,5%, 3,1 rebonds
et 1 passe décisive pour 12,1 d'évaluation en 32 minutes.
Pour son retour à la compétition, le natif des Abymes voit son aventure caribéenne tourner
court. À 33 ans et après une longue traversée du désert, ce passage à l'infirmerie n'est pas
rassurant pour la suite de sa carrière.
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Il y a du Tony Parker chez Rudy Gobert
Révélation de la saison en NBA, le pivot du
Jazz et des Bleus Rudy Gobert a toujours su
qu’il ferait son trou de l’autre côté de
l’Atlantique et en équipe de France. Une
assurance qui n’est pas sans rappeler un
certain Tony Parker à ses débuts.
Rudy Gobert n’est pas du genre à se cacher.
Après une première année discrète en NBA, un
été 2014 prometteur en Bleu et une saison
aboutie avec le Jazz en 2014-15, le pivot tricolore est l’une des révélations de la planète
basket. Tout sauf une surprise pour le principal intéressé : «A partir du moment où je suis
arrivé à Cholet, à 15 ans, j’ai toujours été sûr que j’irais en NBA, nous a-t-il confié, à Paris, il y
a quelques jours. Je voyais mon futur en NBA et en équipe de France. Je savais que j’y
arriverais. Après, il fallait faire ce qu’il y avait à faire. Mais j’ai toujours su que j’y arriverais.»
Et il y est arrivé. Certes, le natif de Saint-Quentin, âgé de 22 ans, n’en est qu’à ses débuts. Il
vient seulement de boucler sa deuxième année outre-Atlantique et n’a conquis ses galons de
titulaire qu’en fin de saison, après le départ de son rival à Utah Enes Kanter du côté
d’Oklahoma City, durant le «All Star break». Mais sa progression et son niveau de performance
sont étonnants, impressionnants, prometteurs.
Une assurance qui détonne
Assez pour lui prédire un avenir à la Tony Parker ? Il est évidemment trop
tôt pour cela. Mais il convient de noter que Gobert a déjà un point commun
avec «TP» : l’assurance, la confiance en lui et une ambition qu’il n’hésite
pas à étaler au grand jour. Une attitude qui détonne un peu dans l’univers
du sport français et européen, mais qui n’est pas sans rappeler celle de
Parker à ses débuts, quand il claironnait à qui voulait bien l’entendre ses
rêves de NBA à la fin du siècle dernier. Et ce du haut de son «petit» mètre
88, alors qu’il arpentait encore les parquets de France et de Navarre avec
l’Insep, puis le Paris Basket Racing, et que les Européens n’étaient pas
encore aussi nombreux dans la grande Ligue nord-américaine.
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A ce moment-là, beaucoup raillaient TP. Ils en sont pour leurs frais… Il en a été de même pour
Gobert. «Il y a pas mal de gens qui ne m’ont pas pris au sérieux», se souvient-il, évoquant des
«moqueries», et d’ajouter : «Par moment, il n’y a que toi qui peux croire en toi et dire, non, je
ne vous crois pas, je vais continuer à croire en mon rêve».
Le tout sans se soucier des critiques, des jaloux, des empêcheurs de tourner en rond. Quoique,
Rudy Gobert s’en sert plutôt pour avancer : «Quand je n’ai pas été pris à l’Insep, pour moi, ça
voulait dire qu’on ne croyait pas en moi, qu’on ne pensait pas que je n’allais pas pouvoir être
un très bon joueur ou même un bon joueur professionnel. J’étais triste. Je me souviens encore
de la lettre de l’Insep qui m’annonçait la nouvelle... Sur le coup, je crois même que j’en avais
pleuré. Bon, j’étais jeune aussi (sourire). Mais ce genre de chose m’a toujours motivé.» Dans
tous les cas, le joueur d’Utah avoue bien volontiers être têtu comme une mule. «Je ne sais pas
si c’est une qualité, nous a-t-il dit en rigolant. Quel que soit le domaine, je n’aime pas perdre,
j’aime bien avoir raison aussi (sourire). En fait je suis très fier».
Dernière marque de défiance en date à ses yeux ? La troisième place qui lui a été attribuée
dans le scrutin pour la meilleure progression de la saison en NBA (MIP). Un titre qui est revenu
au Bull Jimmy Butler, devant Draymond Green des Warriors et donc Gobert. Rappelons que ce
dernier a également terminé cinquième pour le trophée de meilleur défenseur de la saison. Un
titre dont le Spur Kawhi Leonard a hérité. «Par exemple, la troisième place au vote pour le
MIP, ça m’énerve et ça me motive encore plus (rires). (Il se reprend) Ça m’amuse en fait,
explique-t-il. A l’époque, ça m’énervait et ça me rendait triste, mais aujourd’hui ça m’amuse
un peu parce que je sais comment ça fonctionne. Ça m’amuse et ça me motive. Comme quand
je vois des critiques sur Twitter par exemple, ça me «booste» aussi. D’ailleurs l’année
dernière, j’avais pour habitude de mettre ces messages en favori pour montrer à leurs auteurs
que je ne les oubliais pas. Là, j’en vois un peu moins qu’avant.»

Semaine du 18 au 24 mai 2015

NUMERO 56
Page 22 sur 33

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

De l’ambition, pas d’arrogance
Et pour cause, Gobert fait l’unanimité au sein de son club, chez ses coéquipiers et dans les
médias américains. Il n’y a plus grand monde pour le critiquer… Une chose est sûre : à ceux
qui prendraient sa confiance en lui pour de l’arrogance, Gobert rappelle qu’il est simplement
question d’ambition. D’ailleurs, l’intéressé ne se laisse jamais aller à promettre des choses
irréalistes. Lucide sur son compte et parfaitement conscient de ses qualités, de ses défauts et
de ses limites, l’ex-Choletais avance en terrain balisé, avec la bénédiction d’un coach avec qui
le courant est tout de suite passé, Quinn Snyder, ancien élève de Gregg Popovich à San
Antonio. Comme un certain nombre de coaches dans l’Association…
«Contrairement à des coaches qui m’ont beaucoup limité en France, il pousse à faire ce qu’on
maîtrise. C’est ça qui est bien avec lui», glisse Rudy Gobert, qui va notamment travailler sur
son shoot à mi-distance durant l’été, avant de retrouver Tony Parker et les Bleus (début
août ?) en vue de l’EuroBasket 2015, du 5 au 20 septembre à Montpellier et à Lille.
A l’aise dans son rôle de leader défensif au sein de
l’équipe de Salt Lake City, Gobert pourra faire étalage
de ses progrès aux membres de l’équipe de France,
qui ne devaient pas avoir beaucoup de doutes sur la
question après ses prestations à la Coupe du monde
espagnole… «Il y a beaucoup de joueurs ambitieux,
assure Rudy Gobert. Parmi ceux qui me font penser à
Tony au niveau de la mentalité, il y a Evan (Fournier)
par exemple. En tout cas, c’est vrai qu’on est assez
proches sur ce plan-là avec Tony. C’est le premier
Français qui a vraiment fait son trou en NBA. On a
toujours essayé d’aller plus haut que les objectifs et
les standards que les gens ont pour nous. C’est vrai qu’il y a des similitudes.» Reste à savoir si
ce mental très «américain» servira autant le pivot de 2,17m que son illustre compatriote,
quatre fois champion, MVP des Finales en 2007 et six fois All Star grâce à ses performances
aux Spurs.

Source : http://sport24.lefigaro.fr/basket/nba/actualites/il-y-a-du-tony-parker-chez-rudy-gobert-750274
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Stephen Curry, le plus rapide à inscrire
100 tirs à 3-points en playoffs
Dès qu’il est question de 3-points, le nom de Stephen Curry n’est jamais très loin. Après avoir
battu son propre record de tirs primés en saison régulière, le meneur des Warriors ajoute une
nouvelle ligne à son livre d’histoire, cette fois en playoffs.
Le MVP en titre est ainsi devenu cette nuit le joueur le plus
rapide à atteindre la barre des 100 trois-points convertis en
post-saison. Il ne lui a fallu que 28 matches pour atteindre ce
seuil symbolique, contre 35 pour Ray Allen, le précédent
détenteur du record.
Avec 96 tirs primés à son actif avant le Game 5, le Warrior a
atteint cette barre dès… la fin du premier quart-temps. Avec
six tirs derrière l’arc durant le match, il porte désormais son
total à 102 et si tout va bien pour lui et son équipe, cela
devrait continuer de grimper.

Source : http://www.basketusa.com/news/294061/stephen-curry-le-plus-rapide-a-inscrire-100-tirs-a-3-points-en-playoffs/
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Tony Parker va changer sa préparation
physique pour la saison 2015-2016
En marge de l'affrontement entre l'ASVEL et le Paris-Levallois pour le compte de la 34e et
dernière journée de Pro A, Tony Parker, président de Villeurbanne, a tenu une conférence de
presse. Le meneur des Spurs s'est décidé à changer sa préparation physique pour tenir le
coup la saison prochaine.
Tony Parker a vécu une saison galère en 2014-2015 avec les San Antonio Spurs. Touché
physiquement, aux ischio-jambiers puis à un tendon d'Achille pendant les play-offs, le meneur
de la franchise texane espère ne plus rencontrer ce genre de mésaventures en 2015-2016 en
changeant sa méthode de préparation physique. «Je vais changer ma préparation. L'année

dernière, j'ai coupé pendant deux mois après le titre NBA. Cet été, je vais faire
différemment. A partir du 1er juin, je
vais commencer à me remettre en
forme, à faire beaucoup de musculation
pour éviter toutes ces blessures», a
expliqué Tony Parker.
Principale raison de ces précautions plus
nombreuses à prendre : l'âge. Tony
Parker va fêter ses 33 ans dimanche et
doit prendre en compte ce facteur pour
débuter la saison régulière dans les meilleures dispositions. «Je vieillis et mon corps ne

répond pas aussi rapidement que lorsque j'étais plus jeune, a avoué "T.P.". Je vais donc faire
les efforts nécessaires pour arriver en pleine forme en équipe de France. Je serai d'ailleurs
présent dès le début de la préparation.»
La blessure à la cuisse est celle qui lui a, de son propre aveu, causé le plus de problème pour la
suite de la saison: «Cette blessure m'a embêté pendant pas mal de temps. Après ce fut un

tendon d'Achille pendant les play-offs. Je n'ai pas réalisé ma meilleure saison, c'est certain,
mais ça me donne beaucoup de motivation pour l'équipe de France (Euro du 5 au 20 septembre
prochains, ndlr) et pour revenir à mon meilleur niveau l'année prochaine.»
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Le Real Madrid gagne sa 9e
Euroligue vingt ans après
Club le plus titré de l'Euroligue, le Real Madrid s'impose en finale à
domicile devant l'Olympiakos Le Pirée (78-59) et soulève le trophée
pour la première fois depuis vingt ans. Vassilis Spanoulis n'a jamais
réussi à s'exprimer ce dimanche.

Le chiffre
9

C'est le neuvième titre du Real Madrid, trois de plus que le CSKA Moscou, le Maccabi Tel-

Aviv, le Panathinaikos Athènes. Mais c'est surtout le premier depuis vingt ans pour ce club qui
a surtout dominé dans les années 1960 et 1970 avec des joueurs comme Brabender, Corbalan,
Luyk, Emiliano Rodríguez ou Lolo Sainz. Imaginez: en 1995, l'Euroligue n'existait pas, on
parlait encore de Coupe des clubs champions. Arvydas Sabonis, le MVP du Final 4, avait trente
ans et n'avait jamais foulé un parquet NBA. Et un club français, Limoges, titré deux ans plus
tôt, avait atteint les demi-finales. C'est dire.
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Depuis, le Real avait conservé une surface financière importante, il engageait toujours des
pelletées d'internationaux et restait un cador en Liga ACB (quatre titres plus trois finales
depuis 1997). Mais il est aussi resté quinze ans sans présence en Final 4, jusqu'en 2011. Et
depuis, il n'arrivait pas à conclure avec deux défaites en finale en 2013 et 2014, la première
face à l'Olympiakos, déjà (100-88) et la seconde contre le Maccabi Tel-Aviv (98-86. a. p.). Il a
donc renoué avec son histore et, mieux que ça, il l' a fait à domicile, au Palau de Deportes, ce
qui n'était plus arrivé depuis 2007 et un sacre du Pana à Athènes.

Le match
L'Olympiakos a d'abord été dans le coup. Il a mené grosso modo de la moitié du premier
quart-temps à celle du deuxième. L'avance n'était pas énorme (14-21, 12e) mais le rythme
était grec. Puis, le Real a pris l'ascendant une première fois, à cheval sur la mi-temps (40-29,
23e). Les Reds ont répondu avec un 12-0 grâce au trio Lojeski-Printezis-Sloukas. Mais le Real
en a remis une couche en dominant le rebond (40 à 25) et grâce à un passage de feu du
shooteur Jaycee Carroll (56-46, 31e). Cette fois, les Grecs n'ont pas su revenir et Vassilis
Spanoulis, qui avait encore "tué" le CSKA Moscou en demi-finale, a été totalement étouffé (3
points à 1/5, 3 passes décisives pour 4 balles perdues!).

Le joueur
Le trophée de MVP du Final 4 a été attribué à l'ailier
argentin Andres Nocioni, 35 ans. "El Chapu" a été
omniprésent en demie (12 points, 6 rebonds) comme
en finale (12 points, 7 rebonds, 2 passes, 2 contres, 2
interceptions), ajoutant une ligne de plus à son
magnifique palmarès après une première partie de
carrière qui l'avait vu devenir champion olympique en
2004, puis une deuxième riche de 537 matches en
NBA.
Mais s'il fallait retenir un joueur de la finale, ce serait
plutôt Jaycee Carroll, car c'est lui qui a mis la tête dans le seau de l'Olympiakos dans le
troisième quart-temps en inscrivant 11 points de suite pour le Real (51-44, 29e) alors que les
Grecs venaient de repasser devant. À ce moment-là, il était devenu impossible d'arrêter son
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mouvement favori, deux pas de côté pour se rapprocher de la ligne à 3 points en flottant audessus d'un écran, puis un geste de tir ultra rapide qui lui permet de marquer à tout niveau
malgré un physique quelconque. À 32 ans, l'Américain est parfois oublié sur le banc (18
matches sur 30 à moins de 10 points cette saison en Euroligue), mais quand il est chaud... (32
points en 21 minutes contre Nijni Novgorod au premier tour).

La stat
46%

C'est l'adresse de l'Olympiakos, non pas aux tirs dans le champ, mais aux lancers

francs. Une catastrophe (12/26). Le pompon revient à Oscar Lafayette (1/5) et Spanoulis
(1/4). Le problème est que si l'écart final (19 points) semble indiquer que le problème est audelà, il n'est pas si anecdotique que ça. Les Grecs ont tiré cette maladresse derrière eux
comme un boulet. On peut aussi le lire comme un symptome, celui d'une équipe qui n'était pas
à l'aise dans ce match. Quand l'Olympiakos avait battu le Real en finale en 2013, il avait inscrit
33 lancers, et à 79%. Un autre monde.
Source : http://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Le-real-madrid-gagne-sa-9e-euroligue-vingt-ans-apres/559515
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Joakim Noah remporte un prix
Le pivot franco-américain des Chicago Bulls Joakim Noah s'est vu décerner jeudi le
prix de la citoyenneté J. Walter Kennedy remis chaque année à un joueur NBA
pour son engagement associatif. Noah était en concurrence avec Tobias Harris
(Orlando), Greg Monroe (Détroit), Chris Paul (Los Angeles Clippers) et Zach
Randolph (Memphis). Il a été distingué pour le travail de son association Noah's
Arc Foundation (NAF) qui aide des enfants et adolescents en difficultés à travers
des projets sportifs et artistiques.

Source : http://sport24.lefigaro.fr/basket/nba/fil-info/joakim-noah-remporte-un-prix-750304
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Stephen Curry élu MVP de la
saison 2014-2015
C'est confirmé, la NBA a officiellement
annoncé lundi que Stephen Curry (Golden
State Warriors) était le MVP de la saison
2014-2015. Il devance James Harden
(Houston) et LeBron James (Cleveland).
Le secret a été éventé dès dimanche mais
la récompense reste tout aussi belle. A 27
ans,Stephen Curry a été sacré MVP (Most
Valuable Player) de la NBA pour la première fois de sa carrière. Le trophée Maurice-Podoloff
vient couronner une magnifique saison collective avec les Golden State Warriors, meilleure
équipe de la ligue avec 67 victoires, et d’énormes performances individuelles : 80 matches
joués à 23,8 points, 7,7 passes, 4,3 rebonds et 2 interceptions de moyenne. Le tout en
établissant un nouveau record de paniers à trois points marqués sur une saison (286, battant
son record datant de 2012-2013, 272) à 44,3 % de réussite dans ce domaine.
Pour sa sixième saison, Curry est le premier meneur à remporter le trophée depuis Derrick
Rose (en 2011). C’est aussi le premier MVP de la franchise des Warriors depuis son installation
dans la région de San Francisco et Oakland en 1962. Avant ça, Wilt Chamberlain avait obtenu
cette distinction en 1960 alors que l’équipe était à Philadelphie.
Au classement final, Curry obtient 1198 points et 100 premières places sur 130 possibles. Il
devance, comme attendu également, James Harden des Houston Rockets (936 points, 25
premières places), qui a longtemps fait figure de co-favori avec Curry. Mais les actions d’éclats
(quelques paniers à trois points venus d’ailleurs notamment face aux Clippers) et le bilan
collectif de Golden State ont plaidé en faveur de «Chef Curry».
LeBron James (Cleveland Cavaliers), déjà quatre fois vainqueur (2009, 2010, 2012, 2013)
complète le podium avec 552 points et 5 premières places. Russell Westbrook (Oklahoma City
Thunder, 352 points) et Anthony Davis (New Orleans Pelicans, 203 points) intègrent le top 5 du
classement.
Source : http://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Stephen-curry-elu-mvp-de-la-saison-2014-2015/556016
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La Fédération française de basket-ball
au chevet du basket-ball africain
Une soirée de gala sera organisée le 27 juillet prochain à Paris pour lever les fonds
destinés à financer un projet de coopération entre la Fédération française de basket-ball
(FFBB) et les fédérations de basket-ball de dix pays africains. La FFBB va mettre son
expertise, des formateurs, du matériel et des infrastructures à la disposition du Maroc, de
la Tunisie, de l’Algérie, du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée-Equatoriale, de la Guinée,
de la Cà´te d’Ivoire, du Gabon et du Rwanda, conformément à une convention signée
récemment à Paris avec les fédérations de basket-ball de ces dix pays.

»Grâce à cette convention, le basket-ball devrait connaitre un essor notable dans nos
différents pays », a indiqué une source proche de la fédération gabonaise de basket-ball
(FEGABAB).

La soirée de gala se déroulera en présence des ministres des sports et des fédérations de
basket des pays concernés et des joueurs de l’équipe de France de basket-ball (Tony
Parker, Nicolas Batum, Boris Diaw).

Source : http://fr.starafrica.com/actualites/la-federation-francaise-de-basket-ball-au-chevet-du-basket-ball-africain.html
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