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Le comité d’organisation du Mondial U17 féminin, qui se déroulera du 16 au 25 juillet à Toulouse et à Rodez, a
obtenu le label "Développement durable, le sport s'engage". Ce label, délivré par le CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français), atteste de l’exemplarité environnementale, économique et sociale de l’événement
et inscrit cette démarche sur la base de l’Agenda 21 du sport et de la « charte du sport pour le développement
durable ».
Dans une démarche plus globale sur le développement durable, engagée par la FFBB depuis les dernières élections
avec notamment la nomination d’un chargé de mission sur ce dossier, Gérald Nivelon, le comité d’organisation du
Mondial U17 féminin a également souhaité s’inscrire dans cette lignée en réalisant une candidature verte.

Alors que le développement durable est bien souvent délaissé par les organisateurs d’événement sportif, le comité
d’organisation a souhaité, à l’image des JO de 2012 à Londres, en faire un des atouts de sa candidature. Cela sera
le fil rouge de la compétition, les dimensions à la fois environnementales, sociales et économiques seront intégrées
dans l’ensemble des étapes de la manifestation.

La gestion et le recyclage des déchets, la consommation d’eau et d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre
seront donc surveillées de très près lors de ce premier Mondial U17 à travers des actions simples et concrètes.

Quelques exemples :
- Les déplacements
- Les sites et leur environnement (qualité de l’air, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,…)
- Les repas et boissons (produits naturels et locaux)
- L’inscription en ligne plutôt qu’en utilisant des feuillets imprimés.
- Des gobelets achetés et gardés pour toute la compétition avec un tour de cou.
- Développer un hébergement pour tous et de proximité.
- Le secrétariat (transmission des résultats par outil numérique…)
- L’eau et l’énergie (information, animation pour inciter les participants à économiser l’eau et l’énergie,…)
- L’accueil (langues anglais et français, documentation sur le développement durable…), la sensibilisation du public
(exposition sur le sport et le développement durable)
- L’économie (travailler en partenariat avec des acteurs locaux qui minimisent leur impact sur l’environnement,
respectent le droit du travail et contribue à l’économie locale)
- Les déchets, installer le tri sélectif, mettre en place des animations pour que les participants s’approprient la
démarche. Disposition de poubelles sélectives sur l’ensemble du site
- Organisation de zones de stationnement des véhicules
- …

Sylvain Bourdois Chupin (FFBB)
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TOULOUSE (2010 FIBA U17 WORLD CHAMPIONSHIP FOR WOMEN) - Du 16 au 25 juillet 2010, la France accueillera
à Toulouse et à Rodez le premier Mondial U17 féminin. Le tirage au sort de ce Championnat du Monde aura lieu
demain à 11h00 à Toulouse. L’occasion pour les acteurs de se retrouver et de lancer officiellement cette
compétition.
Le Championnat du Monde U17 féminin regroupera 12 pays : la Belgique, l’Espagne, la Russie et la Turquie pour la
zone Europe, l’Australie pour l’Océanie, les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine pour l’Amérique, le Japon et la
Chine pour l’Asie et la France, le pays organisateur.

En attendant le début de la compétition, le tirage au sort des poules aura lieu demain à Toulouse. Les 12 équipes
seront réparties en deux poules de 6. Les 4 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de
finale.

Ce tirage au sort sera à suivre en direct sur le site officiel de la compétition : http://france2010.fiba.com, lancé à
cette occasion.

A un peu plus de 6 mois du début du Mondial, ce premier rendez-vous toulousain lancera cette compétition.

Sylvain Bourdois Chupin (FFBB)
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2010 FIBA U17 World Championship Women draw ceremony in Toulouse, France. 12.02.10

TOULOUSE (2010 FIBA U17 World Championship for Women) - Le tirage au sort du 1er Championnat du Monde
Féminin des 17 ans et moins s’est déroulé ce vendredi matin dans le cadre prestigieux de l’Hôtel de la Région
Midi-Pyrénées en présence de plusieurs délégations étrangères.

Ce sont deux Championnes d'Europe qui ont effectué ce tirage au sort. La Championne d'Europe 2009 Emmanuelle
Hermouet, joueuse de Toulouse en Ligue Féminine et Loëtitia Moussard, Championne d'Europe en 2001, qui ont
effectué le tirage au sort devant près de 150 personnes.

Ce Championnat du Monde, qui a reçu le "Label 21" par le Comité Olympique Français (CNOSF), se déroulera sur
deux sites à Toulouse et Rodez du 16 au 25 juillet 2010.

La France a été versée dans un groupe très fort avec les Etats-Unis, qu’elle rencontrera dès le premier jour de
compétition, la Russie, la Turquie, le Canada et le Japon. La France jouera ses rencontres du premier tour à Rodez.

Les quatre premières équipes de chaque poule, seront qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Lors
du deuxième tour, les rencontres de la

phase finale se dérouleront à Toulouse et les matches de classement à Rodez.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce Championnat du Monde sur le site internet de la compétition
: www.france2010.fiba.com

Groupe A - Rodez
- France
- Canada
- Japon
- Russie
- Turquie
- Etats-Unis

Groupe B - Toulouse
- Argentine
- Mali
- Espagne
- Australie
- Belgique
- Chine

Sur place à Toulouse, Fabrice Canet (FFBB)
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Médaillée de bronze au dernier Euro cadettes, la Berruyère Margaux Galliou espère cette année participer au Mondial – FIBA Europe

Alors que l’Equipe de France cadettes (U17) ne connaît ses adversaires du premier tour du Mondial que depuis
vendredi dernier, l’entraîneur de la sélection tricolore, Arnaud Guppillotte a déjà dévoilé une liste de 16 joueuses
invitées à participer, du 1er au 5 mars prochains à l’INSEP, à un premier stage de préparation. Ce stage qui
concernera uniquement des joueuses extérieures au Centre Fédéral aura pour principal objectif d’effectuer un petit
tour d’horizon des forces en présence.
Composition de l’Equipe de France cadettes
 

Prénom Nom Taille Naiss. Poste Club

Justine BARTHELEMY 1.85 1993 Intérieure BL Montpellier A

Léa BEAUGENDRE 1.75 1993 Ailière COB Calais

Romane BERNIES 1.70 1993 Meneuse Bourges Basket

Lola DE ANGELIS 1.78 1993 Ailière Toulouse MB

Margaux GALLIOU 1.85 1993 Ailière Bourges Basket

Mathilde HERGOTT 1.78 1993 Ailière BL Montpellier A

Anaëlle LE BRUCHEC 1.77 1993 Ailière Bourges Basket

Marie Bernadette MBUYAMBA-TSHIMANGA 1.83 1993 Intérieure ESB Villeneuve d'Ascq
LM

Caroline MENDES 1.82 1993 Intérieure USO Mondeville

Juliana MIALOUNDAMA 1.80 1993 Ailière Arras Pays d'Artois

Claire MICHEL 1.81 1993 Intérieure Challes-les-Eaux Basket

Caroline MISSET 1.73 1993 Arrière Reims BF
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Sarah OUSFAR 1.85 1993 Intérieure Basket Landes

Manon PELLET 1.69 1993 Meneuse BL Montpellier A

Onayssa SBAHI 1.66 1993 Arrière ESB Villeneuve d'Ascq
LM

Audrey ZAIRE 1.80 1993 Intérieure USO Mondeville
Entraîneur : Arnaud GUPPILLOTTE
Assistants : Julien EGLOFF, Cathy MELAIN

Le programme :
Stage à l’INSEP du 1er au 5 mars 2010

Championnat du Monde à Toulouse et à Rodez (France) du 16 au 25 juillet 2010
Vendredi 16 juillet : Etats-Unis - France
Samedi 17 juillet : France - Turquie
Dimanche 18 juillet : Russie - France
Mardi 20 juillet : France - Japon
Mercredi 21 juillet : Canada - France
Vendredi 23 juillet : Quarts de finale
Samedi 24 juillet : Demi-finales
Dimanche 25 juillet : Finale

Sylvain Bourdois Chupin (FFBB)

ShareThis|Haut de page

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Latest news http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

2 sur 2 10/07/2010 08:42



Retour à la liste

Du 16 au 25 juillet 2010 se déroulera à Toulouse (31) et Rodez (12) le premier Championnat du Monde
de basket des 17 ans et moins féminines. Cet évènement exceptionnel réunira 12 équipes de tous les
continents et sera suivis par de nombreux supporters.

La billetterie est désormais ouverte sur le site internet de la compétition :
www.france2010fiba.com. Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, vous pouvez d’ores-
et-déjà réserver vos places pour le Palais des Sports de Toulouse et l’Amphithéâtre de Rodez.

Deux villes engagées pour une manifestation unique
Lors de ce Championnat du Monde, deux poules de six équipes seront réparties sur deux sites (Toulouse et Rodez).
A l’issue de ce premier tour, les quatre meilleures équipes de chaque poule se retrouveront en quarts de finale. La
finale, le 25 juillet 2010, désignera l’équipe championne du monde FIBA.
 

 

 Groupe A – Rodez
L’Amphithéâtre de Rodez accueillera les matches du groupe A,
où évoluera la France, puis les matches de classement.
Rodez – l’Amphithéâtre
2300 places
Bd du 122ème Régiment d’Infanterie, 12000 Rodez

Groupe B – Toulouse
Le Palais des Sports de Toulouse accueillera les matches de
l’autre poule, le groupe B, puis les phases finales de la
compétition avec les quarts de finale, les demi-finales et la finale.
Toulouse – Palais des Sports André BROUAT
4338 places
1, Rue Canon d'Arcole, 31000 Toulouse

 

 
Group A – Rodez           
Etats-Unis
France
Russie
Turquie
Canada
Japon

Groupe B – Toulouse           
Australie
Espagne
Chine
Belgique
Argentine
Mali

Des tarifs adaptés à tous les supporters, amateurs et curieux
Afin de créer un véritable engouement populaire autour de cet évènement, le Comité d’Organisation a mis en place
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une offre tarifaire large et variée. Une offre groupe est également disponible jusqu’au 30 juin 2010.
 

 Tarifs Toulouse  Rodez
 Packages groupes (minimum 10
personnes)
sur réservation jusqu'au 30 Juin.

Tarif journalier – Tour préliminaire  8 €  8 € 23 €
Place + 1 goody + 1 repas

Tarif journalier –
Matchs de classement   8 € 23 €

  Place+ 1 goody + 1 repas

Tarif journalier -
1/2 et 1/4 de finale  10 €  25 €

  Place+ 1 goody + 1 repas

Tarif journalier - Finale  12 €  32 €
Place + 1 goody + 1 repas

Pass 5 jours -
Tour préliminaire
15 matchs

 30 €  30 €  90 €
Places+ 2 goodies + 5 repas

Pass 2 jours -
Matchs de classement
4 matchs

  12 €  35 €
Places+ 1 goody + 2 repas

Pass Finale - 3 jours
12 matchs  25 €   65 €

Place+ 1 goody + 3 repas

  
Réservez vos billets en ligne !
http://www.france2010.fiba.com/pages/fra/fe/10/fu17wc/women/tickets/p/buy-tickets.html
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AFP PHOTO/Emmanuel DUNAND

L’information n’est pas un poisson d’avril. Vendredi dernier, Christian Teyssèdre, le maire de Rodez, a
adressé une lettre au président des Etats-Unis d’Amérique, Barack Obama, à venir les 16 et 17 juillet
prochains dans la cité ruthénoise. Un joli petit coup médiatique.
 
Juste avant le week-end de Pâques, la nouvelle est parue quelque peu farfelue. Pourtant l’information parue
vendredi 2 avril dans le journal régionale Centre Presse n’est pas un poisson d’avril. 
 
Le courrier adressé par le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, à la Maison Blanche à Washington, invite
officiellement le président des Etats-Unis d’Amérique, Barack Obama, et sa famille à venir à Rodez (Aveyron) les
16 et 17 juillet prochains. « I have a dream. Un rêve fou. » L’élu ruthénois espère accueillir le président américain
dans sa ville cet été. Pour deux bonnes raisons.
 
Vendredi 16 juillet, Barack Obama, l’illustre ex-basketteur de la faculté d’Harvard, assisterait au match France -
Etats-Unis à l’Amphithéâtre, qui inaugurera le 1er championnat du Monde de basket féminin des moins de 17 ans.
Le lendemain, samedi 17 juillet, le président Obama donnerait le départ de la 13ème étape du Tour de France, la
plus prestigieuse course cycliste au monde, entre Rodez et Revel.
 
De sérieux atouts qui ne manqueront pas d’attirer l’attention de la famille Obama. Et si le rêve devenait réalité ?

Par Yann Kappes
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crédit : Patrice Nin - Ville de Toulouse

Du 16 au 25 juillet prochain, les villes de Toulouse et de Rodez accueillent le Championnat du Monde de basketball
féminin des moins de 17 ans. Un événement international de tout premier plan qui se déroulera conjointement au
Palais des sports André Brouat à Toulouse et dans l’Amphithéâtre de Rodez. Des infrastructures à la mesure de
cette grande première mondiale en Midi-Pyrénées. Un rassemblement de tout premier ordre puisqu’il réunit les
douze meilleures formations de la discipline, venues des quatre coins de la planète.

Au Palais Brouat, le groupe B et les phases de finale
Dans la ville rose, les habitants sont encore marqués par l’explosion de l’usine AZF survenue à l’automne 2001.
Bâti en 1983 à quelques pas de la cité administrative, le palais des sports n’y a pas résisté. Le nouveau palais
André Brouat, reconstruit sur ses ruines, peut accueillir 4 400 personnes et se distingue par sa forme architecturale
ovale, façon ballon de rugby ce sport roi dans la région, mais aussi ses façades vitrées et son toit gazonné à
l’image du référent palais omnisports de Paris Bercy. Cette salle multisports a ré ouvert ses portes en 2006, avec
une qualité exceptionnelle pour l’accueil d’un championnat du monde. Idéalement situé au cœur de la ville de
Toulouse, à proximité de l’aéroport de Blagnac et des différents hôtels sélectionnés, ce complexe offre l’avantage
d’une structure très récente qui répond aux caractéristiques requises par la FIBA. Il bénéficie d’un accès métro
direct par la station « Compans ».

L’obtention du label « Agenda 21 - Sport et développement durable » et le partenariat noué avec la régie des
transports toulousains, Tisseo, marquent la volonté du Comité Local d’Organisation (CLO) de placer le transport en
commun au centre de son dispositif de déplacement urbain respectueux de l’environnement. Sur place, accessible
par un tunnel, le petit palais des sports où évoluent les basketteuses du Toulouse Métropole Basket servira de
terrain d’entraînement, aux animations et sera la base stratégique des bénévoles. Entre les deux palais, le parvis
goudronné doit accueillir les animations, les stands du village basket et la bodega. Principalement utilisé par les
volleyeurs et les handballeurs de la ville rose pendant la saison régulière, le Palais des sports André Brouat sera le
théâtre des rencontres de la poule B, comprenant le voisin et champion d’Europe en titre, l’Espagne, l’Australie, la
Chine, la Belgique, l’Argentine et le Mali. Puis viendra le feu d’artifice avec les phases finales (des quarts jusqu’à la
grande finale) qui nous l’espérons verra dans la venue des équipes qualifiées à Rodez, l’Equipe de France.

À l’amphithéâtre de Rodez, le groupe A avec…la France
À plus de cent kilomètres au nord de Toulouse, la capitale de l’Aveyron complète le tableau, avec un équipement
tout aussi qualitatif. Construit en 1991 à deux pas du centre-ville, l’Amphithéâtre de Rodez s’étend sur une surface
de 8000 m² et 4 niveaux. Ce complexe est le point de rencontre des manifestations sportives et culturelles de la
ville. La salle principale est habituellement dévolue aux spectacles, comédies musicales et concerts, mais le centre
polyvalent bénéficie aussi d’une salle de gymnastique, d’une salle d’armes et de combat ainsi que d’une salle
d’entrainement équipée essentiellement pour les sports de salle. Quelques mètres en contrebas, le gymnase du
Vallon fera office de terrain d’entrainement. En configuration basket, l’équipement ruthénois est en mesure
d’accueillir 1 900 personnes. Lors du Mondial cadettes en juillet prochain, l’Amphithéâtre sera le terrain de jeu de
l’équipe de la France, goupillée au côté des États-Unis et de la Russie, les véritables épouvantails d’un groupe A
très dense, qui compte aussi dans ses rangs la Turquie, le Canada et le Japon. La formation tricolore dirigée par
Arnaud Guppillotte fera certainement le plein d’entrées dans l’Amphithéâtre, ce qui devrait compenser l’absence de
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phase finale.

Des infrastructures complètes et polyvalentes...
Il est loin le temps des COSEC, ces fameux complexes sportifs évolutifs couverts non assignés à un sport
particulier. Si, au printemps 2009, la Fédération internationale de basketball (FIBA) a accordé l’organisation du
premier Championnat du monde de basket féminin des joueuses de moins de 17 ans à la Ligue régionale de basket
Midi-Pyrénées et au club du Stade Rodez Aveyron Basket, le tandem dirigeant Giscou-Bonnefous le doit en bonne
partie à la qualité de ses installations sportives, bien au-delà des standards d’antan. Et de ce côté-là, le cahier des
charges de la FIBA est on ne peut plus exigeant ! Pour vous donner une idée générale, le temps de trajet maximal
entre l’hôtel et la salle ne doit pas excéder les 20 minutes et la climatisation est impérative, avec une température
entre 18 et 22 °C dans toutes les salles ! Caractéristique du haut niveau d’exigence demandée, le chapitre terrain
(parquet, table de marque, statistiques, panneau d’affichage, panneautique, sécurité, soins, etc.) est passé au
peigne fin sur plus d’une dizaine de pages. Je vous épargne les détails, mais de nombreuses autres salles sont
exigées à l’intérieur même de l’infrastructure de compétition, en sus de la salle d’entrainement. Des vestiaires pour
les équipes ou les arbitres, à l’infirmerie et la salle de contrôle anti dopage, en passant par les bureaux et les salles
pour les bénévoles et les journalistes… sans omettre un parking capable d’accueillir les véhicules des délégations,
des invités et des télévisions. Une infrastructure complète et polyvalente qui s’apprête à recevoir une grande
entreprise : pas moins de 200 bénévoles graviteront à l’intérieur des sites d’accueil toulousain et ruthénois.

… essentielles pour la réussite des manifestations sportives.
Douce musique qui rythme les saisons. Certes, l’événement se déroule au mieux une fois dans l’année. Mises à
disposition par les mairies pour l’occasion, ces infrastructures sont néanmoins essentielles pour mettre en lumière
et faire la promotion de la discipline sportive. Ces deux installations ont déjà reçu quelques événements
estampillés basket. En 1999, Toulouse accueillait une poule de l’Eurobasket dans lequel la France échouait au pied
du podium, vaincu par la Yougoslavie. Toulouse et Tarbes évoluent en LFB, l’élite du basket féminin. La salle du
quai de l’adour (Tarbes) fait référence pour la région. Elle respire le Basket et l’histoire du basket Féminin régional
après Mirande. Cette année s’écrira dans cette salle une nouvelle page avec le titre de championne de France
aujourd’hui en ligne de Mire. Rodez n’est pas en reste et organise depuis quelques années des tournois de
préparation pour la Pro B, un match de gala en 2007 entre Pau-Orthez et Villeurbanne, clubs historiques de l’élite
masculine, et un tournoi de basket féminin l’été dernier avec Tarbes, Toulouse, Bourges et les Turques du
Galatasaray Istanbul. La culture du basket féminin est aussi fortement valorisée dans la région, avec des
ambassadrices telles que Loetitia Moussard-Loubens et Emmanuelle Hermouet, respectivement championne
d’Europe en 2001 et 2009.

Ces arguments démontrent la capacité à réussir de grands et beaux événements dans la région. Modernes et
polyvalentes, ces infrastructures sont une condition sine qua non à la réussite des manifestations sportives. La
problématique des gymnases vétustes est aussi récurrente que symptomatique d’un mal qui ronge les villes qui
n’ont pas investi dans ce type d’infrastructures. Avec le Palais des sports et l’Amphithéâtre, Toulouse et Rodez sont
véritablement équipés pour réussir leur prochaine organisation. Néanmoins, si l’on veut passer le cap
d’organisations pour la catégorie senior, les cahiers des charges imposent des capacités minimums à 10 000
places, ce qui n’existe pas dans la région. Un dossier à ouvrir avec nos partenaires institutionnels…
En attendant, rendez-vous à partir du 16 juillet dans ces deux salles pour assister au Mondial de basket féminin
des moins de 17 ans !

Yann Kappes
Article paru dans le n°22 du magazine trimensuel SportsRégion (mars 2010).
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L'entraîneur de l'Equipe de France, Arnaud Guppillotte et Vincent Bonnefous, Président du Stade Aveyron Rodez Basket lors de la
conférence de presse à Rodez - SBC/FFBB

Hier le Championnat du Monde U17 féminin a été présenté aux médias lors de deux conférences de presse
organisées simultanément à Rodez et Toulouse. L’occasion pour les organisateurs et les élus locaux de réaffirmer
leur engagement autour de cet événement et de présenter les différentes facettes d’une telle compétition.

Dans la ville rose, Cathy Giscou, Présidente de la Ligue Pyrénées de Basket Ball a ainsi présenté le Mondial et
l’ensemble de ses animations aux journalistes présents. Si l’accent de la conférence était tourné vers l’engagement
"vert" des organisateurs grâce notamment à l’implication du label « Agenda 21 : Sport et Développement Durable
»*, l’aspect sportif n’a pas été négligé avec l’intervention de Patrick Beesley, Directeur des Equipes de France de
Basket, qui a rappelé l’importance d’un tel événement.

A Rodez, après que Vincent Bonnefous, Président du Stade Aveyron Rodez Basket et coorganisateur du Mondial ait
présenté l’événement, les élus locaux, Monsieur Jean-Claude Luche, Président du Conseil Général de l’Aveyron,
Madame Monique Bultel-Herment, 1ère adjointe au Maire de Rodez et le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection de la Population, Monsieur Robert Garrigues ont souligné leurs engagements auprès des
organisateurs pour faire de ce Mondial de Basket une grande réussite.

L’entraîneur de l’Equipe de France 17 ans et moins féminines, Arnaud Guppillotte a pour sa part rappelé les
objectifs sportifs de l’Equipe de France mais a assuré que ce Mondial serait une compétition très relevée.

Retrouvez les interviews de Vincent Bonnefous et d’Arnaud Guppillotte réalisées par France 3 Rodez en cliquant ici.

*Label « Agenda 21 : Sport et Développement Durable » : Label délivré par le CNOSF attestant de l’exemplarité
environnementale, économique et sociale de la démarche au regard de « l’Agenda 21 du sport français » et de la «
Charte sport pour le développement durable ».

Sylvain Bourdois Chupin (FFBB)
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USA BasketBall a annoncé les 36 joueuses invitées à rejoindre l’équipe nationale U17 pour la préparation au
Championnat du Monde 2010. Ces joueuses seront réunies du 8 au 11 juin au Centre Olympique d'entrainement
de Colorado Spring.
Parmi ces 36 noms, 10 joueuses ont décroché l'or du championnat des Amériques U16 2009 à Mexico, dont la
meilleure joueuse du tournoi Elizabeth Williams et la meilleure marqueuse Kaleena Lewis. Au total, 12 joueuses
seront choisies pour former l'équipe nationale qui participera du 16 au 25 juillet au Mondial organisé en France à
Toulouse et à Rodez.
"Le but est de réunir dans la même liste du talent et de la profondeur de banc à tous les postes, et je pense que
nous pouvons le faire. Nous sommes certainement chanceux d'avoir tant de jeunes joueuses formidables dans
notre pays" précise Carol Callan, directeur de l'équipe nationale américaine de basket-ball féminin. L'équipe
américaine qui participera au Championnat du Monde U17 FIBA sera annoncée le 11 juin prochain. Elles resteront à
Colorado Spring jusqu'au 15 juin et se rassembleront à Washington DC, pour un stage du 5 au 7 juillet.
Elles auront plusieurs matchs de préparation en Espagne avant leur arrivée à Rodez, où elles retrouveront le
Canada ainsi que la France, le Japon, la Russie et la Turquie dans le groupe A pour le tour préliminaire.
C’est Barbara Nelson, de l'Université de Wingate au Caroline du Nord, qui coachera cette équipe, avec comme
assistants Mike Armstrong (Perry Meridian High School, Indiana) et Dorena BINGHAM de l'équipe AAU d'Alaska.
Ce trio a emmené les Etats Unis vers le titre du Championnat des Amériques U16 FIBA en 2009. Cette équipe sera
donc favorite pour le Mondial 2010.

Liste des joueuses ayant participé au Championnat des Amériques U16 en 2009 :
Elizabeth WILLIAMS (Princess Anne HS / Virginia Beach, Virginie)
Kaleena LEWIS (Mater Dei HS / Anaheim, Californie)
Jordan ADAMS (Mater Dei HS / Irvine, Californie)
Cierra BURDICK (Butler HS / Matthews, Caroline du Nord)
Bashaara GRAVES (Clarksville HS / Clarksville, Tennessee)
Betnijah LANEY (Smyrna HS / Clayton, Delaware)
Ariel MASSENGALE (Bolingbrook HS / Bolingbrook, Illinois)
Breanna STEWART (Cicero North Syracruse HS / North Syracruse, New York)
Kiah STOKES (Linn Mar HS / Marion, Iowa)
Alexyz VAIOLETAMA (Mater Dei HS / Fountain Valley, Californie)

Joueuses supplémentaires (26):
Ameryst ALSTON (McKinley HS / Canton, Ohio)
Danielle BALLARD (Memphis Central HS / Memphis, Tennessee)
Alyson BEEBE (St Joseph HS / Santa Maria, Californie)
Kayla BREWER (Jean Ribault HS / Jacksonville, Floride)
Briyona CANTY (Trenton Catholic Academy / Willingboro, New Jersey)
Andraya CARTER (Buford HS / Flowery Branch, Georgie)
Sidney Cook (Southmoore HS / Moore, Oklahoma)
Kaela DAVIS (NorcrossHS / Norcross, Georgie)
Diamond DESHIELDS (Norcross HS / Norcross, Georgie)
Alexa GALLAGHER (germantown Academy, Elkins Park, Pennsylvanie)
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Taylor GREENFIELD (Balalrd HS / Huxley, Iowa)
Isabelle HARRISON (hillsboro HS / Nashville, Tennessee)
Amber HENSON (Sickles HS / Tampa, Floride)
Rachel HOLLIVAY (New Hope HS / Columbus, Mississipi)
Malina HOWARD (Twinsburg HS / Twinsburg, Ohio)
Moriah JEFFERSON (Texas Home Educators Sports Association / Glenn Heights, Texas)
Niya JOHNSON (PK Yonge DevelopmentalResearch School / Gainesville, Floride)
Alexis JONES (Irving MacArthur HS / Irving, Texas)
Jewell LOYD (Niles West Hs / Lincolnwood, Illinois)
Xylina mCDANIEL (Spring Valley HS / Blythewood, Caroline du Sud)
Tiffany MITCHELL (Providence Day School / Charlotte, Caroline du Nord)
Alexis PRINCE (Edgewater HS / Maitland, Floride)
Bonnie SAMUELSON (Edison HS / Huntington Beach, Californie)
Bria SMITH (Christ the King HS / Massapequa, New York)
Imani STAFFORD (Winward HS / Los Angeles, Californie)
Morgan TUCK (Bolingbrook HS / Bolingbrook, Illinois)

ShareThis|Haut de page

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Latest news http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

2 sur 2 10/07/2010 08:36



Retour à la liste

Jodie Cornelie appelée avec les Cadettes U17 - FIBA Europe

Le 24 mai prochain à Bourges, l’Equipe de France féminine cadettes 17 ans et moins débutera sa préparation au
premier Championnat du Monde de la catégorie qui aura lieu en France (Toulouse et Rodez) du 16 au 25 juillet
2010. Pour ce premier stage, l’entraîneur national, Arnaud Guppillotte a convoqué 20 joueuses.
Composition de l’Equipe de France
Prénom Nom Taille Naiss. Poste. Club
Justine BARTHELEMY 1.85 1993 Intérieure BL Montpellier A
Romane BERNIES 1.70 1993 Meneuse Bourges Basket
Sarah CHEVAUGEON 1.75 1993 Ailière Centre Fédéral
Jodie CORNELIE 1.93 1993 Intérieure Centre Fédéral
Lola DE ANGELIS 1.78 1993 Ailière Toulouse MB
Christelle DIALLO 1,93 1993 Intérieure Centre Fédéral

Rudiane EDUARDO 1.83 1993 Intérieure ESB Villeneuve d'Ascq
LM

Olivia EPOUPA 1.63 1994 Arrière Centre Fédéral
Margaux GALLIOU 1.85 1993 Ailière Bourges Basket
Mathilde HERGOTT 1.78 1993 Ailière BL Montpellier A
Anaëlle LE BRUCHEC 1.77 1993 Ailière Bourges Basket
Samira LEANDRE 1.93 1993 Intérieure Union Saint Amand PH

Marie Bernadette MBUYAMBA-TSHIMANGA 1.83 1993 Intérieure ESB Villeneuve d'Ascq
LM

Laure MERCIER 1.64 1993 Arrière Centre Fédéral
Juliana MIALOUNDAMA 1.80 1993 Ailière Arras Pays d'Artois
Alice NAYO 1.85 1993 Intérieure Centre Fédéral
Esther NIAMKE-MOISAN 1.63 1993 Arrière USO Mondeville
Manon PELLET 1.69 1993 Meneuse BL Montpellier A
Caroline PLUST 1.70 1993 Arrière Union Saint Amand PH
Claire STIEVENARD 1.80 1993 Ailière Centre Fédéral

Entraineur : Arnaud GUPPILLOTTE
Assistants : Julien EGLOFF, Cathy MELAIN

Le programme

Stage à Bourges (France) du 24 mai au 9 juin 2010

Tournoi à Fougères (France) du 10 au 12 juin 2010
Équipes participantes : France, Belgique, Turquie, Mali
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Stage avec l’Equipe de Suède féminines U18 à l’Insep – Paris (France) du 19 au 24 juin 2010

Stage à Banja Koviljaca (Serbie) du 25 au 27 juin 2010
Vendredi 25 juin : France - Serbie U18
Samedi 26 juin : France - Serbie U18
Dimanche 27 juin : France - Serbie U18

Stage et tournoi à Rodez (France) du 3 au 12 juillet 2010

Stage à Rodez (France) du 13 au 15 juillet 2010

Championnat du Monde à Toulouse et Rodez (France) du 16 au 25 juillet 2010
Vendredi 16 juillet à 20h30 : États-Unis - France
Samedi 17 juillet à 20h30 : France - Turquie
Dimanche 18 juillet à 17h30 : Russie - France
Mardi 20 juillet à 20h30 : France - Japon
Mercredi 21 juillet à 20h30 : Canada - France
Vendredi 23 juillet : Quarts de finale
Samedi 24 juillet : Demi-finales
Dimanche 25 juillet : Finale
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Naturally

Du 16 au 25 juillet 2010 se déroulera à Toulouse (31) et à Rodez (12) le premier Championnat du Monde
de basket des 17 ans et moins féminines.
Le 12 février 2010, le tirage au sort a dévoilé les poules de la compétition et les adversaires de l’Equipe
de France. A cette occasion, le comité d’organisation a présenté son engagement fort et exceptionnel
sur l’aspect durable de l’évènement sportif.

Outre le spectacle attendu sur le terrain avec un plateau de tout premier choix, la compétition sera également
exceptionnelle de par son engagement durable et citoyen.

La FIBA a confié l’organisation de cet événement à la Fédération Française de BasketBall (FFBB), qui en partenariat
avec le Comité Local d’Organisation (CLO), a obtenu le label Agenda 21 - Sport et Développement durable du
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). C’est une première pour l’organisation d’une
manifestation liée à un sport collectif.

Ce label atteste de l’exemplarité environnementale, économique et sociale de la manifestation selon trois axes : la
satisfaction des pratiquants, des exigences environnementales soutenues et des retombées sociales et
économiques positives.

Selon Cathy Giscou, co-organisatrice du Mondial et Présidente de la Ligue Midi-Pyrénées : "Au-delà du sportif,
l’obtention de ce label doit être un tremplin exemplaire pour la politique de notre ligue et pour l’organisation des
futures manifestations. Cette formidable aventure humaine nous sera bénéfique, à tous points de vue !"

 
Une manifestation sportive exemplaire et éducative
Afin d’obtenir ce label d’excellence, c’est l’ensemble de la manifestation qui a été réfléchi, conçu et organisé selon
une logique durable. La question du transport en est un exemple concret. Ainsi, plusieurs dispositifs seront mis en
place, de l’usage de la voiture électrique, hybride ou à faible teneur en CO2, jusqu’au ticket de transport en
commun offert avec la billetterie, en partenariat avec Tisséo sur Toulouse. De la même façon, la région
Midi-Pyrénées, en collaboration avec la SNCF met à disposition gracieusement des billets pour joindre les deux
villes hôtesses.

Le comité d’organisation tient aussi à développer toute une dimension éducative et citoyenne à travers des
journées thématiques tout au long de la manifestation : basket-citoyen, sport au féminin, sport et handicap, sport,
santé et nutrition.
De même, un partenariat avec le Secours Populaire prévoit d’inviter des enfants aux matches. Toutes ces
animations se dérouleront au sein du village basket.

La mascotte de la manifestation, représentative de cette dynamique sportive et durable, « Naturally », est un
personnage imaginé en forme de trèfle avec douze pétales (comme les 12 pays participants de l’épreuve) de
couleur verte qui animera cet été aussi bien le palais des sports André Brouat de Toulouse que l’Amphithéâtre de
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Rodez.

Rendez vous est donc pris pour le 16 juillet, jour d’ouverture d’une compétition à l’accent résolument écologique.
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BOURGES (Championnats du monde FIBA Féminins U17) - Actuellement en stage à Bourges, l’Equipe de France
cadettes U17 se prépare au premier Mondial de sa catégorie qui aura lieu du 16 au 25 juillet 2010 à Toulouse et à
Rodez. Pour poursuivre cette préparation, le technicien tricolore, Arnaud Guppillotte, a réduit son groupe de 20 à
16 joueuses.
Ces 16 joueuses participeront du 10 au 12 juin prochain au Tournoi de Fougères, l’occasion pour les Tricolores de
s’évaluer face à trois équipes (Mali, Turquie et Belgique) qui participeront également au Mondial.
 Composition de l'Equipe de France
Prénom Nom Taille Naiss. Poste Club

Justine BARTHELEMY 1.85 1993 Intérieure BL Montpellier A

Romane BERNIES 1.70 1993 Meneuse Bourges Basket

Sara CHEVAUGEON 1.75 1993 Ailière Centre Fédéral

Jodie CORNELIE 1.93 1993 Intérieure Centre Fédéral

Lola DE ANGELIS 1.78 1993 Ailière Toulouse MB

Christelle DIALLO 1,93 1993 Intérieure Centre Fédéral

Rudiane EDUARDO 1.83 1993 Intérieure Villeneuve d'Ascq LM

Olivia EPOUPA 1.63 1994 Meneuse Centre Fédéral

Margaux GALLIOU-LOKO 1.85 1993 Ailière Bourges Basket

Anaëlle LE BRUCHEC 1.77 1993 Ailière Bourges Basket

Marie Bernadette MBUYAMBA-TSHIMANGA 1.84 1993 Intérieure Villeneuve d'Ascq LM

Laure MERCIER 1.64 1993 Meneuse Centre Fédéral

Alice NAYO 1.85 1993 Intérieure Centre Fédéral

Esther NIAMKE 1.63 1993 Meneuse USO Mondeville

Caroline PLUST 1.70 1993 Arrière Union Saint Amand

Claire STIEVENARD 1.83 1993 Ailière Centre Fédéral

Entraineur : Arnaud GUPPILLOTTE
Assistants : Julien EGLOFF et Cathy MELAIN
Programme de l’Equipe de France

- Stage à Bourges (France) du 24 mai au 9 juin

- Tournoi à Fougères (France) du 10 au 12 juin
Jeudi 10 juin à 20h30 : France - Mali
Vendredi 11 juin à 20h30 : France - Turquie
Samedi 12 juin à 20h30 : France - Belgique

- Stage à l’Insep – Paris (France) du 19 au 24 juin avec l’Equipe de Suède U18

- Stage à Banja Koviljaca (Serbie) du 25 au 27 juin

IMPRIMER

02/06/2010
Commentaires: 1 | Noter :: ranking: 

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Latest news http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

1 sur 2 10/07/2010 08:33



Vendredi 25 juin : France - Serbie U18
Samedi 26 juin : France - Serbie U18
Dimanche 27 juin : France - Serbie U18

- Stage et tournoi à Rodez (France) du 3 au 12 juillet
Equipes participantes au Tournoi : France, Chine, Argentine et Turquie

- Stage à Rodez (France) du 13 au 15 juillet

Sylvain Bourdois Chupin (FFBB)
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Après trois jours de tournoi au centre d’entraînement olympique de Colorado Springs, la coach de l’équipe des Etats-Unis, Barbara
Nelson, a révélé vendredi 11 juin sa sélection pour le championnat du monde U17. Parmi les joueuses retenues, neuf ont été médaillées
d’or au dernier championnat des Amériques, dont la meilleure joueuse du tournoi Elizabeth Williams et la meilleure scoreuse Kaleena
Lewis.

Barbara Nelson se montre très enthousiaste pour ce premier championnat du monde et se félicite de la qualité de sa sélection. « Nous
avons pas mal de filles ayant l’expérience des compétitions internationales, c’est important, surtout que l’on démarre avec le match
contre la France, le pays hôte». L’entraîneur américaine ne tarit pas d’éloges sur ses protégées, qui, elle l’annonce, seront à la hauteur
de la compétition : « Nous avons de la taille et du poids. C’est une donnée importante pour une compétition mondiale et nous devrons
nous appuyer sur cette force là. Je pense que nos postes 3, 4 et 5 sont les meilleures au monde et pas seulement aux Etats-Unis. »

Malgré la confiance affichée, la coach américaine connait les points faibles de son équipe et dispose d’un peu plus d’un mois pour les
corriger. « La gestion du ballon et le shoot extérieurs sont à travailler et c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer les prochains
jours». Les jeunes basketteuses américaines resteront au camp d’entrainement de Colorado Springs jusqu’au 15 juin et termineront aux
Etats-Unis par un rassemblement à Washington du 5 au 7 juillet ; avant de s’envoler pour l’Espagne, où les attend un dernier tournoi de
préparation. Elles regagneront ensuite la France pour le Championnat du Monde et disputeront leur billet qualificatif pour les quarts de
finale au sein du groupe A face aux bleuettes, au Canada, au Japon, à la Russie et à la Turquie.

Côté américain, on joue carte sur table. Les douze jeunes US sont attendues, elles le savent ; et comptent bien répondre présent.
Parviendront-elles à assumer leur statut de favorites ? Premiers éléments de réponse le 16 juillet à Rodez face à la France. Une belle
affiche en perspective !

Sélection américaine pour le championnat du monde U17 :
Elizabeth Williams (Princess Anne H.S./Virginia Beach, Va.)
Kaleena Lewis (Mater Dei H.S./Anaheim, Calif.)
Jordan Adams (Mater Dei H.S./Irvine, Calif.)
Cierra Burdick (Butler H.S./Matthews, N.C.)
Bashaara Graves (Clarksville H.S./Clarksville, Tenn.)
Betnijah Laney (Smyrna H.S./Clayton, Del.)
Ariel Massengale (Bolingbrook H.S./Bolingbrook, Ill.)
Bria Smith (Christ the King H.S./Massapequa, N.Y.)
Imani Stafford (Winward H.S./Los Angeles, Calif.)
Breanna Stewart (Cicero North Syracuse H.S./North Syracuse, N.Y.)
Morgan Tuck (Bolingbrook H.S./Bolingbrook, Ill.).
Alexyz Vaioletama (Mater Dei H.S./Fountain Valley, Calif.)

Gaëlle Schwaller et Tugdual Le Lay
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Toulouse et Rodez (Championnat du Monde 2010 FIBA  Féminin 17 ans et moins) – Le championnat du monde de
basket des 17 ans et moins féminines aura lieu du 16 au 25 juillet à Toulouse (Palais des Sports André Brouat) et
Rodez (l’Amphithéâtre).

A cette occasion, les valeurs d’échanges et de respect que portent le sport en général et le basket en particulier
seront à l’honneur à travers un programme d’animations varié.

Une fête des cultures
Véritable fête du basket, cette compétition, la première pour cette catégorie, rassemblera 12 équipes et leurs
supporters de 12 pays répartis sur les 5 continents. Toutes ces cultures seront mises à l’honneur tout au long de
l’évènement  pour profiter d’une compétition de très haut niveau et découvrir de nouveaux horizons, voire de
nouveaux amis !

Les continents à l’honneur
Le 16 Juillet: l’Afrique
Le 17 Juillet: l’Asie
Le 18 Juillet: l’Europe
Le 20 Juillet: l’Amérique
Le 21 Juillet: l’Océanie
Animations par des groupes folkloriques avant, pendant, après les rencontres mais aussi des expositions, et des
stands dédiés aux villages basket, ainsi qu’un repas Bodéga aux saveurs du continent.

Exposition – “Pays, Sports, Filles…”
L’association ‘Media Pitchounes’ partenaire associatif de la manifestation, en collaboration avec ses antennes vont
préparer trois panneaux sur la pratique féminine du sport dans le pays choisi ainsi que la pratique du basket. Une
exposition sera mise en place lors d’un match de la délégation choisie. Les enfants seront les supporters officiels de
cette équipe durant un match. Ils prendront une photo souvenir avec cette équipe.

Deux villages basket, avec bodega, restauration midi et soir
Stands partenaires, animations, boutique du mondial, ouverts de 11h00 à 23h00.

Une thématique durable  approfondie lors de journées dédiées
A partir du label Sport et Développement Durable reçu du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) pour l’organisation de ce championnat du monde, plusieurs journées thématiques sont organisées autour
des thématiques clés de la manifestation, avec des animations à destination des enfants, des conférences-débats,
des ateliers etc. Toutes ces animations se dérouleront de 11h00 à 14h30 au Petit palais des sports, avant le début
des matches prévus à 15h00 :

Journées thématiques
-    Basket Citoyen – vendredis 16 et 23 juillet                      
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-    Sport et Femmes – samedi 17 juillet
-    Secours Populaire – dimanche 18 juillet - Collecte de vêtements et chaussures de sport enfants/ados
-    Sport et Handicap – mardi  20 juillet
-    Sport, Santé et Nutrition – mercredi 21 juillet
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A Fougères, Arnaud Guppillotte et ses joueuses ont remporté deux de lors trois premiers matches de préparation – Bellenger/IS/FFBB

Ce week-end l’Equipe de France cadettes (U17) a participé au Tournoi de Fougères. Après avoir largement dominé
le Mali en ouverture (91-25), la France s’est inclinée vendredi face à la Turquie (48-47) avant de redresser la barre
samedi face à la Belgique (59-41).

Tournoi de Fougères
Ce tournoi de Fougères, riche d’enseignements en ce début de préparation, offre quelques axes de travail
intéressants pour la suite de la préparation. A noter la victoire d’Anaëlle Le Bruchec au concours à trois-points, une
place dans le 5 du tournoi de Christelle Diallo et le titre de MVP pour Esther Niamke.

Jeudi 10 juin : France bat Mali : 91-25
Après plus de deux semaines de stage à Bourges, les Françaises avaient hâte de jouer. Après un début de match
tonitruant, sous l’impulsion notamment de Christelle Diallo, ne laisse guère d’espoirs aux Maliennes. Le premier
quart temps se termine sur le score sans appel de 23 à 0.
Les Maliennes profitent du passage en défense de zone des Tricolores pour inscrire leur premier panier (15’). La
suite de la rencontre permet à l’Equipe de France de peaufiner son jeu et d’offrir au public de belles actions
collectives, avec notamment Caroline Plust à la finition.

Points des Françaises : Plust 19, Diallo 15, Nayo 8, Epoupa 8, Le Bruchec 8, De Angelis 6, Niamke 6, Edouardo 5,
Bernies 5, Cornelie 4, Stievenard 4, Barthelemy 3.
N’ont pas joué : Mbuyamba, Chevaugeon, Galliou, Mercier.

Vendredi 11 juin : Turquie bat France : 48-47
La revanche du quart de finale du dernier Euro a tenu toutes ces promesses mais cette fois-ci c’est la Turquie qui a
eu le dernier mot. Beaucoup plus sereines, les Turques ont su imposer leur style de jeu durant toute la rencontre.
Les Tricolores en difficulté dans la gestion des duels en défense, se sont également montrées très maladroites
(29% aux tirs). Un match difficile, qu’il faudra rapidement effacer.

Points des Françaises : Diallo 9, Epoupa 6, Bernies 6, Cornelie 6, Mbuyamba 6, Chevaugeon 5, Nayo 4, Galliou 3,
Stievenard 2, Mercier 2, Le Bruchec 0, Barthelemy 0.
N’ont pas joué : Niamke, Plust, Edouardo, De Angelis

Samedi 12 juin : France bat Belgique : 59-41
Suite à leur défaite face à la Turquie, les Françaises se devaient de réagir. Rapidement les joueuses d’Arnaud
Guppillotte ont su montrer que la réaction espérée était bien présente. Les Tricolores ont proposé une défense
agressive tout au long du match, provoquant ainsi de nombreux paniers faciles.

Points des Françaises : Galliou 14, Niamke 10, Bernies 9, Nayo 8, Plust 5, Cornelie 5, Mbuyamba 2, Chevaugeon 2,
Edouardo 2, Stievenard 2, Mercier 0, De Angelis 0
N’ont pas joué : Diallo, Epoupa, Le Bruchec, Barthelemy
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Aujourd’hui, l’Equipe de France cadettes (U17) se rendra en Serbie pour poursuivre sa préparation au Championnat
du Monde qui se déroulera du 16 au 25 juillet à Toulouse et à Rodez. Pour ce nouveau stage, Arnaud Guppillotte a
sélectionné 12 joueuses.

A Banja Koviljaca en Serbie, l’Equipe de France disputera trois matches amicaux face à l’Equipe de Serbie U18 en
trois jours. Pour ce stage intensif, le staff tricolore n’a sélectionné que 12 joueuses.

A l’issue de la semaine de travail à l’INSEP, Anaël Le Bruchec a quitté le groupe tandis que Romane Bernies et
Esther Niamke, qui ne seront pas du voyage en Serbie, retrouveront leurs partenaires le 3 juillet prochain à Rodez.

Composition de l’Equipe de France en Serbie: Justine Barthelemy, Sara Chevaugeon, Jodie Cornelie, Lola De
Angelis, Christelle Diallo, Olivia Epoupa, Margaux Galliou-Loko, Marie Bernadette Mbuyamba-Tshimanga, Laure
Mercier, Alice Nayo, Caroline Plust, Claire Stievenard.
Sylvain Bourdois Chupin (FFBB)
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Photo: FIBA Europe

En stage en Serbie, l’Equipe de France cadettes (U17) a disputé ce week-end trois matches amicaux face à
l’Equipe de Serbie juniors U18. Les Tricolores ont remporté les deux premières confrontations (52-40 puis 61-46)
avant de s’incliner (62-48) lors du dernier match.

Match 1 : France bat Serbie 52-40 (11-12, 23-14, 38-26)
Pour leur premier match en Serbie, face à une opposition défensive très rugueuse, les Tricolores ont réussi à
trouver des solutions lorsqu’elles ont mis du rythme dans les courses et le déplacement du ballon. Toujours
efficace défensivement, les Françaises ont en revanche connu quelques problèmes d’adresse.

Points des Françaises : Mercier 9, Epoupa 8, Nayo 7, Mbuyamba-Tshimanga 7, Diallo 5, Cornelie 5, Stievenard 4,
Galliou-Loko 3, Plust 3, De Angelis 1, Barthelemy 0, Chevaugeon 0

Match 2 : France bat Serbie 61-46 (12-3, 21-15, 41-27)
Alors que la Serbie avait complètement verrouillé sa raquette, les Tricolores ont trouvé dans le tir extérieur une
solution pour contrer leurs adversaires et ainsi faire la course en tête pendant tout le match.

Points des Françaises : Cornelie 14, Chevaugeon 12, Epoupa 9, Plust 6, Stievenard 5, Galliou-Loko 5, Nayo 4,
Mbuyamba-Tshimanga 2, Diallo 2, Barthelemy 2, De Angelis 0, Mercier 0

Match 3 : Serbie bat France 62-48 (8-20, 20-34, 36-40)
Après une première mi-temps bien maitrisée, les Françaises ont complètement déjoué laissant la Serbie reprendre
confiance. Revenue à quatre points avant l’entame du dernier acte, les joueuses locales n’ont pas lâché prise
infligeant un terrible 26 à 8 lors des 10 dernières minutes.

Points des Françaises : Mercier 10, Cornelie 6, Chevaugeon 6, Diallo 5, Galliou-Loko 4, Plust 4, Mbuyamba-
Tshimanga 4, Epoupa 4, Nayo 3, De Angelis 2, Stievenard 0, Barthelemy 0,

Sylvain Bourdois Chupin (FFBB)
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PARIS (2010 FIBA u17 World Championship for Women) - A l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fédération
Française de BasketBall à Limoges, les représentants du Comité Local d’Organisation du premier Championnat du
Monde des 17 ans et moins féminines ont reçu le soutien inconditionnel de deux grandes figures internationales du
basket français, Tony Parker et Sandra Le Drean.

Le Championnat du monde se tiendra à Toulouse et Rodez du 16 au 25 juillet, plus d’informations sur cet
événement sur www.france2010.fiba.com
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Pendant le mois de juillet, les premiers Championnats du Monde U17 masculin et féminin seront au centre de
l’actualité. Grâce à www.FIBATV.com vous pourrez suivre en direct et en vidéos les phases finales de ces deux
compétitions.

Les fans pourront voir en direct et en intégralité 16 matches (quarts de finale, demi-finales, matches pour la
troisième place et finales) de ces deux événements pour $10 seulement (8 €).

Pour vous abonner à FIBA TV cliquez ici et sélectionnez "Buy now" pour les Mondiaux U17.

Le Championnat du Monde U17 masculin se déroule du 2 au 11 juillet à Hambourg (Allemagne).
Plus d’informations aller sur :  http://hamburg2010.fiba.com/

Le Mondial féminin U17 aura lieu en France à Toulouse et à Rodez du 16 au 25 juillet.
Plus d’informations sur : http://france2010.fiba.com/
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TOULOUSE (Championnats du monde Féminins U17) - Ce lundi à Toulouse pour son premier match amical, l'équipe
de France fraîchement débarquée de Serbie s'est frottée aux championnes d'Europe en titre : L'Espagne. Après
deux succès sur trois matchs en terre serbe, les françaises en pleine préparation physique ont eu du mal à tenir le
rythme enlevé de la sélection espagnole et se sont inclinées 56-68.

 Les joueuses de Victor Lapena, accrochées par les françaises en première période, sont parvenues à prendre dix
longueurs d'avance dans le troisième quart temps et conserver l'écart jusqu'au coup de sifflet final. A l'image de
Zanoguera, la pièce maitresse du jeu espagnol, avec 8pts, l'Espagne a su tirer le meilleur de ce match, notamment
grâce à un collectif bien rodé et libéré, créant de bons décalages pour des tirs extérieurs. La France quant à elle,
emmenée par Arnaud Guppillotte, l'entraîneur, s'est montrée parfois fébrile offensivement, peinant à poser son jeu
face à la défense haute des ibériques et en se révélant bien peu adroite aux tirs. Les tricolores ont cependant
défendu d'un seul bloc, sur les lignes de passes et sur les tirs, leur permettant de reprendre l'écart à maintes
reprises. A noter la belle prestation de Diallo et Cornelie pour la France, qui ont véritablement su s'imposer dans la
raquette, que ce soit offensivement ou défensivement.

 Encore à 14, l'équipe de France aura son groupe définitif le 12 juillet à l'issue du tournoi de Rodez où elle
rencontrera l'Argentine, la Chine et la Turquie en match amical pour boucler sa préparation.

Espagne 68 – France 56 (15-18; 27-32 ; 42-52)

Points des Françaises : Diallo 18, Cornelie 11, Stievenard 6, Plust 4, Bernies 4, Nayo 4, Epoupa 3, Galliou-Loko 2,
Mbuyamba 2, De Angelis 2, Barthélemy 0, Chevaugeon 0, Niamke 0, Mercier 0.

Points des Espagnoles : De Alfredo 0, Marti 3, Zanoguera 8, Rodriguez 4, Gonzales 2, Diaz 10, Martinez 6, Llobet
10, Vilaro 9, Balart 3, Marcelo 13, Araiz Tabar 0, Carrascosa 0

Ils ont dit :

Victor LAPENA, l'entraîneur de la sélection ibérique : « Ce match m'a permis d'essayer des choses, voir si ce qu'on
a travaillé est bien ou pas, il y eu de bonnes choses pour l'Espagne  et d'autre moins bonnes, il faudra plus de
travail pour améliorer ça. On prend match après match »

Arnaud Guppillotte : « Les matchs amicaux n'ont pas pour objectif d'être gagné à tout prix, c'est une base de
travail, on tente des associations de joueuses. Notre but c'était surtout de les voir en condition de fatigue, savoir
comment cette équipe se comporte sur la fatigue. On va travailler sur la vidéo, à l'entraînement, on a dix jours
pour corriger le tir. »

Lola de Angelis (Toulouse Métropole Basket) « On a eu de la maladresse, mais je pense qu'on a fait un match
correct et qu'en travaillant à l'entraînement, on sera prêtes pour le tournoi. Ca m'a fait plaisir de jouer sur mon
terrain, c'était comme un honneur d'être ici, j'espère que je serais dans les douze, après, que j'y sois ou que j'y
sois pas, j'aimerais évidemment que la France fasse une performance. »
Suzanne Rochette & Thomas Raimbault (CLO)
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TOULOUSE/RODEZ (FIBA U17 Championnat du Monde pour femmes) – La première édition des
championnats du monde FIBA pour jeunes femmes débutent ce vendredi dans la région toulousaine et toutes les
équipes ont finalisé leur préparation et sont maintenant prêtes à rentrer dans le vif du sujet.

Les douze équipes qualifiées vont s'affronter pour gagner le premier titre de champion du monde des moins de 17
ans et ajouter une ligne à leur palmarès.
 La France, pays hôte sera dans le groupe A, le groupe “de la mort” avec le Canada, le Japon, la Russie, la Turquie
et les Etats-Unis à Rodez.
 Le groupe B, à Toulouse, sera tout aussi enlevé avec l'Australie, l'Argentine, la Belgique, la Chine, le Mali et
l'Espagne qui tenteront de décrocher leur place pour les quarts de finale, le 23 Juillet au Grand Palais des Sports.

  Pour le tour préliminaire, les équipes auront donc cinq matchs, de Vendredi à Mercredi pour se placer dans les
quatre premiers de la poule et donc se qualifier pour la suite de la compétition. A l'aube de cet évènement
mondial, il apparaît certain que toutes les équipes vont batailler dur pour aller au bout.
  Si les Etats-Unis semblent être les favoris, l'Australie et l'Espagne, championne d'Europe -16 ans l'an passé,
pourraient très bien jouer les trouble-fête et priver les Américaines d'un doublé historique : Champion du Monde
masculin et féminin.
 
  La compétition démarre sur des chapeaux de roues, notamment avec la confrontation entre la France et les
Etats-Unis à 20h30 sur le parquet de Rodez, qui aura lieu à guichet fermé. Portées par leur public, les "frenchies"
tenteront de créer la surprise pour leur premier match.
 
  Autres matchs à surveiller :  l'Australie et l'Espagne, deux grands cadors s'affrontent à 20h30 à Toulouse ce
vendredi; le derby nord-américain Canada-USA ce dimanche (18 Juillet, à 15h) à Rodez; l'Australie face à la
Belgique, vice-championne d'Europe mercredi à 15h et enfin, la confrontation entre l'Espagne et la Chine pour
clôturer les matchs de poule, à 20h30 le même jour.

  La compétition se poursuit après une journée de repos le 23 Juillet pour les quarts de finales qui débutent à
Toulouse à 12h30 puis les demi finales et finale samedi et dimanche.

Le calendrier à retrouver sur http://france2010.fiba.com/pages/eng/fe/10/fu17wc/women/p/schedule.html

La page twitter de la FIBA est disponible ici :http://twitter.com/fibaworld, pour voir tous les résultats.

FIBA
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5emes du dernier euro U16, la Turquie est un grand pays de l’est de l’Europe.
La population de la Turquie est de 72,5 millions avec une croissance annuelle de 1,45%. La proportion de la
population résidant en zone urbaine est de 75,5%.  La catégorie d’âge 15-64 représente 67% de la population. Ce
pays, coupé en 2 parties Occidentale et Orientale, est régulièrement présent dans les compétions sportives
internationales.

Le sport le plus populaire en Turquie est le football. D’autres sports majeurs comme le basketball et le volleyball
sont aussi populaires. Ms Gigdem OKTAY, Manager de l’équipe Turque à Rodez déclare : « Nous avons 70 000
licenciés de basketball en Turquie mais seulement 8 000 sont des femmes. En Turquie, la pratique du basketball
est souvent masculine.

La Turquie a accueilli  les phases finales de l’Euro Basket 2001 et de l’Euro Basket Féminin 2005. Ils seront aussi
l’hôte des championnats du monde FIBA 2010.

L’équipe nationale féminine U17 est prête à débuter le tournoi aujourd’hui contre le Canada. Le manager de
l’équipe déclare que « Ce championnat est très important pour nous, c’est un honneur pour nos joueuses et une
occasion d’échanger avec d’autres joueurs venant d’autres pays. »

Ce premier évènement du genre est une bonne chose selon le Manager de la turquie : « Cette compétition est très 
bonne occasion de développer le basketball et de préparer le futur de notre équipe nationale. Ce n’est pas un
simple sport de compétition,  cela représente plus que cela ».
LOC
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Dong YU (China). CHINA vs ARGENTINA. Day 1 of the FIBA U17 World Championship for women in Toulouse. 16 Juillet 2010.
Preliminary round

Toulouse, 16/07/2010 (FIBA U17 World Championship for Women) -La Chine a battu l’Argentine 72  à 54 au Palais
de Sports de Toulouse, CUI fini meilleure marqueuse avec 15 points.

Avec d’un côté les « grandes » Chinoises, et leurs adresse à 3 points et de l’autre la vitesse des filles de
l’Argentine c’est une confrontation entre 2 styles de jeu distincts.  La première période s’est terminée à 21 à 11 en
faveur des Chinoises, plus précises avec leurs paniers de terrain et un avantage de taille énorme en défense.

La deuxième période commençait plus équilibré, mais les Chinoises se sont imposées, Diaz gardant l’Argentine en
vie avec ses virées sous le panier, le score à la mi-temps 38 à 21.

Diaz très précise en début de troisième période, ramena l’Argentine à 14 points.  S’en suivait des actions de bout
en bout du terrain, mais la machine Chinoise se remit en route pour mener 59 à 35 après 30 minutes.

Les 10 dernières minutes donnait encore de belles actions pour un score final de 72 à 54.

LOC

IMPRIMER

16/07/2010
Commentaires: 0 | Noter :: ranking: 

COMMENTAIRES + Ajouter un commentaireComments: 0

Pas de commentaire. Soyez le premier à laisser un message.
Haut de page

ShareThis|Haut de page

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Game report http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

1 sur 1 17/07/2010 09:37



Retour à la liste

Marina RYAVKINA (Russia). Day 1 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 16 Juillet 2010. Preliminary round

RODEZ (FIBA U17 World Championship for Women) - L’équipe de Russie a ouvert le championnat du monde
féminin FIBA -17 ans en remportant leur match contre les japonaises (93-68). Dans une poule A relevée (France –
Turquie - Canada - Etats-Unis), l’importance pour les deux équipes de bien rentrer dans la compétition était réelle.
Les russes ont su imposer leur supériorité physique conséquente (6 contres). En marquant les premiers points
elles ont pris le contrôle pour ne jamais plus le perdre. Grâce à leur alternance de jeux rapide et intérieur, Ksenia
TIKHONENKO (22pts, 16 rbs, 2 contres) et ses coéquipières ont dominé ce match (24-6 1er QT).
Les japonaises auront eu comme unique solution le recours aux lancers francs (23/25) en pénétrant dans la
raquette et provoquant les fautes adverses. La pression défensive tout terrain aura juste permis de réduire le score
mais les russes étaient trop bien organisés aujourd’hui. La baisse de régime n’aura été que brève tant elles ont su
rester concentré pour remporter leur premier match.
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Rodez (Championnat du Monde U17 féminin) Pour le second match de la journée, le Canada a dominé la Turquie
(73 :82). Dans un match où l’intensité a été plus importante que celle du premier de la journée (Japon vs Russie),
la chaleur a tout de même pesé sur les joueuses.

La Turquie a été dominée physiquement et techniquement par des Canadiennes préparées et emmenées par une
Nirra Fields des grands jours (25 points, 9 rebonds). A la mi-temps, les Turques n’avaient converties que 27% de
leurs shoots (6/35) tandis que les Canadiennes développaient leur jeu de bien belle manière et renforçaient leur
domination (TUR 24 : CAN 37 à la fin du premier Quart Temps).

Durant la seconde période, l’équipe Turque essaya de résister grâce à Ayse Cora (16 pts) et Ozge Kavurmacioglu
(11 points, 10 rebonds) mais la cohésion de l’équipe Canadienne a fait la différence.
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Hanne MESTDAGH (Belgium). Day 1 of the FIBA U17 World Championship for women in Toulouse. 16 Juillet 2010. Preliminary round

TOULOUSE (Championnat du Monde U17 féminin) - Le Mali a rencontré une équipe Belge en forme au Palais de
Sports, Meesseman scorant 16 points.

Emma Meesseman a ouvert le jeu pour la Belgique mais Komate avait la réponse Malienne à 3 points pour mener 5
à 4 après 5 minutes. 
Une série de turnovers bien négociée par les Belges leur a permis de mener à l'issu de la première période 16 à 5.

Les 2 équipe sont mis en place une défense solide, les 5 premières minutes de la deuxième période n’offrant que 4
à 0 pour la Belgique. 
Quand les opportunités y étaient, la précision n’y était pas, et la Belgique s'est échappée à la mi-temps menant 32
à 7.

La Belgique s’imposait pendant la troisième période avec un 28 à 0 malgré un temps mort Malien.  La fin de la
période a vu Le Mali revenir à 63 à 14.
La Belgique jouait un jeu d’exhibition en dernière période pour s’imposer 80 à 27 contre les courageuses Maliennes
qui se battaient jusqu’à la fin.
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Day 1 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez, France. 16 Juillet 2010. Preliminary round

RODEZ (FIBA Championnat du monde -17 ans) – Les États-Unis ont battu la France par 70 à 45 à l’Amphithéâtre
de Rodez.

Avec une foule incroyable jamais vu à Rodez, le début du match fut vraiment intense et serré avec du jeu placé de
chaque côté. Mais grâce à leur secteur intérieur (47rbs USA contre 26 FRA), les américaines ont pris l’avantage
(22-12 1er QT).

De plus, l’équipe de France a manqué de nombreux shoots à 3 points (3/14 dans le 2nd QT). Cependant,
l’évolution du score basculait par période d’équipe en équipe (USA 31 – 28 FRA Mi temps).

Les américaines ont montré un niveau de jeu très régulier, spécialement dans la raquette, lié à une forte activité
aux rebonds. Dans ces conditions, elles ont pris un avantage conséquent à la fin du 3ème QT (56-36).

Plus le match avançait, plus les françaises ont manqué de lucidité, ont perdu des ballons et ont commis des fautes.
De l’autre côté, Breanna Stewart (13 pts, 7 rbs, 50% FG) et ses coéquipières semblaient contrôler tous les secteurs
de jeu, donnant aucune chance à la France de remporter la rencontre.
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Cérémonie d'ouverture - Amphithéâtre Rodez

Mercredi à Rodez et à Toulouse, les équipes de l'organisation du Mondial U17, qui débutait hier, s'activaient à
régler les derniers petits détails.
En début de soirée, deux cérémonies d'ouverture placées sous le signe de la fête ont données le ton et ouvert
officiellement ce premier Championnat du Monde cadettes (U17).
 

Dès le matin, les 500 bénévoles du Championnat du Monde étaient à pied
d'oeuvre pour finir de préparer les festivités et tenter de résoudre au mieux les
petits contre-temps rencontrés au cours des derniers jours.
La journée s'est terminée sur la traditionnelle cérémonie d'ouverture durant
laquelle les musiques du Monde étaient à l'honneur. Une ambiance conviviale et
de fête régnait alors dans l'Amphithéâtre de Rodez, dont les près de 2000
places seront prises d'assauts. En effet, les trois premiers jours de compétition
devraient se dérouler à guichets fermés à Rodez. Déjà une belle récompense
pour tous les bénévoles mobilisés sur cet événement depuis de longs mois.

Dans le même temps, à Toulouse, les équipes se sont retrouvées devant la
place du Capitole, pour les photos officielles et le contact avec le public
toulousain. La délégation malienne, parée d'habits de cérémonie, a illuminé le
Capitole pour cette après midi de fête. Ensuite, les équipes ont été accueilli
dans la Salle des Illustres par François Briançon, l'adjoint au maire chargé des
Sports, pour la cérémonie d'ouverture et les discours de bienvenue.
 La compétition est maintenant lancée, notamment ce choc entre l'Australie et
l'Espagne, qui a tenu toutes ses promesse. La suite aujourd'hui dès 15h00.
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RODEZ (FIBA Championnat du monde -17 ans) – Le Japon bat le Canada par 87 points à 80 sur le terrain de
l’Amphithéâtre de Rodez.

Dans le premier match du deuxième jour de compétition, le Japon a fait coulé le bateau canadien après un
match où les japonaises ont beaucoup courus pour faire la différence (80-87). L’équipe surprise très disponible
a donc malmené une équipe canadienne à la peine.

Les japonaises étaient très vives et rapides tandis que les canadiennes basaient leur jeu sur le secteur intérieur
(62 points dans la raquette). Dans le premier QT (15-17), les deux équipes ont manqué beaucoup de tirs. Les
Canadiennes ont continué d’imposer leur impact physique tandis que les japonaises trouvaient des
opportunités de tir grâce à leurs mouvements rapides. L’impact de Nirra Fields (24 pts et 9 rebonds) surtout en
contre-attaque a permis à son équipe de rester dans le match (38-44).  Grâce à leur duo de pivots (Moeko
Nagaoka-34pts, 11 rebonds et Yuki Miyazawa-27pts, 13 rebonds), le Japon a fait la plus large différence dans
ce match avant le money time (54-72). Les canadiennes ont manqué beaucoup de tirs faciles pour espérer
gagner le match. Le dernier bon jeu de Nirra Fields aura juste créé une petite crainte bien gérée par les
japonaises. Au final, les deux équipes ont récolté une victoire et une défaite chacune.

Réactions d'après match:

Coach japonais, Shinichiro Hayashi: "Nous sommes très petits mais cela nous permet de jouer vite."
 
Coach canadienne, Jacqueline Lavallee : "Chaque défaite est toujours rude. Le style japonais est très différent
des autres et jusqu'à présent nous n'y avions jamais été confrontés. Nous n'avons pas su tirer parti de notre
taille."
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Toulouse (FIBA Championnat du monde -17 ans). L’Argentine a survécu au tardif comeback de la Belgique pour
les battre 55-53 dans le match d’ouverture de la deuxième journée du championnat du monde FIBA 17 ans à
Toulouse. 

Les Argentines ont montré beaucoup d’énergie et font la course en tête dans le premier quart-temps en menant
18-10 sous l’impulsion d’une Rocio Diaz et de ses huit points dont plusieurs obtenus sur pénétrations dans la
raquette.

Les Belges reviennent  en deuxième période grâce à un meilleur effort collectif. Elles gardent la paire Diaz et
Melisa Gretter sous contrôle et  ne sont plus qu’à trois unités, 29-26, score sur lequel les deux équipes
rejoignent les vestiaires à la mi-temps.

Après la pause, l’Argentine reprend l’initiative du jeu pour mener au score de sept points, 33-26, encore sous la
houlette de Diaz. Les joueuses de Daniel Goethals s’en remettent et prennent même les devants à la moitié de
la troisième période avant de se retrouver à nouveau derrière les Argentines à 46-39 au moment d’entamer la
dernière période.

Carolina Martinez marque alors un trois points pour placer son équipe à 49-41. La victoire semble alors se
dessiner dans les esprits des joueuses d’Eduardo Pinto mais c’était compter sans la série de 12-4 infligée par
les Belges à 1:36 min de la fin du match. Toutefois, cela ne sera pas suffisant pour passer devant l’Argentine,
qui enfilera deux de ses quatre lancer-francs dans la dernière minute.

Citations d'après match:

Daniel Goethals (Coach belge) : “Je dois avoir l’honnêteté de féliciter l’Argentine. Cette victoire n’est pas du
tout usurpée, c’est nous qui aurions volé le match si nous nous étions imposés à la fin. Nous n’avons jamais été
capables de dominer. Nous avons un titre de noblesse à défendre, il faut le prouver à chaque fois. Quand nous
sommes vice-champion d’Europe, il ne suffit pas de paraître. Quand on se fait ce genre de performance avec
aussi peu de liant dans le jeu, c’est difficile de gagner. Je suis responsable de cette défaite. Je continue à
protéger mon groupe qui m’a procuré tant de plaisir et de moments heureux. Nous avons certaines joueuses
qui ont eu leur dernier entraînement quelques jours avant le début du championnat alors que d’autres cylindrés
comme l’Espagne et l’Australie se sont arrêtées il y a plus d’un mois. Mais c’est le système et je fais partie du
système. Je suis là pour m’adapter à lui, il m’a été favorable par le passé et il n’est pas question pour moi de
critiquer ce même système."

Eduardo Pinto (Coach Argentin): "Il faut féliciter la jeune équipe belge. je joue avec des filles de 17 ans je
pense qu'on va les retrouver plus tard. Pour nous jouer la Belgique c'est une référence. on arrive tout

IMPRIMER

17/07/2010
Commentaires: 0 | Noter :: ranking: 

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Game report http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

1 sur 2 18/07/2010 07:16



doucement au niveau. cette rencontre était clé pour nous tout le monde aurait pu gagner mais on avait plus de
volonté même si on n'a pas dominé"
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RODEZ (FIBA U17 World Championship for Women) -  : C'était un des match les plus attendu de la journée à
Rodez. Les deux équipes avaient fait impression hier dans leurs précédentes rencontres. La Russie possédait
dans ses rangs la deuxième meilleure marqueuse et première pour les rebonds au classement provisoire :
Ksenia Tikhonenko. Cela n'aura pas suffi face au bloc américain qui gagne 82 à 38.

Dès le début on assiste à une démonstration de basket de haut niveau, si les américaines commencent très
fort, il semble à la fin du premier QT que les russes sont à même de rattraper leur retard. Il n'en est rien et par
la suite les joueuses russes sont vites mise en échec par l'équipe adverse. Les nord américaines unies comme
les 5 doigts de la main évoluent avec facilité sur le terrain : elles mènent durant 36min 56 et marquent 54
point dans la raquette. Grâce notamment à Elizabeth Williams (20 points, 14 rebonds) les USA gagnent avec
44 points d'avance les russes.

réactions d'après match:

Anna Arkhipova-Von Kalmanovich (Entraineur Russie) : «Les Etats-Unis sont toujours très dur à battre, ils sont
l’école du basket avec les joueuses les plus fortes. Aujourd’hui a été un jour compliqué. Merci pour cette leçon
de basket.»

Barbara Nelson (Entraineur USA) : «Nous avons bien contrôlé le tempo, le match en nous forçant à jouer
comme on le voulait. Nous avons imposé notre style avec confiance. Quand on joue bien en attaque, notre
défense suit. Et vice versa. Aujourd’hui on contrôlait les deux.»
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Meng LI (China). Day 2 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 17 July 2010. Preliminary round

Toulouse (FIBA Championnat du monde -17 ans) La Chine a surpris l’Australie en s’appuyant sur l’adresse
derrière l’arc de cercle et s’impose sur le score de 92 à 75 devant un public venu nombreux à Toulouse. 

Sur le papier, les chinoises n’étaient pas annoncées favorites, mais personne ne prédisait que leur taille
influencerait à ce point le résultat du match face à une équipe d’Australie en confiance.

La Chine, loin d’être timide, n’a pas hésité à prendre tir sur tir pour finir le match avec 14 paniers marqués à
trois points sur 39 tentés.

Les joueuses de Guizhi mènent par 32 à 27 à la fin d’un prolifique premier quart temps. Le jeu dans le
deuxième quart-temps plus pauvre en paniers n’en était pas moins intense et intéressant. La Chine était
devant à la pause sur le score de  47 à 39.

De bout en bout, la troisième période s’est révélée palpitante avec une Chine dominatrice dans la première
moitié et une Australie obtenant aussi sa chance en recollant à 70-63 à l’abord du dernier quart-temps.

Les chinoises ont su trouver un second souffle dans la dernière période en distançant davantage ses
adversaires, qui ont su se montrer à nouveau menaçantes mais pour une courte durée seulement, puisque les
australiennes concédaient ainsi leur première défaite du tournoi.

Li Meng a été la meilleure scoreuse du match avec 24 points.

Réactions d’après match :
Wang Guizhi (Coach  chinoise) : L’Australie est une très bonne équipe et de haut niveau. C’est une chance pour
nous de les avoir affrontés aujourd’hui. Nous avons analysé le match de l’équipe australienne et avons réajusté
notre défense en conséquence. Selon moi, la défense et les rebonds étaient les clés pour battre l’Australie.

Peter Lonergan (Coach australien) : Félicitations à la Chine. Nous les avons regardés jouer et elles ont montré
qu’elles étaient une équipe de classe mondiale. Elles ont été très bien coachées. Nous avions été déçus par
certains aspects de notre jeu hier et nous avons essayé de les corriger mais sans succès. Concernant la
possession, nous n’avons justement pas été capables de l’améliorer du fait que nous nous soyons retrouvés à
chasser le ballon à cause d’une bonne attaque chinoise.
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Betül KALFALI (Turkey). Day 2 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 17 July 2010. Preliminary round

Après une défaite pour les deux équipes, c’était une obligation de gagner ce match qui se solde par une défaite
française. 51-54

Toujours aidé par son public, la France a été efficace et a bloqué parfaitement l’accès au panier (10-2) avant de
baisser la pression (13-8 1er QT). Dans un match très défensif, la Turquie revint au score (4min47) mais
Margaux Galliou-Loko (3/3 aux shoots 1ère mi-temps) et Olivia Epoupa qui ne baissent jamais les bras ont su
apporter l’agressivité manquante (26-21 MT).

Le match monta en intensité durant le 3ème QT et la Turquie marqua les esprits avec un 10-0 meurtrier pour
revenir au score (3min34)(41-38 pour la France aux 3ème QT).

Quel beau dernier quart temps où la Turquie commença par rentrer ses 3 points et pris l’avantage en jeu de
transition avec un autre 10-0 à la clé. L’homogénéité du groupe français leur a permis de rester en course mais,
même avec une dernière interception, le résultat ne changera plus. Derrière Betul Kalfali (9pts, 75% aux
shoots), les turques était meilleures ce soir.

Réactions d'après match:
Arnaud Guppillotte (entraîneur de la France) : C'est toujours difficile de jouer face à la Turquie parce que c'est
une équipe qui n'abdique jamais. Nous devons toujours rester concentrés pour marquer des points ou être
efficace en défense. Nous devons gagner les prochains matchs pour être qualifié. Notre tirage au sort fait que
nous devons affronter les meilleures équipes du tournoi dès le début. Je crois en mon équipe, tout est encore
possible.

Hasan Firat Okul (entraîneur de la Turquie) : “Nous sommes très contents pour notre jeu. Je suis très fier de
mon équipe et je crois en mon équipe pour la suite de la compétition. Après ce match contre la France, nous
sommes prêts pour la suite de la compétition."
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde -17 ans) – L’Espagne n’a jamais été mis en difficulté contre l’équipe
la moins forte du groupe B en route et obtient son premier succès 112 à 42 samedi soir à Toulouse devant un
public bruyant muni de tambours et cornets.

La Malienne Fanta Guindo a marqué les 2 premiers points de la rencontre, mais le Mali n’était pas au niveau des
filles Espagnoles qui ont marqué 7 paniers à 3 points, dont 3 de Yurena Diaz, pendant la première période, 31 à
11 pour l’Espagne.

C’est encore le Mali qui ouvre le score en deuxième période et qui montre qu’il peut aussi marquer des paniers
à 3 points.  Leur prestation bien que meilleure à celle d’hier contre la Belgique, n’était tout de même pas
suffisante pour arrêter l’Espagne qui mène 59 à 28 à la mi-temps.

La réussite fini par fuir l’équipe Malienne, qui, épuisée, subit un 12 à 0 en début de troisième période. 
L’Espagne elle maintient l’allure pour pointer à 89 - 34 à la fin de la période.

L’Espagne a épuisé les filles du Mali ce soir pour afficher le premier score à 3 chiffres dans le championnat à
Toulouse, 112 à 42, Itziar Llobet meilleure marqueuse avec 18 points.

Réactions d'après match:
Victor Lapena (Coach de l'Espagne): "Après notre défaite face à l'Australie, nous avons du nous remettre au
travail. Nous avons joué contre le Mali comme nous l'aurions fait face à n'importe qu'elle autre équipe, C'est à
dire avec sérieux et respect. La chose la plus importante est désormais de rester concentré et si nous y
parvenons nous aurons une chance contre la Belgique demain."

Oumarou Sidiya (Coach du Mali): "Mes impressions sont positives. la rencontre s'est terminée comme nous
l'envisagions car nous savons que l'Espagne est une référence. C'est difficile de nous mesurer à elles. Nous
avons fait ce que nous pouvions, elles se sont bien battues et ont respecté mes consignes."
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde -17 ans) – L’Espagne et l’Australie ont joué un match très serré et
physique, l’Australie l’emportant d’un point dans le Palais de Sports, 3 filles ayant marqué 13 points.

On attendait un bon match et le public n’a pas été déçu, l’Australie menant 10 à 8 après 5 minutes largement
grâce à Tayla Roberts face à une Espagne portée par sa réussite à 3 points.
Les deux équipes continuent à se rendre coups pour coups enchainant paniers à l'intérieur et shoots à mi
distance. L’Australie vire en tête à la fin du premier acte(20-15).

L’Espagne recolle au score dans le second quart-temps, prenant la tête pour la première fois 23-22 après 13
minutes. Les Aussies répondent du tac au tac et reprennent leur marche en avant, la fin de la période est
extrêmement intense, l’Australie menant 28-26 à la pause.

La troisième période débute bien pour l’Australie, qui profite mieux de ses opportunités que l’Espagne.
L’Espagne revient à nouveau en égalisant deux fois en fin de période, sans doute boostée par ses bruyants
supporters. Le score est de 44-42 en faveur de l’Australie après 30 minutes.

L’Espagne prend l’avantage dès le début de la dernière période en prenant le jeu à leur compte. Mais les
Aussies ne lâchent pas prise. Tour à tour chacune des deux équipes mènent la danse, et la victoire revient
finalement aux Australiennes 58-57.
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Entraineur de l'Equipe de France féminine, Pierre Vincent assiste au Championnat du Monde à Rodez avec un
oeil d'expert. Sacré champion d'Europe lors du dernier Euro en Lettonie, il pense que le Championnat du Monde
est un bon moyen pour faire progresser les joueuses.

Que pensez vous de ce premier Championnat du Monde féminin 17 ans et moins ?
PV:"Je pense qu'il est encore trop tôt pour avoir une opinion sur cette compétition. Le Championnat du Monde
est un bon moyen pour que les joueuses evaluent leur niveau. C'est très intéressant de voir toutes ces équipes
avec des styles si différents. C'est beaucoup plus marqué dans un Championnat d'Europe. Pour moi, la poule A
est peut-être la plus intéressante avec des équipes pleines de potentiels et des joueuses aux profils
interessants."

Qu'avez vous retenu de la journée d'hier, la première journée de ce championnat du monde ?
PV:"Un premier jour est toujours compliqué, les équipes ne se connaissent pas et doivent adapter leurs jeux
rapidement. La situation peut évoluer très vite, rien n'est encore fait."

Qu'avez vous pensé du match de l'Equipe de France face aux Etats-Unis ?
"J'avais pu voir les joueuses durant leur stage de préparation à Bourges, c'est très intéressant de les observer
dans un autre contexte. Hier, nous avons encaissé une sévère défaite mais c'est une équipe très solidaire et je
suis sûr qu'elles sauront aller de l'avant et surmonter les obstacles."
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Jewell LOYD (USA). Day 3 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 18 July 2010. Preliminary round

RODEZ (FIBA Championnat du monde U17 féminin) - Les Canadiens comptaient sûrement sur Nirra Fields pour
marquer les points de leurs équipes mais elle fût continuellement bloquée par les Américaines. Sans autres
joueuses pour prendre ce rôle, le Canada est resté loin derrière les USA qui volait vers une écrasante victoire
(114-57).

Dès le début, les Américaines prennent possession du terrain : dès les trois premières minutes, elles inscrivent
8 points à leur compteur face à un Canada qui navigue en eau troubles. Les USA continuent de déployer leur
jeu très propre alliant tirs à 3 points et jeu rapide dans la raquette. A la mi-temps ils avaient 53 points contre
35 pour le Canada. Au final, les USA enregistrent un score deux fois plus élevé que celui des Canadiennes :
114-57.

Dans cet affrontement nord américain, les États-Unis ont mené tout le temps, réussissant 47% de leurs tirs à 3
points. Deux joueuses se sont distinguées de ce collectif : Kaleena Lewis (21 points, 8/11 aux tirs) et Jewell
Loyd (19 points).

Les USA confirment leur place de leader.

Réactions d'après match:

Barbara Nelson (entraineur USA): “Dans le premier quart-temps, c’était un vrai combat. Nous avons réussi à
marquer au bon moment. Nous avons très bien joué durant 40 minutes et je suis très heureuse que les filles
aient gardé à l’esprit  le même objectif pendant tout le match. Elles ont bien trouvé leurs shoots. Nous avons
bien joué en défense et les filles ont pris leurs responsabilités en attaque.

Jacqueline Lavallee (entraineur Canada): “C’était un match très rude. Nous avons beaucoup de choses à
améliorer.  Si vous faite une erreur contre les Etats-Unis, vous êtes punis tout de suite. Les Américaines étaient
plus grandes et puissantes que nous.”
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Gretel TIPPETT (Australia). Day 3 of the FIBA U17 World Championship for women in Toulouse. 18 July 2010. Preliminary round

TOULOUSE (Championnat du monde féminin FIBA – 17 ans) – L’Australie s’est montrée clairement supérieure à
l’Argentine dans une rencontre qui voyait s’affronter les deux uniques équipes de l’hémisphère sud et qui s’est
achevée sur le score de 77-57.

Au lendemain de sa défaite face à la Chine, les Aussies démarrent fort d’entrée et inscrivent les neuf premiers
points, contraignant ainsi l’Argentine à prendre un premier temps-mort précoce.

Les joueuses d’Eduardo Pinto sont apparues affaiblies de leur match face à la Belgique hier et ont visiblement
manqué d’énergie, puisqu’elles se retrouvent derrière  25-8 à la fin de la première période.

L’opposition semblait plus équilibrée dans le deuxième quart-temps qui a vu la bataille stratégique engagée
entre Lauren Nicholson et Rocio Diaz.

A la pause, l’Australie prend l’avantage 41-27 et conserve cet avantage jusqu’à s’envoler à 64-39 dans le
troisième quart-temps. Cela ne sentait pas très bon du côté des Argentines, handicapées par les fautes.

Les filles de Peter Lonergan ne se relâchent pas dans la dernière période et montent d’un cran pour quasiment
sécuriser leur accès au quart de finale.

Gretel Tippett a été la meilleure scoreuse du match avec 21 points.

Réactions d’après match:

Peter Lonergan (coach Australien) : "Nous savions que ce serait difficile. Nous avons regardé le match entre
l’Argentine et la Belgique hier. Nous nous sommes appliqués à réaliser une bonne première période pour
s’imposer sur le reste du match"

Eduardo Pinto (coach Argentin) : "Nous avons joué avec nos possibilités. Dès le départ la différence de taille est
l’élément qui a posé problème".
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Belgium celebration. Day 3 of the FIBA U17 World Championship for women in Toulouse. 18 July 2010. Preliminary round

Toulouse (Championnat du Monde FIBA féminin U17) – La Belgique a su refaire son retard à deux chiffres pour
finalement s’imposer face à l’Espagne, par la plus petite des marges possible, 55-54, pour les retrouvailles
entre les sélections belges et espagnoles, après la finale du championnat d’Europe U16 de l’an dernier.

Les Belges ont pourtant débuté la partie très lentement, avant de finir en trombe. Un démarrage au diesel qui
leur a tout de même permis d’infliger un sévère mais décisif 20-7 dans le dernier quart-temps afin d’arracher la
victoire au nez et à la barbe des Espagnoles, dégoutées.
Les Espagnoles ont pourtant démarré le match pied-au-plancher en menant 11-2 très rapidement grâce
notamment une Sylvia Marcelo à son avantage.  De 19-11 à la fin du premier acte à 36-26 au moment du
buzzer de la mi-temps, les Espagnoles semblaient dominer leur sujet. Ce score ne reflétant pourtant pas les
efforts énormes fournis par les deux équipes.

Durant le troisième quart, les Espagnoles sont parvenues à contrôler la rencontre menant 47-35 à l’aube du
dernier acte.
C’était sans compter sur la volonté des filles de Daniel Goethals à enrayer la prolifique machine espagnole.
L’artillerie du Roi Juan Carlos a en effet vu son compteur bloqué à 7. Les sujettes du Roi Beaudoin se sont elles
appuyées sur un dernier rideau de fer pour contenir l’Armada, leur rendant la confiance, défaillante jusqu’alors.

Les jeunes belges étaient toujours menées de trois points à six minutes de la fin ; avant de mener la rencontre
pour la première fois à une minute du gong, 53-51 grâce à un panier d’une Julie Vanloo en feu dans les
derniers instants. Deux lancer-francs plus tard, Captain Vanloo donnait 4 points d’avance à ses coéquipières. Le
trois points au buzzer réussi par Aravalo, n’y changera rien. La hargne était belge. La victoire aussi.
La paire Vanloo-Meesseman termine la rencontre avec 16 points chacune, plus huit rebonds pour cette dernière,
encore très en vue aujourd’hui.

Réactions d'après match :

Daniel Goethals (Coach belge) : Espagne-Belgique devient un véritable classique année après année. L’année
dernière, nous les avons affrontées par deux fois. A chaque fois, c’était très serré. Chaque équipe est composée
de compétitrices extraordinaires. Aujourd’hui nous avons réussi à inverser la vapeur pour sortir victorieux,
grâce notamment à une formidable deuxième mi-temps. Nous avons su garder la foi et la motivation
nécessaires pour revenir dans la rencontre et l’emporter.

Victor Lapena (Coach espagnol) : Cette défaite est très difficile à avaler. Je suis satisfait de ce que j’ai vu en
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première mi-temps, jusqu’à ce que la Belgique trouve les moyens de contre-carrer notre système offensif. La
Belgique a su garder la foi jusqu’à la fin du match, et ce soir, ça a payé.
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Moeko NAGAOKA (Japan). Day 3 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 18 July 2010. Preliminary round

RODEZ (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) – le Japon bat la Turquie 80 à 60 à l’Amphithéâtre de
Rodez.

Le duo Moeko Nagaoka et Yuki Miyazawa ( 37 pts et 21 rebonds) pour le Japon ont amené leur équipe par leur
présence à la victoire (80-60). Le Japon a maintenant toutes les chances d’accéder aux quarts de finales.

Ce match offensif fut très serré durant la première période où le Japon a usé de sa vivacité et où les Turques
ont trouvé des espaces libres pour des shoots ouverts. L'écart au score à la mi-temps est du à deux trois points
consécutifs pour le Japon qui a réussi un terrible 7/14 à 3 points avant la mi-temps.

La réussite japonaise est un cocktail de shoots réussis (47% de réussite), de présence physique intérieur et de
jeu rapide utilisé à bon escient.  Les turques n’ont jamais su imprimer leur jeu et on subi un 15-5 meurtrier
pour commencer le 3ème QT (65-47).

La Turquie ne trouvera jamais la solution pour faire varier la balance du match. Le Japon confirme sa victoire
contre les canadiens.

Réactions d'après match:

Hasan Firat Okul (coach turc):”Nous avions joué contre la France et nous avions gagné : c’était un match
important. Aujourd’hui, les Japonaises ont très bien joués sur les intérieures et sur les extérieures qui ont été
adroites (43% à trois-points). C’est toujours une bonne expérience pour nous. Quand on perdait de 20 points,
filles étaient énervées. Pendant les deux temps morts demandés par le Japon, je les ai beaucoup encouragées
pour le reste de la compétition. Nous regardons désormais vers le prochain match.”

Shinichiro Hayashi (entraineur japonais): “Nous avons fait ce que nous voulions. Nous avons joué notre jeu.
Nous avons été meilleurs aux rebonds et sur les contre-attaques. Nous avons été bon en défense et meilleurs
que sur notre dernier match.”
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RODEZ (FIBA Championnat du Monde U17 féminin) – Avec aucune victoire au compteur, la France se devait de
remporter cette rencontre face à la Russie pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. C’est en toute fin
de match que la France a forcé la décision pour l’emporter 56-53.

Olivia Epoupa ( 13 pts , 7 rebonds et 3 passes décisives), joueuse du match, et ses coéquipières, ont tenu le
match jusqu’à la fin, excepté un instant lors des deux dernières minutes. A ce moment là, les Russes ont pris
l’avantage (53 – 52), mais grâce aux deux fautes commises par les joueuses de la Russie, la France a pu
marquer et gagner.

La défense française a permis de garder l’avantage avant la pause (28-24). Puis après la pause, les Russes sont
restées au contact des Françaises notamment grâce à leurs tirs à trois points. Mais au final, les Françaises
l’emportent grâce à une combativité retrouvée.

Après leur victoire les Tricolores peuvent crier : "Bleu, Blanc, Rouge… France" et le public pousser un grand ouf
de soulagement.

Réactions d'après match:

Ana Arkhipova von Calmamovich (entraîneur de la Russie) : "C'était un match très difficile, mais cela reste une
bonne expérience de jouer avec beaucoup de pression dans cette ambiance extraordinaire. Cette expérience
servira à mes joueuses lors de leurs prochains matches. Merci la France, c'était un très bon match."

Arnaud Guppilotte (entraîneur de la France) : "Ce match représentait beaucoup pour nous pour espérer
poursuivre la compétition. Le match a été très difficile hier et nous avons perdu. Aujourd'hui, c'était également
le cas, mais nous avons gagné. La compétition est vraiment incertaine. Devant notre public, nous avions à cœur
de bien faire et cette victoire nous fait du bien. Une compétition, on la fini et on la continue sur des détails."
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde U17 féminin) – Comme attendu, la Chine a battu facilement le Mali
qui a cédé 103 à 54 mais avec une deux leur meilleure sortie jusqu'ici.

Le panneau affichait 12 à 0 avant que le Mali ne marque, 2 lancers francs de Traore après une faute de
Mingyang Li. Le Mali savait que ce match allait être très difficile, 10 cm de moins en moyenne en taille par
rapport aux Chinoises, et connaissant les résultats de sjours présédents. Mais les filles donnaient tout pour finir
la première période 31 à 13 contre une Chine en roue libre.

Les supporters, pour la plupart des français, encourageaient le Mali à chaque panier, mais la machine Chinoise
tournait bien, 57 à 26 à la mi-temps.

Le Mali s’approchait de leur meilleur score du championnat tandis que la Chine continuait de réciter ses
gammes, 77 à 37 après 30 minutes.

Le Mali dépasse les 50 points pour la première fois mais s'incline.  Li Meng était la meilleure marqueuse avec 18
points dans la victoire de la Chine de 103 à 54.

Réactions d'après match:

Wang Guizhi (Coach sélection Chinoise): "Nous n'avons jamais eu l'occasion d'affronter une équipe Africaine
auparavant. Ce fut une bonne occasion d'améliorer nos relations amicales et continuer à apprendre à se
connaitre. Depuis le début du tournoi, Le Mali a beaucoup progressé. Je les félicite. Les joueuses des deux
équipes sont toujours des adolescentes, il y a donc de la marge pour la progression."

Sidiya Oumarou (Coach sélection Malienne): "Nous nous améliorons petit à petit. Doucement mais suremetn,
nous rentrons dans l'atmosphère du tournoi. Au lieu d'abandonner, les filles se sont battues et progressent jour
après jour."
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ARGENTINA vs BELGIUM. Day 2 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 16 Juillet 2010. Preliminary round

TOULOUSE (Championnat du Monde féminin FIBA U17) – Lundi sera la première journée de repos de ces
championnats du monde. Ce sera une bonne opportunité pour les équipes de pouvoir souffler un peu, voire
prendre la température des villes de Toulouse et Rodez.

Ceci dit, ne vous attendez pas à ce que la Belgique soit de celles-là. Les vice-championnes d’Europe U16 en
titre n’ont rien contre la paradisiaque région Midi-Pyrénées ; ne vous trompez pas. Mais elles sont là pour jouer,
se battre et gagner.

C’est ce que nous a confirmé Eddy Hendryckx, le manager de l’équipe : « Nous avons un entrainement lundi, et
nous nous assurerons que les joueuses puissent avoir beaucoup de temps de repos. C’est un été très chargé
pour la plus part d’entre elles ».

Quand il vous dit chargé, c’est vraiment le moins que l’on puisse dire. Au moment où la trêve internationale
arrivera à son terme, plus de la moitié de l’équipe engagée à Toulouse pourra avoir participé à deux campagnes
majeures.

« Nous avons cinq sélections nationales féminines en compétition cet été. Les U16, U18 et U20 sont en lice
pour les championnats d’Europe ; et bien sûr, nous avons les U17 ici à Toulouse pour les championnats du
monde. Quant à la sélection sénior, elle prendra part à la campagne de qualification pour l’EuroBasket » nous a
expliqué Hendryckx.

Ainsi, le trio Emma Meesseman, Julie Vanloo et Hanne Mestdagh (qui a déjà mené la Belgique jusqu’à la finale
des derniers championnats d’Europe U16 à Naples en Italie, ndlr) pourrait prendre part à pas moins de trois
compétitions majeures cet été.

Une fois le championnat du monde terminé à Toulouse, le 25 juillet prochain, elles s’aligneront au championnat
d’Europe U18, organisé en République Tchèque, quatre jours plus tard.

Les trois jeunes pousses, tout juste âgées de 17 ans, sont aussi présélectionnées dans l’équipe nationale qui
aura pour mission d’aller arracher une qualification pour l’EuroBasket Féminin de l’année prochaine.

Ayant cela dans un coin de leur tête, il n’est pas surprenant de voir le staff belge vouloir rentabiliser et
optimiser chaque minute disponible pour la récupération et le repos.

« Après la défaite face à l’Argentine, les 12 joueuses se sont rassemblées pour un discussion honnête et
franche sur leur nécessité d’élever leur niveau de jeu, car Toulouse n’a rien de vacances organisées au soleil,
mais tout d’un championnat du monde de basketball. C’était très encourageant de les voir prendre l’initiative
de se rassembler pour une mise au point par elles-mêmes. Les filles veulent s’entrainer. Elles sont
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complètement concentrées sur le championnat du monde » ajoute Hendryckx.

La Belgique en quelques faits :

Il y a deux groupes linguistiques principaux : la région flammande parlant le néerlandais et la Wallonie,
francophone.
6 Millions de Flamands vivent en Flandre (Nord de la Belgique). Les Wallons vivent au Sud.
Il y a 60,000 joueurs de basketball licenciés en Flandres, et près de 50,000 en Wallonie et la Région de
Bruxelles.
Ann Wauters est une véritable légende en Belgique. Le pivot de 29 ans a été le premier choix lors de la
Draft WNBA de 2000 et fut désignée Joueuse Européenne de l’Année à cinq reprises (2001, 2002, 2004,
2005, 2008).

FIBA

ShareThis|Haut de page

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Latest news http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

2 sur 2 19/07/2010 11:37



Vict.: 1
Déf.: 2

Dernier match:
Prochain match:

ctr RUS
ctr JPN

56-53
20/07/2010 20h30

Mon équipe (changer)

en France
16 au 25 juil.. 2010

Articles récents Résumés de match Interviews Communiqués de presse Le coin des fans Galleries photos

Recherch

Retour à la liste

French U16 squad after the draw of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women, in Toulouse, France. 12
February 2010.

TOULOUSE (2010 FIBA U17 World Championship for Women) - Le tirage au sort du 1er
Championnat du Monde Féminin des 17 ans et moins, effectué par deux Championnes d’Europe,
Loëtitia Moussard (2001) et Emmanuelle Hermouet (2009), s’est déroulé ce vendredi matin dans
le cadre prestigieux de l’Hôtel de la Région Midi-Pyrénées en présence de plusieurs délégations
étrangères.

Ce Championnat du Monde, qui a reçu le « Label 21 » par le Comité Olympique Français (CNOSF),
se déroulera sur deux sites à Toulouse et Rodez du 16 au 25 juillet 2010.

La France a été versée dans un groupe très fort avec les Etats-Unis, qu’elle rencontrera dès le
premier jour de compétition, la Russie, la Turquie, le Canada et le Japon. La France jouera ses
rencontres du premier tour à Rodez.

Les quatre premières équipes de chaque groupe, seront qualifiées pour les quarts de finale de la
compétition. Lors du deuxième tour, les rencontres de la phase finale se dérouleront à Toulouse et
les matches de classement de 5 à 8 à Rodez.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce Championnat du Monde sur le site internet
de la compétition : http://france2010.fiba.com

Groupe A - Rodez
- France
- Canada
- Japon
- Russie
- Turquie
- Etats-Unis

Groupe B - Toulouse
- Argentine
- Mali
- Espagne
- Australie
- Belgique
- Chine
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Actuellement en stage à l'INSEP à Paris, l'Equipe de France cadettes U17 en a profité pour disputer et
remporter deux matches face à l'Equipe de Suède U18. Après avoir gagné le premier match 50 à 45 dimanche
dernier, les Tricolores ont arraché un second succès mardi soir 49 à 47.

Les Tricolores ont parfaitement débuté ce second match en imposant à leur jeu aux Suédoises et ont ainsi
rapidement pris la direction des opérations (15-7, 12’). Mais ensuite le jeu s’est durcit et les joueuses
scandinaves sont revenues dans la partie.

A la pause, la formation d’Arnaud Guppillotte n’avait plus que 5 points d’avance (22-17). En provoquant de
nombreuses fautes, les Scandinaves ont recollé au score (36-36, 30’). Le dernier quart-temps a été des plus
indécis, deux tirs primés d’Anaëlle Le Bruchec ont entretenu l’espoir dans le camp français (43-41, 35’) alors
que les Suédoises dominaient toujours les débats. Revenu une nouvelle fois à égalité (47-47), la France a
marqué sur sa dernière possession à deux secondes du buzzer, c'est Christelle Diallo qui a inscrit le panier de la
victoire (49-47).

La France accueillera le premier Championnat du Monde FIBA de la Catégorie du 16 au 25 juillet à Toulouse et
Rodez. Les Tricolores seront dans le groupe A avec le Canada, le Japon, la Turquie, la Russie et les Etats-Unis.

En attendant le Mondial, les joueuses d'Arnaud Guppillotte poursuivront leur préparation avec un Stage à Banja
Koviljaca en Serbie (25-27 juin) et joueront trois matches contre l'Equipe de Serbie U18.

Sylvain BOURDOIS CHUPIN
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Day 1 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez, France. 16 Juillet 2010. Preliminary round

RODEZ (Championnat du Monde U17 féminin 2010) – Hier soir à Rodez, l’équipe américaine a débuté son
Mondial par une victoire (70-45) face à la France dans une salle bondée. "C’est une opportunité incroyable pour
nos joueuses d’avoir pu jouer dans ces conditions face au pays hôte. C’est une expérience qui je suis sûre leur
servira plus tard lorsqu’elles joueront un Championnat du Monde senior ou les Jeux Olympiques" souligne Carol
Callan, la chef de délégation américaine.

Les Etats-Unis est avant tout un pays où le sport tient une place très importante. "Nous avons un système
d’éducation qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Il permet aux jeunes de poursuivre leur
formation scolaire tout en pratiquant leur sport. Aux Etats-Unis le sport est vraiment un sujet sérieux et
important“ précise Callan.

"Le système est le même pour tout le monde, les filles et garçons ont les mêmes facilités pour poursuivre leur
études et pratiquer leur sport. Chez nous, la valeur des droits individuels est vraiment très importante. Chacun
doit avoir sa chance et ainsi avoir accès aux études tout en poursuivant la pratique du basket."

Si pour beaucoup le sport reste un loisir, aux Etats-Unis l’engouement est tel que le sujet est très vite pris au
sérieux. Toutes les écoles ont leurs fans et la culture de la gagne est très présente. Des valeurs que l’on
retrouve en équipe nationale y compris chez les 17 et moins qui se réjouissent de la création d’un Championnat
du Monde pour leur catégorie.

"La création d’un championnat du Monde U17 féminin est vraiment une bonne chose. Je pense que c’est
vraiment la bonne tranche d’âge, ce n’est pas trop jeune et c’est vraiment intéressant de se confronter à
d’autres pays du monde entier et ainsi de montrer à nos joueuses que le BasketBall n’existe pas qu’en
Amérique" précise Callan.

"Ce Mondial est très important pour nous. Il permet aux joueuses de s’ouvrir l’Esprit de voir des choses
différentes sur et en dehors du terrain. C’est aussi un fabuleux voyage. Ici c’est vraiment agréable, c’est un peu
les vacances et en plus il y a le Tour de France qui passe à Rodez" sourit Callan.

Quelques infos sur les Etats-Unis:

Les Etats Unis d'Amérique sont composés de 50 états et d'un district fédéral (le district de Columbia).
Les Etats-Unis comptent 303,8 million d’habitants
Le Basketball féminin a vu le jour au Smith Colege de Northampton, Massachusets en 1892. Senda Berenson,
ayant appris le jeu de son créateur le Dr James Naismith, fit queqlues changement pour l'adapter à la pratique
féminine.
Les USA ont été l'hôte des Championnats du monde FIBA masculin en 2002.
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Conférence de presse de lancement à Toulouse - Y. Mora

 A J-1 du début de la compétition, les délégations présentes sur le site de Toulouse se sont retrouvées pour la
présentation générale de l'évènement ainsi que celle du trophée.

 Catherine Giscou, présidente de la Ligue Pyrénées Basket et co-présidente du Comité Local d'Organisation,
Jean-Claude Traval vice-président du Conseil Régional en charge des Sports et de la vie associative et Florian
Wanninger, le directeur de la communication  de la FIBA ont évoqué les enjeux et leur fierté d'accueillir cet
événement mondial pour sa première édition, regroupant les douze meilleures équipes de jeunes au sein de la
région Midi-Pyrénées.

  Florian Wanninger a souligné l'opportunité fantastique dont dispose la France à travers ce championnat, qui
aidera de façon certaine le développement du basket dans le futur. Il a salué le côté spontané et libéré du jeu
de ces jeunes équipes qui promet un formidable spectacle pour les fans tout au long de la compétition.

 Catherine Giscou a quant à elle rappelé que la compétition se déroulerait sous le leitmotiv de la nature, le
développement durable et la bio-diversité, en concordance avec le label de l'agenda 21, projet du Comité
National Olympique du Sport Français.

  Jean-Claude Traval a enfin évoqué l'importance de l'accueil d'un événement mondial quant à la renommée du
sport dans la région, à l'image du Tarbes-Gespe-Bigorre, champion de France 2010 ou du Toulouse-Métropole-
Basket, qui donnera une résonance positive du sport midi-pyrénéen.
 
 Enfin, la coupe des championnats du Monde a été présenté, sous la forme d'une main portant un ballon, où les
cinq doigts représentent les cinq continents du monde, grâce aux couleurs, qui vient rappeler celles drapeau
olympique.

 La cérémonie d'ouverture débutera à 18h où les délégations rejoindront le Capitole en présence de tous les
organisateurs et bénévoles. La compétition en elle même démarrera demain, avec Japon-Russie à Rodez et
Chine-Argentine à Toulouse à 15h.
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Arnaud Guppillotte

Lundi 5 juillet,TOULOUSE (Championnats du monde Féminins U17).

Après la rencontre  amicale France-Espagne, Arnaud Gupillotte, entraîneur de la sélection française de la
catégorie, nous a livré ses impressions sur la rencontre et le tournoi à venir.

Quels enseignements tirez-vous de cette défaite ?

Arnaud Guppillotte: "Pas grand chose, ce sont des matchs amicaux, ils n’ont pas pour objectif d'être gagnés à
tout prix, il y a eu une période où la France était la championne du monde des matchs amicaux et s'écroulait
dès qu'il y avait des matchs officiels. Nous on prend ça comme base de travail, un match d'entraînement. On a
choisit de jouer à douze minute au lieu de dix, c'était un match intéressant, surtout contre l'Espagne qui est
championne d'Europe en titre, ça nous permet de nous étalonner et de mettre les joueuses devant leurs limites
juste avant la ligne droite.
   On a des choses à travailler, notamment dans le jeu offensif, c'est un problème récurrent, on est très scolaire
dans les formes de jeu, c'est de la récitation, c'est tout ce que je ne veux pas. Trop scolaire, trop féminin
d'ailleurs, j'aimerais qu'on soit un peu masculin dans le jeu, des initiatives, des décalages etc. On a encore dix
jours pour corriger le tir."

Quel bilan tirez-vous des trois matchs en Serbie ?

A.G : "Trois matchs, deux gagnés, un perdu, c'est très bien, très intéressant, contre une équipe de moins de 18
serbes accrocheuse. Intéressant car on était chez elles, avec la culture basket serbe, l'arbitrage serbe, le
contexte serbe où vraiment tout est permis. Le jeu serbe c'est un peu le « Disneyworld » de la faute, mais
c'était enrichissant. Ça nous a permis d'être dans le dur, les bousculer un petit peu, une dernière fois avant les
matchs amicaux."

Le groupe est toujours de quatorze joueuses, à quel moment allez vous faire votre sélection ?

A.G: "Après le tournoi de Rodez, le 12 juillet, mais on va tout doucement glisser vers un groupe à douze au fur
à mesure, il y aura déjà des joueuses qui joueront moins, d'autres beaucoup plus."

Comment allez-vous aborder le début de la compétition ?

A.G : "On a trois autres matchs de préparation à Rodez, contre l'Argentine, la Chine et la Turquie, maintenant
on va commencer à se pencher sur l'aspect tactique, étant donné qu'on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, on
en profite pour faire des essais, dans les collaborations entre joueuses et surtout les voir en condition de
fatigue, car hier (ndlr: dimanche 4 juillet) on a fait six heures d'entraînement dont une heure et demie de
physique, donc elles étaient fatiguées. C'était important de voir ça, car aborder les matchs amicaux en les
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préparant, c'est aussi ne pas se préparer pour la compétition.
    Ensuite, dans le groupe A, notre objectif c'est d'atteindre les quarts de finale. On ne connait pas les autres
équipes, l'Australie va arriver avec une armada de grandes joueuses mais on ne connait pas leur niveau, les
Etats-Unis c'est pareil, ils ont une joueuse à 2m01 qui met déjà 16 pts 16 rebonds par match mais on ne sait
pas ce que ça va donner vraiment. On va arriver dans l'inconnu dans ces championnats du monde, bien sur on
aura les vidéos mais ça reste de la vidéo. Ça va être une compétition de très haut niveau, notre objectif c'est
d'atteindre les quarts et essayer d'aller chercher la meilleure place ensuite."

Suzanne Rochette (CLO)
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Arnaud GUPPILLOTTE, Coach of the France U17 women squad (Ciamillo / Castoria / Fiba Europe)

TOULOUSE (FIBA U17 World Championship for Women) - Après le tirage au sort du Championnat du Monde
Féminin des 17 ans et moins, qui s'est déroulé à Toulouse vendredi 12 février, Arnaud Gupillotte, entraîneur de
la sélection française de la catégorie, a livré ses impressions et commenté le tirage au sort ainsi que différents
aspects de ce 1er Championnat du Monde de la catégorie, qui se déroulera à Toulouse et Rodez du 16 au 25
juillet prochain.

Quelles sont vos réactions à l'issue de ce tirage au sort ?
« Rencontrer les Etats-Unis dès le début de la compétition me semble être une bonne chose pour entrer
directement dans le vif du sujet. De toute façon un Championnat du Monde est une compétition de très haut
niveau et il n’y a pas de petites équipes. Nous serons obligés d’entamer la compétition en ayant un bon rythme
et nous serons assez humbles pour appréhender chaque adversaire avec le respect que nous lui devons. Je me
réjouis à l’avance de pouvoir participer à cette formidable fête du basket dans cette belle région Midi-Pyrénées.
»

Quels sont les objectifs de l’Equipe de France féminine U17 pour ce Championnat du Monde ?
« Il n’y a pas d’objectif fixé officiellement, mais il est important de maintenir le rang européen que nous avons
obtenu l’année passée en terminant 3e du Championnat d’Europe. Toutes les équipes rêvent de médailles et il
faudra viser haut, car qui peut le plus, peut le moins. »

Vous attendez-vous à une opposition très forte lors de ce Championnat du Monde ?
« C’est un Championnat du Monde avec seulement 12 équipes qualifiées, c’est donc un niveau resserré et il
faudra être opérationnel très rapidement. Il y aura deux poules de six et les quatre premiers seront qualifiés
pour le second tour. Il ne faudra pas calculer et jouer dès le début à fond. »

De votre point de vue quelles sont les équipes favorites ?
« On peut considérer, d’après les informations que nous avons, que le Mali et le Japon seront un ton en dessous
des autres nations. Les Etats-Unis ont survolé leur compétition continentale dans cette catégorie mais
l’Argentine et le Canada seront également des adversaires redoutables. Les Chinoises sont très grandes, il y a
trois joueuses à plus d’1m95 et le Japon possède une adresse incroyable à longue distance. Enfin l’Australie est
une nation référence en basket féminin avec notamment des grands gabarits qui savent imposer leur physique.
»

Est-ce particulier de jouer un Championnat du Monde ?
« C’est une compétition différente d’un Championnat d’Europe. Nous allons rencontrer des styles de jeu très
différents les uns des autres, entre le jeu Asiatique, Sud Américain ou Africain qui ne ressemble pas au jeu
européen. Au-delà de l’aspect sportif c’est une découverte culturelle, ce sont des échanges et des rencontres
qui sont toujours enrichissants. Un Championnat du Monde ou des Jeux Olympiques sont des compétitions de
références, du très haut niveau ».
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TOULOUSE (Championnat du monde féminin FIBA U17) – L’Australie fait partie du gratin du basket féminin
depuis des années et cherchera à défendre son titre mondial en République tchèque plus tard cet été.
Le succès des séniors opales ont inspiré la jeune génération des joueuses Aussies qui aspirera à laissé son
empreinte sur le championnat féminin U17 inaugural  débutant  à Toulouse et Rodez  vendredi.

FIBA.com a rencontré le sélectionneur de l’équipe australienne U17 Peter Lonergan – par ailleurs assistant
coach des séniors – à la veille du tournoi.

FIBA : Basket à part, quelle est l’importance pour les joueuses de vivre dans une autre partie du monde ?
Lonergan : C’est un apprentissage fabuleux en termes d’expérience de vie et vous savez que nous sommes
d’un pays de 20 millions d’habitants. Donc venir de l’autre bout du monde, gérer le voyage, la différence
d’alimentation et de langue ainsi que la découverte et la sensibilisation à d’autres cultures : tout cela est
formidable. Même si le basket est le premier objectif, nous avons aussi le devoir, parce qu’elles sont de jeunes
joueuses et jeunes filles, de leur faire découvrir d’autres choses.

FIBA : Lors du championnat, l’initiative est prise de faire participer les enfants. Ils prendront part à des
activités à l’extérieur du terrain le matin. Ils pourront rencontrer les joueuses et les équipes et ensuite assister
aux matchs. Est-ce que vous ainsi que vos joueuses vous en réjouissez ?
Lonergan : Oui beaucoup, la présence d’enfants apporte énergie et excitation et si nous pouvons remplir les
salles avec des jeunes, cela apportera de la fraicheur et de l’enthousiasme, qui, nous l’espérons, se
répercuteront sur nos joueuses.

FIBA : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos joueuses et vos attentes ?
Lonergan : Nous avons huit joueuses issues de l’équipe victorieuse du dernier championnat d’Océanie U16.
Nous avons quatre nouvelles joueuses qui n’étaient pas disponibles ou blessées à cette période. En termes
d’attentes, nous essayerons d’atteindre les quarts de finale dans la meilleure position possible et voir par la
suite. Nous ne connaissons pas suffisamment les équipes adverses pour se projeter davantage. Nous visons
donc les huitièmes et nous pourrons réviser nos objectifs à ce moment.

FIBA : Que pensez-vous des autres équipes ?
Lonergan : Il y a tout d’abord l’Espagne championne d’Europe. Nous avons joué contre elle la semaine passée
en match amical et c’est une excellente équipe. Elle a battu la Belgique en finale l’année passée qu’après
prolongation. Vous pouvez regarder les poules, mais je ne pense pas qu’une soit plus relevée que l’autre. Ce ne
sera pas  un long fleuve tranquille d’accéder aux quarts de finale.

FIBA : Et êtes-vous content d’être ici, sous le soleil du sud de la France alors que c’est l’hiver en Australie ?
Lonergan : Oui. Je crois qu’il faisait 12 degrés lorsque nous avons quitté Sydney et 40 degrés à notre arrivée
en Espagne pour l’ultime match amical la semaine dernière. Une fois le choc des températures passé, c’était
évidement appréciable de quitter l’hiver de l’hémisphère sud.
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Head Coach of China U17 Women team. 2010 FIBA U17 World Championship for Women, France.

TOULOUSE (Championnat du Monde Féminin FIBA 2010 U17) : La coach chinoise Wang Guizhi se montre
impatiente avant le début du championnat du monde FIBA 2010 U17 et il ne lui reste plus beaucoup de temps
à attendre, puisque la Chine sera la première équipe sur le parquet vendredi après-midi à Toulouse face à
l’Argentine.

La native de Shenyang a montré son soutien pour la création  d’un championnat mondial dans cette catégorie
d’âge. Et lorsqu’elle regarde en arrière, elle peut y voir une carrière à succès au sein des équipes jeunes.

Guizhi était en charge des équipes chinoises U15, U16, U18 et U19 et a remporté plusieurs titres sur le
continent asiatique. L’un de ses moments les plus mémorables était la médaille de bronze gagnée par son
équipe au championnat du monde FIBA 2005 U19 en Tunisie.

FIBA.com a eu la chance de l’interviewer sur le niveau de ce nouveau championnat du monde.

FIBA : La FIBA a décidé de créer ce nouvel évènement pour les joueurs et joueuses U17 qui aura lieu tous les
deux ans. Pensez-vous que c’était une bonne décision ?
Wang : Oui, absolument. Ce sera un championnat référence pour le développement des jeunes ! Les joueuses
seront confrontées au meilleur du haut niveau et ce très tôt. Ce sera complètement différent qu’auparavant. Ce
sera excellent pour elles et elles progresseront dans la maîtrise de leurs fondamentaux et dans leurs capacités
sur le terrain.

FIBA : Vous avez coaché l’équipe U19 au championnat du monde FIBA de 2005 en Tunisie qui a remportée la
médaille de bronze. Est-ce que cette expérience a aidé les joueuses ?
Wang : Sans aucun doute. Sept ou huit joueuses de cette équipe ont intégré plus tard la sélection nationale
séniors. Et quatre joueuses ont participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 : Bian Lan, Liu Dan, Wei Wei
and Yang Banban.

FIBA : Comment caractériseriez-vous le style de jeu de votre équipe ?
Wang : Nous serons rapides, très adroites et très compétitives.

FIBA

IMPRIMER

16/07/2010
Commentaires: 0 | Noter :: ranking: 

COMMENTAIRES + Ajouter un commentaireComments: 0

Pas de commentaire. Soyez le premier à laisser un message.
Haut de page

ShareThis|Haut de page

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Interview http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

1 sur 2 19/07/2010 11:46



Retour à la liste

Toulouse (Championnat du Monde Féminin FIBA 2010 U17) – Andrea Vilaró est la capitaine de son équipe pour
le championnat du Monde U17, et il est tout naturel et évident d’affirmer que porter les couleurs de son pays
est avant tout un immense honneur.

Il semble que la récente victoire de l’Espagne aux derniers championnats du monde de football en Afrique du
Sud a donné à la capitaine et ses partenaires de nouvelles ambitions pour ce premier mondial féminin de
basketball.

La jeune joueuse de 17 ans, née à Barcelone et pur produit du centre de formation de « Siglo XXI » (centre de
formation de réputation continentale, ndlr), a expliqué son désir de bien faire dans cette compétition, lors d’une
interview accordée à fiba.com :

FIBA : Andrea, vous devez être particulièrement fière en ce moment …
Vilaró : (étonnée) Ah bon ? Pourquoi ?

FIBA : Votre pays vient juste de remporter le mondial de football !
Vilaró : (les yeux pétillants) Oh, oui. Nous sommes vraiment fiers. Nous avons dû attendre ce succès si
longtemps. Je suis particulièrement fière parce que de nombreux joueurs de cette équipe viennent de chez moi,
de Barcelone.

FIBA : Avez-vous pu célébrer la victoire avec les gens dans la rue ?
Vilaró : Non, nous étions déjà en France en préparation pour le championnat du monde. Mais nous avons
regardé les matchs ensemble avec les autres joueuses de l’équipe. Ils avaient installé un écran géant dans
l’une des pièces de l’hôtel, et nous avons bien fêté ce moment vraiment extraordinaire.

FIBA : le coach vous a-t-il laissé boire une coupe de champagne ?
Vilaró : Non, juste de l’eau.

FIBA : quelle importance accordez-vous au fait de jouer avec  le « España » gravé sur le maillot?
Vilaró : Cela représente tout pour moi. Je suis Espagnole, et je sais que de nombreux enfants souhaiteraient
être à ma place. Je suis particulièrement ravie d’être ici.

FIBA : Quelles sont vos attentes de ce championnat, tant sur que hors des terrains ?
Vilaró : Sur le parquet, j’espère que le travail acharné qui a été le notre pendant la préparation va payer. En
dehors des terrains, j’aimerais profiter du temps que j’ai avec mes partenaires, j’ai hâte que les choses
débutent et de rencontrer les joueuses des autres pays.

FIBA
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Eduardo PINTO, head coach (Argentina). Day 2 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 16 Juillet 2010.
Preliminary round

Toulouse (Championnat du Monde Féminin FIBA 2010 U17) – Le sélectionneur Eduardo Pinto est une vraie
légende en Argentine. Durant les 19 dernières années, il a travaillé avec les équipes nationales féminines dans
toutes les catégories.

L’année dernière, il a mené les U19 aux championnats du monde en Thailande et était en charge de l’équipe
sénior en lice lors du mondial 2006 au Brésil ; et encore lors des Jeux Olympiques de Pékin, deux ans plus tard.

Ces dernières années, les équipes féminines argentines n’ont pas été autant couronnées de succès que leurs
homologues masculins, mais Pinto observe une pente ascendante dans l’organisation du basket féminin dans
son pays et est ambitieux pour ce premier mondial U17.

Fiba.com l’a rencontré en marge du match contre la Belgique.
france2010.fiba.com/fr
FIBA : Vous avez eu un match difficile face à la Chine hier. Qu’en avez-vous tiré comme leçon ?
Pinto : Le match d’hier s’est joué sur le rebond et sur le fait que notre intérieure Diane Cabrera s’est fait
sanctionner par trois fautes très tôt dans le match. Ces données ont modifié notre manière de jouer. Je ne
ressors pas grand  chose de positif de ce match. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les autres
matchs et celui contre la Belgique sera crucial.

FIBA : c’est la première édition du championnat du monde féminin U17. Que pensez-vous de cette
initiative ?
Pinto : Je pense que c’est une excellente opportunité pour les joueuses d’acquérir de l’expérience de jeu au
meilleur niveau. Et pour la première fois, cela se produit  deux ans avant qu’elles en avaient traditionnellement
la chance. Le plus important palier à franchir est celui entre le niveau U19 et séniors. Celui entre les catégories
U17 et U19 n’est pas aussi extrême. Cela nous donne à nous, coachs, l’opportunité d’avoir de la continuité dans
la progression.

FIBA : nous venons de voir les masculins U17 jouer à Hambourg. Les filles sont-elles plus matures au
même âge ?
Pinto : Il n’y a pas l’ombre d’un doute. A cet âge, les filles ont un avantage indéniable, tant techniquement que
mentalement. Et ce championnat du monde va leur permettre d’encore progresser à ce niveau énormément.
Plus elles joueront de recontres internationales, le mieux elles se porteront ; c’est clair.

FIBA : les sélections jeunes sont-elles une étape incontournable pour la sélection sénior ?
Pinto : Oui, sur les douze joueuses que j’ai sélectionnées pour le championnat du Monde U19 en Thailande
l’année dernière, six d’entre elles ont intégré la rotation de la sélection sénior, et deux ont joué avec nous cet
été.
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FIBA : quelles sont vos attentes pour ce championnat du monde ?
Pinto : D’abord, nous avons eu beaucoup de difficultés à nous qualifier. Nous avons battu le brésil de 20 points
en barrage. Maintenant, nous voulons atteindre les demies. Ensuite, tout devient possible. Nous allons affronter
les douze meilleures nations du monde, mais je pense que nous pouvons réussir quelque chose.

FIBA
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Fatoumata SANOU (Mali). Day 2 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 17 July 2010. Preliminary round

TOULOUSE (Championnat du monde féminin FIBA – 17 ans) – Fatoumata  Fily Sanou. Cela ne vous dit
peut-être rien pour l’instant. La courageuse capitaine malienne s’est confiée à nous. L’interview décalée d’une
accro à Secret Story (émission de téléréalité française, ndlr) déterminée à réaliser ses rêves.

Y a-t-il une joueuse qui arrive toujours en retard à l’entrainement ?
"Beaucoup de joueuses arrivent en retard lorsque nous sommes au Mali. Ca m’arrive également. On a des
journées chargées à la maison. On est à l’école toute la journée, et ensuite seulement, le soir, on rejoint la salle
d’entrainement. Du coup pour les devoirs, parfois on est un peu trop fatiguées pour les faire (rires)."

J’ai noté une petite danse au début de chaque match. Peux-tu nous en dire plus ?
"C’est un cri guerrier. Ce sont les soldats maliens qui font ca. C’est moi, en tant que capitaine, qui en ai eu
l’idée pour s’encourager et se donner la force de se battre sur tous les ballons et jusqu‘au bout. C’est le moins
que l’on puisse faire : avoir une grosse volonté. Sinon c’est clair, on se fait massacrer. "

Quel est ton plus gros défaut ?
"Je m’énerve vite. Quand on encaisse des paniers, ca m’énerve. Mais j’essaie de me calmer. Et puis je m’énerve
aussi sur mon grand frère : il veut tout le temps regarder du foot à la TV, même pendant Secret Story. Le foot,
c’est énervant. Par contre, si c’est pour du basket, on arrive à se mettre d’accord. Sinon, …"
Quelle est ta plus grande qualité ?
"Je suis une battante. (yeux pétillants) J’ai beaucoup de rêves et je fais tout pour pouvoir y arriver. Mon rêve
serait d’un jour pouvoir devenir une joueuse professionnelle. Pour cela, j’aimerais avoir la chance de rejoindre
un centre de formation en France."

Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite ?
Avoir séché les cours. Je me suis fait passer un savon par mon père, qui insiste beaucoup sur les études et le
basket. Les garçons, c’est pour après (rires).

 … Tu ne peux pas t’empêcher d’y penser quand même je suppose…
(rires) Forcément ! Il faut qu’il soit plus grand que moi ; Ma mère veut absolument qu’il soit plus grand. Et
aussi plus âgé parce que tout le monde sait qu’ils ont des problèmes de maturité. Et si en plus il est métisse…
Tu vois Senna dans Secret Story ? Ben lui, c’est dommage il est un tout petit peu trop vieux…

… Secret Story ? Tu regardes ça ?
"Ah ben oui ! (rires) C’est trop bien ! Et puis je ne suis pas la seule : avec l’équipe, avant les matchs, on
regarde toutes Secret Story. Ca nous détend, et ca nous fait bien rire. Ca aide à être un peu moins stressée au
moment du match. "

Cuisiner sainement ou commander une pizza ?
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"Commander une pizza !! (rires) Ma mère n’arrête pas de me répéter que je suis vraiment nulle à la cuisine. Et
c’est vrai, je suis un désastre."

Rap ou Rock ?
"Plutôt R’n’B. J’aime beaucoup Beyoncé, Jennifer, Alicia Keys, Laurie… Je n’écoute pas de rap. Il y en a une là
haut (dans les chambres d’hôtels, ndlr) qui n’écoute que ca. Du rap, tout le temps. C’est à moitié une gangster
elle, en vrai ! Quand elle voit une décapotable, elle ne se sent plus. C’est son rêve. Moi ? Non. Juste une
Mercedes à la rigueur…(rires)"

Quelle est ton idole ?
"Mon père. Il me donne la force de faire du basket, la force d’aller à l’école. Il m’encourage dans tout ce que je
fais. Sinon, Hamchétou Maïga-Ba (joueuse malienne draftée en WNBA en 2002) : j’aimerais pouvoir avoir la
même carrière qu’elle et pourquoi pas intégrer une équipe WNBA."

As-tu suivi la Coupe du Monde ?
"Oui, c’est une belle notoriété pour l’Afrique. Je supportais le Ghana. J’y ai vraiment cru. Le soir de leur défaite,
je n’ai pas pu dormir. J’ai vraiment eu pitié de leur capitaine (John Mensah, ndlr) : comment a-t-il pu dormir ?
Je compatis beaucoup avec lui, ca ne devait pas être évident. Quand tu es capitaine, tu n’as pas le droit à
l’erreur, tu dois toujours être clean et montrer l’exemple. Moi, j’essaie d’être une bonne capitaine. Je fais de
mon mieux. Je dois encore apprendre à me contrôler davantage. Le coach me répète toujours qu’en s’énervant 
on diminue ses facultés sur le terrain. "

Un message à faire passer au monde entier ?
"Il faut s’accrocher à ses rêves. C’est quand on y croit que tout devient possible. Pour tous les Africains : il ne
faut jamais baisser les yeux et toujours fièrement lever sa tête. Comme Obama l’a si bien dit : YES, We can !"

LOC
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AUSTRALIA vs CHINA. Day 2 of the FIBA U17 World Championship for women in Toulouse. 17 July 2010. Preliminary round

Qu'ils soient passionnés, d'anciens joueurs ou simplement par amour, les parents des joueuses n'ont pas hésité
à traverser le globe pour venir encourager leur équipe aux mondiaux de Toulouse.

Les kilomètres à parcourir leur semblent presque dérisoires, à côté de l'importance de l'évènement, tant sur le
plan sportif qu'émotionnel. Car au delà du résultat, tous soulignent leur joie de voir leur enfant participer à la
plus haute compétition existante et ainsi réaliser leurs rêves.
 
Régine, suit avec attention le deuxième match de la Belgique, où Lien Delmulle, sa fille, se démène face à la
sélection argentine : « On a fait le déplacement depuis Waregem en Flandre, on est déjà très contents que
l'équipe se soit qualifiée, à l'Euro elles nous ont ébloui, car on s'attendait pas du tout à ce qu'elles prennent
l'argent, mais le Mondial, ça sera très difficile.. »

De l'autre côté de la tribune on retrouve Daniel, le père de Micaela Sancisi, qui vit littéralement la partie : « Le
match est très serré, les filles sont très combatives, comme toujours, je crois que c'est pour compenser leur
manque de taille.. Nous avons fait le voyage depuis Mar del Plata, jusqu'à Madrid, puis Paris et enfin Toulouse,
on a du s'acclimater, car chez nous c'est l'hiver ! L'Argentine a encore beaucoup de retard au niveau sportif,
j'espère que les filles iront loin! »

Un peu plus tard on retrouve Mr Martinez, supporter mais avant tout papa de Sandra, la n°11 espagnole. « Si la
partie d'aujourd'hui n'est pas difficile, il y a d'autres matchs qui seront compliqués, on l'a vu avec l'Australie
notamment. J'étais à l'euro en Italie, j'essaye de la suivre souvent, ayant été joueur avant, ça m'intéresse
doublement. Pour le Mondial on n’a pas trop de nouvelles, elles sont concentrées sur leurs matchs, leur
préparation. »

On a pu voir aussi de nombreux supporters australiens, venu en masse pour encourager les Aussies, à l'image
de Mme Lonergan, femme du coach, qui a emmené Sienna, son petit bébé de 7 mois à Toulouse. La petite fille
est habillée chaque jour aux couleurs des walabies, grâce aux tenues fabriquées par sa grand mère...une
véritable affaire de famille !

Encore dix jours pour rêver de victoires et de beau jeu, et terminer la compétition dimanche prochain, pour la
finale du championnat.
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Yuki MIYAZAWA (Japan). Day 1 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 16 Juillet 2010. Preliminary round

RODEZ (Championnat du Monde U17 féminin 2010) – Peu habitué des rendez-vous intercontinentaux, L’équipe
du Japon a été l’une des révélations de ces championnats du monde féminin U17.

Commençant par une sévère défaite contre la Russie (93-68) en ouverture du tournoi Vendredi, les Japonaises
ont su rebondir de manière impressionnante en battant le Canada (87-80) et la Turquie (80-60)  pendant le
week-end. Des succès acquit grâce à ses valeurs : l’énergie et la vitesse.

"Contrairement à la Chine, nous n’avons de joueuses ou de joueurs de grandes tailles. Nous jouons donc avec
nos valeurs en nous appuyant notamment sur la mobilité, l’intensité et la vitesse." Déclare le responsable de
délégation  Hiroko Tanabe

"Ce mondial est l’occasion pour nos joueuses de se mesurer, littéralement, aux plus grandes joueuses du
monde".

En effet, la plus grande joueuse japonaise du Mondial, Yuki Miyazawa, culmine seulement à 1.81m bien loin du
double mètre affiché par la Chinoise Liting Zhang (1.99m) et par l’américaine Imani Stafford  (2.04 m).

Tanabe avoue cependant que ce manque de centimètres est plus pénalisant dans le basket masculin que chez
les féminines.
"Chez les garçons, sans joueur de grand de taille dans une équipe, il est très difficile de s’imposer. Chez les
filles, on peut toujours s’appuyer sur d’autres valeurs comme la vitesse et l’agressivité."

Des valeurs qui ont bien fonctionné et qui leur permet de pointe à la seconde place du groupe A derrière les
USA avec de bonnes chances de figurer dans le top huit de la compétition.

Ces succès permettent aux joueuses de nourrir de saines ambitions pour les années à venir
"Le Mondial est une bonne expérience pour préparer l’avenir. Les joueuses présentes ici ont pour objectif
d’intégrer l’équipe nationale et pourquoi pas avoir pour objectif de participer un jour aux Jeux Olympiques"
confie Tanabe.

Quelques infos sur le Japon
Le Japon est un archipel composé de 4 iles principales : Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku, et ainsi que de
6 848 plus petites autres.
Le Japon est le dixième pays le plus peuplé, avec environ 127 millions d'habitants pour 377 835 km2 (337
hab./km2).
Habituellement, le sumo est considéré comme le sport national du japon mais aujourd’hui c’est le baseball qui
est le plus populaire.
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Meng LI (China). Day 3 of the FIBA U17 World Championship for women in Toulouse. 18 July 2010. Preliminary round

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde U17 féminin) - La Chine aborde ce lundi, jour de repos, avec le
résultat parfait de 3 victoires à 0, qui les place en tête du groupe B pour le tour préliminaire, et l'ailière Meng Li
a beaucoup contribué à ce départ sans faute.

Cette jeune fille de 15 ans a montré qu'elle était bien plus mûre que son âge en faisant preuve d'une grande
polyvalence. Elle peut faire à peu près tout ce qu'on attend d'elle sur le terrain: marquer, prendre des rebonds,
passer, ou fixer la défense avec son excellent tir à longue distance.

Li a marqué 24 points, capté 7 rebonds et délivré 5 passes décisives dans la victoire de la chine face à
l'Australie Samedi  puis 18 points, 8 passes et 7 rebonds dans la victoire de dimanche face au Mali.

FIBA.com l'a interceptée pour parler basket et loisirs.

FIBA: Comment trouvez vous Toulouse?
Li: Il y a une très bonne atmosphère dans cette ville. Je l'aime beaucoup.

FIBA: Dans le match contre l'Australie, votre équipe a marqué 14 paniers à 3 points. Il y avait il eu un défi de
lancé avec vos coéquipières?
Li: Oui en quelque sorte. Ce n'était pas une consigne du coach. Nous avons juste voulu totaliser le maximum
de 3 points (rire).

FIBA: Avez vous déjà goûté à la cuisine française?
Li: Oui. Je n'y suis pas habituée mais ce n'est pas mal. C'est juste complètement différent de notre nourriture.

FIBA: Quelles sont vos passions mis à part le basketball?
Li: J'aime nager, jouer au badminton et écouter de la musique. Mon groupe préféré est By Two, un groupe
chinois de Taipei.

FIBA: Votre coach est une femme, est ce que cela change quelque chose dans l'atmosphère à l'intérieur du
groupe?
Li: Oui, elle est un peu comme notre maman de temps en temps et peut être que c'est pour ça que nous nous
sentons si bien dans cette équipe.

FIBA: Avez vous une idole ou un joueur de basket préféré?
Li: Kobe Bryant et LeBron James. Nous adorons Kobe, c'est pour ça que nous portons son tee shirt. Et bien sûr
il y a Yao Ming. Mon rêve est de jouer en WNBA. J'espère un jour pouvoir atteindre ce but.

FIBA: Vous avez marqué 24 points contre l'Australie, est ce là votre record de points marqués en match?
Li: Non, j'ai déjà marqué 50 points dans un match de jeune en Chine.
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Olivia EPOUPA (FRA)

RODEZ (FIBA Championnat du Monde Féminin U17) : La France bat le Japon 70 à 67. Ce match était d’une
importance capitale pour les joueuses d’Arnaud Guppillote. Mais la France a su gérer la pression (70-67).

En s’appuyant sur sa marque de fabrique, la défense, l’Equipe de France a su maintenir le Japon à distance
malgré l’adresse impressionnante  de Miyazawa (25 points) et ses partenaires.

La France comptait déjà 10 points d’avance à la mi-temps sur un panier au buzer d’Epoupa (FRA 36 JAP 26).

La France a commencé le troisième quart-temps en infligeant un  7 à 0 aux Japonaises, grâce à l’adresse et la
vivacité de Niamke.

Les Japonaises commettaient des fautes et les Françaises continuaient de jouer à l’intérieur grâce notamment à
plusieurs rebonds offensifs (13 au total).

Trois minutes avant le buzzer final, les Japonaises ont réduit l’écart grâce à une série de trois points, mais les
françaises encouragées par un amphithéâtre chauffé à blanc, gardèrent leur lucidité pour gérer et garder le
contrôle du match.

Réactions d'après match:
 
Yuki Miyazawa (joueuse japonaise) : “Il y avait tant de gens dans la salle ce soir qui supportaient la France que
je me suis sentie oppressée par le public."

Hayashi Shinichiro (entraineur japonais) : “Ce match a été très difficile car il y avait beaucoup de monde dans
la salle. On a essayé de faire de notre mieux mais ça n’a pas marché tout le long du match.”

Esther Niamke (Joueuse française) : "On a su imposer notre style de jeu. On se doit de diffuser une bonne
image et ne jamais laisser tomber, ici dans notre pays. Nous devons simplement jouer.”

Arnaud Guppillotte (Entraineur français) : "Ce coup-ci on a joué 36 minutes. Contre le Japon, on doit être
prudent. Vous ne pouvez pas les laisser jouer si vous voulez éviter d’être inquiet. Un match n’est jmais fini
avant le buzzer final.”
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TOULOUSE (Championnat du monde féminin FIBA – 17 ans) - L'espagne avait la main chaude ce soir et s'en
est servie toute la soirée pour prendre de l'avance tôt dans la partie et s'ouvrir le chemin vers une confortable
victoire 68-38 face à l'Argentine.

Les espagnoles, avec une victoire et deux défaites amères, retrouve l'Argentine, elle aussi en position délicate.
Entre les deux équipes latines, c'est le match de la mort : le perdant perd aussi toute chance de se qualifier
pour les quarts de finales.

Comme à leur habitude, les hispaniques débutent le match tout feu tout flamme, infligeant un 9-1 dans les
premières minutes, puis maintenant la pression à l'issue du premier quart (3-19). Mais ensuite c'est la panne,
maladroite devant le cercle, les espagnoles devront attendre la quinzième minute pour débloquer à nouveau le
compteur, sur un lancer-franc de Balart. (11-20) Passé en zone en défense, l'Espagne parvient tout juste à
maintenir l'écart mais manque cruellement de réalisme. Rodriguez trouvera une ouverture sous le panier à
plusieurs reprises, pour reprendre le large à la mi temps. (14-27)

Bien dans ses basket, l'Espagne repart de plus belle en seconde période, intensifiant sa défense et en attaquant
de façon plus  libérée. Vilaro, conclu la belle série de trois points, inscrivant six points en une minute, obligeant
l'Argentine à prendre un temps mort. (18-41) Pénalisée par les fautes, l'Argentine n'a pas non plus de solution
face à la zone agressive de la Roja, qui prend le large au troisième quart temps. (25-51) Pour l'Argentine,
l'addition est salée et malgré son énergie incroyable , Gretter ne ramènera pas son équipe sur les rails.(30-58)
Vilaro, très en forme ce soir (18 pts) peut être satisfaite de cette rencontre, menée de bout en bout par son
équipe, qui prendra au final trente longueurs d'avance. (38-68)

Réactions d'après match:

Eduardo Pinto (coach de l'Argentine): Nous savions qu'il y a avait une grande différence dans le bagage
technique entre les deux formations. Elles ont marqué une grande partie de leur points en dehors de la
raquette... et ont eu un pourcentage de réussite réellement impressionant. Nous avons essayé tant bien que
mal de limiter les dégâts mais ce fut une soirée très difficile à vivre

Victor Lapena(coach de l'Espagne): au vu de la dernière rencontre face à la belgique, nous avons beaucoup
travaillé comme nous étions finalement relativement en danger. Nous avons très très minutieusement préparé
le match de ce soir. Félicitations à ma capitaine qui a su faitre un formidable travail au sein du groupe sans
meme que j'ai à lui dire quoique ce soit.

Inmaculada ZANOGUERA (Joueuse espagnole): « On a énormément appris de notre défaite face à la Belgique,
en gagnant ce soir, on s'est enlevé une belle épine du pied. Notre travail porte enfin ses fruits, on est très
contente. »
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Breanna STEWART (USA)

RODEZ (FIBA Championnat du monde U17 féminin) – Les USA gagnent contre la Turquie 84 à 55.

Dans un match à sens unique, les américains battent facilement la Turquie (55-84). Les joueuses coachées par
Barbara Nelson se qualifient, dans le même temps pour les phases finales de la compétition.

Privées de ballons, les turques essayent de scorer avec des tirs longue distance mais sans succès (1/17 aux
shoots in QT1). Grâce  à leur rideau défensif, les américaines réalisaient des attaques placées et organisées
pour mener rapidement au score (4- 21 in QT1).

Par la suite, l’équipe américaine contrôla le match en gardant toujours 20 points d’avance. Toutes les filles ont
participé  à la victoire en marquant toutes au moins 2 points. On attend désormais les américaines en
deuxième partie de cette compétition et en ce qui concerne les Turques, rendez-vous au prochain
match.TUR/USA – La balade continue pour les Etats-Unis.

Réactions d'après match:

Hasan Firat Okul (Coach de la Turquie): "Nous avons produit un bon jeu de passe: nous avons eu de bonnes
positions à 3 points et nous avons mis dedans, mais dan sla peinture, nous avons perdu notre duel.  Notre but
était de montrer du basket de qualité aux spectateurs, nous nous sommes amusés et c'est bien là l'essentiel."

Barbara Nelson (Coach US): " Nous avons eu des difficultés de communication. Il y a eu de smoment ou nous
n'étions pas sur la même longueur d'onde. Habituellement nous sommes fortes à l'intérieur, mais aujourd'hui
c'est l'extérieur qui a primé. Nous devons nous concentrer sur nos forces."
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde U17 féminin) – Bien pauvre cette rencontre entre le cador de
l'hémisphère sud et cette jeune nation du basket-ball international, qui a logiquement tourné à l'avantage de
l'Australie, malgré la ténacité et la hargne des joueuses maliennes. (39-88)

Après quelques minutes de flottement, les Australiennes prennent en effet l'ascendant, non sans mal, car le
Mali, bien que déjà éliminée était toutefois décidée à ne pas faire de la figuration face aux favorites.(7-17).
Dans un faux rythme, Tipett et ses coéquipières se détachent progressivement pour mener (21-46) à la mi
temps.  Le Mali, mieux organisé, n'en démords pas et continue de se battre et espère tenir l'Australie avec le
plus petit écart depuis le début de la compétition. Les Opales, qui augmentent petit à petit leur niveau de jeu
restent très maladroites aux tirs notamment dans la raquette et même sans vis à vis (24-70).Les maliennes
quant à elle malgré l'écart ne s'écroulent pas et prennent beaucoup d'initiatives à l'image de Guindo et Maiga,
pour tenter de tromper la vigilance des Aussies. Emmenées par Mijovic et Lavay, Tippett et Clydesdale étant
mises au repos (35-83).
Sans étincelles, l'Australie remporte son troisième match (39-88) des phases de poules, avant le match choc
de demain, contre la Belgique.

Réactions d'après match:

Sidiy a Oumarou(Coach du Mali): « Il faut que les autres équipes sentent notre engagement, la preuve depuis
le début du tournoi, toute équipe qui nous bat perd son match du lendemain...
Au niveau quantitatif, on n'a pas fait mieux que les fois précédentes. Qualitativement, on a produit du jeu et on
n'a pas été ridicules. l'Australie a pratiqué un jeu parfois à la limite du fairplay, alors qu'elles n'avaient pas
besoin de tomber dans ce jeu là. On y a laissé des plumes."

Peter Lonergan(coach de l'Australie): "Le Mali a progressé énormément. Je n'étais pas satisfait de la
performance de mes joueuses en première mi-temps, mais sur la seconde, elles se sont appliquées un peu
plus. Physiquement, nous sommes restés dans les règles du basketball. Nous avons beaucoup de joueuses au
physique fort. C'est normal de jouer sur nos forces."
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Julie VANLOO (Belgium). BELGIUM vs CHINA. Day 4 of the FIBA U17 World Championship for women in Toulouse. 20 July 2010.
Preliminary round

TOULOUSE (Championnat du monde féminin FIBA – 17 ans) - La Chine, déjà qualifiée pour les quarts de finale
affrontait la Belgique, qui avait tout à gagner dans ce match. Dans une opposition de style très marquée, les
joueuses de Daniel Goethals ont su rester agressives défensivement pour réduire l'adresse des chinoises qui
avait tant fait mal à l'Australie. Avec cette victoire (90-80), Vanloo et ses coéquipières obtiennent ainsi leur
ticket pour les quarts.

Imposant un rythme très soutenu en défense et en attaque, les belges prennent rapidement le meilleur dans ce
match,  trouvant notamment la faille dans la raquette, à l'image de Mestdagh ou Vanloo. Attentistes, les
chinoises ne parviennent à gérer le duo Vanloo-Messeman qui offrent à leur équipe une nette avance à la mi
temps. (50-36).

La Belgique, poussera dans le troisième quart-temps, grâce notamment à la spontanéité de leurs attaques, sur
des pénétrations et sur de très bons décalages extérieurs. Les chinoises, qui n'avaient jamais été menées d'un
si grand écart dans ce tournoi se révolteront dans le troisième quart, revenant à dix longueurs, grâce à Meng Li,
Xi Yang ou encore Dong Yu, qui retrouvaient le chemin des filets. (63-53).  Les dernières minutes seront les
plus longues pour les joueuses de Daniel Goethals qui par fatigue et manque de lucidité laisseront l'artillerie
chinoise opérer à 3 pts (75-66). Réduites à des tentatives individuelles parfois sans queue ni tête, les chinoises
ne reviendront pas. Victoire de la Belgique (90-80)

Meilleure marqueuse:  Julie Vanloo (31pts)
Meilleure rebondeuse : Meng Li (13 rbs)

Réactions d'après match : 

Daniel Goethals (Coach Belge): "Franchement pour moi ce n'est pas une victoire surprise.  Certes on ne nous
attendait pas , mais l'an dernier , quand nous étions vice-champions d'Europe, on ne nous attendait pas non
plus, donc qu'on ne nous attende pas !...Ca me va bien ce rôle d'outsider !...Maintenant pour une fois, nous
n'etions pas prêts physiquement, on manquait de rythme, pour certaines de mes " cadres" comme Julie Vanloo,
et elles le savaient. Grace aux entrainements que l'on avait faits et aux premiers matches, elles sont revenues
doucement dans la partie. Quand Julie (Vanloo) et Emma (Meeseman) sont dans le rythme, ca donne beaucoup
de points. On a très bien suivi les consignes défensives. La clé pour nous, c'etait de stoppe leur jeu extérieur en
prenant des risques à l'intérieur.CA nous a réussi , faut rester concentrés encore une fois. Je suis un total
insatisfait, c'est dans mes gènes, je suis désolé...parfois c'est très chiant, même pour moi-même, et je ne
prends jamais le temps de savourer les victoires, voilà c'est comme ça, et demain il faut gagner l'Australie pour
finir premier du groupe. "

Wang Guizhi (China head coach): "Nous n'avons pas bien joué en équipe. Nous n'avons pas joué contre
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beaucoup de nation européennes donc nous savions que ce serait un match difficile. Peut être devrions nous
envisager pour le futur de les jouer en match de préparation."
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Ksenia TIKHONENKO (Russia)

RODEZ (FIBA Championnat du monde féminin - 17 ans 2010) - La Russie bat le Canada 76 à 61 à
l'Amphithéâtre de Rodez.

Les deux équipes avaient besoin de gagner ce match pour entrevoir les quarts de finales. La shooteuse à 3
points Darya Namok combinant 13 points et 4 interceptions a fait le travail dans un match longtemps incertain
avant que les canadiennes manquaient d'énergie (76-61).

Les canadiennes ont taché d'être patientes et implanter leur style de jeu mais les russes ont provoquée trop de
turnover,  alimentant de nombreuses contre-attaques afin de prendre le jeu à leur compte (28-29 mi temps).

Revenu du vestiaire, les canadiennes ont pris l'eau contre des russes réalistes optant pour une défense tout
terrain. Cela leur a permis de prendre l'avantage et de contrôler le match avec 10 points d'avance avant le
dernier quart temps. (38-48).

Les russes ont ralenti le rythme pour mieux accélérer et perforer la raquette, rentrer des 3 points, appuyer leur
présence intérieure ou même provoquer des fautes pour ajouter des points depuis la ligne de lancer franc.
Même si Nierra Fields reste constante vis à vis de ses performances passées avec 20 points, les canadiennes se
dirigent vers des vacances anticipées.

Réactions d'après match:

Jacqueline Lavallee (entraineur du Canada) : "Nous n’avons pas eu de chance offensivement et nous avons raté
des doubles pas. Cela a été très dur de défendre."

Andrey Ruzanov (entraîneur assistant de la Russie) « Pendant la mi-temps, l’entraineur a dit aux filles de
changer de tactique, et cela a payé. Après cette victoire, nous allons travailler dur. Le prochain match va être
très important, cela va décider si nous restons dans la course ou pas. »
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FIBA U17 World Championship for Women in France, July 2010.

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde U17 féminin) - Après 3 matchs dont une victoire contre de
courageuses argentines (77-57), l'équipe d'Australie totalise 5 pts à la veille de ses deux derniers matchs du
tour préliminaire. Carley Mijovic, n°5, la plus jeunes et seconde par la taille des Aussies, partage avec nous son
ressenti des évennements quotidens touchant la sélection océanniene.

En tant que plus jeune joueuse de l'équipe d'Australie en lice pour ces Championnats du monde féminins FIBA
U17, Carley Mijovic est titillée par ses coéquipières. AMis sur le terrian, en tant que deuxième plus grande
joueuse de son équipe (197cms) et l'une des plus grande de la compétition, elle reçoit le respect qu'elle
mérite.
A presque 16 ans - son anniversaire est le 1er Aout - Mijovic amène un vrai plus à cette équipe d'Australie,
vaec ses 2 victoires pour une défaite dans le groupe B et qui valideront leur ticket pour les quarts en cas de
victoire sur le Mali Mardi.

Elle cumula 11 points et quatre rebonds et contribua à la victoire face aux espagnoles, championnes d'Europe
U16 en titre en matcvh d'ouverture; et resta très précieuse lors de la défaite face à la Chine, le lendemain
terminant avec huit points et six rebonds au compteur.

Mijovic s'est confiée à FIBA.com en marge du match de mardi, revelant ainsi son petit surnom... et n'a pas
hésité à balancer les pitres du vestiaires!

FIBA : Demain est un jour de repos, que vas tu faire de beau ?
MIJOVIC : Nous allons poursuivre les entrainements, je vais également appeler ma mère...et si possible un
peu de shopping !

FIBA : Que connaissais tu de la France avant de venir à Toulouse ?
MIJOVIC : Pas grand chose à vrai dire, c'est la première fois que je viens ici.

FIBA : As tu un surnom dans l'équipe ?
MIJOVIC : Pas spécialement, les filles me taquinent un peu en m'appelant "la petite jeune" ou "Mijo"
quelquefois.

FIBA : N'es tu pas trop perturbée par la chaleur depuis ton arrivée ?
MIJOVIC : Nous étions récemment en Espagne, c'etait encore plus chaud qu'ici. Dehors, c'est un peu différent,
mais on s'y fait.

FIBA : Comment occupes tu ton temps libre ?
MIJOVIC : Je sors avec les amis de mon école, mais d'une manière générale, je n'ai pas beaucoup de temps
libre. Dès la fin des cours, nous enchainons avec les entrainements individuels.

IMPRIMER

20/07/2010
Commentaires: 0 | Noter :: ranking: 

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Interview http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

1 sur 2 21/07/2010 13:45



FIBA : Quel est ton rituel avant chaque match ?
MIJOVIC : Mettre d'abord ma chaussure droite avant la gauche !

FIBA : Selon toi, quelles sont les différences entre le jeu australien et européen ?
MIJOVIC : Le jeu européen est peut être un peu plus rapide, avec beaucoup de tirs, on a vu ça chez les
chinoises aussi.

FIBA : Comment vous sentiez vous hier après votre défaite face à la Chine ?
MIJOVIC :Au départ nous étions tristes après ce match, mais nous savions que l'on devrait être prêtes le
lendemain pour affronter l'Argentine.

FIBA : Y a-t-il un boute-en-train parmi tes coéquipières ?
MIJOVIC : Oui, Bunton (n°9), c'est un phénomène et une très bonne imitatrice ! (elle rit).
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Olivia EPOUPA (France). Day 3 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 18 July 2010. Preliminary round

RODEZ (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) – Dimanche, la France s’est rassurée en remportant
son premier match de la compétition face à la Russie (66-63). Hier soir, Olivia Epoupa et les Tricolores ont
confirmé face au Japon (70-67). Avec sa vitesse et son agressivité la jeune meneuse française (8,7 points et
3,7 rebonds) espère bien faire la différence et conduire son équipe le plus loin possible dans ce Mondial.

CLO : Que penses-tu du Championnat du Monde ?
Epoupa : "Le Mondial c’est vraiment un niveau très élevé, nous avons moins de marge de manœuvre qu’à
l’Euro. Et pourtant notre équipe a peu changé, Lola De Angelis a remplacé Sabrine Bouzenna. L’an passé nous
avions battu la Russie de 16 points (41-57) et cette année il y a seulement 3 points (56-53). En plus, nous
avons la chance de jouer à domicile, le public joue vraiment son rôle de 13e homme."

CLO : Comment juges-tu le début de parcours de l’Equipe de France ?
Epoupa : "Après avoir fait très bon tournoi amical à Rodez pour terminer notre préparation, on a joué les
Etats-Unis contre qui nous avons fait une très grosse première mi-temps mais ensuite nous avons lâché face à
la densité physique des Américaines. Ensuite, contre la Turquie, c’est toujours dur, mais nous avons fait trop
d’erreurs pour espérer l’emporter et enfin la Russie, cette victoire nous a fait du bien même si cela a été
compliqué.

CLO : Ta petite taille (1.65m) peut-elle être un handicap ?
Epoupa : "J’ai toujours été dans les plus petites, j’ai donc toujours fait avec. Cela ne m’a jamais posé de
problème. Je m’appuie sur d’autres qualités pour compenser mon manque de centimètres."

CLO : Comment as-tu commencé le basket ?
Epoupa : "Je faisais partie de l’atelier bleu, un lieu où l’on pouvait pratiquer plusieurs sports. Moi, j’y faisais
notamment du roller et du basket. Le basket-ball m’a bien plus, je suis ensuite partie dans un club, le Paris
Basket XVIII, avec lequel j’ai été championne de France minimes en 2006. Depuis je veux en faire mon
métier."

CLO : Quelles sont tes idoles, tes modèles ?
Epoupa : "Diana Taurasi, Cappie Pondexter, Lauren Jackson, Sandrine Gruda… Gruda est venue nous voir au
Centre Fédéral et elle nous a parlé de son parcours et de ses expériences. C’est quelqu’un qui travaille
beaucoup. C’est impressionnant, la saison est finie, elle est venue à l’INSEP avec ses coaches personnels et elle
continue à travailler dur même pendant ses vacances."

CLO : Que fais-tu qu’en tu ne joues pas au basket ?
Epoupa : "J’aime bien la danse, écouter de la musique de styles différents comme le zouk, le hip-hop, le R&B,
le Rap américain… et passer du temps avec mes amis."
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RODEZ (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) – Michael Cooper, 5 fois champions NBA avec les Los
Angeles Lakers (1980, 1982, 1985, 1987 et 1988), est pour la première fois à Rodez en Aveyron. Il vient
découvrir de nouveaux talents à l’occasion de ce premier Championnat du Monde féminin moins de 17 ans.

CLO – Est-ce que c’est la première fois que vous venez en France et plus particulièrement à Rodez ?
Cooper : Ce n’est pas la première fois que je viens en France. J’étais déjà venu à Paris avec l’équipe des Los
Angeles Lakers. En revanche, c’est la première fois par contre que je viens à Rodez. C’est un endroit très
sympathique. J’apprécie particulièrement le paysage, la campagne et l’air pur. L’Aveyron est un département
très joli.

CLO - Que pensez-vous de l’organisation de ce Championnat du Monde féminin 17 ans et moins ?
Cooper : C’est une très belle compétition. L’organisation est au top. Ce rassemblement est particulièrement
intéressant et nous permet de découvrir de jeunes joueuses du monde entier : américaines bien sûr mais
également françaises, russes, et autres …

CLO - Que pensez-vous de l’équipe américaine ?
Cooper : L’équipe américaine est jeune mais elle est largement à la hauteur. La seule petite difficulté est le
collectif. Elles sont en train d’apprendre à jouer ensemble. Je ne me fais aucun souci pour leur avenir.

CLO – Est-ce que vous jouez encore au basket, êtes-vous encore entraineur ?
Cooper : Je ne joue plus maintenant bien entendu. Mais je suis encore dans le monde du Basketball. J’entraine
pour l’USC Trojans Basketball (Californie). Je m’occupe aussi de repérer les jeunes joueuses qui semblent avoir
du potentiel et je voyage donc beaucoup pour cela : Chicago, Dallas et  maintenant ici à Rodez.

CLO – Continuez-vous à voir vos anciens coéquipiers des Los Angeles Lakers ?
Cooper : Malheureusement,  nous sommes tous très occupés mais je suis resté en contact avec plusieurs
joueurs de l’équipe dont Magic Johnson que je vois régulièrement mais également Kareem Abdul-Jabbar et
d’autres. On est tous encore en forme, quoi que notre physique a légèrement évolué … !
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) - Quand certains pensent à Bonnie and Clyde ou
Laurel et Hardy pour un célèbre duo de l'histoire, Julie Vanloo et Emma Meesseman, elles, rêveraient d'incarner
Kobe Bryant et Pau Gasol, des Los Angeles Lakers.

Car si les deux cadres de l'équipe belge ont un rêve, c'est celui de tourner pro et un jour, fouler les parquets de
WNBA. A regarder les deux adolescentes sur le terrain d'un peu plus près, on comprend vite que si elles sont
l'opposé l'une de l'autre, elles n'en restent pas moins inséparables. Après leur belle victoire contre la Chine ce
mardi, Julie et Emma ont bien voulu partager à la FIBA un petit extrait de leur vie.
 
FIBA: La qualité que tu apprécies le plus chez ta coéquipière?
Julie Vanloo: Elle est très rapide  elle attrape bien les balles, elle est grande et elle shoote bien aussi ! Elle a
un super reverse (Emma intervient : "ca fait beaucoup !"). Mais surtout elle est très "smart", elle pense
beaucoup, elle voit bien le jeu !
Emma Messeman : Elle fait de bons shoots à 3 pts, c'est une des plus fortes ! Elle se débrouille bien à un
contre un, et personne ne peut l'arrêter ! Elle organise bien la défense.

FIBA: Est ce que vous avez déjà joué l'une contre l'autre ?
JV & EM: Pas souvent et quand c'est arrivé ca donnait beaucoup de points ! Nous avons joué 6 ans ensemble,
on se connait très bien, on sait ce que l'autre aime dans le jeu. On aime bien jouer ensemble, il y a un lien très
fort entre nous
 
FIBA: Quel défaut pourrais tu trouver à ta coéquipière ?
JV :Elle doit parler un peu plus à l'équipe pendant les matches, parfois je l'encourage ! C'est juste ça , pour le
reste elle est parfaite !
EM:  Elle pourrait mettre tous ses paniers à 3 points (rires)!

FIBA: Laquelle des deux râle le plus sur le terrain ?
JV :(sans hésiter) C'est moi ! Car en tant que capitaine je dois parler sur le terrain...et quelquefois crier !
 

FIBA: Quel est votre surnom dans l'équipe?
JV : Tout le monde m'appelle "Jul'"!
EM: Moi c'est "Emme".

FIBA: Quelles sont vos passions en dehors du basket ?
JV : Le football, j'adore le club de Bruges, vraiment !
EM: Oui, c'est une vraie folle de cette équipe ! (rires)
JV: D'ailleurs pour la Coupe du Monde, j'étais pour l'Espagne !! Même si Fernando Torres n'a pas bien joué.. Et
aussi la musique, Chris Brown.

FIBA: Sur quelle joueuse vous avez eu des difficultés à défendre ?
JV & EM :On pense à la N°10 d'Argentine, elle est vraiment rapide.
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FIBA : De qui êtes vous fan ?
JV : Dans le basket c'est Pau Gasol, et en-dehors, c'est le joueur de foot Samir Nasri...et Chris Brown !
EM : J'aime bien Kobe Bryant.

FIBA : A qui vous a-t-on quelquefois comparé ?
JV : Sarah Lemmons, une joueuse senior des Belgian Cats. Mais c'est vrai que chaque joueuse a plus ou moins
son propre jeu. Dans notre équipe, tout le monde est différent, tout le monde a ses qualités.
EM: à Anne Wauters , elle joue en WNBA.

FIBA : Comment voyez vous votre avenir ?
EM : Je pense continuer à étudier, mais je n'ai pas encore d'idée précise sur le domaine.
JV : Je n'aime pas trop étudier, j'aimerais bien continuer à jouer si je n'ai pas trop de blessures...pourquoi pas
en Italie ou aux Etats-Unis, c'est vrai que le basket c'est le principal pour moi.

FIBA : WNBA ou Euroligue ?
EM & JV : WNBA ! C'est le rêve ! Ce serait un peu incroyable d'y jouer car c'est vraiment le plus haut niveau.

FIBA : Comment sont les filles , dans l'équipe ?
JV : Les 3 plus bavardes et blagueuses, ce sont moi, la 4 et la 9. On chante beaucoup...Et notre coach fait aussi
des blagues !...Hier avant de la match, dans les vestiaires, il a commencé à nous dire : allez les filles , on va
chanter..." i got a feeling...." Et ca a marché, l'atmosphère est beaucoup mieux maintenant.

FIBA : Que faites vous si vous gagnez la finale ?
JV & EM : On se teint les cheveux aux couleurs de la Belgique !
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Julie VANLOO (Belgium)

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) – Déjà qualifiées pour les quarts de finales,
l'Australie et la Belgique jouaient aujourd'hui pour s'emparer de la première place du groupe. Et à la guerre des
nerfs, c'est bien les belges qui finissent par s'imposer, après la plus longue dernière minute de ces
championnats (61-67)

Cela n'a pas été de tout repos pour les joueuses de Daniel Goethals, ayant la mince tâche de bloquer Tippett et
Roberts. Les belges ne trouvent pas de solution à l'intérieur et doivent s'en remettre aux tirs extérieurs pour
pouvoir rester dans les talons des australiennes (12-11). Une bonne interception de Devliegher et deux tirs
primés permettront à la Belgique de passer devant à la fin du premier quart. (12-19). Profitant de leur
avantage de taille, les Aussies trouvent de bons décalages à l'intérieur, notamment avec Tippett, leur
permettant de revenir à la quasi parité (22-23). Les petites erreurs des belges coûtent cher : fébriles en
défense et peu réalistes en attaque, il n'y aura que la fougue de Delaere pour ramener la Belgique à hauteur de
l'Australie à la mi temps. (32-31)

Au retour des vestiaires, la situation n'est pas plus favorable pour les belges, passées en défense de zone.
Accablées par les fautes et n'arrivant pas à trouver Meesseman à l'intérieur, l'Australie prend le large.(42-35)
Mais les Aussies se relâchent en défense, une véritable aubaine pour les belges qui inscrivent un 15-1 avant de
se faire rattraper à la fin du troisième quart temps (48-51). Menées 57-51, les belges à l'image de Meesseman
sonnent la révolte pour revenir à égalité (59-59). Avec le cœur, les joueuses de Daniels Goethals vont chercher
leur quatrième victoire dans les dernières minutes et prennent la première place du groupe B. (61-67)

Réactions d'après match:
Daniel Goethals (coach belge) : L’équipe de Belgique a fourni un gros effort. L’une des principales joueuses de
l’équipe d’Australie était Tipett et nous savons que nous n’avions pas des joueuses de la taille de l’Australie. Je
savais qu’il fallait donc très bien shooter car nous avons perdu sur le plan des rebonds.
La Belgique a du faire un gros effort en tant qu’équipe. J’ai pu compter sur mes joueuses venues du banc, qui
ont pris les bons shoots en rentrant sur le terrain.

Peter Lonergan (Coach de l'Australie): Nous savons que nos adversaires vont nous forcer à shooter à trois
points. si nous voulons arriver en finale, il faudra absolument être capable d'améliorer notre pourcentage à trois
points

LOC

IMPRIMER

21/07/2010
Commentaires: 0 | Noter :: ranking: 

COMMENTAIRES + Ajouter un commentaireComments: 0

Pas de commentaire. Soyez le premier à laisser un message.
Haut de page

FIBA.com: 2010 FIBA U17 World Championship for Women Game report http://www.france2010.fiba.com/pages/print/pages/fra/fe/10/fu17wc/...

1 sur 2 22/07/2010 07:52



Retour à la liste

Ayse CORA (Turkey)

RODEZ (FIBA Championnat du Monde féminin -17 ans) –  Le match a été rythmé par de nombreux trois points
de part et d’autres (22 tentatives pour les Russes et 37 pour les Turques), mais les Turques ont été plus
adroites et ont remporté le match 64 à 51.

Toutefois, elles devaient s’imposer de 16 points pour pouvoir gagner leur place en quart de finales à Toulouse.

Les Russes ont commencé le match en tirant dix trois-points sans n’en mettre aucun. Ainsi, les Turques ont
pris l’avantage dès l’issue du premier quart temps.

Ensuite, les Russes ont mis en place leur jeu et ont réduit le score juste avant la mi-temps (23 à 20). A 3
minutes de la fin de la 3e période, les Russes sont revenues à la hauteur de leur adversaire, mais les Turques
ont vite repris l’avantage (41 à 31) grâce notamment à un tir à trois-points de Namok Darya au buzzer.

Dans le dernier acte, les Russes n’ont pas pu revenir au score et l’écart s’est accentué au profit des Turques.
Toutefois, les joueuses de Hasan Firat Okul ont raté leurs trois derniers tentatives derrière l’arc qui auraient pu
leur permettent de conserver une chance de qualification. Elles finissent avec seulement 13 points d’avance,
par conséquent, ce sont les russes qui sont qualifiées pour les quarts de finale.

Ozge Kavurmacioglu  a marqué 17 points et capté 7 rebonds.

Réactions d'après match:

Alina Zamaraeva (Joueuse Russe): «On voulait ce match. On connait parfaitement l’équipe turque. On a été
indiscipliné et on ne peut pas gagner comme ça.

Anna Arkhipova-Von Kalmanovich (Russian coach):« On a montré beaucoup d’indiscipline. Le niveau de jeu est
tel que l’on ne peut pas se relâcher. Vous devez rester toujours concentré. Je suis vraiment en colère. On a joué
comme une équipe seulement un match sur les 5 contre le Japon même si on en a gagné d’autres.»

Ozge Kavurmacioglu (Turkish player): «Comme vous le savez, on devait gagner avec un avantage de 16 points.
On a eu notre chance à la fin avec trois shoots ouverts qui ne sont pas rentrés donc nous sommes déçus.»

Hasan Firat Okul (Turkish Coach): «On voulait être patient et accélérer dans la dernière période pour parvenir à
l’avance nécessaire. Malheureusement, on a échoué mais cela reste encourageant pour la suite de la
compétition. Bonne chance aux russes et nous allons viser la 9ème place.»
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) – Le public, venu nombreux au Palais des Sports
de Toulouse pour la dernière rencontre de la poule B, a vu la victoire des chinoises sur l’Espagne 77-58. Les
deux équipes, déjà qualifiées, jouaient le classement pour éviter les Etats-Unis en quart de finale.
Les chinoises, revanchardes de leur défaite contre la Belgique hier, donnent le ton dès le départ et mènent 16-2
au bout de cinq minutes de temps de jeu. En mal d’adresse (21% de réussite dans ce quart), l’Espagne  accuse
14 points de retard (23-9) à la fin de la première période.

Les joueuses de Lapena montent d’un cran et s’appuient sur les tirs derrière l’arc de cercle pour rivaliser avec
leurs adversaires. La Chine, dominante au rebond, est emmenée par son ailière Meng, auteur de sept points
dans ce second quart-temps, et rejoint les vestiaires en tête à 39-27.

Après la pause, la pression défensive imposée par l’Espagne lui permet de revenir à six points. Mais c’est sans
compter sur la réaction des chinoises, qui repassent au-dessus de la barrière des 10 points pour terminer sur le
score de 56-44 avant de débuter la dernière période.

Les chinoises déroulent leur basket dans ce dernier quart-temps et s’envolent retrouver les russes. Les
Espagnoles, elles, affronteront les impressionnantes américaines, seules invaincues de la phase de poules.

Yu termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points.

Réactions d'après match:

Victor Lapena (Coach espagnol) : Félicitations à la Chine. C’était un gros match. La Chine a su garder
l’avantage qu’elle s’est créée au début. Nous avons rarement pu dominer la Chine. Je tiens à féliciter mes
joueuses. Elles ont tout donné. Les moments vécus sur le parquet étaient des moments difficiles.
si j'avais été joueur, je n'aurais pas accepté tout ce que mes joueuses ont accepté dans le défi physique imposé
par les chinoises.

Wang Guizhi (Coach chinoise): L’équipe d’Espagne s’est très bien entraînée et est techniquement très bonne.
Nous avons appris beaucoup du jeu espagnol. Nous avons bien défendu et nous avons été bonnes au rebond. 
Les joueuses sont très jeunes et nous voulons progresser.
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Christelle DIALLO (France)

RODEZ (Championnat du monde féminin FIBA -17 ans) - La France l’emporte grâce à une deuxième période
maitrisée sur le score de 81 à 60 et  un fort soutien de son public.

Dans un match très serré, l’équipe de France a montre un basket efficace en utilisant tous ses atouts
techniques. Les Canadiennes s’appuient  sur la meilleure marqueuse du tournoi, Nirra Fields  (30 points ce soir)
qui a su perforer la raquette et provoquer des fautes (10).

La seconde mi-temps (35- 39) a montré un tout aussi beau visage; la France s’est imposée avec un jeu collectif
malgré quelques erreurs tactiques.

Les canadiennes quant à elles se sont laissées déborder par une solide défense.

L’essentiel a été assurée, la France est qualifiée pour les phases finales et a montré un visage convaincant.

Christelle Diallo a porté la France sur ses épaules  avec  24 points et 9 rebonds.

Réactions d'après match:

Arnaud Guppillotte (entraineur français) : «Je n’étais pas inquiet pour le  match. Les résultats de chaque
rencontre sont serrés. On devait juste rester concentré sur la victoire. L ’ambiance est incroyable et nous
n’avions jamais vu ça auparavant. Cette organisation n’a rien à envier aux compétitions organisées par des
professionnels.»

Claire Stievenard (joueuse française) : «L’ambiance est géniale avec tous les gens qui nous supportent»

Alexandra Der (joueuse canadienne) : «L’atmosphère c’est à la fois très excitant mais aussi difficile à gérer».

Jacqueline Lavallee (Entraineur canadienne) : «On a deux joueuses qui se sont blessées rapidement ce qui a
rendu la tâche difficile.»
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FFBB President Yvan Manini (left), FIBA President Bob Elphinston (middle), Secretary General and member of the International
Olympic Committee (IOC) Patrick Baumann (right). Press conference at the 2010 FIBA U17 World Championship for Women. 21 July

2010

RODEZ (Championnat du Monde féminin FIBA U17) – Mardi soir, le Président de la FIBA Bob Elphinston,
accompagné de son Secrétaire Général et membre du Comité International Olympique (CIO) Patrick Baumann
ont respectivement félicités la Fédération Française de Basketball (FFBB) et le Comité Local d’Organisation
(LOC) pour la réussite de ce tout premier championnat du monde féminin U17 de basketball de l’Histoire.

Accompagné du Président de la FFBB Yvan Mainini, M. Elphinston a déclaré en conférence de presse à Rodez
que tout ce qui lui a été donné de voir tant à Toulouse qu’à Rodez était de très haute qualité.

« Je suis ravi d’avoir l’opportunité d’assister à ces premiers championnats du monde féminin FIBA U17 » a-t-il
déclaré. « Je suis allé en Allemagne il y a de cela quelques semaines (à Hambourg pour le championnat du
monde masculin FIBA U17, ndlr) et c’était également un succès, très bien organisé. Je suis très satisfait de
tout cela » a-t-il martelé.

« Cela fait quelques jours que je suis ici, et je dois bien avouer qu’il s’agit d’un succès absolument remarquable
également. La Fédération Française a fait un excellent choix en choisissant Toulouse et Rodez comme
villes-hôte de ces championnats du monde. Ces villes sont d’une excellente qualité dans l’accueil de filles de
cet âge. L’organisation interne est également vraiment remarquable » s’est-il ainsi félicité.

« Je souhaiterais remercier ces villes et la Fédération Française pour leur excellente organisation et j’ai
vraiment hâte à la finale de dimanche » annonce-t-il fièrement.

M. Baumann a également déclaré que ce tournoi allait permettre de faire un très grand pas dans le
développement et la promotion du basketball féminin.

« En France,  40% des licenciés sont des femmes et jeunes filles, ce qui prouve qu’elles ont du talent»
explique-t-il. « C’est très prometteur pour l’avenir et peut-être que se tiendra bientôt un championnat du
monde sénior en France. »

« C’est très intéressant de voir le niveau technique et mental à cet âge » dit-il. « Evidemment, les américaines
sont très fortes physiquement, cela fait partie de leur culture, elles sont très talentueuses. Mais il y a d’autres
équipes de haut niveau  comme la Chine et la Belgique. Elles ont développé un très bon jeu à Toulouse. »

M. Mainini a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui travaillent infatigablement dans l’ombre 
rendant ainsi  ce championnat – jusqu’à présent, un succès total – possible.

« M. Vincent Bonnefous, président du club de basketball de Rodez et toutes les autorités locales ont travaillé
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ensemble pour donner naissance à ce projet » a-t-il déclaré. « L’organisation n’était pas facile, c’était un beau
défi et ils l’ont relevé avec succès. Très beau travail à eux. »

M. Elphinston a également rendu hommage à l’esprit innovant du tournoi et notamment à son engagement
d’aider et respecter l’environnement ainsi qu’aux diverses activités adressées aux enfants.

« Je souhaiterais féliciter la Fédération ainsi que les autorités municipales d’avoir adopté cette approche. Ils
mettent l’accent sur le label écologique Agenda 21 mais aussi sur le village Basket, qui sont des initiatives
excellentes pour les jeunes sportifs. »
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RODEZ (FIBA Championnat du monde féminin -17 ans ) – Les Etats-Unis battent le Japon  133 à 71 dans
l’Amphithéâtre de Rodez.

L’équipe américaine, déjà qualifiée, n’a pas relâché son effort dans ce match à sens unique pour battre le Japon
(133-71).

Comme hier, les américaines ont commencé par un 9-0 pour prendre le large 35-12 s’appuyant sur le jeu de
Breanna Stewart qui a marqué 13 points en 6 minutes durant la première période ( 30 pts – 7 rbds – 3
contres).

Pour battre le Japon, les joueuses US ont fait la différence à l’intérieur des deux côtés du terrain en marquant
96 points dans la raquette, en prenant 62 rebonds (contres 19 japonais) où encore 13 contres en défense.

Les japonaises ont tenté le tout pour le tout avec des shoots à 3 points (10/39) pour inquiéter l’imperturbable
équipe américaine.

Le duo Yuki Miyazawa et Moeko Nagaoka qui a combiné seulement 19 points n’a pas su apporter son efficacité
habituelle.

L’équipe des Etats-Unis finit avec 5 victoires de suite avant la phase finale.

Réactions d'après match:

Rie  Izumita (Joueuse japonaise) : “C’est très difficile de jouer contre les Américaines car ils sont très
puissantes. J’étais un petit peu anxieuse et impressionnée de jouer contre elles. Ce n’est pas facile de prendre
du plaisir quand il y a une telle différence de niveau entre les deux équipes."

Schinichiro Hayashi (Entraîneur du Japon) : “Ce match a été très difficile pour nous. Nous devrons augmenter
notre niveau de jeu et rester concentré sur nos qualités, comme la vitesse. Nous sommes pas aussi grand que
les Etats-Unis, nous devons donc nous appuyer sur notre agressivité.”

Cassidie Burdick (Joueuse américaine) : ”Bien sûr nous somme heureuse d’avoir gagné. Nous avons réussi à
monter en intensité pendant le match et ainsi être meilleures. J’espère que l’on continuera à le faire à
Toulouse.”

Barbara Nelson (Entraîneur américain) : ”Je suis très satisfaite de mes joueuses. Nous savions que les joueuses
jouent très vite et nous avons essayé de les stopper en utilisant notre taille."
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Toulouse (FIBA Championnat du Monde féminin -17 ans) - L'Argentine a retrouvé le chemin du succès avec une
victoire 75-49 contre le Mali, mais celà aura été trop tard et trop juste pour se qaulifier pour les 1/4 de finales.

L'argentine termine avec 2 victoires pour 3 défaites et le Mali avec 5 défaites dans le groupe B.

Les deux équipes vont se diriger ver Rodez et jouer les matchs de classement (9-12 à partir de Vendredi.

Mali’s M’Bamakan Kanouté a ouvert le score avec un panier à 3 points, mais l'Argentine repassa rapidement
devant au tableau de marque – Et ce d'autant plus facilement que Fanta Guido était absente pour le Mali en
raison d'une blessure contractée Mardi – pour mener 17-12 à la fin du premier acte.

Les troupes d'Eduardo Pinto surent profiter des nombreuses pertes de balle malienne pour marquer des paniers
faciles et mener 41-22 à la mi-temps.

Le Mali a eu de très bonnes phases et ont montré un basket plaisant, mais ce ne fut pas assez pour empêcher
les argentines de mener 56-35 à la fin du 3eme quart.

Les maliennes tentèrent le tout pour le tout pour réduire le score en début de dernière période grâce à un 9-0,
mais l'Argentine avaient suffisement d'avance pour ne pas être inquiétées. Score final 75-49

Réactions d'après match:

Eduardo Pinto (Coach de l'Argentine): Nous avons gagné mais nous somems tristes de finir à la 5eme place,
malgrès notre très bon match contre la Belgique. Nous aurions pu mieux faire. C'est regrettable. Nous allons
nous préparer à jouer la 9eme place. Ce sera mieux que rien.

Sidiya Oumarou (Coach du Mali): Honnêtement, nous ne nous attendions pas à perdre avec un tel écart. Nous
pensons que l'Argentine a plus ou moins le même niveau technique et tactique que le notre. Nous avons les
joueuses les plus petites et les plus jeunes du groupe et c'est une des raison qui explique nos difficultés. 6 de
nos meilleure joueuses sont restées en Afrique pour participer à la coupe d'Afrique des nation qui retse une
priorité de notre pays en tant que tenantes du titre. Nous allons continuer à travailler.
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) – Unique représentant du continent africain, le
Mali porte courageusement les couleurs de son pays et garde la tête haute,  malgré un niveau un peu en
dessous des autres sélections.
Mais il ne faut pas s’y tromper, le Mali n’est pas là par hasard. Leader du basketball féminin africain, le Mali a
remporté les titres de champions d’Afrique dans toutes les catégories jeunes féminines ces trois dernières
années.

FIBA.com vous en apprend davantage sur ce basket en plein effervescence.

Même si le football reste intouchable, le basketball suscite un réel engouement auprès des jeunes maliens et
surtout maliennes.  Il existe une réelle volonté politique de soutenir le basketball au Mali. La nomination au
poste de ministre de la jeunesse et des sports de l’ancien président de la fédération de basketball y est pour
beaucoup.

L’envie de progresser est forte. Un objectif auquel Hervé Coudray, entraîneur de l’USO Mondeville, a décidé de
contribuer en acceptant le challenge de devenir le sélectionneur de l’équipe nationale féminine sénior du Mali. Il
nous confie son analyse sur le style de jeu malien : « C’est un basket très athlétique. Le Mali, c’est le pays du
passe et va, il y a très peu d’écrans. J’essaie donc de mettre en place un basket plus construit ».

Egalement présent dans le staff de l’équipe U17 du Mali, il témoigne du fossé restant. « Il faut comparer ce qui
est comparable. Les conditions d’entraînement sont très différentes des standards en Europe. Elles s’entraînent
dehors, mais dans la journée il fait plus de 40°C, il fait nuit à 19h30 et s’il y a quatre ballons pour l’équipe à
l’entraînement c’est déjà bien ».

Du côté de la politique de formation, encore une fois la volonté est présente mais les résultats se dessinent
lentement. « Il y a une volonté de lier l’école et le sport. Un lycée sportif a été crée à Bamako mais l’école ne
répond pas encore suffisamment à cet objectif » concède le sélectionneur malien Sidiya Oumarou. Pourtant,
toutes les joueuses de l’équipe vont à l’école. Une performance en soi, quand on sait que le taux de
fréquentation dans le secondaire pour les filles atteint difficilement les 20% dans le pays.

Alors certes, les infrastructures et la formation d’entraîneurs de qualité manquent cruellement, mais le cœur et
l’envie d’apprendre n’ont jamais fait défaut. Hervé Coudray aime les comparer à des « éponges ». « Comme
elles s’entrainent peu, au bout d’un mois de préparation, elles pompent tout ce qu’on peut leur donner et
progressent très vite ».

Le Mali en quelques faits :

•    13,5 millions d’habitants
•    Superficie : 1,2 millions de km² soit celle réunie de l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas et la Belgique.
•    Ancienne colonie française, indépendante depuis 1960
•    Taux d’alphabétisation des jeunes femmes (15-24 ans) : 23% entre 2003-2007
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•    Le Mali a remporté 5 trophées féminins continentaux entre 2006 et 2009 : la CAN cadettes en 2009, la CAN
juniors en 2006 et 2008, la CAN Espoirs en 2006 et la CAN senior en 2007
•    Hamchétou Maïga-Ba est l’idole des basketteuses maliennes. Elle a été draftée en WNBA en 2002. Elle joue
actuellement à Tarbes (LNB) et  à Minnesota Lynx (WNBA).
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) - Pour qu'un Championnat du Monde soit un
succès il faut les bonnes personnes soient présentes.

Bien sur, les équipes, les joueurs and coaches ont leur part de responsabilité, mais il n'y a pas de match sans
arbitres et officiels dont la suivi minutieux est la responsabilité du commissaire FIBA.

FIBA.com a rencontré Alison Muir, commissaire FIBA à Toulouse pour les championnats du monde FIBA
féminins -17ans, pour découvrir un peu mieux son rôle dans l'évennement aisni que son engagement avec
England Basketball.

FIBA: Depuis combien de temps travaillez vous avec la FIBA et quelles sont vos principales
responsabilités?
A. Muir: Celà fait 10 ans que je suis commissaire pour la FIBA, je suis responsable de la formation, et de la
sélections des arbitres et officiels pour les compétitions internationales.

FIBA: Vous êtes aussi engagée avec la fédération anglaise de basketball. Il y a t'il un lien avec vos
activités pour la FIBA?
A. Muir: Je siège à la fédération anglaise de basketball ce qui améliore la communication entre a fédération et
la FIBA. Les commissaires FIBA ont tous ce genres de liens avec toutes les nations du basket. Je suis fière
d'annoncer que England basketball envisage de candidater pour accueillir les championnats d'Europe dans un
proche futur, peut être en 2015.

FIBA: Que pensez vous des championnats du monde FIBA -17 ans à ce jour?
A. Muir: Je suis à Toulouse durant tout le tournoi, je ne peux donc parler uniquement de ce que j'ai vu ici, mais
je je pense que c'est très encourageant. Le nombre de spectateurs jusqu'à présent a été supérieur à celui de
d'autres championnats - et cela sans que le pays hôte ne soit présent (NDLR: La France a joué le tour
préliminaire à Rodez). Le palais des sport devrait être bien rempli pour les phases finales de la compétition.

FIBA: Quelles seront, selon vous, les retombées de ce tournoi?
A. Muir: Notre sport va marquer la conscience du public. Après ce genre d'évènement, le public est toujours
mieux disposé envers le basket et nous devons capitaliser là dessus. Quand aux joueurs, officiels et arbitres, il
s'agit surtout de gagner en expérience.

FIBA: Ete vous liée au CIO et particulièrement avec le comité d'organisation Londres 2012?
A. Muir: La FIBA s'assurera la présence d'arbitres et officiels compétents, et bien sûr nous apporterons notre
expertise de l'organisation d'évènement internationaux de basketball.
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Jacky Chazalon elected in the FIBA Hall of fame in 2009

Rodez (FIBA Championnat du Monde féminin -17 ans) - Jacky Chazalon , est véritable une légende du
basketball, joueuse de l'Equipe de France féminine de entre 1963 et 1976 elle était également une des leaders
du Clermont Université Club. Jacky a été élue au Hall of Fame de la FIBA en 2009. Aujourd’hui Présidente de
l’Amicale des Internationaux, elle a pu voir avec beaucoup plaisir l’Equipe de France en action.

CLO : Est ce que quelque chose vous a marqué dans ce Championnat du Monde féminin 17 ans et moins ?

Chazalon : "Je suis très intéressée par ces matchs. Toutes ces joueuses ont vraiment du potentiel. L'équipe
américaine est vraiment incroyable ! Elles sont vraiment au dessus des autres. C'est une équipe qui a l'air très
mature et d'un niveau impressionnante. Je suis très heureuse de la victoire des françaises face à la Russie.
Elles le méritaient vraiment. Je leurs souhaite sincèrement de continuer avec la même envie et d’aller le plus
loin possible dans cette compétition."

CLO : Vous avez fait un championnat du monde et plusieurs championnats d'Europe, que ressentez vous quand
vous voyez ces filles évoluer sur le terrain? Vous auriez aimé participer à un championnat du monde à leurs
âges?

Chazalon : "Non, quand j'avais 17 ans je commençais à peine le basket. Alors qu'elles elles en font déjà depuis
plusieurs années. Les choses ont beaucoup évoluées. Néanmoins elles ont beaucoup de chances d'être là, c'est
une expérience formidable et je leur souhaite de participer à encore de nombreux tournois internationaux. Ce
sont des endroits merveilleux pour créer de nouvelles amitiés."

CLO : Avec votre expérience, avez-vous un conseil à donner à ces joueuses?

Chazalon : "Jouez avec votre instinct autant que vous le pouvez ! Un bon basket doit se jouer comme on le
sent, en s'affranchissant des règles et de la tactique."
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Daniel Goethals, head coach (Belgium). Day 4 of the FIBA U17 World Championship for women in Toulouse. 20 July 2010.
Preliminary round

Toulouse (FIBA Championnat du Monde féminin -17 ans) - Daniel Goethals est un homme ouvert, touchant et
attachant. En dehors de cela, c’est aussi un très grand coach de basket, passionné, qui vit avec et pour son
groupe. Du haut de son double mètre six, tant l’homme que le coach placent le respect au-dessus de tout. Le
moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a de ces personnalités qui forcent le respect. Le coach belge, à
l’expérience atypique, est assurément assurément l’un de celles-là.

FIBA : Voir une petite nation comme la Belgique être vice-championne d’Europe et présente – et de
quelle manière – à ce premier mondial U17 doit être motif de fierté…
Oui, mais c’est souvent insuffisant. Quand on a des capacités comme celles que les filles ont, et que l’on a la
possibilité d’entrer dans l’Histoire… c’est insuffisant. Peut-être aurait-on pu organiser et planifier la préparation
différemment. Aujourd’hui, bien sûr, on bat la Chine et on peut dire que la préparation semble avoir été bonne.
J’espère juste qu’on ne paiera pas les pots cassés en Quarts.

On a profité de la pause d’hier pour justement couper un peu, se balader le long du canal, analyser des vidéos
et proposer des activités de team building, qui sont cruciales dans mon groupe. J’ai la chance d’avoir un groupe
intelligent. Parce que tu as beau parler, faire des dessins et des croquis, changer les couleurs… Si elles ne
pigent rien, tu ne peux pas grand chose. Et puis, il faut savoir gérer des stars, savoir les toucher… mais les
toucher dans le bon sens : ne pas les frustrer, mais les pousser à se surpasser. C’est une question de crédibilité
pour moi aussi: je dois être respecté tout en ayant toute l’attention et la confiance de mes joueuses.

FIBA : Depuis quelques matchs, on voit une Belgique totalement différente : le cas Abdelkader
était-il vraiment un coup de poker(NDLR fin de match contre l'Espagne) ? Comment avez-vous
changé la dynamique de ce groupe ?
Après la rencontre face à l’Argentine, j’ai organisé une réunion avec l’équipe. J’ai été très dur avec mon équipe,
toute mon équipe ; même avec Emma (Meesemans, ndlr) à qui on a jamais rien à dire. Elle doit s’affirmer plus
que cela, et revendiquer son statut de MVP des derniers championnats d’Europe et de joueuse clé. Mais tout le
monde a pris, car on fait partie d’un groupe. Le staff essaie de tout –dans la mesure du raisonnable – donner
aux joueuses pour qu’elles s’épanouissent et soient dans les meilleures conditions. En échange, je demande le
respect total du staff et des coéquipières. Je ne privilégierai jamais une joueuse, aussi forte soit-elle, sur le
groupe. Je n’aurai aucun état d’âme à mettre une joueuse de côté, même si elle plante 20 points par match.

Quand à Julie (Vanloo et capitaine de l’équipe, ndlr), je l’ai démontée. Je peux vous dire que si à moi, en tant
que joueur, on m’avait parlé comme ca, je me serais levé, et j’aurais planté mes pompes dans la gueule du
coach. Elle a eu un déclic. Même si c’est dur, elle sait que j’ai raison. Si tu es catégorique avec les cadres, les
autres s’y plieront. Quand on est coach, on se doit d’envoyer des signaux forts.

Hind Abdelkader, c’était un vrai coup de poker. J’aurais pu ne pas la sélectionner. J’avais une 93 (fille née en
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1993, ndlr) pour le même poste. Mais ce que l’on veut, c’est de l’investissement, que la fille mouille le maillot
et joue pour le groupe. Elle sait ce que j’attends d’elle : qu’elle accumule de l’expérience en vue du prochain
Euro. Schyvens, l’autre meneuse, ne marque pas facilement – même si elle s’arrache en défense. Hind joue à
2000%. Elle a beaucoup de sang-froid, et ne ressens jamais de pression. Il nous fallait des points à ce moment
du match (contre l’Espagne, ndlr), on était à moins douze… Je n’avais pas grand-chose à perdre en essayant.
Ca a payé. Certains diront que c’est du génie. D’autres un coup de bol…

FIBA : Vous avez l’un des groupes les plus jeunes. Vos exigences varient-elles ou avez-vous pris les
meilleures, indépendamment de leur âge ?
L’âge n’est pas important pour moi. Ce que je veux avant tout, c’est que la fille montre qu’elle a envie de faire
partie d’une aventure. Biebuyck ne joue pas, mais je sais ce qu’elle vaut. Elle évoluera d’ailleurs la saison
prochaine dans mon club. Je la vois comme une « role player », capable de marquer des shoots quand on en a
besoin. Elle a moins d’intensité défensive, mais en qualité de joker, comme Hind, elle aura surement sa chance.
Elle sait parfaitement ce que j’attends d’elle également. J’aime leur rappeler que quoiqu’il arrive, elles ont
beaucoup de chance d’être là. J’ai une fille qui a eu un grave accident de la route 10 jours avant le début de la
compétition, on espère tous qu’elle pourra un jour rejouer au basket. A l’image de cet accident, je vais chercher
des émotions pour leur faire comprendre qu’il y a plein de choses difficiles en dehors du basket. Il faut
absolument relativiser. Le basket reste un sport, un jeu.

FIBA : La situation sociale et politique est particulière aujourd’hui en Belgique, pour ne pas dire
tendue. Vous sentez-vous d’une quelconque mission de représentation ? Retrouve-t-on de ces
tensions dans le groupe ?
C’est extrêmement important, merci de poser la question. J’ai joué pendant 16 ans en sélection belge, et je ne
connais pas beaucoup de sports où l’on peut se sentir représenté par son équipe nationale. Mon assistante et
mon team manager sont néerlandophones, la kiné est francophone. Moi-même, je prends des cours privés de
néerlandais, beaucoup de mes meilleurs amis sont néerlandais. Tout ce qui m’intéresse, c’est représenter le
noir-jaune-rouge. Je trouve vraiment dommage que l’on ne retrouve cette unité qu’à travers des compétitions
sportives. Ca me chagrine beaucoup. Quand on voit une minorité de gens utiliser une différence linguistique
pour servir des intérêts personnels, c’est lamentable. Je travaille pour la fédération wallonne de basketball, mon
assistante pour la contrepartie flamande : quand on se regroupe, c’est toute la Belgique que l’on représente.

J’avais d’ailleurs écrit sur le tableau : « Only one team ». Je communique en anglais, néerlandais ou français.
C’est une question d’efforts. D’efforts de tous pour tous. Lorsque mes collègues voient que je paie de ma poche
pour pouvoir communiquer dans leur langue (en flamand, ndlr), ca crée des choses. Eux aussi font des efforts
avec le français. C’est notre unité, c’est ce qui nous permet de revenir et de faire de belles prestations.

FIBA : Herman Van Rompuy, Président de l’Union Européenne, décide de renoncer à sa passion pour
les Haïkus et rejoint la sélection belge de basketball. A quel poste le placez-vous ?
(Éclats de rires, puis se met à réfléchir, se prêtant sérieusement au jeu). Je le mettrais meneur, mais pas
capitaine. Il est très bon pour diriger et organiser. Mais quand on est capitaine, il faut savoir taper du poing sur
la table. C’est quelqu’un de très pacifique.
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Day 4 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 20 July 2010. Preliminary round

RODEZ (Championnat du monde FIBA Féminins -17ans) – L'équipe des USA est la seule invaincue (5-0) du
championnat du monde FIBA féminins -17ans et Elisabeth Williams n'est pas étrangère à la réussite
impressionante de son éqquipe jusqu'a présent.

L'intérieure d' 1m91 a été particulièrement efficace de chaque coté du terrain, avec une moyenne de 13,6
points par match et 8,2 rebonds en moins de 20 minutes de jeu.

Plus encore que les stats, c'est surtout que grâce à elles les américaines ont une présence intimidante dans la
raquette, l'endroit où elles ont complètement dominé leurs adversaires.

FIBA.com a rencontré cette joueuse agée de 17 ans la veille de leur dernier match de poule contre le Japon
Mercredi.

CLO : Maintenant, vous êtes qualifiées pour les quarts de finale et assurées de terminer première de votre
groupe. Que ressentez vous ?
Williams : Je suis assez confiante. Nous jouons bien et nous jouons ensemble depuis que la compétition a
commencé. Nous avons une très bonne défense et nous scorons beaucoup aussi. Nous sommes déjà fortes et
nous allons être de plus en plus fortes.

CLO : Vous êtes la meilleure marqueuse et la meilleure rebondeuse de votre équipe après quatre matches.
Est-ce que c’est important pour vous d’être dans les Top Stats ?
Williams : J’essais de faire de mon mieux pour aider mon équipe a devenir meilleure. Je veux juste faire de
mon mieux pour avoir une grande défense.

CLO : Quels effets cela vous fait de jouer un Championnat du Monde ?
Williams : C’est stupéfiant. C’est un honneur pour moi d’être ici. Rodez est si agréable que l’on se sent très
bien.

CLO : Est-ce que c’est la première fois que vous venez en France ? Que pensez vous de la France  ?
Williams : Oui, c’est la première fois que je viens en France. Tout est vraiment super. L’hôtel est agréable, la
nourriture est si bonne et les gens tellement gentil.
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin -17 ans) -  La Russie, fraîchement débarquée de Rodez
affrontait l'ogre chinois, deuxième du groupe B pour le premier quart de finale de la journée, dans un match qui
semblait à première vue tout acquis à la Chine. Bousculées, les russes ne parviendront jamais à reprendre
l'écart encaissé à la mi temps. (68-59)

La partie fut tout d'abord équilibrée, les chinoises étant assez maladroites. Les deux équipes qui ne se
connaissaient pas, se testent dans le premier quart temps, qui tourne à l'avantage des chinoises grâce à de
bons mouvements intérieurs (14-10).

Portée uniquement par des exploits individuels lors de pénétrations dans la raquette à l'image de Fedorenkova
et Namok, la Russie souffre face à la taille et à la rapidité des asiatiques qui prennent le large lors du deuxième
quart (35-26).

Avec deux joueuses majeures à trois fautes, le deuxième acte est une véritable loterie pour les chinoises. Li
Meng, boostée par l'adversité fera preuve d'une très grande lucidité, donna trois passes décisives d'affilée puis
marquant les paniers importants.

Donnant le tout pour le tout, les joueuses d'Anna Arkhipova sonneront la révolte dans le dernier quart avec
Tikhonenko (10pts), Kiseleva (15pts) et Tochilova (12pts) mais cela sera trop tard. Organisées et
opportunistes, à l'image de Yu Dong (19pts), les chinoises gèrent leur avance malgré l'exclusion de Li Mingy
ang à cinq minutes de la fin, pour remporter ce match et décrocher leur ticket pour la demi finale. (68-59)

Réactions d'après match:

Li Meng (joueuse chinoise):"C'était difficile de gérer les fautes, mais on a suivi les consignes et ça a marché, on
est vraiment contente d'avoir gagné. On prend match après match, peu importe sur qui on tombera, de toute
façon, toutes les meilleurs équipes du monde sont ici..."

Wang Guizhi (coach chinoise): "Nous voulons gagner tous les matchs comme toutes les équipes. Nous ne
connaissions pas beaucoup l’équipe russe mais nous avons regardé les vidéos et nous avions une bonne
tactique. Nous avons particulièrement prêté attention aux rebonds et à la défense."

Anna Arkhipova (coach russe) : "Un quart de finale est toujours un match difficile à jouer. Pour nous, il était
difficile à jouer psychologiquement . Pendant ce match, nous avons perdu beaucoup de rebonds, c’est un
facteur majeur qui explique notre défaite. Je félicite la Chine, qui a un bon équilibre entre les filles du 5 majeur
et celles sorties du banc. Nous, au contraire, n’avons pas un gros banc. Bonne chance à l’équipe chinoise."
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TOULOUSE – (FIBA Championnat du Monde féminin – 17 ans) – Devant un public de 650 personnes, les
Etats-Unis s’imposent sur le score sans appel de ce deuxième quart de finale du championnat du monde
féminin FIBA – 17 ans.

En début de partie, la sélection américaine peine à mettre sa machine en route, la faute à des espagnoles
montées sur ressort. S’appuyant sur  une grosse pression défensive, l’Espagne profite de son jeu rapide et
envoie quelques missiles à trois points pour mener 12-8 au bout de cinq minutes. Le temps de se familiariser
avec le parquet du Palais des Sports, où elles évoluent pour la première fois,  les américaines prennent la tête
27-16 à la fin de la première période.

Sur leur lancée, les américaines sont difficilement arrêtable. Victor Lapena pianote sur son banc mais peine à
trouver la solution jusqu’à ce que De Alfredo (8 points) trouve la distance. A la pause, les  Etats-Unis ont
doublé leur avance et regagnent les vestiaires sur le score de 48 à 28.

Longtemps bloquées à trois points marqués dans le début de la troisième période, les Espagnoles souffrent. 
Les américaines, elles, déroulent jusqu’à inscrire 70 points contre 42 à l’entame du dernier quart.

Au final, il n’y aura eu match que dans le premier quart-temps. La suite n’aura été qu’une simple formalité
pour les joueuses de Nelson : 86-57.

Kaleena Lewis termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 16 points.

Réactions d'après match:

Lapena (coach espagnol) : Félicitations aux Etats-Unis, c’est une très belle équipe. Il faut reconnaître que dès
la 7e minute, les Etats-Unis ont dominé. Nous étions en infériorité technique et physique mais mes filles n’ont
jamais baissé les bras. Les Etats-Unis ont toujours mené au score. C’est une victoire logique.

Nelson (coach américaine) : Nous avons joué l’Espagne il y a deux semaines, et nous avions à faire à leur
pression défensive. Nous avons eu des moments difficiles à défendre leurs shooteuses à trois points and nous
avons fait ce que nous avons pu pour limiter nos pertes de balles face à cette pression. Nous savions que ce
serait un match difficile en défense et nous étions concentrés pour ne pas perdre de ballons ; C’est excitant
d’accéder au tour suivant, c’est aussi excitant de jouer contre la Chine.
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Quarter-Finals of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in Toulouse, France. 23 July 2010.

TOULOUSE (FIBA Championnat du Monde féminin – 17 ans) - Pour l'avant dernier quart de finale, le favori du
groupe B, la Belgique affrontait le Japon, bon dernier du groupe A. La différence de taille, acquise Messeman,
assura les arrières de la sélection belge qui l'emporta finalement 93-70.

Les Belges commencent fort et profitent de la relative petite taille des japonaises pour appuyer à l'intérieur à
l'image de Meesseman (10 points). Le coach Goethals se permet même de sortir son cinq de base rapidement
et son équipe domine au score 30-14 dès la fin du premier quart-temps.

Le Japon tente d'accélérer le jeu mais que faire lorsque le duo magique Vanloo-Meesseman se trouve en état de
grâce ? A elles seules, elles inscrivent  plus de la moitié des points de leur équipe (31 points). Le Japon pointe
à 18 points de retard à la pause: 52-34.

Dans le troisième quart-temps, Miyoshi et Myazawa continuent à alimenter le score côté japonais mais cela
reste insuffisant pour réduire le retard de 17 points (70-53) à la fin de la période. Les dernières minutes seront
acquises à la Belgique, avec notamment de belles accélérations de Schyvens et une belle partie de Delaere
(9pts). Assurant l'écart, les joueuses de Daniel Goethals l'emportent finalement 93-70 et obtiennent ainsi leur
ticket pour les demi-finales.

Réactions d'après match :

Yuki MIYAZAWA (Joueuse japonaise) : En défense, nous étions ciblées sur les ailières ce qui a permis aux
joueuses belges de marquer à l’intérieur et vice versa. Quand nous nous sommes concentrées sur le secteur
intérieur, elles shootaient de loin.

Shinishiro Hayashi (coach japonais): Dans la première période nous n’avons pas bien joué. Le résultat du
match s’est joué là. Il y a plus de mouvement et de rapidité. Nos shoots n’étaient pas bons, l’équipe belge
jouait globalement mieux que la mienne. Elle a pris plus de rebonds que nous.

Daniel Goethals(coach belge) : J’étais très nerveux. On savait que les japonaises étaient capables de marquer
des points très rapidement. J’ai voulu reposer mes cadres tôt dans le match pour les préserver. On a réussi une
grosse performance excepté le 2e quart dans lequel nous avons encaissé 23 points. Nous les avons obligé à
sortir de leur schéma tactique. On méritait ce quart de finale. C’est jamais facile d’être favori du quart de finale.
Nous avons bien commencé le match et avons enlevé tout suspens

Ann SCHYVENS (Joueuse Belge): On a cherché à avoir beaucoup de transitions et de paniers faciles puis on a
cherché Emma (Meesseman) à l'intérieur
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. Quarter-Finals of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in Toulouse, France. 23 July 2010.

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin -17 ans) - La France, qui termina deuxième de son groupe
après un parcours à deux vitesses (deux défaites puis trois victoires consécutives) se mesuraient à la grande
équipe d'Australie. En effet, pour la France, l'enjeu était de museler l'intenable Tippett, véritable organisatrice
du jeu australien. Victoire de la France 69-59
 
Soutenue par son public, venu en masse, les françaises sont partis très fort dans ce match, menant 6-2 et
privant Tippett de ballon exploitable. Revenues dans la partie, les australiennes durcissent leur défense et
mettent Roberts à la conclusion, pour prendre l'avantage (8-14) Non loin d'être abattues, les frenchies trouvent
la faille dans les pénétrations, pour finalement passer devant, grâce à un panier derrière l'arc de Chevaugeon.
(20-19). Cependant, les fautes pleuvent pour les françaises qui peinent à gérer Bunton et Tippett., qui commet
cependant sa troisième faute après quinze minutes de jeu. Jusqu'à la mi temps, les deux équipes se rendront
coups pour coups, mais c'est la France qui prendra deux petits points d'avance à la mi temps. (32-30)

Le troisième quart sera du même acabit, l'intensité physique en plus. Stievenard et Chevaugeon (11pts)
profitent des errances de la défense australienne pour consolider l'écart, tantôt par des pénétrations, tantôt par
des décalages vers Cordelie. (46-39). Maladroites dans les tirs à l'extérieurs, la France manque beaucoup trop
d'occasions de prendre le large et laisse revenir la sélection de Lonergan. Galliou-Loko donnera de l'air à la
France avant le dernier acte. (49-41)

La pression monte pour les australiennes et le duo Tippett-Robers, chacunes à quatre fautes. Epoupa, la
meneuse de l'équipe de France maintient le tempo qui conserve son avance grâce à une bonne construction
offensive et quelques tirs à la limite des 24 secondes. (58-49) Dans le money time, Mijovic à trois points puis
Lavay permettent à l'Australie de se maintenir à flots et d'installer le doute du côté français. (62-59) Mais c'est
transcandées par leur public que les françaises décrochent leur place dans le dernier carré, où elles seront
opposées aux belges. 69-59

Réactions d'après match:

Phil Brown (coach de l’AIS - équivalent de l'INSEP en France) : Félicitations à la France. Elles ont très bien
joué. Les joueuses numéro 6 et 7 ont très bien dirigé et organisé le jeu. La France a été capable de se créer
plus d’opportunités que l’Australie. Nous avons perdu trop de ballons et nous avons pêché dans les rebonds.

Arnaud Gupillotte (Coach français) : L’Australie est l’une des plus grandes nations de basket féminin. Je suis un
des premiers fans du basket australien après le basket français (rires). Elle a la capacité de former des joueuses
avec des qualités techniques, physiques et intellectuelles remarquables. Un quart de finale c’est du basket mais
aussi du cœur et du courage. On a opposé du cœur à leur technique. C’était très difficile pour nous. On monte
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crescendo. On a eu un début de championnat mais c’est un mal pour un bien. Nous abordons les matchs de
manière plus sereine. Cela fait trois matchs qu’on joue les quarts puisqu’on risquait l’élimination à chaque fois.
Je suis très fier d’elles. Il ya  un dicton : plus c’est dur, plus c’est bon. Depuis le début de la campagne, il nous
suit.

Sara CHEVAUGEON (Joueuse française): On sait qu’on risquait l’élimination, on voulait chercher ce match. On
monte en puissance. Je pense que personne ne peut plus nous arrêter (rires). Demain on va chercher la finale,
on a une revanche contre la Belgique. On n’est pas fatiguées.
J’ai vécu deux ans en Australie, ça m’a fait chaud au cœur de jouer contre l’Australie.

Peter Lonergan (Coach australien): Je voudrais donner le crédit de cette victoire à mon collègue et à sa
formidable équipe. La performance de ce soir en dit beaucoup sur la qualité du coach et de son équipe. elles
sont très résistantes et énergiques. C'était une bataille et nous savions que ce serait ainsi. On a manqué trop
de tirs. On a assisté à une très belle partie de basket ce soir devant un public de supporters passionnés.

LOC
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TOULOUSE (FIBA Championnat du Monde féminin – 17 ans) – La chinoise Liwei Yang a aidé la Chine à faire le
métier sur le parquet sur le Championnat du Monde FIBA, mais elle prend soin de garder du temps pour
d’autres intérêts.

A tout juste 15 ans, elle fait partie des plus jeunes joueuses du championnat. Pourtant, elle joue déjà de
manière confirmée et a grandement contribué à la seconde place de la Chine dans le tour préliminaire du
groupe B (4-1) derrière la Belgique.

La Chine a battue la Russie dans le premier quart de finale ce vendredi et la versatilité de Yang a été un atout
de premier plan pour sa coach Wang Guizhi.

FIBA.com a rencontré Yang qui dévoile sa passion pour la mode et les desserts à la française.

FIBA : Vous êtes si jeune et vous joué déjà au Championnat du Monde. Quand avez-vous commencé à jouer ?
Yang : J’ai touché ma première balle à l’âge de cinq ans, j’ai commencé très jeune.

FIBA : Pourquoi avez-vous choisi le basket ?
Yang : C’est un sport très populaire en Chine. En fait, je ne suis pas issue d’une famille de basketteurs. Mon
père est coach de football. J’ai une petite sœur mais elle ne joue pas au basket.

FIBA : Est-ce votre premier voyage en dehors de la Chine ?
Yang : Non, avec la sélection j’ai été en Inde, en Corée et en Thaïlande. Mais c’est ma première fois en
Europe. 

FIBA : Avez-vous le mal du pays ?
Yang : Non, je ne suis pas une personne timide. J’aime sortir et me faire des amis avec les joueuses des autres
équipes. Nous avons une barrière linguistique mais nous communiquons avec les mains.

FIBA : Que connaissiez-vous de la France avant de venir ?
Yang : (avec un grand sourire) Le shopping et les grandes marques de la mode !

FIBA : Alors quelle est votre marque préférée ?
Yang : Coco Chanel

FIBA : Nous sommes certains que Karl Lagerfeld serait ravie de l’entendre. Et qu’en est-il de la gastronomie
française ?
Yang : C’est très différent de ce que nous avons l’habitude de manger, mais c’est très bon. J’aime les gâteaux
français.

FIBA
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Phil Brown is the women’s basketball head coach at the Australian Institut of Sport

TOULOUSE (Championnat du monde FIBA 2010 féminines -17ans) – L'institut Australien du sport (AIS) a
formé certains des plus grands joueurs de basketball du monde comme Andrew Bogut ou Lauren Jackson.

Phil Brown est le coach  de l'équipe féminine de basket de l'AIS et a coaché 22 joueuses olympiques dont
Lauren Jackson et Penny Taylor.

Il est venu à Toulouse pour suivre les progrès de son équipe nationale durant la première édition des  premiers
championnats du monde féminins -17ans.

FIBA.com s'est entrenu avec P. Brown vis à vis  des performances de l'équipe d'Australie et sur l'évolution du
basketball plus généralement.

FIBA : l’équipe féminine australienne est en constante progression depuis 1994. Je suppose que ca a
beaucoup contribué à plus de médiatisation de ce sport ; et que ca implique que la formation est
appelée à jouer un rôle toujours plus important. A quel point le basket féminin est-il important en
Australie ? Où en est la formation australienne ? Quelles sont ses forces et faiblesses ?
Le basketball n’est pas aussi populaire que le cricket ou le rugby. De plus, nous devons faire face à de
nombreux défis spécifiques aux juniors allant des infrastructures au nombre de coachs disponibles. Au plus
haut niveau, nous avons l’AIS (Australian Institute of Sports, l’équivalent australien de l’INSEP en France,
ndlr), qui est réévalué, modifié, perfectionné en ce moment.
La différence fondamentale est que le basketball n’est pas un sport cuturel en Australie, contrairement à
l’Europe. Nous devons nous améliorer dans tous les compartiments du jeu liés à la compréhension du jeu : j’ai
l’impresion que notre jeu est plus ou moins manufacturé. Nous devons impérativement améliorer l’instinct, la
spontanéité et la créativité. Evidemment, vu que nous disposons de joueuses imposantes, nous devons
travailler sur la capacité à mettre la balle au sol, les 3 points…
Ceci dit, nous avons des atouts intéressants au niveau de la taille, de bonnes capacités athlétiques et un
excellent impact physique. Notre intérêt à long-terme est l’équipe sénior que nous voulons voir rester dans le
top 3 des meilleures nations du monde.

FIBA : Il y à un centre d’entrainement en France appelé l’INSEP. Avez-vous déjà collaboré avec eux ?
Au plus haut niveau international, y a-t-il beaucoup de liens entre les nations pour le développement
de meilleurs programmes de formation ?
Je me suis déjà rendu deux fois à l’INSEP. J’ai d’ailleurs plusieurs fois rencontré leur coach.  Je crois que c’est
très sain d’échanger nos idées. Nous regardons de près ce qui se fait en Espagne, aux Etats-Unis, en Russie ou
en Chine. C’est souvent très différent, mais nous sommes là pour progresser. Nous voyons qu’il y a un certain
nombre de choses qu’il nous reste à corriger, alors que sur d’autres aspects , nous pensons être sur la bonne
voie dans l’optique d’une médaille d’or aux prochains Jeux Olympiques. De ce fait, nous envisageons et
étudions toutes les possibilités : ils nous faudra assurer la rotation de nos stars.
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Notre system est fondamentalement différent de ce qui se fait en France, où il y a un système régional et des
coachs à plein-temps. En Australie (qui fait pourtant la taille de l’Europe), nous avons environ 10 coachs
disponibles. L’AIS a justement pour but de combler nos déficits dans ce domaine. Aujourd’hui, à peu près 50%
des filles jouant dans notre championnat professionnel sont issues de l’AIS. Certaines vont même poursuivre
leur carrière dans les championnats de tout premier ordre comme en Europe ou dans le championnat WNBA
aux Etats-Unis.

FIBA : Je suppose qu’un évènement tel que ces premiers championnats du monde U17 est une
excellente opportunité pour évaluer sa politique de formation et pouvoir se situer sur l’échiquier
international…
Oui, c’est encore très nouveau puisque ce n’est que la première fois. Beaucoup d’équipes ont des vagues de
temps forts-temps faibles très certainement dû à leur jeune âge. En revanche, je trouve qu’il y a de très bons
talents présents. En ce qui nous concerne, nous devons être meilleures dans un certain nombre de secteurs
clés : 1 contre 1, 3 points, gestion des possessions, drible, passe, retournements, prises de décision, et
variation d’intensité et de rapidité en match.

FIBA : les championnats nationaux français ont beaucoup de difficultés à conserver leurs plus
prometteurs espoirs. Qu’en est-il en Australie ? Quelle serait la voie à suivre pour pouvoir bénéficier
davantage des talents formés ?
Il s’agit en effet d’un véritable défi. Nous avons les mêmes problèmes puisque notre ligue n’est que
semi-professionnelle. De plus, nous ne voyons pas beaucoup de joueuses venir de l’extérieur. Les joueuses
peuvent facilement gagner jusqu’à dix fois ce qu’elles gagnent chez nous si elles s’exportent  vers les USA ou
l’Europe. Nous allons essayer de les garder dans notre ligue de plus en plus longtemps après qu’elles aient
quitté l’AIS. Nous allons essayer de faire revenir nos joueuses à l’intersaison, une fois leur saison américaine
achevée… mais pour cela nous auront besoin de plus de moyens ; ce qui reste difficile puisqu’une nouvelle fois,
le basketball n’est pas un sport culturel en Australie. Nous devons implanter le professionnalisme dans notre
championnat : aujourd’hui, seuls 3 coachs le sont à plein-temps. Les autres sont dans l’obligation de trouver
une profession à coté.

FIBA : Quelles sont vos impressions sur la façon dont l’Australie a joué jusqu’à présent dans ces
championnats du monde ? Quelles sont les équipes qui vous ont le plus impressionnées ?
Il y a encore beaucoup de faire avant de pouvoir dire que l’on pratique un beau jeu. Nous devons améliorer
notre réussite sur les premiers tirs, ainsi que notre capacité à tempérer : nous nous précipitons encore trop.
La Chine a beaucoup progressé. Elles ont beaucoup profité des conseils et influences venus de l’étranger. Il y a
beaucoup plus de sens et d’à propos dans leur jeu. La Belgique m’a également beaucoup impressionné. Elles
ont un excellent esprit d’équipe et jouent très bien ensemble. Pour être totalement honnête, je n’ai pas vu les
équipes de la poule A. ce n’est pas ce qui m’était demandé.
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Lola DE ANGELIS (France). Day 4 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez. 20 July 2010. Preliminary round

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin -17 ans) - Après leur belle victoire contre l'Australie vendredi
soir (69-59), les françaises paraissaient décontractées à l'heure du déjeuner avant leur demi finale contre la
Belgique ce soir (20h30). Régionale de l'étape, Lola de Angelis profite de chaque moment de la formidable
épopée  française dans ces championnats du Monde, elles qui étaient presque considérées comme éliminées
après leurs deuxième défaite face à la Turquie. Interrogée par la FIBA, la jeune joueuse du Toulouse Métropole
Basket revient sur son parcours et celui du club France depuis le début du tournoi.

FIBA: Il y a quelques mois encore, tu n'étais pas sûre de faire partie de l'aventure des championnats du
monde. Maintenant, tu es titulaire, et ton equipe est en demi-finale. Comment vis tu cette ascension?
Lola De Angelis : Plutôt bien, c'est sûr. Pendant la préparation, ce n'était pas sûre que j'y sois. J'ai également
la chance d'être dans le 5 majeur, même si ce n'est pas le plus important, car le plus important , c'est d'être
dans l'équipe. Je l'ai bien vécu, c'est une certaine fierté d'être dans les 12.

FIBA: On parle de toi comme de la petite toulousaine, tu as grandi et joué ici. Le fait de jouer à domicile t'a
aidé dans ce tournoi ?
LDA : C'est sûr que d'avoir toute la famille derrière moi , ca met la pression, on l'a vu hier. T'as envie de bien
faire, tu dois toujours faire le meilleur de toi même. Je pense que c'est une bonne pression qui t'aide à te
surpasser.

FIBA:Tu es unes des seules joueuses à ne pas venir de l'INSEP. Est ce que tu en ressens la différence sur le
terrain par rapport à tes coéquipières? Est ce que tu as des qualités qu'elles n'ont pas et inversement ?
LDA: Peut être pas la vision du jeu, mais c'est surtout que j'ai côtoyé le monde pro. Je sais qu'elles côtoient
autre chose, elles jouent en N1 toute l'année, c'est aussi un bon niveau, elles ont beaucoup de temps de jeu.
C'est vrai que quand tu es dans le monde pro, tu vis avec des adultes, tu as peut être une approche différente
parfois, mais je pense qu'elles sont très matures. Certaines comme Esther ou Margaux sont en pro. Ne pas
venir de l'INSEP n'est ni bénéfique , ni désavantageux. J'ai beaucoup de chance d'être à Toulouse et d'avoir les
entraineurs que j'ai, ce qu'on me propose et ce que j'ai la chance de vivre.

FIBA: Avec Cathy Melain , qui est assistante mais aussi championne d'Europe, à vos côtés, quels sont ses
conseils ?
LDA : Au delà d'être championne d'Europe, c'est une joueuse...enfin c'est Cathy Melain !...Tous ses conseils
nous font avancer, dès qu'elle dit quelque chose , il faut le prendre. Dans l'équipe elle est super importante ,
dans la cohésion du groupe. Quand tu prends des fautes, elle t'explique pourquoi, elle te remet en confiance.
Elle apporte vraiment à tout le monde. Elle discute avec nous elle nous encourage. Elle se complète bien avec
Julien et Arnaud.

FIBA :  Pour revenir à la compétition, vous commencez le tournoi avec 2 défaites , tout le monde vous croyait
au fond du trou. Et puis derrière, vous enchainez les victoires, dont celle hier soir face à l'Australie. Y a t'il eu
un déclic ?
LDA : En prenant les USA au premier match, c'était difficile de gagner. Ensuite avec la Turquie, on sait qu'il y a
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eu des antécédents, c'est toujours compliqué de jouer la Turquie, que tu gagnes ou tu perdes, ça se joue à
rien. L'écart ne dépasse jamais 10 points. L'an dernier, la France gagne d'un point après 4 prolongations !...On
a commencé avec les 2 matches les plus durs. Ensuite il y a eu une remise en question, ce n'était plus un
championnat du monde  mais la coupe du monde. C'était des matches couperets, on ne passait pas si on ne
gagnait pas, donc c'est une motivation en plus.

FIBA: Comment vois tu ton avenir dans le basket, notamment avec l'équipe de France ?
LDA : Je ne sais pas trop. Pour le moment je suis au championnat du monde. C'est génial ce qui m'arrive, c'est
une expérience extraordinaire à 17 ans. Dans le basket, je sais que je serai à Toulouse l'an prochain en ligue 1,
je vais continuer à m'entrainer avec les pros. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le basket, il peut y
avoir des blessures. S'il faut, je peux décider d'arrêter du jour au lendemain, vouloir faire plus d'études. S'il
faut je peux continuer dans le basket. Tant que ça me plait et que ça marche, je vais continuer. Et si un jour je
joue à un moindre niveau, mais que je m'éclate toujours, je continuerai aussi. J'ai pas d'ambition particulière.
Je profite du moment présent, et après on verra bien.

FIBA : Hier contre l'Australie, vous ne partez pas favorites, et pourtant vous avez réussi à prendre l'ascendant
et à maintenir l'écart pour gagner ?
LDA : C'était déjà un quart de finale, il y avait une sur-motivation, une envie de gagner. On s'est dit : elles ne
passeront pas. Le fait de ne pas les connaitre avant, c'était bien pour nous parce que quand on connait, on
appréhende. On était tellement motivées qu'on était toutes à 100%. On a essayé de respecter le plan de
match. D'habitude il y a toujours un manque de concentration en seconde mi temps. On n'arrivait pas à gérer
nos fins de matches mais on a appris pendant les poules, qui étaient pour nous comme des quarts de finale .On
savait quelles étaient les joueuses majeures , on a essayé de les bloquer. Tout le monde a participé à la
victoire.

FIBA: Aujourd'hui, contre la Belgique, avec une finale à la clé, comment vous allez aborder cet match ?
LDA : On a des rêves plein la tête, de cette finale bien sûr, mais l'important c'est de se concentrer sur cette
demi finale. Car contre la Belgique l'an dernier, on avait perdu en demi finale de l'euro. Cette année il y aura
une motivation supplémentaire, cet esprit de revanche et cette envie. Après on peut perdre comme gagner,
c'est une demi finale mais si on est là , c'est qu'on peut gagner. Il faut surtout ne rien avoir à regretter ?

FIBA :Quel est votre cri de guerre, qu'on a découvert hier à Toulouse?
LDA : On fait un rythme et on dit : bleu blanc rouge France ! Dans l'équipe tout le monde chante, il y a une
bonne ambiance, beaucoup d'entrain, tout le monde tape partout, sur les tables, H24. Le cri est arrivé un peu
comme ça, on a voulu quelque chose de simple mais qui nous représente assez bien.
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Classification games of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in Toulouse, France. 24 July 2010.

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin – 17 ans) –  Le premier match de classement a vu la victoire
de la Russie sur l’Espagne, privée de son intérieure Carrascosa. Les joueuses d’Arkhipova  pourront chercher
demain la 5e place face à l’Australie ou le Japon.

Après un début à l’avantage des russes, un chassé croisé s’installe au tableau de score alimenté côté russe par
l’adresse à 3 points de Zamaraeva et côté espagnol par un sans faute aux lancers francs (9/9). C’est d’ailleurs
l’Espagne, qui finit par prendre l’avantage 16-13 au bout de 10 minutes de jeu.

Dans le second quart-temps, les deux équipes continuent à s’accrocher. La Russie répond à la grosse pression
défensive espagnole par des tirs intérieurs à l’image de Kiseleva. Malgré l’adresse extérieure de Vilaro,
l’Espagne se retrouve menée d’un petit point 31-30 à la pause.

Retour difficile des vestiaires pour les filles de Lapena, puisqu’elles encaissent un douloureux 10-0. La
maladresse des espagnoles (11 tirs ratés) permet à la Russie de conserver son avance pour mener 51-40 à la
fin du troisième quart-temps.

Les russes, sereines, continuent sur leur lancée dans la dernière période alors que les Espagnoles mettent
finalement un terme à leur belle série aux lancers francs (17/17) et s’inclinent sur le score final de 72-52.

Victor LAPENA (Coach de l'Espagne): Félicitations. Les russes sont plus venues  pour gagner que nous. C’était
un beau match. Je n’ai pas reconnu l’équipe espagnole aujourd’hui. J’ai tout essayé pour gagner mais…

Andrea VILARÓ ARAGONÉS (Joueuse de l'Espagne): (en pleurs NDLR) Félicitations à la Russie. C'est tout

Anna ARKHIPOVA (Coach de la Russie): Nous avions une nuit très difficile ; C’est toujours difficile de se relever
après une défaite en quarts de finale. Nous avons joué contre les championnes d’Europe. L’Espagne est une
grande équipe. Nous avons essayé de nous montrer à notre meilleur niveau. Je souhaite remercier mes
joueuses car elles ont montré beaucoup de caractère et de cœur aujourd’hui. Parfois, c’est plus important de
venir avec une grosse envie que de remporter une médaille.

Ksenia TIKHONENKO (Joueuse Russe): Nous sommes restées soudées et sur le bon chemin. Je remercie mon
coach et mon staff d’avoir toujours cru en nous
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Yuki MIYAZAWA (Japan). Classification games (5-8) of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in Toulouse, France. 24
July 2010.

TOULOUSE (FIBA hampionnat du monde féminin -17 ans) – Dans le match de classement opposant le Japon à
l'Australie, ce sont bien les nippones, malgré leur infériorité de taille, qui l'emportent 95-92, dans le money
time, après partie pleine de rebondissements.

C'est Nagaoka qui annonce la couleur en début de match, par des tirs et des contre-attaques qui permettent au
Japon de mener 12-4. Mais l'Australie réagit, utilisant son point fort : leur jeu intérieur(15-12). Très adroites
aux tirs extérieurs, les japonaises prennent ensuite une confortable avance avant le deuxième quart grâce à
trois tirs primés de l'intenable Nagaoka.(23pts) (34-26 puis 44-32). L'Australie reviendra avant la mi temps,
par des pénétrations dans la raquette (48-46) et repassera même devant grâce à Blicavs (19pts) et Mijovic
(16pts), très en forme.(54-59)

Au retour des vestiaires, l'Australie perd son rythme, maladroite aux tirs et laissant shooter les japonaises, qui
reprennent l'avantage grâce à Miyazawa (30pts). (72-68). Plus rapides, plus adroites, les nippones
consolideront une belle avance avant le dernier acte. (80-73). La fin de match sera plus serrée, les
australiennes reprenant du poil de la bête avec Tippett, (34pts) qui est partout, assurant rebonds et shoots et
Mijovic, toujours dans les bons coups (87-88). Dans le money time, c'est finalement les japonaises qui
l'emporteront, de trois petits points, dans le plus grand désarroi des australiennes. (95-92)

Meilleure marqueuse : Gretel Tippett (Aus) 34 pts
Meilleure rebondeuse : Gretel Tippett (Aus) 16rbs

Réactions d'après match:

Peter LONERGAN (Coach de l'Australie):Nous avons bataillé pour contenir leur rapidité et leur adresse. Elles ont
vraiment très bien joué et ont eu un excellent pourcentage à 3 points. Je dois leur en donner crédit. Je suis très
déçu pour Tipett qui a marqué 34 points en 31 minutes. Elle a été une battante et un leader et ce fut un
honeur et un privilège de la coacher. Je suis désolé pour elle car elle méritait mieux. Mieux de ses coéquipières,
et mieux de moi.

Shinichiro HAYASHI(Coach du Japon): Nous avons pu compter sur un très bon pourcentage au shoot et
beaucoup de rapidité pour l'emporter aujourd'hui
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Nirra FIELDS (Canada). Classification games (9-12) of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in Toulouse, France. 24
July 2010.

Rodez (FIBA Championnat du monde féminin -17ans) - Les matches pour la 11ème et la 9ème place ont eu
lieu. On connait maintenant le classement après la victoire du Canada contre le Mali 82-48 pour prendre la
11ème place et l'Argentine qui a pris le dessus sur la Turquie pour finir par une victoire (62-48) et la place de
9eme.

Nirra Fields a conduit le Canada avec 18 points dans un match à sens unique. Le Mali n’a rien pu faire pour
inquiéter des canadiennes bien organisées. Les shoots primes ne sont malheureusement pas rentrés du côté
malien (4/25).

Nirra Fields finira probablement meilleure marqueuse de ce premier championnat du monde -17 ans féminin.

Réactions d'après matchs:

Mariam Maiga (Joueuse malienne) : « nous finissons à la dernière place de ce premier championnat du monde
U17, nous aurions espéré faire mieux, malheureusement nous avons tout donné et nous n’avons pas pu obtenir
une meilleure place. Nous essayerons de faire mieux à l’occasion de la prochaine compétition internationale. En
tous cas, ce tournoi restera un très bon souvenir. »

Oumarou Sidiya (Entraineur Malien) : « D’être dernier ce n’est pas satisfaisant, nous allons devoir travailler
encore plus afin d’améliorer notre jeu. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Les autres équipes sont
supérieures sur le plan technique, tactique et physique. Notre jeunesse a été notre plus grosse faiblesse. Nous
devons profiter de cette expérience pour nous améliorer. »

Frédérique Potvin (Joueuse canadienne) : «Nous sommes déçues d’être à la  onzième place. Nous aurions
souhaité faire mieux d’un point de vue sportif. Mais cette expérience reste exceptionnelle, c’est une fierté pour
moi de faire partie de cette équipe nationale. »

Jacqueline Lavallee (Entraineur canadienne) : « Ce n’est pas la première compétition internationale que nous
faisons, mais celle-ci restera la plus belle en terme d’organisation locale. Que ce soit sur l’hébergement, la
restauration ou les bénévoles ce fut parfait. Le staff et les joueuses ont été merveilleusement accueillis. D’un
point de vue sportif, le niveau était élevé et intéressant.»

Pour la 9ème place, l’Argentine a contrôlé la Turquie 62 à 48.
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L’Argentine a fait le nécessaire en première partie de match avec un avantage de 14 points (32-18 à la
mi-temps).

Diana Maria Cabrera a contribué à la victoire de l’équipe sud-américaine avec un double-double (10 points/16
rebonds) pour ne jamais laisser à la Turquie une chance de revenir en gardant cette avantage tout le long du
match.

Comme dernière solution, les turques désespérées ont tenté trop de tirs primés sans succès (1 sur 21).

Réactions d'après matchs:

Hasan Firat Okul (Entraineur turc) : « Nous n’avons pas fini la compétition  comme nous le souhaitions. Ce
championnat de monde était la première grosse compétition internationale pour nous mais je sais que c’est
aussi le cas pour les autres équipes. Ce n’est pas une excuse pour notre équipe, nous aurions vraiment aimé
mieux faire. Le bilan est donc mitigé. Sur le résultat final, nous ne sommes pas satisfaits mais d’un point de
vue humain nous avons pu rencontrer des équipes que nous ne connaissions pas et qui ne sont pas dans le
circuit européen… »

Jerez Pilotti (Joueuse argentine) : «Ce championnat est une très belle expérience pour nous. Nous sommes
parties de bas et nous sommes montés en puissance. C’est un résultat malgré tout satisfaisant, nous avons
amélioré notre jeu.  Cela nous conforte pour les compétitions à venir. »

Eduardo Pinto (Entraineur argentin) : «Nous avons eu une très bonne défense sur les trois derniers matchs,
notamment contre la Belgique. C ’est notre point fort. Par contre, en attaque, à l’image du match contre
l’Espagne, nous avons eu de nombreuses lacunes. Ce championnat est une bonne expérience et une réussite
pour nous tous. »
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Ariel MASSENGALE (USA)

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin -17 ans) - La première demi finale opposait deux empires du
basket : la Chine et les Etats-Unis. Ce sont les USA qui auront le dernier mot 97-74

Le match démarra très fort des deux côtés, avec deux joueuses clés : Meng Li côté chinois, Stewart côté
américain. Les coachs, comptent chacune sur leur point fort, à savoir les trois points pour les unes, le jeu
intérieur pour les autres. (14-17). Les chinoises, dépassées par le physique athlétique des américaines,
prennent dix points de retard au premier quart. (18-28).

Dans un match qui commence à se transformer en concours d'adresse, ce sont les États-Unis qui dominent,
menant 34-46 à quatre minutes de la pause, alternant jeu rapide et jeu placé. Pourtant les trois points chinois
semblent s'enfiler comme des perles (dont 6/8 pour Meng Li) et la Chine n'est plus menée que de 5pts (45-50)
puis 6pts à la mi temps, pose des problèmes aux joueuses de Barbara Nelson (48-54)

Après un 10-0 encaissé, les chinoises réagissent en organisant le jeu et délivrant à l'intérieur, avec Dong Yu
(58-65). Liwei Yang, ramène son équipe seulement trois points des USA (64-67). Peu lucides, maladroites, les
chinoises perdent le fil du match, qui est tout acquis aux américaines. (66-73). Messengale, la meneuse
américaine, dynamise son équipe et marque les points importants pour donner vingt cinq points d'avance et
assurer leur place en finale (74-97)

Réactions d'après match:

Wang Guizhi (coach chinoise): Nous sommes heureuses d’avoir joué contre les chinoises. Les Etats-Unis est
l’une des meilleures équipes au monde et nous voulions apprendre d’elle. Aujourd’hui, le facteur décisif a été le
rebond. Nous savons que nous devons nous entraîner et progresser.

Dong YU(Intérieure chinoise): Je suis très heureuse d’avoir joué contre les Etats-Unis, c’était le première fois
pour moi. J’ai beaucoup appris du contact physique. Je sais qu’il y a un très grand écart entre le niveau
américain et chinois. Les Etats-Unis sont une équipe très forte. Nous devons travailler pour nous améliorer

Barbara Nelson (coach américaine) : La Chine est une très bonne équipe. Elles ont été excellentes dans leur
réussite aux lancers-francs et aux 3 points. Notamment Meng qui a marqué 6 paniers sur 8 en 1ere mi temps.
Nous nous sommes ensuite réajustées et concentrées sur la défense extérieure. Je suis très fière de mon
équipe car elle a su se réajuster. Nous sommes très excitées de jouer le match pour la médaille d’or demain.
Nous sommes très chanceuses.

Ariel MASSENGALE (Joueuse américaine): La Chine est une très bonne équipe. Elles ont été très physiques et
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sont excellentes en adresse extérieure, à un niveau tel que nous n'avons jamais vu jusqu'à présent depuis le
début du tournoi. J'ai joué 30 minutes mais je ne suis pas fatiguée pour demain. Il ne reste qu'un seul match.
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TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin -17ans) – Et ils ne furent plus que quatre. La Chine, les USA,
la Belgique et la France se battront ce samedi pour une place en finale, pour le grand show de ces premiers
championnats du monde féminins U17 prévu dimanche.

La première demi-finale verra s’opposer la Chine et les USA à 17h30 heure locale au Palais des Sports de
Toulouse.

Pour y arriver, les chinoises sont venues à bout des russes (68-59), sans toutefois être aussi convaincantes
qu’elles avaient pu l’être lors de leurs précédentes rencontres de poule. Elles n’ont en effet totalisé qu’un faible
37.1% de réussite, tout en perdant la bagatelle de 22 balles – des erreurs de jeu plutôt pas habituelles pour les
protégées de Wang Guizhi.

Peut-être que la journée de repos de jeudi les aura plus rouillées qu’autre chose. Toujours convalescentes de
leur défaite face à la Belgique mardi, les chinoises n’ont jamais paru aussi dominatrices qu’elles l’avaient été
dans les précédentes rencontres.

Elles auront besoin d’être à leur maximum aujourd’hui si elles veulent espérer pouvoir contenir les Etats-Unis,
une équipe qui ne semble montrer aucun signe de faiblesse ou de ralentissement, et qui reste invaincue – et de
quelle manière – sur six matchs.

Les américaines ont pourtant doucement débuté leur Quarts de finale contre l’Espagne, se voyant même menée
de 4 points en début de rencontre 12-8. C’était très probablement la première fois qu’elle se retrouvait menées
aussi largement… Elles ne tardèrent d’ailleurs pas à redresser la barre en infligeant un cinglant 19-4 à des
espagnoles déjà dépassées : 27-16 à la fin du Quarts Temps. Elles étaient en route pour une victoire tranquille
86-57.

Les filles de Barbara Nelson n’ont encore rencontré personne capable de réellement rivaliser avec elles dans la
raquette. La Chine semble être l’équipe la plus à même de le faire, grâce notamment à ses deux pivots, Dong
Yu et Mingyang Li, totalisant près de 30 points par match. Les meneuses Hongyang Cui et Yi Shen seront
également d’une aide précieuse face à l’artillerie américaine.

Cependant, il est à noter que les américaines possèdent une profondeur de banc inégalée. Beaucoup d’équipes
ne peuvent que rêver d’avoir dans leur cinq de départ des joueuses de cette classe. Les 12 joueuses
américaines sélectionnées peuvent et auront une place dans la rotation – très équilibrée – du coach Barbara
Nelson.

Elisabeth Williams, Breanna Stewart et Cassie Burdick se concentreront sur leur mission de stopper Yu et Li
alors que Jewell Loyd et Ariel Massengale s’attacheront probablement à contrôler Cui et Shen. 

Après cette rencontre, une redite des derniers championnats d’Europe féminin U16 alors que la France
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affrontera la Belgique à 20h30. Les belges s’étaient alors imposées 73-58 à cette occasion et s’étaient
emparées de la médaille d’argent. Aujourd’hui, les françaises souhaiteront certainement leur revanche.

L’on pourrait presque croire à une surprise en voyant la France toujours présente à ce stade de la compétition
tant leur début de championnat fut laborieux, avec pas moins de deux défaites lors des deux premières
rencontres. Par la suite, elles n’étaient que très difficilement venues à bout des japonaises : menées de près de
20 points, elles sont parvenues à rejoindre les nippones in-extremis avant de s’imposer sur le fil.

Mais depuis, les filles d’Arnaud Guppillote se sont ressaisies, et la victoire 69-59 face à l’Australie montre
qu’elles ont enfin trouvé les clés du succès : jouer dur en défense, se jeter sur toutes les balles perdues, et
recadrer le travail offensif.

Les meneuses Esther Niamke et Olivia Epoupa ont fait un excellent travail sur le parquet, tant en attaque qu’en
défense, alors que Christelle Diallo et Maegaux Galliou-Loko se sont fait remarquer dans la raquette.

La Belgique peut compter sur Julie Vanloo et Emma Meesseman pour montrer la marche à suivre vers la
victoire. La paire joue ensemble depuis des années maintenant, et aucune équipe ne peut se targuer d’avoir
une pair de joueuses qui s’entende aussi bien sur le parquet.

Les filles de Daniel Goethals se sont excessivement tranquillement imposées face au Japon 93-70, dans un
exercice que l’on aurait pu prendre pour une séance d’entrainement. Si le résultat était plus ou moins attendu,
la facilité belge a étonnée.

Les belges montent en puissance et semblent être au sommet de leur art au bon moment. Après une difficile
défaite face à l’Argentine en phases qualificatives dans la poule B, Goethals a réunit ses joueuses lors d’un
meeting durant lequel il a « démonté toutes [ses] joueuses, sans exception » nous disait-il le lendemain.

Il semble que cette franche mise au point à eu l’effet escompté puisqu’elles n’ont plus perdu depuis,
l’emportant face à l’Espagne, la Chine et l’Australie. Le Japon était donc la dernière victime en date.

Les Cats iront-elles jusqu’à semer la pagaille dans la bassecour en allant croquer le coq ? Toujours est-il que les
deux équipes semblent se valoir sur le papier. La différence se fera certainement sur des détails.

FIBA
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Retour à la liste

TOULOUSE (Championnat du Monde féminin FIBA – 17 ans) – La France jouera pour la médaille d’or face aux
Etats-Unis après s’être imposée sur le score de 59 à 49 face à leur voisin, meilleur ennemi, dans une deuxième
demi-finale qui a tenu toutes ses promesses. Dans une ambiance de folie et devant 1850 personnes, les
françaises prennent leur revanche de la demi-finale perdue l’année passée au Championnat d’Europe face à leur
voisin, meilleur ennemi.

Les Françaises prennent le meilleur départ grâce à son intérieure Diallo qui inscrit les cinq premiers points de la
rencontre et mènent 9-4 au bout de 5 minutes. La Belgique crispé rate des tirs faciles (4/14 à deux points) et
Goethals décide de rappeler son duo Vanloo-Messeman sur son banc, bien stoppé par la France qui termine en
tête 17-10 à la fin de la première période.

La Belgique rentre dans son match lorsque son terrible duo se met en route et lui permet de passer à +1
(21-20) dans la première partie du second quart-temps. Les actions de Diallo, possibles grâce à la domination
de la France au rebond (27 contre 17 en première mi-temps) dynamisent l’équipe de France, qui repasse
devant 25-29 à la pause.

La série 10-2 des françaises fait soulever son public qui ne peut que saluer les douze points d’avance
(27-39)pris par une équipe de France exerçant une grosse pression défensive. En panne de solutions en
attaque, le technicien belge ouvre son banc et fait rentrer Ben Abdel Kader, qui inscrit un 3 points d’entrée et
ravive les espoirs de ses coéquipières qui reviennent à sept points 32-39. Après 30 minutes de jeu, la France
mène toujours au score 38-46.

Les Belges se font remonter les bretelles avant d’entamer la dernière période et les mots durs du coach
semblent faire effet puisqu’elles réduisent l’écart à trois points (46-49) sur les pénétrations de Delaere. Dans le
money time la très tonique Epoupa met le feu à la salle, calme les dernières espérances belges et mène la
France à la victoire.59-49

Réactions d'après match:

Daniel GOETHALS (Coach de la Belgique): "Félicitations à la France et bonne chance pour la finale. On a été
beaucoup trop dominées par l’émotion pour faire face à ce genre de rencontre. On voit que les jeunes
demoiselles n’ont pas l’habitude de jouer dans des salles remplies. On a perdu beaucoup d’énergie à se
plaindre, cette énergie là n’est pas mise dans le jeu. La France est restée très solide et n’a pas perdu d’énergie
à des futilités comme on a pu le faire. Nous avons été dominés au rebond, il aurait donc fallu shooter avec un
gros pourcentage, mais nous n’avons pas su le faire."

Lien DELMULLE (Joueuse de la Belgique): "Je ne me sens pas bien. Nous avions l’envie de faire un grand match
ce soir. Peut être trop. Contrairement aux autres matchs, nous n’avons pas joué en équipe, nous avons essayé
individuellement. Je suis un peu dépassée par les émotions pour en dire davantage."
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Arnaud GUPILLOTTE (Coach de la France): "Ce match était la réédition de la demi finale de l’an dernier au
championnat d’Europe. Nous avons joué avec du cœur tout en sachant que la Belgique joue très bien au
basket. Non seulement je respecte Dan (Daniel Goethals, coach belge) comme individu mais aussi en tant que
coach. Il a fait un travail énorme. Nous savions qu’il fallait casser toutes les relations pour empêcher le jeu de
passe et le collectif offensif belges se développer. Nous avons réussi à hausser le niveau de jeu. Nous avons
également joué sur l’émotion, nous avons joué en France, il y avait cette histoire de revanche. Nous nous
sommes appropriés l’ambiance pour faire oublier la fatigue aux joueuses.  Nous n’avons pas toujours joué très
juste. Offensivement, nous avons raté beaucoup de tirs.
La Belgique a des joueuses de grand talent qu’on trouvera au plus haut niveau. Certaines y sont même déjà
(Vanloo et Meesseman sélectionnées en équipe sénior).Bon courage pour la médaille de bronze demain, allez la
chercher.
Je suis très heureux pour les filles car c’est une compétition en France, nous voulons aller jusqu’au bout, une
finale ne se joue pas, elle se gagne. Ce ne sera pas simple. Mais impossible n’est pas français."

Olivia EPOUPA (Joueuse de la France): "Offensivement on a respecté les consignes. C’était difficile, Messeman
nous a posés beaucoup de problèmes. Nous avons été solides. Je ne trouve pas les mots."

LOC
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Sylvie B, France
Bravo,quel chemin parcouru !! C'est beaucoup de joie et d'émotion que vous nous procurez !! Allez les Bleues on est tous ensemble pour
ce dernier match ,YES WE CAN !!
25/07/2010 00:05:20
report comment

SIMONNEAU PASCAL, France
POUR SARA ET TOUTE L'EQUIPE SUPER COACH IMPOSSIBLE N'EST PAS FRANCAIS c4EST BIEN VRAI ET A CONFIRMER
DEMAIN SOIR LES FILLES VOUS ETES LES PLUS TENACES VONT MONT2ES EN PUISSANCE IL FAUT Y CROIRE NOUS ON Y
CROIT VAINCRE TOUJOURS VAINCRE EN EQUIPE COMME VOUS LE FAITES C'EST SUPER VOUS ETES CAPABLES D'Y ARRIVER
L'OR C'EST POUR VOUS UNE EQUIPE SOUDEE COMME LA VÖTRE CELA NE PEUT ETRE QUE L'OR NE PAS OUBLIER L'UNION
FAIT LA FORCE TENACITE FORCE UNION BON COURAGE ET A DIMANCHE FAMILLE SIMONNEAU ET TOUS LES AMIS DE LA
VIENNE SONT AVEC VOUS
24/07/2010 23:47:46
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Retour à la liste

Head Coach of Spain U17 Women at the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in France. July 2010

TOULOUSE (2010 FIBA Championnat du monde féminin -17 ans) – Victor Lapeña possède une grosse
expérience de coaching des équipes nationales espagnoles (tant juniors que seniors). Donc quand il prétend
que son équipe, qui participe aux premiers championnats du monde féminin U17, sera ammenée dans la
années à venir à dominer l'Europe, on le prend très au sérieux.

Lapeña était assistant coach de l'équipe nationale féminine aux jeux olympiques de Pekin et à l'Eurobasket en
Letonie en 2009. Il a aussi co&aché l'équipe U20 à Sofia et manage l'équipe de de la mann-filter Saragosse en
ligue espagnole.

Il  ammené une équipe très talentueuse – composée principalement des joueuses qui ont gagné le titre
européen U16 l'été dernier – jusqu'au quarts de finale où elles ont affronté l'équipe toute puissante des USA.
L'espagne se montra dangereuse tôt dans la partie mais finit par céder 86 à 57.

FIBA.com s'est entretenu avec Victor Lapeña à propos des résultats de son équipe ainsi que du programme de
formation des jeunes en Espagne.

FIBA: Qu'avez vous dit à vos joueuses avant le match contre les USA ?
Victor Lapena: J'ai dit à mes joueuses que tu peux jouer dix fois, vingt fois les Etats-unis, il y a toujours une
opportunité et pourquoi pas aujourd'hui ? On a commencé à bien préparer la partie, surtout sur le plan
tactique, mais le match est devenu plus physique, ce à quoi on s'attendait, ça nous a rendu les choses plus
compliquées. Les Etats-Unis ont eu des transitions plus faciles,et quand on arrive à la pause avec vingt points
de retard, c'est difficile de penser qu'on peut toujours gagner.

FIBA: Vous pensiez que la victoire était possible ?
V.L : Si on avait réussi à prendre la partie par un autre bout, oui la victoire aurait été possible. On aurait dû
bien commencer la partie, jouer à la perfection pour éviter les contre-attaques, à partir du moment où on les a
laissé jouer...c'était difficile. La victoire est toujours possible mais il faut la trouver.

FIBA: Quel est l'avenir de votre équipe?
V.L: On va essayer de terminer à la meilleure place possible dans ce tournoi, on va maintenant jouer pour la
5eme - 8ème place, les joueuses sont des compétitrices, on joue demain contre la Russie (défaite de l'Espagne
72-52 NDLR), on va essayer d'aller chercher le match de la 5eme place, à partir de là j'espère que les joueuses
sortiront du tournoi avec une expérience positive et enrichissante, qu'elles grandiront en tant que joueuses et
que ça les aide pour les championnats d'Europe des U18, pour celles qui le joueront.

FIBA: Quel est le secret de la réussite des équipes de jeunes espagnoles ?
V.L: En Espagne on travaille bien sur ce point, il y a un centre de formation qui s'appelle "Siglo XXI" (Siècle
XXI) c'est une équipe avec des juniors et des cadettes, les sélections moins de 17 et moins de  18 et de la
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ligue féminine espagnole sont composées de joueuses issues de ce centre. Chaque année les clubs espagnols
travaillent un peu mieux, on investit plus d'argent dans la préparation physique, le staff technique et les
conditions de travail, à l'heure actuelle on essaye de former de meilleurs équipes de jeunes dès 12-13 ans,
c'est une idée de la fédération espagnole qui apporte tout ce qu'elle peut.. Au niveau européen on est une des
sélections les plus fortes, on a été championnes cadettes, vice-championnes junior, ce sont des signes que l'on
travaille bien.Arriver au niveau professionnel dépend de la formation d'une part mais aussi du mental, être
capable de s'adapter au jeu, à l'engagement physique du niveau senior.

FIBA: Est-ce que vous prenez pour exemple le modèle masculin ?
V.L: C'est sur que la sélection senior masculine est en train de profiter d'une grande génération de joueur (Pau
et Marc Gasol, Navaro) plus d'autres joueurs de la génération des années 80, aussi l'Espagne se maintient au
dessus parce qu'il y a aussi de très bons joueurs qui sont en train d'arriver et on aimerait que la même chose
se passe avec la sélection féminine, on est à un bon niveau européen mais il nous manque un cran pour pouvoir
être au niveau des américaines, des australiennes.. je crois que notre équipe seniors féminine peut jouer pour
une médaille cet été. Petit à petit il y a des joueuses qui vont arriver, et qui vont permettre à la sélection
féminine de faire pareil que la masculine.

FIBA: Etes vous souvent en contact avec le sélectionneur de l'équipe senior féminine, José Ignacio Fernandez ?
V.L : Bien sur, on est en contact permanent,  il veut savoir copmment ça se passe, vient voir les sélections de
jeune; avec tous les sélectionneurs espagnols, c'est comme si on faisait partie d'un même club, l'idée est de
suivre la méthode qu'a mis au point la fédération.

FIBA: Est ce que vous pensez qu'une de vos joueuses peut devenir joueuse pro ?
V.L. : Logiquement , toutes, S'il y a une progression normale et que le mental suit, ca devrait arriver.La moitié
des joueuses de cette equipe pourrait avoir une option de jouer en ligue espagnole.
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Retour à la liste

Arnaud GUPPILLOTTE, head coach (France). Day 5 of the FIBA U17 World Championship for women in Rodez.21 July 2010.
Preliminary round

TOULOUSE (Championnat du monde FIBA féminin - 17 ans) Pour ce premier Championnat du Monde, ici sur
leur terre, les Bleuettes sont rentrées dans l'histoire du basket français en accédant pour la première fois à une
finale d'un Mondial féminin toutes catégories d'âges confondues.

Depuis leur arrivée à Toulouse, les joueuses d'Arnaud Guppillotte ont remporté leurs deux matches face à
l'Australie en quart de finale (69-59) et la Belgique , hier soir, en demi-finale (59-49) en livrant à chaque fois
un très beau combat.

Interrogé par la FIBA , Arnaud Guppillotte, l'entraîneur de cette équipe revient sur l'incroyable parcours de son
équipe. Après avoir connu un début de Mondial difficile (deux défaites), la France a su redresser la barre pour
se hisser jusqu’en finale.

Cette victoire contre la Belgique , vous êtes allé la chercher au courage. Qu'en avait vous pensé ?
"Il y avait pourtant encore des traces du match de la veille livré face à l’Australie. On savait que le jeu belge
reposait principalement sur un collectif efficace et très tactique. Il fallait donc couper toutes ces relations, c’est
ce que les filles ont essayé de faire pendant tout le match. Ce n’était peut-être pas un beau match mais c’était
un bon match. Il fallait surprendre une équipe que l'on connait bien et qui nous connaît bien. Je suis plutôt
satisfait sur le fond mais moins sur la forme. Les moyens utilisés pour faire la différence étaient plus
approximatifs mais l'état d'esprit était là."

Vous êtes désormais qualifié pour la finale du Championnat du Monde que vous jouerez face aux
Etats-Unis, ça va être un match difficile. Comment comptez-vous l’aborder ?
"Il ne faut pas stigmatiser les Etats-Unis, ça reste un match à jouer si on ne le joue pas on ne saura jamais si
on avait les moyens de gagner. Les joueuses américaines sont des jeunes filles comme nous, elles ne sont donc
pas à l'abri de faire un mauvais match."

Désormais ce n’est que du bonus ?
"Avec les filles, on s’était fixé quatre objectifs. Dans l’ordre : accéder aux quarts de finale, rentrer dans le
dernier carré, se qualifier pour la finale et enfin la gagner. Nous sommes réalistes mais également
compétiteurs, on jouera donc notre chance à fond. C’est clair, les Etats-Unis ont largement dominé ce
Championnat du Monde, mais il ne faut pas se poser en victime. Nous allons proposer des choses pour les
perturber les surprendre même si c’est sûr, cela ne va pas être facile. Si on l’emporte ce soir, les gens diront
que c’est un authentique exploit si on s’incline, la logique sera respectée. Attention, cela serait manquer de
respect à l'Equipe de France de dire que les Américaines vont l’emporter sans problème."

Que ressentez-vous ?
"Aujourd’hui, je suis vraiment très content pour les filles. Cette qualification pour la finale du Championnat du
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Monde est une belle récompense de tout le travail et les sacrifices qu’elles ont accompli depuis de le début de
la préparation mais également depuis de nombreuses années. J'ai toujours cru en leur potentiel. Je suis
vraiment heureux de vivre cette aventure avec elles, je suis bien entendu heureux pour notre équipe au sens
large. C’est également une récompense pour le travail du staff dans on ensemble, technique et médical, mais
pas seulement. Cette qualification est aussi celle de tout le travail effectué par la Fédération Française de
BasketBall. Je ne parle pas seulement des aspects logistiques mais également de toute la filière formation et
les clubs qui ont permis aux joueuses d’être là où elles sont aujourd’hui. J’ai également une pensée pour les
organisateurs de ce Mondial qui ont tout donné pour que cela soit un succès, la moindre des choses c’est de les
remercier en leur faisant vivre des émotions fortes. Je crois que cela a déjà été le cas sur les précédents
matches, on verra bien si on arrive à le refaire ce soir."
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USA u17 Women head coach at the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in France. July 2010

Toulouse (Championnat du monde féminin FIBA -17 ans)Les USA vont chercher à empocher la médaille d’or et
terminer invaincus de ces championnats du monde en affrontant la France, pays hôte, ce dimanche à Toulouse
en finale de la compétition.

Les Américaines se sont envolées vers la finale en seconde mi-temps de leur quart de finale contre la Chine, et
l’emportent 97-74 avant d’affronter la nation hôte, la France, pour la seconde fois dans ces championnats du
monde.

Les deux finalistes se sont déjà rencontrées lors de la journée inaugurale du tournoi. Les USA l’avaient alors
emporté assez facilement 70-45. Mais Nelson sait que le match qui l’attend ce dimanche sera en tous points
différents.

FIBA.com a rencontrée Barbara Nelson, la coach US pour évoquer sa victoire sur la Chine, le match qui l’attend
face à la France, son impression sur la France et l’ambiance au sein de son groupe.

FIBA : Tout d’abord, félicitations pour vous être ouvert les portes de la finale. Quelles sont vos
impressions sur la demi-finale contre la Chine?
B.N: La Chine est une très bonne équipe. Ils sont les meilleurs aux lancer-francs et à trois points. Meng Li avait
d’ailleurs la patte très chaude en début de rencontre. Nous avons dû changer et ajuster notre défense – plus
que jamais au cours de ce tournoi – en vue de contenir les tirs à trois points. Je suis fière de la manière dont
mon équipe à su s’adapter. Je suis ravie et très motivée à l’idée d’être dans la course pour la médaille d’or.
Nous avons beaucoup de chance d’être là.

FIBA : En marge de la finale, quel est votre état d’esprit ?
B.N.: Je m’attends à un excellent match. La France propose un jeu finalement très similaire au nôtre, ce qui
rendra la rencontre vraiment intéressant pour les supporters. Nous devrons rester vigilantes et attentives à
Christelle Diallo, notamment ainsi qu’à leur paire miniature de rapides meneuses.

FIBA : Vous avez une profondeur de banc inégalée. On dit que vos 12 joueuses sont interchangeables
et que toutes pourraient faire partie du cinq majeur. C’est un atout indéniable. Mais comment se fait
donc la sélection de vos meilleures joueuses ?
B.N.: Il y a un comité qui reçoit une liste de noms émanant des coachs des établissements scolaires et autres
clubs amateurs de tout le pays. Les jeunes qui jouent au basket sont ainsi vus et revus depuis qu’ils ont 9 ans,
jusqu’à leur 18 ans. Nous supervisons et sélectionnons les joueurs sur la base des noms figurant dans cette
liste.

FIBA : le basketball est devenu un sport pratiqué dans le monde entier. Y a-t-il encore un basketball
« made in USA » ?
B.N.: Un temps fut, le basketball américain était reconnu pour ses joueurs grands et physiques. Aujourd’hui,
quand on voit la Chine ou l’Australie par exemple, on se rend compte que nous ne sommes plus les seuls à
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sortir ce type de joueurs. Cela dit, je pense que nous sommes les seuls à former des joueurs qui combinent les
qualités athlétiques et les capacités techniques. Nous savons sauter, courir, répondre au défi physique, tout en
proposant un beau jeu d’un bout à l’autre du terrain.

FIBA : Hors-parquet, vos joueuses sont très détendues et relâchées : elles mangent des pizzas, des
glaces, dansent dans les tribunes. Peut-on craindre un excès de confiance ou est-ce simplement le
reflet d’une excellente ambiance de groupe ?
B.N.: Oh, non, mes joueuses ne sont pas trop sûres d’elles, jamais ! Elles s’entendent juste excessivement bien
et s’apprécient énormément les unes les autres. Je vais vous raconter une chose. A la fin de notre préparation,
un voyage en bus de 12 heures nous attendait pour rallier Rodez depuis l’Espagne. Mes joueuses ne se sont pas
plaintes. Au contraire même puisqu’elles étaient absolument ravies de pouvoir passer encore plus de temps
ensemble sur la route. Nous nous sommes beaucoup amusées dans le bus. Nous avons fait des jeux de
coiffures drôles et délirantes, nous avons chanté et dansé…Ceci dit, quand vient le temps du basketball, mes
joueuses sont capables de faire abstraction de ce qui se passe autour pour se concentrer pleinement.

FIBA : Quand on pense à la France, on pense souvent à Paris, la tour Eiffel. Qu’avez-vous pensé de
Rodez en arrivant ?
B.N.: Il n’y a absolument aucun doute possible sur le fait que c’était en fait bien mieux ! Les gens ont été très
sympathiques et extrêmement accueillants. La ville nous a été très chaleureuse, et la nourriture que l’on a pu y
manger a été excellente. Nous avons passé un formidable moment à Rodez. Nous étions en plein centre et tout
était vraiment très proche. Nous avons même pu assister au Tour de France, durant lequel nous avons
notamment supporté Lance Armstrong, mais pas plus que les autres !

FIBA : C’est de notoriété publique que le Président Obama est un inconditionnel du basketball. J’ai
une exclusivité pour vous : il a annoncé sa démission de son poste pour se consacrer pleinement à
son retour sur les parquets. A quelle position le feriez-vous jouer ?
B.N.: (rires) Impossible, je ne crois pas vos sources, vérifiez-les ! De toute façon, il devrait vraiment rester à la
Maison Blanche. Il y a tellement de choses desquelles il doit s’occuper : la réforme de la sécurité sociale,
trouver de l’emploi pour tous… Je lui conseillerais de revoir sa décision et de retourner à Washington !
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Tayla ROBERTS (Australia). Classification games (7th place) of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in Toulouse,
France. 25 July 2010.

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin -17ans) – Après leurs défaites respectives d'hier, l'Australie
retrouvait l'Espagne, avec l'envie de terminer ces championnats du monde sur une bonne note. Avec la fatigue
des dix jours de compétition, c'est l'Australie qui prendra la 7ème place en battant l'Espagne, sur le sévère
score de 74 à 48, la Roja n'aura pas sa revanche.

Les espagnoles dominent ce début de match mais trop maladroites, le score ne décolle pas, avant la cinquième
minute (10-4) et le premier quart temps se conclut à 12-8 pour l'Espagne. Vilaro d'un côté et Tippett de l'autre
assurent le rythme de ce match qui s'équilibre.

A quelques minutes de la mi temps, les Aussies prennent pour la première fois l'avantage, grâce à son jeu
intérieur. (19-24)  Diaz profitera des oublis défensif australiens pour rester à distance à la mi temps (24-30)

Après un 14-0 encaissé, les espagnoles perdent le fil du match. Les vingt points de retard au troisième quart
émousseront le collectif espagnol, qui ne peut gérer le duo Roberts-Tippett.

26-46 puis 29-50, l'addition est lourde pour l'Espagne à la fin du troisième quart. La révolte de la Roja, initiée
par Gonzalez et Diaz ne fera pas craquer les Aussies qui filent tout droit vers leur 7ème place mondiale,
inscrivant pas moins de quatre tirs primés en fin de match (48-74).

Roberts (25pts et 14 rbs)

Réactions d'après match:

Silvia MARCELÓ MOROS (Joueuse de l'Espagne): "c'était un plaisir de prendre part à ces championnats du
monde. On aurait aimé que ca se passe autrement."

Victor LAPENA (Coach de l'Espagne): "Félicitations à l'Australie. Nous terminons ce championnat par beaucoup
de déceptions. Nous avons montré le pire visage que nous pouvions montrer. Ca n'a rien a voir avec une équipe
d'Espagne ambitieuse. Merci à la fédération française de basketball  et à la FIBA pour ces merveilleux
championnats du monde. Tout le monde s'est particulièrement bien occupé de nous, et particulièrement les
bénévoles. Ils ont fait un travail impressionnant. J'espère vraiment que ces championnats du monde serviront
d'exemple pour l'organisation des prochains."

Peter LONERGAN (Coach de l'Australie): "Félicitations à Victor et à son équipe. J'ai énormément de respect
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pour cette équipe. L'Espagne est une des toutes premières nations du basketball. j'ai d'ailleurs
personnellement beaucoup appris de coachs espagnols. Je ne crois pas que leur classement reflète leur
véritable niveau. Je suis fier de mon équipe. Ce type de match est vraiment très difficile à jouer, du fait de
l'émotion et de la  tristesse. Nous avons su rester appliquées et avons montré un excellent état d'esprit. Avant
de terminer, j'aimerais remercier publiquement les journalistes ici présent devant moi qui ont fait un excellent
travail. Leurs questions ont toujours été pertinentes et nous ont permis de nous améliorer et de réajuster notre
jeu et nos propres analyses de match. J'espère avoir le plaisir de vous revoir à un prochain événement. Merci à
la FIBA, la FFBB et à tous les volontaires pour leur très bonne organisation. C'était un plaisir d'être ici."
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Japan U17 Women celebrating their 5th place at the 2010 FIBA U17 World Championship for Women, France. 25 July 2010

TOULOUSE (Championnat du Monde féminin FIBA – 17 ans) – Le Japon, grande surprise de ce championnat du
monde féminin FIBA – 17 ans l’emporte sur la Russie dans ce match haletant jusqu’au bout pour la cinquième
place. 74-66 

Le Japon commence bien et prend une minuscule avance 8-7 au bout de cinq minutes qui sera très vite effacée
par une Russie qui profite des nombreuses pertes de balle japonaises (5 balles perdues). Sous l’impulsion de
Davydova et Kiseleva, les russes terminent en tête 22-12 à la fin de la première période.

Dominées par les grandes joueuses russes au rebond, le Japon ne peut pas compter sur son adresse de la
veille. L’équipe japonaise n’est pas en réussite (33%) et accuse quinze points de retard (41-26) à la pause sur
une Russie bien menée par Tochilova (8 points).

Le Japon, très affûté, fait un retour en fanfare des vestiaires et se sent poussé des ailes par les exploits de
Miyazawa. Alors que l’on croyait le match plié par la Russie, les Japonaises relancent le match en revenant à
trois points à l’abord du dernier quart temps 51-48.

Au début de la période, le Japon passe devant et prend 4 points d’avance (61-65) grâce à l’adresse retrouvée à
l’image d’une Nagaoka en réussite. Les russes craquent dans le money time et le public s’enchante du jeu
rapide et adroit proposé par les joueuses de Hayashi. Le panier derrière l’arc de cercle de Tikhonenko n’y fera
rien. Les japonaises enfilent les lancers-francs qui les mènent vers la victoire finale 74-66.

Réactions d'après match:

Anna Arkhipova (Coach de la Russie): Deux joueuses ont marqué presque la totalité des points de l’équipe du
Japon. Cela montre que nous n’avons pas défendu. Le Japon ne s’est fait siffler que quatre fautes pendant près
de 35 minutes . Peut-être est-ce dû à leur défense mais je n’ai jamais vu cela de toute ma carrière. Je crois que
c’est un miracle. Dans leur esprit, mes joueuses avaient  fini le match à la mi-temps. Mais un match dure 40
minutes, parfois plus et il ne faut jamais arrêter de jouer pendant le match. C’est une leçon pour nous
aujourd’hui et c’est une bonne expérience pour les filles.

Shinishiro Hayashi (coach du Japon): Nous avions perdu le dernier match contre la Russie, nous voulions
prendre notre revanche. Les joueuses ont fait un bon travail. La Russie est très grande donc nous avons dû
batailler au rebonds et les filles ont fait un bon travail en défense pour battre la Russie.

Moeko Nagaoka (Joueuse du Japon): Nous n’avons pas réussi à recoller au score dans la première mi-temps.
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Mais un match de basket dure 40 minutes et nous ne baissons jamais les bras.
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Bronze medal game of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in Toulouse, France. 25 July 2010.

TOULOUSE (FIBA Championnat du monde féminin -17ans) - A charge de revanche, la petite finale opposant la
Chine et la Belgique a tourné à l'avantage de la Chine, qui a su imposer sa taille et gêner les belges. (85-73)

Mestdagh et Vanloo ouvraient le score pour la Belgique, mais l'habituelle adresse à trois points permit aux
chinoises de rester dans le match(10-6).

Le match, plus équilibré, les joueuses se rendant coups pour coups, laisse place à des exploits individuels, à
l'image de Yang ou Vanloo (16pts en 1ère mi temps) qui trompent les défenses sur des pénétrations.

Une longue série de turnovers au second quart-temps verra la Belgique prendre l'avantage, grâce à une
Meesseman impériale, assurant rebonds et paniers. (32-37)

Passées en zone, la Chine n'arrive pas à contenir la combativité des belges et leurs tirs extérieurs qui prennent
cinq points d'avance à la pause. (41-46)

Vanloo annonce la couleur avec un premier trois points, Mestdagh (11pts) et Delmulle (17pts) assènent un
11-4 et se redonnent un peu d'air (47-57). La pression monte côté belge qui ne marquent plus et qui ne
peuvent contrer Yu (29pts) durant le troisième quart temps. (62-62)

Désormais menée, la Belgique court après le score dans le dernier acte, en plus de l'expulsion à cinq minutes
de la fin de Meesseman puis de Vanloo. La rentrée de Hind Ben ne changera plus rien, les belges s'inclinent, le
cœur brisé. (85-73).

Réactions d'après match:

Daniel Goethals (Coach de la Belgique): Je tiens tout d'abord à saluer la victoire de la Chine.
Dans les vestiaires j'ai dessiné un cerlce symbolisant le monde, avec un petit point dessus. C'était nous le
village des irréductibles. Nous devions nous défendre contre le monde entier. A la tête du village, il y a avait un
gros bonhomme, Obélix - moi (rires).
Nous avons bu de la potion magique mais cela n'a pas suffit aujourd'hui...
Je tiens à remercier les joueuses et tout le staff qui ont été extraordinaires. Je suis accompagné de mon
assistante car pour l'instant mes joueuses sont au plus bas mais bientôt elles réaliseront qu'elles sont 4eme au
Monde.

Daphne Van Dessel(Belgium assistant coach): Ce qui reste à la fin c'est une immense fierté. Merci à Dan pour
son coaching incroyable et à tout le staff pour son travail remarquable. J'ai toutefois une inquiétude: Cette
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génération a eu des résultats fantastiques, mais qu'en sera t'il dans 5-6 ans? La France par exemple commence
à faire jouer ses joueuses en pro, mais nous les nôtre y sont déjà toutes. qu'elle est donc notre marge de
progression? Cette génération vaut le coup d'investir. Nous devons ouvrir la voie pour les autres générations.
C'et un message adressé aux 2 fédérations, nous devons trouver une solution.

Wang Guizhi (Coach de la Chine): Ce n'est pas une revanche du match de poule pour nous.Tout ce que nous
voulions c'est jouer le mieux possible et aller chercher cette 3eme place mondiale. La Belgique n'a pas
beaucoup de joueuses de grande tailles mais elles techniquement et tactiquement très fortes. Nous avons
réussi à dominer "la peinture", à controler leur jeu extérieur et prendre quelques rebonds importants.
Enfin je dois dire que les belges ont un très grand Coach. Nous allons continuer à travailler pour nous améliorer
dans les années à venir.
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Gold medal game of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women in Toulouse, France. 25 July 2010.

TOULOUSE – (Championnat du Monde féminin FIBA- 17 ans) –  Après les victoire de grçons il y a un mois à
Hambourg, les Etats-Unis archi-favorites et seules invaincues dans cette compétition deviennent les premières
championnes du Monde des moins de 17 ans. Dans un Palais des Sports de Toulouse enflammé par ses 2500
spectateurs, la France, pays hôte, s’est battue mais n’a rien pu faire face à la supériorité sans conteste des
Etats-Unis et leur victoire finale 92-62.

Diallo lance le match en appuyant à l’intérieur et inscrit le premier point de ce match sur lancer franc. La
pression défensive française gêne les américaines dont la menace offensive peut venir de tout côté. Epoupa
égalise 5-5 sur contre-attaque. Menée 11-8, Guppillote fait entrer Chevaugeon à la patte brulante ce soir qui
plante 5 points et ramène son équipe à 17-13. Epoupa prend le relais pour revenir à 3 points  19-16. Les
américaines mettent un coup d’accélérateur à l’image de sa meneuse Massengale et prend dix points d’avance
à la fin de la première période 26-16.

En début de seconde période, les intérieures américaines sont stoppées par une bonne défense de Cornélie (2
interceptions). Le festival français derrière l’arc de cercle de Chevaugeon, Niamke  et De Angelis enflamme la
salle. Nayo sous le cercle permet à l’équipe de France de passer en tête d’un point avant d’être calmée par
Massengale à trois points. Stewart dans la raquette, les 5 points consécutifs de Lewis et le shoot au buzzer de
Massengale donnent une marge d’avance de 12 points aux Etats-Unis avant de rejoindre les vestiaires, 50-38.

Inattentives en défense sous le cercle, les françaises se font aussitôt sanctionner sur une série 5-0 (56-39).
Emmenée par Lewis, les Etats-Unis trouvent facilement les shoots ouverts derrière l’arc de cercle et accentuent
l’écart jusqu’à 24 points. Les sept points de Galliou Loko puis l’entrée payante de Mercier à trois points ne
réduiront difficilement le retard avant d’entamer la dernière période, 75-54.

La dernière période n’est qu’un étalage de la classe américaine et de leur supériorité dans toutes les phases du
jeu. La France reste longtemps bloquée à deux points inscrits (deux lancer-francs). Les Etats-Unis déroulent
tranquillement et dernier panier à trois points de Chevaugeon ramène l’écart final à 30 points sur le score de 92
à 62.

Réactions d'après match:

Arnaud Gupillotte: Dans le sport la seule chose qui compte c’est de ne pas avoir de regret, quand on est
battu par plus fort il faut l’accepter. Félicitations aux Etats-Unis qui ont une très très belle équipe. C'est un
bonheur d’être arrivés en finale. On a été vaincus par plus fort aujourd’hui. Nous avons shooté avec 32% de
réussite et elles ont pris 20 rebonds de plus. Défensivement, on n'a pas pu évoluer dans notre registre de
défense, on a bricolé en permanence. Quand tu fais l'élastique en permanence, au bout d'un moment ça
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claque.

Merci à l'organisation de Toulouse et Rodez qui a été exceptionnelle. Je profite de ce CM en France et d'être
devant la presse française pour remercier tout le monde, cette médaille n'est pas celle d’une équipe c'est celle
d’une fédération et d’un pays.

Merci aux clubs, aux comités, aux ligues, merci à tous les dirigeants qui ont eu à un moment donné en charge
ces joueuses. Nous sommes en haut de la pyramide aujourd'hui, nous récoltons le fruit des autres  deux mois
dans l'année, il ne faut pas oublier ce qui a été fait pendant 15 ans. Merci à tous les acteurs

Claire Stievenard : On se prend une bonne taule mais nous avons fait quelque chose qui n'a jamais été fait.
Le bonheur dépasse la déception de la défaite. Elles étaient meilleures que nous

Barbara Nelson: je suis extrêmement ravie de faire partie de la première équipe à gagner les 1ers CM moins
de 17. Non seulement nous avons participé à cet évènement historique mais nous l'avons remporté. On a dû
faire beaucoup de sacrifices individuels pour satisfaire les besoins de l'équipe: les joueuses ont joué à une
différente position de celle qu'elles ont l'habitude de jouer. C'est extrêmement gratifiant. Elles ont pris
beaucoup de plaisir tout au long de cette aventure. C'est bien d'arriver au sommet mais c'est encore plus
difficile d'y rester.

La France a été magnifique. Nous avons passé de superbes moments ici. Tout le monde a été chaleureux et
sympatique avec nous. Nous avons noué des contacts pour la vie. La France peut être fière de son organisation
et de sa fédération

Elisabeth Williams: Cela a été honneur pour moi de faire partie de cette équipe, de jouer et remporter les
premiers championnats du monde. Nous avons fait beaucoup de sacrifices mais c'est ce qui était nécessaire
pour arriver jusqu'ici. C'est un sentiment extraordinaire
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MVP of the 2010 FIBA U17 World Championship for Women, France. July 2010.

TOULOUSE/RODEZ (FIBA Championnats du monde féminin -17ans) – Meng Li de l'équipe de Chine a été
désignée MVP du premier Championnat du monde féminin FIBA -17ans.

Li, agée d'à peine 15 ans, a mené la chine vers la médaille de bronze grâce à un parcours de 6 victoires pour 2
défaites.

Les protégées de Wang Guizhi ont perdu face à la Belgique, 90-80, dans le tour préliminaire du groupe B Mardi
dernier, mais se sont vengées en les battant 85-73 aujourd'hui pour le match de la médaille de Bronze.

L'autre défaite chinoise a eu lieu contre les USA, 97-74, dans la demi-finale hier.

Li a eu une moyenne de 15,4 points (8eme rang du tournoi), 6,2 rebonds (17eme) et 4 passes (4eme).

L'arrière de 1m85 a marqué le plus de paniers à 3 points du tournoi (21) et se place 6eme en pourcentage
derrière l'arc (42,9%).

FIBA/LOC
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Toulouse - Basketball Village

TOULOUSE – (Championnat du monde féminin FIBA – 17 ans) – Le basket c’est certes le ballon orange, mais
c’est aussi bien plus. En instaurant le concept de « village basket » c’est ce que le comité d’organisation du
premier Championnat du Monde féminin FIBA – 17 ans a voulu prouver.

Que ce soit à Rodez ou Toulouse, le public pouvait trouver plusieurs stands en dehors de l’enceinte sportive.
Tout était réuni pour le bonheur de tous : des animations basket, la boutique FFBB, des produits régionaux en
vente et sans oublier la buvette rebaptisée « bodega ».

Supporters, bénévoles mais aussi joueuses et staff se sont croisés au village basket tout au long
de ce championnat du monde. C’est ainsi qu’en allant se chercher à boire au bar, on pouvait
croiser les américaines glaces en main et tout sourire.

Au stand basket, plusieurs activités étaient proposées pour divertir le public entre les rencontres
comme le mur de passe ou encore le fameux jeu concours. Le principe ? Une minute pour
marquer le plus de points en shootant au panier gonflable de différents spots. L’atelier a
remporté beaucoup de succès puisqu’il a attiré une centaine de participants dont plusieurs
joueuses russes, belges, américaines. Même le coach argentin a tenté sa chance. Le détenteur
du record est un dénommé Alan, 54 points, 12 ans !

 

A côté, le stand de la Fédération française de Basket-Ball (FFBB) propose un tas de produits
dérivés avec le désormais connu logo vert officiel des Championnat du Monde : stylos,
casquettes, T-shirts, éventails, tasses. Le petit geste fashion du moment ce sont les bracelets
vert blanc que l’on a notamment vus autour des poignets des joueuses belges. Les japonaises,
elles, ont craqué sur les stylos et en ont acheté 105 !

 

Un peu plus loin ça sent la violette... bienvenue au pays ! Le stand des produits régionaux de
Haute Garonne propose entre autres les saveurs locales sous forme gastronomique ou en
parfum. Les Américains ont aimé !
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Le stand UNICEF lui s’attache à récolter des dons et à sensibiliser les enfants aux actions du
Fonds des Nations unies pour l’enfance.  Sous forme de quizz, les enfants venus des centres
aérés de la ville, après s’être amusés au stand basket ou avoir fervemment encouragé les
équipes pendant les matchs, en apprenaient davantage sur la malnutrition ou l’accès à l’eau
potable par exemple.

En début de soirée, on retrouve tout le petit monde du village basket à la bodega venu se ravitailler. Pour peu
qu’ils n’aient pas perdu leur gobelet éco-cup, symbole de l’engagement en faveur de l’environnement, ils se
rafraichissent volontiers tout en dégustant la fameuse saucisse toulousaine. Les supporters belges, fidèles à
leur titre de champions du monde en consommation de litres de bière, font tourner la buvette à plein régime,
ce qui pose d’ailleurs un dilemme aux organisateurs. Selon un bénévole bien placé derrière le bar, la défaite de
la Belgique face à la France en demi-finale serait mauvaise pour la Bodega. En effet, ce sont les plus gros
consommateurs et les plus présents au village basket, ce qui leur a valu de gagner la sympathie de tous.

Vient alors la nuit tombée et avec elle la détente après une journée riche en émotions. Sans
surprise, c’est au stand « les trésors de Louis » que s’agglutine tout le monde autour… d’un
verre de vin ! Eric, le représentant passionné des petits producteurs de la région et qui s’est
récemment trouvé un second souffle après une carrière de responsable dans une grande
entreprise de téléphonie mobile allemande à côté de son activité d’arbitre en Pro B,  la joue
traditionnelle : saucissons et fromages pour accompagner les diverses cuvées. Blanc, rosé,
rouge. Il y en a pour tout le monde. Et samedi soir après la victoire de l’équipe de France, c’est
l’effervescence. La qualification en finale s’arrose et de quelle manière ! Les Belges fairplays se
joignent à la fête. La soirée, elle, se termine très tard dans la nuit. Décidément, tout le monde
est de la même grande famille…
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