BASKETBALL : 18ème camp NBA
BasketBall without borders
Le français Juhann Begarin sacré MVP.
Le 18ème camp annuel Basketball Without Borders Europe s’est
achevé hier à Riga, en Lettonie, où les meilleurs talents
européens âgés de 17 ans et moins ont eu l’opportunité de
recevoir les enseignements de joueurs et de coachs, actuels et
anciens, de la NBA et de la FIBA, et d’affronter les meilleurs
jeunes joueurs de la région. Ce camp de quatre jours, organisé
par la NBA, la FIBA et l’Association Lettone de Basket-Ball
(Latvijas Basketbola Savieniba), a rassemblé 64 joueuses et
joueurs venant de 26 pays européens.
Les joueurs et les coachs ont guidés les participants à
travers diverses activités sur le parquet et en-dehors, dont

des exercices de déplacement, de développement de compétences,
de shoot, des compétitions d’habileté et des séminaires
concernant la vie quotidienne, centrés sur la santé, le
leadership et la communication. Les participants se sont
ensuite affrontés lors de séries de matchs à 5-contre-5, les
équipes gagnantes se qualifiant pour la suite de la
compétition.
Évoquant le camp, le coach Carlisle a déclaré : « C’est super
d’avoir la chance de passer du temps avec des jeunes joueurs
dans ce genre d’environnement. Nous essayons de les faire
travailler, et de les rendre meilleurs si nous le pouvons. Il
y a un réel effort de la part de chacun d’élever son niveau de
jeu et de repousser ses limites. Ces jeunes sont très
talentueux, déjà très instruits dans leur connaissance du jeu.
Je suis très impressionné par leur capacité à s’en sortir et à
jouer les uns avec les autres. »
Le camp s’est terminé avec la cérémonie de remise des prix,
lors de laquelle Juhann Begarin (France) et Anna Gret Asi
(Estonie) ont été désignés Most Valuable Player Masculin et
Féminin du camp pour leurs performances exceptionnelles durant
les quatre jours.
Les autres prix décernés:

GARÇONS
Grit Award (pour la résistance et la force mentale)
#64 Azuolas Tubelis, Lituanie
1. Baumann Award (pour la sportivité, en honneur de
l’ancien Secrétaire Général de la FIBA Patrick Baumann)
#82 Gilad Levy, Israël

FILLES
Grit Award (pour la résistance et la force mentale)
#12 Mama Dembele Traore, Espagne
1. Baumann Award (pour la sportivité, en honneur de
l’ancien Secrétaire Général de la FIBA Patrick Baumann)
#28 Marta Garcia Mateo, Espagne

