BASKET- BALL – ÉQUIPE de
FRANCE FÉMININE : Les BLEUES
connaissent leurs adversaires
aux JEUX de RIO
L’Equipe de France féminine sera dans le groupe A avec
notamment le Brésil et l’Australie…

Le Tournoi de Qualification Olympique à peine terminé à
Nantes, la FIBA a procédé ce dimanche après-midi au tirage au
sort des groupes des Jeux Olympiques de Rio (5 au 21 août
2016).

Qualifiée vendredi soir après son succès en quart de finale
contre l’Argentine, l’Equipe de France féminine sera dans le
groupe A avec notamment le Brésil et l’Australie.
Groupe A : France, Japon, Brésil, Australie, Biélorussie,
Turquie
Groupe B : Canada, Espagne, Etats-Unis, Sénégal, Serbie, Chine
Participations de l’Equipe de France féminine aux Jeux
Olympiques : 2000 (5e), 2012 (2e), 2016.
Les Bleues participeront aux Jeux Olympiques pour la deuxième
fois d’affilée après 2012, une première dans l’histoire du
basket féminin français.
Calendrier des Bleues aux Jeux Olympiques 2016
Youth Arena
Samedi 6 août : Turquie – France
Dimanche 7 août : France – Biélorussie
Mardi 9 août : Australie – France
Jeudi 11 août : France – Brésil

Samedi 13 août : Japon – France

Carioca Arena 1
Mardi 16 août : Quarts de finale
Jeudi 18 août : Demi-finales
Samedi 20 août : Match pour la 3e place et finale
FFBB
117 rue du Château des Rentiers – BP 403 – 75626 Paris Cedex
13 (FRANCE)
www.ffbb.com
facebook.com/equipedefrancefemininedebasketball
–
@frabasketball
–
dailymotion.com/ffbb
–
youtube.com/francebasketball

BASKET – BALL : Finales NBA
dans la nuit de dimanche à
lundi
Les Champions NBA seront connus dans la nuit de dimanche à
lundi…

Les Champions NBA seront connus dans la nuit de dimanche à
lundi à la suite d’un match 7 décisif des Finales NBA entre
les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers.

Les Golden State Warriors accueillent les Cleveland Cavaliers
à l’Oracle Arena ce dimanche soir pour ce qui sera le match
décisif et final de cette saison NBA 216 ! Les Cavaliers ont
toujours été menés depuis le début de cette série mais 2
victoires consécutives dont une à l’extérieure à Oakland leur
a permis d’égaliser et de forcer ce match 7. Malgré ces 2
victoires consécutives, les Cavaliers devront battre les
statistiques pour remporter le Trophée Larry O’Brien de
champions NBA puisqu’aucune équipe menée 3-1 en Finale NBA n’a
jamais été sacrée championne. L’histoire est peut-être sur le
point de changer.
Les Warriors ont réalisé la meilleure saison régulière de
l’histoire de la NBA en remportant 73 victoires, battant ainsi
le record de 72 victoires des Chicago Bulls de Michael Jordan
établi en 1995-96. Ils vont s’efforcer de défendre leur titre
et de devenir ainsi la septième équipe dans l’histoire de la
NBA à gagner deux Championnats NBA à la suite. Les Warriors
sont menés par Steph Curry, 28 ans, le MVP en titre de la
Ligue.
Les Cavaliers courent quant à eux après le premier titre de

Champion NBA de leur histoire et tenteront de venger la
défaite de la saison dernière en Finale contre ses mêmes
Warriors. Les Cavaliers sont menés par le double Champion NBA
LeBron James, qui a marqué pas moins de 41 points lors des 2
dernières rencontres, devenant ainsi l’un des 6 joueurs à
avoir marqué plus de 40 points dans 2 rencontres consécutives
dans l’histoire de la NBA ; Michael Jordan et Shaquille O’Neal
étant les 2 seuls à avoir réalisé cette performance sur les 30
dernières années.
Les fans de NBA en France pourront suivre le match en direct
sur beIN Sports ou sur Internet via le NBA LEAGUE PASS, le
match 7 seul étant proposé à seulement 9,99 €.
Ce sera la première fois que les fans de NBA pourront acheter
un ou plusieurs matchs des Finales NBA via la plateforme de
vidéos à la demande de la NBA.
Commentaires du MVP Steph Curry en amont du match 7 et sur
l’opportunité de gagner un 2nd titre consécutif : » C’est une
fantastique opportunité pour nous de remporter un nouveau
titre à domicile et donc devant nos fans. Nous allons devoir
gérer nos émotions, être courageux et plus forts que jamais
lors de ce match. «
Curry a aussi commenté sur les performances de LeBron James
pour maintenir son équipe dans cette série :
» Il a été
fantastique. Il fait des choses sur le terrain qui changent la
physionomie du match et aident ces coéquipiers à l’emporter.
Il a été plus agressif, je pense, au shoot notamment. Il a
sorti 2 matchs exceptionnels pour garder son équipe en vie.
Vous savez, c’est ce qu’il fait. Je suis là à essayer de faire
la même chose pour mon équipe. Nous ne sommes pas directement
face à face en 1 contre 1 mais c’est un feeling spécial compte
tenu de la situation dans laquelle nous sommes. «
La star des Cleveland Cavaliers LeBron James a également pris
la parole en amont du match 7 à propos de sa montée en
puissance dans cette finale : » Je dois beaucoup à mes

coéquipiers et le coaching staff qui font tout pour me mettre
en bonne position pour réussir ces performances. Sans le jeu
collectif, sans les écrans posés, sans les plans de jeu
offensifs du coaching staff, je n’aurais pas pu réaliser ces
performances. Donc ce sont ces eux qui sont définitivement à
l’origine de ces performances. «
Les commentaires de James à propos des chances des Cavaliers
de remporter le match 7 : » Nous prenons les journées les
unes après les autres. Nous ne nous sommes pas précipités pour
en arriver là au match 5, nous ne nous sommes pas précipités
non plus pour le match 6, nous ne nous précipiterons pas pour
le match 7 ce dimanche. Cela va arriver, nous sommes tous sur
la même ligne de départ avec les mêmes chances. Il reste un
match, nous allons tout donner, les Warriors feront la même
chose, et nous devrons vivre avec le résultat. C’est comme
cela que ça se passe. «
Le match 7 des Finales NBA aura lieu à Oakland ce dimanche 19
juin à 2h heure française (dans la nuit de dimanche à lundi).
A suivre en direct sur beIN Sports ou via le NBA LEAGUE PASS
(www.nba.tv)

SESSION 2016-2017 : Le BPJEPS
Sports Collectifs Mention
Handball, Rugby à XV, Basketball et Hockey sur gazon
réouvre ses portes !
Acquérir la polyvalence des divers sports collectifs tout en
se spécialisant dans sa propre discipline sportive, c’est
possible !

Le BPJEPS Sports Collectifs Mention Handball, Rugby à XV,
Basket-ball et Hockey sur gazon réouvre ses portes !

Une formation de 13 mois par la voie de l’apprentissage. Outre
le diplôme, cela permet d’acquérir une véritable expérience
professionnelle attestée par 13 mois de bulletin de salaire.
Un véritable engagement mutuel entre le club et le jeune
apprenti. Un accompagnement du club par notre pôle
professionnalisation pour la création du poste.
Dates: les épreuves de sélections ont lieu du 25 au 26 août
2016.
La formation débute le 05 septembre 2016 et se terminera le 03
octobre 2017.
Lieu: Maison Régionale des Sports, 809 bd des Écureuils 06210
Mandelieu
Pour tout renseignement: Delphine BATOZ 04.93.93.61.13 ou
d.batoz@croscotedazur.fr

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, le
sport est devenu l’une des compétences d’appui de l’Union
européenne (UE).
A ce titre, l’UE peut proposer des financements permettant de
soutenir la mise en œuvre de projets européens portés par les
acteurs du sport aux niveaux national et européen.
Plus que 4 semaines avant la fin des inscriptions !

Conférence sur l’arbitrage : Trouvons ensemble les outils pour
mieux aborder une compétition
Salle Neptune, Maison Régionale des Sports, 06210 Mandelieu

13h : Accueil
13h30 : Préparation Mentale d’une compétition

Animée par Madame Christel BLASSIN, Sophrologue, Hypnologue
Salle Neptune, Maison Régionale des Sports, 06210 Mandelieu
15h : Arbitrage et Sports Collectifs
Animée par Monsieur Jean-Charles COLLIN, Arbitre de Haut
Niveau de Basket-Ball
16h30 : Arbitrage et Sports Individuels
Animée par Monsieur Jean-Michel PATRICE, Arbitre Principal
Inter-Régional de Triathlon, Président de la CRA de la Ligue
Côte d’Azur de Triathlon
17h30 : Outil Vidéo pour l’Arbitrage
Animée par Monsieur Axel TRIFOGLI, Chargé de mission au Comité
Régional Olympique et Sportif de la Côte d’Azur

BASKET – BALL : La FRANCE et
la ville de NANTES vont
accueillir
les
4èmes
Championnats du Monde 3×3 de
la FIBA en 2017
Après Athènes en Grèce en 2012, Moscou en Russie en 2014 et
Guangzhou en Chine en octobre 2016, c’est la ville française
de Nantes qui accueille la 4ème édition de cette compétition
internationale du 17 au 21 juin 2017…

A l’occasion du tournoi international de basket féminin
qualificatif pour les Jeux Olympiques qui se déroule à Nantes,
la Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBA) a annoncé
qu’elle attribuait à la Fédération Française de Basket-Ball
(FFBB), Nantes Métropole et l’Association The Bridge 2017,
l’organisation des 4èmes Championnats du Monde 3×3 de la FIBA
à Nantes en France.

Après Athènes en Grèce en 2012, Moscou en Russie en 2014 et
Guangzhou en Chine en octobre 2016, c’est la ville française
de Nantes qui accueillera la 4ème édition de cette compétition
internationale du 17 au 21 juin 2017 qui verra s’affronter 20
équipes masculines et 20 équipes féminines de plus de 30 pays.
Un événement organisé dans le cadre de » The Bridge « , une
course transatlantique unique et historique entre SaintNazaire et New York qui opposera les plus grands multicoques
du monde au célèbre Queen Mary 2. The Bridge célébrera le
centenaire du débarquement en 1917 de 2 millions de soldats
américains pour prendre part à la Première Guerre Mondiale et
l’arrivée par là-même de la culture américaine en France et en
Europe.
A RETENIR
Premiers Championnats du Monde de Basket Seniors jamais
organisés en France avec 20 équipes hommes masculines et 20
équipes femmes féminines de plus de 30 pays (ainsi que des
concours individuels de » dunk « , de tirs et de dextérité)
The Bridge est placé sous le haut patronage de Jean-Yves Le

Drian, Ministre de la Défense et bénéficie du label » Mission
du Centenaire 14-18 «
Tony Parker est le parrain de The Bridge
Le basket 3×3 a été lancé en 2010 à l’occasion des 1ers Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Singapour et aspire à devenir une
discipline Olympique
Avec 23 000 licenciés FFBB, le Département de Loire Atlantique
est le 2ème plus grand de France

Le basket emblème de l’amitié franco- américaine
L’arrivée des soldats américains en 1917 marque celle de la
culture américaine moderne en France et en Europe. Pour
célébrer cet événement, l’Association The Bridge 2017,
soutenue par le Gouvernement Français (bénéficiant du label »
Mission du Centenaire « ) ainsi que par de nombreuses
collectivités locales dont Nantes Métropole, organise » The
Bridge « , une course transatlantique unique et historique qui
opposera de Saint-Nazaire à New-York, les plus grands et les
plus rapides multicoques du monde au Queen Mary 2, un des plus
grands et plus prestigieux navires de croisière au monde
construit aux Chantiers de l’Atlantique. Plus qu’une course et
avec Tony Parker comme parrain, The Bridge sera également
l’occasion d’organiser de multiples festivités et événements

autour de 2 thèmes représentatifs de la culture et de l’amitié
franco-américaine : la musique et le basket.
Pour ce dernier, l’accueil à Nantes la semaine précédent le
départ de la course de la 4ème édition des Championnats du
Monde 3×3 de la FIBA sur le site iconique et populaire du Parc
des Chantiers sur l’Ile de Nantes s’est imposé comme une
évidence. En tant que symbole fort d’amitié, non seulement
entre la France et les États-Unis d’Amérique, mais aussi entre
toutes les nations du monde, les Championnats du Monde 3×3
sont en parfaite adéquation avec la vision et l’esprit de The
Bridge.
Le basket 3×3, discipline spectaculaire et innovante en plein
essor
Considéré comme le premier sport d’équipe urbain dans le
monde, le basketball 3×3 tire sa force de sa culture de
pratique libre et de sa simplicité en termes de règles et
d’équipements, lui permettant de se pratiquer partout et dans
les endroits les plus insolites.
Discipline spectaculaire et innovante introduite par la FIBA
en 2010 à l’occasion des 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse à
Singapour, les Championnats du Monde 3×3 de la FIBA en
représente depuis 2012 le plus haut niveau de compétition
entre les nations du monde entier avec 20 équipes masculines
et 20 équipes féminines et l’addition de concours individuels
de » dunk « , de tirs et de dextérité.
L’objectif de la FIBA est de faire du basket 3×3 une
discipline Olympique. En France, le développement et la
promotion du 3×3 est un des objectifs principaux de la FFBB
pour les prochaines années. Plus de 100 ans après
l’introduction du basket 5×5 en Europe, l’Association The
Bridge 2017 a souhaité innover avec le basket 3×3. C’est fort
de cet objectif commun que la FFBB et l’Association The Bridge
2017 se sont associées avec Nantes Métropole pour être
candidats auprès de la FIBA à l’organisation des
4èmesChampionnats du Monde 3×3 en 2017 à Nantes.

Nantes, métropole culturelle et sportive de haut niveau

Avec sa culture urbaine, rythmée et festive, le basket 3×3 est
représentatif du monde d’aujourd’hui et de demain. Il
correspond ainsi parfaitement à la politique de développement
et au positionnement de Nantes Métropole, reconnue en France
et en Europe comme une des métropoles les plus actives en
matière d’animations sportives et culturelles et un territoire
d’excellence du développement des arts, de la culture et du
sport au service du bien-être social, économique et
environnemental de ses 900 000 habitants. 7 clubs
professionnels, Tournoi qualificatif Olympique de Basket
féminin, Mondial de Hand masculin 2017, Championnats du Monde
3×3 2017, Championnat d’Europe de Hand féminin 2018…, Nantes
est une métropole sportive de haut niveau doté
d’infrastructures performantes avec un vrai savoir-faire en
matière d’accueil d’événements ! Un investissement qui
complète son engagement quotidien pour le développement du
sport amateur et de la pratique libre, pour toutes et tous, en
toutes saisons et dans tous les quartiers.

Avec 23 000 licenciés dans le département de Loire Atlantique
(2ème place des départements français pour la pratique du
basket), Nantes est une véritable terre de basket.
Un site exceptionnel au cœur de la ville
Le site choisi pour les 4èmes Championnats du Monde 3×3 de la
FIBA en 2017 à Nantes est le Parc des Chantiers, lieu de
promenade ouvert depuis 2007 situé à la pointe ouest de l’île
de Nantes. Enlacée par les bras de la Loire, l’Île de Nantes
est depuis plus de 10 ans un territoire en mutation dans le
cadre d’un projet de réhabilitation de grande ampleur. En
franchissant la Loire, on entre dans un territoire dédié à
l’industrie culturelle : le Quartier de la Création dont le
Parc des Chantiers constitue le plus grand espace public.
Espace original et plurifonctionnel propice à la flânerie et à
la détente en plein cœur de ville, il rassemble, sur 13
hectares, patrimoine, architecture contemporaine et œuvres
d’art. Les plus célèbres animations du Parc des Chantiers sont
la balade à dos du
» Grand Eléphant
» mécanique de la
compagnie La Machine ou encore » l’Arbre à basket » sur
l’esplanade qui est une véritable invitation à accueillir sur
ce site les Championnats du Monde 3×3. Outre le site de
compétition, le Parc des Chantiers accueillera dans le cadre
des Championnats du Monde 3×3 un espace de » playgrounds »
sous les Nefs imposantes de la Galerie des Machines, une zone
ludique dédiée et le village The Bridge sur l’esplanade, ainsi
que des terrains d’initiation au basket 3×3 près du Carrousel
des Mondes Marin.
www.thebridge2017.com

