BASKET – BALL –
FRANCE FÉMININE –
qualifiées pour
OLYMPIQUES DE RIO

ÉQUIPE de
Les Bleues
les JEUX
2016

L’Équipe de France féminine s’est qualifiée ce vendredi soir
pour les J.O. de Rio 2016…

Vainqueure ce vendredi soir de l’Argentine (90-53) en quart de
finale du Tournoi de Qualification Olympique organisé à la
salle de la Trocardière de Nantes, l’Équipe de France féminine
de basket a validé son billet pour les Jeux Olympiques 2016
qui se dérouleront à Rio de Janeiro du 5 au 21 août prochain.

Vice-championne olympique en 2012, double vice-championne
d’Europe en 2013 et 2015, l’Équipe de France féminine s’est
qualifiée ce vendredi soir pour les J.O. de Rio 2016. Après
avoir battu Cuba et la Nouvelle Zélande en match de poule en
début de semaine, les Françaises ont dominé l’Argentine
(90-53) en s’appuyant notamment sur une grande Endy Miyem (21
points).
Tournoi de Qualification Olympique à Nantes (France) : 13 au
19 juin 2016
Lundi 13 juin 2016 à 20h30 : France / Cuba (83-67)
Mardi 14 juin 2016 à 20h30 : France / Nouvelle Zélande (70-52)
Vendredi 17 juin 2016 (quart de finale) : France / Argentine
(90-53)
Les Bleues participeront aux Jeux Olympiques pour la deuxième
fois d’affilée après 2012, une première dans l’histoire du
basket féminin français.

Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de
BasketBall :
» Il y a un an, juste après la finale perdue de l’Euro
féminin, nous privant d’un billet direct pour Rio, nous avions
promis, avec Thierry Braillard (secrétaire d’Etat chargé des
Sports), de nous mobiliser pour organiser en France ce Tournoi
de Qualification Olympique. Nous avons obtenu de la FIBA cette
belle organisation et nous avons choisi Nantes, un territoire
de basket féminin. La Fédération a investi une somme très
importante dans ce TQO afin de valoriser encore le basket au
féminin. Aujourd’hui, les Bleues ont réussi leur pari ; elles
participeront aux Jeux Olympiques comme en 2012. Je tiens à
féliciter le Groupe France dans son ensemble, remercier le
comité d’organisation, le comité de Loire-Atlantique, les 250
bénévoles, les collectivités locales et nos partenaires.
Désormais, nous serons derrière l’Équipe de France masculine
qui disputera son TQO à Manille (Philippines) du 4 au 10
juillet pour rejoindre les Bleues à Rio «
Patrick Beesley, Directeur Technique National :

» Tout de suite après les Jeux Olympiques de 2012 et la
médaille d’argent remportée par les Bleues, nous avions les
yeux rivés vers ceux de Rio 2016. Disputer les J.O. est une
priorité pour nos Équipes de France. Après un Tournoi de
Qualification Olympique remarquable avec trois victoires en
trois matches et devant un public venu nombreux la supporter,
l’Équipe de France féminine est parvenue à se qualifier pour
les Jeux de Rio 2016. Je souhaite féliciter le travail
accompli par Valérie Garnier et son staff depuis leur arrivée
en 2014, ainsi que celui des joueuses tricolores qui ont
montré toute leur détermination à qualifier et porter haut les
couleurs de la France aux J.O. Nous sommes désormais
supporters des Bleus de Vincent Collet qui nous l’espérons
rejoindront leurs homologues féminins à Rio « .

BASKET – BALL : LDLC.com fier
de l’exploit de l’ASVEL sacré
champion de France 2016 !
L’ASVEL Basket champion de France 2016 !

Le n°1 de l’informatique LDLC.com, partenaire majeur du club
Villeurbannais est fier de l’exploit réalisé par l’ASVEL hier
en final contre Strasbourg.

Engagé à leurs côtés depuis 2012, LDLC.com adresse toutes ses
félicitations au club de Tony Parker qui décroche le titre de
Champion de France 2016. Le Groupe, qui vient de signer pour 4
années supplémentaires auprès de l’ASVEL, sera au prochain
rendez-vous pour la Coupe d’Europe !
L’étoile brille au-dessus du Groupe LDLC et son partenaire

sportif l’Asvel Basket. A peine quelques jours après l’annonce
de l’excellente progression de 36% du résultat financier
2015/2016 du Groupe LDLC, son club de cœur l’Asvel Basket
gagne le titre de Champion de France 2016 ! C’est après un
match phénoménal que l’Asvel prend la victoire à son
adversaire strasbourgeois 80 à 77. Un titre prestigieux qui
confirme les valeurs communes de Laurent de la Clergerie,
Président Fondateur du Groupe LDLC et Tony Parker, Président
de l’Asvel à savoir l’audace, la passion, la solidarité, la
proximité et le plaisir et les mènent au succès !

FRANCK RIBERY, fan des GOLDEN
STATE WARRIORS, au match des
finales NBA
Ribéry, Blind et De Jong, supporteurs des Golden State
Warriors et présents pour le match 5 des finales NBA…

Les stars du ballon rond se sont retrouvés à l’Oracle Arena
d’Oakland en Californie la nuit denière pour profiter du match
5 des finales NBA qui a vu les Cleveland Cavaliers battre les
Golden State Warriors.

Cette victoire leur permet de continuer à rêver au titre de
champion NBA.
L’ailier du Bayern Munich et joueur français, Franck Ribéry a
assisté au match hier soir et a pu admirer les incroyables
performances du double champion NBA LeBron James et du triple
joueur All-Star Kyrie Irving, tous deux auteurs de 41 points.
Le joueur de 33 ans, qui a eu la chance de voir ses deux
joueurs préférés, Stephen Curry et LeBron James, s’affronter à
l’Oracle Arena la nuit dernière a déclaré : » Assister à ces
finales NBA est incroyable et quelque chose de très special
pour moi. C’était une experience extraordinaire. » Ribéry a
ensuite déclaré être un fan des Warriors et a conclu : » Je
pense toujours que les Warriors peuvent gagner le titre cette
année. «
Pour voir la vidéo : https://goo.gl/0M1NzP

Le défenseur de Manchester United, Daley Blind, et l’attaquant
de Newcastle United, Siem De Jong, ont également été aperçus
supportant l’actuel MVP Stephen Curry et les Warriors à
l’Oracle Arena.
Le match 6 des finales NBA qui se déroulera à Cleveland dans
la nuit de jeudi à vendredi à partir de 3h du matin (17/06)
sera diffusé en direct sur beIN Sports ou via le NBA League
Pass (www.nba.tv).

BASKET – BALL – TIMOTHÉ
VERGIAT rejoint HYÈRES-TOULON
Signature de Timothe Vergiat du Centre Fédéral de BasketBall
pour le club de Hyères Toulon Var Basket (Pro A).

La Fédération Française de BasketBall a étudié différents
projets proposés à Timothé Vergiat, joueur du Centre Fédéral
de BasketBall (CFBB – INSEP).

Après cette étude, la Direction Technique National (DTN) a
donné son accord à la signature du contrat suivant.
Timothé Vergiat, né le 07 mars 1998 (1,90m), du club de la
Chorale de Roanne, rejoindra Hyères-Toulon (Var) en Pro A la
saison prochaine.
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