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Privés de JO ! Les Bleus gagnent dans
les Alpes avant de sombrer à l’Euro

Si les Alpes ont porté chance au
basket français, c’est l’immense
déception après leur 8ème place à l’Euro,
synonyme de non participation aux
JO 2008. ALPEO était sous les paniers
des deux matchs de préparation.

Résultats
Suisse - France 56 - 74
(12-14, 16-16, 10-22, 18-22)
Vendredi 27 juillet à Genève - 5000 spectateurs
Marqueurs : Turiaf (14 points), Kirksay (12),
Jeanneau (10), Morandais (9), Pietrus (8),
Badiane (6), Diawara (5), Sangaré (4),
Ferchaud (3), Gomis (2), Giffa (1)

France - Belgique 98-75
(23-16, 29-11, 22-26, 24-22)
Samedi 4 août à Aix-les-Bains - 1500 spectateurs

L’

équipe de France de basket a choisi les
Alpes pour l’entame de sa série de 11
matchs préparatoires à l’Eurobasket en
Espagne. En stage à Divonne-les-Bains cet été, les
Bleus ont plutôt bien commencé leur préparation à
l’Euro 2007 avec 2 victoires, d’abord face à la Suisse
à Genève puis contre la Belgique à Aix-les-Bains.
Pour Claude Bergeaud, sélectionneur de l’équipe
de France, l’objectif était clair : "finir dans les 2
premiers pour obtenir directement notre billet pour
les Jeux Olympiques de Pékin, l’année prochaine".

Suisse - France (56 - 74)
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Pour sa toute première sélection en
équipe de France, Tariq Kirskay (n°21)
réalise un gros match : 19 minutes de jeu
pour 12 points et 7 rebonds contre la Suisse
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Marqueurs : Turiaf (19 points), Diawara (17),
Pietrus (11), Kirksay (9), Jeanneau (8),
Morandais (8), Giffa (8), Weis (7),
Ferchaud (6), Sangaré (3), Badiane (2)

Vendredi 27 juillet à Genève, chaude ambiance à
la patinoire des Vernets ! Amputé de trois membres de son cinq majeur (Tony Parker, Boris Diaw
et Frédéric Weiss), la France a pourtant facilement battu la Suisse, devant 5000 spectateurs
pour son premier match de préparation estival.

Les Bleus ajoutent ainsi un 34ème succès en autant
de rencontres depuis 1932 face au voisin helvétique.
Mais cette victoire mis du temps à se profiler car
malgré l’ampleur du score, l’équipe de France a
balbutié son basket pendant près de 25 minutes,
menant seulement par 30 à 28 à la mi-temps. Il a
fallu compter sur le talent individuel des Français
pour venir à bout d’une bonne équipe suisse
emmenée par Thabo Sefolosha (Chicago Bulls),
auteur de 21 points. Les Bleus ont fait subir un
sévère 16-0 à la sélection helvète au milieu du
3ème quart temps. Une fois détachée au score, la
France a tenu bon, gérant son avance grâce à une
défense solide. Pour Ronny Turiaf, meilleur marqueur français (14 points), le bilan de la rencontre
est satisfaisant : "on a essayé de travailler tous
les systèmes, à la fin du match on a réussi à jouer,
c’était pas mal. Les trois absences ? C’est le basket,
c’était intéressant de voir d’autres joueurs se
mettre en avant. Globalement, c’était très bien."

France - Belgique (98 - 75)
Samedi 4 août à Aix les Bains, l’équipe de France
de basket était en Savoie pour jouer son 2nd match
de préparation pour l’Euro 2007 face à la Belgique.
Florent Piétrus Frédéric Weiss, Aymeric Jeanneau,
Michel Morandais et Tariq Kirksay constituaient
le cinq majeur qui a débuté le match devant 1500
spectateurs très chaud. La partie débute sous
l’impulsion d’un très bon Frédéric Weiss, qui inscrit
les 1ers points. La défense est en place malgré
quelques petits relâchements qui permettent aux
Belges de tenir tête aux français dans ce premier
quart temps : 23-16... Dans l’entame du second
quart, Ronny Turiaf nous montre toute sa puissance
et toute son efficacité. Auteur du 12 points dans ce
quart, il alterna entre shoots et rebonds défensifs.
Mais le joueur clé de ce quart est Yakhouba
Diawara, 13 point (4/4 à 3 points) en 10 minutes !
Les Belges sont asphyxiés : 52-27.

Au retour des vestiaires, les deux équipes se
rendent coup pour coup. Le roulement Weiss et
Turiaf fonctionne a merveille. Claude Bergeaud, le
sélectionneur de l’équipe de France demande à ses
joueurs de jouer plus vite. Les équipes équilibrent
l’écart. En fin de quart temps, les Bleus baissent
un peu le pied physiquement et perdent de 4 points
la période : 74-53. Dans le dernier quart, malgré
quelques belles actions, les français sont moins
précis, et perdent beaucoup de ballons... Bergeaud
mécontent, demande un temps mort et hausse la
voix : "arrêtez de regarder le score !" C’est Sacha
Giffa, le plus ancien de la sélection (30 ans), qui
montre sa polyvalence en alternant le travail dans
la raquette et son adresse à 3 points. Ronny Turiaf
termine meilleur marqueur du match avec 19
points et 9 rebonds. Score final 98-75 et seconde
victoire pour les Bleus dans les Alpes !
Nicolas Beaudelin et RN

échec à l’euro basket
L’Euro 2007 s’est tenu en Espagne du 3 au 16
septembre. Avec 4 victoires (Pologne, Italie,
Allemagne et Turquie) et 2 défaites (Slovénie et
Lituanie), la France termine 3ème de son groupe
et accède au quart de finale contre la Russie.
Quart de finale :
France - Russie 71-75
Match pour la 5ème place :
France - Croatie 69-86
Match pour la 7ème place :
France - Slovénie 74-88
Le France termine 8ème et échoue aux portes des
JO. Seule une place dans les 7 premiers aurait
permis aux Bleus de pouvoir participer au tournoi
pré-olympique des Jeux de Pékin 2008.

