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OUEST-FRANCE
Plougastel-Daoulas - 28 Avril

Soixante-dix compétiteurs à la finale du Panier d'or

Les
joueurs autour de Franck Simon et Anne Madec du comité départemental. |
Le Basket-club Plougastel accueillait samedi la finale départementale U11 du Panier d'or. La
rencontre était organisée avec le comité départemental 29. Trente-cinq filles et trente-cinq
garçons, préalablement sélectionnés, s'affrontaient dans des épreuves individuelles de
dribbles et shoots chronométrés. Quatre filles et un garçon du BCP ont participé à ce
rassemblement. Deux se sont particulièrement illustrés : Eliot Bordeux qui termine à la
première place, et Alice Dagois à la 5e place. La journée s'est terminée de façon amicale par
de petits matchs.
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OUEST-FRANCE
Finistère - 28 Avril

Marième Badiane franchit un nouveau palier

Marième Badiane (ici sous le maillot de La Roche-sur-Yon) a choisi Mondeville car elle devrait y avoir
du temps de jeu. | Fabrice Delene
Transfert. Après trois années à l'Insep, une à Roche Vendée, et enfin deux à Reims, la
Brestoise continue son parcours parfait. A vingt ans, elle s'est engagée pour deux
saisons à Mondeville, en Ligue féminine.
Entretien
Qu'avez-vous appris durant vos deux saisons à Reims ?
À Reims j'ai eu un déclic, cette année surtout sous la direction d'Aurélie Lopez, car elle m'a fait
comprendre qu'elle me faisait confiance et elle m'a donné des responsabilités sur le terrain. Elle
comprend bien notre façon de penser, peut-être parce qu'elle est une fille, et ancienne joueuse. J'ai
acquis encore plus d'expérience pour passer en Ligue féminine.

Comment avez-vous senti que vous étiez prête à faire le grand saut vers cette Ligue Féminine ?
Jusque-là, je ne me sentais pas en confiance, et je voulais jouer en Ligue 2 plutôt que de rester sur le
banc en Ligue féminine. Je préférais avoir plus de temps pour poursuivre mes études parallèlement.

Plusieurs clubs ont dû vous contacter...
Oui, j'ai eu des contacts avec Tarbes, Toulouse, et j'ai beaucoup hésité au sujet d'Angers.

Pourquoi avoir choisi Mondeville ?
C'est un grand club formateur, qui consacre beaucoup de moyens à son centre de formation. Ils
m'avaient déjà proposé de venir à ma sortie de l'Insep. Leur atout, c'est qu'ils ont un effectif jeune et je
connais beaucoup de joueuses. Je suis attirée par le projet du club, et par la manière dont le coach,
Romain Lhermitte, veut me faire évoluer. Je dois garder ma confiance et je préfère jouer vraiment dans
un club de milieu de tableau comme Mondeville, que d'être une rotation ailleurs.

Et les études dans tout ça ?
Normalement, j'aurai validé ma licence en Biologie cette année. Ensuite, je pense faire une pause, car
ce serait difficile de préparer un master. Il faut du temps pour faire les stages, à moins peut-être de
trouver un aménagement.

Vous allez faire quoi pendant vos premières vraies vacances depuis longtemps ?
Oui, ce sera la première fois depuis mes 16 ans que je serai libre de tout engagement en Equipe de
France. Je redoute un peu cette situation, car il faudra gérer le physique entre la fin de saison mi-mai et
la reprise en août. Mais je vais bien en profiter pour rentrer à Brest et me reposer au maximum.
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OUEST-FRANCE
France - 16 Avril

Basket. Record de licenciés pour le Basket français

La FFBB augmente encore son nombre de licenciés. | Photo : AFP

Pour la sixième année consécutive, la Fédération Française de BasketBall a
battu son record de licenciés. Avec 579 633 licenciés avant la fin de saison
officielle.
Le basket-ball conforte ainsi sa 2e place de sport collectif le plus pratiqué en France derrière le
football et devant le Handball.
Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de BasketBall : « Je suis très
heureux que la Fédération batte son record de licenciés pour la sixième saison d’affilée. Après
le cap symbolique des 500 000 licenciés franchi l’an dernier, ce nouveau record historique
montre tout l’engouement autour du basket-ball en France. C’est le fruit d’un travail de fond
effectué depuis de nombreuses années par la Fédération, les Ligues, les Comités et les Clubs
sur l’ensemble du territoire. Ce record vient aussi récompenser les excellents résultats de nos
Équipes de France ces dernières saisons. Cela nous promet également une belle fête
populaire à l’occasion de l’EuroBasket 2015 en France, qui se déroulera du 5 au 20 septembre à
Montpellier et Lille ».
Chiffres clés licenciés :
2008-2009 449 263
2009-2010 456 036
2010-2011 461 057
2011-2012 468 166
2012-2013 491 271
2013-2014 578 207
2014-2015 579 633*
*à la date du 16/04/2015 (les chiffres définitifs seront connus courant juin 2015)

