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OUEST-France – Lundi 29 avril 2013

Côtes-d'Armor
PNF. Guipavas - Union de la Baie : 73-46
En se déplaçant à six joueuses, dont une de l'équipe réserve, l'Union n'attendait pas grandchose de ce déplacement finistérien. Très vite, les problèmes d'effectif se sont fait jour avec
un cruel manque de rotation, notamment à la mène. Après avoir fait de la résistance pendant
six minutes, les Costarmoricaines prenaient un premier éclat à la fin du premier quart (1912).
Menées de 18 points (40-22) à la pause, les Costarmoricaines n'étaient pas au bout de leur
souffrance face à un adversaire qui leur imposait une défense tout terrain qui se traduisait
par un 23-7 dans le troisième quart. Malgré un écart de 34 unités (63-29) les Unionistes
faisaient preuve d'un bon état d'esprit pour tenter de limiter la casse. Ce qu'elles
réussissaient d'ailleurs en gagnant le dernier quart 10-17.
GUIPAVAS - UNION DE LA BAIE : 73-46
(19-12, 21-10, 23-7, 10-17)
UNION DE LA BAIE : Dias (12), Bannioer (2), Huet (19), Corre (9), Grosvalet (4).
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OUEST-France – Lundi 29 avril 2013
Guipavas
Basket : les bons résultats des poussines A

Malgré un effectif restreint, les poussines A de
la section basket des Gars du Reun viennent de
réaliser une excellente performance. L'équipe,
composée de Julie Pennec, Léna Thépaut,
Mayliss Le Reun, Maëlann Bronnec et Enora
Perrot vient en effet d'accéder à la finale du
tournoi du Guelmeur. Malgré une forte
détermination, les protégées de Stéphane
Perrot n'ont pas réussi à venir à bout de l'Étoile
Saint-Laurent et se sont inclinées après avoir
livré un beau match.

L'équipe des poussines A des Gars du Reun.
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OUEST-France –Mardi 30 avril 2013
Caen - Basket
Batum : « Offrir une équipe de haut niveau à Caen »

A l'image de Parker avec l'Asvel, Nicolas Batum va s'investir
avec le Caen BC, aujourd'hui en N2.
Photo : AFP
Après une journée marathon, ce lundi, où il a rencontré à la fois
le marie de Caen, de potentiels investisseurs pour le club, mais
aussi le président du Caen BC, Nicolas Batum nous a confié sa
première interview sur le sujet. Pourquoi Caen, et comment, le
joueur de l’équipe de France et de Portland s’explique avec
franchise et humilité sur son projet avec le CBC. Il évoque,
aussi, sa saison en NBA, les playoffs, et le prochain Euro avec
les Bleus. Entretien.
Nicolas Batum, vous allez investir au Caen BC. Comment cela
va-t-il se matérialiser ?
J’ai commencé à m’investir au niveau de l’image. Je recherche moimême des partenaires pour aider le club à se structurer et à grandir.
C’est le but de la manœuvre et c’est plutôt encourageant pour
l’instant. Rien n’est encore fait, rien n’est signé, mais je suis assez
optimiste et c’est en bonne voie. Maintenant, à la mairie de nous
suivre aussi parce que ça peut être un très beau projet, et le club et
la ville en ont besoin.
Justement, vous avez rencontré ce lundi le maire de Caen, le
président du CBC et de potentiels investisseurs. Quel bilan
tirez-vous de cette journée ?
Je voulais parler en direct avec les différentes personnes qui
pourraient m’aider. C’était vraiment une belle et bonne journée, une
bonne première approche. Ça m’a permis d’avoir une vue
d’ensemble plus précise de la situation pour voir comment nous
allons pouvoir avancer. Le CBC a connu des dommages
conséquents à cause de la neige et le Palais des Sports a souffert.
C’est une belle salle mais elle a pris un petit coup de vieux et on a
besoin de pouvoir y accueillir les partenaires dans de meilleures
conditions. La mairie a envie de faire avancer les choses dans le
bon sens et j’ai confiance en eux.
« Je ne suis pas Jésus »
Sportivement, quels sont vos objectifs pour le CBC ?
Mes ambitions sont très élevées mais on ne peut pas aller plus vite
que la musique. Évidemment, nous aimerions que le club monte en
N1 le plus rapidement possible. Les personnes que j’ai rencontrées
aujourd’hui sont des gens censés et professionnels qui veulent aller
dans le bon sens, donc j’espère qu’on y arrivera. Je sais d’où l’on
part et où je veux aller, mais je ne suis pas Tony Parker qui a repris
Villeurbanne en Pro A ou Boris Diaw qui était en Pro B à Bordeaux.
Il ne faut donc pas brûler les étapes.
Vous n’avez pas forcément choisi la facilité avec Caen. Avezvous hésité ?
Je ne vous cache pas que j’ai eu beaucoup d’autres propositions
mais pour moi c’était impensable d’aller ailleurs. Je viens d’ici, je
suis né ici. C’est pour moi normal d’essayer d’offrir à la BasseNormandie et au Calvados un club de basket masculin de haut
niveau. On a déjà Mondeville qui a de très bons résultats chez les
filles, mais chez les garçons on a besoin de ça. Et je ne fais pas ça
que pour la ville de Caen, mais aussi pour le département et la
région.
Il y a énormément d’attentes autour de votre arrivée. Avez-vous
la pression ?
C’est à double tranchant. Je sens de l’engouement, de l’excitation,
mais je ne suis pas Jésus (rires). Il ne faut pas s’attendre à ce que je

fasse venir des stars au club et rester réaliste. On va travailler pour
essayer d’offrir une belle équipe de basket à Caen, un beau club familial
au CBC, où tout le monde est le bienvenu, de l’équipe première aux minipoussins, de 7 à 77 ans et même plus.
« J’ai annulé mes vacances »
Avec votre arrivée, faut-il s’attendre aussi au retour de joueurs « du
cru » comme votre ami Camille Eleka par exemple ?
Il y a eu des joueurs de qualité formés au club avant de partir jouer dans
d’autres régions. C’est sûr que si l’on peut les contacter et les faire
revenir, pourquoi ne pas jouer la carte régionale, oui. Par contre, pour ma
part, il va falloir que je finisse mon contrat à Portland avant de pouvoir
rejouer au CBC (rires).
Qu’envisagez-vous pour l’équipe en place ? Il y a des joueurs à
conserver aussi ?
Bien sûr. Je vais rencontrer les joueurs prochainement. J’ai d’ailleurs
annulé mes vacances pour avancer sur ce dossier et je suis en contact
permanent avec Eric Fleury.
Fabrice Calmon s’en va lui…
Je ne connais pas trop les détails de la chose, mais on fera en sorte de
trouver un bon coach pour prendre sa suite. Nous n’en sommes pas
encore là de toute façon. Il y a des choses à mettre en place, même au
niveau administratif. J’arrive, je vais d’abord beaucoup apprendre,
beaucoup écouter, prendre des décisions aussi évidemment… Je vais
essayer de prendre modèle sur Tony Parker qui fait un gros boulot à
Villeurbanne, j’en ai déjà beaucoup parlé avec lui.
« Je me donne 14/20 »
Parlons de votre prochaine échéance personnelle maintenant. L’Euro
avec les Bleus…
J’ai le temps d’y penser, mais c’est vrai que c’est la prochaine étape. On a
une grosse équipe à faire, un gros truc à faire aussi. On a montré de
belles choses depuis deux - trois ans, à nous de concrétiser maintenant.
Comment vivez-vous le fait de regarder les playoffs NBA à la télé ?
Je ne les regarde pas !
Quel bilan tirez-vous de votre saison avec Portland ?
Au début de saison, les gens n’attendaient pas grand-chose de nous
puisqu’on avait tout renouvelé. On avait des nouveaux joueurs, des
nouveaux président, manager général et coach. C’est simple, quand je
suis arrivé pour la première fois à Portland je ne connaissais personne !
Mais vraiment ! J’étais avec la dame qui s’occupe des relations joueurspresse, on s’est assis tous les deux et elle m’a demandé : « Tu connais
quelqu’un ? ». J’ai répondu : « non ». Après, on avait une équipe très
jeune et même si on ne nous attendait pas on a plutôt fait une bonne
saison. On a battu de grosses équipes et on était encore en course pour
les playoffs après 60 matches. Ça s’est moins bien terminé mais bon, je
pense qu’on a montré de bonnes choses pour l’avenir. A titre personnel,
pareil : j’ai vraiment bien commencé, jusqu’à ma blessure au poignet qui
m’a vraiment freiné, au niveau scoring notamment. C’est une saison en
demi-teinte mais pas si mauvaise que ça. Si je devais me donner une
note, je dirais 14/20 ou un B comme il donne là-bas. A moi de progresser
pour être encore plus fort l’année prochaine.
Objectif playoffs donc dans un an, avec un peu plus d’expérience et
quelques joueurs dont on attend beaucoup chez vous ?
Bien sûr. On a beaucoup appris et fait pas mal d’erreurs de jeunesse
facile à corriger pour l’année prochaine. Donc pourquoi pas aller en
playoffs, oui.
« Je vois New York - Clippers en finale »
Bon, même si vous ne regardez pas les matches, que vous inspire le
« sweep » de vos copains Parker et Diaw face aux Lakers ?
Je pensais que les Lakers allaient opposer plus de résistance sur les
matches deux et trois. Mais les blessures de Nash et Blake leur ont fait
vraiment mal. C’est bien pour les Spurs mais leur deuxième tour sera plus
difficile je pense. Que ce soit Denver ou Golden State, ce sera totalement
différent.
Y a-t-il une franchise capable de priver Miami du titre cette année ?
Il faut se méfier de New York je pense. A l’Est, ils sont dangereux, Indiana
aussi. A l’Ouest, il y a Oklahoma, même s’ils ont perdu Westbrook ils
peuvent faire quelque chose. Je pense aux Clippers et aux Spurs aussi.
Pour moi, c’est assez ouvert.
Maintenant, il faut se mouiller : quelle équipe sera championne ?
Moi je vois New York - Clippers en finale. Je sens la surprise avec Miami,
je ne sais pas pourquoi. Je me trompe peut-être, sûrement même, mais il
se passe toujours des trucs de ouf en NBA !
Recueilli par
Julien HIPPOCRATE.
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