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Nous vous souhaitons une excellente lecture de cette première gazette 2019!

	
 
	
 
	
 

Nous	
 avons	
 besoin	
 de	
 vous	
 
pour	
 lʼarbitrage	
 et	
 la	
 table	
 
	
 

Définitions	
 décalées	
 selon	
 lʼASPTT	
 Saint	
 Brieuc	
 
Arbitre:
L'arbitre est la personne la plus importante de la rencontre mais c'est également le plus détesté de tous et les
joueurs n'y vont pas de main morte quand il s'agit de l'insulter. L'arbitre n'aime pas que l'ont dise que sa
maman travaille tard le soir et qu'il ressemble a un blaireau car ça le fâche et il sort alors l'arme secrète : LA
FAUTE TECHNIQUE !!!!!! Qui n'as jamais pris de faute technique a cause d'un CONNA** d'arbitre... Mais
l'arbitre reste le meilleur des menteurs car c'est le mec qui trouve le plus d'excuses pour justifier pourquoi il
ne siffle pas sur telle ou telle action ... ENFOI** !!!
Ballon :
Objet rond en caoutchouc très utile pour la pratique du basket-ball mais qui disparait plus vite que Mimie
Mathy à la fin des films de « Joséphine Ange Gardien ». Un jour un trouvera les voleurs de nos ballons et ils
vont passer un sale quart d’heure.
Contre (également appelé un « CAKE » par les puristes) :
Le contre sert aux personnes qui ne veulent pas défendre mais humilier leurs adversaires lorsque ceux-ci
souhaitent marquer. Lorsqu’il y a un contre dans un match vous pouvez entendre plusieurs commentaires
comme « OUHHHH le pauvre il a pris cher » qui est dit généralement par les co-équipiers qui compatissent
avec le pauvre gars qui vient de se faire humilier ou « NOT IN MY HOUSE » qui correspond à l’expression de
rage du mecs qui se sent chaud après avoir fait un contre. (En passant, si on pouvait éviter de piquer des
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expressions aux américains ce serait cool car « not in my house » ça veut dire « Pas dans ma maison » et ça
fait vraiment ridicule !!!!).
Dribbler :
Faire rebondir le ballon sur le sol avec une seule main. A la base le dribble est très peu utilisé au basket mais
ça c'est juste en théorie car en pratique tout le monde l'utilise toujours trop et en plus à mauvais escient. Il sert
à mettre dans le vent les adversaires qui ne sont pas stables sur leurs appuis. Le dribble est souvent dérivé en
"tricotage" quand une personne fait 200 dribbles pour éliminer les 5 adversaires chacun leur tour pour finir par
arriver au panier et louper son shoot.
Entre-deux :
C'est à ce moment que la partie commence. Chaque équipe envoie toujours son "colosse" pour impressionner
les autres et quand celui-ci est indisponible c'est le plus grand qui si colle. L'entre deux est une chose
méconnue par les demi-portions et les gringalets, leur seul possibilité d'en essayer un serait à la rigueur
pendant un match de nains.
Googles :
Lunettes de vue spécialement conçue pour la pratique du basket. Kareem Abdul-Jabbar portait des googles lors
de son passage aux Los Angeles Lakers. L’ASPTT demande à Kévin le crêpier s’il est disponible un samedi
après-midi pour vendre ses crêpes dans le but d’acheter des googles à Jean Noël pour remplacer ses loupes
des années 50’.
Marcher :
"Il n'y a pas marcher !!!!". Qui n'a jamais prononcé cette douce phrase pendant un entrainement ou un match
alors qu'il y a bel et bien un marché, du moins si vous jouez en France car si vous êtes en NBA on siffle pas
ça. Pour mettre tout le monde d'accord, lorsqu’un joueur fait plus de deux 8 ***Venez nous rejoindre sur
FACEBOOK en tapant « ASPTT ST BRIEUC »*** appuis avec le ballon en mains, il fait un marcher. Alors la
prochaine fois si vous voulez pas qu'on vous les siffle, faites des doubles pas et non des triples pas.
Passage en force :
C'est une faute commise par l’attaquant qui bouscule un adversaire arrêté sur son chemin. Généralement
l'attaquant en profite pour rajouter un coup de genou car quand on se fait siffler un passage en force autant
que le défenseur se fasse mal au passage. En défense l'art de provoquer un passage en force s'appelle le
flopping (s'effondrer au sol en simulant un contact avec l'adversaire), mais attention si vous n'avez pas le
talent de Di Caprio n'essayez pas le flopping car c'est pas un oscar que vous récolterez mais une bonne faute
technique pour simulation donc faite ça bien sinon on va se faire traiter de taffioles comme les footeux.
Passe :
On ne va malheureusement pas s'attarder sur ce mot car dans un sport comme le nôtre très peu de gens
l'utilise sauf à l'entraînement. C'est tellement plus facile de jouer personnel au basket et puis mettre des
techniques en place pour apprendre à jouer collectif c'est trop dur et trop long.
Raquette (ou zone restrictive) :
C'est la zone délimitée par la ligne de lancer-franc, la ligne de fond et deux lignes obliques qui les relient.
Allez savoir pourquoi mais James Naismith (inventeur du basket) a interdit aux attaquants d'y rester plus de 3
secondes sinon on considère que l'ont fait du "camping". La raquette est l'endroit idéal des vicieux car on peut
y mettre des brins et des bons coups de coude bien placés sans que l'arbitre le remarque. C'est à partir de
cette zone que commencent les bagarres en général.
Tir :
Action qui consiste à marquer un panier en essayant simplement de mettre le ballon dans l'arceau. Comme ça
tout a l'air facile mais en réalité seulement 10% des tirs sont marqués. Les 90% des tirs restants finissent en airball ou plutôt "AIRRRRRRR BAAAAALLLLLLLLLLL" selon les gros chambreurs, car le fait de ne toucher ni la
planche ni l'arceau est le geste préféré des enflures qui aiment se moquer des gens ...Mais les tirs finissent
aussi souvent en "briques". Ce terme apprécié des Portugais est utilisé lorsqu'un joueur shoot tellement fort et
tellement mal que la planche est à deux doigt de se fissurer. Cette façon de tirer est beaucoup utilisé en
séniors, à partir de la D1.
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Violation :
N'allez pas croire que ce terme a été inventé par Michel Fourniret (heureusement tout le monde ne va pas
comprendre ce mauvais humour) car ce n'est pas le cas. La violation, contrairement à ce que l'on peut penser,
est seulement une petite infraction aux règles dont la pénalité est la perte du ballon.

Ce Qu’il Fallait Démontrer :
On peut commencer le basket ou en pratiquer depuis 15 ans, il est toujours bon de se réapproprier les
définitions des termes qui sont utilisés pour sa bonne pratique. En partageant tous la même définition et la
même philosophie, le club va pouvoir former sa nouvel équipe de U9 à devenir des guerriers des mecs et des
filles (et oui on a une équipe avec des filles) qui joueront leur match comme un dernier combat mais tout en
respectant nos valeurs. N'oublions pas ce que disait Georges Orwell "Le sport c’est la guerre, les fusils en
moins".

	
 	
 	
 	
 	
 

	
 	
 Site	
 Officiel 	
 
	
 

Retrouver tous nos articles sur le
site internet officiel du club de
Basketball de Fontenay le Fleury

N’hésitez pas à assister à un match
ou à un événement : prenez une
photo, rédigez un article et envoyez
le à :
sjegou@yahoo.fr
Vous souhaitez ajouter un destinataire pour la
gazette ? Contactez nous

http://www.asffbasket.fr/	
 

Faites	
 vivre	
 la	
 gazette	
 du	
 Basket	
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