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En attendant mieux …
Les entrainements continuent en extérieur pour les semaines à venir. Nous
devons composer avec le couvre-feu, les intempéries, et surtout les problèmes
de disponibilité de plusieurs coachs à ces horaires inhabituels …
La grille ci-dessous sera actualisée au jour le jour en page d'accueil de notre
site Internet www.astrobasketclub.fr
Attention : nouveaux
horaires (décalés de 30
minutes) pour s'adapter
au couvre-feu de 19h
désormais.
Le mercredi nous serons
en format centre de perf
(équipes 1 et 2 de la
même catégorie réunies
sur le même terrain).
Le
week-end
nous
séparons les 2 équipes et
chaque coach est libre de
"réserver" un terrain,
selon ses disponibilités …

La page de Florian
L'histoire des équipes de France
Après une semaine de pause de cette partie de l’Astrobulle, nous voilà de retour. La dernière
fois nous avions fait le tour des records et statistiques qui entourent l’équipe de France
féminine, aujourd’hui allons voir chez les garçons.
Sur un total de 1300 matches officiels la France a gagné 772 fois et perdu 527 fois. Ils ont
aussi fait un match nul dans leur histoire. Un bilan total positif et qui permet d’élever la
France dans la conversation des meilleurs pays d’Europe vis à vis du basket. Bien souvent
représentée dans les compétitions internationales voyons le palmarès de l’EDF masculine.
Ils combinent 8 participations aux J.O. et ils y ont remporté 2 fois la médaille d’argent, en
1948 et en 2000, ils ont aussi participé à 7 Championnats du monde et auront remporté 2
bronzes, en 2014 et 2019. Pour ce qui est du Championnat d'Europe les français ont participé
29 fois et c’est en 2013 sous la baguette de ton meneur préféré, Tony Parker, que les bleus
gagnent la médaille d’Or pour la première fois de leur histoire.
L’équipe est actuellement classée 6ème mondiale dans le classement FIBA, le sélectionneur
Vincent Collet mène une équipe autour de Nicolas Batum, entouré de jeunes comme Nkitilina
ou de vétérans comme Evan Fournier.
Voyons maintenant certains records d’équipe de nos français :
- Plus large victoire : 94 points, une victoire lors du championnat d’Europe en 1947
contre l’Autriche (100 – 6)
- Plus large défaite : 56 points, celle-ci arriva lors des J.O. de Los Angeles en 1984
contre les U.S.A (120 – 64)
- Le plus de sélections en équipe de France : Hervé Dubuisson (259), Jacques Cachemire
(250), Boris Diaw (247), Florent Piétrus (230), Eric Beugnot (212)
- Le plus de points en carrière sous le maillot français : Hervé Dubuisson (3921), Jacques
Cachemire (2843), Stéphane Ostrowski (2813), Tony Parker (2741)
- Le record de points sur un match : Hervé Dubuisson (51 points lors des qualifications
pour le mondial 1986, contre la Grèce)
La suite la semaine prochaine,
Check du coude, Flo

Billet d'humeur
Quelques images humoristiques sur le basket (la plupart sont imprimées sur des
t-shirts en vente sur le Net !). Quelle est votre préférée ?

NDLR : celui-ci fonctionne évidemment
aussi parfaitement au féminin !!!

Mon préféré !!!

NDLR : parfaitement d'actualité !!!

Et merci à nos partenaires

Venez rejoindre nos généreux bienfaiteurs en demandant
notre dossier partenariat à partenariats@astrobasketclub.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
et suivez-nous sur Facebook et sur Instagram.

