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Complément au Rapport Moral 

 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

Par Patrick BEESLEY 

 

LES EQUIPES NATIONALES 

Equipe de France A  masculine. Jeux Olympiques (Brésil) 

Privés de finale par l’Espagne lors du dernier Euro, la France fut également privée 

d’accès direct aux Jeux Olympiques. 

 Le TQO aux Philippines est, alors, devenu un sas obligatoire pour décrocher l’une 

des dernières places aux J.O de Rio. 4 matchs et autant de victoires, à l’autre bout 

du monde (Manille), nous ont permis de disposer du précieux sésame après avoir 

pris le meilleur sur les Philippines pays organisateur mais aussi sur la Nouvelle 

Zélande, la Turquie et le Canada. 

 Placés aux J.O dans une poule avec les Etats-Unis et la Serbie nous avions la 

chance de pouvoir les éviter en quart de finale. Las, notre éternel rival espagnol nous 

a été opposé dans ce match couperet et nous a, comme ce fut déjà le cas à Londres, 

interdit l’accès au carré final et mis fin à nos espoirs de médaille olympique. Cette 

défaite, et surtout la manière, resteront une grande déception. Néanmoins, elle 

n’enlèvera jamais le chemin extraordinaire effectué par cette génération depuis de 

nombreuses années. Ces Jeux marquent l’arrêt de la carrière internationale de trois 

joueurs majeurs de l’Équipe de France, Florent Pietrus, Mickaël Gelabale et Tony 

Parker. Ce dernier est un des plus grands joueurs que le basket français ait jamais 

connu. Il a marqué de son empreinte l’histoire du basket tricolore et restera à jamais 

le meilleur. 

 

Equipe de France A féminine. Jeux Olympiques (Brésil) 

Vice-championnes d’Europe, l’Equipe de France féminine a néanmoins été, 

également, dans l’obligation de repasser par le TQO pour participer au sommet que 

constituent les J.O. 

 Dominatrices « à la maison » en Loire-Atlantique les tricolores ont alors pu obtenir 

leur billet pour Rio. La blessure de Céline DUMERC à la veille du tournoi olympique a 

été un terrible coup du sort que le groupe a surmonté collectivement. Ce superbe 

effort aurait sans doute mérité d’être récompensé par un podium  Le résultat est 

réellement prometteur tant l’intégration des plus jeunes joueuses a apporté un plus à 

notre effectif. 
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Equipe de France A’ masculine. Stankovic Cup et Tournoi Sino-European de 

Kunshan. (Chine) 

Pour la troisième année consécutive, cette équipe avait été « réactivée » afin, 

notamment, d’anticiper les problèmes que ne manqueront pas de poser les 

« fenêtres » de qualification. 

Malgré les différentes défections, l’expérience emmagasinée sera, très certainement, 

un atout dans ces joutes pour les joueurs qui ont mouillé le maillot avec honneur tout 

en performant. La victoire en Stankovic Cup, avec notamment le gain du match 

contre la Chine (en phase de préparation des J.O !), restera un grand moment de 

bravoure. Il s’en est ensuite fallu de très peu pour que notre équipe « Réserve » ne 

réédite la performance lors du  Tournoi Sino-European de Kunshan.  Le bilan de 

cette expérience, on ne peut plus formatrice, s’avère très positif. 

 

Equipe de France 20 ans et moins masculins. Championnat d’Europe. 

(Finlande) 

Battue d’un point, à l’ultime seconde, sur un tir à 3 points difficile, le premier jour, par 

l’Espagne cette équipe a ensuite du se battre pour éviter la relégation alors que, 

dans le même temps, les Ibériques… remportaient ce championnat d’Europe ! 

 Privée de plusieurs joueurs majeurs cette génération a eu le mérite de ne pas lâcher 

et d’éviter la descente dans le groupe B en prenant une 13ème place, certes peu 

dans nos standards habituels, mais qui préserve l’essentiel. 

 

Equipe de France 20 ans et moins féminines. Championnat d’Europe (Portugal) 

Après quatre victoires consécutives (matchs de poule et 8ème) nos U20 ont buté en 

quart de finale contre la Serbie. 

 Remobilisées pour aller chercher une méritoire cinquième place elles ont été battues 

d’un point par la Belgique et ont de ce fait hérité d’une sixième place qui ne reflète 

pas véritablement la qualité de leur parcours (5 victoires pour 2 défaites… dont une 

d’un point !) 

 

Equipe de France 18 ans et moins masculins. Championnat d’Europe. (Turquie) 

Les événements politiques qui se sont déroulés en juillet en Turquie ont amené la 

FIBA à reporter cette compétition à une date qui est encore inconnue. En préparation 

le groupe avait montré de belles prédispositions qui n’ont malheureusement pas pu 

être vérifiées. 

 

Equipe de France 18 ans et moins féminines. Championnat d’Europe. (Hongrie) 

Invaincues en poule, nos représentantes ont bien failli tomber en 8ème ne devant 

leur salut qu’à un tir compliqué à deux secondes du terme, face à la Lituanie… 

 Une péripétie au regard d’un parcours sans faute qui a conduit cette génération au 

titre continental en ayant remporté la finale contre l’Espagne sur un écart de 30 

points ! Mémorable et prometteur ! 
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Equipe de France 16 ans et moins masculine. Championnat d’Europe (Pologne) 

Sortis de leur poule avec deux défaites et une victoire, nos bleuets sont parvenus à 

s’imposer en huitièmes de finale grâce à une excellente défense (moins de 50 points 

encaissés) face à la Grèce avant de tomber en quarts contre la Croatie qui finira au 

pied du podium. Nos jeunes représentants ont su alors rebondir face à l’Italie pour 

disputer le match pour la cinquième place au cours duquel ils ont été défaits par une 

belle génération finlandaise. 

 

Equipe de France 17 ans et moins féminines. Championnat du Monde 

(Espagne) 

« L’ogre » américain est à éviter dans les matchs couperet du Championnat du 

Monde. Malheureusement, par le truchement des classements respectifs, c’est 

l’adversaire dont nos représentantes ont hérité lors des quarts de finale. Battues de 

moins de dix points sans démériter, elles ont ensuite enchaîné par deux défaites qui 

nous ont conduits à la huitième place. 

 

Equipe de France 17 ans et moins masculins. Championnat du Monde 

(Espagne) 

Il s’en est fallu de vraiment très peu pour que cette équipe ne rentre dans le dernier 

carré mondial. Le quart de final perdu contre la Lituanie, d’un point, après 

prolongation ( !) laisse un goût amer à cette génération qui termine finalement à la 

6ème place de cette compétition mondiale après une ultime défaite contre le Canada 

 

Equipe de France 16 ans et moins féminine. Championnat d’Europe (Italie) 

Médaille de bronze assez « injuste » pour cette génération qui n’aura connu qu’une 

seule défaite (d’un point… en demi-finales face à l’Allemagne) et aura remporté la 

majorité des autres matchs avec de gros, voire de très gros,  écarts. Le classement 

final laisse voir un gros potentiel pour le prochain C.E de la catégorie dans la mesure 

où 5 joueuses sur 12 étaient nées en 2001. 

 

Equipe de France 15 ans et moins masculine. Tournoi de l’Amitié (Espagne) 

Battue à deux reprises de 3 points (dont une fois sur un tir à 3 points au buzzer avec 

la planche…) cette génération aurait pu prendre prétendre à la seconde place du 

tournoi derrière l’Espagne qui était véritablement très au-dessus du lot. Privée de 

plusieurs éléments majeurs, elle devrait faire meilleure figure en U16, en particulier si 

les potentiels parviennent à accélérer leur progression dans le jeu intérieur. 

 

Equipe de France 15 ans et moins féminine. Tournoi de l’Amitié (Espagne) 

Battue de 3 points, le premier jour, par l’Italie, cette équipe a néanmoins continué à 

croire en ses chances. Après une victoire contre une pugnace équipe de Grèce, nos 

plus jeunes internationales ont, ensuite, arraché la victoire contre l’Espagne et 

remporté le tournoi avec maîtrise et courage. Une superbe performance, de bon 
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augure, pour cette génération qui était  pourtant amputée de plusieurs d’éléments 

déjà opérationnels avec les U16. 

 

Equipe de France 3 contre 3 U18 Féminines. Championnat du Monde 

(KAZAKHSTAN) : 

Cette équipe a ouvert, début juin, de manière fabuleuse, la campagne 2016, en 

montant sur la plus haute marche du podium devant… les Etats-Unis et l’Espagne ! 

Un sacre mondial qui montre que notre savoir-faire, dans cette déclinaison de notre 

discipline qui pourrait devenir olympique, est réel.  

 

 

 

Equipe de France A 3 contre 3 Masculins. Championnat d'Europe 

(ROUMANIE) : 

Espagne, Serbie, France. La poule dans laquelle nous avions été placés d'entrée par 

la FIBA aurait pu constituer le podium... Après deux rencontres de haute volée 

(courte défaite contre la Serbie puis en prolongations contre l'Espagne) nos 

représentants avaient vu tout espoir de médaille s'envoler dès le premier soir.  

Championnat d’Europe 3 contre 3 U18 (Hongrie) 

Nos deux sélections (filles et garçons) ont réussi un authentique exploit en 

décrochant deux titres Européens à l’issue de cette compétition. Le comportement 

exemplaire de nos représentants, leur engagement et leur détermination au fil des 

matchs a permis de confirmer la France comme une nation engagée et performante 

dans cette nouvelle discipline.  

 

 

LE PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE (PES) 
 

Détection-formation du joueur. 

-Finales TIC Benjamins au Temple-Sur-Lot du 4 au 8 mai. (vainqueurs les joueurs du 

Val de Marne et les filles du Nord.) 

-Finales TIL à Marne la Vallée du 4 au 8 mai. (vainqueurs les joueurs du Lyonnais et 

les filles du Nord-Pas de Calais) 

Poursuite du dispositif « L’Avenir en Grand » basé sur la recherche et la formation 

des très grands gabarits (Camp TGG Vichy 13 au 16 mai) 

-CIZ du 18 au 23 octobre au Temple/Lot. 

-Camp National du 16 au 21 décembre Bourges. 

-Tests d’entrée à l’INSEP du 14 au 18 mars (féminines) et 21 au 25 mars (masculins) 
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Gestion des CTS : 

-séminaire des CTS responsables de la formation du joueur du 18 au 21 septembre, 

Lille. 

-séminaire CTS Coordonnateurs et responsables de la formation de cadres du 18 au 

21 septembre, Lille. 

-séminaire regroupant tous les CTS du 23 au 27 mai à Anglet. 

 

Coordination des CTF, basée essentiellement sur la participation à des 

séminaires spécifiques 

Les traditionnels stages de fin de saison ont été couplés avec le TQO Féminin afin 

que les conseillers fédéraux puissent se perfectionner en ayant pour support cette 

compétition de haut-niveau. 

Séminaire CTF « technique » 13 au 16 juin Saint-Sébastien sur Loire. 

Séminaire CTF « développement » 17 au 20 juin Saint-Sébastien sur Loire. 

 

 

 

 

 


