Le Capitaine de l’Équipe de France de basket, Boris Diaw et son coéquipier Tony Parker ont été sacrés cette
e
nuit Champions NBA 2014. C’est le 4 titre pour Tony Parker, et le premier pour Boris Diaw. La Fédération
Française de BasketBall est heureuse et fière de la réussite sportive de ses deux joueurs internationaux qui
ont connu une saison exceptionnelle après le titre de Champion d’Europe obtenu en septembre dernier avec
l’Équipe de France.
Un an après avoir vu le titre leur échapper de façon cruelle à Miami, les Texans se sont vengés en remportant les
finales NBA face au Heat : 4-1. Une dernière victoire 107-84, cette nuit, après avoir été mené de 16 points, permet à
San Antonio de décrocher son cinquième titre NBA. Après avoir manqué ses dix premiers tirs, Tony Parker, termine
finalement avec 16 points à 7 sur 18 aux tirs. Boris Diaw, lui, aura marqué de son empreinte ces finales avec
l’altruisme qui le caractérise mais également l’agressivité nécessaire notamment dans le match 3 pour faire basculer
ce match décisif en faveur des Spurs (ses statistiques en finale : 6,2 points à 36%, 8,6 rebonds, 5,8 passes décisives
en 35 minutes).

Après Tony Parker en 2003, 2005, 2007 et 2014 avec San Antonio, Rodrigue Beaubois et Ian Mahinmi en 2011 avec
e
Dallas et Ronny Turiaf en 2012 avec Miami, Boris Diaw, est le 5 français à remporter un titre NBA,
Jean-Pierre SIUTAT (Président de la FFBB) : « La Fédération Française de basket et l’ensemble du basket français
e
er
sont heureux et fiers de ce que viennent d’accomplir Boris Diaw et Tony Parker. Ce titre NBA, le 4 pour Tony et le 1
pour Boris est amplement mérité au regard des finales et de la formidable saison qu’ils viennent de réaliser. C’est un
juste retour des choses vis-à-vis de deux joueurs emblématiques du basket français qui portent haut les couleurs de
la France et qui montrent depuis tant d’années leur dévouement au basket ainsi que leur attachement au maillot
Bleu. Nous leur adressons toutes nos félicitations ! »

Patrick BEESLEY (Directeur Technique National) : « Quel bonheur de voir les deux portes drapeaux du basket
français réunis dans la meilleure équipe NBA, et remporter ce titre prestigieux. Depuis leurs débuts dans leur club
respectif, puis en passant par l’INSEP et en Équipe de France Boris et Tony ont réalisé leurs rêves d’enfance en
remportant ensemble les titres les plus prestigieux de la planète. Leur parcours et leur implication sont un exemple qui
doit être mis en avant. Nous sommes tellement heureux pour eux. Bravo !»
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