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Suite à l’interdiction de la pratique sportive des mineurs et majeurs en espace
clos jusqu’à nouvel ordre et ce pour une durée indéterminée, le club de basket
de Bouchemaine proposera toutes les semaines un journal avec différentes
rubriques.
Si des joueurs ou parents souhaitent nous aider pour enrichir ce document,
vous pouvez contacter David : retouraujeu.bouchemainebc@gmail.com

PRESENTATION D’UN JOUEUR:
Killian HAYES : De la catégorie U11 au Cholet basket à joueur NBA
On va commencer par s’intéresser à un joueur français qui a intégré la NBA cette saison.
En 2007, il prend une licence à Cholet Basket où il démarre chez les U11. Au printemps 2016, il
est testé et accepté par le Centre fédéral mais sous les conseils de sa famille, il choisit de rester
au Cholet Basket.
Durant la saison 2016-2017, il s'entraîne avec l'équipe Espoirs du Cholet Basket et l'équipe des
U18 Élite. Le 13 mars 2017, il est invité au Jordan Brand Classic en compagnie de trois autres
jeunes français : Théo Maledon, Tom Digbeu et Essome Miyem. Le 14 avril 2017, il participe au
Jordan Brand Classic Mondial à New York et reçoit le titre de co-MVP de la rencontre avec
le Canadien Addison Patterson.
À partir de l'été 2017, il s'entraîne avec l'équipe professionnelle du Cholet Basket, cumulant parfois
les rencontres espoir et professionnelle le même soir. Le 21 octobre 2017, à 16 ans et 3 mois, il
joue ses deux premières minutes en Pro A contre Nanterre 92. Le 25 mai 2018, après avoir
remporté le championnat Espoirs, il est nommé MVP de la compétition (16,6 points à 48% de
réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 7,2 passes décisives pour 20 d'évaluation en 31 minutes) et dans
le meilleur cinq majeur du championnat.
Durant la saison 2018-2019, il joue uniquement avec les professionnels bien qu'il ait encore l'âge
pour disputer le championnat Espoirs. Après 14 matches, responsabilisé par ses entraîneurs Régis
Boissié puis Erman Kunter, Killian Hayes ne répond pas à toutes les attentes tout comme son
équipe qui affiche un bilan de trois victoires pour onze défaites ; il a des moyennes de 6,0 points
(à 35,1 % aux tirs), 3,2 passes et 6,2 d’évaluation en 20 minutes de moyenne.

La 1ere apparition en équipe Pro

Killian en U15 : N°9
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Le 30 mars 2019, à 17 ans et 246 jours, contre l'Élan sportif chalonnais, il égale son record de
points en carrière en Jeep Élite et bat son record d'évaluation en carrière. Ainsi, il termine la
rencontre à 17 points (7/9 au tir et 2/3 aux lancers-francs), 5 rebonds, 5 passes décisives et 5
interceptions pour une évaluation de 28 en 23 minutes de jeu18. Il rejoint Tony Parker et Théo
Maledon en tant que derniers mineurs à avoir obtenu une évaluation de plus de 20 en championnat
de France de basket-ball.
Début août 2019, il s'engage avec le club allemand de Ratiopharm Ulm19. Le 27 mars 2020, il
annonce sa candidature à la draft 2020 pour laquelle il est attendu parmi les 10 premiers choix.
Il est sélectionné en 7e position par les Pistons de Détroit et rejoint son compatriote et ami Sekou
Doumbouya. Cette position dans la draft lui offre un contrat de 24,1 millions de dollars sur quatre
ans21, ce qui en fait le basketteur français le mieux payé de l'histoire pour des débuts en NBA.

Hayes est un gaucher qui peut jouer aux postes d'arrière et de meneur. Son style de jeu est
comparé à celui de James Harden. « Si je devais m'inspirer d'un joueur, ce serait lui (Harden) »,
déclare Hayes dans un article publié dans le magazine français Reverse en juillet 2018.

Jordan Brand Classic Mondial

MVP lors d’un tournoi international
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CULTURE :
Kuroko’s BASKET
On va mettre en avant cette semaine un manga. Pour les connaisseurs vous avez peut-être déjà lu ou
regardé mais si ce n’est pas le cas alors foncez…
Dans le collège Teikô, le club de basket-ball était connu pour être l'un des meilleurs
du pays. Au sein de l'établissement, cinq génies du sport étaient connus
sous le nom de « Génération Miracles » (キセキの世代, Kiseki no Sedai?).
Toutefois, les cinq membres considéraient un sixième joueur comme un élément tout aussi
prodigieux qu'ils ne l'étaient : le joueur fantôme.
À la fin de leur scolarité dans le collège de Teikô, les cinq prodiges se dispersèrent dans des lycées
de renommée, désirant chacun mener leur équipe au sommet.
C'est ainsi que Tetsuya Kuroko (le joueur fantôme en question), un jeune garçon à l'apparence
chétive, ayant la faculté de diriger ailleurs l'attention des autres pour se rendre invisible, intègre le
modeste lycée de Seirin, fraîchement construit et avide de dénicher de nouveaux talents pour ses
divers clubs de sport.
À son arrivée au lycée, la Coach de l'équipe de basket, Riko Aida prend les inscriptions des
premières années. C'est ainsi que Kuroko est devancé à son inscription par l'imposant Taiga
Kagami venant tout droit des États-Unis, et désireux de pratiquer le basket-ball au Japon, bien
qu'ayant une très mauvaise impression de ce dernier.
Rapidement, les nouveaux arrivés dans le club de basket-ball sont testés dans un match face à
l'équipe du lycée. Kuroko fait alors démonstration de son immense talent de passeur alors que
Kagami étale son talent inné et destructeur. Bien que tout les différencie, les deux joueurs finissent
par sympathiser et deviennent une paire terriblement efficace.
Kagami se promet de devenir le meilleur joueur du pays en surpassant les cinq membres de la
Génération Miracles, alors que Kuroko décide de devenir l'ombre de Kagami en l'aidant à réaliser
son rêve. Plus tard, les deux amis avouent qu'ils désirent, avant tout, faire de l'équipe de basketball de Seirin la meilleure du Japon.
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Activités :
- Trouvez les 7 différences

Réponse au prochain numéro
- Trouvez le plus d’équipes NBA

Réponses au prochain numéro

Réponse au prochain numéro
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Jeu du BBC MAG
Nous allons lancer un jeu où le but sera de nous envoyer vos dessins et/ou vos réponses
aux questionnaires (cf le règlement indiquer sur dernière feuille du petit journal).

1er jeu : DESSIN
Dessine ton héro préféré dans un environnement lié au basket.
Nous te donnons des exemples.

Suite à l’envoi de vos dessins au plus tard le
membres
de
la
commission
(U9/U11/U13/U15/U18/U20/SG).

lundi 1 février à 20h00, un jury composé des

technique

classera

les

dessins

par

catégorie

Tous les participant(e)s gagneront 2 points.
Vos dessins seront visibles sur le site du club et affichés dans le club house dès que nous pourrons
revenir à la salle.
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2nd jeu : QUESTIONNAIRE
1-Comment s’appelle la personne qui a inventé le basket ?
James Naismith ⃝
Michael Jordan ⃝
Joe Biden ⃝
2-En quelle année le basket a-t-il été inventé ?
1891 ⃝
1901 ⃝
1948 ⃝
3-Contre qui l’équipe de France a joué son 1er match le 4 avril 1926 (défaite 17 à 23) ?
Espagne ⃝
Etats unis ⃝
Italie ⃝
4-Quelle est la hauteur d’un panier de basket en U9 et U11 ?
240 CM ⃝
250 CM ⃝
260 CM ⃝
5-Quelle est la hauteur d’un panier de U13 jusqu’à l’âge adulte ?
295 CM ⃝
305 CM ⃝
315 CM ⃝
6-Distance ligne à 3 point à partir de U13 ?
675 CM ⃝
700 CM ⃝

723 CM ⃝

7-Quel est le 1er joueur français à avoir joué en NBA ?
Tony Parker ⃝
Antoine Rigaudeau ⃝
Tariq Abdoul-Wahad ⃝

Les réponses du questionnaire seront données dans le prochain numéro…
7 points pour 7 bonnes réponses
6 points pour 6 bonnes réponses
…
0 point pour 0 bonne réponse
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Règlement du Jeu :

Qui peut participer ?
Ce jeu est ouvert aux licenciés du club de basket de Bouchemaine.
Bien sûr les plus jeunes pourront être aidés par les parents, sœurs, frères, etc…
Comment on y participe ?
Il faut prendre en photo le défi ainsi que le questionnaire et envoyer à l’adresse suivante :

retouraujeu.bouchemainebc@gmail.com
Il est possible également de renvoyer les réponses aux questionnaires scannés ou bien en PDF
(uniquement la ou les pages concernées).
Classement ?
Suite à l’envoi de vos réponses au plus tard tous les lundis de chaque semaine à 20h00, nous
établirons un classement. 2 points seront attribués aux participants du défi et chaque bonne
réponse aux questionnaires vaudra 1 point. Tous les points seront additionnés pendant la durée du
jeu qui se terminera le 23 Avril 2021.
Lots à gagner ?
Les 5 premiers seront récompensés par des lots de Basket Connection.
Si égalité ?
Si à la fin du jeu des personnes se retrouvent à égalités, nous proposerons un défi pour départager
les joueurs.

