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Pour ce 3ème numéro, nous avons souhaité mettre le basket féminin en avant.
Au programme, découverte de la WNBA, une présentation de la joueuse
française des 20 dernières années, un focus de NBA 2K 21 et vos défis.
Bonne lecture.

Women’s

National

Basketball

Association :

(ou WNBA) est une
ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin, créée en 1996 et détenue par la NBA.
La saison se déroule l’été, de mai à août pour la saison régulière et en septembre pour les playoffs, période creuse sur le calendrier sportif américain. De nombreuses joueuses jouent
également hors États-Unis et notamment en Euroligue pendant l'inter-saison.

Saison régulière
La ligue comprend douze franchises, soit six équipes dans la Conférence Est et six dans
la Conférence Ouest. Chaque équipe dispute 34 matchs en saison régulière.
Chaque équipe affronte maintenant trois fois dix autres équipes (avec un tirage au sort annuel
pour définir lesquelles sont reçues deux fois et non une), la onzième nécessairement de sa
conférence l'étant à quatre reprises, soit 16 matchs dans sa conférence et 18 matchs dans la
conférence opposée.
Au mois de juillet, la saison s'interrompt pour un week-end sauf les années olympiques, le
temps du WNBA All-Star Game, qui voit s'affronter les meilleures joueuses de la Conférence
Est et de la Conférence Ouest. Le cinq majeur est choisi par un vote des fans à travers le
monde entier (qui peuvent voter sur Internet), tandis que les sept réservistes sont
sélectionnées par les entraîneurs de la ligue. Ces équipes sont dirigées par les entraîneurs
des équipes ayant le meilleur pourcentage de victoires dans chaque conférence quelques
jours avant le All-Star Game. Quelques jours après ce All-Star Game, les clubs se voient
imposer l'interdiction d'effectuer tout transfert de joueuses.
Avec un 29e succès le 17 août 2014 face au Storm, le Mercury surpasse le record de victoires
détenu conjointement avec 28 succès par les Sparks en 2000 et 2001 et le Storm en 2010.
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Les playoffs
Une nouvelle formule est établie en 2016 qualifiant les huit meilleures équipes sans distinction de
conférence. Les deux meilleures équipes sont exemptées des deux premiers tours et les deux
suivantes du premier tour. Les deux tours éliminatoires se disputent sur un match sec avant que
les demi-finales et les Finales WNBA se jouent au meilleur des cinq rencontres sur un format 2-21.
2010
Storm de Seattle (2)
Dream d'Atlanta
3-0
2011

Lynx du Minnesota

Dream d'Atlanta

3-0

2012

Fever de l'Indiana

Lynx du Minnesota

3-1

2013

Lynx du Minnesota (2)

Dream d'Atlanta

3-0

2014

Mercury de Phoenix (3)

Sky de Chicago

3-0

2015

Lynx du Minnesota (3)

Fever de l'Indiana

3-2

2016

Sparks de Los Angeles (3)

Lynx du Minnesota

3-2

2017

Lynx du Minnesota (4)

Sparks de Los Angeles

3-2

2018

Storm de Seattle (3)

Mystics de Washington

3-0

2019

Mystics de Washington

Sun du Connecticut

3-2

2020

Storm de Seattle (4)

Aces de Las Vegas

3-0

Finaliste

Série

Vainqueur

Les finales
Depuis la saison WNBA 2016, les play-offs WNBA opposent les équipes selon leur bilan, ce qui
permet de voir s'affronter en Finales deux équipes de la même conférence.

Présentation de Céline Dumerc
Elue meilleure joueuse française des 20 dernières années par la Fédération
Française de Basket Ball, en février 2018
Céline Dumerc, née le 9 juillet 1982 à Tarbes (Hautes-Pyrénées), est une joueuse
internationale de basket-ball française, évoluant au poste de meneuse au Basket Landes,
gauchère et mesurant 1,69 m. Surnommée Caps’ (de « capsule »), elle s’impose peu à peu
comme une des meneuses majeures de l’équipe de France, dont elle devient la capitaine.
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C’est une page qui se tourne pour Céline Dumerc. Pour cette dernière sortie européenne de
la mythique meneuse, l’histoire ne retiendra pas le score du match mais bel et bien la
symbolique. En effet, Céline Dumerc a disputé son dernier match d’Euroligue à Bourges, sur
le parquet du mythique Prado, où elle a tant brillé. En revanche, la Tarbaise et son équipe
n’ont pas été épargné par Bourges. Les Tango, triples vainqueurs de la compétition, se sont
imposées 92 à 62, infligeant trente points d’écart à Basket Landes. Pour autant, les Berruyères
ne sont pas qualifiées pour la suite de la compétition, terminant troisième derrière Sopron (12
points) et les Turques de Galatasaray (9 points). Une élimination coup de tonnerre car c’est
seulement la deuxième fois que les joueuses de Bourges ne disputent pas les phases finales.
Céline Dumerc et Basket Landes finissent quant à elles dernières du groupe avec sept points
malgré les huit points, trois rebonds et trois passes de la meneuse. « Je suis forcément déçue
mais je ne suis pas dépitée. Nous avons bien commencé notre campagne européenne à
Sopron, puis le niveau de l’Euroligue nous a rattrapé. La marche était trop haute pour nous ici.
Heureusement, ce n’était pas l’objectif majeur du club, ce qui va suivre en revanche sera plus
important », explique Céline Dumerc.

Céline Dumerc a donc fait ses adieux à l’Euroligue, compétition dans laquelle elle a tant de
souvenirs. En effet, la numéro 9 a toujours voulu jouer au plus haut niveau européen. Après
avoir signé son premier contrat professionnel à Tarbes au début des années 2000, la
Française a directement voulu évoluer et décide de signer à Bourges dès 2003. Sa première
désillusion apparaît en 2006 avec l’élimination en quarts de finale d’Euroligue, d’un petit point
(70-69), face à Brno qui remporta la coupe cette année-là. L’année suivante, Bourges et
Dumerc atteignent le Final Four, mais s’inclinent en demi-finale face à Valence. En 2007-2008,
la meneuse est inarrêtable. Après avoir été élue meilleure joueuse française, cette dernière
remporte son ticket pour le All Star Game au sein de l’équipe européenne. L’aventure en
Euroligue s’arrête malheureusement en demi-finale, après une cruelle défaite en prolongation
face à Brno. La Française s’envole en 2009 en Russie, au club de l’UMMC Iekaterinbourg,
pour deux saisons. Elle s’incline à chaque fois en demi-finale de l’Euroligue, comme une
malédiction. À son retour en France dans son club de cœur, Bourges, Céline Dumerc et ses
coéquipières ratent leur campagne en Euroligue, qui s’arrête seulement en huitièmes de finale.
Les deux saisons suivantes (2012-2013 et 2013-2014), Céline Dumerc réalise son meilleur
résultat en carrière sur la scène européenne, en accrochant les troisième et quatrième place
de l’Euroligue avec Bourges. La meneuse a donc une histoire particulière avec cette
compétition, une histoire qui a pris fin sur le parquet où tout a commencé.
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CULTURE :
NBA 2K21 est un jeu vidéo de simulation de basket-ball développé par Visual Concepts et
édité par 2K Sports, basé sur la National Basketball Association (NBA). C'est le 22 jeu vidéo
de la franchise NBA 2K et le successeur de NBA 2K20. Le jeu est sorti le 4 septembre 2020
sur PlayStation 4, Google Stadia, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, et le 10
novembre sur PlayStation 5 et Xbox.

J’ai eu la chance de pouvoir participer à une visioconférence sur Zoom avec
l’athlète Damian Lillard, il y a quelques mois. Il joue énormément à 2K, et nous a
donné son avis ainsi que plein d’idées pour 2K21. Mais sa demande la plus
importante ? Pouvoir faire un Jordan de grande taille dans Ma CARRIÈRE. Alors
pour vous tous, fans de Penny Hardaway, vous pouvez remercier Dame, puisque
grâce à lui, la taille maximale pour un Jordan est désormais de 2,03 m.
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A toi de trouver les mots dans la grille…
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DEFI du BBC MAG
Pour ce défi, nous allons vous demander de dessinez les chaussures de
basket aux couleurs du club.

Suite à l’envoi de vos dessins au plus tard le

lundi 8 février à 20h00, un jury composé des

membres de la commission technique classera les dessins par catégorie (U9/U11/U13/U15/U18).
Tous les participant(e)s auront 2 points. Le 5ème 3 points, 4ème 4 points, 3ème 5 points, 2ème 6 points et
le 1er 7 points.
Vos dessins seront visibles sur le site du club et affichés dans le club house dès que nous pourrons
revenir à la salle.

2nd jeu : QUESTIONNAIRE
DEFI N°2
1-Comment s’appelle le NBA pour les femmes ?
NHL ⃝
NCAA
⃝
WNBA ⃝
2-Quelle le nom de la meilleure joueuse des 2 dernière année dans le championnat américain de
basket ?
Cynthia Cooper ⃝
Lisa Leslie ⃝
Lauren Jackson
⃝
3-En quelle année le basket féminin a été intégré aux J.O ?
1952 ⃝
1976 ⃝
1992 ⃝
4-A quelle place se trouve l’équipe de France féminine au classement international (FIBA) ?
3ème ⃝
5ème ⃝
7ème ⃝
5-A quel âge Céline Dumerc a joué son dernier match d’euroligue ?
35 ans ⃝
38 ans ⃝
41 ans ⃝
6-Quel est le surnom de Céline Dumerc ?
Pitbull ⃝
Boussole ⃝

Caps’ ⃝

7-Quel star NBA a aidé le studio à l’élaboration de NBA 2K 2021 ?
Tony Parker ⃝
Damian Lillard
⃝
Lebron James
⃝
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Réponse MAG BBC N°1
1/CAROLE 2/YANNICK 3/CHRISTELLE 4/ AGNES 5/DAVID 6/PASCAL 7/NIKOS 8/LAURENT 9/JEANFRANCOIS 10/STEPHANE 11/NICOLAS 12/CYRIL 13/FRANCKY 14/RENAN 15/ AGNES 16 FANNY

Questionnaire :
1/21

2/ Quadrillage plastique

6/12 secondes

7/2 points

3/10 min

4/

check-ball

8/ Charly Pontens

9/4

5/ Pile ou face

10/

RENDEZ VOUS LA SEMAINE PROCHAINE

