
�



NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

SOMMAIRE
(par ordre alphabétique des équipes)

Atlanta Hawks ............................................................................................................ 71
Boston Celtics ............................................................................................................... 7
Charlotte Bobcats ........................................................................................................ 77
Chicago Bulls .............................................................................................................. 39
Cleveland Cavaliers .................................................................................................... 45

Dallas Mavericks ....................................................................................................... 167
Denver Nuggets ......................................................................................................... 103
Detroit Pistons .............................................................................................................. 51
Golden State Warriors ................................................................................................. 135
Houston Rockets ........................................................................................................ 173

Indiana Pacers ............................................................................................................... 57
Los Angeles Clippers ................................................................................................. 141
Los Angeles Lakers .................................................................................................... 147
Memphis Grizzlies .................................................................................................... 179
Miami Heat .................................................................................................................. 83

Milwaukee Bucks ........................................................................................................ 63
Minnesota Timberwolves ........................................................................................... 109
New Jersey Nets ........................................................................................................... 13
New Orleans Hornets ................................................................................................. 185
New York Knicks ......................................................................................................... 19

Orlando Magic ........................................................................................................... 89
Philadelphia 76ers ........................................................................................................ 25
Phoenix Suns ............................................................................................................. 153
Portland Trailblazers .................................................................................................. 115
Sacramento Kings ...................................................................................................... 159

San Antonio Spurs .................................................................................................... 191
Seattle Supersonics .................................................................................................... 121
Toronto Raptors ............................................................................................................ 31
Utah Jazz ................................................................................................................... 127
Washington Wizards .................................................................................................... 95

2



NBAEvolution, vous le savez, est un forum pionnier. Un forum dont la réputation en matière de 
mixmaking et de graphisme basket n’est plus à faire, puisque le travail de nos représentants 
est aujourd’hui connu et apprécié à sa juste valeur dans le monde entier. Et le contenu dans 

tout ça ? Difficile de se faire un nom quand la concurrence n’est plus seulement mondiale, mais aussi 
professionnelle. La qualité des rédacteurs estampillés Evo Team est reconnue au sein du forum. La 
diversité et l’originalité des articles que l’Evo Reporter produit régulièrement se devaient de dépasser 
les frontières de NBAEvolution. 

Ce guide est là pour ça. Jamais un support web n’a diffusé un guide de présentation de la saison 
aussi complet. Ce travail de titan, c’est pour vous que nous l’avons fait. Pour vous fournir toutes les 
informations dont vous aurez besoin pour suivre la saison NBA de la meilleure manière qui soit ? 
Une stat, un nom, un record ? Vous l’avez. Bien sûr, en fouinant dans toute l’immensité de la toile, la 
plupart des informations sont disponibles. Mais ne cherchez plus, tout est dans le guide NBAE, avec 
en plus,et c’est une première, une présentation des 29 villes qui abritent une franchise et un article 
inédit sur l’histoire de chacune des franchises. Quand on vous dit que jamais un guide n’a été aussi 
complet...

Si nous avons passé autant de temps sur un travail de cette envergure, c’est aussi pour vous re-
mercier. Vous êtes plus de 5000 à faire vivre NBAEvolution, et sans votre fidélité nous ne serions pas 
le forum basket numéro � en France. Ce guide, vous le méritez. C’est pour cette raison que modéra-
teurs, rédacteurs, graphistes et mixmakers ont joint leurs efforts pour la première fois. Ce guide esr à 
vous. Lisez-le, piochez-y des infos, cherchez-y les réponses à vos questions, et, surtout, diffusez-le. 
Faites découvrir autour de vous de quoi NBAE est capable. Et rappelez-vous bien que ce n’est qu’un 
début...
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Atlantic division ......................................................................................... page 06
Central division .......................................................................................... page 38
Southeast division ...................................................................................... page 70

Bouleversée par les arrivées de Ray Allen et Kevin Garnett à Boston et par la signature de Rashard Lewis 
à Orlando, animée par les rumeurs insistantes qui envoient Kobe Bryant à Chicago, la Conférence Est 
n’avait pas paru aussi vivante depuis plusieurs années. Totalement dominée par sa rivale de l’Ouest 

la saison passée - le sweep sans appel subi par Cleveland en finale est là pour le rappeler -, elle semble plus 
armée cette saison. Sans pour autant être en mesure de renverser réellement la vapeur. La route vers la finale 
devrait tout de même être bien plus excitante. Detroit veut se racheter de deux fiascos successifs, Cleveland 
rêve de faire oublier sa déroute en finale, Orlando veut viser haut, et le Big Three de Boston n’a pas le droit à 
l’erreur. Ajoutez à cela des Bulls homogènes et renforcés et des Raptors revanchards, et les playoffs devraient 

avoir une toute autre saveur...
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Northwest  division ................................................................................... page �02
Pacific division ......................................................................................... page 134
Southwest division ................................................................................... page �66

On ne change pas une Conférence qui gagne. Contrairement à ce qui s’est passé de l’autre côté du 
Mississipi, les équipes de la Conférence Ouest ont privilégié le statu quo. Ou presque. Dallas n’a fait 
qu’ajouter un vétéran de plus à son effectif (Eddie Jones), Phoenix a perdu Kurt Thomas mais signé 

Grant Hill, San Antonio n’a pas fait de changement majeur. Seuls les Rockets se sont véritablement renforcés 
en ajoutant Luis Scola et Mike James à une équipe déjà compétitive et en confiant le coaching à Rick Adelman. 
La bataille de succession risque d’être impitoyable, avec en embuscade une équipe d’Utah confiante et un duo 
Iverson-Anthony qui a tout à prouver. On voit mal le titre ne pas rester à l’Ouest. Le bas du tableau donnera 
l’occasion de suivre les progrès du futur prodige de la ligue, Kevin Durant. Pas de changements d’envergure, 
donc, mais une densité beaucoup plus grande de candidats au titre. Watch out. 
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ATLANTIC
DIVISION

Equipe V D % Dom. Ext. Conf. Div. PM PE Dif.
Toronto Raptors 47 35 57.3 30-11 17-24 33-19 11-5 99.5 98.5 + 1.0
New Jersey Nets 41 41 50.0 24-17 17-24 31-21 10-6 97.6 98.3 - 0.7
Philadelphia 76ers 35 47 42.7 2�-20 �4-27 24-28 9-7 94.9 98.0 - 3.�
New York Knicks 33 49 40.2 �9-22 �4-27 22-30 3-�3 97.5 �00.3 - 2.8
Boston Celtics 24 58 29.3 �2-29 �2-29 �6-36 7-9 95.8 99.2 - 3.4
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 Roster ..........................................................................................   ��
New Jersey Nets ....................................................................................... �3
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Toronto Raptors ...................................................................................... 3�
 Vintage .......................................................................................... 32
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NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

SO
M

M
A

IR
E

6



TD BANKNORTH GARDEN 
Construite en : 1995  Coût de construction : 160 millions de $
Capacité : 18 624 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :   42°21’57.15’’N  Longitude :   71° 3’38.12’’O
Adresse :   100 Legends Way, Boston, Massachusetts, 02114

«L’Athènes de l’Amérique». 
N’en déplaise aux férus 
de la Grèce Antique, cette 

flatteuse comparaison sied à ravir à la 
ville de Boston. La capitale du Massa-
chusetts - 5,8 millions de mangeurs de 
pancakes en englobant les banlieues 
alentour - s’établit en effet comme 
le pôle historique et culturel du pays. 
Un lourd héritage transmis au fil des 
siècles et permettant de se démarquer 
des cités concurrentes, notamment 
sur le plan géographique et architec-
tural. Vous vous demandez pourquoi 
Boston n’aligne pas de traditionnelles 
rues rectilignes, ou pourquoi le Vieux 
Capitole accueille des grattes-ciels 
pour voisins ? Boston, ou l’Europe au 
coeur des States.

Nombril de la Nouvelle-Angle-
terre, Boston fleure bon l’odeur des 
manuels poussièreux rangés au fin 
fond des bibliothèques. Une culture 
britannique synonyme de passé tu-
multueux, ponctué d’affrontements 
sanglants durant la tragique Guerre 
d’Indépendance (�8è siècle), sans 
oublier la fameuse vague d’immi-

gration irlandaise en �840 suite à la 
Grande Famine. En �900, la moitié 
des habitants possédaient des origines 
celtes ! D’où l’existence de la franchi-
se des «Celtics», en guise d’hommage 
à une population cosmopolite. Outre 
les grands-bretons, une communauté 
italienne considérable vit à Boston.

Découlant de cette ancienneté 
unique aux États-Unis, le savoir se 
révèle être la marque de fabrique lo-
cale. À ce titre, l’agglomération abrite 
de nombreuses universités, dont Har-
vard ou le M.I.T. pour ne citer que les 
établissements les plus prestigieux. 
Cette centralisation de l’enseignement 
confère à Boston des allures de gigan-
tesque campus étudiant, où règne une 
ambiance généralement joviale. Les 
différents musées, ou encore la biblio-
thèque publique – qui entrepose près 
de �5 millions d’ouvrages – parachè-
vent le tableau.

Ancien bastion du textile, de la 
distillerie et du commerce maritime, 
victime d’une grave crise économique 
après la deuxième Guerre Mondiale, 
Boston tend actuellement à retrouver 
son rayonnement d’autrefois autour de 
la finance et de la haute technologie. 
Puis sincèrement, quoi de mieux que 
les récents succès sportifs des Patriots  
et des Red Sox pour de se refaire une 
santé ? Benjamin Franklin, en fervant 
bostonien, ne saurait qu’acquiescer.

- Joackim Le Goff -

ETAT : 
capitale du Massachusetts

POPULATION : 
590 763 habitants (48�5/km²)

ALTITUDE : 
43 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.cityofboston.gov/ 

FRANCHISES PROS :
Celtics (NBA), Patriots (NFL), Red 

Sox (MLB), Bruins (NHL)
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Il y a bien plus à Boston qu’un palmarès, aussi impressionnant soit-il. Il y a une tradition. Faite de 
courage. Faite d’abnégation. Faite de sueur. Cet héritage laissé par les figures emblématiques du club 
le plus titré de la ligue n’a jamais été mieux honoré qu’en 1986-87. C’était il y a vingt ans; les Celtics, 
champions en titre après une saison 1986 sublime, allaient puiser au plus profond d’eux-mêmes pour 
tenter l’impossible. Avant de mourir les armes à la main.

La plus belle équipe jamais assemblée n’aura eu que quelques mois pour briller de tous ses feux. Le 
temps d’une saison, en fait. Une saison où le jeu produit par les Celtics a frisé la perfection. Au bout, 
67-�5 en saison régulière, une seule défaite à domicile (playoffs compris), et un titre NBA à peine 

contesté par des Rockets dépassés. Le tir incroyablement chanceux de Ralph Sampson au game 5 de la finale 
de conférence Ouest aura évité une fessée sévère aux Lakers de Magic. Boston, cette année-là, était tout sim-
plement injouable. 

Inutile de chercher une quelconque trace de cette domination dans les stats. La seule chose que vous y 
trouverez est la quasi-invincibilité au Boston Garden, gâchée par Portland début décembre �985. Les Celtics 
n’ont pas battu le record de victoires sur une saison, ils n’ont pas terminé les playoffs invaincus, ils n’ont pas 
non plus balayé les Rockets. Ils ont même été les spectateurs impuissants des 63 points d’un certain Michael 
Jordan au premier tour. L’essence de cette saison d’anthologie se trouve ailleurs, dans un jeu collectif d’une 
fluidité et d’une cohésion jamais vues. Une rotation à six joueurs parfaitement articulée. Larry Bird au sommet 
de son art, Kevin McHale , Robert Parish, Dennis Johnson, Danny Ainge, et la surprise du chef : le revenant 
Bill Walton, laissé en paix par son corps meurtri pour une dernière campagne. 

Cette équipe sublime offre à la franchise son �6e titre. Ce qu’elle ne sait pas encore, 
c’est que les vingt saisons suivantes vont être à marquer d’une pierre noire. Tout semblait 
pourtant en place pour que les Celtics prolongent leur domination. Fort du deuxième 
choix de la draft �986 grâce au transfert de Gerald Henderson à Seattle en �984, Red 
Auerbach choisit Len Bias, fabuleux ailier au potentiel affolant. L’addition de Bias doit 

donner à Boston la profondeur de banc qui lui manque et assurer à terme l’avenir de la 
franchise. Il n’en sera rien. La jeune star décède 48 heures après la draft. Overdose. La 
saison débute sur un deuil et se terminera en hécatombe. Le chemin des playoffs est plus 

dangereux que l’année précédente. La troupe de K.C. Jones doit batailler jusqu’au 
dernier match de la saison régulière pour s’emparer de l’avantage du terrain à 
l’Est. Les Hawks de Dominique Wilkins, en grande forme, sont en tête à cinq 
matches de la fin, et les deux équipes s’affrontent lors du dernier match. Larry 
Bird porte littéralement les siens lors des quatre dernières rencontres, avec 
37 points, 8 rebonds et autant de passes par match et une adresse fabuleuse. 
Atlanta n’y résistera pas, et se fera sortir sans ménagement par les Pistons au 
deuxième tour des playoffs. 
Les Celtics, eux, parviennent à atteindre la finale, au courage. Après un pre-
mier tour bien négocié face à Chicago (3-0), Bird et les siens s’enlisent dans 
une série de sept matches face aux Bucks de Milwaukee du sorcier Don 
Nelson. Danny Ainge, shooteur génial et teigneux, se blesse à la cheville. 

Jerry Sichting le remplace tant bien que mal mais Boston manque cruellement 
de profondeur de banc. D’autant plus que Bill Walton n’est plus que l’ombre de 

lui-même. Limité à �0 matches de saison régulière par ses problèmes récurrents 
aux pieds, il trouve tout de même la force d’en jouer �2 autres en playoffs, mais son 

et contre
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HISTOIRE & PALMARES :
�946-? : Boston Celtics
Meilleur bilan : 68-�4 (�973)
Pire bilan : �5-67 (�997)
Saison régulière : 2794 victoires - �963 défaites 
Playoffs : 288 - 2�0
NBA Finals : 24 - ��
Sweeps en playoffs : 12 infligés - 6 subis
Titres NBA : �6 (�957, �959-66, �968-69, �974, 
�976, �98�, �984, �986)
Finales perdues : �958, �985, �987
Titres de Division : 20 (�957-65, �972-76, �980-82, 
�984-88, �99�-92, 2005)
Titres de Conférence : �7 (�957-65, �972-76, �980-
82, �984-88)
�er choix de la draft : �950
All-Star Game : �95�, �952, �957, �964
Maillots retirés : � (Walter Brown), 2 (Red Auerbach), 
3 (Dennis Johnson), 6 (Bill Russell), �0 (JoJo Whi-
te), �4 (Bob Cousy), �5 (Tom Heinsohn), �6 (Tom 

Sanders), �7 (John Havlicek), �8 (Dave Cowens), �9 
(Don Nelson), 2� (Bill Sharman), 22 (Ed Macauley), 
23 (Frank Ramsey), 24 (Sam Jones), 25 (K.C. Jones), 
3� (Cedric Maxwell), 32 (Kevin McHale), 33 (Larry 
Bird), 35 (Reggie Lewis), 00 (Robert Parish), Jim 
Loscutoff

RECORDS :
POINTS

Carrière : 26 395, John Havlicek, �962-�978
Saison : 29.9, Larry Bird, �987-88 
Match : 60, Larry Bird, vs Atlanta @ New Orleans, 
�2-03-�985

 REBONDS
Carrière : 2� 620, Bill Russell, �956-�969
Saison : 24.7, Bill Russell, �963-64
Match : 5�, Bill Russell, vs Syracuse, 05-02-�960

ASSISTS
Carrière : 6 945, Bob Cousy, �950-�963
Saison : 9.5, Bob Cousy, �959-60
Match : 28, Bob Cousy, vs Minneapolis, 27-02-�959

impact est quasi nul. Malheureusement pour les Celtics, les difficultés 
ne font que commencer. L’obstacle Milwaukee franchi, c’est Detroit 
qui se présente en finale de conférence avec la ferme intention de 
mettre fin au règne vert. 

La série sera étouffante. Sept matches, aucune victoire à l’ex-
térieur. Les Pistons ont l’avantage de la jeunesse, les Celtics celui 
de l’expérience et du coeur. Cela suffira à peine. Parish et McHale 
se blessent à leur tour. Ainge revenu, ce sont donc cinq des six joueurs 
majeurs de l’équipe qui doivent compenser leur état physique par une vo-
lonté de fer. Kevin McHale, qui sort d’une saison fabuleuse (seul joueur de 
l’histoire à plus de 60% aux tirs et 80% aux lancers la même année), joue contre 
l’avis des médecins, qui craignent pour la suite de sa carrière. Dominés dans le 
game 3 à Detroit, humiliés le lendemain (-26), les Celtics sont dans les cordes 
jusque dans les derniers instants du 5e match. Dans un Boston Garden abasourdi, 
les Pistons croient avoir pris un avantage définitif suite au contre de Dennis Rodman 
sur Bird. Cinq secondes à jouer, un point d’avance pour les futurs Bad Boys et la balle 
dans les mains d’Isiah Thomas. Sans le génie de Larry Legend, la série aurait été 
pliée. Une interception d’anthologie et deux secondes plus tard, l’ascendant psycho-
logique a changé de camp. Les Celtics ont été bousculés, diminués, harcelés. Mais ils 
sont toujours debout.

Le rêve ne durera pas longtemps. Deux séries de sept matches ont laissé des traces 
rédhibitoires. Les Lakers, eux, n’ont perdu qu’un match jusque là et ont écrasé l’opposi-
tion. Il faudra toute l’énergie du Boston Garden pour sauver l’honneur et entretenir 
l’illusion. Mais Los Angeles déroule. Un cinq surpuissant, un banc omniprésent, les 
Celtics n’ont tout simplement pas les armes. Avec Len Bias, il ne fait aucun doute 
que Boston compterait aujourd’hui un titre de plus. Au moins. Boston n’est plus allé 
en finale depuis, et une autre tragédie(la mort en 1993 de Reggie Lewis) a plongé la 
franchise dans les tréfonds de la ligue. Mais l’âme et la tradition du club ont été préser-
vés par cette équipe qui, il y a déjà vingt ans, s’est dévouée corps et âme pour échouer 
tout près du but. Il se murmure même que Kevin McHale boîte toujours... 

- Jean-Sébastien Blondel -
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«C’est un rêve qui devient réalité. Je me sens à nouveau comme un roo-
kie.» Le sourire au coin des lèvres, Paul Pierce paraît aussi excité qu’un 
gosse déballant ses cadeaux le 25 décembre au matin. Découvrir sous le 
sapin bostonien un Kevin Garnett accompagné d’un Ray Allen de der-
rière les fagots, ça allécherait bon nombre de prodiges esseulés au milieu 
de franchises minables (ne pleure pas Kobe). Surtout lorsque les deux 
cadeaux en question semblent également avoir une énorme envie de titre. 

En effet, outre des sélections régulières au All-Star Game, le nouveau 
trio phare de la Ligue partage le goût amer de dernières saisons désas-
treuses. Un KG déchiré entre son amour des Wolves et les bourdes in-

cessantes du GM Kevin «McFail». Un «Jesus» risquant la crucifixion du côté 
de Seattle en parallèle de l’arrivée du prochain Neo, Kevin Durant. Un Paul 
Pierce obligé de composer avec une bande de gamins turbulents, qui ne savent 
absolument pas jouer entre eux. Bref, trois leaders considérés plus ou moins 
comme des losers, prêts à tous les sacrifices afin de corriger le tir. 

D’où l’idée ingénieuse de Danny Ainge, qui a endossé cet été le costume rouge du gros barbu : réunir ces 
cadors dans le but de tirer vers le haut une team évoluant au sein d’une Conférence jugée faible. Plutôt habitué 
à torturer les fans locaux via des choix incompréhensibles, le GM de Boston a enfin décidé d’abandonner dans 
le traineau son éternelle politique de rajeunissement, en privilégiant le court terme. Exit donc les prometteurs 
Gerald Green, Al Jefferson, ou encore Ryan Gomes, place aux résultats !

Sceptiques face à ces effets d’annonce multiples, les détracteurs se pencheront directement sur l’ensem-
ble du roster Celtics. Pierce, Garnett, Ray Allen, et ensuite ? Au poste de meneur, le sophomore Rajon Rondo 
devra confirmer sa jolie saison rookie, et rapidement effacer le mot «shoot» de son vocabulaire pour se limiter 
aux passes et à la défense. Vu le potentiel du jeunot, nul doute qu’il réussira sa mission. Sous les panneaux, 
le corpulent Kendrick Perkins (�27 kilos) complètera un Garnett qui affectionne l’occupation du périmètre. 
Contreur honnête, il se contentera du boulot de l’ombre. 

Sur le banc, Ainge a également réussi quelques jolis coups. Le shooteur forcené Eddie House devra 
planter ses trois-points lorsque les starters souffleront un coup. Malgré une valeur marchande en berne suite 
à diverses frasques, James Posey reste un complément intéressant grâce à sa défense acharnée et son apport 
offensif, notamment longue distance. Le naïf Tony Allen, s’il ne se reblesse pas de façon comique, pourrait 
créer une mini-surprise : à défaut de neurones, cet arrière n’est pas dénué de talent, il l’a prouvé auparavant. 
Enfin, le vétéran Scott Pollard éblouira ses adversaires, non pas via ses moves dos au panier, mais ses coupes 
de cheveux exotiques. Ne cherchez pas d’autres noms, le reste servira à apporter les donuts à l’entraînement, 
ou squatter le parquet durant le garbage time.

Résumons : un big three terrifiant, quelques joueurs d’appoint, et le néant. Le «Bald Five» - surnom donné 
au 5 majeur par le vice-président des opérations médias Jeff Twiss, puisque les starters sont tous relativement 
dégarnis du crâne - devra donc tourner à plein régime afin d’éviter que le soufflé ne se dégonfle. Cependant, à 
l’image des Cavaliers portés par le seul LeBron James, un effectif homogène n’est pas un élément nécessaire 
à l’accession aux Finals pour une franchise évoluant à l’Est. 

Reste le talon d’Achille à surveiller : Dick... pardon Doc Rivers, coach surcôté au possible, qui ne s’est 
pas démarqué par son flair depuis son trophée de Coach de l’Année en 2000 avec le Magic. En cas de ratés 
au départ, nul doute que Rivers sautera sans préavis. De plus, avec une masse salariale plombée par les trois 
stars (en 2008-09, KG empochera 24.750.000 dollars, Pierce �8.077.903 $ et Allen $�7.388.430), cumulée à 
leur âge respectif (Garnett 3� ans, Allen 32, Pierce 30), l’équipe devra impérativement viser le titre d’ici les 
trois prochaines années, sous peine de se retrouver dans la situation actuelle du Heat, mais sans bague. Sauf 
blessure de dernière minute, l’objectif de la saison sera naturellement d’accéder au minimum en demi-finale 
de Conférence. C’est maintenant ou jamais pour assumer le buzz estival.   

- Joackim Le Goff -

Noël avant l’heure
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Ray
Allen

Paul
Pierce

Kevin
Garnett

Kendrick
Perkins

Rajon
Rondo

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Tom THIBODEAU Salem State ? Assistant coach -
Armond HILL Princeton 54 ans Assistant coach 8 saisons
Kevin EASTMAN Richmond 5� ans Assistant coach -
Clifford RAY Oklahoma 58 ans Assistant coach �0 saisons
Bryan DOO Messiah College ? Strength & Conditionning -
Walter NORTON Boston University ? Strength & Conditionning -
Ed LACERTE Boston University ? Head Athletic Trainer -

HEAD COACH : DOC RIVERS
Age : 46 ans (né le �3/�0/�96�)
Université : Marquette
Carrière pro (joueur) : Hawks (�983-9�), Clippers (�99�-92), Knicks (�992-94), Spurs 
(�994-96) : �0.9 points, 5.7 assists en carrière, All-Star en �988
Palmarès : 273 victoires - 3�2 défaites (8-�4 PO), 5 saisons au Magic, 3 aux Celtics, Coach 
of the Year 2000
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Rajon Rondo 9 78 25 6.4 3.7 3.8 4�.8 64.7 20.7 �.6 0.� �.8 2.3 23.5
SG Ray Allen 20 55 55 26.4 4.5 4.5 43.8 90.3 37.2 �.5 0.2 2.8 2.� 40.3
SF Paul Pierce 34 47 46 25.0 5.9 4.� 43.9 79.6 38.9 �.0 0.3 3.2 2.6 37.0
PF Kevin Garnett 5 76 76 22.4 �2.8 4.� 47.6 83.5 2�.4 �.2 �.7 2.7 2.4 39.4
C Kendrick Perkins 43 72 53 4.5 5.2 �.3 49.� 60.0 00.0 0.3 �.3 �.6 3.0 2�.9

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Ray Allen 20-07-75 �.96 93 Connecticut �996 - 5e �� 3 7
Tony Allen ��-0�-82 �.93 97 Oklahoma State 2004 - 25e 3 � -
Glen Davis 0�-0�-86 2.06 �3� LSU 2007 - 35e - � -
Kevin Garnett �9-05-76 2.�� �00 High School �995 - 5e �2 2 �0
Eddie House �4-05-78 �.85 79 Arizona State 2000 - 37e 7 8 -
Kendrick Perkins �0-��-84 2.08 �27 High School 2003 - 27e 4 � -
Paul Pierce - C - �3-�0-77 2.0� �07 Kansas �998 - �0e 9 � 5
Scot Pollard �2-02-75 2.�� �26 Kansas �997 - �9e �0 5 -
James Posey �3-0�-77 2.03 98 Xavier �999 - �8e 8 5 -
Leon Powe 22-0�-84 2.03 �09 California 2006 - 49e � � -
Gabe Pruitt �9-04-86 �.93 77 USC 2007 - 32e - � -
Rajon Rondo 22-02-86 �.85 78 Kentucky 2006 - 2�e � � -
Brian Scalabrine �8-03-78 2.06 �07 USC 200� - 34e 6 2 -
Brandon Wallace �4-03-85 2.06 92 South Carolina Non drafté - � -
Poste vacant

b
a

n
c PG Eddie House 50 56 � 8.4 �.6 �.2 42.8 9�.7 42.9 0.5 0.5 0.5 �.2 �6.8

SG Tony Allen 42 33 �8 11.5 3.8 �.7 5�.4 78.4 24.2 �.5 0.4 2.3 2.6 24.4
SF James Posey 41 7� �9 7.7 5.0 �.3 43.� 82.7 37.5 �.0 0.3 0.8 2.7 27.0
PF Brian Scalabrine 29 54 �7 4.0 �.9 �.� 40.3 78.3 40.0 0.4 0.3 0.8 2.4 �9.0
C Glen Davis 21 29 29 17.7 10.4 2.3 48.4 71.3 34.7 1.1 1.0 2.8 2.3 35.0

5
 m

in
e
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SG Gabe Pruit 13 26 26 12.5 2.8 4.3 41.6 80.0 35.0 1.8 0.3 1.8 2.2 33.1
PF Leon Powe 0 63 2 4.2 3.4 0.2 44.6 73.6 00.0 0.2 0.3 0.7 �.7 ��.4
C Scot Pollard 66 24 0 1.0 �.3 0.� 42.3 50.0 - 0.2 0.0 0.2 �.� 4.5
PF Brandon Wallace 8 30 30 9.9 9.4 1.9 47.0 52.7 22.0 1.3 2.9 1.9 2.0 36.5

Poste vacant

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 24 victoires - 58 défaites, 5e de l’Atlantic Division, dernier de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
95.8 (22e) �9.9 (25e) �6.5 (27e) 44.3 (29e) 76.7 (9e) 36.7 (6e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
99.2 (18e) 40.3 (20e) 7.2 (14e) 4.7 (16e) 46.8 (24e) 35.4 (12e)
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Bout de terre isolé entre l’im-
mense ville de New York et 
l’océan Atlantique, l’état du 

New Jersey regroupe environ 8 mil-
lions d’habitants, en plein cœur de la 
mégalopole BosWash. 

Il y a �80 millions d’années 
lorsque la Terre avait encore une tout 
autre apparence géographique, le New 
Jersey d’aujourd’hui bordait l’Afrique 
du Nord. Aujourd’hui, les choses ont 
bien changé et cet Etat vit dans l’om-
bre de sa voisine la grande pomme.

L’état peut être divisé en trois 
zones géographiques : North , Central 
et South Jersey. Au vu de son identité 
géographique, c’est l’état présentant 
la plus grosse densité de population 
au km² des Etats-Unis. 

Situé à la croisée de grandes vil-
les et à un carrefour d’influence du 
pays, il s’agit d’un Etat très progres-
siste. A titre d’exemple, il n’y a qu’ici 
que le mariage gay est autorisé aux 
Etats-Unis. Une population de tous 
horizons vit dans ces quelques kilo-
mètres, en faisant l’un des Etats les 
plus diversifiés au niveau religieux 

et ethnique du pays. Contrairement à 
l’image que pourrait donner cet Etat, 
situé en bordure de New York et dans 
une apparence de relative médiocrité, 
sa population est parmi les mieux pla-
cées du pays en terme de revenus. 

L’économie fonctionne parfaite-
ment au New Jersey, se basant essen-
tiellement sur le commerce et le mar-
chandage, bien aidé en cela par le port 
de Newark. L’aéroport affiche égale-
ment un trafic des plus importants au 
monde. 

La distribution de bons points 
continue avec l’éducation de la jeune 
population de l’Etat. Regroupant un 
très grand nombre d’établissements 
scolaires, la région offre l’un des 
meilleurs systèmes éducatifs publics 
de tout le pays. Et tous ces jeunes ont 
la possibilité de pouvoir aller soute-
nir leurs favoris sportifs au sein de 
la NHL, NFL ou NBA. Le New Jer-
sey ayant la chance d’abriter la plu-
part des franchises professionnelles 
de la région new-yorkaise au sein 
des grands championnats américains 
sans pour autant qu’elles en portent 
le nom. Les deux équipes NFL de 
Big Apple sont ainsi localisées à East 
Rutherford. Pour les coéquipiers de 
Jason Kidd, il est question de démé-
nagement depuis des années. La salle 
d’East Rutherford faisant désormais 
figure d’écrin peu en adéquation avec 
la NBA, Brooklyn est souvent évoqué 
comme point de chute. En attendant, 
le génial meneur pourra continuer à 
régaler le public, pourtant peu assidu, 
de ses passes lasers…

- Mathieu Lovaty -

EAST RUTHERFORD
ETAT : 

New Jersey (capitale : Trenton)
POPULATION : 

8 93� habitants (883/km²)
ALTITUDE : 

� m
SITE OFFICIEL : 

http://www.eastrutherfordnj.net/
FRANCHISES PROS :

Nets (NBA)

NBA
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IZOD CENTER 
Construite en : 1981  Coût de construction : 85 millions de $
Capacité : 20 049 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :       40°48’42.56’’N  Longitude :       74° 4’2.56’’O
Adresse :   50 Route 120, East Rutherford, NJ 07073
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Dirk Nowitzki, Allemand, MVP de la saison 
2006-07. Tony Parker, Français, MVP de la 
finale NBA 2007. Deux titres qu’ils doivent 

à un seul homme : Drazen Petrovic. Sans son génie, 
sans sa persévérance, sans son charisme, l’un comme 
l’autre n’en serait peut-être pas encore là aujourd’hui. 
Celui qui a fait avancer les mentalités outre-atlanti-
que, celui qui a mis les Américains devant le fait ac-
compli, c’est lui. Il aurait même dû être le premier 
européen invité au All-Star Game, sans l’hypocrisie 
des spécialistes... et un tragique accident sur une auto-
route allemande à l’été �993.

Drazen Petrovic était un génie. Il n’y a pas 
d’autre mot. Et comme tous les génies, il était préco-
ce... et parfois horripilant. Parlez-en à Greg Beugnot, 
plus connu aujourd’hui pour sa carrière de coach mais 
qui fut jadis un excellent joueur sous le maillot de 
Limoges. Nous sommes en �986. Le Cibona affronte 
l’illustre club français. Drazen n’a que 22 ans mais est 
déjà une légende. Pour sa première saison au Cibona, 
en �985, «le Mozart du basket», aux côtés de son frère 
Aleksandar, offre au club yougoslave un formidable 
triplé championnat-coupe-coupe d’Europe. 

Greg Beugnot connaît sa mission : ne pas le lâ-
cher d’un pouce. Drazen en profite très vite. Il provo-
que discrètement son défenseur après un contact et 
se jette par terre en se tenant le visage. Les arbitres 

n’hésitent pas. Beugnot est expulsé. Libéré de son 

garde du corps, le gé-
nie croate réussit sept 
paniers primés de 
suite et finit le match 
avec 5� points et �0 
passes décisives. Le 
tarif habituel, quoi. 
En quatre saisons au 
Cibona, il cumule 
près de 38 points en championnat (avec une pointe à 
��2!) et 34 dans les compétitions européennes. Son 
talent est unique, son éthique de travail aussi. Le 
Croate est un perfectionniste et passe des heures à la 
salle. Le travail paie.

Intrigués par un tel talent, les Blazers de Portland 
le choisissent au troisième tour de la draft �986. Les 
joueurs européens sont loin d’être les bienvenus en 
NBA. Un départ n’est pas d’actualité. Au lieu de ça, il 
répond à l’appel du Real Madrid. Il n’y passera qu’une 
saison, le temps d’offrir au club espagnol une victoire 
dans la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe, au 
terme d’une finale magnifique où il domine le scoreur 
brésilien Oscar Schmidt, auteur de 44 points, en en 
inscrivant 62. 20/28 aux tirs, 8/�2 derrière l’arc, et des 
paniers importants pour sauver le Real dans les der-
niers instants de la partie : son emprise sur le match 
est totale. Et le constat est inévitable : Petrovic tourne 
en rond en Europe. Il a besoin d’un défi.

«Putain c’est trop con / ce putain de camion / mais qu’est-ce qu’il foutait là ? Putain de vie de merde 
/ t’as roulé dans l’herbe / et nous tu nous plantes là». Renaud ne parlait évidemment pas de Drazen 
Petrovic mais de Coluche. Un autre génie disparu trop tôt dans des conditions similaires. Que serait de-
venu Petro s’il avait survécu à l’été 93 ? Nul ne le saura jamais. Celui qui 
a tracé la voie pour tout une génération de joueurs européens est parti 
au sommet de son art, laissant les Nets et le basket mondial dans un deuil 
profond. Cela méritait bien un hommage.
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HISTOIRE & PALMARES :
�967-�968 : New Jersey Americans (ABA)
�968-�976 : New York Nets (ABA)
�976-�977 : New York Nets
�977-? : New Jersey Nets
Meilleur bilan : 52-30 (2002)
Pire bilan : �7-65 (�990)
Saison régulière : �082 victoires - �428 défaites 
Playoffs : 52 - 65
NBA Finals : 2 - 8
Sweeps en playoffs : 3 infligés - 8 subis
Titres NBA : - (2 titres ABA)
Finales perdues : 2002, 2003
Titres de Division : 4 (2002-04, 2006)
Titres de Conférence : � (2002)
�er choix de la draft : �990, 2000
All-Star Game : �982

Maillots retirés : 3 (Drazen Petrovic), 4 (Wendell 
Ladner), 23 (John Williamson), 25 (Bill Melchionni), 
32 (Julius Erving), 52 (Buck Williams)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �0 440, Buck Williams, �98�-�989
Saison : 25.2, Vince Carter, 2006-07 
Match : 52, Mike Newlin, vs Boston, �6-�2-�979
Ray Williams, @ Detroit, �7-04-�982

 REBONDS
Carrière : 7 576, Buck Williams, �98�-�989
Saison : �3.6, Jayson Williams, �997-98
Match : 27, Buck Williams, @ Golden State, 0�-02-
�987

ASSISTS
Carrière : 4 090, Jason Kidd, 200�-?
Saison : �0.8, Kevin Porter, �977-78
Match : 29, Kevin Porter, vs Houston, 24-02-�978

NBA
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Quel meilleur challenge que la NBA ? Les exem-
ples de joueurs étrangers qui ont réussi à s’y faire une 
place sont rares. Detlef Schrempf s’est illustré lors du 
Three Point Shootout �987, mais il n’est pas encore 
le joueur qui deviendra meilleur sixième homme de 
la ligue deux ans de suite en �99� et �992. Mozart ne 
fait pas la traversée seul. Le même été, Vlade Divac 
signe aux Lakers, Aleksander Volkov aux Hawks, et 
Sarunas Marciulionis aux Warriors. C’est la première 
vague de joueurs européens formés sur le vieux conti-
nent (Schrempf a été formé aux USA).

Malheureusement pour lui, Drazen est bloqué 
à Portland. Non seulement l’équipe est compétitive 

et déjà rôdée, mais en plus elle compte l’un des 
meilleurs back-courts de la ligue en 

Terry Porter et Clyde Drexler. Il ne 
reste que des miettes. Pendant que 
Marciulionis s’éclate et que Divac 
s’impose, le shooteur croate ronge 

son frein. Conscient de la situation 
du joueur, le front-office l’expédie 

à New Jersey. l’effet est immé-
diat. En 43 matches aux Nets, il 

triple sa moyenne de points. 
La machine est lancée. 

�99�-92 le voit pren-
dre une dimension nou-
velle. plus de 20 points 
de moyenne, 50,8 % aux 

tirs et 44,4 % derrière l’arc. 
De quoi qualifier les Nets en 

playoffs, avec l’aide du pro-
metteur rookie Derrick Co-
leman. L’arrivée du meneur 

Kenny Anderson l’année suivan-
te l’aide à confirmer. Avec plus 
de 22 points de moyenne 
et une adresse ex-
ceptionnelle, le All-
Star Game lui sem-
ble promis, mais les 
coaches le boudent. 
Tant pis. S’il n’a pas 
le statut, il en a le ni-
veau. Il l’a prouvé. 
Il le sait. Les Amé-
ricains ne pourront 
pas l’ignorer long-
temps. New Jersey est l’équipe qui monte dans la 
Conférence Est. Petrovic n’a que 29 ans, Coleman n’a 
que deux saisons dans les pattes et Anderson n’est en-
core qu’un rookie. Avec un coach du calibre de Chuck 
Daly, cette équipe a un avenir brillant.

Après une deuxième élimination consécutive au 
premier tour face à Cleveland, Drazen rumine. Des 
rumeurs le disent mécontent de son traitement aux 
Nets et en NBA. Un retour en Europe est évoqué. 
Alors qu’il doit rejoindre l’équipe nationale croate 
en Pologne pour un tournoi de qualification à l’Euro, 
quelques jours après avoir claqué 48 points contre 
l’Estonie, il est tué sur une autoroute allemande.

La Croatie est en deuil. Le basket européen aus-
si. Champion d’Europe en �989 avec la Yougoslavie, 
champion du Monde en �990, médaillé d’argent aux 
JO en �988 et �992, Petrovic est au sommet de son 
art. Il laisse derrière lui des records, des histoires, et 
tellement de regrets...

- Jean-Sébastien Blondel -
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Souvent dans l’ombre des Knicks ces 20 dernières années, les banlieusards du New Jersey se sont refait 
une santé en ce début de 21ème siècle. Kidd et sa bande trustent désormais les sommets de la Conférence 
Est depuis une demi-décennie, et bien que l’équipe n’ait pas compté de renfort de poids cet été, les Nets 
paraissent capables de jouer les trouble-fêtes. Le trio de feu est toujours présent, Krstic revient de bles-
sure et l’arrivée d’un ancien All-Star à l’intérieur permet d’espérer la reconquête de l’Atlantic Division. 
Et puis, Kidd n’est pas éternel… 

L’année 2006-07 fut un bien mauvais cru pour les fans des Nets. Alors que le titre de division leur était 
quasiment promis, l’équipe d’East Rutherford, laminée par les blessures de ses joueurs cadres, (Krstic 
out toute la saison, Jefferson out 2 mois) termine l’année avec un bilan très mitigé de 4� victoires pour 

41 défaites. Bien loin des espérances des dirigeants en début d’année. Les Raptors en profitent et glanent le 
premier titre de division de leur histoire. Douce ironie du sort, ils seront balayés par ces mêmes Nets au pre-
mier tour des playoffs, 4/2. La suite est moins concluante, une défaite en 6 matches contre les futurs finalistes, 
les Cleveland Cavaliers. Néanmoins, au vu du début de saison raté et d’une 6ème place à l’Est, une demi-finale 
de conférence reste un bel exploit. L’intersaison approche, et de grands changements sont attendus.

Car les rumeurs estivales annoncent de grands projets dans le New Jersey. Pau Gasol est entre autres 
courtisé, Jermaine O’Neal l’est encore plus. Seulement rien n’aboutira. Les fans ne pourront se réjouir qu’avec 
les arrivées du rookie Sean Williams via la draft et surtout de Jamaal Magloire en provenance des Blazers, 
All-Star en 2004. Mikki Moore quitte lui le navire pour les billets verts de la capitale californienne. La présai-
son commence et première mauvaise nouvelle, Marcus Williams, très prometteur lors de son année rookie, se 
fracture le pied. Deux mois de plâtre et de la rééducation sont nécessaires. Le vétéran Darrell Armstrong sera 
signé pour combler les brèches derrière le toujours indispensable monsieur triple double, Jason Kidd.

En se penchant sur l’effectif actuel des Nets, nous constatons que la colonne vertébrale est restée en place. 
L’axe Kidd – Carter – Jefferson continuera d’affoler toutes les défenses de la ligue. Kidd, malgré ses 35 ba-
lais, reste dans le top5 des meneurs NBA. Mieux encore, ses stats tendent à s’améliorer ces derniers temps. Il 
est également un gage de sécurité en défense, point faible de l’équipe. Kidd à la mène, c’est l’assurance d’un 
collectif léché et spectaculaire, que demander de plus. La trentaine en poche, VC s’est-il assagi ? Accablé par 
beaucoup de spécialistes lors des derniers playoffs pour son manque de régularité et ses shoots forcés en at-
taque, VC doit une revanche aux fans des Nets. Le troisième gus, Richard Jefferson continuera d’alimenter la 

case scoring tout en remplissant nos top�0 de jolis faces et autres alley-oops. S’il reste à l’écart 
de ses problèmes de santé, cette année sera peut-être la sienne. 

Qu’avons-nous d’autre à nous mettre sous la dent ? Un ancien bon pivot de la grande 
ligue, All Star il y a seulement trois ans mais… complètement invisible depuis. Recruté sur le 

poste de Moore, les dirigeants réclament une présence offensive dos au panier et de la comba-
tivité aux rebonds. La présaison fut pour le moins peu convaincante. Semblant à la rue sur le jeu 
rapide pratiqué par Kidd, il cherche toujours ses marques et peine à retrouver le petit hook-shot 
qui avait fait trembler les filets des Hornets. Nenad Krstic est lui aussi attendu au tournant. Le 

Serbe qui sort d’une saison quasi-blanche devra vite retrouver sa mobilité en attaque pour pouvoir 
peser dans les raquettes NBA, car à part lui, personne dans cette équipe ne semble habilité à le faire. 

Antoine Wright devra lui prouver que sa �5ème place lors de la draft 2006 n’est pas usurpée et qu’il 
pourra grappiller du temps de jeu à l’aile. Bostjan Nachbar sera l’électron libre du banc. Capable d’ap-
porter à l’aile mais aussi au poste 4, il devra user de sa mobilité et de son shoot longue distance pour 
gagner sa place dans la rotation. Le reste n’est que broutilles : Malik Allen, Josh Boone, le nullissime 
Jason Collins et le rookie Sean Williams qui a montré de belles choses en présaison. Derrière tout ce 
monde, une place dans le top5 à l’Est reste envisageable. Seule la rotation intérieure est bancale et 

cela pourra leur jouer des tours sur le long terme. Cette année pourrait bien être l’une des dernières 
du stratège Kidd au plus haut niveau, à eux de ne pas la gâcher et de prouver qu’ils peuvent accéder 

à leur troisième finale NBA du nouveau millénaire.
- Thomas Delpierre -

Diamonds aren’t forever
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Vince
Carter

Richard
Jefferson

Nenad
Krstic

Jason
Collins

Jason
Kidd

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Brian Hill Kennedy College 60 ans Assistant coach -
Bill Cartwright San Francisco 50 ans Assistant coach �5 saisons
Pat Sullivan North Carolina 35 ans Assistant coach -
Tom Barrise Fairleigh Dickinson ? Assistant coach -
Rich Dalatri Louisiana Tech ? Strength and conditionning -
Tim Walsh Upsala ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : LAWRENCE FRANK
Age : 37 ans (né le 23/08/�970)
Université : Indiana
Carrière pro (joueur) :-
Palmarès : �57 victoires - �29 défaites en 4 saisons aux Nets (�8-20 en playoffs)

NBA
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Jason Kidd 5 80 80 13.0 8.2 9.2 40.6 77.8 34.3 �.6 0.3 2.7 �.8 36.7
SG Vince Carter 15 82 82 25.2 6.0 4.8 45.4 80.2 35.7 �.0 0.4 2.6 3.2 38.�
SF Richard Jefferson 24 55 53 16.3 4.4 2.7 45.6 73.3 35.9 0.6 0.2 2.2 2.2 35.6
PF Nenad Krstic 12 26 26 16.4 6.8 �.8 52.6 7�.� 00.0 0.4 0.9 2.0 3.4 32.6
C Jason Collins 35 80 78 2.1 4.0 0.6 36.4 46.5 00.0 0.5 0.5 0.9 3.4 23.�

5
 m
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e
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Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Malik Allen 27-06-78 2.08 ��6 Villanova Non drafté 6 4 -
Darrell Armstrong 22-06-68 �.85 82 Fayetteville State Non drafté �3 5 -
Josh Boone 2�-��-84 2.08 �07 Connecticut 2006 - 23e � � -
Vince Carter 26-0�-77 �.98 �00 North Carolina �998 - 5e 9 2 7
Jason Collins �2-02-78 2.�3 ��6 Stanford 200� - �8e 6 � -
Richard Jefferson 2�-06-80 2.0� �02 Arizona 200� - �3e 6 � -
Jason Kidd - C - 23-03-73 �.93 95 California �994 - 2e �3 3 7
Nenad Krstic 25-07-83 2.�3 �09 Serbie 2002 - 24e 3 � -
Jamaal Magloire 2�-05-78 2.�� �20 Kentucky 2000 - �9e 7 4 �
Bostjan Nachbar 03-07-80 2.06 �00 Slovénie 2002 - �5e 5 3 -
Marcus Williams 03-�2-85 �.9� 93 Connecticut 2006 - 22e � � -
Sean Williams �3-09-86 2.08 �07 Boston College 2007 - �7e - � -
Antoine Wright 06-02-84 2.0� 97 Texas A&M 2005 - �5e 2 � -

b
a

n
c PG Marcus Williams 1 79 2 6.8 2.� 3.3 39.5 84.7 28.2 0.4 0.0 �.8 �.2 �6.6

SG Antoine Wright 21 63 23 4.5 2.8 0.9 43.8 60.3 32.2 0.5 0.2 0.7 �.9 �8.0
SF Bostjan Nachbar 7 76 � 9.2 3.3 0.8 45.7 80.5 42.3 0.4 0.3 0.9 2.4 20.2
PF Josh Boone 2 6� 0 4.2 2.9 0.2 57.9 54.4 00.0 0.2 0.3 0.5 �.5 ��.0
C Sean Williams 51 15 15 12.1 6.9 1.2 54.8 70.0 - 1.4 5.0 2.3 3.2 32.2

5
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PG Darrell Armstrong 10 8� 4 5.6 �.7 2.4 4�.4 78.5 33.6 0.9 0.� 0.9 �.3 �5.7
PF Malik Allen 30 60 � 4.0 2.0 0.3 4�.5 82.4 00.0 0.3 0.3 0.3 �.4 �0.6
C Jamaal Magloire 20 8� 23 6.5 6.� 0.4 50.4 54.� 00.0 0.3 0.8 �.6 2.8 2�.0

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 4� victoires - 4� défaites, 2e de l’Atlantic Division, 6e de la Conférence Est

Playoffs : 4-2 au premier tour face à Toronto, 2-4 en demi-finale de l’Est face à Cleveland

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
97.6 (15e) 23.9 (3e) �4.� (12e) 45.7 (18e) 72.7 (25e) 36.3 (8e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
98.3 (13e) 40.8 (14e) 6.� (30e) 3.3 (27e) 44.9 (9e) 35.7 (16e)
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Pour beaucoup, c’est LA ville 
des USA. Washington reste 
bien évidemment la capitale 

administrative, aucun doute là dessus, 
mais sur la côte est New York fait plus 
rêver. Située dans l’état de NY, elle 
fait partie de la grande mégalopole re-
liant Boston à Washington et compte 
actuellement plus de 8 millions d’ha-
bitants, faisant d’elle la ville la plus 
peuplée des Etats-Unis. 

Sa population se répartit en 5 
grands districts plus connus les uns 
que les autres : Manhattan – Brooklyn 
– Le Queens – Le Bronx et Staten Is-
land. L’une de ses plus grandes carac-
téristiques reste encore son statut de 
ville cosmopolite, New York est plus 
internationale qu’américaine. Les lan-
gages et dialectes parlés sont nom-
breux, tout comme le regroupement 
communautaire. Il y est né une forme 
de géographie ethnique divisant la vil-
le en quartiers « étrangers » : China-
town, Little Italy ou Spanish Harlem 
par exemple. 

Pour beaucoup, New York est la 
ville moderne par excellence. La «Big 

Apple » comme on la surnomme, 
compte par exemple dans ses rangs 
les sièges de l’ONU et du célébris-
sime NY Stock Exchange, rien que 
ça. Cependant tout n’est pas rose en 
ce début de 2�eme siècle et NY ne dé-
roge pas à la règle. 

La ville a en effet été le théâtre 
des attentats terroristes les plus célè-
bres de l’histoire et le ��/09/0� a vu 
à jamais disparaître les tours jumelles 
du World Trade Center. La destruc-
tion des tours et les pertes humaines 
auront un effet dévastateur et la popu-
lation New-yorkaise mettra du temps 
à se relever. 

Mais restons dans le positif, NY 
d’un point de vu glamour, strass et 
paillettes c’est un hall of fame à faire 
rougir toutes les villes du monde, ju-
gez-en par vous-même : Woody Allen, 
Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Al 
Pacino, Robert de Niro, 2pac Shakur, 
Notorious BIG, Mariah Carey, P-
Diddy, le Wu-Tang Clan… La liste est 
longue et je suis dans l’obligation de 
zapper les « moins bons ». NY c’est 
aussi une ville sportive omniprésente 
sur le devant de la scène dans tous les 
grands sports US. A l’heure actuelle la 
ville compte les Yankees, les Mets, les 
Rangers, les Islanders, les Giants, les 
Jets, les Knicks et… les Red Bull de 
l’ancien international français Youri 
Djorkaeff. D’un point de vu touristi-
que, les lieux cultes à forte attraction 
humaine sont nombreux : Wall Street, 
la statue de la liberté bien sûr, l’Em-
pire State Building, le pont de Broo-
klyn, la cinquième avenue, Central 
Park ou encore le Madison Square 
Garden, terre de refuge de nos biens 
aimés basketteurs new-yorkais. 

- Thomas Delpierre -

ETAT : 
New York (capitale : Albany)

POPULATION : 
8 2�4 426 habitants (�0456/km²)

ALTITUDE : 
�0 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.nyc.gov/

FRANCHISES PROS :
Knicks (NBA), Yankees, Mets (MLB), Giants, 

Jets (NFL), Islanders, Rangers (NHL)

NBA
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MADISON SQUARE GARDEN 
Construite en : 1968  Coût de construction : 123 millions de $
Capacité : 19 763 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      40°45’1.81’’N  Longitude :      73°59’36.11’’O
Adresse:   4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001
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Elégant dans les coulisses, méchant sur les par-
quets. Voilà un résumé pour le moins rapide de la 

carrière de Charles Oakley, le redresseur de torts qui 
aura marqué les années 1990 de par ses coups de gueul* 

légendaires. 

Des carrières comme celle de Charles Oakley, on se les 
raconte, entre aficionados NBA ou autres fans des com-
bats épiques qui ont marqué la fin du 20eme siècle bas-

ketballistique. S’il n’avait jamais mis les pieds sur un parquet, 
Charles aurait sûrement terminé baroudeur mondain, homme 
d’affaire aux combines un peu louches, truand dans l’âme. Il 
n’était pas rare de voir le joueur entrer ou sortir des vestiaires 
vêtu d’un costume vert pomme assorti d’une écharpe orange 
sanguine. Oakley fut le dandy de la NBA, l’homme auquel 
beaucoup voulaient ressembler. Il suffisait de l’apercevoir pour 
se rendre compte de ce que dégageait le bonhomme. Il était le 
conseiller, le sage que les jeunes basketteurs venaient consul-
ter afin de parfaire leur tempérament dans un monde NBA pas 
toujours rose. 

Pourtant, Oakley n’était pas le plus plaisant et aimable des 
hommes. Ses propos positifs concernant ses collègues se comp-
tent sur les doigts de la main, il est avant tout un redresseur 
de torts à la critique facile et dévastatrice. Ses débordements 
verbaux sont légion : on l’a entendu récemment affirmer que 
certains jeunes basketteurs en fin de contrat traînaient sur plu-
sieurs semaines des blessures plus ou moins diplomatiques afin 
de se préserver pour l’intersaison et la signature de contrats ju-
teux. Oak’ s’est emparé du noble titre de « Grande gueul* en chef NBA » après la retraite de Charles Barkley, 
devenant le patriarche de la ligue, celui qui sort la règle pour punir les intrépides lorsque les jeunes stars en 
font trop ou pas assez, celui qui sort à intervalles réguliers des tirades sur le bon fonctionnement du basket, le 
vrai, celui qui se pratiquait de son temps, lors de ses premières escales sur les parquets pros américains. C’était 
en �985, dans le mythique Chicago Stadium, témoin de la naissance d’un vétéran sous estimé.

Retour dans les années �980 donc, l’époque dorée des shorts moulants, des moustaches à la Larry Bird et 
des coupes de cheveux à la Kurt Rambis. Charles Oakley est sélectionné en neuvième position par Cleveland, 
sa ville natale, mais est échangé illico presto aux Bulls de Chicago en échange d’Ennis Whattley, meneur 
honnête mais limité. L’un marquera la ligue plus que l’autre. Oakley devient très vite un des favoris du public 
avec ses nombreuses chevauchées tête la première dans les gradins à la recherche d’un sauvetage inespéré, 
chevauchées se terminant la plupart du temps sur les genoux des spectateurs du premier rang. De Chicago, 
on ne retient qu’une chose, une très forte amitié le liant à une star naissante, Michael Jordan. Sportivement le 
jeune Oakley était combatif, un modèle de travail sur et en dehors du terrain, et surtout un énorme rebondeur. 
Un intérieur sobre dans son jeu, avec peu de déchets apparents, le bonheur d’un coach en somme. De ce fait, 
on ne peut se séparer d’un tel joueur sans avoir le moindre regret. Et pourtant, le 27 Juin �988, Oak’ est ex-
pédié chez l’ennemi juré de la conférence Est, les New-York Knicks. Le départ est très mal vécu par les fans 
mais également par les joueurs. Reste que la logique sportive prend le dessus. Chicago veut passer à l’échelon 
supérieur et s’en donne les moyens. Bill Cartwright était le pivot de trop chez les Knicks, les Bulls eux n’en 
avaient pas, on troque donc son uniforme et la vie suit son cours.

Oakley doit prouver sa valeur au public NBA le plus difficile. La transition Bulls/Knicks se doit d’être 
dure, un vrai test pour un homme qui saura relever le défi. Il vivra 10 ans à Manhattan. Une éternité. En peu 
de temps il se forge la réputation de col bleu limité offensivement mais toujours prêt à jouer des coudes dans 
la raquette. Il sera le poumon de l’équipe sur près d’une décennie, la conscience d’une formation vicieuse et 
crainte. C’est durant cette période que le vrai Charles naît. Il parle peu mais à bon escient et rêve de décapiter 

les Bulls d’un certain Michael Jordan. De cette obsession naîtra l’une des plus grandes rivalités des années 
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HISTOIRE & PALMARES :
�946-? : New York Knickerbockers
Meilleur bilan : 60-22 (�970, �993)
Pire bilan : 2�-59 (�963)
Saison régulière : 2399 victoires - 2354 défaites 
Playoffs : �79 - �75
NBA Finals : 20 - 28
Sweeps en playoffs : 11 infligés - 7 subis
Titres NBA : 2 (�970, �973)
Finales perdues : 6 (�95�-53, �972, �994, �999)
Titres de Division : 8 (�953, �954, �970, �97�, 
�989, �992-94)
Titres de Conférence : 6 (�953, �954, �970, �97�, 
�993, �994)
1er choix de la draft : �966, �985
All-Star Game : �954, �955, �968, �998
Maillots retirés : �0 (Walt Frazier), �2 (Dick bar-

nett), �5 (Earl Monroe & Dick McGuire), �9 (Willis 
Reed), 22 (Dave DeBusschere), 24 (Bill Bradley), 33 
(Patrick Ewing), 6�3 (Red Holzman)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 23 665, Patrick Ewing, �985-2000
Saison : 32.9, Bernard King, �984-85 
Match : 60, Bernard King, vs New Jersey, 25-�2-
�984

 REBONDS
Carrière : �0 759, Patrick Ewing, �985-2000
Saison : �5.7, Walt Bellamy, �965-66
Match : 26, Patrick Ewing, vs Miami, �9-�2-�992

ASSISTS
Carrière : 4 79�, Walt Frazier, �967-�977 
Saison : �0.6, Mark Jackson, �987-88
Match : 2�, Richie Guerin, vs St Louis, �2-�2-�958

1990, qui atteindra des summums d’intensité en 1993. Nous sommes en finale de conférence Est, les Knicks, 
qui sortent d’une saison magnifique ponctuée d’un bilan de 60/22, ont alors 2 matchs d’avance sur l’escouade 
de Jordan. Qui peut se targuer d’avoir déjà mené une série de playoffs 2/0 contre les Bulls de MJ version 
Three-Peat ? Oakley en est l’un des principaux responsables. Bien sûr Pat Ewing reste le leader, la colonne 
vertébrale de l’équipe et Starks l’energizer. Mais Oak’ est l’instigateur de cette révolte. Menant l’équipe avec 
une hargne hors du commun, défiant les intérieurs adverses dans des duels plus que musclés, il voit la finale 
NBA se dessiner à l’horizon. C’était oublier qui était His Airness. L’ouragan Bulls raflera les 4 matchs suivants 
sans laisser la moindre miette aux Knicks. Le titre était si proche.

Très vite, il redevient le combattant ultime. Populaire auprès des fans du Madison Square Garden, il res-
tera cependant dans l’ombre de joueurs plus glamour que lui. En �994 Michael Jordan essaye de faire du base-
ball, Oakley jouera les finales, les perdra sans avoir rien à se reprocher, à l’inverse d’Ewing & Starks. L’apo-
gée de sa carrière aux Knicks est marquée par cette finale, perdue en 7 matchs, face à des Rockets accrocheurs 
et soudés autour de leur leader, Hakeem Olajuwon. Les Knicks redeviennent ensuite les victimes du numéro 
23 et les éliminations en playoffs se multiplient. Lassés, les dirigeants entament une petite reconstruction. Exit 
John Starks et Oakley. Le public du MSG en prend pour son grade. Une page se tourne.

1998. Le compteur affiche 35 ans et 13 ans de combats sur le circuit professionnel. Charles fait ses valises 
pour Toronto. Adieu la vie folklore dans la mégalopole new-yorkaise, adieu le Madison Square Garden et son 
public de connaisseurs. Il se force et impose sa présence. Le bon vieux Oak n’a pas oublié d’emmener dans 
son attirail son manuel de père fouettard. Lorsque la star locale Vince Carter fait la belle sur ses spots publici-
taires Nike et joue le rôle du parfait timide lors des playoffs 2000/200�, Charles frappe et blesse Carter dans 
son orgueil. Il se met en colère et attaque à coup de médias interposés en lui ordonnant de jouer son rôle de 
leader à fond et de se concentrer sur le basket. La suite, vous la connaissez tous, Carter fabuleux dans la série 
contre les Knicks, l’ancienne équipe d’Oakley est éliminée au �er tour, il ne manquera d’ailleurs jamais une 
occasion pour chambrer ses anciens coéquipiers.

Avec le temps, le grognard tire sur tout ce qui bouge. Il déclare au New York Post que 60% des joueurs 
NBA sont des consommateurs réguliers de Marijuana et que certains n’hésitent pas à fumer dans les vestiaires 
avant les matchs. Très mauvaise pub pour la ligue. Il est comme ça Charles, un brin roublard, franc et vicieux. 
La suite de sa carrière sera anecdotique. Traînant de nouveau sa car-
casse à Chicago, dans un retour aux sources raté. Puis à Washington 
et Houston ou il jouera le rôle de mentor.. Sapé comme un dieu de la 
mode en toute occasion, il restera le dandy de la NBA. Concepteur 
de la plupart de ses vêtements, dirigeant d’une société de nouveaux 
talents musicaux, manager de camps d’été multiples, mentor et dé-
couvreur de Ben Wallace, il est le symbole d’un basket aujourd’hui en 
perte de vitesse, le basket col bleu. 

- Thomas Delpierre -
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La saison 2006/07 a laissé entrevoir de jolies 
promesses pour les fans new-yorkais. La pre-
mière partie de saison fut convaincante, bien 

qu’irrégulière, et longtemps les Knicks ont postulé 
pour la fameuse 8eme et dernière place à l’Est. Seu-
lement, la prolongation de contrat du coach Thomas 
finira d’achever les ambitions du staff et des joueurs. 
À qui la faute ? Thomas s’est-il relâché dans son coa-
ching ? Les joueurs ont-ils dû baisser les armes par 
manque d’énergie ? N’avaient-ils tout simplement 
pas le niveau ? Un peu des trois finalement. Thomas 
semblait moins concerné et le jeu des Knicks beau-
coup moins fluide durant cette période. Après deux ou 
trois défaites compromettantes, les joueurs ont com-
mencé à baisser la tête, au grand désespoir des nom-
breux fans. Une nouvelle fois, les New York Knicks 
regarderont les playoffs à la télévision.

Alors, quoi de nouveau cette année ? Le public 
aura-t-il enfin de quoi espérer ? Il faut dire que depuis 
la fin de l’ère Sprewell/Houston, le management des 
Knicks durant l’intersaison fut pour le moins dou-
teux. Mais cette année, New York veut évoluer et 
réalise un gros coup sur le marché des transferts : 
exit Channing Frye, faux intérieur qui aime 
s’écarter, ainsi que Steve Francis (il 
jouait à NY ?). Welcome Dan Dic-
kau (désormais aux Clippers), 
Fred Jones et surtout Zach 
Randolph. Z-Bo comme on 
le surnomme dans l’Oregon 
vaut 23.6pts et �0.�rbds et 
apporte avec lui un très bon 
jeu dos au panier et une pa-
lette de mouv’ offensifs de 
très haut niveau. Pour la défense 
par contre, on repassera. Et c’est 
là que la presse tremble. L’associa-
tion Curry/Randolph (très douteuse en 
présaison), fait peur en attaque, aucune 
autre équipe à l’Est ne détient deux 

intérieurs de ce calibre. Mais en dé-

fense… il risque d’y avoir de sacrés trous d’air dans 
la raquette new-yorkaise. On est là bien loin des tan-
dems qu’étaient Ewing-Oakley ou Mason-McDaniel. 

Mais comme le dit si bien le NY Post, David Lee, 
le chouchou du public, est là pour faire le sale bou-
lot. Il est vrai que le gamin est doué, mais tiendra-t-
il une saison entière à vouloir défendre et grappiller 
du rebond dans tous les sens ? Car derrière plus per-
sonne. Ah si, Jerome James : out toute la saison pour 
un problème au genou. Courage David, le Madison 
te soutient. Au niveau des extérieurs, pas de change-
ments majeurs. La voûte Marbury/Crawford/Richard-
son continuera d’alimenter les tickets shoots tout en 
oubliant le mot défense (tient eux aussi ?). Nate Ro-
binson (très bon en présaison) continuera de faire le 
spectacle et le duo Jeffries/Balkman tentera tant bien 
que mal de limiter le rôle des scoreurs adverses.

Le New York 2007-08 c’est donc du ta-
lent offensif indéniable dans la raquette et 
sur les ailes, un égoïsme et des égos lé-
gèrement prononcés qui pourraient plom-
ber l’ambiance de l’équipe mais aussi une 
équipe talentueuse. Cependant, l’attente 

des supporters est grande, l’équipe, elle, 
est jeune et encore instable. Les ob-

jectifs annoncés de la recrue Ran-
dolph sont simples : les Playoffs 

et rien d’autre. Sur le papier, 
l’équipe en a clairement les 
moyens. Si l’alchimie est 
au rendez vous cette équipe 
pourrait faire mal. Il ne tient 
qu’à eux de travailler leur 

défense façon Van Gundy 
et New York pourra jouer les 

trouble-fête à l’Est. Une 6ème 
ou 7ème place reste tout de même 

le maximum envisageable. Et oui la 
conférence Est ne cesse de s’amélio-
rer.

- Thomas Delpierre -

Le Garden gronde!
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Depuis maintenant une demi-douzaine d’année, les Knicks se morfondent dans les bas-fonds du classe-
ment de la conférence Est. Un comble pour les anciens qui ont vu batailler cette équipe de Bulldozers 
durant les années 1990 sous l’égide des Patrick Ewing, John Starks ou Charles Oakley. Cette mentalité 
guerrière s’est profondément dissipée ces dernières années et le public du Madison Square Garden ne 
cesse de gronder. Entre les aventures d’Isiah Thomas, la diva Marbury et la forte concurrence à l’Est, 
beaucoup d’interrogations trottent dans la tête des dirigeants et des joueurs.
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Jamal
Crawford

Quentin
Richardson

Zach 
Randolph

Eddy
Curry

Stephon 
Marbury

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Mark Aguirre DePaul 48 ans Assistant coach �3 saisons
George Glymph Benedict 64 ans Assistant coach -
Dave Hanners North Carolina 53 ans Assistant coach -
Herb Williams Ohio State 49 ans Assistant coach �8 saisons
Brendan Suhr Montclair State 56 ans Assistant coach -
Greg Brittenham Nebraska-Kearney 48 ans AC - Player performance -
Roger Hinds Brooklyn College 52 ans Athletic Trainer -

HEAD COACH : ISIAH THOMAS
Age : 46 ans (né le 30/04/�96�)
Université : Indiana (champion NCAA en �98�, MOP du Final Four)
Carrière pro (joueur) : Pistons (�98�-94) : �9.2 points, 9.3 assists; All-Star de 82 à 93
Palmarès : �64 victoires - �64 défaites en � saison aux Knicks et 3 aux Pacers, 5 victoires 
- �0 défaites en playoffs

NBA
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Stephon Marbury 3 74 74 16.4 2.9 5.4 4�.5 76.9 35.7 �.0 0.� 2.4 2.5 37.�
SG Jamal Crawford 11 59 36 17.6 3.2 4.4 40.0 83.8 32.0 �.0 0.� 2.7 �.9 37.3
SF Quentin Richardson 23 49 47 13.0 7.2 2.2 4�.8 69.2 37.6 0.7 0.� �.4 2.7 33.�
PF Zach Randolph 50 69 67 23.6 �0.� 2.2 46.7 8�.9 29.2 0.8 0.2 3.2 2.7 35.7
C Eddy Curry 34 8� 8� 19.5 7.0 0.8 57.6 6�.5 �00 0.4 0.5 3.6 3.3 35.2
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Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Renaldo Balkman �4-07-84 2.03 94 South Carolina 2006 - 20e � � -
Wilson Chandler �0-05-87 2.03 �00 DePaul 2007 - 23e - � -
Mardy Collins 04-08-84 �.98 �00 Temple 2006 - 29e � � -
Jamal Crawford 20-03-80 �.96 9� Michigan 2000 - 8e 7 2 -
Eddy Curry 05-�2-82 2.�� �29 High School 200� - 4e 6 2 -
Jerome James �7-��-75 2.�6 �36 Florida A&M �998 - 36e 7 3 -
Jared Jeffries 25-��-8� 2.08 97 Indiana 2002 - ��e 5 2 -
Fred Jones ��-03-79 �.93 95 Oregon 2002 - �4e 5 3 -
David Lee 29-04-83 2.06 ��3 Florida 2005 - 30e 2 � -
Stephon Marbury 20-02-77 �.88 82 Georgia Tech �996 - 4e �� 4 2
Randolph Morris 0�-02-86 2.�� ��8 Kentucky Non drafté � � -
Zach Randolph �6-07-8� 2.06 �22 Michigan State 200� - �9e 6 2 -
Quentin Richardson �3-04-80 �.98 �07 DePaul 2000 - �8e 7 3 -
Nate Robinson 3�-05-84 �.75 82 Washington 2005 - 2�e 2 � -
Malik Rose 23-��-74 2.0� ��6 Drexel �996 - 44e �� 3 -

b
a

n
c PG Nate Robinson 4 64 5 10.1 2.4 �.4 43.4 77.7 39.0 0.8 0.� �.� 2.5 2�.2

SG Fred Jones 2 63 �2 6.5 �.8 �.7 38.5 83.3 30.5 0.8 0.3 �.� �.9 20.9
SF Jared Jeffries 20 55 43 4.1 4.3 �.2 46.� 45.6 �0.0 0.8 0.6 �.� 2.7 23.8
SF Renaldo Balkman 32 68 � 4.9 4.3 0.6 50.5 56.7 �8.5 0.8 0.6 0.7 2.� �5.6
PF David Lee 42 58 �2 10.7 �0.4 �.8 60.0 8�.5 - 0.8 0.4 �.6 2.7 29.8
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PF Malik Rose 31 65 2 3.0 2.7 �.0 39.8 80.8 25.0 0.4 0.� �.0 �.8 �2.5
G Mardy Collins 25 52 9 4.5 2.0 �.6 38.2 58.5 27.7 0.6 0.� �.� �.4 �4.9
F Wilson Chandler 21 34 34 14.6 6.9 1.4 45.0 65.4 33.3 0.6 1.4 1.6 2.8 31.7
C Jerome James 13 4� �� 1.9 �.6 0.� 4�.8 55.6 - 0.2 0.4 0.6 �.8 6.7
C Randolph Morris 5 5 0 0.8 �.8 0.2 �6.7 33.3 - 0.4 0.2 0.4 0.8 8.8

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 33 victoires - 49 défaites, 4e de l’Atlantic Division, ��e de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
97.5 (16e) �8.7 (28e) �7.� (30e) 45.7 (17e) 7�.5 (27e) 34.6 (23e)

Défense
Points/m Rebonds/m Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�00.3 (20e) 43.3 (5e) 6.6 (27e) 3.2 (29e) 46.0 (17e) 37.6 (28e)
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Philadelphie. Littéralement ‘‘ce-
lui qui aime son frère/sa sœur’’; 
comprenez «ville de l’amour 

fraternel». Ainsi l’aura voulu le fon-
dateur de la ville, William Penn, un 
quaker anglais qui prônait la tolé-
rance, la non-violence et l’égalité. On 
retrouve également cela dans le sur-
nom de la métropole de la côte est : 
«The City of Brotherly Love». Vous 
comprendrez que le film au titre épo-
nyme sorti en �994, aux performances 
magistrales de Denzel Washington et 
Tom Hanks, à la musique si émouvan-
te du boss Springsteen, trouvait en son 
titre-même tout son sens.

Mais avant tout, pour chaque ci-
toyen américain, Philadelphie repré-
sente l’indépendance du pays, suite à 
la signature du traité du même nom le 
04 juillet �776 dans le Independance 
Hall. Ceci fut possible grâce à la fi-
gure emblématique de la ville : Ben-
jamin Franklin, aux côtés des illus-
tres Georges Washington et Thomas 
Jefferson. Cette ville fut choisie pour 
sa position centrale au sein des �3 co-
lonies (représentées par les �3 bandes 

horizontales du drapeau américain) et 
pour son foyer des Lumières, si im-
portant en cette seconde moitié du 
XVIIIè siècle. La Liberty Bell, cloche 
fêlée se trouvant juste en face de l’In-
dépendance Hall, résonne encore telle 
une grande cymbale, … pour un très 
grand symbole.

Alors c’est cela Phillie ? un 
bouquin d’histoire ? Oui, mais pas 
seulement ! Après un demi-siècle 
de morosité économique, la ville de 
Pennsylvanie retrouve des couleurs: 
les télécommunications avec Com-

cast et Verizon reprennent en vitalité, 
le port se redynamise et les buildings 
refleurissent.

Philadelphie est également mise 
en scène dans plusieurs œuvres audio-
visuelles telles Rocky Balboa gravis-
sant les marches du musée d’art, le 
sixième sens et tous les films de Shya-
malan ou encore la série Cold Case. 
Musique également avec le groupe 
Boyz II Men et Will Smith qui reven-
diquent volontiers leur appartenance à 
la cité pacifique de la côte atlantique.

Pour ce qui est du patrimoine, la 
ville compte un nombre incalculable 
de musées et de bibliothèques, et ar-
bore fièrement un centre-ville histo-
rique dans un style très typique. En-
fin les quatre sports majeurs aux US 
sont représentés avec par exemple la 
finale NBA perdue des Sixers en 2001 
et celle, perdue aussi, des Eagles en 
2005 (NFL). 

Philadelphie par son histoire, son 
caractère et son dynamisme demeure 
une place incontournable de la East 
Coast américaine.

- zecoocool -

ETAT : 
Pennsylvanie (capitale : Harrisburg)

POPULATION : 
� 448 394 habitants (4202/km²)

ALTITUDE : 
�2 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.phila.gov/

FRANCHISES PROS :
76ers (NBA), Eagles (NFL), Phillies 

(MLB), Flyers (NHL)

WACHOVIA CENTER
Construite en : 1996  Coût de construction : 210 millions de $
Capacité : 21 600 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :  39°54’3.47’’N  Longitude :  75°10’18.78’’O
Adresse:   3601 S Broad St, Philadelphia, PA 19148
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Cold Case, Affaires Classées ; série télévisée à Philadelphie. Nous ouvrons aujourd’hui un dossier vieux 
de 40 ans. Nous sommes le 11 avril 1967. Un homme en short et maillot vert reste debout sur le parquet. 
Cet homme vient de perdre une série de playoffs. Huit ans que cela ne lui était plus arrivé ; huit longues 
années de domination sans partage. Cet homme, c’est Bill Russell. Lilly Rush mène l’enquête…

Pour comprendre comment cela a pu arriver, il faut remonter en �959. Un phénomène du basket-ball 
nommé Wilt Chamberlain s’inscrit à la draft NBA. La franchise de Philadelphie, alors nommée «War-
riors», voulut faire jouer la règle du «territorial draft». En effet à cette époque, avant que les équipes 

professionnelles ne choisissent les universitaires, certains clubs pouvaient sélectionner un joueur car il évo-
luait auparavant dans l’université de leur ville, comme pour récompenser la formation locale. Le pivot Cham-
berlain avait pourtant joué à l’université de Kansas (et encore il passa sa dernière année chez les Harlem Globe 
Trotters), mais il était bel et bien originaire de Phillie et y avait joué au lycée d’Overbrook. C’est à ce titre 
que les Warriors avaient néanmoins obtenu gain de cause. Ce que l’histoire ne dit pas, c’est que le proprio des 
Warriors, Ed Gottlieb, avait réussi à faire voter cette loi en �955, alors que Chamberlain commençait à faire 
parler de lui ...

C’est ainsi que Wilt débuta à Philadelphie. Son impact fut immédiat. Il passa une première année d’extra-
terrestre : Rookie de l’année, MVP de la saison et du All-Star game. Pendant ses premières années, celui que 
l’on surnomma «the Stilt» («l’échassier» - lui même avait une sainte horreur de ce surnom) était alors un ogre 
de statistiques individuelles : �00 points sur un match, 50 points de moyenne sur une saison, 55 rebonds sur 
un match, 27 rebonds de moyenne sur une saison ... Cet homme-là n’était pas humain et ses 
records restent toujours intouchables aujourd’hui.

Toutefois, lors des phases finales, notre grand Wilt n’arrivait jamais à em-
mener son équipe jusqu’au titre. Par cinq fois, les Boston Celtics du grand Bill 
Russell eurent raison de son talent. Que ce soit avec la franchise des Warriors 
à Philadelphie, puis avec ces mêmes Warriors déménagés à San Francisco en 
1962, puis transféré aux Philadelphia Sixers en 1965 : rien n’y fit, Chamber-
lain était un looser. On ne gagne pas individuellement dans un sport collectif, 
qu’on se le dise ! En �965 pourtant, il s’en fallut d’un rien, d’une interception 
de John Havlicek à la dernière seconde du game7. Et le commentateur d’hur-
ler : «John Havlicek stole the ball, it’s all over !».

C’est dans ce contexte que débute la saison �966-�967. Une belle équipe 
que celle-là : autour de Chamberlain : Hal Greer, superbe arrière au jump-shoot 
impeccable pour 22 points de moyenne, Chet «The Jet» Baker solide ailier et troi-
sième menace offensive de l’équipe, le sophomore Billy Cunningham ailier fort tonique 
capable de sacrés cartons : que du beau monde !

Un nouveau coach dirige cette équipe et cela aura une importance considérable : Alex Hannum (qui a déjà 
remporté un titre NBA en tant qu’entraîneur en �958 avec les Hawks de Saint-Louis) demande effectivement 
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HISTOIRE & PALMARES :
�950-�963 : Syracuse Nationals
�963-? : Philadelphia 76ers
Meilleur bilan : 68-�3 (�967)
Pire bilan : 9-73 (�973)
Saison régulière : 246� victoires - 2�2� défaites 
Playoffs : 205 - �87
NBA Finals : 24 - 29
Sweeps en playoffs : 15 infligés - 4 subis
Titres NBA : 3 (�955, �967, �983)
Finales perdues : �950, �954, �977, �980, �982, 
200�
Titres de Division : �2 (�950, �952, �955, �966-68, 
�977-78, �98�, �983, �990, 200�)
Titres de Conférence : �0 (�952, �955, �966-68, 
�977-78, �98�, �983, 200�)
�er choix de la draft : �973, �996
All-Star Game : �96� (Syracuse), �970, �976, 2002
Maillots retirés : 6 (Julius Erving), �0 (Maurice 

Cheeks), �3 (Wilt Chamberlain), �5 (Hal Greer), 24 
(Bobby Jones), 32 (Billy Cunningham), 34 (Charles 
Barkley), Microphone (David Zinkoff)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 2� 586, Hal Greer, �958-�973
Saison : 33.5, Wilt Chamberlain, �965-66 
Match : 68, Wilt Chamberlain, @ Chicago, �6-�2-
�967

 REBONDS
Carrière : �� 256, Dolph Schayes, �949-�964
Saison : 24.6, Wilt Chamberlain, �965-66
Match : 43, Wilt Chamberlain, vs Boston, 06-03-
�965

ASSISTS
Carrière : 6 2�2, Maurice Cheeks, �978-�989 
Saison : 9.2, Maurice Cheeks, �985-86
Match : 2�, Wilt Chamberlain, vs Detroit, 02-02-
�968
2�, Maurice Cheeks, vs New Jersey, 30-�0-�982

à Wilt Chamberlain de défendre de façon plus agressive, de faire plus de passes et de shooter moins souvent 
et plus efficacement. Les résultats ne se font pas attendre : 46 victoires sur les 50 premières rencontres. Les 
76ers vivent une saison de rêve. Le 20 janvier �967, Chamberlain, que l’on surnomme aussi le «Big Dipper», 
réalise un �5 sur �5 contre les Lakers. Un mois plus tard, il rend un impeccable �8 sur �8 face à Baltimore. Le 
plan de coach Hannum fonctionne à merveille puisque «Stilt» affiche également près de 8 passes décisives par 
match, soit le 3ème rang NBA ! 

Lorsque la saison s’achève, le bilan de Philadelphie constitue un record historique : 68 victoires pour �3 
revers. Aucune équipe n’avait jusqu’alors atteint pareille excellence. Ce record sera battu 2 fois seulement : 
par les Lakers en �972 (69v/�3d) et par les Bulls en �996 (72v/�0d). Au premier tour des playoffs, les Cincin-
nati Royals veulent faire mentir les pronostics ; leur homme à tout faire, Oscar Robertson, est d’ailleurs le seul 
joueur à avoir obtenu le titre de MVP de la saison depuis �960, hors Russell ou Chamberlain. Et les Sixers de 
perdre le premier match de la série, sous la houlette du «Big O» ! Mais les joueurs de Pennsylvanie rectifient 

le tir rapidement en engrangeant 3 victoires d’affilée.
L’heure de vérité a donc sonné. En finale de conférence, le «Big Dipper» 

retrouve son ennemi préféré Bill Russell et les Celtics (les deux hommes sont 
amis hors du parquet). Le coach légendaire Red Auerbach a raccroché pla-
quette et stylo l’année précédente, et c’est bien le grand Bill qui officie en tant 
qu’entraîneur/joueur pour la franchise de Boston. Et si les Sixers sortent d’un 
exercice exceptionnel, le résultat face aux verts du Massachusetts est de 4v/5d: 
pas de quoi pavoiser ! Pourtant cette fois-ci, il n’y aura pas photo. Les Sixers 
mènent rapidement la série 3-0 et c’est tout juste si l’honneur est sauvé pour 
les Celtics, lorsqu’ils s’inclinent finalement 4 succès à 1. Bill Russell est donc 
battu.

La finale s’ensuit et propose des retrouvailles avec l’ancienne franchise de 
Phillie : les San Francisco Warriors de Rick Barry, qui sort d’une saison prodi-
gieuse à 35 points de moyenne. L’équipe de la East Coast prend cette série par 
le bon bout en remportant les 2 premières manches. Dans le game 3, Barry se 
rebiffe et plante 55 points pour réduire le score à 2-�. Peine perdue, les Sixers 

s’emparent du titre NBA �967 sur le score de 4 à 2.
Equipe mythique, joueurs mythiques, mais aussi coach mythique : en effet, si Boston a remporté �� titres 

en �3 ans (entre �957 et �969), les deux seules équipes a avoir stoppé les Celts auront été coachées par Alex 
Hannum (�958-Saint Louis / �967-Philadelphie). Peut-être le vrai responsable de cette affaire classée …

- zecoocool -
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Le traumatisme du départ d’Allen Iverson l’hiver dernier n’aura finalement pas duré bien longtemps. 
Après ce transfert phare, le bilan de l’équipe bleue et rouge est égal à 28 victoires, 28 défaites (7v/19d 
auparavant, même si AI n’a pas joué les 9 dernières rencontres). Exit aussi Chris Webber, parti balan-
cer ses shoots raides comme des «i» dans le Michigan. Le problème avec C-Webb, c’est qu’il continue 
toujours de plomber les finances du club puisque Phillie lui verse la coquette (mais pas fluette) somme 
de 19 millions de dollars pour l’exercice 2007-2008 ! L’année prochaine : basta ! Le club arrêtera de 
jouer les Assedic de luxe et pourra tester le marché, pour choper un gros.

En attendant, le front court se composera tout d’abord du néo-canadien et ex-haïtien Samuel Dalem-
bert, que l’on a cru voir atteindre son meilleur niveau en fin de saison dernière. Pas vraiment le joueur 
rêvé pour gagner le titre, mais il se pourrait que le vide dans la raquette puisse l’avantager au niveau 

individuel, statistiquement parlant. De quoi augmenter sa valeur marchande ? Sûrement pas assez pour faire 
oublier son contrat surréaliste ! En attendant, qu’il mouille le maillot, qu’il gobe des rebonds, et qu’il défende, 
ce sera pas si mal. Steven Hunter parti chercher des pépites à Denver, Joe Smith parti chercher des pépettes 
à Chicago (plus de 5 Millions dollars la saison), la raquette semble manquer de tonnage pour cogner du gros, 
surtout que ces deux-là rendaient de fiers se(r)vices. Coach Cheeks fera confiance (pas trop le choix) à Reggie 
Evans, idéal poseur de parpaings en défense avec une vivacité redoutable, mais navrant lanceur de briques en 
attaque. Derrière, le rookie Jason Smith grappillera quelques minutes, le jeunot Shavlick Randolph tentera de 
faire ses gammes en essayant de ne pas s’arrêter au «sol» et Calvin Booth trainera sa carcasse de 2m�� à la 
recherche d’une faute à donner.

Côté back court, le sous-estimé André Miller a fait taire quelques bouches l’année dernière après son ar-
rivée aux Sixers. Pas un scoreur, pas un flambeur, juste monsieur propre. Il finit 7ème passeur de la NBA avec 
7,8 dishes. Seul souci le concernant : son âge (3� ans) vis-à-vis de la politique de reconstruction de l’équipe. 
Affaire à suivre. À ses côté, le revenant Willie Green qui sort de sa meilleure saison en carrière avec ��,3 
points/match. Hélas, l’adresse générale n’est pas mirobolante et la taille du garçon l’empêche de défendre 
sur des grands formats. A l’aile, celui que l’on se doit d’appeler le franchise player, même si la formule paraît 
incongrue : André Iguodala. Le départ d’Ivy l’a propulsé sur le devant des parquets et bien lui en a pris : le 
bonhomme vous sert �8,3 points, 5,7 passes et 5,7 rebonds par match sur la saison. On taira les pêchés mi-
gnons comme les turnovers et une mauvaise adresse à 3 : pour le reste «Iggy les bons panneaux» a su mettre 
ses qualités athlétiques exceptionnelles au service du collectif et, cerise sur le gâteau, il s’est acheté un shoot 
à 4/5 mètres. Derrière la ligne à trois points, on fera plus confiance à la mèche rebelle et les chaussettes mi-
hautes de Kyle Korver, le seul hic (à part son look), c’est qu’il ne sait pas réaliser beaucoup d’autres choses. 
Louis Williams présentera quant à lui ses beaux tatouages et, sur séquence sa ressemblance avec AI. Sa pré-
saison étant assez tonitruante dans son genre, on vous conseille de le surveiller. Au relais en poste 3, le Rodney 
Carney pourrait également être une révélation s’il a du temps de jeu et s’il trouve le mot «lancer franc» dans 
son dictionnaire. Kevin Ollie assurera le back-up de Miller, et s’en ira bras dessus, bras dessous à l’hospice 
en mai prochain.

Vous l’aurez compris : le coach (et au passage ancienne légende du club) Maurice Cheeks a donc du pain 
sur la planche. La mission s’avère plus ardue que l’année dernière suite aux renforcements des équipes de 
la division atlantique : Boston, voire New York. D’autant plus que ces formations ont amélioré leur secteur 
intérieur, qui sonne un poil creux dans la raquette de Pennsylvanie. Ensuite il faudra scorer. Pas forcément la 
tasse de thé de ces gars là, qui finissent dans le top 5 des plus mauvaises attaques et carrément bons derniers 
pour l’attaque pour les rencontres à domicile. Le Wachovia Center appréciera.

Sur NBAEvolution.com, on ne vous fera pas croire que les Philadelphia Sixers sont nos favoris ultimes 
pour le titre NBA 2008. Loin de là. En revanche, Philadelphie ayant eu sa chance pour accéder aux playoffs 
2007 jusqu’aux dernières journées, nous pensons que ces gars peuvent une nouvelle fois batailler pour tenter 
de décrocher un spot. La pré-saison n’augure pas de tels lendemains avec � victoire pour 4 défaites, mais une 
huitième place tient parfois à peu de choses.

- zecoocool -

Année de transition en Pennsylvanie
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Reggie
Evans

Samuel
Dalembert

Andre
Miller

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
John LOYER Akron 4� ans Assistant coach -
Henry BIBBY UCLA 58 ans Assistant coach 9 saisons
Jim LYNAM Saint Joseph’s 66 ans Assistant coach -
Aaron McKIE Temple 35 ans AC - Player Development �3 saisons
Bernard SMITH East Stroudsburg (PA) 39 ans AC - Player Development -
Kevin N. JOHNSON Indiana State 40 ans Athletic Trainer -
Scott FAUST Alabam - Huntsville ? Assistant Trainer -

HEAD COACH : MAURICE CHEEKS
Age : 5� ans (né le 08/09/�956)
Université : West Texas A&M
Carrière pro (joueur) : 76ers (�978-89), Spurs (�989-90), Knicks (�990-9�), Hawks (�99�-
92),Nets (�992-93) : ��.� points, 6.7 assists, All-Star en �983, �986, �987, �988
Palmarès : 235 victoires - 229 défaites en 4 saisons aux Blazers et 2 aux Sixers
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Andre Miller 7 80 79 13.4 4.4 7.8 46.6 78.4 �4.3 �.4 0.� 2.8 2.3 37.�
SG Willie Green 33 74 36 11.3 2.� �.5 4�.� 66.7 32.5 0.8 0.� �.4 �.9 24.9
SF Andre Iguodala 9 76 76 18.2 5.7 5.7 44.7 82.0 3�.0 2.0 0.4 3.4 2.6 40.3
PF Reggie Evans 30 66 �� 4.9 7.0 0.7 54.4 49.7 - 0.6 0.2 �.4 2.2 �7.�
C Samuel Dalembert 1 82 82 10.7 8.9 0.8 54.� 74.6 00.0 0.6 �.9 2.0 3.5 30.9

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Louis Amundson 07-�2-82 2.06 �02 UNLV Non drafté � 2 -
Calvin Booth 07-05-76 2.�� ��3 Penn State �999 - 35e 8 5 -
Rodney Carney �5-04-84 �.98 92 Memphis 2006 - �6e � � -
Samuel Dalembert �0-05-8� 2.�� ��3 Seton Hall 200� - 26e 5 � -
Reggie Evans �8-05-80 2.03 ��� Iowa Non drafté 5 3 -
Willie Green 28-07-8� �.9� 9� Detroit Mercy 2003 - 4�e 4 � -
Herbert Hill 0�-�0-84 2.08 �09 Providence 2007 - 55e - � -
Andre Iguodala 28-0�-84 �.98 94 Arizona 2004 - 9e 3 � -
Kyle Korver �7-03-8� �.98 96 Creighton 2003 - 5�e 4 � -
Andre Miller �9-03-76 �.88 9� Utah �999 - 8e 8 4 -
Kevin Ollie 27-�2-72 �.88 88 Connecticut Non drafté �0 �0 -
Shavlik Randolph 24-��-83 2.08 97 Duke Non drafté 2 � -
Jason Smith 02-03-86 2.�3 �09 Colorado State 2007 - 20e - � -
Louis Williams 27-�0-86 �.88 79 High School 2005 - 45e 2 � -
Thaddeus Young 2�-06-88 2.03 �00 Georgia Tech 2007 - �2e - � -

b
a

n
c PG Louis Williams 23 6� 0 4.3 �.� �.8 44.� 69.6 32.4 0.4 0.0 0.7 0.7 ��.3

SG Rodney Carney 25 67 35 6.6 �.9 0.4 46.4 60.9 34.7 0.6 0.3 0.6 �.8 �7.4
SF Kyle Korver 26 74 � 14.4 3.5 �.4 44.0 9�.4 43.0 �.4 0.8 0.3 �.6 30.9
PF Jason Smith 14 30 30 16.8 10.1 1.9 57.9 77.0 00.0 0.5 1.6 3.4 3.1 30.2
C Calvin Booth 52 44 � 1.6 �.8 0.4 47.0 60.0 50.0 0.� 0.7 0.2 �.6 8.6

5
 m

in
e

u
r

PG Kevin Ollie 12 53 23 3.8 �.4 2.5 43.3 82.2 00.0 0.4 0.0 0.9 �.4 �7.3
SF Thaddeus Young 21 31 31 14.4 4.9 2.0 47.8 74.3 41.9 1.3 0.4 2.2 2.0 29.6
PF Louis Amundson 20 �� 0 1.5 2.5 0.� 40.0 40.0 - 0.� 0.8 0.5 �.5 8.7
PF Herbert Hill 35 31 31 18.1 8.8 1.4 64.0 60.2 00.0 1.0 2.9 2.9 2.9 32.0
PF Shavlik Randolph 42 �3 6 4.5 4.2 0.3 47.9 54.5 - 0.5 0.8 0.7 �.8 �3.8

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 35 victoires - 47 défaites, 3e de l’Atlantic Division, �0e de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
94.9 (26e) 20.4 (21e) �4.7 (17e) 45.8 (15e) 76.7 (9e) 34.5 (10e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
98.0 (11e) 39.7 (24e) 7.2 (13e) 4.8 (15e) 46.3 (20e) 35.3 (11e)
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Avec une agglomération de 
plus de 6 millions d’habitants, 
Toronto est la plus grande vil-

le du Canada. Centre économique du 
pays, la cité offre de multiples facet-
tes dues à la diversité des populations 
qu’elle abrite. Un peu à l’image du 
roster des Raptors en somme…

Surnommée la Ville-Reine, elle 
doit sa croissance à l’industrie auto-
mobile, culturelle et informatique. 
Elle, qui auparavant était surtout ré-
putée pour ses abattoirs porcins. Au 
vu de sa proximité géographique avec 
le territoire de l’Oncle Sam,  Toronto 
est au cœur de la vie intellectuelle et 
culturelle du Canada anglophone. 

Cosmopolite et internationale, 
cette cité, dont 49% des habitants ne 
sont pas nés au Canada, est un parfait 
exemple d’une grande cité mondiale 
d’aujourd’hui. Jumelée avec d’autres 
grandes villes telles que Milan, Le 
Caire ou encore Amsterdam, elle est 
jeune et considérée comme une ville 
où il fait bon vivre selon certaines étu-
des économiques. 

Les Torontonians doivent cepen-

dant affronter des hivers rigoureux 
mais qui restent bien au-dessus des 
autres températures que l’on peut ren-
contrer dans les grandes villes cana-
diennes. 

Comptant plus de 2000 buil-

dings, la ville possède une architectu-
re « à l’américaine ». Le centre écono-
mique et financier de la ville, est ainsi 
parfaitement visible depuis le Lac On-
tario qui baigne les rivages de la cité. 
Mais la majorité de la population vit 
en bordure du centre, dans ce qu’on 
appelle le vieux Toronto. 

Une population qui ne dédaigne 
pas aller s’asseoir sur les sièges du 
Thomson Hall, théâtre de l’orchestre 
symphonique, dans une ville faisant la 
part belle à la culture. 

Toronto est également une ville 
sportive et dynamique. C’est la ville 
canadienne détenant le plus grand 
nombre de franchises. Et elle était 
rentrée dans l’histoire de la NBA lors-
qu’en 1995, ses Raptors firent leur 
apparition, devenant la première fran-
chise basée hors des Etats-Unis à faire 
partie de la Grande Ligue. Avec une 
ville à la croissance de population de 
�% par an et un habitant moyen de 36 
ans, nul doute que de nombreux sup-
porters continueront à venir soutenir 
leurs favoris…

- Mathieu Lovaty -

AIR CANADA CENTER
Construite en : 1999  Coût de construction : 265 millions de $ canadiens
Capacité : 19 800 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :   43°38’35.64’’N  Longitude :   79°22’43.48’’O
Adresse:   40 Bay Street, Toronto, ON M5J-2N8 (Canada)

PROVINCE : 
Capitale de l’Ontario

POPULATION : 
2 503 28� habitants (3972/km²)

ALTITUDE : 
76 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.toronto.ca/

FRANCHISES PROS :
Raptors (NBA), Blue Jays (MLB), 

Maple Leafs (NHL)
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Les années Air Canada : de 
l’ombre à la lumière

Ete 1998, la franchise de Toronto vit dans le doute. Après 2 années prometteuses, les Raptors repartent 
de zéro avec de nombreux changements. Isiah Thomas, GM dès la création du club, n’est plus en accord 
avec le front-office et prend la poudre d’escampette. Son protégé, Damon Stoudamire, demande son 
transfert et voit sa demande exaucée en partant dans l’Oregon à Portland en compagnie du swingman 
Walt Williams en échange de Kenny Anderson et Alvin Williams. Anderson ne veut rien savoir et fait 
son boycott personnel en refusant de jouer au Canada. Il sera envoyé quelques jours plus tard à Boston 
contre un rookie, Chauncey Billups. Les Raptors ne remportent que 16 rencontres et voient l’avenir en 
pointillés, seul John Wallace (ancienne star de Syracuse) et le jeunot Tracy Mc Grady donnent encore 
un espoir aux dirigeants. Le jour de la draft approche, Toronto s’apprête à vivre un moment inoubliable 
dans leur histoire, mais ils ne le savent pas encore.

Tracy McGrady est excité, il n’hésite pas à rentrer dans le bureau de ses dirigeants et supplier de choisir 
Vince Carter. Cousin éloigné de T-Mac, Vince Carter est l’une des attractions principales dans une 
cuvée �998 assez riche et sous-côtée (Bibby, Pierce, Jamison etc..), un joueur spectaculaire comme on 

n’en a jamais vu, mais est-il vraiment un joueur d’impact pour la franchise? Toronto s’interesse plus particu-
lièrement à son coéquipier, Antawn Jamison, la star des Tar Heels. Il est donc selectionné en 4ème position 
et quelques minutes plus tard.... Transfert en direction des Warriors de Golden State, Vince Carter sera donc 
un Raptor pour le meilleur et pour le pire. La saison �999 tronquée à cause du lock-out ne commence qu’en 
février et Carter profite de ce moment pour perfectionner son jeu, notamment son tir extérieur. Le début de sai-
son est difficile, le coach Butch Carter change ses titulaires pour voir quelle sera la meilleure combinaison. Le 
24 février à Indianapolis, Vinsanity sort une action irréelle en passant ligne de fond et écrase un moulin à vent 
arrière à 2 mains sur toute la défense des Pacers. L’action passera en boucle dans le monde entier et marque 
le début d’un abonnement hebdomaire dans le celèbre top �0. Ce qui peut paraître anodin à première vue, les 
Raptors vont pourtant exister aux yeux des fans. Toronto se lance et enchaîne les bons résultats, échouant de 
peu à une qualification en playoffs. Lors du dernier match et une victoire à domicile contre Cleveland, Vince 
promet au public que la saison prochaine, ils seront en playoffs.

Chose promise, chose due. Vince Carter se transforme en «half-man, half-amazing», tourne à plus de 
25 pts par match, devient la nouvelle grande star de la ligue. Février 2000, la planète a les yeux rivés sur le 
slam-dunk contest, principalement avec la participation de Air Canada. Dans un concours de qualité opti-
male avec T-Mac et Steve Francis, le public retient son souffle au moment où VC pose ses 
sneakers sur le parquet, direction les étoiles, 360° windmill et consorts, il marque les esprits. 
La pause All-Star se termine et Toronto continue sur sa lancée, arrachant la 6ème place 
dans la conférence Est et une qualification historique en playoffs. Ils vivront un cauchemar 
face aux Knicks de New York dès le premier tour, éliminés en 3 matches secs. Vince 
Carter passe du statut de messie à celui de baltringue. En saison régulière, il avait 
détruit la défense des Knicks avec plus de 32 pts en moyenne sur les 4 rencontres 
et en playoffs, 30% de reussite. New York avait reservé un traitement de faveur 
en jouant très physique pour tester les ressources morales de la star des Rap-
tors, on a vu le résultat. Quelques temps après, Butch Carter est licencié pour 
propos «scandaleux» dans la presse au desarroi de ses joueurs, T-Mac en tête. 
McGrady a été le seul à tenir tête aux Knicks et ne supporte plus d’être dans 
l’ombre de son cousin. Marre du froid canadien, il quitte l’Ontario pour la Flo-
ride à Orlando, à quelques kilomètres de sa ville natale. Les fantasmes de voir 
un tandem Carter/Mc Grady à l’image de Jordan/Pippen partent en fumée. Les 
journalistes évoquent une grande frustration chez Vince, il aurait pris le départ de 

Tracy comme une trahison. 
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HISTOIRE & PALMARES :
�995-? : Toronto Raptors
Meilleur bilan : 47-35 (200�, 2007)
Pire bilan : �6-66 (�998)
Saison régulière : 388 victoires - 564 défaites 
Playoffs : �0 - �6
NBA Finals : -
Sweeps en playoffs : 0 infligé - 1 subi
Titres NBA : -
Finales perdues : -
Titres de Division : � (2007)
Titres de Conférence : -
1er choix de la draft : 2006
All-Star Game : -
Maillots retirés : -

RECORDS :
POINTS

Carrière : 9 420, Vince Carter, �998-2004
Saison : 27.6, Vince Carter, 2000-0� 
Match : 5�, Vince Carter, vs Phoenix, 27-02-2000

 REBONDS
Carrière : 2 839, Antonio Davis, �999-2003, 2006
Saison : �0.7, Chris Bosh, 2006-07
Match : 24, Donyell Marshall, @ Chicago, �7-02-
2004

ASSISTS
Carrière : � 79�, Alvin Williams, �998-2006 
Saison : 9.3, Damon Stoudamire, �995-96
Match : �9, Damon Stoudamire, @ Houston, 27-02-
�996

Saison 2000/200�, l’heure des comptes. Avec comme renforts, le vétéran Mark Jackson, l’ailier Corliss 
Williamson, le rookie Morris Peterson et le sniper Tracy Murray, Toronto rend sceptiques plusieurs spécialis-
tes. Sur le papier, ils sont un cran en-dessous de la saison passée. Lenny Wilkens est promu entraîneur et se 
sent excité par la possibilité de coacher le formidable potentiel qu’est VC. Williamson ne parviendra jamais 
à trouver sa place dans le système de Wilkens et après quelques semaines cloué sur le banc, il est échangé 
contre Jerome Williams, le marsupilami de Detroit, beaucoup moins doué que Corliss en attaque, mais bien 
plus présent au rebond et débordé d’énergie. À la surprise générale, le front-office se décide à offrir les clés 
de la mène à Alvin Williams, et de se séparer du vieux Mark Jackson, pourtant exempt de tout reproche, à 
New York contre Chris Childs. Toronto réalise la meilleure saison de sa courte existence avec 47 victoires 
et décroche le 5ème spot. Ironie du sort, ce sont à nouveau les Knicks qui se présentent à eux dès le premier 
tour. Cependant, l’effectif de la Big Apple ne fait plus peur, Patrick Ewing n’est plus là, Larry Johnson est 
out, et comme si ça ne suffisait pas, quelques membres de la famille de Marcus Camby sont retenus en otage. 
Si d’emblée, Toronto s’incline au Madison, ils vont vite inverser la tendance en remportant une large victoire 
devant un public new-yorkais médusé (plus par la piètre performance de l’équipe locale que par celle des 
Raptors). De retour au Canada, les Knicks vont reprendre l’avantage du terrain. La presse ne se prive pas et 
assassine Vince Carter, encore coupable de perdre ses moyens quand la pression se fait sentir (5/22 dans le 
Game �, 5/2� dans le game 3). Charles Oakley qui était plutôt protecteur avec la star, n’hésite pas non plus à 
mettre au défi la fierté de Carter, lui demandant de prendre ses responsabilités, rappelant qu’il est le leader de 
l’équipe, qu’il doit se prendre enfin en main. Ça n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. 2 jours plus tard 
à 2 doigts de l’élimination, Vince Carter crucifie les Knicks avec 32 pts et une confiance retrouvée bien aidé 
par un public de feu et un Chris Childs revanchard et doublement motivé contre ses anciens coéquipiers (25 
pts). Le game 5 se jouera donc au Madison Square Garden, et Toronto joue d’une manière impressionante de 
facilité et de maîtrise. Carter joue les killers en fin de match avec un rebond offensif décisif et un tir lointain 
d’Alvin Williams, les Knicks sont KO debout, et les Raptors jubilent. 

Au second tour, un duel de titans entre Vinsanity et Allen Iverson. La bataille fait rage et les statisticiens 
perdent la tête devant un tel déluge de points, 54 et 52 pts dans les games 2 et 5 pour The Answer, 50 pts dans 
le game 3 pour Carter, dont 8 paniers primés en première mi-temps! La folie s’arrêtera définitivement dans 
le septième et dernier match de la série. Le matin même avec une vieille promesse faite à sa mère, Vince se 
rend au campus de North Carolina à Chapel Hill et reçoit son diplôme. Dans la rencontre, il ne trouvera jamais 
le rythme et la concentration nécessaires pour assurer la victoire, Iverson n’est guère mieux loti sur le plan 
offensif mais distribue les caviars comme jamais auparavant (�6 assists, record personnel). Dans les ultimes 
secondes, Toronto a la balle de match et la qualification pour la finale de conférence, le shoot de Carter ne 
trouve pas la mire, la belle aventure est stoppée net.

Kobe Bryant glissera ces mots quelques années plus tard: «Si Vince et Tracy étaient restés ensemble, 
je suis persuadé que nous les aurions retrouvés en finale». Nous n’imaginons même pas le taux d’audience 
qu’une finale Raptors-Lakers aurait pu donner...

- Pred -
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Terminé les années mi-figue mi-raisin de la période Vinsanity, Toronto retrouve à nouveau les spotlights 
de la NBA sous l’impulsion d’un général manager pas comme les autres, Bryan Colangelo, et d’une 
superstar qui décolle enfin sur le plan médiatique. Chris Bosh est en effet devenu après le départ chao-
tique de Vince Carter, le nouveau franchise player sur qui tous les espoirs retombent en flèche chez les 
fans canadiens. La saison dernière, les Raptors retrouvaient enfin le chemin des playoffs après 5 années 
de disette et d’incertitude. Le mot d’ordre pour cette nouvelle année? La continuité ! 

Il y a quelques mois, Toronto était l’une des équipes surprises en décrochant non seulement une place pour 
les playoffs, mais aussi une troisième place dans la conférence est, l’avantage du terrain inclus au premier 
tour. Une première dans l’histoire de la franchise depuis sa création en �995. Malheureusement, la joie ne 

fut que de courte durée. La faute à un manque d’expérience évident, les Canadiens doivent s’incliner contre 
des Nets plus sereins.

Bryan Colangelo semble transformer toute franchise en or dès qu’il le souhaite. Quelques ajustements 
sont réalisés à l’ntersaison afin de renforcer l’effectif déja riche des Raptors. Jason Kapono, 51.4 % à 3 pts et 
vainqueur du shootout contest 2007 se voit offrir un joli contrat dans un rôle unique qu’il connaît par coeur, le 
tireur d’élite. L’argentin Carlos Delfino débarque de Detroit ainsi que le power Maceo Baston. La seule vraie 
perte est le départ de Mo Peterson à New Orleans après sept ans plutôt bien remplis au club. 

Que peut-on attendre des Raptors cette saison ? Il semble que les temps ont brusquement changé. Boston 
accueille un big three et devient un des favoris à l’est. New Jersey croit encore désespérement au trident Kidd/
Carter/Jefferson, New York quoi qu’en deça n’est pas une option à négliger. La réussite s’impose par un col-
lectif bien huilé qui a fait ses preuves la saison passée ainsi qu’une rotation riche et variée. Le meneur T.J Ford 
ancien miraculé des Bucks a effectué la meilleure année de sa carrière (�4 pts et près de 8 asts en moyenne), 
quelques progrès significatifs dans son tir extérieur à signaler, mais une défense sur l’homme encore un peu 
juste. Ça tombe bien, courir dans tous les sens et coller le short des adversaires, c’est la spécialité de José Ma-
nuel Calderon, leader vocal de l’équipe espagnole à l’Euro 2007. Un back-up de luxe dôté d’un tir lointain qui 
fait mouche, un patron sur le terrain, le seul véritable meneur de l’école européenne à s’être imposé en NBA 
depuis Tony Parker. Au poste d’arrière, Anthony Parker, champion d’Europe au Maccabi en 2004 et 2005. Très 
impliqué en défense comme pourrait en témoigner Vince Carter, AP n’a cependant plus beaucoup de temps 
devant lui car à 32 ans, il risque bientôt de céder sa place dans le 5 majeur à des joueurs plus jeunes. Sur les 
ailes, coach Mitchell aura l’embarras du choix. Joey Graham est aussi explosif que limité techniquement. Ka-
pono est un shooteur unidimensionnel. Alors qui serait mieux taillé que l’Italien Andrea Bargnani, n°� de la 
draft en 2006, comparé à Dirk Nowitzki pour sa morphologie assez similaire et son shoot de qualité? Bargnani 
doit cependant travailler sa défense et également devenir un joueur plus complet, il a trop tendance à vouloir 
s’écarter du cercle malgré ses 2�� cm. A l’intérieur, Chris Bosh sera évidemment l’homme à abattre. All-star 
en puissance, candidat pour les J.O de Pekin, Bosh a encore quelques kilos de fonte à soulever pour avoir un 
corps plus solide afin de resister aux mastodontes qui pullulent en NBA. Son côté timide, reservé doit disparaî-
tre pour élever la voix et devenir le leader charismatique de la franchise. À part ces détails, sa popularité ne fait 
que s’accroître à juste titre depuis 2 ans quand il vivait dans l’ombre des Lebron, Melo, Wade dans la fabuleuse 
cuvée 2003. Attaquant polyvalent, défenseur de qualité, Bosh va encore démontrer tout son talent cette année 
et truster une place au All-Star Game en février prochain. L’autre compère espagnol, Jorge Garbajosa, sera un 
remplacant de luxe et pourrait même éventuellement reprendre le poste de pivot titulaire si Rasho ne s’impose 
pas. Nesterovic a su rebondir après une année noire à San Antonio, dégaine de grand dadais à l’apparence 
lymphatique, il peut se réveler précieux en défense, au rebond et est loin d’être un manche en attaque.

A première vue, tout semble être en parfaite condition pour que Toronto réussisse à nouveau sa saison. La 
différence par rapport à la saison dernière, c’est qu’ils seront attendus, que la concurrence est très chaude et 
que le coaching de Sam Mitchell (coach de l’année 2007) n’a pas convaincu tout le monde, alors les Raptors 
sont en mission : prouver à tous leurs détracteurs que l’année passée n’était pas due à un coup de pot et élever 
d’un échelon encore le niveau de cette équipe pas comme les autres.

- Pred -

sur la lancée
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Jay Triano Simon Fraser 49 ans Assistant coach -
Alex English South Carolina 53 ans Assistant coach �5 saisons
Mike Evans Kansas State 52 ans Assistant coach 9 saisons
Keith D’Amelio Arizona State ? Strength and conditioning -
Scott McCullough Toronto ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : SAM MITCHELL
Age : 44 ans (né le 02/09/�963)
Université : Mercer
Carrière pro (joueur) : Timberwolves (�989-92), Pacers (�992-95), Timberwolves (�995-
2002) : 8.7 points, 3.7 rebonds en carrière
Palmarès : �07 victoires - �39 défaites en 3 saisons aux Raptors, Coach of the Year 2007
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG T.J. Ford 11 75 7� 14.0 3.� 7.9 43.6 8�.9 30.4 �.4 0.� 3.� 2.5 29.9
SG Anthony Parker 18 73 73 12.4 3.9 2.� 47.7 83.5 44.� �.0 0.2 �.0 �.8 33.4
SF Jason Kapono 24 67 35 10.9 2.7 �.2 49.4 89.2 5�.4 0.6 0.0 �.0 2.0 26.4
PF Chris Bosh 4 69 69 22.6 �0.7 2.5 49.6 78.5 34.3 0.6 �.3 2.6 2.4 38.5
C Andrea Bargnani 7 65 2 11.6 3.9 0.8 42.7 82.4 37.3 0.5 0.8 �.6 2.8 25.�

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Andrea Bargnani 26-�0-85 2.�3 ��3 Italie 2006 - �er � � -
Maceo Baston 29-05-75 2.08 �04 Michigan �998 - 58e 2 2 -
Chris Bosh 24-03-84 2.08 �04 Georgia Tech 2003 - 4e 4 � �
Jose-Manuel Calderon 28-09-8� �.9� 95 Espagne Non drafté 2 � -
Carlos Delfino 29-08-82 �.98 �04 Argentine 2003 - 25e 3 2 -
Juan Dixon 09-�0-78 �.9� 75 Maryland 2002 - �7e 5 3 -
T.J. Ford 24-03-83 �.83 75 Texas 2003 - 8e 3 2 -
Jorge Garbajosa �9-�2-77 2.06 ��� Espagne Non drafté � � -
Joey Graham ��-06-82 2.0� �02 Oklahoma State 2005 - �6e 2 � -
Kris Humphries 06-02-85 2.06 �07 Minnesota 2004 - �4e 3 2 -
Jason Kapono 04-02-8� 2.03 97 UCLA 2003 - 3�e 4 4 -
Darrick Martin 06-03-7� �.80 77 UCLA Non drafté �2 6 -
Javario Moon �3-06-80 2.03 93 Meridian CC (MS) Non drafté - � -
Rasho Nesterovic 30-05-76 2.�3 ��6 Slovénie �998 - �7e 9 3 -
Anthony Parker �9-06-75 �.98 97 Bradley �997 - 2�e 4 3 -

b
a

n
c PG Jose-Manuel Calderon 8 77 �� 8.7 �.7 5.0 52.� 8�.8 33.3 0.8 0.� �.4 �.8 2�.0

SG Juan Dixon 3 8� 6 9.6 2.0 �.5 42.5 87.� 35.0 0.9 0.� �.2 2.2 23.8
SF Carlos Delfino 20 82 � 5.2 3.2 �.� 4�.5 78.7 33.3 0.6 0.� 0.7 �.2 �6.7
PF Jorge Garbajosa 15 67 60 8.5 4.9 �.9 42.0 73.� 34.2 �.2 0.2 �.0 �.3 28.5
C Rasho Nesterovic 12 80 73 6.2 4.5 0.9 54.6 68.0 00.0 0.5 �.0 0.7 2.4 2�.0

5
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e

u
r

PG Darrick Martin 2 3� 0 3.0 0.4 �.4 35.� 7�.4 35.� 0.� 0.0 0.4 0.7 7.�
SF Joey Graham 14 79 2� 6.4 3.� 0.6 49.5 84.0 29.0 0.4 0.� 0.6 2.0 �6.7
SF Jamario Moon 33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PF Maceo Baston 9 47 2 2.9 �.6 0.3 64.5 78.7 42.9 0.3 0.4 0.7 �.4 8.6
PF Kris Humphries 43 60 2 3.8 3.� 0.3 47.0 67.� - 0.2 0.3 0.5 �.6 ��.2

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 47 victoires - 35 défaites, �er de l’Atlantic Division, 4e de la Conférence Est

Playoffs : 2 - 4 au premier tour contre New Jersey

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
99.5 (11e) 22.2 (10e) �3.5 (2e) 46.3 (11e) 78.8 (6e) 36.3 (9e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
98.5 (16e) 39.4 (26e) 7.� (19e) 3.9 (25e) 46.3 (21e) 35.7 (17e)

36





CENTRAL
DIVISION

Equipe V D % Dom. Ext. Conf. Div. PM PE Dif.
Detroit Pistons 53 29 64.6 26-15 27-14 36-16 9-7 96.0 91.8 + 4.2
Cleveland Cavaliers 50 32 61.0 30-11 20-21 31-21 10-6 96.8 92.9 + 3.9
Chicago Bulls 49 33 59.8 31-10 18-23 36-16 12-4 98.8 93.8 + 5.0
Indiana Pacers 35 47 42.7 22-�9 �3-28 25-27 8-8 95.6 98.0 - 2.4
Milwaukee Bucks 28 54 34.� �8-23 �0-3� �5-37 �-�5 99.7 �04.0 - 4.3
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UNITED CENTER
Construite en : 1994  Coût de construction : 175 millions de $
Capacité : 21 711 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :  41°52’52.83’’N  Longitude :  87°40’29.66’’O
Adresse:   1901 W. Madison St., Chicago, Illinois 60612

Sweeeeet Home Chicago! Aaah, 
Chicago. Un nom qui claque, 
moderne, le Nord froid et ru-

gueux, c’est toujours un plaisir d’en-
tendre Robert Johnson grincer son 
«Sweet Home Chicago» qui va si bien 
à cette superbe ville. 

Troisième ville la plus peuplée 
des Etats-Unis (3 millions d’âmes), 
ici : on bosse! Le prix du soja et sur-
tout du blé sont déterminés dans la 
Windy City («Ville du Vent»). La plus 
grande bourse du Monde, et deuxiè-
me plus grand centre-ville derrière la 
Grosse Pomme. Un très gros marché 
mondial donc, en plus de son statut de 
capitale de la «Manufacturing Belt»; 
les Chicagoans sont réputés gros bos-
seurs.

Cela ne les empêche pas pour 
autant d’apprécier prendre leur temps 
dans cette ville si attractive. Outre 
l’orchestre considéré comme le 
meilleur du pays (Chicago Symphony 
Orchestra), et l’un des plus grand mu-
sées nationaux (The Art Institute of 
Chicago), sachez aussi que Chitown 
accueille son propre Chinatown et 

qu’il vous sera très agréable de vous 
balader dans la métropole puisque, au 
contraire de New York, elle a conser-
vé totalement ses métros aériens, un 
réseau gi-gan-tesque. Pour les ciné-
philes en herbe ou confirmés, vous 
devez sûrement savoir que Chicago 

est un des lieux de tournage les plus 
utilisés en Amérique du Nord car cer-
tains quartiers ont gardé la même ar-
chitecture que celle qui existait lors de 
la pègre d’Al Capone dans les années 
�920. Réputée violente et dangereuse, 
Chicago a réussi à effacer progressi-
vement cette réputation.

De plus, la culture de la réussite 

et de la gagne est omniprésente, et bon 
nombre d’exemples orientent les plus 
jeunes : Walt Disney, R.Kelly, Harri-
son Ford, Robin Williams,...

Et en sport. Les résultats sont là, 
Chicago n’aime pas perdre, ne veut 
pas perdre, ne peut pas perdre! Hormis 
la domination des Bulls dans les 90’s 
avec Sa Majesté, les White Sox (ba-
seball), Bears (NFL) ou Blackhawks 
(NHL) ont eux aussi mis la main au 
moins une fois sur un trophée. Le sport 
est partout, �7 clubs professionels ici 
ça vous classe une ville quand même. 
Et pour finir, sachez que Chicago a été 
designée ville représentant les Etats-
Unis pour la candidature aux Jeux 
Olympiques de 20�6 en avril dernier.

Il est évident que Chicago est une 
place forte mondiale, que ce soit dans 
les domaines sportif, economique ou 
politique. Elle a un rôle important 
dans le bon fonctionnement des Etats-
Unis, et même au-delà des frontières. 
Mais c’est surtout son histoire et ses 
richesses entretenues qui attirent, et 
c’est bien ce qui la rend si belle!

- Bastien Fontanieu -

ETAT : 
Illinois (capitale : Springfield)

POPULATION : 
2 833 32� habitants (48�6/km²)

ALTITUDE : 
�83 m

SITE OFFICIEL : 
http://egov.cityofchicago.org/

FRANCHISES PROS :
Bulls (NBA), Bears (NFL), Cubs & 

White Sox (MLB), Blackhawks (NHL)
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Jerry Krause n’est pas un joueur de basket-ball. Du moins, il ne s’est pas fait 
connaître grâce à ses performances sur les parquets NBA. Gros, malin, cheveux 
cendrés, le visage agressif et les yeux inquiétants, Jerry est plus du style à avoir joué 
Goldfinger dans James Bond qu’un félin du basket américain. Mais c’est pourtant 
derrière cette carapace peu attirante que se cache l’un des Managers les plus brillants 
que la NBA ait pu connaître.

�985: Krause remplace Rod Thorn à la tête des Bulls, qui comptent déjà dans leur ef-
fectif un certain Michael Jordan. Après une première année difficile dans la Windy City 
(30 victoires pour 52 défaites), Krause et son directeur Jerry Reinsdorf décident de mettre 

en place une équipe talentueuse autour de leur superstar. Après avoir récupéré John Paxson et 
Charles Oakley la saison précédente, Krause jette son filet sur Olden Polynice et Horace Grant respecti-
vement 8ème et �0ème de la cuvée. Grant est intronisé dans le groupe alors que Polynice est envoyé à Seattle 
contre...Scottie Pippen. Après Paxson, Oakley et Grant, le premier coup de génie de Jerry est donc ce transfert 
qui permet de récupérer celui qui sera, plus tard, considéré comme l’un des joueurs les plus polyvalent de 
l’histoire du jeu. Mais ne nous égarons pas trop loin, nous y reviendrons...�987 donc, les Bulls étonnent la 
Ligue toute entière en réalisant un parcours remarquable et échouant aux portes des Finales de Conférence, la 
faute à des Bad Boys étouffants de rigueur. 

Le GM des Bulls ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et continue son travail, persuadé que les Finales 
NBA sont proches. L’été approche, et la Draft voit Krause faire beaucoup de bruit dans la Ligue en transférant 
l’icône Charles Oakley, double meilleur rebondeur de la NBA contre le déjà plus tout jeune Bill Cartwright 
et un tour de Draft en la personne de Will Perdue. Jordan, leader de l’equipe et meilleur ami d’Oakley, est 
furieux contre cette décision et les tensions augmentent entre le GM et la star. Le nouveau 5 majeur, composé 
de Jordan, Paxson, Pippen, Grant et Cartwright a fière allure mais peine à trouver ses automatismes. L’equipe 
remporte moins de matches que la saison précédente et bute en Finale de Conférence face aux futurs cham-
pions, les Detroit Pistons. Jerry Krause refait surface et frappe un grand coup, impatient de voir sa franchise 
gagner un titre: exit Doug Collins, c’est Phil Jackson qui prend place sur le banc et le rookie B.J Armstrong 
fait sa place dans la franchise de l’Illinois. Les résultats sont bien meilleurs en saison régulière, mais rebelotte 
en Finale de Conférence, où les Pistons, poussés jusqu’au 7ème match décisif, vaincront de nouveau Jordan & 
Co avant de réaliser le Repeat. Michael Jordan est démoralisé, mais veut à tout prix offrir un titre à la Windy 
City. Nouvelle pioche pour Krause? Toni Kukoc, croate maigrelet aux mains d’or mais qui n’est pas encore 
prêt à traverser l’Atlantique. La saison �990/�99� voit les Bulls réaliser le meilleur bilan de l’histoire de la 
franchise avec 6� victoires en 82 matchs. Krause ne veut plus, ne peut plus voir la défaite. Tant mieux, son 
désir est rassasié: les Bulls remportent leur premier titre après un parcours irréprochable en playoffs.

Mais l’intéréssé ne s’arrête pas là, il en veut encore, plus! Il veut construire une équipe que personne ne 
puisse battre, il veut battre des records, remporter des titres: la première qualité de Krause aura bien été d’en 
vouloir toujours plus, alors pour un General Manager, que demander de...plus? Ses Bulls réalisent le Three Peat 
entre �990 et �993, puis le drame: Jordan prend sa retraite. C’est avec cet évènement tragique que toutes les 
qualités de Krause vont s’étaler aux yeux des fans de la NBA. Tous ses choix, ses risques, ses previsions sont 
gagnants et la franchise reste presque aussi forte. Inpensable. 55 victoires et des playoffs accrochés, B.J Arms-
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trong et Horace Grant sont All-Stars. Krause a gagné, les 
critiques disparaissent. Reprise du feuilleton avec le retour 
de Sa Majesté en �995, Krause se fait quelques ennemis 

(dont coach Jackson) mais n’en a cure, il veut construire 
l’équipe qu’il désirait bâtir dans ses plus grands fantasmes. 

Beaucoup de changements ont lieu, départ des plus vieux, arrivée 
de nouveaux peu prometteurs, ça balance encore sévèrement sur 
la tête du GM des Bulls. Après un retour frustrant, Horace Grant 
éliminant les Bulls avec ses Magic en playoffs, Jordan récupère 

son 23 et part à l’assaut d’un nouveau titre. Coup de poker ga-
gnant, le nez du GM a encore flairé la bonne piste en choisissant l’incon-

trôlable Dennis Rodman pour rejoindre les Bulls. De plus, il choppe Steve Kerr et 
Ron Harper dans la foulée, Bill Wennington et Luc Longley s’ajoutent au roster. C’est 
avec cette équipe étonnante, pour ne pas dire décevante au premier abord, que les Bulls 

partent à la conquête du Larry O’Brien Trophy. Dans un nouveau stade de rêve, les Bulls 
se baladent en remportant 72 de leurs 82 matches de saison regulière (record) et écrasent 

la concurence en playoffs, remportant un quatrième titre face aux Sonics. Cette équipe des 
Bulls �995-96 est aujourd’hui encore considérée comme la meilleure de l’histoire de la 
NBA. Krause est aux anges, remporte son second titre de GM de l’année, Coach Jackson est 
lui aussi récompensé, Jordan et Pippen également, c’est l’année Bulls. La suite, on la connaît 
tous : un nouveau Three Peat pour Pippen & Co et Jordan prend sa retraite.

C’est à partir de �998 que les affaires vont se compliquer pour Jerry Krause. Outre le fait qu’il 
démantèle complètement l’equipe, ses choix de Draft sont douteux et les résultats sont médio-

cres. Les Bulls sont la risée de la Ligue et Krause sort par la petite porte en 2003 à cause de pro-
blèmes d’obésité. Dans l’ombre de Jordan, tout en haut des gradins, impressionant et pourtant seul, Krause a 
marqué la NBA. C’est lui qui a mis en avant des joueurs en qui beaucoup croyaient à peine. C’est lui qui a créé 
la meilleure équipe de l’histoire de la NBA. C’est lui qui a permis à Jordan d’avoir l’impact qu’il a aujourd’hui 
sur le basket-ball. Et c’est enfin lui qui a donné envie à des milliers de gens de jouer au basket en entourant la 
plus brillante des étoiles de plusieurs constellations. Ça, personne ne le sait, ou du moins tout le monde le nie. 
Et c’est bien ce qui fait que Krause est un personnage mysterieux. Un génie, que beaucoup haïssent, mais qui 
a su avancer alors que trop de gens le freinaient. Il s’est fait haïr, a souvent été désagréable, mais c’est ce qui 
faisait sa personne, l’homme des Bulls. Pour finir, voici la liste des stars que cet homme a découvert, rien que 
ça : Eddy Curry (qui montre enfin toutes ses capacitées), Tyson Chandler (pareil), Elton Brand, Scottie Pippen, 
Horace Grant, BJ Armstrong, Ron Artest,...

- Bastien Fontanieu -

HISTOIRE & PALMARES :
 �966-? : Chicago Bulls
 Meilleur bilan : 72-�0 (�996)
 Pire bilan : �5-67 (200�)
 Saison régulière : �703 victoires - �626 défaites 
 Playoffs : �57 - ��8
 NBA Finals : 24 - ��
 Sweeps en playoffs : 12 infligés - 6 subis
Titres NBA : 6 (�99�-�993, �996-�998)
 Finales perdues : -
 Titres de Division : 7 (�975, �99�-93, �996-98)
 Titres de Conférence : 8 (�99�, �992, �996-98)
 �er choix de la draft : �999
 All-Star Game : �973, �988
 Maillots retirés : 4 (Jerry Sloan), �0 (Bob Love), 23 
(Michael Jordan), 33 (Scottie Pippen), Coach (Phil 
Jackson), GM (Jerry Krause)

RECORDS :
POINTS

 Carrière : 29 277, Michael Jordan, �984-�993 & 
�995-�998
 Saison : 37.�, Michael Jordan, �986-87 
 Match : 69, Michael Jordan, @ Cleveland, 28-03-
�990

 REBONDS
 Carrière : 5 836, Michael Jordan, �984-�993 & �995-
�998
 Saison : �6.�, Dennis Rodman, �996-97
 Match : 37, Tom Boerwinkle, vs Phoenix, 08-0�-
�970

ASSISTS
 Carrière : 5 0�2, Michael Jordan, �984-�993 & �995-
�998
 Saison : ��.2, Guy Rodgers, �966-67
 Match : 24, Guy Rodgers, vs New York, 2�-�2-�966

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US



Et pourquoi pas les Chicago Bulls? On the rise, comprenez sur la bonne voie, la troupe des taureaux est 
passée ces dernières années d’un statut de gentil outsider à celui de serieux prétendant au titre NBA. Il 
y aura eu de nombreux changements, dans tous les recoins de la franchise, pour en arriver là. Au lieu 
de les énumérer, penchons-nous plutôt sur les nombreuses qualités de cet effectif, et quels aspects plus 
négatifs pourraient les empêcher d’accéder aux finales NBA.

Pas besoin de faire l’éloge d’un super attaquant ou d’un All-Star ici, c’est avant tout le collectif qui 
compte et c’est bien là la marque de fabrique qui a fait le succès récent des Bulls. Le match, le practice, 
la saison commence et se finit ensemble, une alchimie unique qui fait la force principale de la team. 

En commencant par la défense, maîtrisée de main de maître par coach Scott Skiles. Quelques statistiques 
flatteuses: 6ème meilleure défense de NBA en terme de points encaissés, 43% de réussite auw tirs laissés aux 
adversaires, 1ère équipe en rebonds captés, et tant d’autres qui suffiront à vous convaincre de la solidité du 
cadenas maison. Aux Bulls, si tu défends pas, tu joues pas, point barre. Une méthode un peu dictatoriale mais 
qui porte ses fruits, les Kirk Hinrich, Ben Wallace, Luol Deng, Tyrus Thomas, et autres Thabo Sefolosha sont 
rudement redoutés dans leur moitié de terrain. Autre particularité de la région, ses missiles longue-distance: 
presque 40% de réussite collective, le trio Hinrich / Gordon / Duhon n’a plus aucun secret derrière les 7m23 et 
toute zone est sanctionnée avec succès. Enfin, on peut revenir sur l’aspect collectif de l’equipe en ajoutant que 
la qualité globale du groupe est très bonne, chaque poste possède un joueur majeur et un remplacant de luxe, 
et surtout la jeunesse du groupe étonne, d’autant plus qu’elle n’empêche en rien les nouveaux de produire un 
jeu tout bonnement efficace. Ainsi, on retrouve nos deux sophomores Sefolosha et Thomas propulsés comme 
joueurs majeurs de l’equipe alors que ce n’est que leur deuxième année! C’est loin d’être démérité, car on fi-
nira ce beau tour d’horizon en soulignant l’ethique du groupe au travail, chaque joueur bosse à fond son basket 
pour progresser et nos deux intéréssés en font bien évidemment de même.

Mais qu’est-ce qui pourrait bien empêcher les Bulls d’accéder aux Finales NBA cette année? Plusieurs 
choses. Dans l’ordre, le jeu intérieur, le manque de leadership, et le numéro complémentaire la Conférence 
Est. Les Bulls sont une équipe de tireurs, ils shootent à mi -ou longue- distance, et jouent peu souvent à l’in-
térieur. Et on a vu face aux Pistons l’an passé en playoffs qu’une fois amputée de ses tireurs, l’équipe ne peut 
plus rien faire! Si Skiles ne trouve pas de point de fixation offensif à l’intérieur dès les prochaines semaines, 
l’espoir de gagner un titre s’effacera au fur et à mesure que le temps avancera; les batailles des mois de Mai 
et Juin ne laissent presque rien aux jeunes sans armoires dans la raquette. Duncan et Hipopo Shaq sont les 
derniers exemples à montrer qu’un big man est indispensable pour avoir sa bague. Ben Wallace n’a jamais eu 
les mains de Sabonis mais l’arrivée de Joackim Noah peut changer un peu la donne, affaire à suivre! Manque 
de leadership? Explications. Luol Deng a la carrure d’un All-Star mais ne porte pas l’équipe sur ses épaules, et 
Ben Gordon a seulement du sang-froid dans les veines, pas de leadership naturel. Il faut qu’un joueur s’avance 
et donne le ton aux autres, Kirk Hinrich semble tout désigné mais ça reste vague. Un petit plus qui montre si 
une équipe peut vaincre au niveau supérieur ou pas. Et enfin l’Est qui retrouve un certain niveau, le trio Detroit 
/ Cleveland / Milwaukee est de nouveau d’attaque, en y ajoutant Orlando, Miami, Washington, Boston, New 
Jersey et les petits New York et Atlanta qui peuvent faire du bruit. Pas d’inquiétude normalement pour ce qui 
est d’accéder à la post-season, mais il y aura des sacrés morceaux cette année à affronter pour tenter d’effleurer 
l’O’Brien Trophy.

L’heure du bilan! Un 5 majeur excellent avec les inmanquables que sont BigBen, Luol Deng et Kirk Hin-
rich, et justement une possibilité d’alterner les cinq avec les très bons joueurs de compléments que sont Tyrus 
Thomas, Thabo Sefolosha, Joe Smith, Joackim Noah, Chris Duhon, Andres Nocioni et Viktor Khryapa. Une 
défense de fer, une mentalité et une motivation inébranlables, une jeunesse et pourtant un professionalisme 
dans le jeu étonnant, et une culture de la gagne évidente! Attention à ne pas oublier les aspects du jeu à amélio-
rer, notre bon Tyrus pourrait se faire une sacrée place dès cette saison dans le cinq majeur. La route sera longue 
pour la franchise aux 6 bannières avant d’arriver au St Graal, mais leur Conférence reste un ton en-dessous et 
ce groupe peut tout à fait se faufiler en Finale de Conférence et créer la surprise. Pourquoi pas?

- Bastien Fontanieu -

pourquoi pas ?
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Jim Boylan Marquette 5� ans Lead Assistant coach -
Ron Adams Fresno Pacific/State 60 ans Assistant coach -
Pete Myers Arkansas - Little Rock 44 ans Assistant coach 9 saisons
Mike Wilhelm Southampton 42 ans AC / Advance Scout -
Erik Helland Wisconsin - Eau Claire 42 ans Strength and conditionning -
Fred Tedeschi University of the Pacific ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : SCOTT SKILES
Age : 43 ans (né le 05/03/�964)
Université : Michigan State
Carrière pro (joueur) : Bucks (�986-87), Pacers (�987-89), Magic (�989-94), Bullets 
(�994-95), Suns (�995-96) : ��.� points, 6.5 assists en carrière
Palmarès : 272 victoires - 237 défaites en 3 saisons aux Suns et 4 aux Bulls
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Kirk Hinrich 12 80 80 16.6 3.4 6.3 44.8 83.5 4�.5 �.2 0.3 2.4 3.4 35.5
SG Ben Gordon 7 82 5� 21.4 3.� 3.6 45.5 86.4 4�.3 0.8 0.2 3.0 3.� 33.0
SF Luol Deng 9 82 82 18.8 7.� 2.5 5�.7 77.7 �4.3 �.2 0.6 �.9 2.0 37.5
PF Tyrus Thomas 24 72 4 5.2 3.7 0.6 47.5 60.6 00.0 0.6 �.� �.3 2.3 �3.4
C Ben Wallace 3 77 77 6.4 �0.7 2.4 45.3 40.8 20.0 �.4 2.0 �.3 2.0 35.0

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
JamesOn Curry 07-0�-86 �.9� 86 Oklahoma State 2007 - 5�e - � -
Luol Deng 06-04-85 2.06 �00 Duke 2004 - 7e 3 � -
Chris Duhon 3�-08-82 �.85 84 Duke 2004 - 38e 3 � -
Thomas Gardner 08-02-85 �.96 �02 Missouri Non drafté - � -
Ben Gordon 04-04-83 �.9� 9� Connecticut 2004 - 3e 3 � -
Aaron Gray 07-�2-84 2.�3 �22 Pittsburgh 2007 - 49e - � -
Adrian Griffin 04-07-74 �.96 �04 Seton Hall Non drafté 8 5 -
Kirk Hinrich 02-0�-8� �.9� 86 Kansas 2003 - 7e 4 � -
Viktor Khryapa 03-08-82 2.06 99 Russie 2004 - 22e 3 2 -
Joakim Noah 25-02-85 2.�� �05 Florida 2007 - 9e - � -
Andres Nocioni 30-��-79 2.0� �02 Argentine Non drafté 3 � -
Thabo Sefolosha 02-05-84 2.0� 97 Suisse 2006 - �3e � � -
Joe Smith 26-07-75 2.08 �02 Maryland �995 - �er �2 7 -
Tyrus Thomas �7-08-86 2.03 97 Louisiana State 2006 - 4e � � -
Ben Wallace �0-09-74 2.06 �09 Virginia Union Non drafté �� 4 4

b
a

n
c PG Chris Duhon 21 78 30 7.2 2.2 4.0 40.8 75.2 35.9 0.9 0.� �.3 �.9 24.4

SG Thabo Sefolosha 2 7� 4 3.6 2.2 0.8 42.6 5�.� 35.7 0.5 0.2 0.8 �.4 �2.2
SF Andres Nocioni 5 53 3� 14.1 5.7 �.� 46.7 84.8 38.3 0.5 0.4 2.0 3.� 26.5
PF Joakim Noah 13 40 40 12.0 8.4 2.3 60.5 66.3 100 1.1 1.8 2.5 2.3 25.9
C Joe Smith 32 65 �� 8.5 6.2 0.8 44.9 84.5 00.0 0.6 0.4 �.2 2.3 23.0

5
 m

in
e

u
r

SF Adrian Griffin 44 54 � 2.5 2.0 �.� 47.3 78.9 00.0 0.6 0.� 0.7 �.4 �0.8
C Aaron Gray 34 36 36 13.9 9.5 1.7 56.5 54.8 - 0.4 1.7 1.5 2.5 28.2
SF Viktor Khryapa 38 33 0 2.2 �.7 0.6 38.6 73.� 00.0 0.3 0.0 0.5 �.6 7.0
SG JamesOn Curry 20 35 35 17.3 3.2 3.7 45.2 79.3 41.1 1.2 0.3 3.1 2.1 37.0
SG Thomas Gardner 31 - - - - - - - - - - - - -

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 49 victoires - 33 défaites, 3e de la Central Division, 3e de la Conférence Est

Playoffs : 4-0 au premier tour contre Miami, 2-4 en demi-finale de Conférence contre Detroit

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
98.8 (13e) 22.3 (9e) �5.4 (23e) 45.7 (16e) 73.4 (23e) 38.8 (2e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
93.8 (6e) 43.7 (1er) 7.8 (4e) 5.4 (6e) 43.5 (2e) 34.9 (6e)
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Cleaveland, Ohio State. Non, 
vous ne rêvez pas, l’authenti-
que nom de la ville était bien 

Cleaveland, avec ce «A» en trop que 
vous aurez peut-être remarqué. Cette 
lettre fut retirée en �83� car ce nom 
était trop grand pour apparaître en en-
tier dans un journal local. Il faut croire 
qu’à l’époque la déontologie journa-
listique connaissait quelques largesses 
(ou étroitesses, en l’occurrence).

Reprenons : Cleveland, Ohio 
State, alias «la Forest City», puisque 
l’environnement proche de l’agglo-
mération est relativement boisé. La 
ville est stratégiquement bien placée 
puisqu’elle borde le lac Erié et parce 
qu’elle se situe à égale distance en-
tre Big Apple et la Windy City (New 
York et Chicago, ndlr). Lieu de ren-
dez-vous d’affaires par excellence, 
la cité représente également un pôle 
technologique hi-tech reconnu. Au mi-
lieu de Cleveland downtown et de ses 
buildings récents, la Terminal Tower 
qui fut construite en 1930, reste fière 
comme jamais, elle qui fut le plus haut 

gratte-ciel au monde jusqu’en �967.
La mode des Panthéons étant 

très usuelle outre-Atlantique, la ville 
de l’Ohio accueille celui du Rock And 
Roll, dans le très célèbre «Rock and 
Roll Hall of Fame», où l’on trouve 
toute sorte d’objets, d’écrits et de ré-
férences à ceux qui y furent élus com-
me résidents légitimes. 

Dans un style de musique dif-
férent, «Bone Thugs and Harmony» 
groupe de hip-hop légèrement gangs-
ta sur les bords, vient du quartier 
East�999. Leur style de rap mélodieux 
fut assez innovant lors du succès de 

leur premier album au milieu des 
années 90. Rien à voir avec «Euclid 
Avenue», boulevard de prestige que 
d’aucuns qualifient de «plus belle rue 
du monde» (et les Champs Elysées 
alors ?) et qui est connu pour être le 
lieu de résidence de la richissime et 
puissante famille Rockfeller.

Quant aux sports, le base-ball est 
une belle vitrine pour la cité puisque 
la franchise des Cleveland Indians au 
logo particulièrement réussi, apparaît 
régulièrement dans les playoffs MLB 
depuis �995. A l’heure où ces lignes 
sont écrites, l’équipe vient de tomber 
aux portes de la finale au bout d’une 
série en 7 manches crispantes contre 
les Red Sox de Boston, futurs cham-
pions.

Plus grande zone urbaine de 
l’Ohio devant Cincinnati et Colom-
bus, Cleveland est jumelée avec une 
vingtaine de villes dans le monde, 
notamment une ville du nord-est de 
d’Angleterre, qui sera facile à retenir 
pour tout le monde : Cleveland !

- zecoocool -

ETAT : 
Ohio (capitale : Columbus)

POPULATION : 
478 403 habitants (2380/km²)

ALTITUDE : 
�99 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.city.cleveland.oh.us/

FRANCHISES PROS :
Cavaliers (NBA), Browns (NFL), 

Indians (MLB)
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QUICKEN LOANS ARENA 
Construite en : 1994  Coût de construction : 100 millions de $
Capacité : 20 562 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :    41°29’49.07’’N  Longitude :    81°41’20.18’’O
Adresse:   One Center Court, Cleveland, Ohio 44115
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Jordan
m’a tuer

Début des années 90. Les Cavaliers sont en pleine reconstruction et peuvent légitimement envisager 
l’avenir avec le sourire. Pour la première fois. Mais Michael Jordan va démolir spectaculairement les rê-
ves de grandeur de cette franchise sans histoire(s). Autopsie de cinq années de cauchemar dans l’Ohio.

On entend souvent, à l’occasion de la draft par exemple, qu’un joueur peut changer à lui seul le destin 
d’une franchise. Qu’auraient été les Rockets sans Hakeem Olajuwon ? Les Pacers sans Reggie Miller 
? Et que seraient devenus les Bulls... et les Cavs sans Michael Jordan ?! Celui qui a placé Chicago sur 

la carte du basket américain s’est aussi payé le luxe d’en retirer Cleveland. En à peine quatre ans. Deux séries 
de playoffs, la première pour couper la franchise dans son élan, la deuxième pour écoeurer définitivement tous 
ses représentants. 

Le front-office des Cavaliers était pourtant sur les bons rails. Nous sommes en 1986. Après des années à 
végéter dans les entrailles du classement de la Conférence Est et aucun réel fait d’armes à faire valoir, l’heure 
est venue de repartir sur du neuf. Les dirigeants ne vont pas chômer. Ils échangent d’abord leur étoile mon-
tante Roy Hinson ainsi que 750 000 $ (une sacrée somme à l’époque) à Philadelphia contre le �er choix de la 
draft. Hinson n’a que 24 ans et flirte déjà avec le All-Star Game, mais ce que personne ne sait à ce moment-là 
c’est qu’il vient de signer, de très très loin, la meilleure saison de sa carrière. Cleveland a vu juste. C’est le 
premier coup de génie du GM Wayne Embry. Celui-ci va tout reconstruire. Exit l’entraîneur George Karl, 
viré en cours de saison. Son remplaçant, après l’intérim de Gene Littles, n’est autre que Lenny Wilkens. Dans 
une draft prometteuse mais bourrée de déceptions (mort de Len Bias, bannissements pour usage de drogue de 
Chris Washburn et Roy Tarpley), Embry choisit Brad Daugherty. Le pivot prodige de North Carolina sera le 
seul All-Star du premier tour de la draft �986... Le GM des Cavaliers continue son marché. Il sélectionne Ron 
Harper en 8e position, et obtient Mark Price de Dallas en échange d’un second tour de draft. Pour ponctuer 
cette rookie classe d’une rare qualité, Cleveland signe son choix de 1985, John ‘‘Hot Rod’’ Williams, enfin 
acquitté d’une sombre histoire de matches truqués à la fac de Tulane.

Daugherty, Price, Harper, Williams. Des noms qui vont contribuer au renouveau surprenant d’une fran-
chise moribonde. En un été, la franchise a changé d’allure. La saison �986-87 servira de transition et d’appren-
tissage. Harper y fait des merveilles (22.9 points, 4.8 rebonds et autant de passes), pendant que Daugherty et 
Williams prennent leurs marques (30 points et �6 rebonds à eux deux). Tous trois sont élus dans la All-Roo-
kie Team aux côtés de Roy Tarpley (qui partira, lui, sur d’autres ‘‘rails’’...) et du Rookie of the Year Chuck 

Person. La saison suivante, Cleveland patauge. Embry veut gagner. Vite. Il envoie un 
jeune prospect du nom de Kevin Johnson à Phoenix en compagnie de Mark West et 
Tyrone Corbin. Larry Nance, vainqueur du concours de dunks de �984, fait le chemin 
inverse pour apporter aux Cavs la verticalité et l’expérience dont ils ont besoin. La 
franchise décolle, gagne �� de ses �3 dernières rencontres, retrouve les playoffs et 
gagne plus de matches qu’elle n’en perd pour la première fois en dix ans. La ma-
chine est lancée.

Comme Kevin Johnson, ex-Cav désigné meilleure progression de la saison 
�988-89, Mark Price explose. Dans son sillage, les Cavaliers entament une fol-
le chevauchée qui les mène au meilleur bilan de leur histoire. Et au deuxième 
de l’Est derrière Detroit, ce qui signifie l’avantage du terrain pendant au moins 
deux tours. Mais l’adversaire du premier tour n’est pas n’importe qui. Les Bulls 
de Michael Jordan, déjà vainqueurs en cinq matches des Cavs la saison pré-
cédente, les surprennent d’entrée. Au revoir l’avantage du terrain, bonjour la 
pression. Cleveland s’impose en prolongation lors du game 4 pour arracher 



HISTOIRE & PALMARES :
�970-? : Cleveland Cavaliers
Meilleur bilan : 57-25 (�989, �992)
Pire bilan : �5-67 (�97�, �982)
Saison régulière : �349 victoires - �653 défaites 
Playoffs : 47 - 63
NBA Finals : 0 - 4
Sweeps en playoffs : 1 infligé - 5 subis
Titres NBA : 0
Finales perdues : 2007
Titres de Division : � (�975-76)
Titres de Conférence : 0
�er choix de la draft : �97�, �986, 2003
All-Star Game : �98�, �997
Maillots retirés : 7 (Bingo Smith), 22 (Larry Nance), 
25 (Mark Price), 34 (Austin Carr), 42 (Nate 

Thurmond), 43 (Brad Daugherty)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �0 389, Brad Daugherty, �986-�994
Saison : 3�.4, LeBron James, 2005-06 
Match : 56, LeBron James, @ Toronto, 20-03-2005

 REBONDS
Carrière : 5 227, Brad Daugherty, �986-�994
Saison : �2.7, Rick Roberson, �97�-72
Match : 25, Rick Roberson, @ Houston, 04-03-�972

ASSISTS
Carrière : 4 206, Mark Price, �986-�995 
Saison : �0.9, Andre Miller, 200�-02
Match : 27, Geoff Huston, vs Golden State, 27-0�-
�982
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un match décisif à domicile. Craig Ehlo donne l’avantage aux siens à 3 secondes de la fin du match. Cleve-
land exhulte. Trop tôt. La suite, chaque fan de basket la connaît. Les Cavs assistent impuissants au premier 
exploit des Bulls. Sur les trois derniers matches de la série, Jordan score 44 points, puis 50 et encore 44. Ehlo, 
pourtant impeccable et courageux en défense, doit encore en rêver la nuit. L’élan des Cavaliers est brisé. Les 
blessures aidant, il leur faudra deux ans pour se relever. En miettes.

Car Embry a perdu la main. Celui qui avait coulé les Bucks en �975 
en transférant Abdul-Jabbar à Los Angeles refait des siennes. Danny Ferry, 
deuxième choix de la draft 89, refuse de jouer aux Clippers. L’ancien de Duke 
va même jusqu’à passer une saison en Italie pour le faire comprendre. Embry 
saute sur l’occasion. Qui ne voudrait pas du futur Larry Bird ? Le potentiel 
marketing du nouveau prodige blanc est alléchant. C’est Ron Harper, qui 
sort d’une saison quasi-blanche, qui sert de monnaie d’échange. Les Cavs y 
croient. Ce que le premier GM noir de l’histoire ne sait pas, c’est que Ferry 
ne dépassera les dix points de moyenne que deux fois dans sa carrière pen-
dant qu’Harper mènera les Clips à leurs premiers playoffs en quinze ans.

En �992, pourtant, l’équipe se reprend. Dans l’ombre de la saison 
historique des Bulls (67-�5), Cleveland signe 57 succès et fonce tout droit 
vers ses premières séries gagnées et sa première finale de Conférence 
depuis �976. Le noyau dur reçoit une aide bienvenue d’un groupe de role 
players qui compense la faillite Danny Ferry. Terrell Brandon, Mike San-
ders, John Battle ou Steve Kerr se fondent à merveille dans le collectif 
de Lenny Wilkens. A tel point que les Cavs gagnent le game 2 sur le 
terrain des Bulls. Mais le rêve s’arrête là. Chicago s’envole vers le back-
to-back. 

Le rêve de grandeur des Cavaliers s’essoufle. Mais ils ne lâchent pas la bride et signent Gerald Wilkins, 
le frangin du plus gros bouffeur de ballons des années 80, sensé pouvoir freiner Jordan défensivement. A son 
crédit, la performance des Knicks la saison précédente, qui ont poussé les Bulls à un 7e match inattendu. Wil-
kins est le dernier espoir du club. Nance et Ehlo ont dépassé la trentaine. Daugherty et Price sont au sommet 
de leur art mais commencent à se montrer fragiles. Cette équipe a grillé trop de jokers. En embuscade derrière 
les Knicks et des Bulls redescendus sur terre, les Cavs entament les playoffs dans la douleur face aux jeunes 
Nets de Petrovic et Coleman. Les Bulls les attendent. Ils sont frais. Ils sont en confiance. Et Jordan, à lui seul, 
à un ascendant psychologique gigantesque sur ses adversaires. Les taureaux sont venus terrasser les cavaliers. 
Les trois premiers matches sont remportés par des Bulls sereins. Mais Cleveland jette toutes ses forces dans la 
dernière bataille. En vain. Jordan crucifie la franchise à la dernière seconde du game 4... malgré une défense 
parfaite de Wilkins. Six ans, quatre séries de playoffs, et deux tirs magistraux de cruauté. C’est tout ce qu’il 
aura fallu au numéro 23 pour démanteler la plus belle équipe de l’histoire des Cavs.

- Jean-Sébastien Blondel -
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On prend les mêmes et on recommence ; entre désirs et incapacité de faire les bons transferts aux 
bons moments, se dessine l’équipe des Cleveland Cavaliers version 2007, heureux dauphin d’une saison 
passée pleine de surprises. Si l’effet de surprise justement, a été le facteur clé durant la magnifique as-
cension des Cavs jusqu’aux NBA Finals 2007, l’absence du front office sur le marché des transferts cet 
dernier risque bien d’être celui d’un échec programmé en 2008… 

Avril et mai derniers auront été glorieux, juin un peu moins, quant à juillet et août ? Déprimants… 
Soyons clairs, ce n’est pas le climat français dont il est question (et pourtant) mais bel et bien la fin 
de saison des Cavaliers de Cleveland. Après un parcours en playoffs quasi-parfait, une finale NBA 

douloureusement perdue, place à un été pourri. Pourtant il y avait de quoi être confiant fin juin car cette équipe, 
aussi surprenante que prometteuse, entamait une off-season forte d’un effectif attrayant, s’appuyant sur des 
atouts gonflés à bloc par une surexposition médiatique, qui aurait faire saliver plus d’une franchise en quête 
de sang neuf. Le temps passe, passe, passe et peu de choses ont changé. Contrairement à la chanson Cleveland 
reste planté là à regarder les choses se faire, pire, à regarder les équipes envieuses, opportunistes et concurren-
tes directes de l’Est, se renforcer comme jamais. Et oui la balance des conférences s’équilibre en NBA mais 
les Cavs pèsent toujours le même poids.

Ce qui ressemble à un pas en arrière pour cette équipe montante s’explique en fait par les chiffres. Malgré 
les apparences (on peut dire que les troupes de James jouent comme un seul homme avec un roster complé-
mentaire sans être un véritable vivier de grands noms) les dollars coulent à flot dans l’Ohio et la ville qui ne 
connaît que la pluie a décidé de fermer le robinet. Stratégique ? Non. Contraintes ? Yes sir. Dur de faire face 
au salary cap (même gonflé de deux millions et des poussières pour 2007-08) quand ce qui n’est pas un Big 
Three sur le terrain l’est dans les livre des comptes. 35 �83 490 $ ; voilà ce que coûteront Lebron, Hughes et 
Z dès le début de la saison, soit près des deux tiers de la masse salariale disponible. Aïe. La solution est donc 
la suivante : trader un joueur gourmand (qui a dit Hughes ? ok unanimement auto désigné), contre au choix: 
a) un joueur complémentaire (priorité aux meneurs si possible défenseurs) et b) des contrats expirants pour 
récupérer de l’argent (sur les amnisties, exceptions etc…).

Le problème ? En tant que finaliste sortant, on ne retient généralement que ce qui vous a fait per-
dre; en d’autres termes vos plus gros défauts. Impossible donc de trader un défaut de �2.5 millions de 
dollars en moyenne sur les trois prochaines années… Désolé Cleveland, Michael Jordan n’est plus un 
exécutif opérationnel et pour cause. Pas de transferts donc, de signatures ou de prolongations significa-

tives ! On compte le moindre cent qui traîne dans les vide-poches. Il aura fallu attendre les miettes 
de septembre (pourtant il restait de bons morceaux – Webber pour ne citer que lui) pour s’atteler 
les services de l’énigmatique Devin Brown.

Sur le papier les Cavs ne font pas plus peur donc et paraissent même légers à côté des Or-
lando, Boston and co. Ils restent malgré eux aux yeux des amateurs une équipe plus oppor-

tuniste que dangereuse. On frôle la banalisation je vous l’accorde mais quand on connaît 
le talent et le QI basket de Lebron James on ne peut qu’émettre un droit de réserve sur 
son jugement, aussi fondé soit-il. Après tout pour les optimistes et les fans, Cleveland 
possède toujours l’un, si ce n’est le pivot le plus versatile de sa conférence, un arrière 
meneur capable du meilleur (comme du pire), un certain petit shooteur au sang froid, et 
l’autoproclamé meilleur shooteur du monde 2006. Cleveland possède toujours un ailier 

fort solide avec une coupe de cheveux aussi novatrice que ridicule, un shooteur européen au 
prénom imprononçable plus que prometteur et un vétéran avec �3 saisons dans les pattes en 
tant que co-capitaine. Vous voulez des noms ? Accueillez respectivement Zydrunas Ilgauskas, 
Larry Hugues, Daniel Gibson, Damon Jones, Drew Gooden, Aleksandar Pavlovic, et Eric 
Snow. Ajoutez y Newble, Brown, Simmons, Marshall et Dwayne Jones et vous obtenez les 
«Lebronnaires » 2007-08. Un casting déjà connu pour un second opus qu’on leur souhaite tout 
aussi bon que le précédent, même si on sait que les suites sont très souvent décevantes.

- HGO -

La stratégie de l’échec ?
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Larry
Hughes

LeBron
James

Drew
Gooden

Zydrunas
Ilgauskas

Daniel
Gibson

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Hank Egan Navy 68 ans Assistant coach -
Michael Malone Loyola (MD) 35 ans Assistant coach -
Melvin Hunt Baylor 38 ans Assistant coach -
Chris Jent Ohio State 37 ans Assistant coach 2 saisons
John Kuester North Carolina 52 ans Assistant coach 3 saisons
Stan Kellers Cleveland State ? Strength and conditionning -
Max Benton Colorado 34 ans Athletic Trainer -

HEAD COACH : MIKE BROWN
Age : 37 ans (né le 05/03/�970)
Université : San Diego
Carrière pro (joueur) : -
Palmarès : �00 victoires - 64 défaites en 2 saisons aux Cavs (�9-�4 en playoffs)
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Daniel Gibson 1 60 �6 4.6 �.5 �.2 42.4 7�.8 4�.9 0.4 0.� 0.7 �.6 �6.5
SG Larry Hughes 32 70 68 14.9 3.8 3.7 40.0 67.6 33.3 �.3 0.4 2.2 2.3 37.�
SF LeBron James 23 78 78 27.3 6.7 6.0 47.6 69.8 3�.9 �.6 0.7 3.2 2.2 40.9
PF Drew Gooden 90 80 80 11.1 8.5 �.� 47.3 7�.4 �6.7 0.9 0.3 �.4 2.6 28.0
C Zydrunas Ilgauskas 11 78 78 11.9 7.7 �.6 48.5 80.7 00.0 0.6 �.3 �.8 3.3 27.3

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Devin Brown 30-�2-78 �.96 95 Texas-San Antonio Non drafté 5 5 -
Shannon Brown 29-��-85 �.93 96 Michigan State 2006 - 25e � � -
Daniel Gibson 27-02-86 �.88 88 Texas 2006 - 42e � � -
Drew Gooden 24-09-8� 2.08 ��3 Kansas 2002 - 4e 5 3 -
Larry Hughes 23-0�-79 �.96 84 St Louis �998 - 8e 9 4 -
Zydrunas Ilgauskas 05-06-75 2.2� ��8 Lituanie �996 - 20e 9 � 2
LeBron James - C - 30-�2-84 2.03 ��3 High School 2003 - �er 4 � 3
Damon Jones 25-08-76 �.9� 88 Houston Non drafté 9 �0 -
Dwayne Jones 09-06-83 2.�� ��4 Saint Joseph’s Non drafté 2 2 -
Donyell Marshall �8-05-73 2.06 ��� Connecticut �994 - 4e �3 6 -
Ira Newble 20-0�-75 2.0� �00 Miami (Ohio) Non drafté 7 3 -
Demetris Nichols 04-09-84 2.03 98 Syracuse 2007 - 53e - � -
Aleksandar Pavlovic �5-��-83 2.0� �08 Serbie 2003 - �9e 4 2 -
Cedric Simmons 03-0�-86 2.06 �07 North Carolina State 2006 - �5e � 2 -
Eric Snow - C - 24-04-73 �.9� 93 Michigan State �995 - 43e �2 3 -

b
a

n
c PG Damon Jones 19 60 0 6.6 �.� �.6 38.6 68.2 38.5 0.3 0.0 0.6 0.9 �9.6

SG Devin Brown 33 58 49 11.6 4.3 2.6 42.0 79.4 35.7 0.8 0.2 �.6 2.4 28.7
SF Aleksandar Pavlovic 3 67 28 9.0 2.4 �.6 45.3 79.4 40.5 0.8 0.2 �.5 2.2 22.9
PF Donyell Marshall 24 8� 0 7.0 4.0 0.6 42.4 66.3 35.� 0.5 0.5 0.8 �.6 �6.8
C Cedric Simmons 15 43 4 2.9 2.5 0.3 4�.7 48.5 - 0.2 0.5 0.5 �.7 �2.4

5
 m

in
e

u
r

SG Shannon Brown 6 23 5 3.2 0.9 0.4 37.8 7�.4 28.0 0.3 0.� 0.6 �.0 8.8
PG Eric Snow 20 82 45 4.2 2.3 4.0 4�.7 63.7 00.0 0.7 0.2 �.3 2.3 23.5
SF Ira Newble 14 �5 � 3.1 2.0 0.� 43.2 60.0 53.3 0.4 0.0 0.2 �.� 8.6
PF Dwayne Jones 27 4 0 0.8 �.5 0.0 00.0 50.0 - 0.0 0.0 0.5 0.8 4.5
SF Demetris Nichols 35 35 35 18.9 5.4 1.5 44.7 85.0 41.7 1.4 1.1 2.2 2.1 34.8

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 50 victoires - 32 défaites, 2e de la Central Division, 2e de la Conférence Est

Playoffs : 4-0 contre Washington au premier tour, 4-2 contre New Jersey en demi, 4-2 contre Detroit en 
finale de conf’, 0-4 contre San Antonio en finale NBA

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
96.8 (19e) 20.8 (15e) �3.7 (8e) 44.7 (24e) 69.5 (29e) 35.2 (18e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
92.9 (5e) 43.5 (2e) 7.6 (8e) 4.3 (20e) 44.8 (8e) 32.9 (1er)
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THE PALACE OF AUBURN HILLS 
Construite en : 1988  Coût de construction : 70 millions de $
Capacité : 22 076 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :    42°41’49.62’’N  Longitude :    83°14’43.36’’O
Adresse:    5 Championship Drive, Auburn Hills, MI 48326

Les moteurs vrombissent, les 
pneus crissent et les pots 
d’échappement pétaradent. Ici, 

c’est Detroit ; Motor City. Le secteur 
auto est tellement ancré dans la cité 
que l’équipe de basket porte le nom 
de «Pistons». À ce rythme, les gratte-
ciels seront bientôt nommés «Tête de 
delco Center» ou «Carburateur Buil-
ding». Rassurez-vous il n’en est rien, 
mais Detroit accueille néanmoins les 
sièges sociaux de nombreux construc-
teurs, à commencer par le big three 
américain : General Motors, Ford et 
Chrysler. Mais on y trouve également 
de nombreuses sociétés automobiles 
européennes et asiatiques, ainsi qu’un 
cortège inimaginable de sous-traitants. 
De l’acier, de la tôle, du plastique. Ici, 
c’est Detroit.

Présente au cœur de la «Manu-
facturing Belt» (ceinture des usines 
allant de Chicago à la côte est), De-
troit a subi de plein fouet le déclin des 
industries lourdes et a dû se reconver-
tir dans la technologie de pointe, en 
délocalisant bon nombre de fabriques, 
pour éviter le sobriquet de «Rust Belt» 

(ceinture de la rouille).
Au fait, pourquoi le nom «De-

troit» ? Tout simplement parce que la 
ville se trouve sur la rivière qui sert 
de détroit reliant le lac Huron au lac 
Erié.

Motown ou l’autre facette de 
la métropole du Michigan. Il s’agit 
d’un label reconnaissable entre mille 
sur vos pochettes d’album 
soul. Des exemples ? A la 
pelle : Diana Ross, Mar-
vin Gaye, Stevie Wonder, 
Jackson 5, Erykah Badu: 
n’en jetez plus ! Et puis 
Detroit, c’est une scène 

rap avec Eminem et son D-�2, porté 
à l’écran dans «8 mile», fameux bou-
levard qui sépare la banlieue blanche 
aux quartiers noirs. Agglomération 
peuplée d’usines, nul autre endroit ne 
pouvait être le berceau de la techno-
music avec les pionniers Derrick May 
et Juan Atkins, fondateurs du mouve-
ment électronique.

La ville fait donc du bruit. Im-
possible de ne pas vous en rendre 
compte dans les stades du coin. En 
plein downtown, la «Joe Louis Are-
na» (référence évidente au boxeur qui 
vécut à Detroit) vibre aux exploits des 
Red Wings en NHL (équipe la plus ti-
trée des Etats-Unis), tandis qu’au nord 
le Palace d’Auburn Hills acclame les 
victoires des basketteurs (Pistons) et 
basketteuses (Shock), avec 5 titres de 
champions durant les 20 dernières an-

nées.
Voilà qui aurait pu 

susciter la fierté du fonda-
teur de la cité, un Français. 
Un certain … sieur de «Ca-
dillac».

- zecoocool -
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ETAT : 
Michigan (capitale : Lansing)

POPULATION : 
87� �2� habitants (2647/km²)

ALTITUDE : 
�83 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.detroitmi.gov/
FRANCHISES PROS :

Pistons (NBA), Lions (NFL), Tigers 
(MLB), Red Wings (NHL)
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Ils étaient douze soldats à relever le défi du championnat NBA pendant les années 80. Le procédé sera 
simple : saquer impitoyablement l’adversaire. Les bad boys. Mais il y eut également du courage, du 
talent, de la camaraderie, autant de qualités trop souvent passées sous silence. Parmi ces douze, tous 
n’ont pas connu les sacres de 1989 et 1990, mais ils ont fait partie de cette équipe à un moment ou à un 
autre.

1. Bill Laimbeer - Nom de code : «His Heinous» – n°40
À tout seigneur, tout honneur : Bill Laimbeer est tout simplement le joueur le plus détesté de l’histoire du jeu 
en NBA : bagarres (Larry Bird, Charles Barkley, …), fautes brutales (série contre les Bulls), simulations. Un 
vrai vilain qui a obtenu son heure de gloire le jour où Hudson Soft publia le jeu vidéo «Bill Laimbeer’s Com-
bat Basketball» ! Mais il est aussi le leader du nombre de rebonds en carrière pour D-town, capable de paniers 
à 3 points improbables et très adroit aux lancers francs. Fils d’un riche industriel chicagoan (il se plaisait à 
dire qu’il était le seul joueur NBA à gagner moins d’argent que son père), le grand Bill jouera �2 saisons dans 
le Michigan.
2. John Salley – Nom de code : «Spider» – n°22
Élément clé dans le dispositif défensif des Pistons, the Spider fait bon usage de ses grandes papattes puisqu’il 
est le meilleur contreur de sa formation. Par exemple pendant les play-offs �998, il pose plus de bâches que 
Laimbeer et Rodman réunis. Il sera des deux campagnes victorieuses et gagnera même deux titres supplémen-
taires, chez l’ennemi Chicago en �996 et avec les Lakers en 2000. John Salley est aujourd’hui le commission-
ner de l’ABA et anime «the Best Damn Sports Show Period».
3. Joe Dumars – Nom de code : «Gentleman Joe» – n°4
Selon Michael Jordan, Joe Dumars est le meilleur défenseur qu’il ait jamais rencontré. Çà vous pose le bon-
homme. On aurait pu croire le gars vicieux, roublard ou fourbe ; il n’en est rien. Intelligent, patient, aiguilleur 
main gauche sur MJ, son surnom de gentleman lui va comme un gant, puisque Joe n’a jamais pris part aux 
bagarres de ses coéquipiers. Durant les finals 1989, il obtient le titre de MVP en scorant plus de 27 points par 
match.
4. Vinnie Johnson – Nom de code : «The micro-wave» – n°15
Combo guard du banc pouvant remplacer les postes � et 2, Vinnie Johnson a une silhouette plutôt cubique et 
des bûches à la place des cuisses. Capable de coups de chaud incroyables en attaque, il reçoit par exemple une 
passe d’Isiah Thomas dans les dernières secondes du match des finales 1990 contre Portland. Il commence un 
dribble, bloque des appuis décalés, monte, shoote sur un Jerome Kersey en retard, swich, titre NBA.
5. Kelly Tripucka – Nom de code : «Le contresens» – n°7
Sélectionné en �2ème position de la draft �98�, le blanc du New Jersey s’annonce véritablement comme un 
steal puisqu’il tourne à 2� pions par match dès sa première saison ! Cette moyenne offensive sera son lot 
quotidien pendant 6 années. Réputé (très) mauvais défenseur, le staff le trade en �986 vers l’Utah, en échange 
d’Adrian Dantley.
6. Dennis Rodman – Nom de code : «The worm» – n°10
Exhibitionniste, dépressif, exubérant, provocateur, barge, tous les qualificatifs précités ne résument pas Den-
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HISTOIRE & PALMARES :
�948-�957 : Fort Wayne Pistons
�958-? : Detroit Pistons
Meilleur bilan : 64-�8 (2006)
Pire bilan : �6-66 (�980)
Saison régulière : 2302 victoires - 2344 défaites 
Playoffs : �77 - �64
NBA Finals : 22 - �8
Sweeps en playoffs : 9 infligés - 8 subis
Titres NBA : 3 (�989, �990, 2004)
Finales perdues : �955, �956, �988, 2005
Titres de Division : �� (�955-57, �988-90, 2002-03, 
2005-07)
Titres de Conférence : 8 (�955-57, �989-90, 2003, 
2006-07)
�er choix de la draft : �967, �970
All-Star Game : �953 (Fort Wayne), �979 (Detroit)
Maillots retirés : 2 (Chuck Daly), 4 (Joe Dumars), �� 

(Isiah Thomas), �5 (Vinnie Johnson), �6 (Bob La-
nier), 2� (Dave Bing), 40 (Bill Laimbeer)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �8 822, Isiah Thomas, �98�-�994
Saison : 29.8, Jerry Stackhouse, 2000-0� 
Match : 57, Jerry Stackhouse, @ Chicago, 03-04-
200�

 REBONDS
Carrière : 9 430, Bill Laimbeer, �982-�994
Saison : �8.7, Dennis Rodman, �99�-92
Match : 34, Dennis Rodman, vs Indiana, 30-03-
�992

ASSISTS
Carrière : 9 06�, Isiah Thomas, �98�-�994
Saison : �3.9, Isiah Thomas, �984-85
Match : 25, Kevin Porter, vs Boston, 09-03-�979
Kevin Porter, @ Phoenix, 0�-04-�979

Isiah Thomas, vs Dallas, �3-02-�985
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nis Rodman aussi bien que celui-ci : défenseur. 7 fois meilleur rebondeur, 2 fois meilleur défenseur, 6 fois cités 
dans les All-Defensive Team : voici le résultat d’une intensité sans pareille. Rugueux sur l’homme (demandez 
à Scottie), il ne brille guère lorsqu’il s’agit d’attaque mais son palmarès parle pour lui.
7. Mark Aguirre – Nom de code : «Le scoreur» – n°23
Celui-ci ne vaut pas moins de 20 points par match en carrière. Détecté à l’université de DePaul, il est sélec-
tionné en n°� de draft �98� par Dallas. Il arrive sur les rives du Michigan en février �989 et gagne les 2 titres 
coup sur coup avec son copain d’enfance Isiah Thomas. Le premier tour de �989 contre Boston reste son chef 
d’œuvre, puisqu’il écœure à lui tout seul des Celts diminués.
8. Adrian Dantley – Nom de code : «AD» – n°45
Shooteur élégant et perforateur de défenses, Adrian Dantley score 23000 points en �5 ans de carrière. Ultra 
méconnu et méritant presque le Hall of Fame, AD est le meilleur marqueur des Pistons en �987 et �988. En 
finale NBA 1988, il ne peut empêcher la défaite contre les Lakers 4 à 3. Il sera échangé contre Mark Aguirre 
en �989.
9. Rick Mahorn – Nom de code : «Baddest Bad Boy of them all» – n°44
La brute par excellence. On serait presque tenté de dire que sa période Detroit fut sage par rapport à ses débuts 
aux Bullets de Washington où il cogna 358 fautes en une seule saison ! Les épaules de déménageur aidant, il 
était l’un des meilleurs taffeurs des bad boys pouvant répondre physiquement à des Barkley, des Dawkins ou 
des Malone(s).
10.  Isiah Thomas – Nom de code : «Zeke» – n°1
Incroyable playmaker, Isiah Thomas révolutionna le jeu des Pistons au début des années 80. À la fois flashy, 
rapide, adroit, le jeu de Zeke est aussi de pourrir son vis à vis par tous les moyens. Il mérite son titre de MVP 
des finales 1990 avec ses 27 points, 7 passes et 5 rebonds sur la série. Il sera écarté de la Dream Team 1992, 
suite au véto de Michael Jordan, ce qui le poussera à réagir (ou)vertement dans la presse.
11.  James Edwards – Nom de code : «Buddha» – n°53
Le bouddha aux moustaches à la gauloise aura eu un rôle important dans la conquête du second titre de �990. 
Aligné dans le starting five dans plus de 70 matches pendant cette saison, il forme avec Bill Laimbeer et Den-
nis Rodman un drôle de front court tout en verticalité. Roi du coup de coude, sa présence inside lui permettra 
d’atteindre �4,5 points/match cette année-là.
12.  Chuck Daly – Nom de code : «Daddy Rich»
Débarqué chez les Pistons en �983, il s’évertue à monter son équipe poste par poste. Inventeur des pompeuses 
Jordan Rules qui étaient un système de défense physique sur His Airness avec des aides pour le forcer à passer 
le ballon, Daly connaît la consécration en étant le seul bad boy a être de la fiesta barcelonaise de 1992.

- zecoocool -
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Avant de faire une preview, il convient de regarder l’historique récent de la franchise: en 2004, après 
l’arrivée du Sheed en provenance de Port-tlanta, les Pistons enchaînent les succès et s’imposent logi-
quement pour le titre contre les Lakers. En 2005, les hommes de Larry Brown s’inclinent en finale NBA 
contre les Spurs en 7 matches avec les honneurs. Depuis, patatras … L’équipe du Michigan perd en 
effet les deux années suivantes en finale de conférence. En 2006, les Pistons s’inclinent contre le Heat. 
En 2007, la bande à Chauncey mène 2-0 mais voit se succéder 4 défaites d’affilée contre de surprenants 
Cavs. Incapables de stopper Lebron, de juguler les shoots ligne de  fond de Gooden, de contrer les moves 
patauds du Z ou de refroidir les chaleurs du minot Gibson. 2006 et 2007 justement, les deux saisons où 
Detroit dominait la conférence Est pendant la saison régulière…

Alors que doit-on attendre de l’équipe cette année dans un contexte de conf Est relevée ? Le premier 
plan, à coup sûr ! En saison régulière du moins. Commençons par une revue du back court. Chauncey 
Billups est le genre de type peu enclin à être candidat à la loose-academy. Meneur au physique de 

bulldog, il sait orienter le jeu au plus juste et ne rechigne pas à être clutch à ses heures. Et puis qui d’autre pour 
mettre Rip sur rampe de lancement ? Hamilton est dans les meilleurs shooteurs en sortie d’écran de la ligue. 
On ne lui demandera pas de jouer trop physique, parce qu’avec sa grande silhouette de 2 mètres pour 87 kg ; 
sans les décoller, il passe derrière les affiches. N’empêche, ça vaut quasiment 20 points par match. 

Au poste d’ailier, Tayshaun nous doit une revanche. Il symbolise à lui tout seul la défaite contre Cleveland 
en mai dernier. Incapable de gêner Lebron dans le game 5 (mission pas facile, il est vrai), il a surtout pêché of-
fensivement : 24% aux shoots, �7% à 3 points, 2,67 turnovers par match (soit le double par rapport à sa saison) 
et un seul block sur la série. Prince doit être remonté à block (sic) pour débuter le nouvel exercice.

Dans la peinture, le poète préféré de David Stern : le Sheed, qui s’est dernièrement illustré en déclarant, je 
cite : « Je ne crois pas que les Cavs nous ont battus, nous nous sommes battus nous même. Et puis nous avons 
été victimes de la NBA qui a essayé d’obtenir de belles audiences. Ils voulaient mettre leur ‘Darling’ en finale 
et ils ont réussi ». Vraiment pas politiquement correct, surtout qu’il compare ensuite la NBA à la WWF. Après, 
sur le fond, c’est autre chose … Toujours est-il que notre héros reste un bon basketteur : dominant de près, 
adroit de loin. Une menace un peu barge, mais une menace quand même. Pour l’aider à l’intérieur, Antonio 
McDyess devrait commencer les rencontres, lui qui, s’il n’a plus sa détente sèche de � mètre de son début de 
carrière, garde son intelligence de jeu.

Pas de Chris Webber ? En refusant une offre pour aller jouer en Grèce, on imagine que C-Webb souhai-
tait rester en NBA. Oui mais voilà, le natif du Michigan reste financièrement peu attractif et l’on sent que 
Dumars voudrait donner leur chance à Jason Maxiell et Amir Johnson. Chris Webber sur le banc, ce ne serait 
pas forcément une bonne idée. A ce jour, l’ancien du Fab Five de Michigan n’a participé à aucune rencontre 
de pré-saison, ce qui n’est pas bon signe le concernant. Alors qui sont ces deux intérieurs qui le remplacent ? 
Jason Maxiell est un intérieur ultra-puissant, dans le style tanké, très dangereux dans les 3 mètres. Amir John-
son, qui a déjà deux saisons dans les pattes, dispose d’une bonne adresse sur le terrain et aux lancers francs. 
On donnerait volontiers plus de temps de jeu à ces deux-là. Et puis derrière, il reste Nazr Mohammed, que 
l’on devrait beaucoup moins voir, lui qui devait initialement remplacer Big Ben (rires). Pour les accompagner 
on the bench, Detroit récupère l’ailier Jarvis Hayes qui a déjà fait ses preuves du côté de la Maison Blanche. 
Perdre Carlos Delfino c’est balaud, obtenir Jarvis Hayes : c’est mieux ! 

L’entraîneur Flip Saunders, fameux pour ses tics tourmentés, reste en place malgré quelques critiques en 
mai dernier. Joe Dumars n’en a cure et redonne confiance à son coach qui rend quand même un bilan flatteur 
de 53 victoires pour 29 défaites en 2007. Et puis les deux premiers tours contre Orlando et Chicago ont été 
bien menés. Il lui faudra toutefois adoucir ses relations tendues avec le Sheed (lequel de ses coaches n’en a 
pas eu ?). Autant de qualités qui laissent à penser qu’au crépuscule du mois d’avril 2008, les Pistons seront 
une nouvelle fois aux avant-postes. Pour la suite des événements, on préfère prendre rendez-vous pour le mois 
de mai … et peut-être de juin !

- zecoocool -

La Motor repart pour 
un tour
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Richard
Hamilton

Tayshaun
Prince

Antonio 
McDyess

Rasheed
Wallace

Chauncey
Billups

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Terry Porter Wisconsin-Stevens Point 44 ans Assistant coach �7 saisons
Dave Cowens Florida State 59 ans Assistant coach �� saisons
Michael Curry Georgia Southern 39 ans Assistant coach �� saisons
Igor Kokoskov Belgrade University 36 ans Assistant coach -
Bill Pope Kansas 4� ans AC - Advance scout -
Arnie Kander Wayne State ? Strength and conditionning -
Mike Abdenour Wayne State ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : FLIP SAUNDERS
Age : 52 ans (né le 23/02/�955)
Université : Minnesota
Carrière pro (joueur) : -
Palmarès : 528 victoires - 375 défaites en �0 saisons aux Wolves et 2 aux Pistons (37-44 an 
playoffs)
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Chauncey Billups 1 70 70 17.0 3.4 7.2 42.7 88.3 34.5 �.2 0.2 2.0 2.3 36.2
SG Richard Hamilton 32 75 75 19.8 3.8 3.8 46.8 86.� 34.� 0.8 0.2 2.� 3.� 36.8
SF Tayshaun Prince 22 82 82 14.3 5.2 2.8 46.0 76.8 38.6 0.6 0.7 �.2 �.4 36.6
PF Antonio McDyess 24 82 3 8.1 6.0 0.9 52.6 69.� - 0.7 0.8 0.9 2.9 2�.�
C Rasheed Wallace 36 75 72 12.3 7.2 �.7 42.3 78.8 35.� �.0 �.6 �.2 3.0 32.3

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Arron Afflalo �5-�0-85 �.96 97 UCLA 2007 - 27e - � -
Chauncey Billups - C - 25-09-76 �.9� 92 Colorado �997 - 3e �0 6 2
Ronald Dupree 26-0�-8� 2.0� 95 Louisiana State Non drafté 4 3 -
Richard Hamilton �4-02-78 2.0� 87 Connecticut �999 - 7e 8 2 2
Jarvis Hayes 09-08-8� 2.03 �03 Georgia 2003 - �0e 4 2 -
Lindsey Hunter 03-�2-70 �.88 88 Jackson State �993 - �0e �4 4 -
Amir Johnson 0�-05-87 2.06 95 High School 2005 - 56e 2 � -
Jason Maxiell �8-02-83 2.0� ��8 Cincinnati 2005 - 26e 2 � -
Antonio McDyess 07-09-74 2.06 ��� Alabama �995 - 2e �� 4 �
Nazr Mohammed 05-09-77 2.08 ��3 Kentucky �998 - 29e 9 5 -
Ronald Murray 29-07-79 �.9� 89 Shaw 2002 - 42e 5 4 -
Tayshaun Prince 28-02-80 2.06 97 Kentucky 2002 - 23e 5 � -
Cheikh Samb 22-�0-84 2.�6 ��� Sénégal 2006 - 5�e - � -
Rodney Stuckey 2�-04-86 �.96 93 Eastern Washington 2007 - �5e - � -
Rasheed Wallace �7-09-74 2.�� �04 North Carolina �995 - 4e �2 4 3

b
a

n
c PG Ronald Murray 6 69 �8 6.7 �.6 2.7 40.4 72.5 28.9 0.7 0.2 �.3 �.4 2�.4

SG Arron Afflalo 28 36 36 16.9 2.8 1.9 46.1 80.2 37.5 0.6 0.2 1.8 1.8 32.9
SF Jarvis Hayes 9 8� �7 7.2 2.6 �.0 4�.0 84.5 36.� 0.6 0.2 0.7 2.0 20.�
PF Jason Maxiell 54 67 8 5.0 2.8 0.2 50.0 52.6 - 0.4 0.9 0.8 �.6 �4.�
C Nazr Mohammed 13 5� 33 5.6 4.5 0.2 53.2 6�.0 - 0.5 0.8 0.8 2.6 �5.2

5
 m

in
e

u
r

PG Lindsey Hunter 10 52 0 4.9 0.9 �.8 38.5 90.9 3�.9 0.6 0.� 0.7 �.� �4.3
SG Rodney Stuckey 3 29 29 24.6 4.7 5.5 45.3 84.6 26.7 2.4 0.3 3.4 2.3 33.3
SF Ronald Dupree 12 �9 0 1.3 0.9 0.3 35.5 33.3 - 0.3 0.� 0.2 0.6 4.9
PF Amir Johnson 25 8 0 5.9 4.6 0.4 54.5 78.6 00.0 0.6 �.6 �.� 2.4 �5.5
C Cheikh Samb 35 - - - - - - - - - - - - -

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 53 victoires - 29 défaites, �er de la Central Division, �er de la Conférence Est

Playoffs : 4-0 contre Orlando au premier tour, 4-2 contre Chicago en demi, 2-4 contre Cleveland en 
finale de Conférence Est

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
96.0 (21e) 2�.6 (13e) ��.7 (1er) 45.4 (20e) 77.4 (7e) 34.4 (26e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
9�.8 (2e) 40.5 (18e) 7.� (17e) 5.8 (1er) 44.5 (6e) 33.9 (4e)
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Indianapolis apparaît comme un îlot 
de civilisation au milieu d’hectares 
et d’hectares de céréales, sorte de 

bastion de verre, de ciment et de métal 
tranchant radicalement avec le reste 
de l’état d’Indiana. Car si l’Indiana 
est un état particulièrement agricole, 
symbole du middle-west et plus parti-
culièrement de la fameuse Rust-Belt, 
Indianapolis, avec ses 785 597 habi-
tants (le compte monte jusqu’à � 958 
453 si l’on ajoute l’agglomération) est 
loin d’être une petite bourgade perdue 
au milieu des champs. �2ème ville la 
plus peuplée des Etats-Unis, la cité 
comme l’état est surtout fameuse pour 
deux choses : la culture basket et les 
sports mécaniques. Indianapolis est 
le lieu de rassemblement de tous les 
fans des compétitions déjantées auto-
mobiles si chères à nos amis d’outre-
Atlantique, grâce au fameux Indiana-
polis Motor Speedway, surnommé le 
« Brickyard ». Cet anneau de vitesse, 
construit en �909 (ce qui fait de lui le 
second plus ancien circuit du monde 
après le Milwaukee Miles), accueille 
entre autres les 500 miles d’Indiana-

polis, course mythique de plusieurs 
heures d’un calme plat dont les Amé-
ricains raffolent, une partie du grand 
prix de Formule � et de Moto GP des 
Etats-Unis. Indy n’est pas surnommé 
« The Circle City » pour rien.

Ensuite, la culture basket est 
ancrée juste à coté de la passion des 
sports mécanique dans le cœur des 
habitants de l’Indiana, avec des uni-
versités particulièrement fameuses. 
La plus importante, celle qui fut le 
symbôle du basket-ball de l’Indiana 
dans tout le pays, celle qui fut véri-
tablement une institution du ballon 
orange, c’est bien entendu l’université 

d’Indiana, située à Bloomington. Les 
Hoosiers furent pendant des décennies 
les seuls à exister dans le cœur des 
fans de basket, jusqu’à ce que débar-
que un certain Reggie Miller dans la 
cité du sport automobile. Sachez aussi 
qu’un bon paquet de basketteurs de 
talent sortent de chez les Hoosiers, par 
exemple Isiah Thomas. Les Hoosiers 
ont ramené 5 titres NCAA, en étant 
notamment coachés par le légendaire 
Bobby Knight. Quand on sait égale-
ment que Larry Bird est l’enfant du 
pays, héros de la fac d’Indiana State, 
ça vous donne une idée de l’immensi-
té de l’histoire du basket universitaire 
dans cet état, non ?

Côté culture, on est loin du mel-
ting pot de NY ou même de LA. Vu 
que la population est en majorité blan-
che et rurale, la country (si vous sa-
vez, les chansons avec des cow-boys, 
des accordéons et de tonitruant « Yee-
peeyeah ») est reine. Pour le reste, on 
peut citer le War Museum, mais c’est 
bien tout.

- Jérôme Citerne -

ETAT : 
capitale de l’Indiana
POPULATION : 

785 597 habitants (837/km²)
ALTITUDE : 

2�8 m
SITE OFFICIEL : 

http://www.indygov.org/
FRANCHISES PROS :

Pacers (NBA), Colts (NFL)
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CONSECO FIELDHOUSE 
Construite en : 1999  Coût de construction : 183 millions de $
Capacité : 18 345 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :     39°45’50.14’’N  Longitude :     86° 9’19.74’’O
Adresse:   125 S. Pennsylvania St., Indianapolis, IN, 46204
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Imaginez-vous en plein milieu des Nineties. Tout le monde kiffe alors sur Tupac ou sur Notorious. Les 
looks commencent à ressembler à ce à quoi ils ressemblent aujourd’hui et la toute puissance des States 
n’est encore pas contestée. La saison 94-95 débute alors, l’été précédent ayant vu la consécration des 
Rockets du tout puissant Olajuwon, en sept matches intenses face aux Knicks de the Beast, coachés par 
Mister Georgio Armani et Gomina, Pat Riley. 

Véritable sensation des playoffs 94, sortis en finale de conf’ par les Knicks en sept 
manches et plusieurs prolongations, les Pacers attaquent ce nouvel opus avec les 
crocs! Et sans le savoir, une des plus belles rivalités de l’histoire de la ligue était 

née! Indy, comme chaque saison, rend une copie plutôt sérieuse, et se classe à la tête de la 
Central avec 52 victoires pour 30 défaites, devant les Hornets de Zo et LJ qui réalisent une 
belle perf, avec 50 victoires. Les seules sensations de cette saison furent la réception de 
Dieu pour son grand retour, au consesco FieldHouse, qui vit les troupes de Larry Brown 

s’imposer derrière Miller qui une fois de plus, montra qu’il n’était jamais meilleur que 
lorsque les adversaires sont à sa mesure (voire meilleur pour le cas Jordan), et la 
sélection du Rainmaker au All-Star Game où il inscrit 9 points.

Mais bref, dans l’Indiana, l’intérêt vient toujours fin avril, quand le temps des 
playoffs arrive enfin! Avec la fin de saison arrive également le temps des lauréats, 
et cette année eut son lot de surprises et de confirmations comme chaque année. 
Le titre de MVP n’aura cette année là pas souffert de contestation, car après avoir 
rendu une copie parfaite sur le plan statistique (27.6 pts, �0.8 rbs, 3.5 contres) et 
le meilleur bilan de la ligue avec 62 victoires, David «The Admiral» Robinson 
était décoré d’une nouvelle étoile. En parlant d’étoiles, il y eut les étoiles naissan-

tes (Nice Guy et Jason Kidd étaient co-ROY) mais aussi les étoiles Filantes, qui disparurent fissa fissa (Harold 
Miner gagnait le Slam Dunk Contest, et Dana Barros était le MIP). Mutombo était récompensé comme le 
meilleur défenseur, et le meilleur sixième homme fut Anthony Mason des Knicks.

Les playoffs débutaient de la manière suivante pour les Pacers : les Hawks se dressaient sur leur route, et 
Miller et sa bande se tenaient prêts à en découdre. Le résultat fut sans appel : trois manches à rien sur les scores 
nets et sans bavures de 90-82, �05-97 et surtout �05-89 à Atlanta. Le deuxième tour allait opposer la bande 
à Brown à celle d’un autre chantre du coaching, et surtout allait donner lieu aux deuxième opus de la rivalité 
dont je vous parle, je n’ai pas besoin de vous présenter les adversaires de ce tour-ci ! Les Knicks s’étaient 
défaits des Cavs sans grosse frayeur, en s’imposant logiquement 3-�, et se tenaient prêts pour aller de nouveau 
en finales NBA, histoire de récuperer le trophée qui leur avaient échappé d’un rien l’année précedente.

Mais, Indiana avait toujours l’élimination en finale de conf’ en travers de la gorge. Et a faim de revanche! 
Vraiment très faim! Ainsi commence l’une des plus belles séries de l’histoire de la ligue, où les coups de génie 
des joueurs se succédèrent avec une rapidité et une régularité folle ! Dès le Game �, la série tient toutes ses pro-
messes. �05-99 pour les Knicks. une dizaine de secondes à jouer. Balle aux Pacers. Davis la donne à Reggie, 
qui dégaine. Il tire, et marque. 105-102. Remise en jeu pour les Knicks, qui ont juste à gérer la fin de match. 
Car celui-ci est déja plié. Sauf que le génial Miller en a décidé autrement. Il récupère le ballon, puis recule 
à trois point. Retire et remarque. �05 partout. Le Garden est estomaqué. Comment cela est-il possible?! Les 
Knicks se trouvaient avec 6 points d’avance, et les voilà à égalité ! Time Out. Riley est proche de la crise de 
nerfs. Brown exhorte ses joueurs à ne pas céder à l’euphorie. Un Knick tire mais loupe la cible. L’insaissable 

Knicks - Pacers 95
Récit d’un combat 

homérique
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HISTOIRE & PALMARES :
�967-�976 : Indiana Pacers (ABA)
�976-? : Indiana Pacers
Meilleur bilan : 6�-2� (2004)
Pire bilan : 20-62 (�983)
Saison régulière : �235 victoires - �275 défaites 
Playoffs : 8� - 80
NBA Finals : 2 - 4
Sweeps en playoffs : 5 infligé - 3 subis
Titres NBA : 0
Finales perdues : 2000
Titres de Division : 4 (�995, �999, 2000, 2004)
Titres de Conférence : 3 (�999, 2000, 2004)
�er choix de la draft : -
All-Star Game : �985
Maillots retirés : 30 (George McGinnis), 3� (Reggie 

Miller), 34 (Mel Daniels), 35 (Roger Brown), 529 
(Bob «Slick» Leonard)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 25 279, Reggie Miller, �987-2005
Saison : 26.6, Billy Knight, �976-77 
Match : 57, Reggie Miller, @ Charlotte, 28-��-�992

 REBONDS
Carrière : 6 006, Dale Davis, �99�-2000, 2005
Saison : �0.6, Clark Kellogg, �982-83
Match : 29, Herb Williams, vs Denver, 23-0�-�989

ASSISTS
Carrière : 4 �4�, Reggie Miller, �987-2005 
Saison : ��.4, Mark Jackson, �996-97
Match : 23, Jamaal Tinsley, vs Washington, 22-��-
200�
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Miller s’arrache pour le rebond, et l’obtient. Le sang-froid a quitté le camp des Knicks, tout comme la victoire. 
Il obtient la faute. Convertit ses deux lancers. �05-�07. Le plus improbable come-back de l’histoire vient de 
se ponctuer par une victoire au Garden pour les Pacers. Reggie écrit une nouvelle page de son livre en lettres 
dorées. Plutôt en chiffres dorés. 8 points en 8.9 secondes. Amazin’ comme disent les Américains.

La suite est tout aussi incroyable. Huit jours plus tard, Indy mène la série 3-�. Là, Ewing ne veut pas 
mourir. Il joue comme un diable, se démultiplie pour ne pas perdre. Mais Miller lui rend coup pour coup. À la 
fin du Game 5, les Pacers mènent d’un point. 94-95. Les Knicks sont partis pour perdre la série sur leur terrain, 
encore à cause de Miller. Mais Ewing montre toute la mesure de son talent. Il gobe un rebond défensif entre 
deux Pacers. Temps mort. Les arrières des Knicks déjouent. La défense des Pacers est bien rôdée. On recon-
nait la patte de Brown. Un Knick envoie un avion. C’est fait. Indy a battu les Knicks. Mais il reste quelques 
centièmes, Ewing s’étend. réussi au buzzer une claquette qui redonne vie à toute une ville. Et dans la foulée, 
les Knicks gagneront le Game 6 dans l’Indiana.

Game 7 au Garden. Une fois de plus, Reggie réalise une Garden Party incroyable. Secoue New York, 
qui s’accroche à son Géant pour ne pas mourir. Starks ne sait plus où donner de la 
tête. mais il résiste vaillament comme tous ses coéquipiers. Malheureusement, The 
Rainmaker frappe encore une fois. Un «Three» assassin dans la dernière minute qui 
donne 2 points d’avance aux Pacers. 95-97. Dernière possession pour New York. 
La série se jouera sur un buzzer Beater. Tout la planéte basket le sait. Les deux 
équipes le savent. Indiana défend comme des diables. Mais les Knicks trouvent 
leur superman. Ewing a le ballon. Se retrouve à mi-distance. Lui qui a martyrisé 
les intérieurs du middle-west pendant toute la série et le match, les enfonce encore 
une fois. Il shoote. Mais face à lui se dresse Dale Davis, le courageux intérieur des 
Pacers. Ewing se crée ce qui semble être un lay-up facile. Le ballon ricoche sur le 
cercle. C’est fini. Les Pacers sont vivants. Ils ont gagné leur ticket pour la finale 
de conférence. Reggie s’autorisera une petite danse du scalp à l’intention de son 
meilleur ennemi : Spike Lee.

La suite : les Pacers perdront en sept matches face au Magic, après avoir livré 
une autre magnifique série. Lors de celle-ci, on assista encore une fois à une fin de 
match folle. Game 4. Les Pacers sont menés d’un point chez eux. Ils reste 20 se-
condes. Reggie marque à trois points. Penny répond. 92-93. Il reste une poignée de 
secondes. Les Pacers remettent en jeu. Il y a trois défenseurs sur Reggie. Et c’est 
Rik Smits qui reçoit le ballon. Shoote tête de raquette. Et marque au buzzer.

Le Magic perdra 4-0 face aux Rockets. Ainsi se termine une saison magnifique, 
où Indiana aura une fois de plus fait sensation. Même s’ils ont perdu en finale de 
conf’, les Pacers avaient enfin eu la peau de leur meilleur ennemi!

- Jérôme Citerne -
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Discipline et organisation. Le nouveau coach, Jim O’brien, a clairement fixé les jalons de sa méthode 
de travail, et ce dès la conférence de presse qui a suivi l’annonce de sa nomination en temps que Head 
Coach de la franchise d’Indianapolis. « Je sais que mes joueurs, quoiqu’ils en disent, préfèrent vraiment 
se trouver dans une situation où ce sont la discipline et l’organisation qui règnent chaque jour. ». On ne 
peut difficilement être plus clair. 

Coach O’Brien a été appelé pour mettre les brebis galeuses dans le sens de la marche, et tout le staff di-
rigeant semble enfin naviguer de concert. Larry Legend a fait le grand ménage, se séparant de « Insane 
Jackson » pour récupérer les tendres Dunleavy et Murphy, et Jim O’Brien a eu le droit de mener son 

recrutement comme il l’entend. Donc, pas de transfert majeur, on garde l’équipe qui a fini la saison en l’état, 
et on se dote de roles players qui savent arroser à longue distance. Voilà donc débarqués en ville Kareem Rush 
et Travis Diener. Oui, je suis d’accord avec vous, c’est très très light, mais trois choses expliquent ce recru-
tement pas bien folichon. La première est que nos amis Pacers ont joué toute la saison dernière sur leur seule 
défense. Certes, c’est parfois un gage de sécurité, mais l’expérience a prouvé qu’il fallait garder son équipe 
en bonne santé lorsque l’on n’a pas une rotation du feu de dieu (pas de bol) et que les joueurs adhèrent (de 
moins en moins vu le manque d’entrain de Carlisle). Mais en attaque, tout cela se résumait approximativement 
à : Jamal dribble, crée un décalage, passe soit à Granger, soit à O’Neal, et roulez jeunesse, alleylujah, que le 
seigneur soit avec nous, que la Force nous guide, que Reggie revienne ! Un peu dramatique, vu le manque de 
solutions offensives. Justement, l’arrivée de Rush (surtout) et de Diener (pas beaucoup) devrait apporter une 
sacrée menace extérieure, qui ouvrira des espaces et permettra à Danny et Jermaine de continuer à alimenter la 
marque. Si tout se passe bien. Ensuite, la seconde raison est que Jim O’Brien base sa philosophie offensive sur 
la possibilité qu’auront ses joueurs à allumer à trois points. Bon d’accord, je résume beaucoup, mais c’est ce 
qu’il a fait avec brio à Boston puis à Philadelphie. Et vu le manque de tireurs à trois points des Pacers, normal 
que les deux loustics soient appelés. Enfin, et c’est sans doute le plus important, le budget serré d’Indy les a 
empêchés de ferrer les gros poissons, donc on tape dans ce que l’on peut !

L’opus 2007-2008 sera également placé sous le signe de la réhabilitation pour les membres des Pacers, 
qui souffraient de plus en plus des comportements déviants de certains joueurs depuis plusieurs saisons. Le 
ménage a été enfin fait, et hormis Tinsley et O’Neal, il n’y plus aucun des fauteurs de troubles des saisons 
précédentes. Tant mieux, car il (me) semble que Jamal et Jermaine ne sont pas des mauvais bougres, mais 
qu’ils ont plutôt tendance à se laisser engrainer par les cas Jackson et Artest. Maintenant, on part avec un 
groupe malgré tout talentueux, solide en défense, alliant expérience et jeunesse, et surtout manœuvré par Jim 
O’Brien. Parce que la vraie révolution à Indianapolis doit sûrement venir de la titularisation de ce coach. Un 
bilan solide de �8� victoires pour �47 défaites en cinq saisons (avec des équipes ne jouant pas forcement les 
premiers rôles), une réputation de coach sachant gérer les groupes à problèmes et un sens tactique reconnu 
et apprécié. Mais le plus important, c’est que O’Brien semble avoir la capacité de remettre en selle les clubs 
mal lotis. En effet, que ce soit à Boston ou à Phila, il a mené à chaque fois ses troupes d’un bilan négatif aux 
playoffs. Alors oui, il me semble que ce sera cet homme qui va réussir le tour de force de resituer dans le cœur 
des amoureux de basket de l’état du blé les Indiana Pacers. Mais, pour que la mission soit rendue possible, il 
faudra passer au travers des blessures (difficile lorsque l’on connaît le passé des joueurs) et que tout le monde 
adhère au discours. Sinon, l’objectif que sont les playoffs pourrait être compromis.

Indiana va donc tenter par les remèdes de Docteur O’Brien de redorer son blason. Mais, car il y a des 
mais, il faudra surmonter plusieurs points : la frustration de Marquis Daniels, peu utilisé avant le trade avec 
GS, qui explose par la suite pour se blesser. La dépression de JO. Jermaine qui aura tout essayé pour sauver 
les siens du naufrage avant de baisser les bras à quelques semaines du coup d’envoi des playoffs. La ges-
tion d’un effectif à problèmes, extra sportifs avec le cas Shawne Williams et médicaux avec presque tout le 
monde. Mais si Jimbo arrive à mettre le coucou en état de marche, que Granger confirme la fin de saison ex-
ceptionnelle qu’il a délivrée et que JO retrouve la pêche, sachez que Indiana risque de se replacer sur la carte 

NBA tambour battant. Et ça ne serait pas pour me déplaire …                                       - Jérôme Citerne -

Regagner le coeur
 des fans
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Mike
Dunleavy

Danny
Granger

Troy
Murphy

Jermaine
O’Neal

Jamaal
Tinsley

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Dick Harter Pennsylvania 77 ans Assistant coach -
Lester Conner Oregon State 48 ans Assistant coach �2 saisons
Dan Burke Portland State 48 ans Assistant coach -
Frank Vogel Kentucky 34 ans Assistant coach -
Jay DeFruscio Ursinus 47 ans Assistant coach -
Shawn Windle Maine - Presque Isle ? Strength and conditionning -
Josh Corbeil Boston University ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : JIM O’BRIEN
Age : 55 ans (né le ��/02/�952)
Université : Saint Joseph’s
Carrière pro (joueur) : -
Palmarès : �82 victoires - �58 défaites en 4 saisons aux Celtics et �saison aux 76ers (�4-�7 
en playoffs)
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Nom # Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Jamaal Tinsley 11 72 72 12.8 3.3 6.9 38.9 72.0 3�.6 �.6 0.3 2.8 2.6 3�.2
SG Mike Dunleavy 17 82 49 12.8 5.3 2.8 45.2 78.4 3�.3 �.0 0.3 �.8 2.5 3�.5
SF Danny Granger 33 82 57 13.9 4.6 �.4 45.9 80.3 38.2 0.8 0.7 �.6 3.0 34.0
PF Troy Murphy 3 68 48 10.3 6.� �.9 45.7 74.5 39.5 0.7 0.6 �.� 2.9 27.2
C Jermaine O’Neal 7 69 69 19.4 9.6 2.4 43.6 76.7 - 0.7 2.6 2.9 3.4 35.6

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Marquis Daniels 07-0�-8� �.98 9� Auburn Non drafté 4 2 -
Travis Diener 0�-03-82 �.85 79 Marquette 2005 - 38e 2 2 -
Ike Diogu ��-09-83 2.03 ��6 Arizona State 2005 - 9e 2 2 -
Mike Dunleavy �5-09-80 2.06 �04 Duke 2002 - 3e 5 2 -
Jeff Foster �6-0�-77 2.�� ��3 Texas State �999 - 2�e 8 � -
Stephen Graham ��-06-82 �.98 97 Oklahoma State Non drafté 2 5 -
Danny Granger 20-04-83 2.03 �03 New Mexico 2005 - �7e 2 � -
David Harrison �5-08-82 2.�3 �27 Colorado 2004 - 29e 3 � -
Troy Murphy 02-05-80 2.�� ��� Notre Dame 200� - �4e 6 2 -
Jermaine O’Neal �3-�0-78 2.�� ��8 High School �996 - �7e �� 2 5
Andre Owens 3�-�0-80 �.93 9� Houston Non drafté � 2 -
Kareem Rush 30-�0-80 �.98 97 Missouri 2002 - 20e 4 3 -
Courtney Sims 2�-�0-83 2.�� ��� Michigan Non drafté - � -
Jamaal Tinsley 28-02-78 �.9� 84 Iowa State 200� - 27e 6 � -
Shawne Williams �6-02-86 2.06 �02 Memphis 2006 - �7e � � -

b
a

n
c PG Travis Diener 12 26 0 3.8 0.7 �.3 42.5 80.0 36.0 0.2 0.0 0.5 �.0 ��.�

SG Marquis Daniels 6 45 4 7.1 �.8 �.3 45.9 70.0 23.� 0.6 0.2 �.2 �.2 �7.8
SF Kareem Rush 21 - - - - - - - - - - - - -
PF Ike Diogu 1 59 2 6.2 3.4 0.4 47.7 80.0 - 0.� 0.4 �.� 2.� �2.9
C Jeff Foster 10 75 43 4.3 8.� 0.8 46.9 63.9 00.0 0.8 0.5 0.9 2.7 23.2

5
 m

in
e

u
r

PG Andre Owens 20 - - - - - - - - - - - - -
SG Stephen Graham 23 �4 � 3.2 �.5 0.4 42.5 88.9 27.3 0.3 0.� 0.9 �.8 ��.8
C David Harrison 13 24 2 3.0 �.8 0.3 5�.7 50.0 - 0.2 0.5 �.� 2.0 7.9
C Courtney Sims 44 35 35 11.5 6.2 0.5 57.0 72.3 - 0.5 1.3 2.2 2.9 24.6
PF Shawne Williams 4 46 3 3.9 �.8 0.5 46.9 55.0 36.5 0.� 0.2 0.5 �.5 �2.�

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 37 victoires - 45 défaites, 4e de la Central Division, �0e de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
95.6 (24e) 20.5 (19e) �5.9 (27e) 43.8 (30e) 76.0 (15e) 34.6 (22e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
98.0 (12e) 4�.8 (9e) 7.3 (11e) 5.5 (4e) 45.7 (13e) 37.2 (26e)
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Richie Cunningham, vous vous 
souvenez ? Oui, oui, l’ado-
lescent rouquin un brin naïf, 

complètement à l’opposé de son pote 
«Fonzie», le rocker adepte de la cool 
attitude. Eh oui, la sitcom «Happy 
Days» qui a bercé notre jeunesse (en-
fin pour les plus vieux d’entre nous) 
se déroule à Milwaukee. Entre cafét’ 
et collège, toute l’époque des fifties/
sixties était relatée dans cette série 
culte !

Milwaukee donc, c’est la plus 
grosse ville du Wisconsin qui se trouve 
au nord de l’Illinois le long du lac Mi-
chigan. Comme c’est régulièrement le 
cas aux Etats-Unis, ce n’est pas la vil-
le la plus importante qui est la capitale 
de l’Etat, puisqu’il s’agit de Madison, 
agglomération 3 fois plus petite.

Cette région des U.S. compte 
beaucoup de descendants d’immi-
grés allemands, qui sont arrivés dans 
la seconde moitié du XIXème siè-
cle. Ce n’est donc pas pour rien que 
Milwaukee est connue comme la ville 
de la bière ! Cette activité est vrai-
ment très caractéristique, à tel point 

que l’équipe de baseball s’appelle les 
«Brewers» (brasseurs). Toutefois, de-
puis quelques temps, certaines brasse-
ries ont fermé boutique, mais la plus 
importante, la Miller, reste toujours au 
top de sa forme et de son houblon ! 

Pour le reste de l’activité écono-
mique, les Milwaukiens accueillent 
les sièges de Johnson Controls, Man-
power ou encore Harley-Davidson, 
pour ne citer que les plus illustres. Pas 
si small-market que çà la cité du Wis-
consin, pourtant si près de l’énorme 
Chicago (�50 km au sud).

Côté construction, des gratte-
ciels sont bien évidemment présents 

dans le centre-ville, mais on y trouve 
également le musée de l’art qui est 
de renommée internationale, mais 
d’une architecture bizarroïdo-étrange, 
puisque le bâtiment ressemble à une 
sorte de bateau avec deux ailes qui 
se déploient magnifiquement pour 
créer une protection contre le soleil. 
Une sorte d’emblème pour la cité 
qui passionnera n’importe lequel des 
étudiants en architecture des univer-
sités de Marquette ou du Wisconsin-
Milwaukee, venus braver le froid 
pour trouver dans la ville estudiantine 
de nombreux attraits intellectuels et 
pédagogiques (sans parler de la ky-
rielle d’Oktoberfest qui fleurissent à 
la rentrée dans les environs !).

Voila de quoi passer de bons 
moments dans cette ville dont le nom 
vient de l’algonquin «Millioke» qui 
signifie «Lieu plaisant». Comprenez: 
«Endroit où l’on peut vivre des … 
happy days» !

- zecoocool -

ETAT : 
Wisconsin (capitale : Madison)

POPULATION : 
573 378 habitants (2399/km²)

ALTITUDE : 
�88 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.city.milwaukee.gov/

FRANCHISES PROS :
Bucks (NBA), Brewers (MLB)

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

BRADLEY CENTER 
Construite en : 1988  Coût de construction : 100 millions de $
Capacité : 18 717 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      43° 2’37.49’’N  Longitude :      87°55’0.58’’O
Adresse:   1001 N Fourth St, Milwaukee, WI 53203
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Le sort avait pourtant joué en leur faveur. Les 
Bucks, qui n’en étaient qu’à leur deuxiè-
me saison d’existence, venaient d’héri-

ter par un pile ou face historique (voir Vintage 
Suns) d’une occasion unique de construire un 
effectif solide. Grâce à l’impact immédiat d’Al-
cindor, numéro � de la draft et Rookie Of The 
Year avec des statistiques ronflantes (28,8 pts 14,5 
rbds et 4,� asts, deuxième marqueur et troisième 
rebondeur de la ligue), les Bucks passent de la 
dernière place de la division Est (27-55) à la 
deuxième (56-26), mais perdent en finale 
de division contre le futur champion 
New York, 4-�. 

Dans le même temps, à Cincinnati, 
Oscar Robertson (ci-contre, en 1960, à 
l’occasion du All-Star Game universi-
taire) s’enfonce et ne parvient 
pas, malgré des stats plus 
qu’honorables, à qualifier 
les Royals en play-offs. 
Peu en phase avec le nou-
veau coach Bob Cousy, 
The Big O demande son 
transfert, et l’obtient : le 
2� avril �970, il est en-
voyé à Milwaukee contre 
Flynn Robinson (auteur de 

2�,8 pts par match la saison 

précédente) et Charlie Paulk. Si le transfert 
ne s’avérera pas judicieux pour les Royals, 
Robinson et Paulk ne combinant qu’à pei-

ne 22 pts par match et l’équipe perdant 3 
matchs de plus que la saison d’avant, il 
prendra immédiatement pour les Bucks. 
Bien que vieillissant, Robertson remplira 

à merveille son rôle de maître à jouer. 
Le Rookie of The Year �970 

livrera quant à lui une sai-
son de haute volée, termi-
nant meilleur marqueur, 
MVP, et All-Defensive 
2nd Team, portant les 
Bucks au meilleur bilan 
de la conférence Ouest 
(�970-7� fut la première 
saison à 2 conférences et 
4 divisions) et de la sai-
son régulière (66-�6). La 
jeune franchise du Wis-
consin est sur un nuage 
pour ses premières an-
nées dans la ligue.

Rien n’allait pou-
voir arrêter les Bucks en 
playoffs : San Francisco 
fut démantelé au premier 
tour (4-�, �36-86 au 5e 

Ah, si les Bucks n’étaient pas à Milwaukee... Si Kareem Abdul-Jabbar ne s’y était pas senti à l’étroit, 
c’est probablement à la franchise du Wisconsin qu’il aurait offert les cinq titres qui ornent la vitrine de 
trophées des Los Angeles Lakers. Au lieu de ça, les supporters des Cerfs n’ont pas eu beaucoup d’occa-
sions de sourire, malgré les miracles de Don Nelson au milieu des années 80 et les rêves de grandeur du 
Big Three (Sam Cassell, Ray Allen et Glenn Robinson) à la fin des 90’s. A l’heure où Michael Redd et Yi 
Jianlian tentent de sortir la franchise du brouillard, revenons sur l’épopée fulgurante de Lew Alcindor 
à son arrivée dans la ligue. Un titre, ça n’a pas de prix.

Worth 
a million 

Bucks
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HISTOIRE & PALMARES :
�968-? : Milwaukee Bucks
Meilleur bilan : 66-�6 (�97�)
Pire bilan : 20-62 (�994)
Saison régulière : �684 victoires - �482 défaites 
Playoffs : �0� - ��0
NBA Finals : 7 - 4
Sweeps en playoffs : 5 infligés - 5 subis
Titres NBA : �97�
Finales perdues : �974
Titres de Division : �3 (�97�-74, �976, �980-86, 
200�)
Titres de Conférence : 3 (�97�, �973, �974)
1er choix de la draft : �969, �977, �994, 2005
All-Star Game : �977
Maillots retirés : � (Oscar Robertson), 2 (Junior 
Bridgeman), 4 (Sidney Moncrief), �4 (Jon McGloc-

klin), �6 (Bob Lanier), 32 (Brian Winters), 33 (Ka-
reem Abdul-Jabbar)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �4 2��, Kareem Abdul-Jabbar, �969-
�975
Saison : 34.8, Kareem Abdul-Jabbar, �97�-72 
Match : 57, Michael Redd, vs Utah, ��-��-2006

 REBONDS
Carrière : 7 �6�, Kareem Abdul-Jabbar, �969-�975
Saison : �6.6, Kareem Abdul-Jabbar, �97�-72
Match : ?

ASSISTS
Carrière : 3 272, Paul Pressey, �982-�990 
Saison : 9.0, Sam Cassell, �999-00
Match : 2�, Guy Rodgers, vs Detroit, 2�-�0-�968

match), Los Angeles ne vit jamais le jour (4-�, +�8 
au 5e match) et les Baltimore Bullets de Wes Unseld 
furent tout simplement sweepés en finale. MVP de la 
finale, auteur de 35 points et 17 rebonds de moyenne 
en play-offs, Alcindor est déjà un cran au-dessus du 
reste de la ligue.

Le �er mai, soit le lendemain du titre, il annonce 

publiquement sa conversion à l’Islam. Il devient Ka-
reem Abdul-Jabbar. Malgré un effectif reconduit et 
un Kareem à nouveau MVP, les Bucks n’atteignent 
pas la finale en 1972 : les Lakers de West et Cham-
berlain, auteurs d’une saison historique (69-�3, 33 
victoires d’affilée), leur barrent la route. Il faudra 
attendre �974 et la dernière saison de Robertson (et 
le troisième titre de MVP d’Abdul-Jabbar) pour re-
trouver les Bucks en finale. Mais les Celtics, portés 
par Havlicek et Cowens, remporteront le titre en 7 
matches. L’année suivante, sans le roi du triple-dou-
ble, Kareem rate �7 matchs et ne parvient pas à qua-
lifier son équipe pour les phases finales. C’est la fin 
de sa collaboration avec les Bucks. Abdul-Jabbar 
se sent à l’étroit culturellement à Milwaukee et de-
mande son transfert, soit pour New York, soit pour 
Los Angeles. En six saisons dans le Wisconsin, il 
aura emmené les Bucks à un bilan de 342 victoires 
pour �50 défaites.

Son épopée avec les Lakers peut commencer. 
Le �6 juin �975, il est échangé contre Elmore Smith 
(recordman de contres sur un match avec �7) et 
trois autres joueurs et retrouve une ville qu’il a cou-
ronnée de succès (5 titres entre �980 et �988). Les 
Bucks, inévitablement, prennent le chemin inverse. 
Et s’enfoncent. Marques Johnson, Bob Lanier et 
Sidney Moncrief redonneront bien des couleurs à la 
franchise dans les années 80 sous les ordres de Don 
Nelson (déjà!), mais sans jamais réussir à franchir la 

frontière qui sépare les bonnes des grandes équipes.
Lew Alcindor n’aura offert qu’un titre NBA à 

l’équipe de ses débuts, mais c’est probablement ce 
qui fait que ce trophée n’a pas de prix.

- Jean-Sébastien Blondel -
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Depuis 10 ans, les Bucks de Milwaukee sont apparus une demie-douzaine de fois en playoffs. Si l’on 
connaît pas mal d’équipes moins bien loties, on a quand même du mal à voir dans ce palmarès de réelles 
avancées pour la construction d’une équipe compétitive. On a plutôt tendance à voir cette équipe vivo-
ter et, contre vents et marées, toujours croire en ses chances. 

L’année dernière, l’équipe du Wisconsin a vraiment touché le fond. 28 victoires pour 54 défaites, soit 
l’avant-dernière place à l’Est devant les Celtics ancienne version. Connaissant les renforts de poids des 
verts du Massachusetts cette année, les Bucks ont quelques sueurs froides à se faire quant à la remise 

de la cuillère en bois en avril prochain. Toutefois, tout n’est pas catastrophique sur la rive ouest du lac Michi-
gan.

Première satisfaction, Michael Redd. Membre de l’équipe des USA cet été, le shooteur gaucher au tir si 
spécifique a été très remarqué. La raison ? De flatteuses feuilles de stats durant le tournoi (d’exhibition ?) de 
Las Vegas. �4,4 points par rencontre (4ème de l’équipe) avec un excellent pourcentage pour un joueur qui dé-
gaine souvent loin du panier. Un scoreur qui peut vous planter 57 points dans un match comme le �� novembre 
2006 contre Utah, mais cela ne suffit pas forcément pour gagner.

Second sujet de contentement, les retours de blessure de Bobby Simmons et Charlie Villanueva. Pour le 
premier cité, le gaillard doit avoir de sacrées fourmis dans les jambes après sa saison blanche l’année dernière, 
due à un gros problème de cheville. Même s’il court toujours après sa saison 2005 où il fut élu meilleure pro-
gression NBA, il reste un basketteur correct. Pour le second cité, il n’a guère eu le temps de montrer ses capa-
cités dans le Wisconsin, après être arrivé à l’automne 2006 en provenance de Toronto. Le staff de Milwaukee 
avait dû être intéressé le jour où, pendant son année de rookie, le grand Charlie avait planté 48 points avec les 
Raptors contre les … Bucks. Mais l’année 2006-2007 fut donc tronquée par de nombreux pépins physiques : 
tendinite à l’épaule droite, déchirement d’un ligament au coude et entorse à la cheville. Après une pré-saison 
plus que moyenne, l’ailier qui souffre de l’Alopecia areata (maladie bénigne de la peau entraînant la chute des 
cheveux) ne sera pas le sauveur de la franchise mais, avec ses 2m�� peut rendre quelques services.

Troisième cause d’espoir, un cas pourtant complexe : Yi Jianlian. Espoir parce que le chinois a enfin signé 
son contrat, et s’est enfin décidé à jouer. On se souvient du feuilleton de l’été au scénario invraisemblable : le 
6ème choix de draft 2007 ne veut pas jouer à Milwaukee parce que la communauté asiatique n’y est pas assez 
représentée. Un vrai desiderata axé sur l’aspect sportif, ça fait toujours plaisir !! Môssieu Jianlian et son en-
tourage auraient préféré San Francisco, Chicago, New York ou Los Angeles. Après de nombreuses tractations 
et l’intervention personnelle du boss Stern, il est acté que Jianlian jouera chez les vert et rouge. Espoir aussi, 
parce que quand il joue, l’intérieur rookie est assez convaincant : �0 points et 5 rebonds par match pendant la 
pré-saison. 

Pour le reste : voyons voir. Andrew Bogut tarde à faire valoir son statut de numéro � de draft, alors que 
des Deron Williams et Chris Paul de la même promo ont déjà eu un meilleur impact sur leurs équipes. �2 
points et 9 rebonds c’est bien, mais faire gagner son équipe, c’est encore mieux. A lui de faire une « break-out 
season » comme on dit dans la langue de Shakespeare, mais collectivement parlant. La rotation intérieure sera 
complétée par l’énergique hollandais Dan Gadzuric et le pivot blanc Jake Voskuhl. Au poste 3, en plus des 
deux ex-éclopés évoqués plus haut, le staff s’est dégotté Desmond Mason qui revient dans le Wisconsin après 
deux saisons en Louisiane. Remplaçant Ruben Patterson dans l’effectif, parti jouer chez les Clippers, il tentera 
une nouvelle fois de prouver qu’il n’est pas qu’un dunkeur tonique et endurant.

A la mène, Mo Williams, deuxième meilleur marqueur de la franchise l’année dernière, aura d’autant plus 
d’importance cette année qu’il est le seul point de métier. En effet, Earl Boykins a décidé de tester le marché 
des free-agents, pour l’instant sans réel succès. Du coup, l’ami Charlie Bell, devrait se redécouvrir des dons 
de meneur pour back-uper Williams. 

En supposant que les blessures de l’année dernière ne sont que de lointains souvenirs, les Bucks devraient 
obtenir un meilleur bilan que sur l’exercice précédent. Cela sera-t-il suffisant pour décrocher un ticket pour les 
playoffs ? Dans l’affirmative, rien ni personne ne garantit que ce ticket soit gagnant.

- zecoocool -

cerfs-volants
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Michael
Redd

Desmond
Mason

Yi
Jianlian

Andrew
Bogut

Maurice
Williams

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Jarinn Akana Hawaii 35 ans Assistant coach -
Tony Brown Arkansas 47 ans Assistant coach 7 saisons
Brian James Illinois State ? Assistant coach -
Bill Peterson Eckerd College ? Assistant coach -
Jim Todd Fitchburg State 53 ans Assistant coach -
Tim Wilson Nebraska ? Strength and conditionning -
Andre Daniel Austin Peay ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : LARRY KRYSTKOWIAK
Age : 43 ans (né le 23/09/�964)
Université : Montana
Carrière pro (joueur) : Spurs (�986-87), Bucks (�987-92), Jazz (�992-93), Magic (�993-
94), Bulls (�994-95), Lakers (�996-97); 8.2 pts et 4.9 rbds de moyenne en carrière
Palmarès : 5 victoires - �3 défaites en � saison aux Bucks
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Maurice Williams 25 68 68 17.3 4.8 6.� 44.6 85.5 34.6 �.2 0.� 3.0 3.0 36.4
SG Michael Redd 22 53 53 26.7 3.7 2.3 46.5 82.9 38.2 �.2 0.2 2.3 �.5 38.4
SF Desmond Mason 24 75 75 13.7 4.6 �.5 45.2 66.3 - 0.7 0.3 2.6 2.3 34.3
PF Yi Jianlian 9 - - - - - - - - - - - - -
C Andrew Bogut 6 66 66 12.3 8.8 3.0 55.3 57.7 20.0 0.7 0.5 2.3 3.3 34.2

5
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e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Charlie Bell �2-03-79 �.9� 9� Michigan State Non drafté 3 3 -
Andrew Bogut 28-��-84 2.�3 ��8 Utah 2005 - �er 2 � -
Dan Gadzuric 02-02-78 2.�� ��� UCLA 2002 - 34e 5 � -
Royal Ivey 20-�2-8� �.93 97 Texas 2004 - 37e 3 2 -
Yi Jianlian 27-�0-87 2.�3 �08 Chine 2007 - 6e - � -
Desmond Mason ��-�0-77 �.96 �0� Oklahoma State 2000 - �7e 7 3 -
David Noel 27-02-84 �.98 �04 North Carolina 2006 - 39e � � -
Michael Redd 24-08-79 �.98 97 Ohio State 2000 - 43e 7 � �
Michael Ruffin 2�-0�-77 2.03 ��2 Tulsa �999 - 32e 7 5 -
Ramon Sessions ��-04-86 �.9� 86 Nevada-Reno 2007 - 56e - � -
Bobby Simmons 02-06-80 �.98 �04 DePaul 200� - 42e 5 3 -
Awvee Storey �8-04-77 �.98 �02 Arizona State Non drafté 2 2 -
Charlie Villanueva 24-08-84 2.�� �05 Connecticut 2005 - 7e 2 2 -
Jake Voskuhl 0�-��-77 2.�� ��6 Connecticut 2000 - 33e 7 4 -
Maurice Williams �9-�2-82 �.85 84 Alabama 2003 - 47e 4 2 -

b
a

n
c PG Charlie Bell 42 82 64 13.5 2.9 3.0 43.7 78.0 35.2 �.2 0.� �.3 2.6 34.7

SG Bobby Simmons 21 - - - - - - - - - - - - -
SF David Noel 34 68 0 2.7 �.8 �.0 36.7 86.0 32.� 0.4 0.� 0.6 �.� ��.6
PF Charlie Villanueva 31 39 �7 11.8 5.8 0.9 47.0 82.0 33.7 0.6 0.3 �.4 2.8 25.2
C Dan Gadzuric 50 54 8 4.8 4.6 0.5 47.4 46.7 00.0 0.4 0.6 0.9 2.6 �5.6

5
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SG Royal Ivey 12 53 �8 3.0 �.0 0.8 44.8 68.6 3�.3 0.4 0.� 0.6 �.2 �0.2
C Michael Ruffin 51 30 0 0.6 2.� 0.2 27.8 36.8 - 0.2 0.3 0.4 �.4 9.0
PG Ramon Sessions 7 34 34 12.3 4.7 4.7 45.2 82.5 38.0 0.9 0.2 2.5 1.2 30.2
SF Awvee Storey 20 - - - - - - - - - - - - -
C Jake Voskuhl 43 73 9 4.4 3.5 0.6 47.5 68.� - 0.4 0.3 0.8 2.7 �4.3

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 28 victoires - 54 défaites, 5e de la Central Division, �4e de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
99.7 (10e) 2�.6 (12e) �4.6 (17e) 46.5 (9e) 73.3 (24e) 35.6 (14e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�04.0 (27e) 39.2 (29e) 7.2 (15e) 2.7 (30e) 48.0 (29e) 36.8 (25e)
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SOUTHEAST
DIVISION

Equipe V D % Dom. Ext. Conf. Div. PM PE Dif.
Miami Heat 44 38 53.7 27-14 17-24 27-25 9-7 94.6 95.5 - 0.9
Washington Wizards 41 41 50.0 26-15 15-26 27-25 8-8 104.3 104.9 - 0.6
Orlando Magic 40 42 48.8 25-16 15-26 26-26 9-7 94.8 94.0 + 0.8
Charlotte Bobcats 33 49 40.2 20-2� �3-28 24-28 9-7 96.9 �00.6 - 3.7
Atlanta Hawks 30 52 36.6 �8-23 �2-29 �7-35 5-�� 93.7 98.5 - 4.8
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PHILIPS  ARENA
Construite en : 1999  Coût de construction : 213,5 millions de $
Capacité : 18 729 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude : 33°45’22.51’’N  Longitude : 84°23’53.55’’O
Adresse:   1, Philips drive  Atlanta, GA  30303

A-Town Baby! Yeah! Atlanta, 
c’est LA ville du crunk. Paul 
Wall, Ciara, T.I, Ludacris 

sont vos hôtes pour des nuits de folie 
dans le Sud-Est des Etats-Unis. Mais 
avant de se pencher sur tous ces beaux 
aspects artistiques, faisons un bref dé-
tour par la ville elle-même, ses monu-
ments et ses particularités.
   Atlanta, c’est un très gros marché 
aux States: 7ème rang mondial dans 
les transports aériens internationaux, 
siège social de multinationales com-
me CNN, Coca-Cola, AT&T ou Nin-
tendo US, 3ème ville la plus fortunée 
des Etats-Unis en entreprises derrière 
New York et Houston, hôte des Jeux 
Olympiques de �996, c’est aussi la 
ville qui accueille les Afro-Améri-
cains les plus rémunérés d’Amérique 
du Nord.
   Une ville riche donc, mais pas seu-
lement. La culture est aussi élevée 
que son PIB, vous entrez donc dans la 
ville d’artistes mondialement connus 
comme Outkast, les Ying Yang Twins, 
Lil’Jon et autres. La musique créée 
par ces artistes représente souvent 

l’état d’esprit toujours festif des Su-
distes, et les meilleures «parties» y 
sont organisées. 

ETAT : 
capitale de l’Etat de Georgie

POPULATION : 
483 �08 habitants (�4�6/km²)

ALTITUDE : 
225 - 320 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.atlantaga.gov/
FRANCHISES PROS :

Hawks (NBA), Falcons (NFL), Braves 
(MLB), Trashers (NHL)

   De plus, le tourisme y est abondant. 
Martin Luther King est honoré aux 
quatre coins de cette métropole (son 
berceau au passage), et on peut visiter 
le Atlanta History Center pour y voir 
la plus grande réserve d’objets ayant 
appartenu à la Guerre de Sécession. 
Vous pourrez aussi passer par le plus 
grand Aquarium au Monde (Georgia 
Aquarium), et pour les plus affamés 
vous passerez forcément au Varsity, 

une chaîne de restaurants fast-food 
made in Atlanta!
   Après avoir bien fait fonctionner 
votre cerveau (et votre estomac), vous 
irez bien évidemment supporter les 
équipes locales. Les résultats récents 
n’ont pas toujours été très convain-
cants, les habitants d’Atlanta atten-
dent encore un titre depuis �995 (ba-
seball), quelque soit la discipline. La 
métropole a accueilli deux fois le Su-
perbowl depuis �994 (�994 et 2000), 
deux fois la Finale NCAA chez les 
basketteurs (2002 et 2007) et possède 
de gigantesques infrastructures grâce 
aux JO de �996.
   Très rapidement, ajoutons que cette 
ville est d’autant plus belle qu’elle 
possède une véritable forêt downtown, 
que ses monuments sont magnifiques, 
et que son surnom de «The City Too 
Busy to Hate» («La ville trop occupée 
pour haïr») lui va à merveille. Une mé-
tropole avec beaucoup d’avantages, 
quelques inconvénients (pollution, 
violence,...) mais surtout beaucoup de 
charme: Dirty South Style Baby!

- Bastien Fontanieu -
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Playoffs �988. Les Hawks d’Atlanta sortent 
d’une saison mitigée. Les 57 victoires de la 
saison �986-87, la meilleure de l’ère Wilkins, 

n’ont pas été rééditées. Le bilan de 50 victoires et 32 
défaites n’est que le troisième de l’Est, une place obte-
nue à la photo finish aux dépens des Bulls de Chicago. 
Qu’importe, les joueurs de Mike Fratello veulent faire 
mieux que la saison précédente, achevée au second 
tour contre Detroit malgré l’avantage du terrain.

Milwaukee offre une résistance inattendue au 
premier tour. Les Bucks ne lâchent rien et gagnent 
leurs deux matches à domicile après deux défaites 
serrées à Atlanta. Il faudra l’appui du public 
lors du match décisif pour permettre 
aux Hawks de continuer leur marche 
en avant. L’écueil Milwaukee n’a pas 
sapé le moral des georgiens, bien au 
contraire. L’adversaire suivant, ils 
le connaissent bien. Trop bien. 
Ce sont les Celtics, ceux-là 
même qui les ont sortis avec 
autorité en �986. Ceux 
qui les ont aussi privés 
de la première place de 
la Conférence Est en 
�987 lors de la derniè-
re journée.

Boston n’est plus 
tout à fait la même équi-
pe. Kevin McHale ne s’est 
pas remis de sa blessure 

au pied, et le banc ne fait 

peur à personne. Boston a réussi tant bien que mal à 
conserver la pôle à l’Est, mais l’ascension des Pistons 
est une menace sérieuse.

La série démarre mal pour Atlanta. Le Boston 
Garden est une forteresse quasi imprenable, et les 
Celtics remportent les deux premières confrontations. 

Non sans difficulté. Les Hawks réagissent 
et reprennent l’avantage au game 5... à 
Boston. Les Celtics sont dos au mur. 
Portés par Larry Bird (qui d’autre ?), ils 
gâchent la fête en s’imposant de deux 
points à Atlanta. Il y aura un 7e match. 

Pour Bird, le sort de la série 
est déjà connu. «Ils ont eu 

leur chance» déclare-
t-il après la rencontre. 
«Dimanche sera une 

grande victoire pour les 
Celtics».

Bird apprécie ce 
genre de challenge. Mais 

il est loin de se douter de la 
réaction que sa déclaration va engendrer. 

Motivé comme jamais, Dominique Wilkins atta-
que la partie sur un rythme monstrueux et domine 
outrageusement Bird pendant trois quart-temps. Les 

Hawks y croient. Mais les Celtics tiennent le choc. 
Deux points seulement séparent les deux équipes 

à l’entame de la dernière période.
Sans être mauvais, Larry Legend n’a pas 

été à la hauteur de ses propos. �4 points à 6/�4, 
contre 3� pour Wilkins, inarrêtable.

Dominique Wilkins est le joueur emblématique des Hawks. Celui qui a fait connaître la franchise dans 
le monde entier à coups d’envolées plus puissantes et ahurissantes les unes que les autres. «The Hu-
man Highlight Film», par contre, n’est jamais parvenu à faire de son équipe une vraie menace dans 
une Conférence Est dominée successivement par Boston, Detroit et Chicago. Manque de chance pour 
certains, conséquence logique d’un jeu brouillon et individualiste pour d’autres, toujours est-il que les 
faits sont là. Et que la seule finale de Conférence à laquelle Wilkins aurait pu participer, Larry Bird la 
lui a soufflée. Au terme d’un match fabuleux qui reste l’un des duels les plus marquants de l’histoire des 
playoffs NBA
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HISTOIRE & PALMARES :
 �949-5� : Tri-Cities Blackhawks
 �95�-55 : Milwaukee Hawks
 �955-68 : St Louis Hawks
 �968-? : Atlanta Hawks
Meilleur bilan : 57-25 (�987, �994)
Pire bilan : �3-69 (2005)
Saison régulière : 2239 victoires - 2345 défaites 
Playoffs : ��9 - �53
NBA Finals : �� - �3
Sweeps en playoffs : 4 infligés - 6 subis
Titres NBA : � (�958)
Finales perdues : 3 (�957, �960, �96�)
Titres de Division : �0 (�957-6�, �968, �970, �980, 
�987, �994)
Titres de Conférence : 8 (�957-6�, �968, �970, 
�994)
1er choix de la draft : �975
All-Star Game : �958, �962, �965 (St Louis), �978 
et 2003 (Atlanta)

Maillots retirés : 9 (Bob Pettit), 2� (Dominique Wil-
kins), 23 (Lou Hudson)

RECORDS :
POINTS

Career : 23 292, Dominique Wilkins, �982-�994
Season : 3�.�, Bob Pettit, �96�-62 
Game : 57, Bob Pettit, @ Detroit �8-02-�96�
57, Lou Hudson, vs Chicago @ Auburn �0-��-�969
57, Dominique Wilkins, vs New Jersey, �0-04-�986
57, Dominique Wilkins, vs Chicago �0-�2-�986

 REBONDS
Career : �2 85�, Bob Pettit, �954-�965
Season : 20.3, Bob Pettit, �960-6�
Game : 35, Bob Pettit, vs Cincinnati 03-03-�958
35, Bob Pettit, vs Minneapolis @ New York, 06-0�-
�956

ASSISTS
Career : 3 866, Doc Rivers, �983-�99�
Season : �0.0, Doc Rivers, �986-87
Game : 23, Mookie Blaylock, vs Utah 06-03-�993

NBA
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Les dix dernièers minutes du match vont donner 
lieu à un affrontement exceptionnel entre les deux 
hommes. Vexé d’avoir été si copieusement dominé 
dans un match de cette importance, le leader des Cel-
tics se réveille et passe en mode clutch. Wilkins, quant 
à lui, continue sur sa lancée et maintient son équipe 
à flots. Le Garden a conscience de la beauté du duel. 
Bird et Wilkins, respectivement 3e et 2e meilleurs 
marqueurs de la saison, sont sur une autre planète.

Le numéro 33 des Celtics titre le premier. Neuf 
points en �’58. Son adversaire ne lâche rien et remet 
les deux équipes à égalité. 99-99. Il reste moins de six 
minutes. Bird marque. Wilkins répond. Bird marque 
encore. Wilkins répond encore. �03 partout. L’affron-
tement prend une dimension mythique. Jamais deux 
joueurs ne s’étaient trouvés dans une telle transe au 
même moment, dans un septième match de playoffs 
qui plus est. De toutes les prouesses que le 
Boston Garden a abritées, celle-ci tient 
une place à part. Pour Boston et Bird, 
la défaite est interdite. Kevin McHale 
soulage Bird en rentrant quatre lancers 
cruciaux. Randy Wittman file un coup 
de main à Dominique. �09-�05. Larry 
Bird peut tuer le match.

Son tir primé sur Dominique Wilkins donne 7 
points d’avance à Boston à �’43 du terme. Wilkins a 
beau tout tenter, le mal est fait, et Bird repousse sys-
tématiquement ses assauts. Et tue définitivement le 
match en mettant Danny Ainge sur orbite trois secon-
des après le dernier panier du Hawk. Les 47 points à 
19/23 de Wilkins n’auront pas suffi face aux 20 points 

de Bird (à 9/�0) dans les dix dernières minutes. La 
légende des Celtics aura tenu son pari. Boston s’incli-
nera néanmoins au tour suivant face à Detroit. 

Dominique Wilkins vient de laisser passer la 
meilleure occasion de sa carrière. Sans avoir quoi que 
ce soit à se reprocher. Atlanta ne retrouvera les demi-
finales de Conférence qu’en 1994... quelques mois 
après le transfert du numéro 2� aux Clippers.

- Jean-Sébastien Blondel -
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Mot du jargon NBA, utilisé à toutes les sauces pour désigner ceux en qui personne ne mise un pécos. 
Chauncey Billups, Scottie Pippen, les Warriors facon «We Believe», tant d’exemples qui montrent que 
ces «rejetés» peuvent triompher. Le rapport avec les Hawks? Les prévisions sont bien sombres, les avis 
mitigés, que ceux qui voient les Hawks en playoffs lèvent la main! Le voilà votre Underdog. Ah ils sont 
peu nombreux ceux qui osent miser sur les faucons de Georgie cette année. Trop jeunes, pas d’expé-
rience, un coach en carton? On en a entendu des belles cet été sur le compte des Hawks. Et si on faisait 
un petit tour de l’autre côté, celui des optimistes, voir ce que ca donne ? C’est parti!

La chose qui attire le plus l’oeil sur les Hawks, c’est bien l’effectif. Un roster intéressant. Mieux, 
un potentiel collectif excitant. Tout commence autour du prochain super-duo de NBA, le binôme 
Joe Johnson / Josh Smith. Les deux joueurs ont sorti la saison dernière leur meilleure saison in-

dividuelle, les blessures ont malheureusement empêché l’équipe de réaliser un bilan convenable. Johnson, 
c’est un tarif de All-Star tous les soirs: 25 points, 5 rebonds et 5 passes au moins; leader de la Franchise, il 
devra maintenir ce genre de performances pour 82 matches s’il veut éviter de délacer ses sneakers en Mai. 
Smith c’est encore plus étonnant: 20 points, �0 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 contres à prévoir chez 
J-Smoove cette saison. A prévoir, car le garçon a sorti quelques perf’ mémorables la saison passée (28 points, 
�8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contres face aux Bucks en Avril dernier) et continue de bosser dur pour 
aller taper la balle avec les plus grands à la Nouvelle-Orléans en Février prochain si vous me suivez...

Derrière les deux compères, on a un groupe très intéressant fait de nombreux talents en progression: 
Marvin Williams et Josh Childress, qui commencent à faire leur place en NBA, Zaza Pachulia et Shelden 
Williams, qui apportent une force convenable inside, et la doublette de luxe à la mène faite de Tyronn Lue 
et Speedy Claxton. Ne pas oublier non plus d’autres joueurs qui peuvent apporter comme Lorenzen Wright, 
Salomon Jones, Salim Stoudamire ou Anthony Johnson! Ah, j’allais oublier le plus intéressant: les rookies. 
Les Hawks ont fait une sacrée pêche lors de la dernière Draft, choisissant Al Horford en 3ème position et Acie 
Law en �0ème. Horford, c’est l’intérieur qui manque aux Hawks, déjà prêt à affronter les molosses tous les 
soirs et qui dispose d’un arsenal technique impressionnant pour son âge. Law, c’est la pile, la scoring machine 
qui mettra le feu aux défenses adverses par séquences, une sorte de Draft steal. 

La relève est assurée, faisons un bilan sur tout ce beau monde. A la mène, c’est du bon, deux voire trois 
joueurs qui se complètent bien, un luxe que se paient les Hawks, pourquoi pas. Sur les postes d’arrières c’est 
aussi bondé, il y a de quoi faire avec Johnson et Law. Sur les ailes, pas de souci la présence est suffisante. Et 
à l’intérieur? On peut émettre quelques doutes. Poser le jeu dans la peinture sur les épaules du jeune mais so-
lide Al Horford est trop risqué, et même si Shelden Williams l’aide ce sera LE point faible des Faucons cette 
saison.

Il est temps de peser le pour et le contre chez les Hawks pour la saison à venir. POUR : la jeunesse, le 
talent, la doublette Johnson /Smith, les rookies, les deux jeunes intérieurs, Atlanta en Mai, le show, l’underdog 
attitude. CONTRE : la défense, le jeu dans la raquette, l’inexpérience, le stade désert, le coach. Le coach? 
Mike Woodson a peut-être une bonne tête de bon père américain, cela ne l’empêche pas de faire des choix 
douteux et d’avoir le charisme d’un poireau (ou de Tim Duncan). Pour aller loin, il faut un leader sur, et en 
dehors du terrain. Sur le parquet, pas de soucis normalement, mais Woodson devra instaurer une discipline 
Popovichienne (toi-même) s’il veut aller loin avec ses Hawks. Les progrès passent par le travail, les jeunes 
veulent bosser, il faut savoir les fouetter. A Woodson de booster ses joueurs pour leur inculquer une culture de 
la gagne, j’en vois qui doutent et je les comprends...

Pour résumer, disons que beaucoup ne croient pas au succès des Hawks. C’est compréhensible quand on 
voit cet espèce de groupe de jeunes loups sans réelles convictions. Mais la conférence Est est une autoroute, 
il est donc facile de se frayer un chemin en Play Off. De plus, qui dit Underdog dit No expectations. Et qui 
dit No expectations dit surprise! Aux Hawks de montrer qu’ils peuvent se glisser sur ce strapontin tout à fait 
accessible si le stade des 40 victoires est dépassé, le groupe de joueur en est capable, c’est indéniable. Et s’il y 
en a bien un qui lève en premier sa main pour voir l’équipe géorgienne jouer en Post Season, c’est moi.

- Bastien Fontanieu -

UNDERDOGS!
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Joe
Johnson

Josh 
Smith

Marvin 
Williams

Zaza
Pachulia

Anthony 
Johnson

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Larry DREW Missouri 49 ans Assistant coach �0 saisons
Bob BENDER Duke 50 ans Assistant coach -
David FIZDALE San Diego 33 ans Assistant coach -
Alton LISTER Arizona State 49 ans Assistant coach �6 saisons
Pete RADULOVIC Loyola-Marymount 40 ans AC - Player performance -
Wally BLASE Winona State 36 ans Athletic Trainer -

HEAD COACH : MIKE WOODSON
Age : 49 ans (né le 24/03/�958)
Université : Indiana
Carrière pro (joueur) : Knicks (�980-8�), Nets (�98�), Kings (�98�-86), Clippers (�986-
88), Rockets (�988-90), Cavaliers (�990-9�); �4 pts de moyenne en carrière
Palmarès : 69 victoires - �77 défaites en 3 saisons aux Hawks
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Anthony Johnson 8 67 �7 5.3 �.5 3.0 4�.4 75.4 34.2 0.5 0.0 �.� �.8 �9.4
SG Joe Johnson 2 57 57 25.0 4.2 4.4 47.� 74.8 38.� �.0 0.2 3.� 2.0 4�.4
SF Josh Smith 5 72 72 16.4 8.6 3.3 43.9 69.3 25.0 �.4 2.9 3.� 3.3 36.8
PF Marvin Williams 24 64 63 13.1 5.3 �.9 43.3 8�.5 24.4 0.8 0.5 2.0 3.0 34.0
C Zaza Pachulia 27 72 47 12.2 6.9 �.5 47.4 78.6 00.0 �.� 0.5 2.2 3.7 28.�
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Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Josh Childress 20-06-83 2.03 95 Stanford 2004 - 6e 3 � -
Speedy Claxton 08-05-78 �.85 77 Hofstra 2000 - 20e 6 5 -
Al Horford 03-06-86 2.08 ��� Florida 2007 - 3e - � -
Anthony Johnson 02-�0-74 �.9� 88 Charleston, SC �997 - 39e �0 7 -
Joe Johnson 29-06-8� 2.0� �06 Arkansas 200� - �0e 6 3 �
Solomon Jones �6-07-84 2.08 �04 South Florida 2006 - 33e � � -
Acie Law IV 25-0�-85 �.9� 88 Texas A&M 2007 - ��e - � -
Tyronn Lue 03-05-77 �.83 79 Nebraska �998 - 23e 9 5 -
Zaza Pachulia �0-02-84 2.�� �27 Géorgie (Eur.) 2003 - 42e 4 3 -
Josh Smith 05-�2-85 2.06 �07 Oak Hill (HS) 2004 - �7e 3 � -
Salim Stoudamire ��-�0-82 �.85 79 Arizona 2005 - 3�e 2 � -
Mario West �9-06-84 �.96 95 Georgia Tech Non drafté - � -
Marvin Williams �9-06-86 2.06 �04 North Carolina 2005 - 2e 2 � -
Shelden Williams 2�-�0-83 2.06 ��3 Duke 2006 - 5e � � -
Lorenzen Wright ��-04-75 2.�� ��6 Memphis �996 - 7e �� 3 -

b
a

n
c PG Tyronn Lue 10 56 �7 11.4 �.9 3.6 4�.6 88.3 34.8 0.4 0.0 �.5 �.8 26.5

SG Salim Stoudamire 20 6� 0 7.7 �.2 �.0 4�.6 89.7 36.� 0.3 0.0 0.9 �.4 �7.0
SF Josh Childress 1 55 �3 13.0 6.2 2.3 50.4 79.5 33.8 �.0 0.6 �.4 2.� 36.9
PF Al Horford 15 38 38 13.2 9.5 2.2 60.8 64.4 00.0 0.7 1.8 1.8 2.5 27.8
C Shelden Williams 33 8� 3� 5.5 5.4 0.5 45.5 76.4 50.0 0.6 0.5 �.2 2.5 �8.7
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PG Acie Law IV 4 34 34 18.1 3.3 5.0 50.0 77.8 45.8 1.1 0.0 2.6 2.4 33.9
PG Speedy Claxton 12 42 3� 5.3 �.9 4.4 32.7 55.0 2�.4 �.7 0.� �.8 3.� 25.0
C Lorenzen Wright 42 67 3� 2.6 3.2 0.6 44.8 28.� - 0.4 0.4 0.6 3.0 �5.5
PF Solomon Jones 44 58 8 3.3 2.3 0.2 50.8 78.7 00.0 0.2 0.7 0.4 2.� ��.6
SF Mario West 6 32 32 4.7 2.4 1.7 51.9 70.8 28.1 1.6 0.4 1.1 2.7 18.5
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7 Saison régulière : 30 victoires - 52 défaites, 5e de la Southeast Division, �3e de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
93.7 (30e) �9.2 (26e) �5.2 (22e) 44.4 (28e) 76.� (14e) 32.8 (30e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
98.4 (15e) 40.� (22e) 7.4 (9e) 5.4 (5e) 46.6 (23e) 37.6 (27e)
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Située au Sud-Est des Etats-
Unis, la ville de Charlotte a vu 
le jour en �768 avec l’arrivée 

des premiers européens dans la région 
et la naissance du village de Charlotte 
Town. 250 ans après, le petit village 
est devenu la 20ème ville des Etats-
Unis et une cité attractive, qui connaît 
une croissance exponentielle et voit 
arriver environ 20000 nouveaux ha-
bitants chaque année. Soit autant de 
nouveaux « frelons », surnom donné 
en raison de la résistance féroce des 
citoyens de Charlotte face aux troupes 
britanniques pendant la guerre d’indé-
pendance. 

Profitant d’un climat relative-
ment doux et ensoleillé, la région at-
tire également les investisseurs. Char-
lotte est ainsi le deuxième plus grand 
centre bancaire du pays. Le centre vil-
le possède certains monuments histo-
riques mais voit le ciel se rapprocher, 
à mesure que les grandes entreprises 
construisent de nouveaux buildings. 

Dans cette ville jeune et dyna-
mique, le sport occupe inévitablement 
une place centrale. Présente par le 

biais de ses franchises de basket et de 
football américain, Charlotte compte 
sur un public de fidèles, qui comble 
les gradins du Bank of America Sta-
dium (NFL) ou du Charlotte Arena 
(NBA) chaque soir de match.

 

Jumelée avec la ville de Li-
moges, le succès du basket ne 
pouvait qu’être évident. 
La ville attend toute-
fois toujours un 
titre de l’une de 
ses équipes, 
qui placera 
déf in i t ive-

ment la cité de Caroline du Nord sur 
la carte nationale sur le plan sportif…

Centre routier majeur du Sud 
Est américain, la cité bénéficie des in-
fluences et des apports de populations 
de tous horizons. Une histoire mais 
surtout un avenir, la ville de Charlotte 
connaît actuellement un développe-
ment qui la place parmi l’un des cen-
tres géographiques américains les plus 
attractifs du moment. �,5 millions de 
personnes vivent dans l’aggloméra-
tion et cette croissance risque de per-
durer. Il y a fort à parier que le doux 
soleil qui berce cette ville méridionale 
y est pour quelque chose…

- Mathieu Lovaty -

ETAT : 
North Carolina (capitale : Raleigh)

POPULATION : 
664 332 habitants (97�/km²)

ALTITUDE : 
229 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.charmeck.org/
FRANCHISES PROS :

Bobcats (NBA), Panthers (NFL)

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

CHARLOTTE BOBCATS ARENA 
Construite en : 2005  Coût de construction : 260 millions de $
Capacité : 19 026 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      35°13’30.78’’N  Longitude :      80°50’21.36’’O
Adresse:    330 E Trade St, Charlotte, NC 28202
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22 Avril �987. La NBA attribue à Orlando, Min-
nesota, Miami et Charlotte une fran-
chise. Le nombre d’équipe est dé-

sormais de 27 dans une ligue en plein 
essor. A Charlotte, 50000 personnes 
sont dans les rues pour fêter l’événe-
ment. La fièvre gagne du terrain, les 
gens sont prêts à vibrer au gré 
des résultats de leurs favo-
ris. Le nouveau club reçoit 
plus de 20 000 demandes 
d’abonnements à l’an-
née. Considérée comme 
un petit marché, la ville 
trouve ses fans et remplit 
sans peine le Charlotte 
Coliseum, là où beaucoup 
voyaient un échec. 

Pour le premier match 
de leur histoire, les Hornets 
perdent de 40 points mais reçoi-
vent une standing ovation à la fin 
de la rencontre. La loterie du mois 
de Juin leur permet de choisir coup 
sur coup Larry Johnson et Alonzo 
Mourning en �99� et �992. Moins 
de cinq ans après sa naissance, la 
franchise réalise un coup en Playoffs 
en éliminant les Celtics sur un tir de 
Mourning à la sonnerie. 

Les résultats suivant, l’engoue-
ment ne faiblit pas. En �995, ils ga-
gnent 50 matches. Les 23 698 sièges 
sont quasiment remplis à chaque match, 
la ville s’identifie à cette équipe compo-
sée de jeunes loups aux dents très lon-

gues. Pendant 7 des 9 premières années 

d’existence de la franchise, les Hornets présenteront 
la meilleure moyenne de spectateurs à domicile. Mais 
une série de ratés et autres malentendus va peu à peu 
détruire la ferveur populaire qui régnait lors des pre-
mières saisons des frelons. 

Quelques mois après avoir signé un contrat mi-
robolant de 84 millions de dollars, Johnson 

s’explose le dos. Il ne sera plus jamais 
le même joueur. George Shinn, le pro-

priétaire décide de le transférer 
3 ans plus tard. Les fans de 

Charlotte vivent très mal 
cette décision. Ce même 
Shinn, qui, au moment 
de la création de la 

franchise avait retenu 
le nom de Hornets au lieu 

de Spirit qui avait pourtant 
la faveur du public. Dans le 

même temps, Mourning s’agace 
de tractations incessantes et ininté-

ressantes au sujet de sa prolongation de 
contrat. Miami est moins farouche et lui 
offre �05 millions. 

En l’espace de �2 mois, les Hornets 
perdent leur deux joueurs majeurs, ceux 
sur lequels reposait l’identité de jeu d’une 
équipe qui en a embêté plus d’un durant la 
première moitié des années 90. En �997, 
Shinn est mis en examen pour harcèlement 
sexuel sur l’une de ses employés. Relative-
ment conservatrice, la ville de Charlotte ne 
lui pardonnera jamais cet écart. 
Peu impliqué dans la vie de la cité, le pro-

priétaire de la franchise est montré du doigt. 
Autre indicateur du conservatisme ambiant et 
d’un esprit relativement fermé, Charlotte reste-

Peut-être plus que tout autre état des Etats-Unis, l’Indiana mis à part, la Caroline du Nord est une terre 
de basket. Des high school à la NBA, en passant par ses fameuses universités, la balle orange a une place 
énorme dans cette région où il fait bon vivre. Depuis trois saisons maintenant, Charlotte est de retour 
sur la carte de la Grande Ligue. Mais la cité de Caroline du Nord a surtout un passé NBA…

Charlotte, 
terre de basket
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HISTOIRE & PALMARES :
2004-? Charlotte Bobcats
Meilleur bilan : 33-49 (2007)
Pire bilan : �8-64 (2005)
Saison régulière : 77 victoires - �69 défaites 
Playoffs : -
NBA Finals : -
Sweeps en playoffs : -
Titres NBA : -
Finales perdues : -
Titres de Division : -
Titres de Conférence : -
1er choix de la draft : -
All-Star Game : -
Maillots retirés : -

RECORDS :
POINTS

Carrière : 2 920, Gerald Wallace, 2004-?
Saison : �8.�, Gerald Wallace, 2006-07 
Match : 42, Gerald Wallace, vs New York, 3�-0�-
2007

 REBONDS
Carrière : � 8�3, Emeka Okafor, 2004-?
Saison : ��.3, Emeka Okafor, 2006-07
Match : 25, Emeka Okafor, vs LA Lakers, 29-�2-
2006

ASSISTS
Carrière : � 497, Brevin Knight, 2004-2007 
Saison : 9.0, Brevin Knight, 2004-05
Match : 20, Brevin Knight, @ Cleveland, ��-0�-
2005

ra comme la seule 
équipe à ne pas 
avoir drafté 
d’européens du-
rant sa première 
existence. Le 
désamour s’ins-
talle avec la 
franchise, jadis 
égérie d’une ré-
gion. Et Shinn 
emmène avec 
lui cette équipe 
dont plus per-
sonne ne veut à 
Charlotte. 

C’est sur 
cette mine d’or 
que Robert Jo-
hnson le nou-
veau propriétai-
re va se mettre 
à reconstruire. 
Durant l’année 
2002, il se voit 
confier les rè-
nes afin de créer 
une nouvelle 
équipe dans la 
région. Réparer 
le lien avec la 
communauté, 
faire renaitre le 
soutien populai-
re autour de cette nouvelle équipe. La tâche n’est pas 
aisée. Les fans ont la mémoire vive et nombre d’entre 

eux se souvien-
nent de la façon 
dont ils ont été 
traités. L’image 
de la franchise 
est travaillée en 
profondeur. 

Les Hor-
nets avaient fini 
par être très mal 
perçus, avec les 
Bobcats c’est le 
jour et la nuit. Et 
le jeudi 24 Juin 
2004, Emeka 
Okafor devient 
un Bobcat. Le 
premier. Par 
une approche 
particulière et 
des choix intel-
ligents, les diri-
geants veulent, 
à moyen terme, 
ranimer la fer-
veur qui existait 
lors des grandes 
années des Hor-
nets. Nul doute 
qu’avec la jeune 
et talentueuse 
équipe dont dis-
pose maintenant 
l’Etat, ils y par-

viendront d’ici peu…
- Mathieu Lovaty -
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Et plus particulièrement dans cette Conférence 
Est en perpétuel état de reconstruction. Dans 
un effectif qui a peu évolué depuis l’expansion 

draft, les jeunes joueurs commencent à s’affirmer et 
l’ensemble a de plus en plus d’allure. S’appuyant sur 
la solidité du roc Okafor dessous, et de l’explosif ailier 
Gerald Wallace, qui s’affirme saison après saison, le 
roster dispose d’une bonne base, notamment sur le 
plan défensif. Ajoutez à cela des artificiers capables 
de coups de chaud comme Felton (photo), Hermann 
ou Caroll et vous obtenez une équipe particulièrement 
séduisante. Ne manque plus à cette dernière qu’un 
leader. Alors pour remédier à cela, Michael Jordan a 
semble-t-il fait preuve d’un peu plus de talent en tant 
que dirigeant qu’à l’époque de Washington, puis-
qu’il a récupéré lors d’un joli trade, Jason Ri-
chardson. Joueur spectaculaire, capable de sé-
ries derrière la ligne des 7m 23, l’ancien ailier 
des Warriors sait qu’on va attendre beaucoup 
de lui cette saison. Il doit être celui qui mènera 
les jeunes Bobcats vers de nouvelles victoires. 
En assumera-t-il toutes les responsabilités soir 
après soir ? Rien n’est moins sûr…

En constante progression depuis ses dé-
buts, l’équipe de Caroline du Nord ne pouvait que 
connaître une évolution positive de ses résultats. 
Toutefois, la prochaine marche risque d’être la plus 
difficile à franchir. L’objectif avoué étant de par-
venir en Playoffs, il va falloir cravacher dès les 
premières joutes du mois de Novembre pour être à 
la hauteur d’un tel objectif. Au cours de la saison 
dernière, des joueurs tels qu’Hermann o u 
Caroll se sont révélés en profi-
tant des blessures de certains 
joueurs. Signe d’une 
profondeur de banc si-
gnificative. Problème, 
cette année, la pré-sai-
son a déjà mis sur la 
touche Sean May, l’in-
térieur rondouillard, et 
Adam Morrison, l’ailier 

shooteur. A cela s’ajoute 

une relative faiblesse du secteur intérieur. Aux côtés 
d’un Okafor, très fort défenseur mais qui tarde à ex-
ploser en attaque, peu de monde.

Ça risque de faire juste les soirs de grosse bas-
ton hivernale sous les cercles de Detroit ou de Chica-
go…A la mène, le jeune Felton va également devoir 
s’acquitter d’un véritable travail de gestionnaire de 
la gonfle avec des artificiers comme Richardson et 
Wallace à servir. Et les role players auront leur mot 
à dire durant cette saison. Ce sont eux qui, faute d’un 
effectif suffisamment profond et talentueux, rendent 
de sacrés services et apportent leur écot aux victoires 
des Bobcats.

Des jeunes, de l’envie et du talent. A 
priori, l’équipe semble, cette saison en-

core, capable d’améliorer son bilan. 
Pour parvenir jusqu’aux playoffs, il 
va falloir se frayer un chemin dans 
une conférence instable et faiblar-
de. Ils en sont capables. Reste à 
concrétiser cela sur le terrain et 82 
matches durant, en espérant que 

le roster soit enfin épargné par 
les blessures…

- Mathieu 
Lovaty -

Continuer l’ascension

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

Comme toute nouvelle franchise, les Bobcats ont connu le lot de ces nouveaux venus qui n’ont pas 
l’effectif taillé pour survivre dans la jungle NBA. Mais à l’aube de cette saison 2007/2008, le temps a 
semble-t-il joué en faveur des lynx de Caroline du Nord. Avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites la 
saison passée, les joueurs du nouveau coach Sam Vincent ont véritablement ancré leur nouvelle équipe 
dans le paysage de la Grande Ligue. 
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Jason
Richardson

Gerald 
Wallace

Emeka
Okafor

Primoz 
Brezec

Raymond 
Felton

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Lee Rose Transylvania ? Assistant coach -
Phil Ford North Carolina 5� ans Assistant coach 7 saisons
Paul Mokeski Kansas 50 ans Assistant coach �2 saisons
Jeff Capel Fayetteville State 54 ans Assistant coach -
Dell Curry Virginia Tech 43 ans Assistant coach �6 saisons
Mike Sanders UCLA 47 ans Assistant coach �� saisons
Mark Coffelt Lindenwood ? Strength and conditionning -
Joe Sharpe Old Dominion ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : SAM VINCENT
Age : 44 ans (né le �8/05/�963)
Université : Michigan State
Carrière pro (joueur) : Celtics (�985-87), Sonics (�987-88), Bulls (�988-89), Magic (�989-
92); 7.8 pts et 3.9 asts en carrière
Palmarès : -

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

81



NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Raymond Felton 20 78 75 14.0 3.4 7.0 38.4 79.7 33.0 �.5 0.� 2.9 2.3 36.3
SG Jason Richardson 23 5� 49 16.0 5.� 3.4 4�.7 65.7 36.5 �.� 0.6 �.6 2.5 32.8
SF Gerald Wallace 3 72 7� 18.1 7.2 2.6 50.2 69.� 32.5 2.0 �.0 2.2 2.9 36.7
PF Emeka Okafor 50 67 65 14.4 ��.3 �.2 53.2 59.3 - 0.9 2.6 �.7 3.� 34.8
C Primoz Brezec 7 58 40 5.0 3.2 0.4 44.5 63.2 33.3 0.2 0.4 0.7 2.8 �4.4

5
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e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Derek Anderson �8-07-74 �.96 88 Kentucky �997 - �3e �0 7 -
Primoz Brezec 02-�0-79 2.�6 ��6 Slovénie 2000 - 27e 6 2 -
Matt Carroll 28-08-80 �.98 96 Notre Dame Non drafté 4 3 -
Jermareo Davidson �7-��-84 2.08 �04 Alabama 2007 - 36e - � -
Jared Dudley �0-07-85 2.0� �02 Boston College 2007 - 22e - � -
Raymond Felton 26-06-84 �.85 90 North Carolina 2005 - 5e 2 � -
Othella Harrington 3�-0�-74 2.06 �07 Georgetown �996 - 30e �� 5 -
Walter Herrmann 26-06-79 2.06 �02 Argentine Non drafté � � -
Ryan Hollins �0-�0-84 2.�3 �04 UCLA 2006 - 50e � � -
Sean May 04-04-84 2.06 �2� North Carolina 2005 - �3e 2 � -
Jeff McInnis 22-�0-74 �.93 86 North Carolina �996 - 37e �0 7 -
Adam Morrison �9-07-84 2.03 93 Gonzaga 2006 - 3e � � -
Emeka Okafor 28-09-82 2.08 ��6 Connecticut 2004 - 2e 3 � -
Jason Richardson 20-0�-8� �.98 �02 Michigan State 200� - 5e 6 2 -
Gerald Wallace 23-07-82 2.0� �00 Alabama 200� - 25e 6 2 -

b
a

n
c PG Jeff McInnis 0 38 3 4.3 �.6 3.3 39.2 68.8 �2.5 0.4 0.0 �.� �.9 �8.5

SG Matt Carroll 13 72 47 12.1 2.9 �.3 43.3 90.4 4�.6 0.7 0.� �.0 2.4 26.�
SF Adam Morrison 35 78 23 11.8 2.9 2.� 37.6 7�.0 33.7 0.4 0.� �.7 2.3 29.8
PF Jared Dudley 4 30 30 19.0 8.3 3.0 56.2 74.3 44.3 1.4 0.3 2.6 2.2 38.4
C Sean May 42 35 8 11.9 6.7 �.9 50.0 76.8 66.7 0.5 0.7 �.6 2.9 23.9
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SG Derek Anderson 1 50 32 8.0 2.3 2.7 42.9 87.7 35.5 �.0 0.� �.� 2.3 23.8
PF Jermareo Davidson 33 30 30 14.0 8.2 1.5 40.7 77.5 25.0 0.8 2.3 1.7 1.8 32.3
PF Othella Harrington 24 26 0 2.5 �.5 0.2 44.6 77.3 - 0.0 0.0 0.6 �.9 8.5
SF Walter Herrmann 5 48 �2 9.2 2.9 0.5 52.7 77.4 46.� 0.3 0.2 0.7 �.6 �9.5
C Ryan Hollins 15 �7 0 2.4 �.� 0.0 55.6 60.0 - 0.2 0.3 0.6 �.5 6.9
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0
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6
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7 Saison régulière : 33 victoires - 49 défaites, 4e de la Southeast Division, �2e de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
96.9 (18e) 22.4 (8e) �4.3 (14e) 44.6 (25e) 73.4 (22e) 35.7 (12e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�00.6 (21e) 39.8 (23e) 7.8 (5e) 4.5 (19e) 46.5 (22e) 36.3 (21e)
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Welcome to Miami - bienve-
nido a Miami! chantait Will 
Smith fin 90. Située au sud 

est de la Floride, Miami est le centre 
de toutes les attractions de l’état. Si 
Orlando a Disney, si Jacksonville a la 
plus grande population, Miami a les 
plages de sable fin paradisiaques. 

5 422 200 âmes (en comptant 
l’agglomération) peuplent cette ville 
très cosmopolite à la mode. Il y a �0 
ans L.A représentait « the place to be 
», aujourd’hui Miami lui souffle la 
première place. Terre d’accueil cubai-
ne et hispanique à l’origine (en par-
tie due à sa proximité avec Cuba et à 
son climat très tropical), la petite L.A 
devient vite attractive pour le reste du 
monde non pas grâce à son centre ville 
mais grâce à Miami Beach, véritable 
station balnéaire jumelant à merveille 
les centres d’intérêts locaux (fêtes, 
business, fortunes et villas…).

Miami se développe donc et em-
magasine un large patrimoine cultu-
rel et linguistique au fil des ans sous 
l’impulsion d’une immigration (léga-
le et non légale) de masse. On y parle 

autant l’anglais que l’espagnol ou 
le français de nos jours. Renouveau 
culturel mais renouveau immobilier 
également, en quelques années la ville 
subit un lifting important qui répond à 
la demande fleurissante du secteur de 
l’immobilier. 

Les stars et people ont lancé la 
tendance il y a �5 ans alors que le Flo-
ride était considérée comme la plus 
grande maison de retraite du pays ; un 
bon nombre d’Américains choisissait 
l’état comme dernière résidence pour 
son climat et sa douceur de vivre. 

En 2007 Miami est composée 
à 66,62% de caucasiens, 22,3�% 

d’afro-américains, 0,22% d’amérin-
diens, 0,66% d’asiatiques pour une 
population hispanique à plus de 65%! 
Une force économique pour la ville:  
la plupart des secteurs sont en pleine 
effervescence. 

Les médias et l’«entertainment» 
prennent petit à petit le pouvoir. Des 
séries comme Nip/Tuck, CSI: Miami, 
Miami Vice, Sclub 7 in Miami et plus 
récemment Dexter trouvent leurs pla-
teaux ici. Question médias Miami est 
le douzième marché de la radio et le 
dix-septième marché de la télévision 
du pays ; The Miami Herald et South 
Florida Sun-Sentinel (en anglais), El 
Nuevo Herald et Diario Las Americas 
(en espagnol) sont les grands quoti-
diens locaux. 

Toute cette hype fait chaque jour 
un peu plus de lumière sur les quatre 
équipes de sports majeurs présentes 
qui cumulent seulement quatre titres 
depuis leur création. Dernier titre pour 
le Heat en 2006 avec encore l’arrivée 
d’une star mondiale sur ses terres ; 
Shaq.

- HGO -

ETAT : 
Floride (capitale : Tallahassee)

POPULATION : 
404 048 habitants (3923/km²)

ALTITUDE : 
2 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.ci.miami.fl.us/
FRANCHISES PROS :

Heat (NBA), Marlins (MLB), 
Dolphins (NFL), Panthers (NHL)

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

AMERICAN AIRLINES ARENA 
Construite en : 1999  Coût de construction : 93 millions de $
Capacité : 19 600 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      25°46’53.49’’N  Longitude :      80°11’15.33’’O
Adresse :   601 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132
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Miami, eldorado floridien pour les millionaires, les retraités, les bimbos ultra sexys et siliconnées, un 
climat de rêve. Sur le plan sportif, seuls les Dolphins de la légende Dan Marino en NFL font l’objet du 
monopole médiatique. Le Miami Heat ? Un club sans charme qui croule sous les joueurs sans charisme. 
En 1995, un seul homme va changer à jamais le destin de la franchise. Pat Riley débarque en Floride, un 
évènement qui ne passe pas inaperçu. Retour sur les années du Heat sous les ordres du gominé.

Riley ne va pas traîner. Pour avoir coaché Kareem Abdul-Jabbar et Patrick Ewingil sait qu’il ne gagnera 
pas avec Matt Geiger dans la raquette. Il veut appliquer à Miami son schéma de New-York : talent, 
physique, autour de joueurs inconnus ou revanchards. Geiger, Glen Rice et Khalid Reeves s’envolent 

pour la Charlotte en échange d’Alonzo Mourning. Riley adore sa hargne, sa combativité et son timing au 
contre. Armé de sa tour de contrôle, il prend un risque qui s’avérera payant par la suite. Tim Hardaway, le roi 
du cross-over, abonné à l’injured list et ralenti avec ses genoux de cristal arrive à Miami. L’équipe commence 
à ressembler à quelque chose, mais il manque un chaînon principal sur les ailes. Billy Owens et Kevin Gamble 
sont des joueurs de bonne facture, mais Riley cherche un bonhomme doué de qualités athlétiques au-dessus 
de la moyenne. Owens et Gamble prennent le chemin de Sacramento contre Walt Williams et Tyrone Corbin. 
Avec un style bien plus engagé, Miami arrive à se glisser en playoffs contre les immenses favoris, les Bulls de 
Chicago. Au bout, un sweep sans fioritures. Mais le Heat est sur la bonne voie.

L’intersaison �996 marque un tournant dans l’histoire de la franchise. Tim Hardaway bosse d’arrache 
pied pour revenir à son meilleur niveau et à force d’abnégation, il y parvient de fort belle manière. Si sa vitesse 
d’exécution n’est plus aussi foudroyante que par le passé, son tir extérieur et son leadership ont pris un sérieux 
coup de boost et comme si ça ne suffisait pas, ses pépins physiques ont semble-t-il disparu! Mister «crossover» 
ne manquera que 4 rencontres sur les 3 années qui viennent, celle-ci y compris. Alonzo Mourning est aussi en 
grande forme, un nouveau tandem irréductible en NBA? Riley reprend le chantier en construction, et va aller 
dénicher Dan Majerle sur le marché des free-agents. Largement en retrait à cause d’un dos récalcitrant depuis 
2 ans, Thunder Dan n’est plus que l’ombre de lui-même. Encore capable de lâcher quelques banderilles assas-
sines (Chicago en fera les frais en début de saison at home), Majerle se dévoue aux tâches défensives et après 
avoir dégusté contre Michael Jordan lors des finales 1993 quand il évoluait à Phoenix, il va avoir du boulot 
pour s’occuper des nombreux attaquants de renom à travers toute la ligue.

Exilé dans les marais du New Jersey, P.J Brown se voit offrir la chance de sa vie d’être enfin reconnu pour 
son travail de l’ombre. Titulaire aux côtés de Zo, il devient un élément aussi sobre qu’indispensable. Autre 
joueur méconnu qui va se révéler aux yeux du public, Voshon Lenard. Présent dans l’effectif en �996, il gagne 
la confiance de Riley et parvient à s’inscruster dans le 5 au poste d’arrière. Shooteur longue distance irrégulier, 
honnête en défense et assez pauvre dans les autres secteurs de jeu, son association avec Hardaway fait des 
ravages. La défense adverse est constamment sous la menace d’un bombardement de tirs lointains. Avec le dé-
part à l’intersaison de Walt Williams, Riley doit encore trouver une dernière pièce à son échiquier. Pedrag Da-
nilovic et Kurt Thomas sont priés d’aller voir ailleurs, à Dallas plus précisément contre un jeune joueur dont 
l’avenir est plus qu’incertain, Jamal Mashburn. «Monster Mash» a lui aussi subi une grave blessure au genou, 
mais Riley croit en lui. Même s’il a perdu de ses qualités athlétiques et qu’il n’a plus de détente, sa technique 
dos au panier et son talent global en attaque font de lui un gars à ne pas sous-estimer. Sur le banc, une autre 
trouvaille «made in Riley», Isaac Austin. Autrefois cancre notoire à Utah avec son pote Karl Malone, il revit 
en Europe dans un club turc et le boss saute sur l’occasion. Terminés les régimes donuts, place à la fonte et le 
fruit de son travail sera une place de back-up derrière Zo, et même titulaire quand l’ex pivot des Hornets ira à 
l’infirmerie. Austin, nouveau chouchou de la Miami Arena! Le succès est au rendez-vous et le Heat remporte 
le titre de l’Atlantic Division devant les Knicks à la surprise générale. 6� victoires, record de la franchise, un 
premier titre «historique», il ne manque plus que le principal: aller loin en playoffs. Premier tour contre les 
voisins d’Orlando, le derby de la Floride d’entrée! 2 victoires aisées pour commencer, Miami s’attend à finir la 
série chez leur concurrent, c’était sans compter sur l’orgueil de Penny Hardaway. 42 pts au game 3, 4� dans le 

suivant, Anfernee enchaîne les fadeaway et rend complètement folle la défense réputée tenace de Miami. Le 
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HISTOIRE & PALMARES :
�988-? : Miami Heat
Meilleur bilan : 6�-2� (�997)
Pire bilan : �5-67 (�989)
Saison régulière : 756 victoires - 770 défaites 
Playoffs :  55- 57
NBA Finals : 4 - 2
Sweeps en playoffs : 3 infligés - 4 subis
Titres NBA : 2006
Finales perdues : -
Titres de Division : 7 (�997-2000, 2005-2007)
Titres de Conférence : 2 (�999, 2005)
1er choix de la draft : -
All-Star Game : �990
Maillots retirés : 23 (Michael Jordan)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 9 3�0, Alonzo Mourning, �995-2002, 
2004-?
Saison : 27.4, Dwyane Wade, 2006-07 
Match : 56, Glen Rice, vs Chicago, �5-04-�995

 REBONDS
Carrière : 4 7�4, Alonzo Mourning, �995-2002, 
2004-?
Saison : ��.8, Rony Seikaly, �992-93
Match : 34, Rony Seikaly, vs Washington, 30-03-
�993

ASSISTS
Carrière : 2 867, Tim Hardaway, �996-200� 
Saison : 8.6, Tim Hardaway, �996-97
Match : �9, Tim Hardaway, @ Milwaukee, �9-04-
�996

5ème et dernier match ne posera aucun problème aux locaux, Miami passe enfin un tour non sans frayeur..
La série suivante sera bien plus compliquée et l’objet d’une future rivalité. New York face à Miami, 

l’ancien disciple (Jeff Van Gundy) contre le maître (Pat Riley). La presse new-yorkaise déja peu encline à ne 
pas descendre Riley depuis son départ de la Big Apple, en rajoute une couche, histoire de faire monter le ten-
siomètre. Physique à l’extrême, ce duel est aujourd’hui un classique et un moment mémorable pour tout fan 
qui se respecte. Oh non, ce n’était pas du beau basket, mais comment ne pas tomber sous le charme et la folie 
de cet engagement endiablé dans des salles surchauffées à la limite de la suffocation. �4 mai �997, game 5, à 
Miami.... Les floridiens menés 3-1 dans la série contre des Knicks plus expérimentés ont une bonne avance sur 
le tableau de marque et sur la prise préférentielle pour le rebond, P.J Brown joue les Hulk Hogan en envoyant 
valser le petit Charlie Ward comme un vulgaire fétu de paille dans les gradins. Ancien quarterback, Ward ne se 
démonte pas et charge l’interieur du Heat, une baston générale se propage alors, le banc des Knicks se lève et 
participe au desastre, Riley en bon général somme à ses troupes de ne pas bouger. Après avoir dû calmer tout le 
monde, plusieurs joueurs sont expulsés et le match se conclut par une large victoire de Miami. Le lendemain, 
la sanction tombe: cinq Knicks suspendus, pour un seul joueur de Miami ! P.J Brown ne jouera donc pas le 
game 6 alors qu’entre temps, New York doit se passer des services de Patrick Ewing, Allan Houston et Charlie 
Ward, rien que ça... Les Knicks sont courageux, mais doivent s’incliner dans leur salle, la série est relancée, 
3-3! Match decisif à Miami, et c’est au tour de Larry Johnson et John Starks d’être écartés par les suspensions. 
Le Heat se qualifie pour la finale de conférence malgré un Pat Ewing monstrueux (37 pts - 17 rebs) avec l’aide 
d’un immense Tim Hardaway, auteur de 38 pts - 7 asts - 5 stls et 6 paniers primés. A l’issue de cette série au 
final dramatique, Ewing abattu ne peut cacher sa frustration et sa colère: «David Stern m’a volé». Au tour 
suivant, Miami ne fera pas de vieux os contre l’armada de Chicago, Hardaway se troue littéralement et Zo est 
déboussolé par Dennis Rodman. 

Les saisons futures se suivent et se ressemblent pour Miami. Impeccables en saison régulière, éliminés 
prématurement en playoffs et toujours par la même équipe, New-York. Les Knicks revanchards sortent les 
floridiens dès le premier tour en 1998, sans Ewing. En 1999, l’histoire prend une mauvaise tournure à Miami. 
Premiers à l’issue de la saison, ils se font sortir par une équipe des Knicks d’anthologie sur un tir miraculeux 
d’Allan Houston à la toute dernière seconde du match décisif. Déclaration de Tim Hardaway: « Je les hais du 
plus profond de mon coeur! » 2000 signe la dernière grande bataille entre le Heat et les Knicks et une fois de 
plus, le sort désigne la Big Apple comme le grand gagnant au bout de 7 matches d’une intensité irrespirable. 
4 années de suite, 4 séries qui ont toujours abouti à un match crucial, une haine farouche, des coups bas, des 
bastons incessantes (�998 au game 4: Larry Johnson et Alonzo Mourning, anciens potes, s’en donnent à coeur 
joie en s’échangeant quelques pralines, et cette image de Van Gundy accroché comme une puce dans les che-
ville de Zo...), tout simplement mémorable!

Si au final, Pat Riley n’a pu emmener cette équipe au titre, les afficionados se souviendront longtemps des 
cris du speaker de la Miami Arena: Tim Hardawayyyy, Threeeeeeeeeeee!

- Pred -
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J’ai fait un rêve. J’ai fait un rêve durant lequel les finalistes 2006 (Dallas et Miami) sortaient au premier 
tour des Playoffs de l’année suivante ; l’un sweepé, l’autre décontenancé. Dans ce rêve l’équipe du Heat 
de Miami était impuissante face aux insolants Bulls de Chicago, Shaq vivait un cauchemar éveillé aux 
lancers francs tandis que Wade ne retrouvait pas ses marques sur le terrain. Malheureusement pour 
Miami ce rêve s’est avéré vrai, heureusement pour Pat Riley la science des rêves connaît certaines vé-
rités inébranlables.

Quand on s’appelle Pat Riley et qu’on a un énorme bagage NBA couronné de succès, on sait ce que 
c’est de vivre un rêve éveillé, mais aussitôt revenu sur terre, on en entrevoit très vite les limites. 2006. 
Le réveil sonne un poil trop tôt pour les fans de Miami. Les Bulls réveillent le Heat en fanfare qui 

sort brusquement des bras de Morphée. Il faut alors tout reconstruire pour ne pas tomber dans un cauchemar 
terrifiant.  Riley savait ce qu’il faisait lorsqu’il fit revenir O’Neal vers la Floride en 2004. Il offrait à son équipe 
une chance inégalée d’aller au titre très rapidement. Le jeu en valait la chandelle puisque Miami remporta le 
championnat en 2006 après avoir échoué aux portes de la finale NBA en 2005. Seulement la notion de temps 
était une question aussi inévitable et imprécise qu’un lancer lancer franc de Big Daddy. Miser sur le court 
terme dans le langage du rêve s’appelle s’offrir une sieste ; pas question de chômer une fois réveillé.

Le front office s’est alors retrouvé avec la lourde tâche de rendre une équipe vieillissante compétitive 
pour la saison à venir, et ce avec un porte feuille allégé par leur pivot star. En français, mission impossible. 
N’est pas Tom Cruise qui veut. En 2 mois d’un été chaud et humide en Floride, Pat Riley va en faire l’expé-
rience. Après avoir essayé de se débarrasser de Jason Williams pour acquérir un allier capable de défendre, le 
coach de Miami se frotte à de nouveaux problèmes :

- la surcharge pondérale de Walker,
- l’absence de Wade en début de compétition
- les non progrès de Smush William Parker
A chaque problèmes sa solution. Il y a peu on assistait au transfert d’Antoine Walker envoyé à Minnesota 

(en compagnie de Michael Doleac et Wayne Simien) contre Ricky Davis et Mark Blount. Un transfert syno-
nyme d’opérations réussies puisque un nouvel allier arrive avec un contrat light. Entre temps la franchise a fait 
un peu de marketing affectif en permettant au duo Shaq/Penny d’exister à nouveau en Floride.

Ces opérations suffiront-elles à nous faire rêver ? Pas sûr… Le Front Office a su faire espérer ses fans en 
partant d’une situation quasi désespérée, mais l’Est a connu tellement de changements cet été que les opéra-
tions réalisées par Miami apparaissent bien ternes d’un coup. Nul n’est dupe, et valider un Roster de �2 (voir 
plus après le 3� octobre) avec des rookies et des Free Agents de seconde zone n’a rien de très rassurant. Ainsi 
Joel Anthony, Brian Chase, Earl Barron, Daesquan Cook, Devin Green, Alexander Johnson, Chris Quinn, 
Jeremy Richardson et Marcus Slaughter cumulent seulement 6 années d’expérience NBA à eux neuf. Parado-
xalement Penny, Shaq et Mourning (joueurs de rotation active) en cumulent 42. 

Après quelques conférences de presse de Pat Riley le cinq majeur devrait se composer de Jason Williams/
Ricky Davis/ Devin Green/Udonis Haslem/Shaq en attendant le retour de D’ Wade fin novembre. La victoire 
passera obligatoirement par l’association Wade/Davis qui se doit de fonctionner pour créer un danger extérieur 
et faire respirer Shaq, qui s’essouffle sous le poids des années. Le retour de Wade et sa capacité de réadaptation 
seront un facteur décisif et important, tandis que Ricky Davis, qui entre dans une saison sans contrat garanti, 
devra se rendre indispensable s’il espère rester en Floride l’an prochain.

Malgré cela on ne voit pas Miami aller chercher les 4 premières place de la conférence Est qui seront 
certainement occupées par Chicago, Détroit, Orlando et Boston (voire Cleveland et Washington). Rêve ou 
cauchemar souhaitons une bonne saison à Miami qui aura bien besoin d’encouragements pour réaliser un bon 
exercice 2008.

- HGO -

la science
des rêves
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Bob McAdoo North Carolina 56 ans Assistant coach �4 saisons
Keith Askins Alabama 40 ans Assistant coach 9 saisons
Erik Spoelstra Portland ? Assistant coach -
Ron Rothstein Rhode Island 65 ans Assistant coach -
Octavio De La Grana Liberty ? AC - Advance Scout -
Bill Foran Central Michigan 52 ans Strength and conditionning -
Ron Culp Bowling Green 60 ans Athletic Trainer -

HEAD COACH : PAT RILEY
Age : 62 ans (né le 20/03/�945)
Université : Kentucky
Carrière pro (joueur) : Rockets (�967-70), Lakers (�970-75), Suns (�975-76)
Palmarès : ��82 victoires - 6�8 défaites en 9 saisons aux Lakers, 4 saisons aux Knicks et �0 
saisons au Heat (�7�-��� en playoffs), champion NBA en �982, �985, �987, �988 et 2006, 
Coach of The Year en �990, �993 et �997.
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Jason Williams 55 6� 55 10.9 2.3 5.3 4�.3 9�.3 33.9 0.9 0.0 �.6 �.� 30.6
SG Dwyane Wade 3 5� 50 27.4 4.7 7.5 49.� 80.7 26.6 2.� �.2 4.2 2.3 37.9
SF Ricky Davis 31 8� 8� 17.0 3.9 4.8 46.5 83.9 39.7 �.0 0.3 2.6 2.3 37.3
PF Udonis Haslem 40 79 79 10.7 8.3 �.2 49.2 68.0 00.0 0.6 0.3 �.4 3.0 3�.4
C Shaquille O’Neal 32 40 39 17.3 7.4 2.0 59.� 42.2 - 0.2 �.4 2.4 3.5 28.4

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Joel Anthony 09-08-82 2.06 ��� UNLV Non drafté - � -
Earl Barron �4-08-8� 2.�3 ��� Memphis Non drafté 2 � -
Mark Blount 30-��-75 2.�3 ��3 Pittsburgh �997 - 55e 7 4 -
Daequan Cook 28-04-87 �.96 93 Ohio State 2007 - 2�e - � -
Ricky Davis 23-09-79 2.0� 93 Iowa �998 - 2�e 9 6 -
Anfernee Hardaway �8-07-7� 2.0� 97 Memphis �993 - 3e �3 4 4
Udonis Haslem 09-06-80 2.03 �07 Florida Non drafté 4 � -
Alexander Johnson 08-02-83 2.06 �04 Florida State 2006 - 45e � 2 -
Alonzo Mourning 08-02-70 2.08 ��8 Georgetown �992 - 2e �4 4 7
Shaquille O’Neal 06-03-72 2.�6 �47 Louisiana State �992 - �er �5 3 �4
Smush Parker 0�-06-8� �.93 86 Fordham Non drafté 4 5 -
Chris Quinn 27-09-83 �.88 79 Notre Dame Non drafté � � -
Dwyane Wade �7-0�-82 �.93 98 Marquette 2003 - 5e 4 � 3
Jason Williams �8-��-75 �.85 82 Florida �998 - 7e 9 3 -
Dorell Wright 02-�2-85 2.06 95 High School 2004 - �9e 3 � -

b
a

n
c PG Smush Parker 21 82 80 11.1 2.5 2.8 43.6 64.6 36.5 �.5 0.� �.9 2.6 30.0

SG Anfernee Hardaway 7 - - - - - - - - - - - - -
SF Dorell Wright 1 66 �9 6.0 4.� �.4 44.5 74.4 �4.7 0.6 0.7 �.0 �.7 �9.6
PF Mark Blount 15 82 8� 12.3 6.2 0.8 50.9 75.4 29.0 0.5 0.7 �.9 2.9 3�.0
C Alonzo Mourning 33 77 43 8.6 4.5 0.2 56.0 60.� - 0.2 2.3 �.7 2.8 20.4

5
 m

in
e

u
r

C Joel Anthony 50 37 37 5.2 4.1 0.4 59.7 60.4 - 0.5 2.9 0.8 2.4 18.1
C Earl Barron 30 28 0 2.3 �.5 0.2 28.9 94.4 00.0 0.2 0.� 0.4 0.8 7.3
SG Daequan Cook 14 39 39 9.8 4.3 1.0 44.5 69.7 41.5 0.7 0.3 1.4 1.7 19.7
PF Alexander Johnson 13 59 �9 4.4 3.� 0.3 53.8 66.� - 0.4 0.6 0.8 2.3 �2.8
PG Chris Quinn 11 42 � 3.4 0.7 �.5 36.6 67.6 35.� 0.4 0.0 0.5 0.8 9.7

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 44 victoires - 38 défaites, �er de la Southeast Division, 5e de la Conférence Est

Playoffs : 0-4 au premier tour contre Chicago

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
94.6 (28e) 20.5 (18e) �3.9 (9e) 46.4 (10e) 69.0 (30e) 34.3 (27e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
95.5 (8e) 40.8 (15e) 6.9 (21e) 5.4 (7e) 44.4 (5e) 35.5 (14e)
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AMWAY  ARENA
Construite en : 1989  Coût de construction : 98 millions de $
Capacité : 17 248 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :  28°32’56.86’’N  Longitude :  81°23’12.07’’O
Adresse:    600 W. Amelia St, Orlando, FL 32801

Sixième ville de l’Etat de Flo-
ride, Orlando est une ville où il 
fait bon vivre aux Etats-Unis.

La faute, tout d’abord, à un cli-
mat des plus favorables. Les jours de 
froid se comptant sur les doigts de la 
main, les habitants de la région font 
des envieux. L’effet Sun Belt et son 
climat subtropical se ressentant par-
ticulièrement dans cette zone de la 
Floride. 

Aucun autre endroit au monde 
n’offre, ensuite, autant de lieux de di-
vertissement et de parcs d’attractions. 
Orlando attire 52 millions de touristes 
par an et est la deuxième ville hôte-
lière du pays, derrière Las Vegas. Les 
complexes DisneyWorld et Seaworld 
sont ainsi connus mondialement. Pour 
l’anecdote, le plus grand McDonald 
du monde se trouve également aux 
abords de l’Amway Arena, l’antre du 
Magics. 

Avec une population de 220 000 
habitants, et une agglomération de �,9 
millions, Orlando a surtout vu sa po-
pulation gonfler ces dernières années, 
par l’arrivée massive de retraités amé-

ricains, qui viennent profiter du doux 
soleil floridien. 

27ème ville des Etats-Unis, elle 
possède également des richesses natu-
relles particulières, comme ces centai-
nes de lacs disposés aux alentours de 
la ville. 

L’économie de la cité repose 
bien entendu essentiellement sur le 
tourisme qui génère, à l’instar de Las 
Vegas, des milliers d’emplois et des 
revenus énormes pour la région. On 
trouve également le siège de certaines 
entreprises, en lien avec la fabrication 

de matériel militaire. 
Comme les cités voisines que 

sont Miami ou Tampa, Orlando 
connaît un important apport de popu-
lation hispanique ou portoricaine. Elle 
a également un grand nombre de com-
plexes universitaires. 

Tenant son nom d’un soldat tué 
durant la guerre de Sécession, Orlan-
do la « magnifique », a, comme nom-
bre de villes américaines, une histoire 
récente. 

Située à proximité de Cap Cana-
veral, elle abrite également certains 
centres de travaux spatiaux. Jumelée 
avec la ville de Marne la Vallée (inu-
tile de préciser pourquoi…) et devant 
l’apport de touristes venus de nos 
contrées, elle a, depuis quelques an-
nées maintenant, une adresse au nom 
du Consulat français. C’est bien connu 
les Français sont fétards et joueurs…

- Mathieu 
Lovaty -
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ETAT : 
Floride (capitale : Tallahassee)

POPULATION : 
220 �86 habitants (798/km²)

ALTITUDE : 
34 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.cityoforlando.net/

FRANCHISES PROS :
Magic (NBA)
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Mai �994. Depuis le départ à la retraite de 
Jordan, la Ligue se cherche un nouveau 
despote. Celui qui emmènera son équipe 

jusqu’au bout en phases finales pour les prochaines 
années. Shaquille O’Neal, �er choix de la Draft de 
92, n’a pas tardé pour montrer l’étendue de son talent 
et de ses capacités physiques en NBA. En cette an-
née 94, le Magic fait figure de véritable outsider, dans 
une Conférence Est très ouverte. Sauf que Playoffs 
et inexpérience ne font pas bon ménage. Les Indiana 
Pacers le leur rappellent sèchement en les sweepant 
au �er tour.

Un an plus tard, au moment d’aborder ces 
mêmes Playoffs, le doute resurgit. Mais cet-
te fois-ci, les circonstances ne sont plus 
les mêmes. Le Magic a en effet, termi-
né la saison avec le meilleur bilan de 
l’Est. Il dispose d’un 5 Majeur royal 
composé d’O’Neal, Grant, 
Anderson, Scott 
et Har-

daway. Le banc est également très performant. Avec 
57 victoires de saison régulière au compteur, il appa-
raît comme la seule écurie capable de rivaliser face 
aux cylindrées régnant à l’Ouest du Mississippi. Sauf 
qu’Orlando n’a encore jamais gagné de match en 
Playoffs de son histoire. Mais des Celtics vieillissants 
au premier tour leur en donnent la possibilité. 

Au second tour, ce sont des Bulls revigorés par 
le comeback d’un certain MJ qui se présentent face à 
eux. Toute la Windy City espère depuis ce fameux �9 
Mars �995, que le titre va de nouveau revenir en ville. 
Sauf que le Magic confirme à la face de la planète 
basket ses ambitions en sortant Jordan et ses sbires en 

6 manches. En finale de conférence, les Pacers 
du facétieux Reggie Miller mordent eux aussi 
la poussière face à ces jeunes floridiens dont 
rien ni personne ne semble empêcher la mar-
che en avant. 

Mais la dernière marche est toujours 
la plus difficile à franchir. En finale 

NBA, Orlando se retrouve face 
à Houston qui s’est sorti 

de tous les traque-
nards possi-

bles pour 

’95, 
l’année
Au milieu des années 90, une équipe floridienne semble la mieux placée pour succéder à la dynastie des 
Bulls depuis le départ à la retraite de Michael Jordan. Les Orlando Magic ont alors un effectif jeune 
et surtout bâti pour l’objectif suprême. On leur promet monts et merveilles. Il suffit de faire défiler le 
pédigrée de chaque joueur de l’effectif pour comprendre que ces promesses ne peuvent être que des 
certitudes. 
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HISTOIRE & PALMARES :
 �989-? : Orlando Magic
Meilleur bilan : 60-22 (�996)
Pire bilan : �8-64 (�990)
Saison régulière : 700 - 744 défaites 
Playoffs : 26 - 38
NBA Finals : 0 - 4
Sweeps en playoffs : 1 infligé - 4 subis
Titres NBA : -
Finales perdues : �995
Titres de Division : 3 (�995, �996, �999)
Titres de Conférence : 2 (�995, �999)
1er choix de la draft : �992, �993, 2004
All-Star Game : �992
Maillots retirés : 6 (Fans)

RECORDS :
POINTS

Career : �0 650, Nick Anderson, �989-�999
Season : 32.�, Tracy McGrady, 2002-03 
Game : 62, Tracy McGrady, vs Washington, �0-03-
2004

 REBONDS
Career : 3 69�, Shaquille O’Neal, �992-�996
Season : �3.9, Shaquille O’Neal, �992-93
Game : 28, Shaquille O’Neal, @ New Jersey, 20-��-
�993

ASSISTS
Career : 2 776, Scott Skiles, �989-�994
Season : 9.4, Scott Skiles, �992-93
Game : 30, Scott Skiles, vs Denver, 30-�2-�990
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avoir le droit de défendre son titre jusqu’en finale. 
Houston contre Orlando, c’est aussi Olajuwon face 
à O’Neal. Un match dans le match qui tourne rapi-
dement en faveur de l’expérimenté pivot du Texas. 
L’épisode Anderson qui se troue complètement sur 
cette finale et qui aurait dû donner la victoire aux siens 
au game � symbolise également cet échec qui parais-
sait inconcevable à l’orée de cette finale. Le Magic 
semblait avoir toutes les cartes en main pour trouver 
les clés du succès et remporter une première bague 
qui devait en appeler beaucoup d’autres. Hélas pour 
Orlando, toute l’équipe s’écroule littéralement lors 
de quatre rencontres d’un niveau de jeu remarquable 
mais toutes dominées par les Rockets. Nick Anderson 
ne s’en remettra jamais. La chance des floridiens est 
passée. 

Jamais cette jeune équipe ne régnera sur la Gran-
de Ligue comme cela lui semblait promis. Lors de la 
saison suivante pourtant, Orlando signe le record his-
torique de la franchise avec 60 victoires en saison ré-
gulière. Sauf que dans le même temps, les Bulls sont 
inarrêtables. 72 victoires, les chiffres sont irréels. Leur 
équipe, injouable. Et lors de finales de conférence 
’96 aux allures de combat épique, le Magic s’y brûle 
les ailes. Un écart moyen de 16 point et la fin d’une 
époque du côté d’Orlando. Ce 2ème échec consécutif 
met fin à l’une des équipes les plus séduisantes que la 
Grande Ligue ait connu ces quinze dernières années. 
O’Neal s’en va du côté de Los Angeles et Penny Har-
daway ne sera plus jamais le même joueur. 

De fortes individualités mais un collectif à l’ex-
périence trop limitée pour espérer survivre lors de ces 
matches injouables auxquels les Playoffs confrontent 
chaque saison. Le Orlando du milieu des années 90 
c’est un peu cela. Les regrets sont éternels pour les 
fans floridiens. 1995, si proches et pourtant si loin…  

- Mathieu Lovaty -
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Tel était le leitmotiv floridien durant les mois qui 
viennent de s’écouler. Nom, Lewis. Prénom, 
Rashard. L’ancien ailier Sonic a été recruté à 

grands coups de billets verts. En lui offrant plus de 
�00 millions de dollars, la franchise s’est fermé nom-
bre d’opportunités pour les saisons à venir. Mais se 
donne ainsi une obligation de résultats immédiate et 
possède certainement le roster pour y parvenir.

 Un effectif bâti donc désormais autour du sur-
puissant Howard et de l’explosif Lewis. Deux jeu-
nes talents à l’état brut dont l’association peut 
provoquer de belles vagues à l’Est. A leurs 
côtés, on retrouve des jeunes, des jeunes et 
un peu de jeunesse pour changer. Nelson et 
Arroyo forment une doublette de meneurs 
particulièrement spectaculaire, toute en pri-
se de risque.

 Les Ariza, Dooling et autre Turko-
glu allient force de pénétration et 
adresse extérieure sur les ailes. 
A l’intérieur, et c’est bien là 
le point faible du roster, on 
retrouve Howard et puis….
personne. Ou presque rien. 
Battie étant out pour toute la 
saison, la signature de Foyle 
peut avec du recul, s’avérer 
judicieuse. Mais ce bon 
vieux Adonal aura bien du 
mal à assurer soir après 
soir face aux meilleurs 
pivots adverses. Remar-
quez, O’Neal a rarement 
eu des coéquipiers mé-
tronomiques dans la ra-
quette pour l’épauler. Un 
monstre suffit, surtout 
lorsqu’il s’appelle Dwi-
ght Howard et qu’il vient 
de dépasser la vingtaine. 
Avec lui, Orlando peut voir 
loin et s’imaginer en Playoffs 

pour plusieurs saisons.

Cette profondeur qui existe dans le roster, un bon 
point pour le Magic, assurément. 2 voire 3 rotations 
pour chaque poste. Arroyo piaffe souvent d’impa-
tience derrière Nelson. L’embouteillage aux postes 2 
et 3 ne fait qu’accentuer l’esprit de compétition de 
ces jeunes joueurs affamés. Dessous, derrière le jeune 
Howard, on ne trouve pas du premier choix certes, 
mais du gros du lourd et de l’expérimenté. Outlaw et 
Foyle, Battie c’est plus de 25 saisons NBA et �500 
matchs disputés. Orlando dispose réellement d’une 

belle second unit. Mais affichant l’un des effec-
tifs les plus jeunes de la ligue, le Magic ne peut 
se targuer d’avoir beaucoup d’expérience des 

grands rendez-vous, malgré 
le passé de la franchise.

 Il y a un an, Orlan-
do réalisait un superbe 
début de saison avant 
de se mettre à hiberner 
au cœur de l’hiver. Et 

d’être obligé de batailler 
jusqu’au bout des derniers 

matches de saison régulière afin 
de composter son billet pour 
les phases finales. Cette année, 
il se pose en véritable outsider 
de la Conférence. Avec un an 
de plus et �00 matchs en plus 
dans les pattes, nul doute que la 
bande à Van Gundy risque de 
faire mal à plusieurs reprises au 

cours de la saison. L’adjonction de 
Lewis va en ce sens, le départ de Hill est 

un contretemps. 
Qui dorénavant pour apporter 

science du jeu et expérience dans les 
dernières minutes d’un match au cou-
teau ? A Dwight Howard de prouver 
qu’il peut dès cette saison, tirer toute 
son équipe derrière lui et le Magic 
deviendra alors vraiment un outsi-

der… 
- Mathieu Lovaty -

un duo magic
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Après une saison 2006-2007 en demi-teinte (éliminé par Detroit 4 manches à rien au 1er tour des Playoffs), 
le Magic d’Orlando s’apprête à en découdre à nouveau et veut cette fois-ci voir plus haut. Bien plus haut 
même. Combler les lacunes de l’effectif et offrir un lieutenant digne de ce nom à un Dwight Howard 
désigné nouvelle arme fatale de la Ligue. 
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Keith
Bogans

Rashard
Lewis

Hedo
Türkoglu

Dwight
Howard

Jameer 
Nelson

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Brendan Malone Iona ? Assistant coach -
Patrick Ewing Georgetown 45 ans Assistant coach �7 saisons
Steve Clifford Maine ? Assistant coach -
Bob Beyer Alfred 46 ans Assistant coach -
Joe Rogowski ? ? AC - Player performance -
Tom Smith Northwestern College 42 ans Athletic Trainer -

HEAD COACH : STAN VAN GUNDY
Age : 48 ans (né le 26/08/�959)
Université : SUNY - Brockport
Carrière pro (joueur) : -
Palmarès : ��2 victoires - 73 défaites en 3 saisons au Heat (�7-�� en playoffs)
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Jameer Nelson 14 77 77 13.0 3.� 4.3 43.0 82.8 33.5 0.9 0.� 2.4 2.9 30.3
SG Keith Bogans 10 59 �8 5.1 �.6 �.0 40.4 74.6 38.7 0.5 0.0 0.8 �.7 �6.8
SF Rashard Lewis 9 60 60 22.4 6.6 2.4 46.� 84.� 39.0 �.� 0.6 2.0 2.4 39.�
PF Hedo Turkoglu 15 73 73 13.3 4.0 3.2 4�.9 78.� 38.8 �.0 0.2 2.0 3.0 3�.�
C Dwight Howard 12 82 82 17.6 �2.3 �.9 60.3 58.6 50.0 0.9 �.9 3.9 3.0 36.9

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Trevor Ariza 30-06-85 2.03 95 UCLA 2004 - 43e 3 2 -
Carlos Arroyo 30-07-79 �.88 92 Florida International Non drafté 6 5 -
James Augustine 27-02-84 2.08 �07 Illinois 2006 - 4�e � � -
Tony Battie ��-02-76 2.�� �09 Texas Tech �997 - 5e �0 4 -
Keith Bogans �2-05-80 �.96 97 Kentucky 2003 - 43e 4 3 -
Keyon Dooling 08-05-80 �.9� 88 Missouri 2000 - �0e 7 3 -
Adonal Foyle 09-03-75 2.08 �22 Colgate �997 - 8e �0 2 -
Pat Garrity 23-08-76 2.06 �08 Notre Dame �998 - �9e 9 2 -
Marcin Gortat �7-02-84 2.�3 �09 Pologne 2005 - 57e - � -
Dwight Howard 08-�2-85 2.�� �20 High School 2004 - �er 3 � �
Rashard Lewis 08-08-79 2.08 �04 High School �998 - 32e 9 2 �
Jameer Nelson 09-02-82 �.83 86 Saint Joseph’s 2004 - 20e 3 � -
Bo Outlaw �3-04-7� 2.03 �00 Houston Non drafté �4 4 -
J.J. Redick 24-06-84 �.93 86 Duke 2006 - ��e � � -
Hedo Turkoglu �9-03-79 2.08 �00 Turquie 2000 - �6e 7 3 -

b
a

n
c PG Carlos Arroyo 30 72 5 7.7 �.9 2.8 42.5 79.5 27.5 0.5 0.0 �.2 �.8 �8.�

SG Keyon Dooling 5 66 2 7.9 �.3 �.7 4�.0 80.9 32.3 0.8 0.2 �.� �.9 2�.7
SF Trevor Ariza 1 57 7 8.9 4.4 �.� 53.9 62.0 00.0 �.0 0.3 �.5 2.4 22.4
PF Pat Garrity 8 33 0 2.2 �.3 0.4 3�.4 88.9 34.4 0.2 0.0 0.4 �.� 8.4
C Adonal Foyle 31 48 6 2.2 2.6 0.4 56.5 44.0 - 0.2 �.0 0.5 �.3 9.9

5
 m

in
e

u
r

C James Augustine 40 2 0 1.0 �.5 �.0 33.3 - - 0.0 0.0 0.0 �.0 3.5
C Tony Battie 4 66 66 6.1 5.2 0.5 48.9 67.5 00.0 0.4 0.4 0.9 2.8 23.9
PF Marcin Gortat 13 - - - - - - - - - - - - -
PF Bo Outlaw 45 4� 0 2.0 2.6 0.4 66.7 59.� - 0.4 0.2 0.5 �.4 ��.2
SG J.J. Redick 7 42 0 6.0 �.2 0.9 4�.0 90.0 38.8 0.3 0.0 0.5 �.2 �4.8

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 40 victoires - 42 défaites, 3e de la Southeast Division, 8e de la Conférence Est

Playoffs : 0-4 au premier tour contre Detroit

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
94.8 (27e) �8.6 (29e) �6.3 (30e) 47.2 (4e) 70.2 (28e) 35.5 (15e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
94.0 (7e) 40.7 (16e) 6.9 (22e) 5.� (11e) 44.2 (3e) 35.3 (9e)
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Washington DC, à ne pas 
confondre avec l’état de 
Washington, est la capi-

tale fédérale du pays de l’Oncle Sam. 
C’est dans cette ville que la majorité 
des décisions politiques sont prises, 
Maison Blanche oblige. Mais il n’y a 
pas seulement la résidence officielle 
du président: le Capitole (pouvoir lé-
gislatif), le siège de la Cour suprême 
(pouvoir judiciaire) ainsi que la Ré-
serve Fédérale (pouvoir monétaire) 
sont présents à DC. 

Ici, contrairement à la majorité 
des métropoles américaines, pas de 
Skyline! Autrement dit, vous ne trou-
verez pas de quartier de gratte-ciels 
à Washington. Une très belle ville, 
concue par un architecte français fin 
XVIIIème (cocorico!), avec de larges 
boulevards et de nombreux parcs ac-
compagnant les nombreux monuments 
de couleur majoritairement blanche. 

L’espace est donc en grande par-
tie consacré aux bâtiments politiques, 
ce qui explique une si faible densité 
(moins de 4000 habitants/km², loin 
des ��.000 de la Grosse Pomme). 

600.000 âmes vivent ici, à majorité 
afro-américaines, d’où le nom amu-
sant de «Chocolate City» donné dans 
les 70’s! Cette population a nettement 
baissé depuis et on peut voir l’émer-
gence d’une bourgeoisie noire ces 
dernières années, même si la pauvreté 
reste d’actualité. 

Dans les autres surnoms, un peu 
moins amusants cette fois-ci, la vague 
d’extrême violence ayant frappé la 
commune dans les années �990 offra à 
la ville le nom de «Capitale meurtriè-
re des Etats-Unis», avec pas moins de 
482 homicides en �99�. Aujourd’hui 

le taux a nettement baissé même si les 
alentours (Baltimore, et l’état de Vir-
ginie) restent très mal fréquentés.

Si vous y allez en tant que vi-
siteurs, vous y verrez de nombreux 
musées mémoriaux, comme ceux de 
Roosvelt, Lincoln, la Guerre de Corée 
ou encore Albert Einstein; la ville est 
aussi connue pour ses nombreuses ex-
positions d’art, l’Arena Stage accueille 
les meilleurs musiciens, acteurs, pein-
tres ou artistes en tout genre. Tout ces 
beaux endroits sont situés au National 
Mall, un grand parc situé au centre de 
la ville dédié aux anciens leaders du 
pays, qui connecte la Maison Blanche 
au Capitole. Inmanquable!

Une ville qui rassemble de nom-
breuses qualités, importante par son 
influence partout dans le monde, bel-
le par son archtitecture décalée des 
autres métropoles américaines, riche 
par sa culture omniprésente et ses 
sportifs performants: de plus en plus 
de touristes du monde entier y vont et 
on peut les comprendre!

- Bastien Fontanieu -

ETAT : 
District of Columbia

POPULATION : 
58� 530 habitants (348�/km²)

ALTITUDE : 
0 - �25 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.dc.gov/

FRANCHISES PROS :
Wizards (NBA), Nationals (MLB), 
Redskins (NFL), Capitals (NHL)
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VERIZON CENTER 
Construite en : 1997  Coût de construction : 260 millions de $
Capacité : 20 674 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      38°53’53.56’’N  Longitude :      77° 1’15.37’’O
Adresse:   601 F Street, NW, Washington, D.C. 20004
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Commencons un peu en arrière: Playoffs NBA �975. Les Bullets de Washington 
sortent d’une superbe saison avec 60 victoires pour 22 défaites dont un sublime 
bilan de 36-5 à la maison, le Capital Centre. Au premier round, la surprise passe 

de très près puisque l’equipe des Buffalo Braves leur tient tête en remportant tous 
ses matches à domicile, mais après 7 matches très disputés les Bullets survivent et 

passent, première frayeur. En Finale de Conférence face aux Boston Celtics de 
John Havlicek, le champion en titre chute en 6 manches et Washington dispute 
la Finale NBA face aux jeunes Golden State Warriors. Grand favoris avant le 
début de la Finale, l’improbable se produit pour les Bullets puisque la bande 

de Rick Barry les balaie en 4 petits matches, dont l’ultime défaite au Capital 
Centre. Le choc est très violent pour le club, ses fans et la ville; la Califor-

nie triomphe, et DC pleure. La saison suivante est dans la même lignée 
puisque la franchise remporte �2 matchs de moins que la saison �975 
et se fait sortir en 7 matchs par les Cleveland Cavaliers. K.C Jones est 
renvoyé de son poste et c’est Dick Motta qui prend le relais à l’aube de 
la saison �976-77.

Washington n’a pas encore de magicien sur le devant du maillot, 
c’est toujours ce bon vieux «Bullets» sur fond rayé rouge et blanc qui 

est présent et qui en fait sourire plus d’un. Sur le terrain par contre, Wes 
Unseld (numéro 41, ci-contre) en affro et ce bon Elvin Hayes (numéro 11, 
page suivante) font figure de vrais magiciens, futurs Hall of Famers dési-

gnés. Playoffs �977! Après avoir proprement sweepé Cleveland, les Bullets 
ont la possibilité de mener 3 victoires à � face aux Rockets mais perdent ce 

match et vont laisser passer les deux suivants pour perdre la série en 6 mat-
ches. Encore! Nos deux stars sont lassées de perdre alors que les possibilités 
de passer à l’étage supérieur sont presque offertes et l’equipe entame la saison 
1978-79 sur de nombreux conflits.

Pourtant, l’équipe de Washington commence la saison avec une allure de 
champion en remportant 24 de ses 39 premiers matches. Puis, les blessures 
viennent heurter l’effectif et le groupe piétine, 9 défaites en �� matches et 
quelques free-agents signés pour tenter de sauver le navire. La saison finit 

lentement, à coups de séries de 4 victoires puis défaite et ainsi de suite 

1977-78: 
Le miracle inattendu

Les Bullets ont toujours été une franchise de loosers. Tout le monde le sait. Sinon, 
pourquoi aller jusqu’à changer de nom si ça n’est pas pour faire table rase du passé ? 

Il suffit de se pencher sur les résultats des années 80 et 90 pour s’en persuader. La pé-
riode Chris Webber mise à part, on frôle le ridicule, surtout dans la capitale nationale. Et 
pourtant. Dans les années 70, les Bullets faisaient feu de tout bois, portés par la montagne 
humaine Wes Unseld et le fantastique Big E, Elvin Hayes. Les deux compères auront 

réussi l’exploit de faire du club une place forte de la ligue. Mais une place forte sans 
trophée en est-elle une ? Il aura fallu une saison historique pour éviter d’y répondre. 
Une saison surprenante et inoubliable. Celle du miracle inattendu.
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HISTOIRE & PALMARES :
�96�-�962 : Chicago Packers
�962-�963 : Chicago Zephyrs
�963-�973 : Baltimore Bullets
�973-�974 : Capital Bullets
�974-�997 : Washington Bullets
�997-? : Washington Wizards
Meilleur bilan : 60-22 (�975)
Pire bilan : �9-63 (200�)
Saison régulière : �7�3 victoires - 20�6 défaites 
Playoffs : 75 - ���
NBA Finals : 5 - �5
Sweeps en playoffs : 2 infligés - 9 subis
Titres NBA : �978
Finales perdues : �97�, �975, �979
Titres de Division : 7 (�969, �970-75, �979)
Titres de Conférence : 3 (�969, �975, �979)
1er choix de la draft : �96�, 200�

All-Star Game : �969 (Baltimore), �980 (Lando-
ver), 200� (Washington)
Maillots retirés : �� (Elvin Hayes), 25 (Gus John-
son), 4� (Wes Unseld)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �5 55�, Elvin Hayes, �972-�98�
Saison : 3�.6, Walt Bellamy, �96�-62 
Match : 60, Gilbert Arenas, @ LA Lakers, �7-�2-
2006

 REBONDS
Carrière : �3 769, Wes Unseld, �968-�98�
Saison : �9.0, Walt Bellamy, �96�-62
Match : 37, Walt Bellamy, vs St Louis, 30-�2-�964

ASSISTS
Carrière : 3 822, Wes Unseld, �968-�98� 
Saison : �0.5, Rod Strickland, �997-98
Match : 24, Kevin Porter, vs Detroit, 23-03-�980

mais le bilan reste respectable avec 29 victoires et �2 défaites à la maison, mais un très 
mauvais �5-26 en déplacement. 44 victoires pour 38 défaites, deuxième de la division 
Centrale derrière les Spurs de Gervin, les Playoffs arrivent au bon moment pour les 
Bullets.

La forme du début de saison revient puisque les Hawks vont être rapide-
ment sweepés, et Spurs et 76ers sont rayés de la liste, ouvrant à l’équipe 
des Finales NBA inattendues face aux Sonics du remarquable Lenny 
Wilkens! Les traumatismes de �97� (sweepés par les Bucks) et �975 
reviennent et la troupe de Motta débute les finales sur de mauvaises 
bases: battus de peu (4 points d’écart entre les deux équipe à l’issue de 
chaque rencontre) par des Sonics plus experimentés et volontaires, les 
Bullets retrouvent tout de même l’énergie de revenir à 2 victoires contre 
3 pour Seattle. Coach Motta va alors sortir cette phrase mythique qui 
deviendra le cri de ralliement des joueurs pour le reste de la série: «The 
opera ain’t over ‘til the fat lady sings!», comprenez l’opéra n’est pas fini 
tant que la grosse dame n’a pas chanté. 

Bizarre pour certain, cette phrase reste l’une des plus connues de l’histoi-
re des Finales NBA, au même titre que Rudy Tomjanovich et son fameux «Ne 
jamais sous-estimer le coeur d’un champion!» Le match 6 voit Washington 
largement l’emporter ��7-82, portant un grand coup sur la tête des adversaires 
et doppant les joueurs au maximum pour le match 7 décisif! Puis le 7 Juin, 
derrière le futur MVP de la série Wes Unseld, Washington remporte son pre-
mier titre NBA. Dennis Johnson n’y est pas étranger. L’arrière des Sonics, fu-
tur coéquipier de Larry Bird à Boston, passe complètement au travers et rate 
ses quatorze (oui, oui, �4!) tentatives de tirs. Il se vengera l’année suivante en 
s’adjugeant le trophée de MVP de la finale. Washington n’en a que faire. Ce 
titre improbable offre à la ville son premier succès dans un sport professionel 
depuis 36 ans!

Inattendu au début des playoffs, le groupe a pratiqué le meilleur bas-
ket au meilleur moment, à l’aide d’un coach remarquable et d’un groupe de 
joueurs solides et unis. Cette saison restera comme la plus miraculeuse de la 
Franchise, et cette Finale comme une des plus disputées de l’histoire de la 
Ligue.

- Bastien Fontanieu -
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Nouvelle saison, nouvelles ambitions! Revues à la hausse ici chez les Wizards, on vise dorénavant une 
accession en finale de conférence au lieu d’une simple qualification en playoffs, carrément. D’où le nou-
veau slogan des sorciers ‘Ready to Rule’, en gros prêts à en étonner plus d’un. Pas trop gonflés pour le 
moment, l’effectif et les résultats des Wizards vont peut-être étonner, nous en premier. Mais, vraiment, 
il n’y a pas de quoi à ce jour, explications.

Si je vous dis Wizards vous me dites: Arenas! Bingo, sacré Gilbert, nouvelle attraction de la NBA, sorte 
de clown inarrêtable sur et en dehors des terrains, balle ou micro en main. Toute l’équipe tourne avant 
tout autour de l’Agent Zéro, et ce n’est pas pour rien: candidat solide au titre de MVP la saison dernière, 

une saison 06/07 de rêve malheureusement conclue par une grosse blessure au genou, et des Playoffs catas-
trophiques pour ses partenaires. Gilbert repart d’attaque cette saison avec le Podoloff en ligne de mire et une 
apparition autre que passive pour la prochaine post-season, ses potes aussi. On parle bien de post-season ici. 
Conférence Est renforcée ou pas, les Wizards restent une équipe solide sur la East Coast et il serait surprenant 
de ne pas les voir jouer au mois de Mai. Washington peut se taper certaines grosses écuries de l’Ouest lors 
des grandes soirées, leur division est peut-être plus compétitive qu’auparavant avec l’émergence d’équipes 
comme Orlando, Atlanta et le retour «tantatendu» des Miami Heat, mais les Wizards restent les Wizards et cela 
veut dire nouer les lacets au printemps. C’est écrit nulle part, pas besoin de chercher, ce n’est qu’un constat 
assez général qui place les joueurs de la capitale parmis les participants aux phases finales.

Et c’est assez logique quand on regarde l’effectif. Celui-ci n’a pas changé, ou peu: c’est 
un bon point et un mauvais à la fois. Bon car à part le départ de Jarvis Hayes le groupe est 
intact et on aura toujours des festivals offensifs sur la capitale (�03 pts/match). De plus, 
le groupe ne fait que s’améliorer, on aura peut-être des Wizards au 6 voir 5ème siège 
de l’Est, possible. Mais le mauvais point persiste, et il est fondamental pour passer 
à l’échelon supérieur, il s’agit de la défense et du rebond. Aucune force intérieure 
ne s’est ajoutée au groupe, Etan Thomas est out pour longtemps et ce n’est pas 
le volontaire Haywood et l’intéressant Blatche qui vont contenir les Garnett, 
Howard et autre Shaq de leur conférence tous les soirs. On aura là aussi des 
festivals moins réjouissants dans la capitale (�04 pts/match), et ce bon 
vieux Eddie Jordan n’est pas décidé à améliorer ce secteur si important du 
jeu. Etan Thomas était ce bûcheron qui pouvait apporter un petit morceau 
de résistance dans la peinture, il n’est pas mort, il est juste out. Stevenson 
peut contenir certains félins offensifs de la Ligue et Butler a de bonnes 
mains rapides, mais derrière c’est vide! C’est aussi à Arenas, leader de son 
équipe dans tous les domaines, de montrer la voie en s’améliorant dans 
ce secteur primordial. Tant que le secteur défensif et intérieur des Wizards 
restera aussi désert, aucune progression collective ne sera possible. C’est 
un triste constat, un peu facile ou précipité pour certains, mais comme 
pourraient vous répéter les Popovich ou Pippen: «L’attaque fait gagner les 
matches de saison regulière, la défense les titres NBA». 

Il ne fait aucun doute que le groupe comporte des personnes très inté-
ressantes, avec un Butler All-Star, un Jamison toujours aussi capable, Arenas plus motivé que jamais, Blatche 
surprenant, le rookie Nick Young convaincant et Jordan coach de l’equipe Est au dernier All Star, mais il y 
aura toujours ce «mais» qui suivra l’équipe tant que leur moitié de terrain sera toujours aussi visitable. Boston 
va aller en Playoffs, les inévitables que sont Detroit, Chicago, New Jersey, Cleveland et Toronto aussi. En y 
ajoutant les progressions de Miami, Orlando, Milwaukee, Atlanta et New York, quelqu’un devra céder sa place 
en Mai. Et tous les yeux se tournent vers ces Wizards. On peut bien évidement craquer devant cette équipe, 
avec un leader aussi charismatique et un jeu très olé-olé, mais le basket c’est attaque et défense. Ready to Rule, 
c’est bien gentil, très optimiste, but where?

- Bastien Fontanieu -

Ready to Rule! But where?
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DeShawn
Stevenson

Caron
Butler

Antawn
Jamison

Brendan
Haywood

Gilbert
Arenas

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Mike O’Koren North Carolina 49 ans Assistant coach 8 saisons
Phil Hubbard Michigan 5� ans Assistant coach �0 saisons
Wes Unseld Jr. John Hopkins 32 ans Assistant coach -
Randy Ayers Miami (Ohio) 5� ans Assistant coach -
Drew Cleary Lewis-Clark ? Strength and conditionning -
Eric Waters Iowa ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : EDDIE JORDAN
Age : 52 ans (né le 29/0�/�955)
Université : Rutgers
Carrière pro (joueur) : Cavaliers (�977), Nets (�977-80), Lakers (�980-83), Blazers (�983), 
Lakers (�983-84); 8.� pts de moyenne en carrière
Palmarès : �86 victoires - 239 défaites en 2 saisons aux Kings et 4 aux Wizards (6-�4 en 
playoffs)
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Gilbert Arenas 0 74 73 28.4 4.6 6.0 4�.8 84.4 35.� �.9 0.2 3.2 3.4 39.8
SG DeShawn Stevenson 2 82 82 11.2 2.6 2.7 46.� 70.4 40.4 0.8 0.2 �.4 �.9 29.5
SF Caron Butler 3 63 63 19.1 7.4 3.7 46.3 86.3 25.0 2.� 0.3 2.9 3.0 39.3
PF Antawn Jamison 4 70 70 19.8 8.0 �.9 45.0 73.6 36.4 �.� 0.5 �.5 2.8 38.0
C Brendan Haywood 33 77 49 6.6 6.2 0.6 55.8 54.8 - 0.4 �.� �.2 2.7 22.6

5
 m
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e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Gilbert Arenas 06-0�-82 �.93 97 Arizona 200� - 3�e 6 � 3
Andray Blatche 22-08-86 2.�� ��2 High School 2005 - 49e 2 � -
Caron Butler �3-03-80 2.0� �03 Connecticut 2002 - �0e 5 3 �
Antonio Daniels �9-03-75 �.93 93 Bowling Green �997 - 4e �0 5 -
Brendan Haywood 27-��-79 2.�3 ��9 North Carolina 200� - 20e 6 � -
Antawn Jamison �2-06-76 2.06 �07 North Carolina �998 - 4e 9 3 �
Roger Mason �0-09-80 �.96 96 Virginia 2002 - 32e 3 3 -
Dominic McGuire 20-�0-85 2.06 �00 Fresno State 2007 - 47e - � -
Oleksiy Pecherov 08-�2-85 2.�3 �06 Ukraine 2006 - �8e - � -
Darius Songaila �4-02-78 2.06 ��2 Wake Forest 2002 - 50e 4 3 -
DeShawn Stevenson 03-04-8� �.96 99 High School 2000 - 23e 7 3 -
Etan Thomas 0�-04-78 2.08 ��8 Syracuse 2000 - �2e 6 2 -
Nick Young 0�-06-85 �.98 9� USC 2007 - �6e - � -

b
a

n
c PG Antonio Daniels 6 80 8 7.1 �.9 3.6 44.2 83.2 30.2 0.5 0.� 0.9 �.0 22.0

SG Nick Young 1 37 37 17.5 4.6 1.4 52.5 78.6 44.0 0.7 0.3 2.4 2.5 33.2
SF Andray Blatche 32 56 �3 3.7 3.4 0.7 43.7 6�.2 �4.8 0.3 0.6 0.9 �.7 �2.2
PF Darius Songaila 9 37 � 7.6 3.6 �.0 52.4 85.2 00.0 0.5 0.3 �.2 2.8 �8.9
C Etan Thomas 36 65 32 6.1 5.8 0.4 57.4 55.8 - 0.3 �.4 �.� 2.5 �9.2

5
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SG Roger Mason 8 62 0 2.7 0.7 0.6 33.0 87.5 32.4 0.2 0.� 0.3 �.� 7.9
PF Dominic McGuire 5 32 32 13.5 9.8 3.3 47.1 58.6 29.9 0.9 3.6 3.7 2.8 32.9
PF Oleksiy Pecherov 14 - - - - - - - - - - - - -

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 4� victoires - 4� défaites, 2e de la Southeast Division, 7e de la Conférence Est

Playoffs : 0-4 au premier tour contre Cleveland

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
�04.3 (4e) 20.2 (23e) �3.2 (4e) 45.0 (22e) 76.5 (11e) 34.8 (21e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�04.9 (28e) 4�.2 (12e) 7.7 (6e) 4.6 (18e) 47.2 (27e) 37.7 (29e)
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NORTHWEST
DIVISION

Equipe V D % Dom. Ext. Conf. Div. PM PE Dif.
Utah Jazz 51 31 62.2 31-10 20-21 32-20 10-6 101.5 98.6 + 2.9
Denver Nuggets 45 37 54.9 23-18 22-19 27-25 9-7 105.4 103.7 + 1.7
Portland Trailblazers 32 50 39.0 �8-23 �4-27 �9-33 7-9 94.� 98.4 - 4.3
Minnesota Timberwolves 32 50 39.0 20-2� �2-29 �8-34 6-�0 96.� 99.7 - 3.6
Seattle Supersonics 3� 5� 37.8 20-2� ��-30 �8-34 8-8 99.� �02.0 - 2.9

Denver Nuggets ....................................................................................  �03
 Vintage .......................................................................................  �04
 Preview ......................................................................................  �06
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Minnesota Timberwolves ..................................................................... �09
 Vintage ........................................................................................ ��0
 Preview ........................................................................................ ��2
 Roster .......................................................................................... ��3
Portland Trailblazers ............................................................................ ��5
 Vintage ........................................................................................ ��6
 Preview ........................................................................................ ��8
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Seattle Supersonics ................................................................................ �2�
 Vintage ........................................................................................ �22
 Preview ....................................................................................... �24
 Roster .......................................................................................... �25
Utah Jazz ................................................................................................ �27
 Vintage ........................................................................................ �28
 Preview ....................................................................................... �30
 Roster .......................................................................................... �3�
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Denver, c’est le ciel rose cha-
que soir quand le soleil se 
couche et laisse place à une 

atmosphère fraîche et illuminée de 
couleurs et de rosée. Surnommée 
«The Mile High City » en raison d’un 
emplacement assez haut, �600 mètres 
de hauteur, Mile City est la capitale du 
Colorado et abrite plus de 2.6 millions 
d’habitants (agglomération incluse). 
Si vous ne vous souvenez pas du nom 
de la ville, vous pourrez relire la hau-
teur de la cité inscrit en lettres d’or sur 
le capitole de la ville.

Denver, c’est avant tout une ville 
sportive, avec une franchise dans cha-
cune des quatre ligues majeures amé-
ricaines.

Excellent nid touristique grâce 
à sa magnifique station de ski d’As-
pen, l’ancienne ville minière accueille 
essentiellement des touristes venus 
d’Angleterre et d’Allemagne car le 
sublime aéroport de Denver, 5ème au 
rang des Etats-Unis, n’a de liaison di-
recte qu’à Londres et Francfort en Eu-
rope. Ce sublime tarmac, un des chefs 
d’oeuvre en terme d’architecture du 

Colorado, a été conçu par Fentress 
Bradburn. Surplombé par des toiles 
d’un blanc pur et neigeux, il épouse 
à merveille les sommets montagneux 
et enneigés de l’environnement. Trou-
vez-vous un bon point de vue lors d’un 
beau soir d’été sous un soleil couchant 
et le spectacle est inoubliable. 

Ces nouveaux venus européens 
peuvent aussi visiter le Denver Art 
Museum connu mondialement pour 
ses trésors amérindiens en raison 
d’une population essentiellement 
amérindienne et hispanique dans les 
quartiers centraux de la ville. Ensuite, 
on continue avec la �6th Street, cette 

immense rue commerçante qui aligne 
les magasins et le fameux ESPN Cafe 
contenant �50 écrans TV. 

La capitale du Colorado est une 
ville prospère dont le développement 
a été régulier et récent. On le remar-
que aussi par la pureté environnemen-
tale de la ville ainsi que la mentalité 
des résidents. Des quantités d’espaces 
verts, plus de 90 parcours de golf dis-
ponibles, des fontaines coulent à flots 
grâce à une eau acheminée depuis 
les Rocheuses. L’esprit tranquille et 
sportif des populations est aussi une 
des grandes qualités de la ville. Cette 
prospérité, Denver la doit avant tout 
à un avantage rare : la quasi totalité 
des énergies principales sur son terri-
toire. Uranium, charbon, gaz naturel 
et pétrole. Rien que ça. Ajouté d’une 
grande qualité de transports et d’une 
industrie forcément très active avec 
entre autre sidérurgie, raffinerie de pé-
trole, Denver se place dans l’une des 
villes les plus actives et charmantes 
de l’Ouest américain.

- Rémi De Boursetty -

ETAT : 
capitale du Colorado

POPULATION : 
566 974 habitants (�396/km²)

ALTITUDE : 
�609 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.denvergov.org/
FRANCHISES PROS :

Nuggets (NBA), Rockies (MLB), 
Broncos (NFL), Avalanche (NHL)
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PEPSI CENTER 
Construite en : 1999  Coût de construction : 160 millions de $
Capacité : 19 099 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      39°44’54.97’’N  Longitude :     105° 0’26.89’’O
Adresse:   1000 Chopper Circle, Denver, CO 80204
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Il était et restera l’oiseau rare, le genre de joueur ou de personne qui peut vous faire croire que l’homme 
peut voler. David Thompson. Non, pas le milliardaire qui possède la dixième richesse au monde, mais le 
gars que l’on surnommait « Skywalker », un scoreur absolu, un dunkeur légendaire, une détente sidé-
rante, un parcours tragique... Histoire d’un homme qui a côtoyé les étoiles.

« J’avais le talent, les capacités pour devenir l’un des plus grands joueurs de basket. J’ai échoué ». A enten-
dre cette triste conclusion, on ne peut se douter que des choses sont arrivées à ce mystérieux David. Mys-
térieux, parce qu’on entend plus parler des Dr J, Wilkins, et autres MJ, légendes du dunk. Mais ce que 

beaucoup ne savent pas, c’est que le véritable pionnier de cet art, est, et restera toujours David « Skywalker » 
Thompson, modestement charpenté en atteignant à peine le mètre 93. Tout était « aérodynamique » chez lui. 
Sa manière de scorer, en restant des heures en l’air et permettant aux spectateurs d’aller chercher un café avant 
le tomar. Sa détente restera la plus défrisante. Il tâtait le mètre 44 de voltige et personne jusqu’à aujourd’hui 
n’a montré la capacité de détacher une pièce du haut de la planche comme l’a fait un jour Thompson lors de 
ses jeunes années à l’université. Une carrière aussi intense que courte puisque les démons de l’originaire de 
Caroline du Nord resortiront, envahi par la dépendance à la drogue. La carrière de Skywalker se terminera 
bien tristement.

Vous me direz stéréotype du joueur qui a vécu dans la misère, et bien oui. L’enfance de David sera une 
des causes de la chute du voltigeur dans les stupéfiants. Le futur prodige vit dans une sorte de cabane aux 
abords de Charlotte. Le basket lui sert de refuge, et le gamin ne passe donc pas inaperçu du côté des collèges 
et lycées du coin. Dans les années ’70, Thompson carbure dans son université de North Carolina State et son 
avenir est déjà tracé. Le turbo est lancé dès son année sophomore, en guidant le Wolfpack à une saison par-
faite (27-0). Mais cette année-là NC State n’est pas éligible au tournoi NCAA. Il se venge l’année suivante 
en éliminant le champion en titre UCLA, jugé intouchable et emmené par Bill Walton, en demi-finale, avant 

de battre Marquette en finale. C’étaient les années folles de David, ses qualités 
physiques étaient à son comble. Tandis qu’il multipliait les défis de hauteur, son 
coéquipier Monte Towe lui balançait les balles pour que le highflyer en chef les 
écrase violemment dans le cercle. Le dunk était interdit, mais vous savez bien, le 
ciel était sa limite... Question Awards, le marsupilami se gavait déjà, deux fois élu 
Collge Player Of The Year, MOP du Final Four lors de son sacre, trois fois dans 
la All American Team... NBA quand tu nous tiens...

Mais à l’époque, il n’y avait pas que la NBA. L’ABA, la ligue concurrente, et 
la NBA se disputaient férocement les joueurs dans leur draft respective. Thomp-
son sera sélectionné en première position de la draft ’75 par les Atlanta Hawks de 
NBA, et par Virginia en ABA. Cette dernière sera choisie par DT avant qu’il soit 
échangé à Denver dans un trade à cinq joueurs. En ABA, « Skywalker » prend son 
envol. 26 points de moyenne lors de son année rookie, MVP d’un All Star Game 
organisé entre la première équipe du championnat, Denver, et d’autres stars sélec-
tionnées dans les autres équipes. Thompson plante �2 de ses 29 pts dans le dernier 
quart temps et aide Denver à l’emporter �44-�38. Le trophée lui revient de droit, 
celui de Rookie Of The Year aussi. On sait ça fait beaucoup pour une première an-
née. Mais quand l’oiseau guide son équipe en Finale dès sa première année, qu’il 
livre un duel incroyable à des quarantaines de points contre Julius Erving, il y a 
de quoi se poser des questions sur l’avenir du joueur après une année seulement 
dans la ligue ! La saison suivante, notre David continue de bluffer le monde de 

David Thompson

Sky & drugs...
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HISTOIRE & PALMARES :
�967-�974 : Denver Rockets (ABA)
�974-�976 : Denevr Nuggets (ABA)
�976-? : Denver Nuggets
Meilleur bilan : 54-28 (�988)
Pire bilan : ��-7� (�998)
Saison régulière : ��62 victoires - �348 défaites 
Playoffs : 43 - 75
NBA Finals : -
Sweeps en playoffs : 0 infligé - 4 subis
Titres NBA : -
Finales perdues : -
Titres de Division : 5 (�977-78, �985, �988, 2006)
Titres de Conférence : -
1er choix de la draft : -
All-Star Game : �984, 2005
Maillots retirés : 2 (Alex English), 33 (David 

Thompson), 40 (Byron Beck), 44 (Dan Issel), 432 
(Doug Moe)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 2� 645, Alex English, �980-�990
Saison : 29.8, Alex English, �985-86 
Match : 73, David Thompson, @ Detroit, 09-04-
�978

 REBONDS
Carrière : 5 707, Dan Issel, �976-�985
Saison : �3.0, Dikembe Mutombo, �992-93
Match : 3�, Dikembe Mutombo, vs Charlotte, 26-
03-�996

ASSISTS
Carrière : 3 679, Alex English, �980-�990 
Saison : �0.5, Michael Adams, �990-9�
Match : 23, Fat Lever, @ Golden State, 2�-04-�989

la NBA. Année historique puisque Denver rentre en NBA. La marche est haute, 
mais pas pour le gamin de 22 piges. Affolant les défenses, scorant comme il res-
pire, affolant les feuilles de stats avec ses 25.9 pts de moyenne, démolissant Bill 
Walton sur un poster traumatisant. Pour sa première année dans la NBA, l’oiseau 
du Colorado éblouit et révèle au monde son jeu spectaculaire. Tous les gamins, 
tout le monde est derrière cet arrière aux mensurations modestes mais aux can-
nes atomiques. Les votes pour le All Star le prouvent puisque mister David rafle 
direct la première place. Mais Bill Walton aura eu le loisir de se venger de son 
poster en demi-finale de conférence, attrapant les Nuggets de Thomson au vol en 
six matches, avant d’offrir à ses Blazers le seul titre de leur histoire.

On retiendra surtout une chose de la saison 77-78, mais à la grande surprise 
de tout le monde, ce fut lors de la dernière journée, quand Thompson score 73 
pts pour choper la couronne du top scorer. Pas de chance, « The Iceman » George 
Gervin passe derrière l’homme aux �44 centimètre de détente en scorant 63 pts 
et raflant le titre de quelques centièmes de points.

Mais après tous ces honneurs, les ennuis commencent dès la saison suivante 
pour notre oiseau préféré. Retards à l’entraînement, manque de concentration, les 
rumeurs sur le melon que le joueur aurait pu prendre après son nouveau contrat 
(4 millions sur cinq ans, record de l’époque) abondent. Skywalker continue pour-

tant ses exploits, gagnant le titre de MVP du All Star Game, devenant le seul joueur de l’histoire à choper ce 
trophée dans les deux ligues différentes.

Les années 79 à 82 amorcent la descente d’une légende. Blessé au talon lors de la saison 79-80, il effectue 
un gros come back la saison d’après à 25 pts de moyenne. Mais les ennuis continuent, l’année 80-8� est la 
saison de trop. Thompson est absent. Blessé, séchant les entraînements, son entraîneur l’expédie d’abord sur 
le banc, puis à Seattle à l’intersaison. Chez les Sonics, notre oiseau a perdu ses ailes. Son faible retour en 83 
n’arrange rien, l’homme a sombré dans la drogue. Le staff décide de faire quelque chose et l’ex-Skywalker 
rentre en cure de désintoxication. Multipliant les come back pendant des années, à 30 ans, David n’a plus ses 
jambes, plus son corps, complètement assiégé par les blessures. Sa carrière s’arrête ici.

En �988, le staff des Charlotte Hornets lui propose un poste de directeur des relations avec la commu-
nauté. Trois mois plus tard, l’homme aux �44 centimètres de détente rechute dans la drogue, avant de se 
resaisir et de retourner à NC State obtenir son diplôme de sociologie. Il l’avait promis à sa fille. Ainsi se finit 
une carrière aussi riche et intense que courte.  « J’ai voulu arrêter complètement, mais je n’ai pas eu la force » 
a déclaré David. Voilà comment la drogue peut gâcher une carrière aussi magnifique que celle du seul joueur 
qui aurait pu dunker dans les nuages... 

- Rémi De Boursetty -
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On leur a beaucoup craché dessus. Prétextant qu’ils n’ont pas le collectif nécessaire après une campa-
gne de Mai affreusement décevante. Avec plus de vécu commun et une présaison dans les 
jambes, les deux scoreurs stars des Nuggets n’ont plus le droit à l’erreur. Rares sont 
ceux qui y croient, à part tous les fans de Melo & AI.

Il est vrai que l’arrivée du lutin magique de Philadelphie avait quelque peu réussi à 
bouleverser la donne. L’attaque se concentrait sur deux mordus du ballon jugés trop 
individualistes, trop laxistes en défense, bornés souvent. La connexion Melo-AI a 

marché, mais le reste moins. Des centaines de points encaissés, une attaque souvent bri-
dée et inférieure à ce qu’elle devrait donner, on s’est attendu au flop. Le mois d’Avril a été 
une bouffée d’oxygène. 10 victoires une défaite. Une entente enfin trouvée ? La série contre 
San Antonio a montré l’extrême fébrilité d’une attaque et d’un duo de top scoreurs finale-
ment nuls face à une défense agressive et étouffante d’une grosse équipe de l’Ouest.

Mais cette année, un seul groupe de mots nous vient à l’esprit : pourquoi pas? 
Un autre nous vient pour définir les Nuggets : parfaits outsiders. La réussite de 
Denver passe par cette maxime pour beaucoup : laisser du temps au temps. AI et Melo ont eu l’été pour par-
ler, avec l’équipe, se trouver et s’habituer. Mieux, l’équipe a changé. Attardons-nous sur le cas de Kenyon 
Martin. A la dérive après ses plus belles années à New Jersey, l’intérieur était sur le point de se faire oublier 
après que les médecins ont découvert la présence d’une micro-fracture à son genou. Si l’ancien enfant chéri 
du New Jersey retrouve un semblant de son talent qui a fait sa renommée aux Nets, il pourra apporter sa force 
atomique et suppléer les deux titulaire du poste, Camby et Nene. Point d’interrogation sur ce dernier. Un po-
tentiel indéniable prouvé lors de la série contre San Antonio. Jeune, explosif, phénomène physique disposant 
à présent de la confiance du coach et des coéquipiers, Nene Hilario  doit montrer à présent que son talent doit 
le mener à l’explosion. Moins de questions se posent pour Marcus Camby, le Defensive Player Of The year 
a toujours eu ses qualités de constance ce qui en fait une valeur sure à Denver. Grand, des bras tentaculaires, 
un timing écoeurant, une excellente vision du jeu pour un pivot, un défenseur hors normes et quand il s’y met, 
pas ridicule en attaque.

Plus de questions se posent pour les troupes arrières. Le départ de Steve Blake et l’arrivée de Chucky 
Atkins restent des décisions mystérieuses et peu compréhensibles. Chucky Atkins a rarement été reconnu pour 
ses talents de gestionnaire, chose que faisait très honnêtement Steve Blake. On reprochait aux Nuggets leur 
manque de qualité collective. Est-ce Chucky Atkins, meneur scoreur dans l’âme, qui pourra remédier à ce 
défaut ou aggraver la situation en prenant davantage de shoots ? Le poste de meneur sera donc assez flou car 
Iverson prendra sûrement les reines de l’équipe si Chucky ne fait pas son travail. Anthony Carter ne servira 
qu’à remplir le banc et les équipes aux entraînements. Le poste 2 est encore plus interchangeable. Outre Iver-
son capable de se décaler n’importe quand dans le match, notre Yak national a une carte à jouer car JR Smith 
retrouvera son rôle de 6ème homme et George Karl souhaite avoir un 5 majeur équilibré en défense-attaque. 
Bien que Diawara n’ait pas encore prouvé ses qualités de shooteur dans l’équipe, il n’en reste pas moins une 
excellent défenseur, et chien de garde de la star adverse. Ensuite, le poste 3 d’ailier fort sera bien entendu 
occupé par l’ailier star du moment, Carmelo Anthony et suppléé par un Leinas Kleiza capable du meilleur 
comme du pire. N’oublions pas Eduardo Najera le chouchou mexicain du Pepsi Center qui pourrait lui aussi 
prendre quelques minutes grâce à une envie unique et une excellente défense.

Pour nous résumer, Denver a tout pour réussir. Un effectif maintenant au complet, un frontcourt massif 
et solide, un backcourt extrêmement talentueux et un banc bien garni. Deux choses restent à prouver : la pre-
mière, une alchimie. Avec sa palanquée de scoreurs, croqueurs et sales caractères, une mutinerie n’est pas à 
exclure. La deuxième chose est peut-être la plus répétée : le duo Iverson-Anthony fonctionnera-t-il ? L’année 
dernière il a surtout fonctionné dans les TopTen. Quand le niveau s’est relevé, les stats étaient là mais les deux 
joueurs n’ont pas su lever le collectif plus haut. L’été semble souvent être source de repos et de réflexion. 
Alors, Melo & The Answer, parés à faire une saison ensemble ?

- Rémi De Boursetty -

Parfaits outsiders!
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Adrian Dantley Notre Dame 5� ans Assistant coach �5 saisons
Doug Moe North Carolina 69 ans Assistant coach 5 saisons
John Welch UNLV 44 ans Assistant coach -
Tim Grgurich Pittsburgh ? Assistant coach -
Mike Dunlap ? ? Assistant coach -
Steve Hess Ithaca ? Strength and conditionning -
Jim Gillen Fort Hayes State ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : GEORGE KARL
Age : 56 ans (né le �2/05/�95�)
Université : North Carolina
Carrière pro (joueur) : Spurs (�973-76 [ABA], �976-78); 6.5 pts de moyenne
Palmarès : 829 victoires - 582 défaites en 2 saisons aux Cavs, 2 aux Warriors, 7 aux Sonics, 
5 aux Bucks et 3 aux Nuggets (62-79 en playoffs)
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Allen Iverson 3 50 49 24.8 3.0 7.2 45.4 75.9 34.7 �.8 0.2 4.0 �.5 42.4
SG Yakhouba Diawara 5 64 �9 4.4 �.7 0.9 34.2 66.0 28.8 0.5 0.� 0.6 2.� �8.4
SF Carmelo Anthony 15 65 65 28.9 6.0 3.8 47.6 80.8 26.8 �.2 0.3 3.6 3.� 38.2
PF Kenyon Martin 4 2 2 9.5 �0.0 0.5 50.0 25.0 00.0 0.0 0.0 2.5 5.0 3�.5
C Marcus Camby 23 70 70 11.2 ��.7 3.2 47.3 72.9 00.0 �.2 3.3 �.7 2.6 33.8

5
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e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Carmelo Anthony 29-05-84 2.03 �04 Syracuse 2003 - 3e 4 � �
Chucky Atkins �4-08-74 �.80 84 South Florida Non drafté 8 7 -
Marcus Camby 22-03-74 2.�� �07 Massachusets �996 - 2e �� 3 -
Anthony Carter �6-06-75 �.88 88 Hawaii Non drafté 8 4 -
Yakhouba Diawara 29-08-82 2.0� �02 Pepperdine Non drafté � � -
Steven Hunter 3�-�0-8� 2.�3 �09 DePaul 200� - �5e 6 4 -
Allen Iverson - C - 07-06-75 �.83 82 Georgetown �996 - �er �� 2 7
Bobby Jones 09-0�-84 2.0� 97 Washington 2006 - 37e � 2 -
Linas Kleiza 03-0�-85 2.04 ��0 Missouri 2005 - 27e 2 � -
Kenyon Martin 30-�2-77 2.06 �09 Cincinnati 2000 - �er 7 2 �
Eduardo Najera ��-07-76 2.03 �07 Oklahoma 2000 - 38e 7 3 -
Nenê Hilario �3-09-82 2.�� ��3 Brésil 2002 - 7e 5 � -
J.R. Smith 09-09-85 �.98 �00 High School 2004 - �8e 3 2 -
Von Wafer 2�-07-85 �.96 95 Florida State 2005 - 39e 2 3 -
Mike Wilks 07-05-79 �.85 84 Rice Non drafté 5 7 -

b
a

n
c PG Chucky Atkins 12 75 23 13.2 �.9 4.6 43.4 8�.0 37.9 0.7 0.� �.7 �.8 27.5

SG J.R. Smith 1 63 24 13.0 2.3 �.4 44.� 8�.0 39.0 0.8 0.� �.3 2.3 23.3
SF Linas Kleiza 43 79 �4 7.6 3.4 0.6 42.2 85.2 37.6 0.3 0.2 �.0 2.5 �8.8
PF Eduardo Najera 21 75 36 6.6 4.� 0.9 57.6 7�.5 08.3 �.0 0.3 0.7 2.8 22.�
C Nenê Hilario 31 64 42 12.2 7.0 �.2 57.0 68.9 00.0 �.0 0.9 2.0 3.3 26.8
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PG Anthony Carter 25 2 0 3.0 �.5 5.5 37.5 - 00.0 0.0 0.5 3.0 2.0 �8.5
C Steven Hunter 45 70 4� 6.4 4.8 0.4 57.7 49.0 - 0.2 �.� 0.9 2.0 22.9
SF Bobby Jones 11 44 5 2.5 �.3 0.4 46.2 56.� ��.� 0.2 0.0 0.4 �.3 7.6
SG Von Wafer 22 � 0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 �.0
PG Mike Wilks 29 47 4 3.6 �.� �.7 46.8 78.6 33.3 0.3 0.� 0.7 �.� ��.4

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 45 victoires - 37 défaites, 2e de la Northwest Division, 6e de la Conférence Ouest

Playoffs : �-4 contre San Antonio au premier tour

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
�05.4 (3e) 23.4 (5e) �6.� (28e) 46.5 (7e) 74.6 (19e) 33.6 (28e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�03.7 (26e) 43.4 (3e) 8.3 (2e) 5.3 (2e) 46.0 (15e) 35.3 (10e)
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«Minne» signifiant «eau» en lan-
gage sioux, vous comprendrez 
aisément que Minneapolis est la 

ville de la flotte : c’est clair comme 
de l’eau de roche ! Normal, la région 
environnante est parsemée de lacs 
(l’un des surnoms de l’état est «Land 
of �0000 Lakes»), et il y en a déjà 
�6 à l’intérieur même de la cité. Les 
«Lakers» n’étaient-ils pas l’équipe 
de basket-ball de la métropole avant 
le déménagement de la franchise vers 
L.A. ? Et puis les étés sont assez hu-
mides. On pourrait même penser que 
les précipitations locales ont inspiré 
le chanteur-compositeur-novateur du 
cru, à savoir Prince avec sa chanson 
«Purple Rain». Prince d’ailleurs qui 
met régulièrement la ville en valeur 
dans ses textes.

Et puis pour chaque ricain, le 
nom de Minnesota signifie imman-
quablement le froid. Obligé. Le climat 
continental qui y règne fait que Min-
neapolis n’est ni plus ni moins que la 
métropole la plus glaciale des US. Les 
hivers secs sont tantôt bercés par les 
courants arctiques en provenance de 

l’Alberta canadienne au nord, ou par 
des blizzards peu pacifiques qui sur-
gissent de l’océan du même nom. Au 
menu de la carte frigorifique proposée 
aux habitants pendant les quelques 
mois sibériens : de la neige, du verglas, 
du givre et du brouillard. Faites votre 
choix, il sera forcément frisquet.

Les zones alentours sont souvent 
parsemées de prairies où règne une 
agriculture intensive, mais aussi de 
forêts, surtout à l’est. La capitale de 
l’état est la ville de Saint-Paul qui est 
juste à côté de Minneapolis. On parle 
même d’agglomération «Minneapo-
lis/St-Paul» pour désigner la réalité de 
la zone urbaine de cette région. C’est 

donc tout naturellement que ces villes 
jumelles donnent leur nom à la for-
mation de Base-Ball : les «Minnesota 
Twins». Le palmarès de l’équipe tient 
la route avec 3 titres de World Series 
(�924, �987, �99�). Ce qui n’est pas 
le cas des Vikings (NFL), du Wild 
(NHL) ou des TimberWolves (NBA) 
qui ne peuvent pas s’enorgueillir d’un 
tel curriculum vitae, puisque aucun ti-
tre n’est à mettre à l’actif de ces fran-
chises.

Enfin, pour ceux qui se souvien-
nent des séries TV un peu débiles des 
années 90, vous saurez peut-être que 
les Lakers ne furent pas les seuls à 
faire le voyage entre le Minnesota et 
la Californie, car les cultissimes Bran-
don et Brenda Walsh venaient de leur 
Minnesota natal lorsqu’ils déboulè-
rent sur les quartiers chicos de «Be-
verly Hills 902�0».

- zecoocool -

MINNEAPOLIS
ETAT : 

Minnesota (capitale : Saint Paul)
POPULATION : 

387 970 habitants (2728/km²)
ALTITUDE : 

264 m
SITE OFFICIEL : 

http://www.ci.minneapolis.mn.us/
FRANCHISES PROS :

Wolves (NBA), Twins (MLB), Vikings (NFL)

NBA
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TARGET CENTER 
Construite en : 1990  Coût de construction : 104 millions de $
Capacité : 20 500 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :       44°58’46.93’’N  Longitude :      93°16’33.52’’O
Adresse :   600 First Avenue North, Minneapolis, MN 55403
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Les supporters des Wolves vivent un véritable calvaire en ce mois de février 1994. Depuis la création 
de la franchise au loup en 1989, le bilan n’est pas loin d’être calamiteux : 85 victoires pour 243 défaites 
sur les quatre saisons précédentes. Un bref intermède viendra égayer cet période de vache maigre : le 
temps d’un week-end les stars du ballon orange débarquent en ville pour la grand messe de papa Stern. 
Le All-Star Week-end.

Cela avait commencé doucement par une nouveauté intéressante : la NBA inaugurait 
cette année-là son match des rookies. Le format inédit proposait deux mi-temps de �5 
minutes opposant les meilleurs débutants de l’est contre ceux de l’ouest. L’occasion 

de voir ceux que l’on qualifie aujourd’hui de vétérans, dans leur plus vertes années et leurs 
plus folles envolées : Lindsey Hunter, Penny Hardaway, Chris Webber, Jamal Mashburn … Si 
Penny gagnait le titre de MVP de la rencontre, c’est bien le dunk de Webber qui marquait 
les esprits dans les derniers instants du match : le joueur de Golden State plantant un 
360° qui fit trembler les arceaux du Target Center.

Mais la grande raison du contentement des fans du Minnesota réside dans le fait 
que leur rookie sensation de la saison, J.R. Rider, a eu la bonne idée de s’inscrire au 
Slam Dunk Contest. Nous l’appellerons d’ailleurs « Isaiah » Rider, puisque lui même 
avait demandé qu’on le nomme dorénavant ainsi. En tout cas, il ne doutait déjà 
de rien dès juin �993, quand juste après sa sélection en 5ème choix de draft par 
l’équipe de Minneapolis, il annonçait déjà sa future victoire au grand concours 
de smash l’année suivante ! Au premier tour du Contest, Allan Houston, Anto-
nio Davis et James Robinson sont éliminés. La finale l’oppose alors à Ro-
bert Pack, boule de muscle de �m88 à la détente proprement hallucinante 
et Shawn Kemp, qu’on ne présente plus. Isaiah sort un dunk monstrueux 
en partant ligne de fond et en faisant préalablement passer le ballon entre 
les jambes. Celui-là restera dans les mémoires pour encore pas mal de temps ! 
«That’s the East Bay Funk Dunk,» s’amusait à dire Rider après coup. Mais pour tout basketteur, 
ce dunk-là s’appellera dorénavant un « Rider » !

Le temps pour Mark Price de gagner illico presto le concours longue distance (24 points sur 30 
possibles) face à un Dana Barros dépassé, et nous voilà déjà dimanche, à l’heure du grand match. Et 
quelle surprise pour l’époque de voir Scottie Pippen avec de fringantes basket d’un rouge vif aux cou-
leurs de l’équipementier à la virgule ! David Robinson en voyant ces pompes, lui demande d’en changer 
immédiatement ! Un véritable coup de maître en marketing, en tout cas. Rien ne fut plus remarqué que 
Scottie pendant ce match : 29 points (5/9 à 3pts), �� rebonds et sa belle paire de Flight. Titre de MVP 
du All-Star à la clé. De là à croire que Nike et Scottie avaient écrit et forcé leur destin de gloire commune 
pour booster les ventes auprès du teenager moyen, il n’y a qu’un pas de basket rouge …

Mais un autre match dans le match fut intéressant à plus d’un titre : la popularité du Shaq mis à mal par 
l’équipe de l’ouest. Après le départ de Michael Jordan pour aller batter la baballe l’année précédente, les 
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HISTOIRE & PALMARES :
�989-? : Minnesota Timberwolves
Meilleur bilan : 58-24 (2004)
Pire bilan : �5-67 (�992)
Saison régulière : 627 victoires - 8�7 défaites 
Playoffs : �7 - 30
NBA Finals : -
Sweeps en playoffs : 0 infligé - 2 subis
Titres NBA : -
Finales perdues : -
Titres de Division : � (2004)
Titres de Conférence : � (2004)
1er choix de la draft : -
All-Star Game : �994
Maillots retirés : 2 (Malik Sealy)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �9 04�, Kevin Garnett, �995-2007
Saison : 24.2, Kevin Garnett, 2003-04 
Match : 47, Kevin Garnett, vs Phoenix, 04-0�-2005

 REBONDS
Carrière : �0 542, Kevin Garnett, �995-2007
Saison : �3.9, Kevin Garnett, 2003-04
Match : 25, Kevin Garnett, @ Sacramento, 05-�2-
2003; vs Orlando, �2-0�-2005

ASSISTS
Carrière : 4 �46, Kevin Garnett, �995-2007 
Saison : 9.0, Pooh Richardson, �990-9�
Match : �7, 5 fois (dernier : Chauncey Billups, 
2002)

journalistes cherchent la nouvelle icône du sport made in NBA. 
Qui d’autre que Shaq ? Il sort un album de rap, il joue dans des 

films, meilleur marqueur de la ligue et il ne manque de rappe-
ler à tout un chacun qu’il est déjà impossible à arrêter. Oui 

mais en face, un traitement lui est déjà prescrit. Olajuwon, 
Robinson, Malone et Kemp lui ont préparé une ordonnan-

ce ; mais alors une sévère : Shaq fait l’objet de 
prises à deux et à trois. Des blocks et des 

gestes défensifs à la limite de la faute 
sont assénés à celui qui se croyait près 
pour la fiesta. O’Neal est à 0/8 à la mi-
temps et n’a pas vraiment le sourire. A 

la fin du match, il prendra sa revan-
che en assommant l’un des dunks 
les plus puissants jamais vu dans un 
All-Star. En contre-attaque, Scottie-
aux-ballerines-écarlates lance Big 
Daddy au alley-oop ; il récupère le 
ballon main gauche et écrase le-tout 
sur la truffe du Dream, qui peut du 
coup aller faire de beaux cauche-
mars. Œil pour œil, dent pour dent. 
La loi du Tallion, gros. Hakeem, tu 
dégusteras pour tous les autres. 

Si l’on peut se satisfaire de cette 
fin, on peut en revanche regretter que 

Shaq n’ait lui même pas défendu de 
tout le match.

Voilà, … en un week-end, le public de 
Minneapolis eut l’occasion de penser à autre 

chose qu’aux défaites de ses protégés. Après le 
All-Star Break, ils allaient retourner en 

hibernation jusqu’au jour où un jeune 
Kid sans diplôme universitaire arrive-
rait, en juin �995, pour relancer la fran-

chise.
- zecoocool -
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Il est donc parti. C’est la page d’un chapitre entier qui s’est tournée. Kevin Garnett, l’éternel chef de meute, 
le vieux loup solitaire qui se lamentait à chaque lune d’un manque évident de renforts, qui pleurait aux 
médias son mal être et sa frustration. Cette fin de saison a été celle de trop, et le vénérable Da Kid a quitté 

les siens pour aller s’éclater dans un herbe plus claire et fraîche, à Boston, en compagnie de deux autres rou-
blards avides eux aussi de victoires.

Mais il reste quoi à Minnesota sans le vénérable Kevin ? Un groupe. Homogène, jeune et talentueux. 
Parce qu’en contre-partie de Garnett, Boston nous a envoyé sa verdure, sa fougue, et avec ça, quelque chose 
de fort peut se construire sur le long terme. On va commencer par les nouveaux arrivants, et tout d’abord les 
anciens Celtics. Celui sur qui on place tout le futur de la franchise : Al Jefferson. Un prénom pas causant, un 
bagage technique beaucoup plus bavard. Grand, agressif, des mains en or, défenseur argneux, il s’était fait un 
nom à Boston l’année dernière. L’avenir du jeune Al s’écrit en lettres d’or, et la tête de la meute lui est pro-
mise. Ensuite, une vieille carcasse, celle de Theo Ratliff. Lui, il a peut-être 34 ans, mais défensivement, c’est 
toujours un mur et ses petits contres seront toujours les bienvenus. Mis à part ces deux tours, que peut-on bien 
attendre d’un Sebastian Telfair, cantonné à un bide monstre depuis ses débuts, incapable de driver son équipe à 
la mène, ou d’un Gerald Green, certes verticalement impressionnant, mais pour le reste, irrégulier au possible 
et mentalement pas prêt... Que peut-il apporter de plus à une équipe comme Minnesota ? Ryan Gomes, autre 
nouvel arrivant, a lui, les moyens de continuer son petit bout de chemin. Ailier de très bonne facture, un peu 
mis au travail de l’ombre qu’il réalisait à merveille à Boston, sa nouvelle demeure est parfaite pour continuer 

son ascension.
Puis il y a eu l’autre transfert. Le pseudo futur franchise player Ricky Davis, ancien lieutenant de Ke-

vin Garnett, est parti étaler l’écran total en Floride, en compagnie de Marck Blount, un intérieur qui rendait 
d’excellents services et qu’on aurait presque pu qualifier « d’indispensable » dans une équipe en manque 
de rigueur sous les arceaux. Et pour récupérer quoi ? Le constructeur de chaumières Antoine Walker et 
autre Michael Doleac, complètement inutile.

Mais qu’a-t-on de positif dans les « anciens » du coin ? Rassurez-vous, on a quand même quelques 
louveteaux aux dentes longues. Mis à part Jefferson, le nouveau drafté Corey Brewer semble être le type 

parfait pour une équipe comme celle de Randy Wittman. Défenseur acharné, des bras 
interminables, compétiteur né, et pas un manche en attaque. Surtout, un caractère en 
or, et donc un nice guy parfait. Et puis si la star c’était finalement Randy Foye ? Le 

combo guard a montré de superbes choses l’année dernière. Explosif, excellent 
shooteur, bon passeur, et hyper clutch, sa deuxième année pourrait être celle de 

l’éclosion. Un autre luron qu’on aime bien, c’est Craig Smith. Le sophomore 
est tout ce qu’on fait de plus brut, taillé dans un rock de �23 kg, mais capable 
d’assommer une raquette de sa hargne, son sens du rebond et malgré tout ça, 
une capacité à s’impliquer offensivement.

En quelques mots, il ne faut pas attendre grand chose de cette saison 
pour les fans de Minneapolis (en reste-t-il ?). D’accord, l’effectif n’a rien de com-
pétitif, mais on retrouve un groupe de jeunes venant chacun des quatre coins 
d’Amérique, de jeunes loups en manque de reconnaissance pour certains, 

d’autres en manque d’un nid douillet qui n’attendent qu’une chose : faire le 
bonheur de la franchise.

- Rémi De Boursetty -

Jeunes loups

NBA
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C’est tels une meute de loups égarés que les Wolves vont démarrer une saison qui ne s’annonce pas des 
plus faciles. Une bande de jeunes louveteaux qui n’ont comme armes, que leur talent, leur jeunesse et 
la confiance que le staff de Minneapolis a placé en eux. Kevin Garnett parti, la meute doit se trouver un 
nouveau chef.
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Randy
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Bob Ociepka Quincy College ? Assistant coach -
Jerry Sichting Purdue 5� ans Assistant coach �0 saisons
John-Blair Bickerstaff Minnesota 28 ans Assistant coach -
Ed Pinckney Villanova 44 ans Assistant coach �2 saisons
Brent Haskins Minnesota 33 ans AC - Advance scout -
Dave Vitel Wisconsin-White Water ? Strength and conditionning -
Gregg Farnam St Cloud State ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : RANDY WITTMAN
Age : 48 ans (né le 28/�0/�959)
Université : Indiana
Carrière pro (joueur) : Hawks (�983-88), Kings (�988-89), Pacers (�989-92); 7.4 pts de 
moyenne en carrière
Palmarès : 69 victoires - �77 défaites en 3 saisons aux Hawks

NBA
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Randy Foye 4 82 �2 10.1 2.7 2.8 43.4 85.4 36.8 0.6 0.3 �.8 2.2 22.9
SG Rashad McCants 1 37 0 5.0 �.3 �.0 35.0 69.0 26.7 0.7 0.2 �.� �.9 �5.0
SF Ryan Gomes 8 73 60 12.1 5.6 �.6 46.7 8�.� 38.� 0.7 0.2 �.4 2.3 3�.2
PF Al Jefferson 25 69 60 16.0 ��.0 �.3 5�.4 68.� 00.0 0.7 �.5 2.0 3.4 33.6
C Theo Ratliff 42 2 2 2.5 3.5 0.0 33.3 75.0 - 0.5 �.5 0.5 3.0 22.0

5
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Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Corey Brewer 05-03-86 2.06 84 Florida 2007 - 7e - � -
Greg Buckner �6-09-76 �.93 95 Clemson �998 - 53e 8 4 -
Michael Doleac �5-06-77 2.�� ��9 Utah �998 - �2e 9 6 -
Randy Foye 24-09-83 �.93 97 Villanova 2006 - 7e � � -
Ryan Gomes 0�-09-82 2.0� ��3 Providence 2005 - 50e 2 2 -
Gerald Green 26-0�-86 2.03 9� High School 2005 - �8e 2 2 -
Marko Jaric �2-�0-78 2.0� �02 Serbie 2000 - 30e 5 2 -
Al Jefferson 04-0�-85 2.08 �20 High School 2004 - �5e 3 2 -
Mark Madsen 28-0�-76 2.06 ��3 Stanford 2000 - 29e 7 2 -
Rashad McCants 25-09-84 �.93 95 North Carolina 2005 - �4e 2 � -
Theo Ratliff �7-04-73 2.08 �04 Wyoming �995 - �8e �2 6 �
Chris Richard 25-�2-84 2.06 �22 Florida 2007 - 4�e - � -
Craig Smith �0-��-83 2.0� ��3 Boston College 2006 - 36e � � -
Sebastian Telfair 09-06-85 �.83 79 High School 2004 - �3e 3 3 -
Antoine Walker �2-08-76 2.06 ��� Kentucky �996 - 6e �� 5 3

b
a

n
c PG Marko Jaric 55 70 �3 5.3 2.6 2.� 4�.8 76.� 37.6 �.� 0.2 �.3 2.5 22.2

SG Gerald Green 15 8� 26 10.4 2.6 �.0 4�.9 80.5 36.8 0.5 0.3 �.5 2.4 22.0
SF Corey Brewer 22 37 37 13.2 4.7 2.9 47.5 72.3 33.6 1.9 0.4 2.5 1.9 28.7
PF Antoine Walker 24 78 �5 8.5 4.3 �.7 39.7 43.8 27.5 0.6 0.2 �.8 2.2 23.3
C Mark Madsen 35 56 0 1.1 �.6 0.2 53.5 5�.7 - 0.2 0.2 0.4 �.8 8.4

5
 m

in
e

u
r

SG Greg Buckner 7 76 �� 4.0 2.� 0.9 4�.� 79.4 3�.� 0.6 0.� 0.5 2.0 �8.�
C Michael Doleac 51 56 0 3.6 2.8 0.4 46.9 87.8 00.0 0.3 0.3 0.5 �.7 �2.5
PF Chris Richard 32 40 40 6.2 3.7 0.4 69.0 62.7 - 0.3 0.3 1.2 2.3 18.4
SF Craig Smith 5 82 5 7.4 5.� 0.6 53.� 62.4 00.0 0.6 0.2 0.9 2.7 �8.7
PG Sebastian Telfair 3 78 30 6.1 �.4 2.8 37.� 8�.8 28.9 0.6 0.� �.3 2.� 20.2

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 32 victoires - 50 défaites, 3e de la Northwest Division, �2e de la Conférence ouest

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
96.� (20e) 22.5 (7e) �5.0 (19e) 46.� (13e) 79.2 (3e) 35.3 (17e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
99.7 (19e) 40.� (21e) 6.5 (28e) 4.0 (24e) 46.0 (16e) 34.8 (5e)
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Portland. Ses chutes de Willa-
mette, ses forêts luxuriantes 
rappelant les grands espaces 

canadiens, la gentillesse de ses habi-
tants (il s’agit d’une des villes avec 
l’un des plus bas taux de criminali-
tés aux Etats-Unis, la presque totalité 
des méfaits étant en vérité réalisés 
par Zach Randolph et Darius Miles.), 
son microclimat si particulier qui fe-
rait passer la Bretagne pour une pépi-
nière à coups de soleil (et je pèse mes 
mots!). Il pleut en moyenne à Portland 
une fois par an, du �3 janvier au 22 
décembre. 

Portland semble être une sorte 
d’îlot de civilisation, perdu au beau 
milieu de nulle part, aux températures 
plutôt douces compte tenu de la longi-
tude. Cela est dû aux courants chauds 
en provenance directement du Japon, 
qui apportent une pluie torrentielle 
mais aussi des températures relative-
ment agréables. En fait, on peut quali-
fier Portland comme une grande ville 
parfaite pour tous les fans des APPN, 
les Activités Physiques de Pleine Na-
ture (comprenez, les sports d’exté-

rieur. Une nature omniprésente, une 
ville propre et calme, une croissance 
économique régulière, Portland est 
en quelque sorte une « Family City », 
une ville qui semble avoir été conçue 
pour accueillir les pères de famille de 
classe moyenne ou aisée qui veulent 

élever leur rejeton dans le calme et 
l’air sain. Bon, d’accord je schématise 
à mort.

La plus grande ville de l’Oregon 
est surnommée la « cité des Roses», 
principalement pour la raison suivante 
: l’ « International Rose Garden» est le 
plus grand jardin de roses au monde. 
Pour la petite histoire (on est bien là 

pour parler culture, non ?), ces jardins 
sont constitués de plus de 7000 ro-
siers, regroupant environ 550 variétés 
différentes de roses. Je vous conseille 
un petit tour sur le site web des jardins 
(http://www.rosegardenstore.org/the-
gardens.cfm) et d’aller jeter un petit 
coup d’œil sur les clichés. On peut ne 
pas être sensible à cela, il n’empêche 
qu’on y trouve de magnifiques photo-
graphies. 

Portland accueille dans son ag-
glomération la fameuse « Silicon Fo-
rest », véritable plaque tournante de 
l’indurstie high-tech qui regroupe pas 
moins de 53 entreprises évoluant tou-
tes dans le secteur des technologies 
de pointe. On y retrouve par exemple 
IBM, Yahoo !, Sharp ou encore Xe-
rox. 

Les Blazers ont la chance d’être 
les seuls représentants d’une des li-
gues majeures en ville. Avec l’arrivée 
d’Oden, on peut penser que les Bla-
zers vont de nouveau mériter la fidé-
lité et la patience des habitant de la 
cité des roses.

- Jérôme Citerne -

ETAT : 
Oregon (capitale : Salem)

POPULATION : 
562 690 habitants (�640/km²)

ALTITUDE : 
�5 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.portlandonline.com/

FRANCHISES PROS :
TrailBlazers (NBA)

NBA
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ROSE GARDEN 
Construite en : 1995  Coût de construction : 262 millions de $
Capacité : 19 980 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      45°31’53.21’’N  Longitude :     122°39’58.79’’O
Adresse:   1 Center Court, Portland, OR 97227
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Portland a un peu la gueule de bois depuis son titre acquis en 1977 
face aux Sixers de Dr J, à la surprise quasi-générale. Les Blazers 
ne font pas aussi peur à leurs adversaires que des champions le de-
vraient. Malgré des campagnes de relativement bonne facture, les 
Blazers ne renouent plus avec les sommets, pour finir par dériver 
lentement, inexorablement, vers la médiocrité. Jusqu’au jour de la 
draft 1983.

Les Blazers possèdent alors le �4ème choix de la draft. La cuvée 
83 voit des joueurs comme Ralph Sampson, Derek Harper ou 
encore Dale Ellis. Lorsque vient son tour, le fait qu’un certain 

Clyde Drexler soit toujours disponible ne fait pas hésiter une seconde le 
front office des Blazers. De cette façon débarque dans l’Oregon l’homme 
volant des Cougars de Houston (les fameux Phi Slamma Jamma), après 
deux Final Four consécutifs infructueux aux côtés d’Akeem Olajuwon. 

Le rookie aura une adaptation plutôt difficile. Et dire que les fans 
sont déçus par les prestations de la star universitaire est peu dire. Avec 
7.7 points par match, tout le monde pouvait s’attendre à plus de Clyde 
Drexler. Certains iront même jusqu’à se questionner sur sa capacité à 
percer en NBA. 

Pourtant, Clyde ne mettra pas tant de temps à percer. Lors de son 
année sophomore, en �984-�985, « the Glide » écrit les premières pages 
de sa légende qui le mèneront vers une place de Hall of Famer et parmi 
les 50 Greatest, comprenez les 50 meilleurs joueurs de tous les temps en 
compagnie des plus grandes légendes de l’histoire de la ligue. Pour sa 
seconde saison donc, il montera en puissance de manière spectaculaire. 
Il terminera alors troisième meilleur marqueur du club avec �7,2 points 
par match. Malheureusement, Portland sera éliminé en demi-finale de 
Conférence par les Los Angeles Lakers de l’incontournable bande du showtime de Magic, Worthy and co.

Lors du troisième opus de sa carrière, Drexler fera mieux que de confirmer. Il augmentera encore toutes 
ses statistiques, et deviendra alors une vraie star dans le milieu de la NBA, comme l’atteste sa sélection au All-
Star Game. En marquant �8,5 points par match et étant classé troisième aux interceptions (2,63 par match) et 
dixième aux passes décisives (8,0 par match), on peut au moins dire que sa sélection fut méritée. Son équipe 
fut néanmoins battue par Denver au premier tour des playoffs.

En �986-87, Clyde continuera alors sa fulgurante progression. Il deviendra avec Magic Johnson et Larry 
Bird l’un des trois joueurs à marquer 20 points, prendre 6 rebonds et effectuer 6 passes décisives de moyenne. 
Pas mal pour le gamin que l’on cantonnait à ses débuts à un rôle de puncheur venu du banc. En playoffs, les 
Blazers ne passeront pas le premier tour, étant sortis par les Houston Rockets de son pote Olajuwon. Pour la 
troisième fois, Portland sort de la course au titre dès le premier tour, mais on sent qu’il ne manque plus grand-
chose aux pensionnaires de la cité des roses pour franchir un palier.

Ce palier sera bel et bien franchi lors de l’année �988-�989. Portland enchaîne les victoires dans le sillage 
du génial homme volant, qui se classe alors cinquième au vote de MVP de la saison, remplissant les top ten et 
inscrivant 27 points (plus 6,6 rebonds et 5,8 passes décisives) par match. L’élégance et l’efficacité unanime-

ment reconnue de Drexler, alliées à un collectif de plus en plus efficace, ne pourront néanmoins empêcher 

Lorsqu’un homme 
vous ramène 

parmi l’élite…
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HISTOIRE & PALMARES :
�970-? : Portland Trailblazers
Meilleur bilan : 63-�9 (�99�)
Pire bilan : �8-64 (�972)
Saison régulière : �588 victoires - �4�4 défaites 
Playoffs : 9� - �03
NBA Finals : 7 - �0
Sweeps en playoffs : 4 infligé - 5 subis
Titres NBA : � (�977)
Finales perdues : 2 (�990, �992)
Titres de Division : 4 (�978, �99�, �992, �999)
Titres de Conférence : 3 (�978, �99�, �992)
1er choix de la draft : �972, �974, �978
All-Star Game : -
Maillots retirés : � (Larry Weinberg), �3 (Dave 
Twardzik), �4 (Lionel Hollins), �5 (Larry Steele), 20 
(Maurice Lucas), 22 (Clyde Drexler), 32 (Bill Wal-

ton), 36 (Lloyd Neal), 45 (Geoff Petrie), 77 (Jack 
Ramsay)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �8 040, Clyde Drexler, �983-�995
Saison : 27.2, Clyde Drexler, �988-89 
Match : 54, Damon Stoudamire, @ New Orleans, 
�4-0�-2005

 REBONDS
Carrière : 5 339, Clyde Drexler, �983-�995
Saison : �4.4, Bill Walton, �976-77
Match : 27, Sidney Wicks, @ LA Lakers, 26-02-
�975

ASSISTS
Carrière : 5 3�9, Terry Porter, �985-�995 
Saison : �0.�, Terry Porter, �987-88
Match : 20, Rod Strickland, @ Houston, 30-03-
�996; & vs Phoenix, 05-04-�994

les Jazz de renvoyer au premier tour les Blazers. Encore une fois, Drexler se rongera les ongles en regardant 
la fin des playoffs à la télévision.

Et cela ne s’arrangea pas la saison suivante, où les Blazers, malgré les 27.2 points par rencontre de leur 
leader, sortiront en trois manches sèches des playoffs, battus encore par les Lakers de Los Angeles.

Drexler devra attendre la saison �989-�990 pour passer un premier tour. Et Clyde mènera ses ouailles 
jusqu’au NBA Finals. Elu dans la All-NBA Third Team, Clyde luttera vainement face aux Bad Boys de De-
troit. Malgré ses 26.8 points par match et ses 7.8 rebonds, les Blazers perdront 4 à �, et Detroit réalisera le 
Back-To-Back. 

La machine semble lancée. Les Blazers gagneront 63 matches la saison suivante et échoueront en finale 
de Conférence face, encore une fois, aux Lakers de Magic et Worthy. Clyde est alors le deuxième meilleur 
arrière de la ligue, juste derrière un certain Michael Jordan. Ses envolées lyriques, son jeu offensif et sa classe 
ravissent les fans qui le considèrent comme une vraie star. 

La saison �99�-92 sera une des meilleures de sa carrière. En effet, Clyde tournera alors à plus de 25 points 
de moyenne et sera élu au sein de la All-NBA First Team. Il terminera second à l’élection du MVP, juste der-
rière l’indétrônable Michael Jordan. Les Blazers se qualifieront pour la finale. Et les deux meilleurs joueurs de 
la saison se retrouveront en finale pour un duel épique. Mike retrouve Clyde en finale, et les deux arrières se 
livreront un duel intense, magnifique, indécis. Chacun des deux hommes multipliant les exploits pour ravir à 

l’autre la victoire. Malheureusement pour les Pionniers, Mike gagnera à la fin. 
Comme toujours dans les années 90, me direz-vous. Durant l’été, Il participe 
à l’épopée légendaire de la Dream Team aux JO de Barcelone et remporte la 
médaille d’or.

La suite de son aventure ne fut pas aussi rose. Son impact diminuera petit 
à petit à cause des blessures. Son niveau de jeu en souffrira également au cours 
des deux saisons suivantes (�9,9 puis �9,2 points de moyenne). À l’image de sa 
star, Portland stagnera et ne passera plus un premier tour des playoffs en �993 et 
en �994, en perdant contre San Antonio puis Houston. A la mi-saison �994-95, il 
obligera les dirigeants des Blazers à le transférer à Houston, contre Otis Thorpe. 
Drexler quittera donc Portland avec les records en terme de points marqués, 
matches disputés, paniers inscrits, lancers francs inscrits, rebonds, interceptions 
et minutes jouées. Et surtout, il y aura laissé une empreinte exceptionnelle. Le 
planeur aura placé Portland pendant de longues années dans la crème de la ligue. 
Et même si il ne put jamais ramener un titre dans l’Oregon, il n’y aura laissé que 
des bons souvenirs. Une belle aventure en somme pour le planeur.

- Jérôme Citerne -
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Vingt et un ans après, le spectre du fiasco Sam Bowie revient hanter toute une région. Oden out pour 
la saison, c’est tout le plan de reconstruction des Blazers qui est mis entre parenthèses. Le talent est là, 
les JailBlazers ont été priés l’un après l’autre d’aller voir ailleurs si la police y est, bref, les bases d’une 
nouvelle franchise sont posées. Un seul être vous manque...

Nous sommes en juin 2007. Portland a le sourire. Le genre de smile qui remonte jusque derrière les 
oreilles, et qui vous fait voir la vie du bon côté, quoi qu’il arrive. En quelques secondes, les Blazers 
viennent d’oublier la galère de la saison précédente, les cas sociaux Randolph, Miles and co. Portland 

voit la vie en rose. A juste titre, vu que la franchise vient d’hériter du premier pick d’une draft qui s’annonçait 
déjà mythique. Quelques jours plus tard, les Blazers sélectionnent l’Odenator. Greg Oden. Le pivot du futur, le 
genre de phénomène qui débarque en NBA une fois par décennie. Celui qui doit tout écraser sur son passage. 
Avec Oden, les Blazers viseront les sommets. Vite. Très vite.

Le tableau semblait idyllique. Avec le futur pivot dominateur de la ligue, associé à Brandon Roy, rien ne 
semblait pouvoir contrarier l’ascension programmée de la franchise de l’Oregon. De plus, coach McMillan fut 
encore plus ravit lorsqu’il vit le dérangé du cigare Randolph plier valise pour recevoir en échange le talentueux 
(mais un peu soft) Channing Frye. De quoi avoir le smile, non ? Une masse salariale allégée, une tripotée de 
jeunots aux dents longues et aux mains pétries de talent, Portland semblait enfin sortir de la nasse. Jusqu’au 
jour où un immense orage apparut dans ce magnifique ciel bleu.

Gregzilla est, de l’avis de tous, le vrai nouveau pivot dominateur de la ligue. Une tête bien faite (un peu 
ridée beuhahaha, hum pardon), un bon caractère, une éthique de travail irréprochable, voilà pour le coté men-

tal. Un bon gars en somme. Si vous ajoutez à cela des qualités athlétiques hors du commun, un corps 
à la David Robinson, une défense tout simplement exceptionnelle et une marge de progression 
encore énorme, vous comprenez que « the sky is his limit ». « Le ciel est sa limite », pour les non-
anglophones. Vous comprenez alors que, lorsque Greg Oden se plaint d’un genou douloureux lors 
du training camp, un très gros nuage noir couvre le bel horizon des rouge et noir. Et la suite n’allait 

pas être rose non plus.
Lorsque le résultat tombe, la stupeur s’empare de tout l’Oregon. Les Blazers seraient-

ils maudits ? L’ombre de Sam Bowie (pivot star de Kentucky très talentueux qui connut 
de nombreux soucis de santé, drafté juste devant un certain Jordan…) ressurgit alors du 

passé, comme pour rappeler de mauvais souvenirs à tout le monde. Car Oden ne jouera 
pas sa saison rookie. Des examens poussés ont révélé une micro-fracture du genou 

droit, une opération complexe dont la réhabilitation n’est en rien garantie.
Voilà donc les Blazers orphelins de leur nouvelle idole. Avec Oden, 

Portland pouvait à juste titre viser les playoffs. Sans lui, on ne donne 
pas cher de la peau des gentils jeunots qui composent l’effectif. Car 

si des gamins comme Jack, Aldridge, Frye et surtout Roy ont de 
sacrés atouts à faire valoir, annoncer que la saison sera une lon-

gue et paisible route vers la qualification serait présomptueux. 
Et même moi, l’éternel optimiste, j’ai du mal à y croire. Les 
Blazers, malgré la sympathique équipe qu’ils présentent cette 

année, vont ramer sévère sans le tank Oden. L’occasion 
d’avoir un nouveau lottery pick ?

- Jérôme Citerne -

retour vers 
les enfers ?
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Brandon
Roy

Martell
Webster

LaMarcus
Aldridge

Channing
Frye

Steve
Blake

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Dean Demopoulos West Chester 52 ans Assistant coach -
Maurice Lucas Marquette 55 ans Assistant coach �4 saisons
Monty Williams Notre Dame 36 ans Assistant coach 9 saisons
Bill Bayno Sacred Heart ? Assistant coach -
Bob Medina UNLV ? AC - Player performance -
Jay Jensen Loma Linda ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : NATE McMILLAN
Age : 43 ans (né le 03/08/�964)
Université : North Carolina State
Carrière pro (joueur) : Sonics (�986-98); 5.9 pts 4.0 rbds et 6.� asts en carrière ; détient le 
record NBA du nombre d’assists dans un match par un rookie (25)
Palmarès : 265 victoires - 294 défaites en 5 saisons aux Sonics et 2 aux Blazers

NBA
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Steve Blake 2 82 42 6.4 2.0 5.0 4�.� 67.2 32.2 0.7 0.� �.6 �.5 27.�
SG Brandon Roy 7 57 55 16.8 4.4 4.0 45.6 83.8 37.7 �.2 0.2 2.0 2.4 35.4
SF Martell Webster 8 82 27 7.0 2.9 0.6 39.6 70.5 36.4 0.4 0.2 0.9 �.5 2�.5
PF LaMarcus Aldridge 12 63 22 9.0 5.0 0.4 50.3 72.2 00.0 0.3 �.2 0.7 3.0 22.�
C Channing Frye 44 72 59 9.5 5.5 0.9 43.3 78.7 �6.7 0.5 0.6 �.4 3.0 26.3

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
LaMarcus Aldridge �9-07-85 2.�� ��� Texas 2006 - 2e � � -
Steve Blake 26-02-80 �.9� 78 Maryland 2003 - 38e 4 4 -
Channing Frye �7-05-83 2.�� ��2 Arizona 2005 - 8e 2 2 -
Taurean Green 28-��-86 �.83 80 Florida 2007 - 52e - � -
Jarrett Jack 28-�0-83 �.9� 89 Georgia Tech 2005 - 22e 2 � -
James Jones 04-�0-80 2.03 �00 Miami 2003 - 49e 4 3 -
Raef LaFrentz 29-05-76 2.�� ��� Kansas �998 - 3e 9 4 -
Josh McRoberts 28-02-87 2.08 �09 Duke 2007 - 37e - � -
Darius Miles 09-�0-8� 2.06 �0� High School 2000 - 3e 6 3 -
Greg Oden 22-0�-88 2.�3 ��3 Ohio State 2007 - �er - � -
Travis Outlaw �8-09-84 2.06 97 High School 2003 - 23e 4 � -
Joël Przybilla �0-�0-79 2.�6 ��6 Minnesota 2000 - 9e 7 3 -
Sergio Rodriguez �2-06-86 �.9� 76 Espagne 2006 - 27e � � -
Brandon Roy 23-07-84 �.98 �04 Washington 2006 - 6e � � -
Martell Webster 04-�2-86 2.0� �04 High School 2005 - 6e 2 � -

b
a

n
c PG Sergio Rodriguez 11 67 � 3.7 �.4 3.3 42.3 80.8 28.2 0.5 0.0 �.5 �.� �2.9

SG Jarrett Jack 1 79 79 12.0 2.6 5.3 45.4 87.� 35.0 �.� 0.� 2.4 2.6 33.6
SF Travis Outlaw 25 67 � 9.6 3.2 0.8 43.4 79.0 27.0 0.9 �.� �.0 2.2 22.9
PF Raef LaFrentz 9 27 9 3.7 2.6 0.3 38.2 76.9 08.7 0.3 0.4 0.5 2.� �3.0
C Joël Przybilla 10 43 43 2.0 3.9 0.3 47.4 37.0 - 0.2 �.6 0.9 2.9 �6.3

5
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PG Taurean Green 0 40 40 13.3 2.4 3.7 44.4 84.9 40.4 1.1 0.0 2.7 1.5 33.2
SF James Jones 33 76 7 6.4 2.3 0.6 36.8 87.7 37.8 0.4 0.6 0.4 �.5 �8.�
SF Josh McRoberts 4 33 33 13.0 7.9 3.5 50.2 66.4 21.7 1.2 2.5 2.4 2.5 35.3
SF Darius Miles 23 - - - - - - - - - - - - -
C Greg Oden 52 32 32 15.7 9.6 0.7 61.6 62.8 - 0.6 3.3 2.0 2.7 28.9

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 32 victoires - 50 défaites, 4e de la Northwest Division, �3e de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
94.� (29e) �8.5 (30e) �4.3 (13e) 45.0 (23e) 76.9 (8e) 34.6 (24e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
98.4 (14e) 39.3 (28e) 6.8 (25e) 4.6 (17e) 47.� (25e) 36.� (20e)
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Seattle, c’est la Cité Emeraude 
comme on la surnomme parce 
que tous ses alentours ne sont 

que des forêt d’un vert intense et 
foncé. Créée en �856 par les colons 
anglaiss, elle devait au départ s’ap-
peler New York car les colons vou-
laient en faire, grâce à sa situation 
géographique, un port de commerce 
et une riche ville industrielle. C’est en 
hommage aux anciennes tribus amé-
rindiennes appelées les Duwamish et 
à leur chef Sealth que la ville fut re-
baptisée Seattle. La Cité Emeraude, 
c’est d’abord la plus grande ville de 
l’Etat de Washington et du Nord West 
des Etats Unis. Située entre le Puget 
Sound, grand bras de l’océan Pacifi-
que, et le Lac Washington, Seattle est 
une des villes les plus importantes de 
la côte pacifique grâce à une activité 
portuaire commerciale très riche et 
productive.

Seattle, bâtie comme Rome sur 
sept collines (entre autres Capitol 
Hill, First Hill, West Seattle, Beacon 
Hill, et Queen Anne) est composée de 
6 comtés et totalise plus de 3.8 mil-

lions d’habitants en incluant l’agglo-
mération. La « ville verte » est le ber-
ceau d’une plénitude de symboles et 
de cultures différentes. Tout d’abord, 
elle est le centre d’une activité por-
tuaire très importante économique-
ment et restera jusqu’à 200� une sorte 
de QG principal de la firme aéronau-
tique Boing, d’où un autre surnom, la 
Jet-City. 

Elle est aussi la ville du café, 
puisqu’on dit les habitants, les Seatt-
leites, grands amateurs de Café grâce 
à la présence de nombreuses com-
pagnies comme Starbucks et Tolly’s 

Coffee. C’est aussi un grand héritage 
culturel musical puisque c’est de la 
Jet-City qu’est parti le mouvement 
Grunge notamment représenté par de 
grands noms mondiaux de la musique 
comme Nirvanna ou Pearl Jam. Pour 
les amateurs de Grey’s Anatomy, vous 
avez dû voir aux arrières plans de quel-
ques scènes le bâtiment le plus repré-
sentatif de la ville, une immense tour 
culminant à �85m de hauteur que l’on 
appelle le Space Needle. Construite en 
�962, elle possède une plate-forme à 
l’allure d’une soucoupe volante. Cette 
architecture extrêmement futuriste à 
l’époque a aidé à fonder l’image de la 
ville. Un climat tempéré et océanique 
provoque annuellement énormément 
de précipitations, d’où un autre sur-
nom de la ville, The Rainy City, mais 
elle tient cette réputation surtout du 
fait que le temps soit nuageux 226 
jours par an en moyenne.

- Rémi De Boursetty -

ETAT : 
Washington (capitale : Olympia)

POPULATION : 
582 �74 habitants (2665/km²)

ALTITUDE : 
0-�58 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.seattle.gov/

FRANCHISES PROS :
Sonics (NBA), Mariners (MLB), 

Seahawks (NFL)
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KEY ARENA 
Construite en : 1962  Coût de construction : 74 millions de $ (rénovation de 1994)
Capacité : 17 072 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      47°37’19.87’’N  Longitude :     122°21’13.06’’O
Adresse :    305 Harrison Street, Seattle, WA 98109
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Finals 1996 : les Sonics perdent la finale du championnat NBA contre des Bulls intouchables. Toutefois, 
les joueurs de la franchise de l’état de Washington tombent avec les honneurs en gagnant deux mat-
ches dans la série, après avoir été menés 3-0. Shawn Kemp et Gary Payton sont en pleine forme et ont 
finalement conjuré le sort des deux éliminations prématurées des playoffs 1994 et 1995. L’équipe verte, 
rouge et jaune ne compte pas en rester là. L’avenir se veut radieux ... Mais ce sont les déceptions qui 
vont commencer. La faute à un achat qui ruinera tous les espoirs de titre suprême des Seattleites : Jim 
McIlvaine.

Au sortir de la finale 1996, le constat est clair : les cinq postes sont fournis en talent hormis celui de 
pivot. Aucun joueur n’est capable de seconder efficacement Shawn Kemp dans la peinture. Le coach 
George Karl n’arrive pas à définir son n°5 starter : Ervin Johnson ? Défenseur unidimensionnel encore 

trop tendre. Franck Brickowski ? Jamais un nom n’avait aussi bien été porté. Sam «Big Smooth» Perkins ? 
Shooteur à 3 mais pas dominateur pour un sou dessous. Le staff veut donc un grand, capable surtout de bien 
défendre à l’heure de jouer les Olajuwon, Shaq ou encore Robinson, qui martyrisent férocement la West 
Conf’.

Si l’intention est bonne, le choix du personnage va être douteux : le front-
office jette son dévolu sur le grand Jim McIlvaine, agent libre en provenance 
de Washington. Son pedigree n’est pas exceptionnel puisqu’il sort d’une 
saison à 2,3 points et 2,9 rebonds. Sauf que les dirigeants ne jurent que par 
lui et lui offrent un pont d’or (accrochez-vous bien) : 33,6 millions de dol-
lars sur 7 ans. Pour l’époque, c’est beaucoup d’argent mais aussi beaucoup 
en terme de durée. De quoi susciter au mieux l’incompréhension, au pire 
l’envie de ses coéquipiers. Durant ce même été, Shawn Kemp qui 
tournait à �9,6 points pour ��,4 rebonds sur l’exercice précédent 
et emmenait son équipe à 64 victoires en saison, plus une finale 
NBA, se voit refuser la révision à la hausse de son contrat. 

Pour ne rien arranger, notre grand dadais de 2m�6 ne 
prouve pas grand chose durant cette saison : il sait blocker 
des shoots (2 par matchs) mais arrive difficilement à 4 
points pour 4 rebonds en seulement 24 minutes de temps 
de jeu en moyenne. Finir premier de la division avec 57 
victoires et 25 défaites en �997 et se faire battre par Hous-
ton au 2nd tour des playoffs en 7 manches, ne change rien 
à la tourmente qui règne chez le ReignMan. D’autant plus 
que Big Jim est très peu utilisé en post-season. Il totalise 
finalement 9 points, 2 rebonds et 2 blocks sur l’ensemble 
des �2 matches. 

Pour Shawn Kemp, cela fait trop, beaucoup trop et depuis 
beaucoup trop longtemps. Il rentre en conflit avec l’organisa-
tion des Sonics. Jim McIlvaine avouera d’ailleurs plus tard que 
Kemp fut le seul coéquipier de Seattle qui ne dîna jamais chez 
lui. Un trade est de toute façon échafaudé. Gary Payton met la 
pression pour que les Sonics récupèrent Vin Baker, intérieur de 
Milwaukee. C’est au final un deal à trois qui s’opère pour 4 joueurs 
All-Stars : Kemp à Cleveland, les cavaliers Terrell Brandon and Ty-

rone Hill aux Bucks, et Vin Baker aux Sonics. Ne cherchez pas quelle 
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HISTOIRE & PALMARES :
�967-? : Seattle Supersonics
Meilleur bilan : 64-�8 (�996)
Pire bilan : 23-59 (�968)
Saison régulière : �725 victoires - �523 défaites 
Playoffs : �07 - ��0
NBA Finals : 9 - 9
Sweeps en playoffs : 1 infligé - 3 subis
Titres NBA : � (�979)
Finales perdues : 2 (�978, �996)
Titres de Division : 6 (�979, �994, �996-98, 2005)
Titres de Conférence : 3 (�979, �994, �996)
1er choix de la draft : -
All-Star Game : �974, �987
Maillots retirés : � (Gus Williams), �0 (Nate Mc-
Millan), �9 (Lenny Wilkens), 24 (Spencer Haywood), 

32 (Fred Brown), 43 (Jack Sikma), Microphone (Bob 
Blackburn)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �8 207, Gary Payton, �990-2003
Saison : 29.2, Spencer Haywood, �972-73 
Match : 58, Fred Brown, @ Golden State, 23-03-
�974

 REBONDS
Carrière : 7 729, Jack Sikma, �977-�986
Saison : �3.4, Spencer Haywood, �973-74
Match : 30, Jim Fox, vs LA Lakers, 26-�2-�973

ASSISTS
Carrière : 7 384, Gary Payton, �990-2003 
Saison : 9.6, Lenny Wilkens, �97�-72
Match : 25, Nate McMillan, vs LA Clippers, 23-02-
�987

équipe a gagné au change : il n’y en a aucune ! Kemp luttera sans arrêt 
pour ne pas devenir Bibendum, Brandon sera miné par les blessures 
(�22 matches seulement en 4 ans) et Seattle devra gérer les problèmes de 

boisson de Vin Baker. Brandon et Hill ne seront plus All-Stars, tandis que 
Kemp et Baker représenteront une dernière fois leur conférence respective 

en février �998.
Pour Seattle, le bilan de la saison �997-98 reste toujours très positif 

puisque les Sonics obtiennent le record de la Pacific à égalité avec les Lakers. 
McIlvaine en revanche joue de moins en moins et cumule 3 points 

pour 3 rebonds en moyenne. En revanche, il gagne maintenant 
plus d’argent que les vétérans Sam Perkins et Nate McMillan, 
mais aussi plus que les talentueux et métronomiques arrières/

ailiers Hersey Hawkins et Detlef Schrempf.
Par la suite, la bande de Payton s’incline au second tour des 

playoffs �998 face aux Lakers du Shaq en 5 manches. Le gros 
se gave de 30,6 points sur la série et McIlvaine, présent dans 
le 5 majeur, ne peut rien contre lui et parvient « héroïque-
ment » à marquer �3 points en tout sur les 5 matches.

Suite à cette Berezina, c’est maintenant coach Karl qui 
quitte le navire pour entraîner Milwaukee. Et pour conclu-
re cette mauvaise histoire, Seattle échange finalement Jim 

McIlvaine aux Nets de New Jersey. Seul Gary Payton restera à 
batailler dans la Cité Émeraude.

McIlvaine n’était pas un mauvais type, il se trouve juste que 
le staff des Sonics a succombé au buzz de sa seconde saison. Le 
pivot avoue d’ailleurs qu’il était tout à fait conscient que la si-
gnature de ce contrat était à double tranchant. Il se retire finale-
ment en 200� à seulement 29 ans et quelques blessures. Ayant 
beaucoup de centres d’intérêt, le basket-ball n’a jamais repré-
senté son unique but dans la vie. Son blog est truffé d’éléments 
de passions différentes (photographie, santé, voyages, technolo-
gies, musique, voitures …). Il commente également des matches 
universitaires du côté de son université de Marquette.

- zecoocool -
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Qu’il est bien loin le temps où Seattle caracolait en tête de la ligue en compagnie des Phoenix, San An-
tonio et autres Houston en 2005... Sans même parler du temps où Gary Payton s’éclatait avec l’arra-
cheur d’anneaux Shawn Kemp en lui balançant des alley-oops en finale NBA... Mais trêve de nostalgie 
et restons sur nos pattes pour cette saison 2007-2008 qui s’annonce... très dure pour les hommes de P.J 
Carlesimo. Mais, mais... Toute cela est bien prometteur. 

Il est vrai qu’au premier abord, le départ des deux superstars de l’équipe, Rashard Lewis et Ray Allen, 
laisse un cratère immense dans l’effectif de la Jet-City. Les deux compères ont tenu la baraque durant les 
trois dernières saisons, se démêlant avec les blessures, les caprices des uns, les départs des autres. Ray Al-

len est parti faire revivre ses ambitions de titre à Boston, Rashard quant à lui est parti se faire dorer les doigts 
de pieds au soleil de Floride, en compagnie d’un certain Dwight Howard, prêt à régner sous les arceaux tel le 
Seigneur des Anneaux.

Enfin bref, on ne s’occupe plus de ces deux zozos, et on se concentre sur un effectif en totale reconstruc-
tion, alliant jeunesse, rigueur, et avenir. Tout d’abord, nouveau coach. Arrivée de P.J Carlesimo. Bah ouais, 
Tonton Carl’ en avait un peu marre de se morfondre dans l’ombre de Popovich aux Spurs en tant qu’assistant 
coach. Mais les qualités de coach de P.J restent à prouver puisque sa prestation à Portland a été médiocre, ainsi 
qu’à Golden State où il s’est fabriqué une réputation de coach irrespectueux et colérique, célèbre victime de 
Latrell « l’Etrangleur » Sprewell. Il aura donc fort à faire avec une jeune caste représentée tout d’abord par 
l’inévitable Kevin Durant, numéro 2 de la Draft cet été, star des stars de NCAA, à qui l’on prête un talent of-
fensif digne d’un Kobe Bryant ou d’un Michael Jordan. N’allons pas trop fort sur les comparatifs, restons sur 
le concret. Kevin Durant c’est quoi ? C’est 2.06m, une envergure de timbré, une capacité à jouer des postes 2 à 
5, un fade away déjà redouté, un killer instinct déjà testé. Avec les deux anciennes stars virées pour lui laisser 
carte blanche, attendons nous à quelques soirées (de nombreuses même !) de folie dans la Rainy City. On reste 
jeune puisque Seattle a misé sur un autre prospect de la draft, Jeff Green. Intérieur-ailier 
d’excellente facture, alliant vision du jeu et versatilité, superbe scoreur extérieur, doté 
d’un très bon toucher et pas un manche en défense. Disons que ces deux lurons sont 
les deux points d’ancrage du futur de la franchise.

Ensuite, les nouveaux venus ne semblent pas si inutiles que ça, à commencer 
par Delonte West qui débarque de Boston et apportera un excellent shoot ponctué 
d’un meneur correct et d’un défenseur émérite. Ancien Celtic lui aussi, Wally 
Szczerbiak a toujours alterné le mauvais avec le bon. Et bien plus souvent le 
mauvais malheureusement. Capable de coups de chauds un peu partout sur le 
terrain, on attend de lui un moral moins friable, une meilleure santé et une adresse 
capable de combler les trous qu’ont laissés les deux artilleurs Allen et Lewis. A l’in-
térieur, Kurt Thomas apporte son renfort en provenance de Phoenix et sa dureté aux 
rebonds, bien que l’âge soit de plus en plus un problème chez le pivot. Il fera souffler un 
certain Nick Collion, intérieur/pivot d’excellente facture, très travailleur et talentueux. Par 
contre pour notre tige française, va falloir attendre un peu sur le banc, tandis que Mickaël 
Gelabale devra se débattre avec Damien Wilkins pour grapiller des minutes derrière KD. 
Bah ouais les gars, avec le temps ça commence à se bousculer au portillon. Ne pas oublier 
Chris Wilcox, toujours fidèle au poste, capable de démolir une raquette grâce à un phy-
sique de déménageur. Il sera servi par Luke Ridnour qui conservera bien entendu son 
statut de meneur titulaire et devra gaver tous ses scoreurs de bon caviar. Earl Watson 
devra batailler avec Delonte pour conserver son poste de meneur remplaçant, à part 
si ce dernier est décalé au poste 2 sur certaines séquences.

Donc du côté de la ville pluvieuse, c’est pas non plus folichon, mais on a quand 
même un groupe homogène, avec des profils divers et deux stars qui feront bientôt le 
bonheur de la franchise. Et pourquoi pas cette saison ?

- Rémi De Boursetty -

La pluie et le beau temps
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Durant
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Wilkins
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Wilcox

Kurt
Thomas

Luke
Ridnour

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Paul Westhead Saint Joseph’s 68 ans Assistant coach -
Scott Brooks UC Irvine 42 ans Assistant coach �0 saisons
Ralph Lewis LaSalle 44 ans Assistant coach 3 saisons
Mark Bryant Seton Hall 42 ans Assistant coach �5 saisons
Bryan Keefe UNLV ? Assistant coach -
Walt Rock Southwestern 46 ans Assistant coach -
Dwight Daub Evansville 5� ans Strength and conditionning -
Mike Shimensky Central Washington 55 ans Athletic Trainer -

HEAD COACH : P.J. CARLESIMO
Age : 58 ans (né le 30/05/�949)
Université : Fordham
Carrière pro (joueur) : -
Palmarès : 237 victoires - 222 défaites en 3 saisons aux Blazers et 3 aux Warriors

NBA
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Luke Ridnour 8 7� 58 11.0 2.3 5.2 43.3 80.5 35.3 �.2 0.3 2.2 2.5 29.5
SG Kevin Durant 35 35 35 25.8 11.1 1.3 47.3 81.6 40.4 1.9 1.9 2.8 2.0 35.9
SF Damien Wilkins 21 82 3� 8.8 2.8 �.9 43.5 88.2 4�.0 �.� 0.2 �.4 �.9 24.8
PF Chris Wilcox 54 82 8� 13.5 7.7 �.0 52.9 68.4 00.0 0.9 0.5 �.5 3.0 3�.5
C Kurt Thomas 44 67 �3 4.6 5.7 0.4 48.6 78.9 00.0 0.4 0.4 0.5 2.3 �8.0

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Nick Collison 26-�0-80 2.08 ��6 Kansas 2003 - �2e 3 � -
Kevin Durant 29-09-88 2.06 97 Texas 2007 - 2e - � -
Mickael Gelabale 22-05-83 2.0� 97 France 2005 - 48e � � -
Jeff Green 28-08-86 2.06 �07 Georgetown 2007 - 5e - � -
Johan Petro 27-0�-86 2.�3 ��2 France 2005 - 25e 2 � -
Luke Ridnour �3-02-8� �.88 79 Oregon 2003 - �4e 4 � -
Mouhamed Sene �2-05-86 2.�� �04 Sénégal 2006 - �0e � � -
Robert Swift 03-�2-85 2.�6 ��� High School 2004 - �2e 2 � -
Wally Szczerbiak 05-03-77 2.0� ��� Miami (Ohio) �999 - 6e 8 3 �
Kurt Thomas 04-�0-72 2.06 �07 Texas Christian �995 - �0e �2 5 -
Earl Watson �2-06-79 �.85 84 UCLA 200� - 40e 6 3 -
Delonte West 26-0�-83 �.9� 82 Saint Joseph’s 2004 - 24e 3 2 -
Chris Wilcox 03-09-82 2.08 �07 Maryland 2002 - 8e 5 2 -
Damien Wilkins ��-0�-80 �.98 �02 Georgia Non drafté 3 � -

b
a

n
c PG Earl Watson 25 77 25 9.4 2.4 5.7 38.3 73.5 32.9 �.3 0.3 2.2 2.0 27.9

SG Delonte West 2 69 47 12.2 3.0 4.4 42.7 85.3 36.5 �.� 0.5 2.0 2.2 32.2
SF Wally Szczerbiak 3 32 �9 15.0 3.� �.7 4�.5 89.7 4�.5 0.6 0.� �.7 2.0 28.�
PF Jeff Green 22 37 37 14.3 6.4 3.2 51.3 77.5 37.5 0.8 1.2 2.6 2.5 33.3
C Nick Collison 4 82 56 9.6 8.� �.0 50.0 77.4 00.0 0.6 0.8 �.5 3.5 29.0

5
 m

in
e

u
r

SG Mickael Gelabale 15 70 �4 4.6 2.5 0.8 46.2 80.5 23.4 0.3 0.3 0.7 �.5 �7.7
C Johan Petro 27 8� �3 6.2 4.� 0.6 5�.6 64.9 - 0.5 0.6 �.0 2.9 �8.6
C Mouhamed Sene 18 28 3 1.9 �.6 0.0 36.7 58.6 - 0.� 0.4 0.4 �.2 6.0
C Robert Swift 31 - - - - - - - - - - - - -

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 3� victoires - 5� défaites, 5e de la Northwest Division, �4e de la Conférence Est

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
99.� (12e) 20.7 (17e) �4.5 (16e) 46.0 (14e) 79.� (4e) 36.2 (11e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�02.0 (22e) 39.6 (25e) 7.7 (7e) 3.7 (26e) 47.6 (28e) 36.� (19e)
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Et oui, ne vous y méprenez pas, 
Utah n’est pas une ville mais 
un état. Et sa capitale admi-

nistrative a pour nom, Salt Lake City. 
Etrange et bien long me direz vous 
pour un nom de ville, mais l’expli-
cation est toute simple : la proximité 
de la ville avec les grands lacs salés 
(Great Salt Lake). 

Contrairement à la majeure 
partie des villes abritant des équi-
pes sportives de gros calibre, Salt 
Lake City n’est qu’une ville de taille 
moyenne comptant environ �80.000 
habitants (à titre de comparaison, NY 
en compte environ 8 millions), et aux 
alentours de �,5 million pour son ag-
glomération. 

Il faut dire que la région n’a pas 
le même sex-appeal que la Californie 
ou la Floride. Au repas, un paysage 
montagneux et enneigé la plupart de 
l’année. Conséquence principale : 
le ski demeure la discipline sportive 
favorite des habitants. Et ce n’est pas 
pour rien si Salt Lake City a été nom-
mée pour accueillir les Jeux Olympi-
ques d’Hiver 2002, le sport de glisse 

y est roi (quoique… l’attribution des 
Jeux à la ville ayant fait l’objet d’une 
polémique : des membres du CIO 
auraient été corrompus par le comité 
de la ville). La ville est aussi connue 
pour avoir abrité au �9eme siècle des 
colons de l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, couram-
ment appelés mormons. 

Bien que les mormons fassent 
partie intégrante du paysage (au moins 
50% de la population urbaine est mor-
mone), la diversité religieuse au sein 
de la ville est quand même largement 
supérieure au reste de l’état, toujours 
très rural. Salt Lake City contraste de 

ses voisins d’un point de vue politique 
également. 

En effet la ville est depuis tou-
jours unanimement démocrate tandis 
que l’Utah enclavé est très conser-
vateur et fidèle au président Bush. 
Le maire actuel n’est quant à lui pas 
prêt de se lier d’amitié à George W, 
son CV politique en atteste : favorable 
au protocole de Kyoto, pour la recon-
naissance des droits des homosexuels, 
pour une législation moins sévère en 
matière d’alcool et enfin pour un re-
venu minimum. Ça doit grincer des 
dents dans la maison blanche. 

Sportivement parlant, la ville ne 
possède « que » deux franchises ma-
jeures : les Real Salt Lake en MLS et 
les Utah Jazz en NBA. Pour se faire 
deux grands stades ont été construits 
et notamment l’ancien Delta Center, 
aujourd’hui rebaptisé Energy Solu-
tions Arena, fief des plus beaux ex-
ploits du mythique duo mormon : 
Stockton/Malone.

- Thomas Delpierre -

SALT LAKE CITY
ETAT : 

Capitale de l’Utah
POPULATION : 

�78 858 habitants (643/km²)
ALTITUDE : 

�288 m
SITE OFFICIEL : 

http://www.slcgov.com/
FRANCHISES PROS :

Jazz (NBA)

NBA
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ENERGY SOLUTIONS ARENA 
Construite en : 1991  Coût de construction : 93 millions de $
Capacité : 19 911 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      40°46’6.20’’N  Longitude :     111°54’3.34’’O
Adresse :    301 W South Temple, Salt Lake City, UT 84101
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Et oui vous ne rêvez pas, l’article vintage des Jazz d’Utah n’est pas dédié au duo Stockton - Malone ou 
au starpshooteur Jeff Hornacek mais plutôt au légendaire pivot blanc qui a passé la majeure partie de 
sa carrière dans la ville de Salt Lake City, le célèbre Gregory Donovan Ostertag. Souvent décrié, il n’en 
reste pas moins un joueur légendaire pour tous les mormons du coin. Petit flash-back sur la carrière du 
joueur préféré de Bruno Poulain (ex-commentateur Canal+).

Greg Ostertag, c’est avant tout un phénomène de foire. A sa 
sortie du lycée de Duncanville, le grand Gregory mesure 
alors déjà 2m�3 et vient de mener l’équipe locale à 

son premier titre national de l’histoire. Courtisé par un grand 
nombre de facs, il décidera de rejoindre Kansas où il pas-
sera quatre saisons pleines à traîner sa grande carcasse 
d’intimidateur dans les raquettes du pays. 

Durant ce laps de temps, Greg se construit une jo-
lie petite réputation d’un point de vue personnel. Il est 
décrit comme un garçon aimable qui ne pose jamais 
de problèmes et devient en même temps le meilleur 
contreur de l’histoire de la fac de Kansas (et 
de sa conférence) avec 258 contres. Col-
lectivement, l’aventure est une très belle 
réussite également, Kansas atteignant par 
deux fois le Final Four NCAA. Mais voilà, 
après s’être pris deux dunks monstrueux 
de la part de la star de Purdue, Glenn Ro-
binson, Greg décide de se présenter à la draft 
�995. 

Le natif de Dallas, Texas se fait drafter au premier tour, à la 25eme position par le Jazz d’Utah. L’une 
des très bonnes équipes NBA. Par chance, le pivot titulaire de l’époque se nomme… Felton Spencer. Pas une 
montagne infranchissable comme dirait l’autre. Et pourtant Ostertag peinera à s’imposer dans la rotation mor-
mone. Sorte de clône de l’ancien Mark Eaton, sa présence défensive sera son seul fait d’arme en neuf saisons 
pleines à Salt Lake City. 

Souvent critiqué par les médias et son coach Jerry Sloan pour son manque d’implication en attaque et 
des lacunes techniques évidentes, Greg aura néanmoins le mérite de se battre sur tous les ballons et surtout 
de devenir la victime préférée des HighFlyers NBA, il sera par la suite détrôné par Shawn Bradley. Malgré 
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HISTOIRE & PALMARES :
�974-�979 : New Orleans Jazz
�979-? : Utah Jazz
Meilleur bilan : 64-�8 (�997)
Pire bilan : 23-59 (�975)
Saison régulière : �439 victoires - �235 défaites 
Playoffs : �03 - �07
NBA Finals : 4 - 8
Sweeps en playoffs : 2 infligés - 1 subi
Titres NBA : -
Finales perdues : �997, �998
Titres de Division : 8 (�984, �989, �992, �997-2000, 
2007)
Titres de Conférence : 3 (�997-99)
1er choix de la draft : -
All-Star Game : �993
Maillots retirés : � (Frank Layden), 7 (Pete Mara-

vich), �2 (John Stockton), �4 (Jeff Hornacek), 35 
(Darrell Griffith), 53 (Mark Eaton)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 36 374, Karl Malone, �985-2003
Saison : 3�.�, Pete Maravich, �976-77 
Match : 68, Pete Maravich, vs New York, 25-02-
�977

 REBONDS
Carrière : �4 60�, Karl Malone, �985-2003
Saison : �5.7, Truck Robinson, �977-78
Match : 27, Truck Robinson, @ LA Lakers, ��-��-
�977; & @ Indiana, 07-�2-�977

ASSISTS
Carrière : �5 806, John Stockton, �984-2003 
Saison : �4.5, John Stockton, �989-90
Match : 28, John Stockton, vs San Antonio, �5-0�-
�99�

un rôle plus ou moins mineur, l’équipe se comporte 
bien et Greg Ostertag atteint par deux fois les finales 
NBA, s’inclinant face aux indestructibles Bulls de 
Michael Jordan. Dans les vestiaires, le géant mormon 
est considéré comme le pitre de service et entretient 
de bonnes relations avec les autres joueurs, notam-
ment avec Karl Malone qui l’invitera à la cérémonie 
de retrait de son maillot très récemment.

L’aventure mormone se termine en 2004 lors-
qu’il signe pour deux années en tant que Free Agent 
avec les Kings de Sacramento. Il ne parviendra pas à 
s’imposer et restera à jamais gravé dans les mémoires 
des fans avec cette fameuse danse en slip en compa-
gnie des Pom-Pom Girls à la mi-temps d’un match. 
Chris Webber réagira de la sorte : « C’est horrible ». 
Bien que catalogué pitre de service, l’homme a un 
très grand cœur. 

Il sera le premier joueur NBA à jouer dans la 
grande ligue après avoir donné l’un de ses reins (pour 
sauver sa sœur gravement malade) et est aujourd’hui 
très impliqué dans une association nommée « kidney 
foundation ». La belle histoire se termine bien évi-
demment dans l’Utah ou le joueur atterrit après un 
trade record (5 équipes et �3 joueurs impliqués). 

Il joue son dernier match contre Golden State le 
�9 Avril 2006 et termine sa carrière NBA à la 4eme 
place des joueurs ayant joué le plus de match sous le 

maillot des Jazz derrière les indéboulonnables 
Stockton, Malone et Eaton. Mine de rien, notre 

cher Gregory, aujourd’hui âgé de 34 ans aura 
marqué de son empreinte le paysage de l’Utah. 
Des comme lui on n’en fait plus maintenant.

- Thomas Delpierre -
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Franchement, qui à part les femmes des joueurs 
(et encore) auraient parié un seul dollar sur la 
présence du Jazz en finale de conférence la sai-

son passée ? Bien que sur le papier l’équipe avait fière 
allure, rien ne les prédisposait à survoler la saison ré-
gulière et les playoffs comme ils l’ont fait. L’effectif 
est jeune et sort d’une saison calamiteuse tout droit 
sortie des Mavericks version �990 avec un bilan de 
26/56. Tout cela fait tâche quand on voit le réservoir 
de talent à disposition. Seulement tout ce petit monde 
s’est décidé à jouer ensemble et un vrai collectif est 
né. Une alchimie comme celle là il y en a peu en NBA 
à l’heure actuelle. Espérons qu’ils ne l’aient pas per-
due pendant les vacances.

Car l’été fut pour le moins agité chez les mor-
mons. C’est tout d’abord le Russe Andreï Kirilenko 
qui faisait part de ses intentions de départ après un 
Euro brillant qui l’aura vu remporter le titre de MVP 
de manière remarquable. Finalement les choses se sont 
plus ou moins calmées, mais rien ne prouve que le 
Russe mettra �00% de ses moyens pour une équipe 
qui le délaisse de plus en plus de ses systèmes of-
fensifs au fil des années. Quoi d’autre ? Le MVP 
et révélation de la saison passée, Carlos Boo-
zer, a lui aussi vécu des dernières semaines 
difficiles, son fils devant subir une greffe 
de moëlle osseuse très dangereuse. Fina-
lement, tout est bien qui finit bien et Big 
Booz peut se concentrer sur la nouvelle 
année malgré une présaison amputée de 
quelques matches.

Donc les forces en présence à Salt 
Lake City n’ont pas bougé d’un poil. 
Le duo d’intérieurs complémentaires 
sera de la partie, Boozer donnera 
des coups d’épaule dans la raquette 
tout en apportant ses 20pts �0rbds 
toutes les nuits et Okur allumera à 
3pts. Par contre, pour la défense, il 
faudra repasser. Heureusement que 

Paul Millsap et ses épaules de dé-

ménageur sera là pour se sacrifier. Andrei Kirilenko 
permutera à l’aile et à l’intérieur, apportant une pré-
sence défensive en second rideau de très haute quali-
té, il pleuvra encore des contres dans l’Utah c’est une 
certitude. Aura-t-il plus de tickets shoot, la question 
subsiste. Car au delà de ses trois joueurs, le vrai Fran-
chise Player réside peut-être en la personne de De-
ron Williams. Pour sa troisième année dans la ligue, 
le meneur aura davantage de responsabilités sur les 
épaules et devra driver l’équipe d’une main de maître. 
Annoncé comme le successeur de Jason Kidd, Deron 
sera sûrement très proche de la sélection au ASG. 
Une première qui en annoncera d’autres. Le banc de-
meure lui de bonne qualité avec les shooteur Giricek 
et Almond, le meneur back-up Jason Hart, le vétéran 
Matt Harpring, Paul Millsap comme déménageur et 
Jaron Collins comme Pom-Pom Boy. La surprise du 
chef viendra sûrement du sophomore Ronnie Brewer. 

Auteur d’une présaison de qualité, un rôle de 
starter sur le poste de Giricek lui semble 
promis. Il devra néanmoins penser à tra-
vailler son shoot longue distance s’il veut 
perdurer dans la ligue.

Finalement les grandes questions 
résident à l’intérieur du vestiaire. Si Kiri-

lenko ne tire pas la tronche et défend comme 
il sait le faire les Jazz semblent promis au 

top 5 de la conférence Ouest. Ne 
pas les voir en playoffs semble 

impensable mais attention 
aux blessures. Boozer 
bien qu’énorme la saison 
dernière reste un joueur 
fragile et le mental de ses 

coéquipiers n’est pas toujours au 
beau fixe. Ciblés durant les derniers playoffs, 
AK47 et Okur devront répondre comme ils 
savent le faire sur le terrain afin d’éviter d’être 
dans les trading blocks. Un bel outsider en 
tout cas ce Jazz d’Utah.

- Thomas Delpierre -

Sans fausses 
notes

NBA
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Ou quand le Jazz revient à la mode. Très en vogue au sein de la NBA durant les années 90’s,  les com-
pères mythiques Stockton et Malone avaient atteint par deux fois les finales NBA et propulsé Salt Lake 
City très haut sur l’échiquier du basket mondial. Un jeu pur et léché drivé d’une main de maître par le 
légendaire Jerry Sloan. Seulement, l’âge aidant, les fausses notes ont fini par démoder le Jazz d’Utah. 
Le début des années 2000 fut pour le moins hésitant, mais les cadres à la retraite, voilà la nouvelle ar-
mada pleine de sublimes partitions à faire partager au reste de la ligue.
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Ronnie
Brewer

Andreï
Kirilenko

Carlos 
Boozer

Mehmet
Okur

Deron
Williams

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Phil D. Johnson Utah State 65 ans Assistant coach -
Tyrone Corbin DePaul 45 ans Assistant coach �6 saisons
Scott Layden St Francis (PA) 48 ans Assistant coach -
Mark McKown South Carolina-Spartanburg 49 ans AC Player Development -
Gary Briggs Morehead State 57 ans Athletic Trainer -
Brian Zettler Texas A&M-North Texas 35 ans Assistant Athletic Trainer -

HEAD COACH : JERRY SLOAN
Age : 65 ans (né le 28/03/�942)
Université : Evansville
Carrière pro (joueur) : Bullets (�965-66), Bulls (�966-76)
Palmarès : �035 victoires - 689 défaites en 3 saisons aux Bulls et �9 aux Jazz
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Deron Williams 8 80 80 16.2 3.3 9.3 45.6 76.7 32.2 �.0 0.2 3.� 3.2 36.9
SG Ronnie Brewer 9 56 �4 4.6 �.3 0.4 52.8 67.5 00.0 0.7 0.� 0.4 0.8 �2.�
SF Andreï Kirilenko 47 70 70 8.3 4.7 2.9 47.� 72.8 2�.3 �.� 2.� �.9 2.5 29.3
PF Carlos Boozer 5 74 74 20.9 ��.7 3.0 56.� 68.5 - 0.9 0.3 2.6 2.9 34.6
C Mehmet Okur 13 80 80 17.6 7.2 2.0 46.2 76.5 38.4 0.4 0.5 �.6 3.2 33.3

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Morris Almond 02-02-85 �.98 98 Rice 2007 - 25e - � -
Carlos Boozer 20-��-8� 2.06 �2� Duke 2002 - 35e 5 2 �
Ronnie Brewer 20-03-85 2.0� �0� Arkansas 2006 - �4e � � -
Jarron Collins 02-�2-78 2.�� �08 Stanford 200� - 53e 6 � -
Kyrylo Fesenko 24-�2-86 2.�6 �3� Ukraine 2007 - 38e - � -
Gordan Giricek 20-06-77 �.98 �00 Croatie �999 - 40e 5 3 -
Matt Harpring 3�-05-76 2.0� �04 Georgia Tech �998 - �5e 9 4 -
Jason Hart 29-04-78 �.9� 82 Syracuse 2000 - 49e 6 6 -
Andreï Kirilenko �8-02-8� 2.06 �0� Russie �999 - 24e 6 � �
C.J. Miles �8-03-87 �.98 �00 High School 2005 - 34e 2 � -
Paul Millsap �0-02-85 2.03 ��7 Louisiana Tech 2006 - 47e � � -
Mehmet Okur 26-05-79 2.�� ��9 Turquie 200� - 38e 5 2 �
Ronnie Price 2�-06-83 �.88 86 Utah Valley State Non drafté 2 2 -
Deron Williams 26-06-84 �.9� 93 Illinois 2005 - 3e 2 � -

b
a

n
c PG Jason Hart 3 36 22 6.9 2.7 2.9 44.6 89.4 24.� �.2 0.0 �.� 2.3 23.4

SG Gordan Giricek 10 6� 6 7.8 2.� �.0 46.2 8�.6 42.6 0.5 0.� �.0 2.0 �9.5
SF Matt Harpring 15 77 2 11.6 4.6 �.3 49.� 76.7 33.3 0.7 0.� �.5 3.0 25.5
PF Paul Millsap 24 82 � 6.8 5.2 0.8 52.5 67.3 33.3 0.8 0.9 �.� 2.9 �8.0
C Jarron Collins 31 82 9 2.5 2.� 0.7 44.� 65.� - 0.2 0.� 0.4 �.8 ��.�

5
 m

in
e

u
r

SG Morris Almond 22 32 32 26.4 6.6 1.2 48.3 84.6 45.6 1.2 0.8 3.4 2.1 33.4
C Kyrylo Fesenko 44 - - - - - - - - - - - - -
SG C.J. Miles 34 37 �3 2.7 0.9 0.7 34.5 60.9 2�.9 0.3 0.� 0.8 �.6 �0.�
PG Ronnie Price 17 58 � 3.3 �.2 0.8 39.0 67.3 32.3 0.5 0.� 0.6 �.� 9.7

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 5� victoires - 3� défaites, �er de la Northwest Division, 5e de la Conférence Ouest

Playoffs : 4-3 au premier tour contre Houston, 4-1 en demi contre Golden State, 1-4 en finale de Confé-
rence Ouest contre San Antonio

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
�0�.5 (7e) 24.7 (2e) �5.� (21e) 47.4 (2e) 74.3 (20e) 33.5 (29e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
98.6 (17e) 42.5 (7e) 7.0 (20e) 4.� (22e) 45.5 (11e) 35.5 (15e)
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PACIFIC
DIVISION

Equipe V D % Dom. Ext. Conf. Div. PM PE Dif.
Phoenix Suns 61 21 74.4 33-8 28-13 36-16 11-5 110.2 102.9 + 7.3
Los Angeles Lakers 42 40 51.2 25-16 17-24 28-24 10-6 103.2 103.4 - 0.2
Golden State Warriors 42 40 51.2 30-11 12-29 28-24 6-10 106.5 106.8 - 0.3
Los Angeles Clippers 40 42 48.8 25-�6 �5-26 23-29 8-8 95.6 96.� - 0.5
Sacramento Kings 33 49 40.2 20-2� �3-28 �8-34 5-�� �0�.3 �03.� - �.8

Golden State Warriors .......................................................................... �35
 Vintage ........................................................................................ �36
 Preview ....................................................................................... �38
 Roster .......................................................................................... �39
Los Angeles Clippers ............................................................................. �4�
 Vintage ........................................................................................ �42
 Preview ....................................................................................... �44
 Roster .......................................................................................... �45
Los Angeles Lakers ............................................................................... �47
 Vintage ........................................................................................ �48
 Preview ....................................................................................... �50
 Roster .........................................................................................  �5�
Phoenix Suns .......................................................................................... �53
 Vintage ........................................................................................ �54
 Preview ....................................................................................... �56
 Roster .......................................................................................... �57
Sacramento Kings ................................................................................. �59
 Vintage ........................................................................................ �60
 Preview ....................................................................................... �62
 Roster .......................................................................................... �63

SO
M

M
A

IR
E

134



ORACLE ARENA 
Construite en : 1966  Coût de construction : 121 millions de $ (rénovée en 1997)
Capacité : 19 596 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :    37°45’1.53’’N  Longitude :   122°12’9.79’’O
Adresse:    7000 Coliseum Way, Oakland, CA 94621

Entre deux feuilles de menthes, 
quelques collines, une multi-
tude de gisements d’or et quel-

ques brumes fréquentes, voilà sur quoi 
San Francisco s’est fondée. Parmi les 
dates fatidiques de l’histoire de ce 
bijoux du patrimoine américain, rete-
nons le �7 Septembre �776, quand les 
Espagnols fondèrent un fort qui servit 
à la mission Saint François d’Assise. 
Peu à peu, le fort accueillit des habi-
tations, puis le nom que tout le monde 
connaît, que tout le monde fredonne 
dans sa tête, vous savez, Global Dee-
jays : «  If you’re going to San Frannn 
Ciscooo ». Ensuite, retenez les années 
�848 (singulier), quand la ville ac-
cueillit  les hommes en mal de travail, 
qui creusèrent sous terre et firent de 
San Francisco une cité en or, La patrie 
des mines, de l’or et de l’argent, La 
première ville qui eut son terminus de 
chemin de fer transcontinental. Cette 
époque appelée la Ruée vers l’or, les 
collines, la Porte en Or, que l’on ap-
pelle communément Golden State...

Lorsque vous lirez ce papier, re-
gardez comment vous êtes habillés ; 

et si vous avez un Jean, ou un Levis, 
c’est encore mieux. Savez-vous qu’en 
�947, Levi Strauss s’installe à San 
Francisco? Il crée le premier Jean et 
divulgue une mode qui deviendra pla-
nétaire au cours des décennies à ve-
nir. « Levi’s »  habillera en premier 
lieu les mineurs, véritables pionniers 

d’une mode qui ne s’essouffle pas. 
Allez, parlons un peu de la ville 

elle même, de ses rues plus abruptes et 
rudes les unes que les autres. Une vil-
le en plein milieu de très nombreuses 
collines, sur lesquelles se situent des 
rues toutes aussi raides que le nez de 
Theodoros Papaloukas. C’est grâce à 
ces « pentes » que les délimitations de 

quartiers très connus se feront, com-
me Nob Hill, Pacific Heights, ou les 
deux quartiers les plus anciens de la 
ville, le ChinaTown et le JapanTown,  
et notamment une forte concentra-
tion homosexuelle dans des quartiers 
comme Castro, Noe Valley, Diamond 
Heights etc..

Aujourd’hui, la ville connaît son 
essor grâce à sa Baie, avec un port 
extrêmement riche en activités mar-
chandes et à son site touristique. Le 
Golden Gate, mondialement connu, 
est devenu l’image de la ville, tout 
comme les « Cable Cars », les tram-
ways made in San Francisco, uniques 
au monde (tractés par des câbles) et 
empruntés par les touristes.

Bref, l’image même de la Cali-
fornie, cinquième place touristique au 
pays de l’oncle Sam, est donc une vil-
le devenue incontournable pour tout 
fan de visites magiques et uniques au 
monde au détour d’un « Cable Car », 
en apercevant quelques brumes autour 
du Golden Gate... « If you’re going to 
San Francisco », bien entendu.

- Rémi De Boursetty -

OAKLAND
ETAT : 

Californie (capitale : Sacramento)
POPULATION : 

744 04� habitants (6���/km²)
ALTITUDE : 

�6 m
SITE OFFICIEL : 

http://www.sfgov.org/ 
FRANCHISES PROS :

Warriors (NBA), Raiders (NFL), Athletics (MLB)
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Il était l’un de ces joueurs dont la victoire était le but maximal. Le genre de joueur qui vivait pour ga-
gner. Un blanc à l’instinct de tueur, un compétiteur comparable à un certain Larry Bird, Rick Barry 
restera l’un des meilleurs attaquants et scoreurs de l’histoire du jeu.

Quand on nous dit Rick Barry, une liste de records et de titres s’étale dans nos mémoires : seul joueur 
de l’histoire à avoir été top scoreur en NCAA, ABA et NBA. Scorant plus de 25000 pts en carrière, 
dont trois moyenne à plus de 30 pts, �2 fois AllStar, 4 All-NBA First Team, 5 All-ABA First Team. 

Mais si on vous liste tous les records de cet acharné du jeu, on en a pour la nuit. Barry était un shooteur comme 
on n’en fait plus, une gestuelle robotique, pouvant scorer n’importe quand, n’importe où, comme il voulait. Il 
restera peut-être le meilleur shooteur aux lancers-francs de toute l’histoire de la NBA. Ses 90% de réussite en 
carrière ne sont dépassés que par Mark Price et Steve Nash. Durant la saison �978-�979, il manque seulement 
neuf lancers sur l’ensemble de la saison. Mais il y a toujours un petit « mais », Rick a souvent été critiqué pour 
son manque de présence défensive. Mais aussi pour un comportement souvent peu respectueux, et arrogant, 
un joueur que la victoire obsédait tellement qu’il en était devenu désagréable.

Né à Elizabeth, dans le New Jersey, Rick commence ses études à Roselle Park High School puis il sera ac-
cepté dans l’université de Miami. Là, la carrière commence fort puisqu’il finit d’emblée top scoreur de NCAA 
avec la bagatelle de 37.4 pts par matchs lors de sa saison senior.

En �965, il est drafté par les San Francisco Warriors en deuxième position de la draft NBA. Dès sa saison 
rookie, le numéro 24 commence déjà à allumer puisqu’il tourne à 25 pts/m, et est sélectionné au All Star Game 
puis finit dans la All-NBA First Team.

Sa seconde saison est encore plus impressionnante, Barry tourne à 35 pions par matchs, rejoint les Ro-
bertson, Baylor et autres Chamberlain en terme de scoring dès la saison sophomore. Le 6 Décembre �966, 
il rentre �4 lancers-francs en un quart temps, record de l’époque. Ajoutez à cela un titre de MVP du All Star 
Game avec un carnage à 38 pions.

En Finale il affronte les Sixers du grand Wilt, bat encore deux records en tentant 48 shoots dans le game 
3 pour 55 pions, et tournant à 40.8 pts sur l’ensemble de la Finale avant d’être battu, et qu’un certain Jordan 
efface son record en �993.

En fin de contrat l’année suivante, Barry s’engage avec les Oaklands Oaks en ABA. L’impacte du jeune 
homme est immédiat, guidant les siens au Titre ABA en �969 en jouant seulement 35 matches mais tournant 
à 34 pts/m et devenant le premier joueur de l’histoire à choper le titre de meilleur scoreur dans les deux ligues 
différentes.

Ensuite, les Oaks veulent déménager à Washington ce qui déplaît fortement au shooteur fou qui veut re-
tourner aux Warriors. Mais son contrat l’en empêche. Nouveau déménagement en Virginie, l’équipe devient 
les Virginia Squires. Rick assomme son staff dans la presse, ce qui ne plaît guère. Il sera échangé aux New 
York Nets et effectuera deux saisons pleines à 29 et 3� pts/m.

En 1972, Rick Barry est enfin de retour à San Francisco en NBA. D’ailleurs, on ne reconnaît plus le 
joueur. Etant habitués à voir un shooteur exceptionnel, un peu laxiste niveau jeu de passe, uniquement basé 
sur le scoring, Barry devient un joueur meilleur. Ayant gagné du poids à l’intersaison, la star des Warriors a 
progressé, développé de nouveaux skills et développe un jeu plus complet, solide et altruiste. Il devient même 
un meilleur défenseur.

Durant six saisons, le joueur va acquérir une grande stabilité, guidant les siens quatre fois en playoffs, 
apparaissant chaque année dans le match des étoiles, trois fois dans la All-NBA First Team. Le joueur est plus 
dangereux, plus complet. Le 26 Mars �974, il explose 64 pts, record en carrière, contre Portland. Il apparaît 

L’ancien
numéro24
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HISTOIRE & PALMARES :
�946-�962 : Philadelphia Warriors
�962-�97� : San Francisco Warriors
�97�-? : Golden State Warriors
Meilleur bilan : 59-23 (�976)
Pire bilan : �2-57 (�953)
Saison régulière : 2�90 victoires - 2562 défaites 
Playoffs : �04 - �2�
NBA Finals : �7 - �4
Sweeps en playoffs : 4 infligés - 7 subis
Titres NBA : 3 (�947, �956, �975)
Finales perdues : 3 (�948, �964, �967)
Titres de Division : 7 (�948, �95�, �956, �964, �967, 
�975-76)
Titres de Conférence : 7 (�948, �95�, �956, �964, 
�967, �975-76)
�er choix de la draft : �953, �965, �980, �995
All-Star Game : �960 (Philadelphia), �967 (San 

Francisco), 2000 (Oakland)
Maillots retirés : �3 (Wilt Chamberlain), �4 (Tom 
Meschery), �6 (Al Attles), 24 (Rick Barry), 42 (Nate 
Thurmond)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �7 783, Wilt Chamberlain, �959-�965
Saison : 50.4, Wilt Chamberlain, �96�-62 
Match : �00, Wilt Chamberlain, vs New York @ 
Hershey, 02-03-�962

 REBONDS
Carrière : �2 77�, Nate Thurmond, �963-�974
Saison : 27.2, Wilt Chamberlain, �960-6�
Match : 55, Wilt Chamberlain, vs Boston, 24-��-
�960

ASSISTS
Carrière : 4 855, Guy Rodgers, �958-�966
Saison : �0.7, Guy Rodgers, �965-66
Match : 28, Guy Rodgers, vs St Louis, �4-03-�963
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aussi dans le Top �0 des passeurs avec 6 dimes par matchs.
L’année �974-75 restera l’année en or puisque Mister Barry est absolument partout. Deuxième scoreur de 

NBA avec 30.6 pts/m, premier en terme de réussite aux lancers, premier intercepteur avec 2.85 ballons chipés 
et 6ème passeur avec 6 caviars chaque soir. Avec un bilan bon mais pas excellent, 48-34, les Warriors établis-
sent un exploit puisqu’il atteignent les Finales et atomisent les Bullets en quatre matchs. Le monde du basket 
est sous le choc. Rick chope bien entendu le titre de MVP des Finales avec plus de 30 points de moyenne.

Ce triomphe allait aussi sonner le début de la fin pour Barry. Outre son indéniable talent, son obsession 
pour la victoire et son comportement vis-à-vis de ses coéquipiers, de son coach et de ses adversaires allait lui 
attirer beaucoup de rivalités. Perfectionniste, intolérant avec ses coéquipiers, ayant un regard dédaigneux sur 
quiconque arrivait à le tenir, Rick ouvrait trop sa bouche et sa langue tournait trop pour beaucoup de fans. Un 
des ses coéquipiers, Clifford Ray avait déclaré dans le Sports Illustrated : « Il n’est pas le genre de joueurs qui 
va te dire merci, sauf quand il y a la victoire au bout ». Sa troisième place dans le « Race to the MVP » des 
temps anciens en �975, Rick la doit sans aucun doute à une réputation encrassée depuis quelques années, et 
Butch Beard, le meneur des Warriors et coéquipier du shooteur le confirmait : « Ca ne fait aucun doute que son 
comportement a joué un rôle dans son image actuelle ».

Ensuite, viendront deux saisons assez identiques conclues par une défaite en Finale de Conférence et une 
autre en demi. Après ces deux années, le blanc bec comprend que sa place n’est plus dans la Baie et signe un 
contrat aux Rockets, espérant gagner un titre. Son rôle va complètement changer puisque avec des scoreurs 
comme Rudy Tomjanovich, Calvin Murphy ou Moses Malone, il n’est plus l’option offensive prioritaire de 
l’équipe et doit se fondre dans le collectif. Il réalise deux saisons correctes, sa moyenne chutant à �3.5 pts, puis 
�2 pts pour son utlime campagne en �979-80. Mais le succès n’est pas au rendez-vous : les Rockets sont sortis 
au premier tour des playoffs en 1979 puis sweepés par Boston en demi-finale de conf’ 1980 dans une série à 
sens unique (plus de �8 points d’écart moyen sur la série).

C’est au bout de �4 saison que Rick Barry met un terme à une carrière riche et tumultueuse. En �4 saisons, 
il aura joué plus de �000 matches pour une moyenne de 23.2 pts en NBA et 30 pts en ABA pour un total de 25 
279 pts qui classeront le joueur dans le rang des plus grands scoreurs de l’histoire. Il sera donc logiquement 
intégré dans le très prestigieux Hall Of Fame en �987. 

Voilà ce qu’on retient de Rick Barry. Un vrai compétiteur, qui vivait pour la victoire, un shoot meurtrier 
pour un caractère de cochon. Un joueur que beaucoup de monde détestait ou n’appréciait guère, mais ceux 
qui peuvent le remercier sont bien tous les fans des Warriors. Car l’homme n’était peut-être pas parfait, mais 
la franchise de San Francisco lui beaucoup. Son dernier titre, sa popularité, ses heures de gloire. Les fans ca-
liforniens actuels connaissent surtout un certain KB24, mais n’oubliez pas qu’un certain RB24 a lui aussi fait 
le bonheur de sa franchise.

- Rémi De Boursetty -
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« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Le monde s’est toujours référé à cette maxime balan-
cée par Lafontaine dans sa fable du « Lièvre et la Tortue ». Mais il est un fait certain que quelques uns 
arrivent toujours à venir à l’encontre de cette morale, souvent gagnante. La saison passée, les Warriors 
ont remanié quelque peu tout ça, et ça a donné : « Rien ne sert d’aller lentement, il faut courir comme 
des ouf’ ». Dixit Don Nelson. 

Qui aurait cru que la Tortue serait vaincue par le Lièvre ? Qui aurait cru que l’énorme carapace infailli-
ble qu’était Dallas allait succomber à la rapidité du Lièvre Golden State ? Très peu de personnes. Ceux 
qui réussissent son ceux qui croient en eux. Et seuls les Warriors ont cru...en eux. Avec leur bande 

d’azimutés du tir, de nouveaux venus en recherche de gloire, de mercenaires venu de l’enfer, les Warriors ont 
renversé toutes les tendances, pris de vitesse tous ceux qui ont cru avoir gagné avant d’avoir entendu le coup 
de sifflet final. Cela garantit-il pour autant la restauration d’une improbable et fabuleuse réussite ?

Le transfert de l’enfant chéri de la Baie, du joueur préféré des gamins nommé Jason Richardson a fait 
lever des bras d’indignation, surtout pour acquérir un intérieur tel que Brandan Wright, capable du meilleur, 
comme du pire selon beaucoup de fans. Mais selon le sorcier Nelson, il garantit le point d’intérieur qui faisait 
tant défaut aux gunners de la Baie. Grand, des bras tentaculaires, un touché Carlos Boozerien et un timing 
Marcus Cambyien, le jeune Brandan drafté en 8ème position et échangé le soir même de la draft a un avenir 
écrit en lettres d’or pour beaucoup. On continue avec une autre perle découverte en Italie. Marco Bellinelli est 
très jeune. Il shoote beaucoup. Mais quand ça rentre... Ça démolit n’importe quelle équipe d’Europe. Et bien 
oui, 16 pts à 53% de réussite à Fortitudo en Euroleague et on connaît déjà la trempe du joueur. Rapide, fluide, 
hyper adroit et killer instinct dans une équipe où les shoots sont vénérés. Que dire de plus sinon que le gamin 
a tout pour réussir avec en plus les éloges d’un coach souvent avare en compliments envers ses joueurs. Puis 
que dire de Troy Hudson ? Meneur quasiment vétéran à présent, à la dérive à Minnesota, plus enfermé dans 
ses studios d’enregistrement que sur les terrains, le garçon a cependant montré ses motivations notamment son 
dagger hallucinant face aux Lakers en pré-saison. Il servira donc de back-up de luxe pour le Baron.

Parlons un peu des incontournables. Mais si vous les connaissez. Ceux qui dansaient sur Crank That de 
Soulja Boy à la mi-temps du game 2 de la pré-saison contre L.A. Stephen Jackson, Matt Barnes & Baron Davis 
ont tous trois été nommés co-capitaines de l’équipe. Et c’est compréhensible. Tous trois viennent d’horizons 
lointains, ils reviennent de nulle part, et ont tous à confirmer une saison des plus satisfaisantes. Matt Barnes a 
montré de folles qualités de shooteur et d’homme à tout faire. Stephen Jackson est revenu de l’enfer et s’est 
montré comme l’une des armes offensives incontournables, par son envie et son énergie défensive. Monta 
Ellis aura lui quelque chose d’important à prouver aux mauvaises langues qui prétendent qu’il ne peut faire 
plus. A lui de prouver la saison suivante que son trophée de MIP lui prédit un avenir en or à Golden State. Al 
Harrington aura quant à lui une place de 6ème homme et pourra faire exploser les défenses avec sa capacité 
à jouer ailier ou intérieur, alternant scoring extérieur et intérieur avec une insolente facilité. Cette décision 
de coach Nelson va de pair avec son envie de faire exploser le Letton du coin, Andris Biedrins. Cantonné à 
un simple ramasse miettes l’année dernière avec du scoring orienté à outrance sur les arrières, Biedrins doit 
compléter ses capacités de dunkeur et son toucher par plus de présence et d’agressivité en attaque. Puis on en 
vient au Baron, et surtout le problème principal : fera-t-il un jour une saison pleine ? Car depuis le début de sa 
carrière, « Bidi » gâche tout à cause d’un physique de coq malade. L’année dernière, c’est quand il a fait son 
retour que les Warriors ont enchaîné les victoires. Nul doute que l’équipe a besoin de son leader, de sa vista, 
et n’est rien sans lui. Après des playoffs somptueux, « Baronidas » se doit de confirmer, et cela va de pair avec 
une santé parfaite pour emmener les Warriors jusqu’aux cieux.

Pour résumer, les Warriors repartent au front avec Jason en moins mais quelques compléments en plus. 
Avec un Baron version « saison complète », un Monta version « confirmation » et le reste fidèle à lui même, 
Golden State a tout à gagner dans une conférence où les derniers strapontins sont complètement accessibles, 
surtout pour des azimutés de la gagne.

- Rémi De Boursetty -

Gare au lièvre!
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Kelenna
Azubuike

Stephen
Jackson

Matt
Barnes

Andris
Biedrins

Baron
Davis

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Larry Riley Chadron State 62 ans Assistant coach -
Keith Smart Indiana 43 ans Assistant coach � saison
Stephen Silas Brown 33 ans Assistant coach -
Russell Turner Hampden-Sydney ? Assistant coach -
Mark Grabow American University ? Director of player development -
John Murray California ? Strength and conditionning -
Tom Abdenour Wayne State ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : DON NELSON
Age : 67 ans (né le �5/05/�940)
Université : Iowa
Carrière pro (joueur) : Zephyrs (�962-63), Lakers (�963-65), Celtics (�965-76); �0.3 pts
Palmarès : �232 victoires - 920 défaites en �� saisons aux Bucks, 8 aux Warriors, � aux 
Knicks et 8 aux Mavericks (75-9� en PO); Coach of the Year en �983, �985, �992
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Nom # Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Baron Davis 5 63 62 20.1 4.4 8.� 43.9 74.5 30.4 2.� 0.5 3.� 2.9 35.3
SG Kelenna Azubuike 7 4� 9 7.1 2.3 0.7 44.5 78.2 43.0 0.5 0.2 0.9 �.2 �6.3
SF Stephen Jackson 1 75 69 15.5 3.0 3.8 43.3 8�.3 32.2 �.� 0.5 2.4 2.7 33.0
PF Matt Barnes 22 76 23 9.8 4.6 2.� 43.8 73.2 36.6 �.0 0.5 �.4 2.5 23.9
C Andris Biedrins 15 82 63 9.5 9.3 �.� 59.9 52.� - 0.8 �.7 �.4 3.7 29.0

5
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e
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r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Kelenna Azubuike �6-�2-83 �.96 �00 Kentucky Non drafté � � -
Matt Barnes 09-03-80 2.0� �02 UCLA 2002 - 46e 4 5 -
Marco Belinelli 25-03-86 �.96 87 Italie 2007 - �8e - � -
Andris Biedrins 02-04-86 2.�� �09 Letonie 2004 - ��e 3 � -
Austin Croshere 0�-05-75 2.06 ��0 Providence �997 - �2e �0 3 -
Baron Davis �3-04-79 �.9� �0� UCLA �999 - 3e 8 2 2
Monta Ellis 26-�0-85 �.9� 79 High School 2005 - 40e 2 � -
Al Harrington �7-02-80 2.06 ��3 High School �998 - 25e 9 3 -
Troy Hudson �3-03-76 �.85 77 Southern Illinois Non drafté �0 5 -
Stephen Jackson - C - 05-04-78 2.03 99 High School �997 - 43e 7 5 -
Stephane Lasme �7-�2-82 2.03 97 Massachusets 2007 - 46e - � -
Patrick O’Bryant 20-06-86 2.�3 ��8 Bradley 2006 - 9e � � -
Kosta Perovic �9-02-85 2.�8 �09 Serbie 2006 - 38e - � -
Mickael Pietrus 07-02-82 �.98 9� France 2003 - ��e 4 � -
Brandan Wright 05-�0-87 2.06 93 North Carolina 2007 - 8e - � -

b
a

n
c PG Troy Hudson 6 34 6 5.9 �.4 2.� 37.9 8�.3 35.0 0.4 0.� �.2 0.7 �6.3

SG Monta Ellis 8 77 53 16.5 3.2 4.� 47.5 76.3 27.3 �.7 0.3 2.9 2.7 34.3
SF Mickael Pietrus 2 72 38 11.1 3.4 4.5 48.8 64.8 38.8 0.7 0.8 �.5 3.� 26.9
PF Al Harrington 3 78 78 16.5 6.4 �.9 45.7 69.4 43.3 0.8 0.3 2.2 3.4 32.8
C Austin Croshere 44 6� 2 3.7 3.0 0.7 35.� 86.5 28.6 0.2 0.� 0.5 �.� ��.9

5
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r

SG Marco Belinelli 18 - - - - - - - - - - - - -
PF Stephane Lasme 12 33 33 13.5 9.5 0.8 61.1 62.2 - 0.9 5.1 2.4 3.4 30.6
C Patrick O’Bryant 26 �6 0 1.9 �.3 0.6 3�.3 64.7 - 0.4 0.5 0.5 �.6 7.4
C Kosta Perovic 19 - - - - - - - - - - - - -
PF Brandan Wright 32 37 37 14.7 6.2 1.0 64.6 56.7 - 1.0 1.8 1.6 1.5 27.4

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 42 victoires - 40 défaites, 2e de la Pacific Division, 8e de la Conférence Ouest

Playoffs : 4-2 au premier tour contre Dallas, 1-4 en demi-finale de Conférence contre Utah

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
�06.5 (2e) 23.8 (4e) �5.7 (25e) 46.3 (12e) 7�.7 (26e) 35.6 (13e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�06.9 (30e) 4�.4 (10e) 9.� (1er) 5.7 (3e) 46.2 (19e) 36.6 (24e)
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Welcome to the City of An-
geles California! Ici vous 
êtes en plein coeur du 

rêve Américain, ville symbole et ca-
ricaturale du style de vie US à tra-
vers le monde. D’origine espagnole, 
cette mégapole est la seconde ville la 
plus peuplée du territoire après New 
York (presque première si on prend 
en considération les différents quar-
tiers qui l’entourent). Plus de �00 
kilomètres de côtes tantôt « sauva-
ges » tantôt urbanisées aux portes de 
l’océan Pacifique ont fait du comté du 
même nom une ville attractive et sexy 
pour le commun des mortels. Avec 
aujourd’hui plus de 20 millions de ré-
sidents la Cité des Anges est vite de-
venue l’un des pôles les plus actifs des 
USA. Toutes les industries y sont pré-
sentes et s’y développent s’appuyant 
sur son aspect cosmopolite exacerbé. 
On passera donc le cinéma, la musi-
que, l’aéronautique, les finances, les 
télécommunications, la santé et les 
transports pour synthétiser le tout en 
une accroche plus connue : Terre des 

sciences et de la culture. 
Celle qu’on appelle L.A (vil-

le olympique en �932 et �984) est 
aujourd’hui la capitale mondiale de 
l’«entertainment », forte de sa puis-
sance économique. Véritable pays 

dans le pays, LA produit pas moins 
de 3.5 % du PIB Américain soit plus 
de 4�0 milliards de dollars chaque an-
née -à titre comparatif le PIB des Pays 
Bas est de 420 milliards actuellement. 
Sciences et cultures donc mais aussi 
sports (NBA, MLB, NHL …), médias 
(L.A Times, Los Angeles magazine, 
Los Angeles Daily Journal...), musées 

(Los Angeles County Museum of Art 
–LACMA-, le célèbre MOCA ou en-
core le MONA…), tourisme avec ses 
quartiers aussi mythiques ou « my-
thifiés » par le 7ème art (Hollywood 
Boulevard, Venice Beach, Santa Mo-
nica, Berverly Hills en passant par 
Malibu…), ou son urbanisme éclecti-
que entre tradition et modernité font 
la réputation de la ville de l’ouest. 

Los Angeles hype, Los Angeles 
paillettes, Los Angeles stars ! En près 
de 70 ans la Mecque du cinéma est de-
venue l’une des résidences premières 
des stars internationales. Des milliers 
de peoples se côtoient dans ce qui a 
longtemps été catalogué comme un 
lieu de perdition superficiel condam-
né entre deux mondes ; le culte de 
la beauté et du corps. Aujourd’hui la 
fondée « El Pueblo de Nuestra Señora 
la Reina de Los Ángeles del Río de 
Porciuncula » retrouve de sa superbe 
et de son caractère noble face au nou-
veau paradis américain en plein effer-
vescence qu’est Miami.

- HGO -

ETAT : 
Californie (capitale : Sacramento)

POPULATION : 
3 849 368 habitants (3�68/km²)

ALTITUDE : 
0-�548 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.ci.la.ca.us/

FRANCHISES PROS :
Clippers, Lakers (NBA), 

Dodgers (MLB), Kings (NHL)
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STAPLES CENTER 
Construite en : 1999  Coût de construction : 375 millions de $
Capacité : 18 997 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      34° 2’35.57’’N  Longitude :     118°16’2.06’’O
Adresse :    1111 S. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015
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Les Clippers possèdent une histoire bien plus fournie qu’on ne pourrait le croire. Bien avant leur arri-
vée dans la cité des anges, les Clipps n’étaient pas des inconnus et vous serez peut-être surpris de voir 
les noms prestigieux qui y sont passés. Retour en arrière des débuts à Buffalo jusqu’à l’investissement 
de l’incarnation de l’oncle Picsou, Mr Donald Sterling.

Les «Braves» ont vu le jour en �970 et étaient la propriété de Buffalo ainsi que l’une des 3 équipes qui 
rejoignaient la NBA en compagnie des Blazers de Portland et des Cavaliers de Cleveland. A l’époque, 
c’était le légendaire Dolph Schayes qui en était le coach et les stars s’appellaient alors Bob Kauffman et 

Don May, obtenus comme de nos jours avec l’expansion draft. Kauffman qui ne tournait qu’à 4,3 pts avec les 
Bulls la saison précédente voit sa moyenne et son temps de jeu grimper en flèche avec plus de 20 pts par match 
et l’honneur de participer au All-Star Game en �97�. Le club ne décolle pas (22-60 pour leurs 2 premières 
saisons), mais les dirigeants vont profiter de la draft pour acquérir le pivot Elmore Smith et la vedette locale de 
l’université de Buffalo State, l’arrière Randy Smith. A peine la saison commencée, Dolph Schayes doit céder 
sa place à un certain Jack Ramsay. Les résultats ne valent pas mieux (2�-6�) et les Braves doivent à nouveau 
passer par la lotterie. Coup de poker, la franchise n’hésite pas une seconde en sélectionnant le fabuleux Bob 
McAdoo, ailier fort superstar de North Carolina et son impact ne va pas tarder à faire effet. Dès sa saison 
rookie, McAdoo, meilleur scoreur de la ligue avec 30,6 pts, propulse son équipe en playoffs avant de tomber 
en six matches contre les Celtics. La saison suivante, McAdoo passe à l’étape supérieure: 34,5 pts - �4,� rebs 
- 2,1 blks - 51% et le titre de MVP en poche. Les Braves se qualifient directement pour la demi-finale de confé-
rence (à l’époque, les 3 meilleurs bilan de leur conférence respective n’avait pas de tour préliminaire) et sont 
éliminés par les Bullets de Washington. Bis repetita l’année suivante, au même stade par les futurs champions, 
Boston. Le propriétaire, Paul Snyder, décide alors de tout faire pour vendre sa franchise après de multiples 
problèmes d’entente où les Braves sont vendus en «pièces détachées» à d’autres hommes d’affaires et le par-
tage des bénéfices fait rage. L’équipe doit se séparer de sa vedette contre des joueurs de seconde zone et un peu 
de cash en provenance des Knicks. Buffalo rentre alors dans le rang des franchises moribondes malgré la draft 
du scoreur Adrian Dantley. Les fans ne suivent plus, la vente de tickets est en chute libre, la franchise doit être 
délocalisée pour se relancer. Le nouveau proprio, John Y.Brown met sur pied une combine loufoque avec celui 
des Boston Celtics, Irv Levin, californien qui rêve d’y construire un club. Il accepte d’échanger purement et 
simplement d’équipe en devenant donc le propriétaire des Braves et cède les Celtics à Brown ! David Stern, 
alors conseiller général, casse l’accord. En �978, tous les propriétaires NBA se rassemblent et votent quasi à 
l’unanimité pour un déménagement des Braves, qui deviennent les San Diego Clippers.

Malgré un bilan positif, San Diego ne se qualifie pas en playoffs. La seule satisfaction provient du nou-
veau venu, World B.free, un scoreur fou qui affolait déja les compteurs à Philadelphia. Il termine second 
au classement avec 28,8 pts, juste derrière The Iceman, George Gervin. �980 est une année importante et 
médiatique avec les rookies sensations, Magic Johnson et Larry Bird. Les Clippers signent à l’intersaison 
le mythique Bill Walton, lui aussi natif du coin et champion en �977 avec Portland. Manque de chance, le 
grand rouquin ne parviendra jamais à retrouver son niveau d’antan à cause de multiples blessures aux pieds 
qui avaient déjà gâché sa carrière aux Blazers et rate 68 matches d’entrée puis toute la saison suivante. San 
Diego enchaîne les saisons moyennes aux portes des playoffs. World B. Free a beau se démener (30,2 pts), 
il ne peut rien faire seul et la franchise décide de s’en séparer en l’envoyant aux Warriors de Golden State en 
échange de l’arrière Phil Smith. Irv Ervin décide d’arrêter les frais et vend la franchise à Donald Sterling, qui 
a fait sa fortune dans l’immobilier. La légende Sterling commence très fort, �7 victoires pour 65 défaites dès 
sa première année, une série humiliante de �9 revers consécutifs. Bonnet d’âne de la ligue, les Clippers n’ont 
qu’une seule satisfaction, le rookie Tom Chambers (�7,2 pts). La saison �982/�983 est pleine de promesses. 
Bill Walton absent depuis 2 ans est de retour, et son association avec Chambers et le futur rookie de l’année 
Terry Cummings (23,7 pts), donne de bons espoirs. Espoirs qui vont vite s’envoler. La mayonnaise ne prend 
pas, Walton rechute, San Diego coule et ne remporte que 25 rencontres. Eté �983, Walton retrouve un peu la 
santé et les Clippers procèdent à 2 transferts étranges en cédant Tom Chambers à Seattle contre le pivot James 

Dans le creux de la vague
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HISTOIRE & PALMARES :
�970-�978 : Buffalo Braves
�978-�984 : San Diego Clippers
�984-? : Los Angeles Clippers
Meilleur bilan : 49-33 (�975)
Pire bilan : �2-70 (�987)
Saison régulière : ��04 victoires - �898 défaites 
Playoffs : 20 - 27
NBA Finals : -
Sweeps en playoffs : 0 infligé - 1 subi
Titres NBA : -
Finales perdues : -
Titres de Division : -
Titres de Conférence : -
�er choix de la draft : �988, �998
All-Star Game : -

Maillots retirés : -
RECORDS :

POINTS
Carrière : �2 735, Randy Smith, �97�-79, �982-83
Saison : 34.5, Bob McAdoo, �974-75 
Match : 52, Bob McAdoo, vs Boston, 22-02-�974
52, Bob McAdoo, @ Seattle, �7-03-�976
52, Charles Smith, @ Denver, �2-0�-�990

 REBONDS
Carrière : 4 646, Elton Brand, 200�-?
Saison : �5.2, Elmore Smith, �97�-72
Match : 32, Swen Nater, vs Denver, �4-�2-�979

ASSISTS
Carrière : 3 498, Randy Smith, �97�-79, �982-83
Saison : ��.�, Norm Nixon, �983-84
Match : 25, Ernie DiGregorio, @ Portland, 0�-0�-
�974

NBA
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Donaldson puis leur rookie Byron Scott contre le meneur vétéran et ancien champion avec les Lakers, Norm 
Nixon. Avec un effectif aussi talentueux, San Diego finit encore par une saison négative et ça sera la dernière. 
�984 amorce l’arrivée des Clippers à Los Angeles, Sterling aurait-il l’intention de rivaliser avec les Lakers?

Les années se suivent et se ressemblent. Blessures récurentes, managérat douteux, les Clippers vont subir 
une traversée du désert effrayante avec comme point d’orgue, la saison �986/�987. �2 victoires, 70 défaites, 
2ème plus mauvais bilan dans l’histoire de la NBA (battu depuis par Dallas en �993 et Denver en �998 avec 
�� succès) tout juste devancé par les Sixers de �973 (9 victoires). A l’issue de cette catastrophe, Elgin Baylor, 
légende des Lakers, est nommé vice président et GM. Les souçis continuent de plus belle avec la draft de la 
grande star de Duke, Danny Ferry (non, ne rigolez pas) qui refuse catégoriquement de jouer aux Clippers et 
préfère s’éxiler en Italie! Devant les caprices de Ferry, Baylor se soumet à un transfert en �989 avec Cleveland 
en échange de Ron Harper, une des stars montantes de la ligue. Auparavant dans un processus de reconstruc-
tion, Baylor avait eu le nez fin en draftant coup sur coup, Ken Norman, Danny Manning et Charles Smith, 3 
ailiers au potentiel énorme, notamment Manning. L’été suivant, il choisit le power Loy Vaught de l’université 
de Michigan. Les Clippers affichent désormais un effectif extrêmement talentueux, il manque cependant une 
touche finale, un coach digne de ce nom et Baylor connaît déja le candidat idéal.

Larry Brown viré par les Spurs quelques semaines avant de prendre ses fonctions à L.A au milieu de la 
saison 9�/92 semble en effet l’homme de la situation. Pour encadrer tous ces jeunes, il faut une grande gueule, 
de la discipline. Sous sa houlette, les Clippers remportent 23 de leurs 35 derniers matches et terminent sur un 
total de 45 victoires et 37 défaites, premier bilan positif depuis �3 ans (et playoffs depuis �6 années!). Avec 
acharnement, ils parviennent à faire reculer les Jazz d’Utah dans leurs derniers retranchements, mais doivent 
s’incliner lors du match décisif. L’avenir s’annonce radieux d’autant plus que les Lakers perdent de leur aura 
avec la retraite de Magic Johnson. �992/�993, l’ultime voyage avant la descente aux enfers. La franchise est 
de nouveau en playoffs et est une fois de plus éliminée au premier tour par les Houston Rockets, tout cela mal-
gré une superbe série et un dernier match de folie. Larry Brown met les bouts et rejoint les Pacers d’Indiana. 
�994 est une année noire pour Los Angeles car ni les Lakers, ni les Clippers ne prennent part aux playoffs. 
Danny Manning prend un vol pour Atlanta contre un certain Dominique Wilkins. «The Human Highlight film» 
vit mal ce changement et prendra le chemin de Boston quelques mois plus tard en tant qu’agent libre.

Depuis sa prise de position en tant que big boss des Clippers, Donald Sterling n’avait qu’une seule ambi-
tion. Gagner de l’argent, point final. Peu importe si son club n’obtenait aucun résultat, les tickets se vendaient. 
Dès que les meilleurs joueurs se retrouvaient free agent, Sterling s’en foutait royalement et ne sortait jamais 
le moindre billet vert pour conserver ses stars. Ce qui explique les moqueries envers le pauvre Baylor, élu un 
temps plus mauvais GM de l’année. Sans marge de manoeuvre, comment pouvait-il faire autrement à part s’en 
aller ? Curieusement et à la grande satisfaction de Baylor, Sterling ouvre son chéquier dans les années 2000. 
Elton Brand, Chris Kaman, Corey Maggette, Marko Jaric, Cuttino Mobley, Tim Thomas et consorts. Est-ce 
une nouveauté qui se prolongera dans le futur, ou un événement momentané? Seul l’avenir nous le dira.

- Pred -
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L’histoire des clippers des Los Angeles est unique en son genre. Jamais une franchise n’aura autant 
fait de promesses non tenues sur un terrain de basket. A chaque nouvel espoir son nouveau lot de dé-
ceptions. Il suffit de regarder au dessus de son épaule pour s’en apercevoir. Si 2005/2006 a été brillant 
et prometteur  (une demi finale de conférence pour un club absent depuis 10 ans des phases finales) 
2006/2007 aura été laborieux. Malédiction ? Non. Malchanceux ? Très certainement.  

L’histoire des Clippers est celle du petit ambitieux qui grandi dans l’ombre du grand frère brillant. Les 
Lakers sont sur le devant de la scène depuis leur emménagement en ville. Par deux fois les places ont 
failli être truster (après l’ère Magic et en 2006), des saisons où la tendance aurait pu fortement s’inver-

ser. Mais le fond de commerce des Clippers reste la désillusion, le plus souvent malgré eux. Un récent article 
paru dans Forbes divulguait les principes de bases pour gagner de l’argent en gérant une franchise NBA sans 
que les résultats soient forcément au rendez-vous. Un procédé pas très glorieux, pas très respectueux des fans 
non plus mais aux vertus financières avérées. Ce procédé mise beaucoup sur le marketing et la communication 
(nouveaux maillots, nouveaux logos, achats d’espaces publicitaires plus importants) couplés à un gestion des 
effectifs bien particulière. Pour encaisser de l’argent rapidement en NBA il faut simplement pensez comme un 
centre de formation plutôt qu’une équipe NBA. Le principe est simple : on draft des joueurs prometteurs, on 
leur donne les clés de la maison puis on les « revend » (en ne matchant pas les offres ou en les tradant  contre 
des contrats expirant) quand leur cote est haute au lieu de les garder. Vous savez aujourd’hui pourquoi cette 
superbe équipe des Clippers 200� qui jouait à 200km/h n’a jamais eu sa chance. L’affaire est rentable, voire 
plus rentable que de décrocher un titre. A titre comparatif, les Lakers n’ont jamais gagné autant d’argent depuis 
que Shaq est parti, même durant le triplé. 

Heureusement Elgin Baylor (exécutif de l’année en 2006) met fin à ce cirque en 2005 en alignant une 
équipe prometteuse autour d’un nouveau candidat au titre de MVP : Elton Brand.

Diminués par les blessures et perdant leur fond de jeu, les Clippers rechutent l’année suivante. Mais la 
courbe sinusoïdale ne semble pas s’arrêter là. Une mauvaise nouvelle en entraînant une autre, les Clippers 
perdent leur Big man pour la saison entière, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Le sort s’acharne. Le 
capitaine quitte le navire et ses lieutenants suivent. Après les rumeurs de transferts incessantes mais latentes 
concernant Corey Maggette, c’est au tour de Sam Cassel d’annoncer avant même l’entame de la saison qu’il 
quittera le navire Californien pour rejoindre le Colonel Karl du côté de Denver l’été prochain.

La saison risque d’être longue et pénible pour les hommes de Mike Dunleavy. Patterson, Mobley, Mag-
gette et Cassel et Kaman auront du boulot pour faire bonne figure dans une division et une conférence 

chargée. Au rang des arrivées on retrouve l’ancien de Gonzaga Dan Dikau, trimballé de club en club. En 
quête de temps de jeu et de reconnaissance, le jeune meneur est conscient de tirer une de ces dernières 
cartouches en NBA. On peut attendre beaucoup de choses de Tim Thomas aussi, même s’il n’a jamais 

confirmé son run en Playoffs 2005 avec les Suns. Mais la grosse recrue de l’intersaison qui pour-
rait remettre de l’ordre dans la maison c’est Brevin Knight. Meneur de jeu au véritable de sens 

du terme, Knight peu à coup de doubles doubles (�0 passes �0 points) remettre une équipe en 
quête de fond de jeu sur les rails du succès.  

Niveau draft le Front office a fait du bon boulot. Outre Al Thornton (ancien de Florida 
State) que beaucoup annonce comme une future révélation, Paul Davis se révèle un joueur 
intelligent et adroit à l’issu de cette présaison 2007. 

Les Clippers se retrouvent malgré eux dans une nouvelle phase de transi-
tion qui au minimum durera un an, soit l’absence de leur power foward star. 
Les jeunes auront de ce fait un an pour se mettre au diapason et s’adapter en 
vu de la saison 2008/2009 qui pourrait (sous réserve de transferts) s’avérer 
comme une nouvelle étincelle pour la seconde équipe de Los Angeles.  

- HGO -

la roue tourne... 
mais ne s’arrête pas
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Quinton
Ross

Corey 
Maggette

Tim
Thomas

Chris
Kaman

Sam
Cassell

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Jim Eyen Santa Barbara ? Assistant coach -
Kim Hughes Wisconsin 55 ans Assistant coach 6 saisons
Rory White South Alabama 48 ans Assistant coach 5 saisons
Neil Meyer San Diego 35 ans Assistant coach -
Jasen Powell Cal Poly Pomona ? Athletic Trainer -
Johan Wang UC Davis ? Assistant Trainer -

HEAD COACH : MIKE DUNLEAVY
Age : 53 ans (né le 2�/03/�954)
Université : South Carolina
Carrière pro (joueur) : 76ers (�976-77), Rockets (�977-82), Spurs (�982-83), Bucks (�983-
85 et �988-90); 8.0 pts et 3.9 asts en carrière
Palmarès : 550 victoires - 566 défaites en 2 saisons aux Lakers, 4 aux Bucks, 4 aux Blazers, 
et 4 aux Clippers (38-33 en playoffs), Coach of the Year �999.
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Sam Cassell 19 58 30 12.3 2.9 4.7 4�.8 87.9 29.4 0.5 0.� �.7 2.2 24.3
SG Quinton Ross 13 8� 43 5.2 2.3 �.� 46.7 78.2 20.0 0.9 0.4 0.4 2.2 2�.0
SF Corey Maggette 50 75 3� 16.9 5.9 2.8 45.4 82.0 20.0 0.9 0.2 2.7 3.3 30.5
PF Tim Thomas 2 76 24 11.0 5.0 2.3 4�.4 70.8 38.2 0.7 0.4 �.4 3.0 27.0
C Chris Kaman 35 75 66 10.1 7.8 �.� 45.� 74.� 00.0 0.6 �.5 2.0 3.3 29.0

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Elton Brand ��-03-79 2.03 �20 Duke �999 - �er 8 2 2
Sam Cassell �8-��-69 �.9� 84 Florida State �993 - 24e �4 7 �
Paul Davis 2�-07-84 2.08 �22 Michigan State 2006 - 34e � � -
Dan Dickau �6-09-78 �.83 86 Gonzaga 2002 - 28e 5 6 -
Chris Kaman 28-04-82 2.�3 ��6 Central Michigan 2003 - 6e 4 � -
Brevin Knight 08-��-75 �.78 77 Stanford �997 - �6e �0 7 -
Shaun Livingston ��-09-85 2.0� 79 High School 2004 - 4e 3 � -
Corey Maggette �2-��-79 �.98 �03 Duke �999 - �3e 8 2 -
Cuttino Mobley 0�-09-75 �.93 95 Rhode Island �998 - 4�e 9 4 -
Ruben Patterson 3�-07-75 �.96 �02 Cincinnati �998 - 3�e 9 6 -
Josh Powell 25-0�-83 2.06 �02 North Carolina State Non drafté 2 4 -
Quinton Ross 30-04-8� �.98 87 Southern Methodist Non drafté 3 � -
Tim Thomas 26-02-77 2.08 �04 Villanova �997 - 7e �0 6 -
Al Thornton 07-�2-83 2.03 �00 Florida State 2007 - �4e - � -
Aaron Williams 02-�0-7� 2.06 �02 Xavier (Ohio) Non drafté �3 �0 -

b
a

n
c PG Brevin Knight 22 45 25 9.1 2.6 6.6 4�.9 80.5 05.6 �.5 0.� 2.� 2.5 28.3

SG Cuttino Mobley 5 78 73 13.8 3.4 2.5 44.0 83.7 4�.� �.2 0.3 �.9 2.4 36.4
SF Al Thornton 12 35 35 19.7 7.2 0.7 53.0 79.0 44.4 1.5 1.1 2.5 2.7 31.2
PF Ruben Patterson 23 8� 53 14.7 5.4 2.9 54.8 64.� �5.8 �.4 0.3 2.5 2.9 3�.0
C Aaron Williams 34 38 7 2.0 2.2 0.2 54.7 8�.8 00.0 0.2 0.4 0.5 �.5 9.8

5
 m

in
e

u
r

PF Elton Brand 42 80 80 20.5 9.3 2.9 53.3 76.� �00 �.0 2.2 2.5 3.0 38.5
PG Shaun Livingston 14 54 3� 9.3 3.4 5.� 46.3 70.7 3�.3 �.� 0.5 2.0 2.5 29.8
PF Paul Davis 40 3� 0 1.6 �.4 0.2 42.3 70.0 - 0.2 0.2 0.3 0.9 5.8
PG Dan Dickau 10 50 3 3.3 0.9 �.4 35.8 79.2 26.2 0.3 0.0 0.5 �.� 8.9
PF Josh Powell 31 37 0 3.1 2.4 0.6 46.2 7�.4 - 0.� 0.3 0.8 �.6 9.5

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 40 victoires - 42 défaites, 4e de la Pacific Division, 9e de la Conférence Ouest

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
95.6 (23e) 2�.5 (14e) �4.4 (15e) 45.6 (19e) 78.8 (5e) 34.8 (20e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
96.� (9e) 4�.� (13e) 7.3 (12e) 5.8 (2e) 45.2 (9e) 33.9 (9e)
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Welcome to the City of An-
geles California! Ici vous 
êtes en plein coeur du 

rêve Américain, ville symbole et ca-
ricaturale du style de vie US à tra-
vers le monde. D’origine espagnole, 
cette mégapole est la seconde ville la 
plus peuplée du territoire après New 
York (presque première si on prend 
en considération les différents quar-
tiers qui l’entourent). Plus de �00 
kilomètres de côtes tantôt « sauva-
ges » tantôt urbanisées aux portes de 
l’océan Pacifique ont fait du comté du 
même nom une ville attractive et sexy 
pour le commun des mortels. Avec 
aujourd’hui plus de 20 millions de ré-
sidents la Cité des Anges est vite de-
venue l’un des pôles les plus actifs des 
USA. Toutes les industries y sont pré-
sentes et s’y développent s’appuyant 
sur son aspect cosmopolite exacerbé. 
On passera donc le cinéma, la musi-
que, l’aéronautique, les finances, les 
télécommunications, la santé et les 
transports pour synthétiser le tout en 
une accroche plus connue : Terre des 

sciences et de la culture. 
Celle qu’on appelle L.A (vil-

le olympique en �932 et �984) est 
aujourd’hui la capitale mondiale de 
l’«entertainment », forte de sa puis-
sance économique. Véritable pays 

dans le pays, LA produit pas moins 
de 3.5 % du PIB Américain soit plus 
de 4�0 milliards de dollars chaque an-
née -à titre comparatif le PIB des Pays 
Bas est de 420 milliards actuellement. 
Sciences et cultures donc mais aussi 
sports (NBA, MLB, NHL …), médias 
(L.A Times, Los Angeles magazine, 
Los Angeles Daily Journal...), musées 

(Los Angeles County Museum of Art 
–LACMA-, le célèbre MOCA ou en-
core le MONA…), tourisme avec ses 
quartiers aussi mythiques ou « my-
thifiés » par le 7ème art (Hollywood 
Boulevard, Venice Beach, Santa Mo-
nica, Berverly Hills en passant par 
Malibu…), ou son urbanisme éclecti-
que entre tradition et modernité font 
la réputation de la ville de l’ouest. 

Los Angeles hype, Los Angeles 
paillettes, Los Angeles stars ! En près 
de 70 ans la Mecque du cinéma est de-
venue l’une des résidences premières 
des stars internationales. Des milliers 
de peoples se côtoient dans ce qui a 
longtemps été catalogué comme un 
lieu de perdition superficiel condam-
né entre deux mondes ; le culte de 
la beauté et du corps. Aujourd’hui la 
fondée « El Pueblo de Nuestra Señora 
la Reina de Los Ángeles del Río de 
Porciuncula » retrouve de sa superbe 
et de son caractère noble face au nou-
veau paradis américain en plein effer-
vescence qu’est Miami.

- HGO -

ETAT : 
Californie (capitale : Sacramento)

POPULATION : 
3 849 368 habitants (3�68/km²)

ALTITUDE : 
0-�548 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.ci.la.ca.us/

FRANCHISES PROS :
Clippers, Lakers (NBA), 

Dodgers (MLB), Kings (NHL)

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

STAPLES CENTER 
Construite en : 1999  Coût de construction : 375 millions de $
Capacité : 18 997 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      34° 2’35.57’’N  Longitude :     118°16’2.06’’O
Adresse :    1111 S. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015
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S’il y a une franchise qu’on ne présente plus en NBA c’est bien celle des Los Angeles Lakers. Entre my-
the et histoire cette équipe, qui a littéralement migré de l’ombre et du froid du Minnesota à la lumière 
et la chaleur Californienne, est aujourd’hui l’une des franchises sportives les plus connues au monde. 
Strass, paillettes, sexy, glamour, people mais surtout une superbe épopée, dont on fête 
les 60 ans cette année, frôlant la mythologie. L’histoire des Lakers s’apparente aux 
mythes Grecs antiques ; une constellation de Dieux du basketball menant d’in-
nombrables batailles teintées de victoires et de défaites, toutes plus mémorables les 
unes que les autres. 

Les Lakers sont un vaisseau Divin, piloté pendant plus d’un demi-siècle 
par des figures incontournables de la Bible du Basket. On y retrouve les 
George Mikan (joueur puis coach) Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, 

Gail Goodrich (n°25, page suivante), Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, 
James Worthy ou encore Jerry West (ci-contre) auxquels viennent s’ajouter 
plus récemment les Shaq, Kobe, Malone ou Payton…

Prendre un extrait d’une telle dynastie pour en faire un vintage n’est pas 
chose aisée, pourtant, parmi cet océan de dates, victoires et trophées, je choisis 
aujourd’hui de vous parler de l’essence même des Lakers, de néo-amour des ors et 
pourpres, de la renaissance d’une équipe immigrée, qui deviendra en �960 la première 
équipe de l’ouest du pays dans l’histoire de la grande ligue.

1960 – 1972, sur un cimetière indien

C’est en �960 que Bob Short, s’inspirant du déménagement des Brooklyn Dodgers 
de la MLB à Los Angeles, qui fut un succès, décide de déplacer les Lakers à Los Angeles, 
après avoir écarté des villes comme San Francisco ou Chicago. Revendue en �965 à Jack 
Kent Cooke pour 5 millions de dollars, l’équipe court après un passé historique en trus-
tant les premières places sous l’impulsion de Jerry West et d’Elgin Baylor. Cependant 
la capitale du basket se trouve à cette époque à des milliers de kilomètres d’ici sur la 
côte Est ; Boston. En treize saisons les Celtics chipent pas moins de �� titres au palma-
rès NBA en s’appuyant alors sur Bill Russel trop bien entouré. Pas moins de 7 finales 
perdues en 9 ans; c’est le « triste » bilan de la franchise depuis son emménagement  
dans la cité des anges, une longue croisade qui prend des airs de quête maudite, han-
tée par les esprits des anciens de la région des Mille Lacs. Il faudra attendre �972 
pour que les Lakers retrouvent les chemins de la gloire, il faudra attendre �972 pour 
que les maillots flashy de la Cité des Anges reprennent des couleurs et acquièrent une 
véritable identité. 

1972, Rebirth

69 victoires pour �3 petites défaites, plus de �2� points par match à près de 50% de 
réussite en saison, 33 victoires consécutives de novembre à janvier pour les Lakers 

O     igins…
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HISTOIRE & PALMARES :
�948-�960 : Minneapolis Lakers
�960-? : Los Angeles Lakers
Meilleur bilan : 69-�3 (�972)
Pire bilan : �9-53 (�958)
Saison régulière : 2848 victoires - �799 défaites 
Playoffs : 383 - 258
NBA Finals : 79 - 82
Sweeps en playoffs : 30 infligés - 8 subis
Titres NBA : �4 (�949-50, �952-54, �972, �980, 
�982, �985, �987-88, 2000-02)
Finales perdues : �4 (�959, �962-63, �965-66, �968-
70, �973, �983-84, �989, �99�, 2004)
Titres de Division : 29 (�950-5�, �953-54, �957, 
�962-63, �965-66, �969, �97�-74, �977, �980, �982-
90, �998, 2000-0�, 2004)
Titres de Conférence : 24 (�950-5�, �953-54, �957, 
�962-63, �965-66, �969, �972-73, �977, �980, �982-
90, 2000)
1er choix de la draft : �958, �979, �982

All-Star Game : �963, �972, �983, 2004
Maillots retirés : �3 (Wilt Chamberlain), 22 (Elgin 
Baylor), 25 (Gail Goodrich), 32 (Magic Johnson), 
33 (Kareem Abdul-Jabbar), 42 (James Worthy), 44 
(Jerry West), Microphone (Chick Hearn)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 25 �92, Jerry West, �960-�974
Saison : 35.4, Kobe Bryant, 2005-06 
Match : 8�, Kobe Bryant, vs Toronto, 22-0�-2006

 REBONDS
Carrière : �� 463, Elgin Baylor, �958-�972
Saison : 2�.�, Wilt Chamberlain, �968-69
Match : 42, Wilt Chamberlain, vs Boston, 07-03-
�969

ASSISTS
Carrière : �0 �4�, Magic Johnson, �979-�99�, 
�996 
Saison : �3.�, Magic Johnson, �983-84
Match : 24, Magic Johnson, vs Denver, �7-��-�989
24, Magic Johnson, @ Phoenix, 09-0�-�990

alors coachés par un ancien Celtic en la personne de Bill 
Sharman. Bien entendu Wilt Chamberlain n’est pas étran-
ger à leur succès pourtant le véritable moteur de l’équipe 
reste le « Dynamic Duo » West-Goodrich qui affiche res-
pectivement pas moins de 26 points par rencontre (25.9 
pour le premier, 25.8 pour le second), bien épaulé par Jim 
McMillian et Happy Hairston. Si West menait la NBA à 
la passe (9.7) Wilt lui s’occupait des rebonds (leader avec 
�9.2 prises par matches) tout en conservant un pourcen-
tage inégalé aux shoots (64.9%). Le banc quant à lui était 
fort de role players intéressant avec notamment l’une 
des figures emblématiques et futur coach des Lakers Pat 
Riley, l’assistant de Phil Jackson Jim Cleamons, le futur 
commentateur Keith Erickson accompagnés de John Q. 
Trapp, LeRoy Ellis et Flynn Robinson. 

Une saison historique donc durant laquelle cet-
te constellation de stars a révisé les livres d’histoire. 
Meilleure attaque en saison et surtout meilleure équipe à 
la passe et aux rebonds (27.2 passes converties par match 
pour 56.4 rebonds) synonyme d’une domination sans pré-
cédent. �3 revers seulement dont 5 à la maison et 8 on the 
road à l’aube des playoffs : jamais les Lakers n’auront 
véritablement eu le temps de douter en 82 batailles mais 
encore fallait-il amarrer ce vaisseau à la plus haute place 
de la NBA. Il aura fallu chasser les vieux démons pour 
aller chercher ce premier titre sous ces nouvelles couleurs 
au Forum, car si Chicago est resté une formalité au premier tour (la série se terminant par un sweep en 4 
manches sèches), les Bucks puis les Knicks en finale auront ressassé de douloureux souvenirs en remportant 
respectivement leur première rencontre face aux Lakers. Les grandes équipes ne meurent jamais dans ce cycle 
qu’est l’histoire du sport. Les Lakers ne meurent jamais et restent la seule équipe de l’histoire à avoir connu 
les Finales NBA lors de chaque décennie depuis leur création. Let the streak continue… 

- HGO -

149



La question est posée et pour la première fois 
en près de trois décennies ce n’est pas Jerry 
Buss qui y répondra mais son fils Jim, suc-

cesseur direct à la présidence. La situation, vous la 
connaissez maintenant tous : Jim est pro Bynum et 
en partie responsable des nombreuses déclarations de 
KB24 cet été. Kobe or not Kobe les Lakers se doi-
vent d’exister cette saison, eux qui n’ont pas gagné 
une série de Playoffs depuis la fin du tandem aux trois 
titres. Si Bryant semblait esseulé depuis trois ans, 
cette impression pourrait fortement s’estomper en 
2007. L’émergence des jeunes loups comme Andrew 
Bynum, Jordan Famar, Sasha Vujacic, Ronny Turiaf, 
Luke Walton ou Javaris Crittenton pourrait jouer en 
faveur de Jim Buss dans le débat qui l’oppose à son 
soliste virtuose. Ne vous méprenez pas ; sans Kobe 
cette équipe reste du niveau des Wolves de Minnesota 
; un jeune qui confirme entouré de novices et d’an-
ciens questionnables. Si les retours de Derek Fisher et 
Chris Mihm sont une aubaine pour le triangle de Tex 
Winter, ces deux choix de l’intersaison ne viennent 
pas pour autant solder le problème majeur de la fran-
chise à savoir la défense. 

Trader Kobe ? Oui. Aujourd’hui cette alternative 
semble la meilleure solution pour les deux parties. A 
29 ans le meilleur marqueur de ces deux dernières 
saisons rentre dans ses meilleures années et L.A ne 
peut lui offrir un « supporting cast » décent p o u r 
l’épauler. En changeant de direction 
les Lakers changent de parole, eux 
qui avaient promis une équipe 
compétitive à Kobe en 2004 
lors de sa resignature, alors 
qu’il louchait allégrement 
sur l’équipe voisine et 
colocataire du Staples 
Center. Tout ce que nous 
savons à l’heure de la ré-
daction de ce papier est que 
Kobe semble vouloir rejoindre 
l’Est pour essayer d’entamer un 
run à la Lebron 2007. Un tel trans-
fert redistribuerait les cartes de la 

ligue déjà bien coupées par les dé-

parts de Kevin Garnett, Ray Allen et Rashard Lewis.  
La fin d’une ère approche à petits pas, une ère 

post Shaq, post Kobe et très certainement post Jack-
son. En �� ans les ors et pourpres auront été cher-
cher 3 titres consécutifs en 4 finales, auront ajouté de 
grands noms tels que Malone ou Payton dans leur his-
toire. La reconstruction est souvent un long processus 
en NBA teinté d’opportunités, de coups de bluff et 
de chance. Le problème reste que les fans des grands 
clubs sont rarement très patients ou le sont souvent à 
leur dépens. Fans des Lakers gardez en tête que cette 
saison 2007-2008 ne ressemblera à aucune autre. Pour 
la première fois les premières places sont aussi proba-
bles que les dernières, pour la première fois la seule 
personne qui vous permettait de rêver et en qui vous 
aviez confiance devient le plus gros point d’interro-
gation de la saison. Une chose est certaine, les jeunes 
loups ont faim et promettent enfin un bel avenir, un 
avenir lointain qu’on pensait préparer dans 2-3 ans 
aussi, mais pour d’autres raisons.

En étant optimiste on peut toujours envisager un 
très bon début de campagne comme l’an passé avant 
les blessures, une nouvelle âme pour l’équipe et un 
non départ de Bryant. Après tout L.A n’a jamais été 
aussi fort au poste de meneur depuis la retraite de Ma-

gic. Famar, Fisher, Crittenton et Vujacic ont 
montré de belles dispositions en présaison 
(surtout les trois derniers). Vladimir Radma-

novic peut jouer les Joker avec une adresse 
retrouvée et Ronny Turiaf  surprendre comme 

l’annonce de sa place de titulaire. Luke Walton 
sortira du banc pour débloquer et orienter le jeu 

comme il sait le faire tandis que Mo Evans 
semble plus en forme que jamais. Sur le pa-
pier cette équipe est donc meilleure qu’il y a 
un an, reste à lui trouver une âme, envolée 
avec celle de KB24 lors du premier tour face 
aux Suns. « It’s like the end of an era » cer-
tes, mais pourquoi pas le début d’une nou-

velle autour du quatuor Famar, Bynum, 
Crittenton et Odom… à l’image d’un 

jeune Heat de Miami avant un cer-
tain trade historique.

- HGO -

end of an era
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La fin du ère, titrait un grand quotidien US il y a peu à mesure que les rumeurs de transferts de Kobe 
enflaient. Ce «  head line » n’est pas synonyme de chaos bien au contraire. Dans la même semaine cer-
tains analystes NBA classaient les Lakers premiers en terme de profondeur d’effectif. Alors quelle suite 
pour l’une des deux franchises les plus mythiques du circuit ? 
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Frank Hamblen Syracuse ? Assistant coach -
Kurt Rambis Santa Clara 49 ans Assistant coach �4 saisons
Brian Shaw UC Santa Barbara 4� ans Assistant coach �4 saisons
Kareem Abdul-Jabbar UCLA 60 ans Assistant coach 20 saisons
Craig Hodges Long Beach State 47 ans Assistant coach �0 saisons
Jim Cleamons Ohio State 58 ans Assistant coach 9 saisons
Gary Vitti Southern Connecticut State ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : PHIL JACKSON
Age : 62 ans (né le �7/09/�945)
Université : North Dakota
Carrière pro (joueur) : Knicks (�967-78), Nets (�978-80); 6.7 points en carrière
Palmarès : 9�9 victoires - 393 défaites en 9 saisons aux Bulls et 7 aux Lakers (�79-77 en 
playoffs); champion NBA de �99� à �993, de �996 à �998, et de 2000à 2002, Coach of the 
Year �996
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Derek Fisher 2 82 6� 10.1 �.8 3.3 38.2 85.3 30.8 �.0 0.� �.5 2.9 27.9
SG Kobe Bryant 24 77 77 31.6 5.7 5.4 46.3 86.8 34.4 �.4 0.5 3.3 2.7 40.8
SF Lamar Odom 7 56 56 15.9 9.8 4.8 46.8 70.0 29.7 0.9 0.6 2.9 3.3 39.3
PF Ronny Turiaf 21 72 � 5.3 3.6 0.9 54.9 66.4 00.0 0.2 �.� 0.7 2.8 �5.�
C Kwame Brown 54 4� 28 8.4 6.0 �.8 59.� 44.0 00.0 0.9 �.2 �.8 3.0 27.6

5
 m
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e

u
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Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Kwame Brown �0-03-82 2.�� ��0 High School 200� - �er 6 2 -
Kobe Bryant - C - 23-08-78 2.0� 95 High School �996 - �3e �� � 9
Andrew Bynum 27-�0-87 2.�3 �29 High School 2005 - �0e 2 � -
Brian Cook 04-�2-80 2.08 �09 Illinois 2003 - 24e 4 � -
Javaris Crittenton 3�-�2-87 �.96 9� Georgia Tech 2007 - �9e - � -
Maurice Evans 08-��-78 �.96 �00 Texas Non drafté 4 4 -
Jordan Farmar 30-��-86 �.88 82 UCLA 2006 - 26e � � -
Derek Fisher 09-08-74 �.85 9� Arkansas-Little Rock �996 - 24e �� 3 -
Coby Karl 06-03-83 �.96 97 Boise State Non drafté - � -
Chris Mihm �6-07-79 2.�3 �20 Texas 2000 - 7e 6 3 -
Lamar Odom 06-��-79 2.08 �00 Rhode Island �999 - 4e 8 3 -
Vladimir Radmanovic �9-��-80 2.06 93 Serbie 200� - �2e 6 3 -
Ronny Turiaf �3-0�-83 2.08 ��3 Gonzaga 2005 - 37e 2 � -
Sasha Vujacic 08-03-84 2.0� 87 Slovénie 2004 - 27e 3 � -
Luke Walton 28-03-80 2.03 ��� Arizona 2003 - 32e 4 � -

b
a

n
c PG Jordan Farmar 5 72 2 4.4 �.7 �.9 42.2 7�.� 32.8 0.6 0.� �.0 �.� �5.�

SG Sasha Vujacic 18 73 4 4.3 �.5 0.9 39.2 87.8 37.3 0.6 0.0 0.4 �.4 �2.8
SF Luke Walton 4 60 60 11.4 5.0 4.3 47.4 74.5 38.7 �.0 0.3 2.0 2.0 33.0
PF Vladimir Radmanovic 10 55 �5 6.6 3.3 �.2 42.4 72.6 33.9 0.4 0.3 �.2 2.3 �7.9
C Andrew Bynum 17 82 53 7.8 5.9 �.� 55.8 66.8 00.0 0.2 �.6 �.4 3.0 2�.9

5
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PF Brian Cook 43 65 24 6.9 3.3 �.0 45.3 72.3 40.0 0.4 0.4 0.8 2.� �5.7
PG Javaris Crittenton 1 32 32 14.4 3.7 5.8 45.0 78.3 35.6 2.0 0.1 3.9 2.1 31.3
SG Maurice Evans 6 76 �0 8.4 2.9 �.0 43.2 78.7 36.� 0.5 0.2 0.7 �.7 22.8
SG Coby Karl 11 31 31 14.8 4.1 4.0 40.8 83.5 37.0 0.8 0.6 3.1 2.5 32.5
C Chris Mihm 31 - - - - - - - - - - - - -

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 42 victoires - 40 défaites, 3e de la Pacific Division, 7e de la Conférence Ouest

Playoffs : �-4 au premier tour contre Phoenix

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
�03.3 (5e) 22.6 (6e) �5.0 (20e) 46.6 (6e) 74.7 (18e) 35.3 (16e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�03.4 (25e) 4�.2 (11e) 7.3 (10e) 5.� (9e) 46.� (13e) 35.8 (18e)
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Phoenix, un bien joli nom, est la 
capitale de l’Etat de l’Arizona. 
Avec 300 jours d’ensoleillement 

par ans, il s’agit d’une bonne destina-
tion pour ceux qui aiment bronzer. 
Cependant soyez prévenus, ici la mer 
est loin et le désert est vaste.

En route pour un petit tour de 
cette ville, suivez le guide. Avec un 
peu plus d’� 500 000 habitants, esti-
mation de 2006, Phoenix représente la 
5e ville la plus peuplée des Etats-Unis. 
La ville vit cependant dans l’ombre 
de sa grande soeur: Los Angeles. En 
effet d’un point de vue économique, 
l’influence de Phoenix est considérée 
comme mineure. La principale force 
de Phoenix et de sa région a longtemps 
été son agriculture (coton et citron). 
Aujourd’hui, quelques industries de 
pointe se sont installées, notamment 
dans l’armement grâce à la base mili-
taire Luke Air Force Base.

Phoenix peut être décrite com-
me une grande ville résidentielle, où 
la population est assez âgée et où se 
réfugient une partie des plus fortunés 
de LA. De ce fait, downtown Phoenix 

ne possède que quelques gratte-ciels, 
mais presque rien en comparaison de 
ce que l’on peut trouver ailleurs sur 
le territoire américain (la population 
fait d’ailleurs régulièrement pression 
contre les projets de ce type). 

De ce fait, Phoenix garde une 

image d’une ville qui aime cultiver sa 
tranquilité loin de la cacophonie des 
mégalopoles.

Mis à part cela, Phoenix est 
plus connue pour être un grand cen-
tre de cure pour personnes âgées et 
pour personnes atteintes de maladies 
graves. En effet l’air chaud et sec de 
l’Arizona, est conseillé pour toutes 

les personnes souffrant de rhumatis-
mes, ou de cancer . Mohamed Ali est 
d’ailleurs venu s’installer dans la ville 
depuis quelques années déjà.

D’un point de vue sportif, la 
ville est très active. Phoenix possède 
une équipe de football américain les 
Arizona Cardinals (la ville recevra 
d’ailleurs le Superbowl 2008). Son 
équipe de basket féminin, les Phoenix 
Mercury vient de remporter le titre 
de champion WNBA, au terme d’une 
très belle série. Phoenix a également 
une équipe de hockey, les Coyotes, et 
une de baseball, les Diamondbacks.

Vous l’aurez compris, Phoenix 
n’est pas une métropole grouillante 
comme LA, ni hyperactive comme 
peut l’être Atlanta. Elle a le charme 
d’une grande station balnéaire en plein 
milieu du désert et cultive une image 
de tranquilité au coeur d’un paysage 
désertique de rêve.

- Yoh64fr -

ETAT : 
capitale de l’Arizona

POPULATION : 
� 5�2 986 habitants (��88/km²)

ALTITUDE : 
340 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.phoenix.gov/
FRANCHISES PROS :

Suns (NBA), Diamondbacks (MLB), 
Cardinals (NFL), Coyottes (NHL)

NBA
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US AIRWAYS CENTER 
Construite en : 1992  Coût de construction : 90 millions de $
Capacité : 18 422 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      33°26’45.65’’N  Longitude :     112° 4’15.52’’O
Adresse :   201 East Jefferson, Phoenix, AZ 85004
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Il y a des événements historiques qui font basculer une vie à tout jamais. La NBA regorge d’histoires de 
ce type : l’arrivée de Larry Bird et Magic Johnson en 1979, Jordan drafté par les Bulls en 1984, l’avène-
ment de Duncan en 1997 aux Spurs. Toutes ces personnes ont changé le visage de leur franchise à partir 
du moment où ils ont franchi les portes de la salle d’entraînement. Malheureusement, il y a aussi ces 
moments où le miracle ne se passe pas, où vous passez complètement à côté de quelque chose d’énorme. 
Vous le voyez, mais vous n’y pouvez rien. Les Phoenix Suns ont connu de multiples coups durs, coups 
foireux et autres désillusions, mais ce n’est rien en comparaison de ce qui s’est passé lors de la draft de 
1969.

Laissez-moi vous resituer le cadre. Nous sommes en �968, les Suns viennent juste de poser leurs vali-
ses dans l’Arizona. À l’époque la draft se joue à l’aide du système du « Super-Flip » dans lequel deux 
franchises se disputent le premier choix de la draft à l’aide... d’une pièce et d’un bon vieux « Pile ou 

Face »!
Après une saison catastrophique, les Suns se retrouvent opposés pour le Lottery Pick aux Milwaukee 

Bucks, auteurs également d’une saison médiocre pour ce qui était la première saison dans la ligue pour les 
deux équipes. Le choix de cette année porte sur le phénomène Lew Alcindor, qui après avoir terrorisé toutes 
les équipes universitaires, s’apprête à en faire dee même dans la grande ligue.

Les Suns se retrouvent face à un choix simple: Pile ou Face. Jerry Colangelo, GM à l’époque, décide 
de faire appel au vote des fans pour savoir quel côté 
choisir. Les fans votent en masse pour « Face ».

Le jour fatidique, Colangelo se retrouve face à 
Marv Fishman (propriétaire des Bucks à l’époque), 
dans un « tête à tête » avec le Commissaire Walter 
Kennedy dans le rôle de Monsieur Loyal. Le com-
missaire demande à Colangelo de faire son choix :

« Face »
Jerry Colangelo raconte encore aujourd’hui, 

que les minute qui suivirent ces paroles furent pro-
bablement les plus longue de sa vie. Malheureuse-
ment pour la franchise de l’Arizona, la pièce tomba 
du côté pile.

La suite, vous la connaissez, lors de la deuxième 
année d’Alcindor/Abdul Jabbar, les Bucks mettent la 
main sur le fabuleux Oscar Robertson, se taillant une 
voie royale vers le titre NBA.

Avec la perte cruelle de ce joueur de rêve, les 
Suns reportent leur choix sur un autre pivot : Neal 
Walk.  Walk s’avère être un choix intéressant avec 
plus de 20 points et �0 rebonds par match lors de 
sa quatrième saison, mais son impact est loin d’être 
immédiat. Phoenix se relance malgré tout en signant 
Connie Hawkins (photo de droite, n°42), agent li-
bre tout frais sorti de la ABA, la ligue concurrente. 
MVP de la défunte ABA en �968, Hawkins s’impose 

d’entrée aux Suns et leur permet de se qualifier en 

Face contre terre
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HISTOIRE & PALMARES :
�968-? : Phoenix Suns
Meilleur bilan : 62-20 (�993, 2005)
Pire bilan : �6-66 (�969)
Saison régulière : �759 victoires - �407 défaites 
Playoffs : �22 - �3�
NBA Finals : 4 - 8
Sweeps en playoffs : 5 infligés - 5 subis
Titres NBA : -
Finales perdues : �976, �993
Titres de Division : 6 (�98�, �993, �995, 2005-07)
Titres de Conférence : 3 (�98�, �993, 2005)
1er choix de la draft : -
All-Star Game : �975, �995
Maillots retirés : 5 (Dick Van Arsdale), 6 (Walter 
Davis), 7 (Kevin Johnson), 9 (Dan Majerle), 24 (Tom 

Chambers), 33 (Alvan Adams), 34 (Charles Barkley), 
42 (Connie Hawkins), 44 (Paul Westphal)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �5 666, Walter Davis, �977-�988
Saison : 27.2, Tom Chambers, �989-90 
Match : 60, Tom Chambers, vs Seattle, 24-03-�990

 REBONDS
Carrière : 6 937, Alvan Adams, �975-�988
Saison : �2.5, Paul Silas, �970-7�
Match : 27, Paul Silas, vs Cincinnati @ Omaha, �8-
0�-�97�

ASSISTS
Carrière : 6 5�8, Kevin Johnson, �988-2000 
Saison : �2.2, Kevin Johnson, �988-89
Match : 25, Kevin Johnson, vs San Antonio, 06-04-
�994

playoffs. «The Hawk» sera le premier joueur des 
Suns à avoir son maillot retiré, mais les Suns ne 

gagnèrent jamais le championnat et ne l’ont 
toujours pas gagné depuis, malgré deux ap-
paritions remarquées en finale en 1976 et 
�993. Pour l’anecdote, Phoenix a pris part 
aux deux seuls matches de l’histoire des fi-
nales NBA à avoir accouché de trois pro-
longations!

Je me prends parfois à rêver, si jamais 
cette satanée pièce s’était retournée du bon 
côté… Les Suns armés d’Alcindor auraient été 
magnifiques, ils auraient peut-être pu défier 
les Lakers de Chamberlain. Si on continue à 
imaginer le fil des évènements, je pense que 

Lew Alcindor devenu Kareem 
Abdul-Jabbar aurait fini par 
se sentir à l’étroit à Phoe-
nix et aurait voulu partir. A 

ce moment, Colangelo ne 
l’aurait certainement pas 
lâché aux Lakers dans 
la même division, mais 
peut-être qui sait à New 
York, la ville natale du 

pivot.
Le fait d’imaginer LA sans 

son Kareem, et probablement 
sans Magic ou James Worthy me fait doucement sourire.

Mais non, les Suns n’ont rien eu de tout ça et en dépit de multiples moments de gloire, 
la franchise ne s’est jamais approchée du Saint Graal et traîne une réputation d’éternelle 
looser, à l’ombre de Los Angeles. La science-fiction a du bon, mais le retour sur terre n’en 
est que plus difficile. Phoenix n’a toujours rien gagné, ce qui ne m’empêche pas de suppor-
ter cette équipe haute en couleur, et toujours atypique.

- Yoh64fr -
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La rage de vaincre, c’est ce qui caractérise le plus les Suns depuis 2 saisons. Après avoir été à deux doigts 
de créer la surprise face à Dallas en 2006 et après avoir perdu de manière cruelle contre San Antonio 
l’année dernière, Phoenix est probablement l’équipe qui a le plus faim de titre cette saison.

Mike D’Antoni s’est trouvé face à un dilemme à la fin de la saison dernière : abandonner le Run & 
Gun et passer à autre chose ou pousser le vice encore plus loin. A la surprise générale, il a décidé 
de jouer encore plus petit et encore plus vite. Pure folie ? Pas pour le moustachu le plus célèbre de 

la ligue, après la déception de la draft qui a vu Atlanta récupérer son pick, D’Antoni a clamé haut et fort que 
la victoire viendrait à nouveau de l’attaque. Pour ce faire, il s’est débarrassé du courageux Kurt Thomas, hé-
roïque contre les Spurs, et de l’emblématique Pat Burke. A la place, il a récupéré Grant Hill qui devrait faire 
un bien fou à la rotation des Suns. Le principal défi de D’Antoni sera d’arriver à faire tirer Hill à 3 points, qui 
carbure à 25% sur sa carrière mais dont le coach pense qu’il peut tirer un bon 40% syndical chez les Suns.

A côté de cela, le nouveau GM Steve Kerr a décidé de parier sur les rookies Alando Tucker et D.J. Straw-
berry. Or, au vu des matchs de préparation ces deux joueurs sont une très bonne surprise : solides en défense, 
rapides et pas maladroits balle en main. Pour épauler les jeunes, Kerr a décidé de rappeler les vétérans Pia-
tkowski et Sean Marks et de débaucher Brian Skinner pour ajouter un peu de poids dans la raquette. Pour le 
reste pas de changement et il semble bien que Shawn Marion passera une année de plus avec le maillot orange 
de Phoenix.

A la mène, Steve Nash aura encore cette saison les clés du camion, épaulé par le bouillant et indispensa-
ble Leandro Barbosa. Raja Bell devra comme à son habitude défendre et rentrer les trois points. Finalement 
les deux grandes inconnues de cet effectif sont Marcus Banks et Boris Diaw. Banks passe depuis un an pour 
une erreur de casting mais le coach croit en lui et devrait au moins dans un premier temps lui donner plus 
de responsabilités. Quant à Boris Diaw, il a soufflé le chaud et le froid pendant ses deux saisons à Phoenix, 
cette année, il est attendu au tournant. Le départ de Kurt Thomas devrait lui permettre de s’installer comme 
deuxième pivot derrière Amare, mais il devra se remuer et se maintenir en forme s’il ne veut pas devenir un 
«One Hit Wonder ».

Que penser de ce recrutement ? Peu de changement si ce n’est de petites touches et un jeu résolument 
tourné vers l’attaque, cette année promet de ne pas être triste. Le mélange de jeunes joueurs et de vétérans est 
intéressant, l’émulation dans le groupe pourrait être une des clés de cette saison. D’autant plus que D’Antoni 
semble enfin prêt à faire tourner un peu l’effectif.

POUR : un potentiel offensif rarement égalé, et un jeu identique depuis 
3 saisons bien rôdé. L’apport de Grant Hill pourrait s’avérer déterminant 
dans les play-offs, alors que les rookies peuvent apporter leur fraîcheur 
tout au long de la saison. Amare doit s’affirmer à nouveau comme un pivot 
dominant, ce qui est largement à sa portée. Leandro Barbosa doit durant 
cette année atteindre son plein potentiel et ça pourrait faire des dégâts. En-
fin, l’équipe semble être un peu plus riche au niveau de l’effectif ce qui 
pourrait s’avérer important dans la course de fond que constitue la saison 
régulière.

CONTRE : Un effectif vieillissant malgré l’ajout de deux rookies. 
Grant Hill n’a pas été épargné par les blessures par le passé et Steve Nash 
devra faire très attention à son dos. D’Antoni a la lourde responsabilité de 
tirer le maximum de ses vétérans sans les user avant l’heure. Je ne veux pas 
être médisant mais cela n’a jamais été son point fort contrairement à Popo-
vitch par exemple. Enfin la défense, un vieil adage prétend que les titres se 
gagnent d’abord avec la défense et l’histoire est là pour appuyer ces dires. 
Mais D’Antoni veut faire mentir les critiques en insistant encore plus sur 
l’attaque, laissant nombres d’observateurs sceptiques.

- Yoh64fr -

run, gun, fun
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Alvin Gentry Appalachian State 52 ans Assistant coach -
Phil Weber North Carolina State ? Assistant coach -
Dan D’Antoni Marshall ? Assistant coach -
Todd Quinter Lebanon Valley ? Assistant coach -
Jay Humphries Colorado 45 ans Assistant coach �� saisons
Erik Philipps Colorado State 3� ans Strength and conditionning -
Aaron Nelson Iowa State ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : MIKE D’ANTONI
Age : 56 ans (né le 08/05/�95�)
Université : Marshall
Carrière pro (joueur) : Kings (�973-76), Spurs (�976-77); 3.3 pts en carrière
Palmarès : 2�2 victoires - �45 défaites en � saison aux Nuggets et 4 aux Suns (25-2� en 
playoffs), Coach of the Year 2005

NBA
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Steve Nash 13 76 76 18.6 3.5 ��.6 53.2 89.9 45.5 0.8 0.� 3.8 �.5 35.3
SG Raja Bell 19 78 78 14.7 3.2 2.5 43.2 77.6 4�.3 0.6 0.3 �.� 3.0 37.4
SF Grant Hill 33 65 64 14.4 3.6 2.� 5�.8 76.5 �6.7 0.9 0.4 2.2 2.2 30.9
PF Shawn Marion 31 80 80 17.5 9.8 �.7 52.4 8�.0 3�.7 2.0 �.5 �.4 2.7 37.6
C Amare Stoudemire 1 82 78 20.4 9.6 �.0 57.5 78.� 00.0 0.9 �.3 2.8 3.6 32.8
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Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Marcus Banks �9-��-8� �.88 �00 UNLV 2003 - �3e 4 3 -
Leandro Barbosa 28-��-82 �.9� 80 Brésil 2003 - 28e 4 � -
Raja Bell �9-09-76 �.96 97 Florida International Non drafté 7 4 -
Boris Diaw �6-04-82 2.03 92 France 2003 - 2�e 4 2 -
Grant Hill 05-�0-72 2.03 �02 Duke �994 - 3e �2 3 7
Shawn Marion 07-05-78 2.0� 97 UNLV �999 - 9e 8 � 4
Sean Marks 23-08-75 2.08 ��3 California �998 - 44e 7 4 -
Steve Nash 07-02-74 �.9� 88 Santa Clara �996 - �5e �� 2 5
Eric Piatkowski 30-09-70 �.98 98 Nebraska �994 - �5e �3 4 -
Brian Skinner �9-05-76 2.06 ��6 Baylor �998 - 22e 9 7 -
Amare Stoudemire �6-��-82 2.08 ��� High School 2002 - 9e 5 � 2
D.J. Strawberry �5-06-85 �.96 9� Maryland 2007 - 59e - � -
Alando Tucker ��-02-84 �.98 93 Wisconsin 2007 - 29e - � -

b
a

n
c PG Marcus Banks 2 45 � 4.9 0.8 �.3 42.9 80.0 �7.2 0.5 0.� 0.9 �.6 ��.2

SG Leandro Barbosa 10 80 �8 18.1 2.7 4.0 47.6 84.5 43.4 �.2 0.2 �.8 2.6 32.7
SF Eric Piatkowski 52 �� 0 2.5 0.8 0.4 36.0 �00 38.9 0.0 0.� 0.4 0.5 6.6
PF Boris Diaw 3 73 59 9.7 4.3 4.8 53.8 68.3 33.3 0.4 0.5 2.� 2.4 3�.�
C Brian Skinner 54 67 44 4.4 5.7 0.9 49.0 58.2 - 0.3 �.0 �.� 2.9 22.7
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PF Sean Marks 4 3 0 2.0 �.0 0.0 33.3 �00 00.0 0.0 0.3 0.0 �.3 5.7
SG D.J. Strawberry 8 34 34 14.9 4.4 3.5 47.7 68.5 34.3 2.0 0.4 2.2 2.6 31.9
SF Alando Tucker 29 36 36 19.9 5.4 2.0 47.0 65.9 32.5 0.9 0.3 1.7 1.3 32.8

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 61 victoires - 21 défaites, 1er de la Pacific Division, 2e de la Conférence Ouest

Playoffs : 4-� au premier tour contre les Lakers, 2-4 en demi contre San Antonio

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%

��0.2 (1er) 25.9 (1er) �4.0 (10e) 49.4 (1er) 80.8 (1er) 39.9 (1er)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�02.9 (23e) 40.5 (19e) 6.7 (26e) 4.8 (14e) 45.7 (10e) 36.3 (22e)
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Question : Quelle est la capi-
tale de l’état de Californie 
? Si vous pensez que la ré-

ponse est «Los Angeles», tapez �, au 
contraire si vous jugez qu’il s’agit de 
«San Francisco», tapez 2, enfin, si 
vous supposez que c’est «Sacramen-
to», tapez 3.

Nota Bene : si votre réponse 
est inférieure ou égale à 2, vous avez 
perdu !

Oui, Sacramento, 7ème ville en 
terme de population, est bien la capi-
tale administrative de la Californie, 
l’état américain le plus peuplé, d’une 
surface plus grande que l’Allemagne 
ou l’Italie, et surtout l’un des états 
les plus puissants des States. Bien 
sûr, l’influence de Los Angeles et des 
trois San (Diego, José et Francisco) 
est grande, mais bon nombre d’évé-
nements officiels du gouvernator 
Schwarzy sont à Sacto. Le capitole 
de la capitale, qui accueille la législa-
ture, est d’ailleurs d’une architecture 
brillante.

Comme de nombreuses villes du 
coin, la cité s’est développée lors de la 

«gold rush» au XIXè siècle, lorsque la 
West Coast était synonyme d’eldora-
do. Lorsque l’or a été découvert dans 
les années �840, la ville a connu une 
forte et soudaine croissance démogra-
phique. Il en reste un vieux quartier 
nommé simplement «Old Sacramen-
to» ou «OldSac», très plaisant et dans 
un style western caractéristique de 
cette période.

Sactown, c’est aussi l’une des 
villes les plus agréables du territoire 
américain. Ni trop grande, ni trop pe-
tite, ici tout est plus paisible, toutes 
commodités et spectacles accessibles, 
des loyers bien moins chers que sur les 
villes de la côte, un business qui-va- 

bien ; Sacramento est régulièrement 
nommée dans les top ten des villes US 
qui proposent la meilleure qualité de 
vie. Résultat : augmentation de la po-
pulation de �4% entre �990 et 2000 ! 

L’activité principale de la région 
alentour est l’agriculture puisque Sa-
cramento se situe au cœur de la Central 
Valley, région agricole très intensive, 
qui propose notamment les viticultu-
res bien connues de l’Etat doré.

Dans ce type d’agglomération de 
moyenne importance, il était peu pro-
bable de trouver des équipes sportives 
évoluant dans les premières ligues 
américaines, mais le basket-ball fait 
exception. Les filles ont gagné le ti-
tre en 2005 avec les Monarchs, tandis 
que les garçons forment l’équipe des 
Kings.

Pour toutes ces raisons, Sacra-
mento représente, certes ce que l’on 
appelle un «small market», mais aussi 
et surtout un «Easy way of life».

- zecoocool -
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ETAT : 
capitale de la Californie

POPULATION : 
467 343 habitants (�8�8/km²)

ALTITUDE : 
8 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.cityofsacramento.org/

FRANCHISES PROS :
Kings (NBA)

ARCO ARENA 
Construite en : 1988  Coût de construction : 40 millions de $
Capacité : 17 317 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :     38°38’56.78’’N  Longitude :    121°31’5.18’’O
Adresse:    One Sports Parkway, Sacramento, CA 95834
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Les équipes qui jouent le mieux ne sont pas toujours celles qui gagnent. Cette phrase que Phoenix et 
Dallas méditent depuis quelques mois, les Kings de Sacramento n’ont toujours pas fini de la digérer. 
Pas un titre à se mettre sous la dent. Pas même un finale pour cette équipe de génie assemblée par Geoff 
Petrie. Un oubli défensif par-ci, un shoot raté par-là, le destin des californiens s’est joué à des détails. 
Qui ont fait voler la franchise en éclats.

Difficile de croire que l’équipe moribonde qui hantait la capitale californienne la saison dernière pra-
tiquait de loin le plus beau basket de la ligue il y a à peine cinq ans. Difficile de reconnaître en Mike 
Bibby le joueur qu’il était à l’époque. Seul rescapé d’un cinq majeur merveilleusement complémen-

taire, orphelin de coéquipiers qui lui ont fait prendre une autre dimension, Bibby n’est plus qu’une ombre à 
l’ARCO Arena. On le comprend. Le syndrôme dont il est atteint est le même que celui qui n’attend qu’une 
nouvelle défaite douloureuse pour s’abattre sur Phoenix. C’est celui de l’amère déception, de toute l’injustice 
du sport. Et Sacramento l’a pris en pleine figure.

Pourtant, rien ne présageait du décollage de la franchise. Au début des années 90, les Kings végètent dans 
les bas-fonds de la ligue. Sans toucher le fond pour autant. Jamais moins de 20 victoires par saison, mais ra-

rement beaucoup plus. Sans être la risée de la NBA, ils naviguent à vue, portés tant bien que 
mal par Mitch Richmond. Si la draft 94 (Brian Grant, 8e choix du premier tour, et Michael 
Smith, «The Animal», choisi au second tour) permet un bref sursaut marqué par une appa-
rition en playoffs en �996, l’embellie est de courte durée et l’équipe replonge.

La vente du club va tout changer. Les frères Maloof, figures de Las Vegas où ils se 
sont enrichis à une vitesse fulgurante, sont des hommes de jeu et de paris. Ils n’ont pas 
acheté les Kings pour les regarder sombrer, et vont le prouver. La saison �998-99 mar-

que un changement de trajectoire brutal. L’entraîneur Eddie Jordan est remplacé 
par Rick Adelman, coach du Portland de l’ère Porter-Drexler, qui sort d’une 

saison blanche après deux années décevantes aux Warriors. Adelman n’a pas 
été choisi par hasard. Sa spécialité : un jeu offensif fluide et performant. 
Quiconque a vu jouer les Blazers entre �990 et �992 ne peut en douter. 
Mais il n’est pas un magicien. Pour que sa recette fonctionne, il lui faut 

des joueurs de talent. Geoff Petrie, GM au nez creu, a déjà posé la pierre 
angulaire d’une équipe qu’il veut excitante. Richmond, vieillissant, est 
envoyé à Washington contre Chris Webber. L’ancien power de Mi-
chigan est l’un des joueurs les plus talentueux de la ligue mais traîne 
une réputation sulfureuse. Pour entourer sa star, Petrie met la main 
sur Vlade Divac, signe enfin Peja Stojakovic, le prodige serbe dont 

les Kings détiennent les droits depuis deux ans, et choisit en 7e 
position de la draft un meneur fantasque qui va très vite devenir 
la coqueluche du public, Jason Williams. 

Ces quatre recrues, donnent au technicien matière à tra-
vailler. La franchise termine la saison avec un bilan positif pour 
la première fois en �6 ans, avant de s’incliner logiquement en 
playoffs face à Utah. Le rendez-vous est pris.



HISTOIRE & PALMARES :
�948-�957 : Rochester Royals
�957-�972 : Cincinnati Royals
�972-�975 : Kansas City/Omaha Kings
�975-�985 : Kansas City Kings
�985-? : Sacramento Kings
Meilleur bilan : 6�-2� (2002)
Pire bilan : �9-56 (�960)
Saison régulière : 2220 victoires - 2427 défaites 
Playoffs : 80 - �07
NBA Finals : 4 - 3
Sweeps en playoffs : 2 infligé - 6 subis
Titres NBA : � (�95�)
Finales perdues : 0
Titres de Division : 5 (�949, �952, �979, 2002-03)
Titres de Conférence : � (�95�)
�er choix de la draft : �956, �957, �959, �960, �989
All-Star Game : �956 (Rochester), �966 (Cincin-
nati)
Maillots retirés : � (Nate Archibald), 2 (Mitch Rich-
mond), 6 (Sixth Man : fans), �� (Bob Davies), �2 

(Maurice Stokes), �4 (Oscar Robertson), 27 (Jack 
Twyman), 44 (Sam Lacey)

RECORDS :
POINTS

Carrière : �2 070, Mitch Richmond, �99�-�998
Saison : 34.0, Nate Archibald, �972-73 
Match : 59, Jack Twyman, vs Minneapolis, �5-0�-
�960

 REBONDS
Carrière : 4 007, Chris Webber, �998-2005
Saison : 2�.�, Jerry Lucas, �965-66
Match : 40, Jerry Lucas, @ Philadelphia, 29-02-
�964

ASSISTS
Carrière : 2 505, Mike Bibby, 200�-? 
Saison : ��.5, Oscar Robertson, �964-65
Match : 22, Oscar Robertson, vs Syracuse, 29-�0-
�96�
22, Oscar Robertson, vs New York, 05-03-�966
22, Phil Ford, vs Milwaukee, 2�-02-�979
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Après un nouvel échec au premier tour en 
2000, Petrie décide d’envoyer Corliss William-
son à Toronto pour obtenir Doug Christie. Ce 
trade a le double mérite d’offrir au club un 
défenseur de premier choix et de libérer Sto-
jakovic. L’attaque redoutable mise en place 
par Adelman et son assistant Pete Carril offre 
55 succès mais n’empêche pas le sweep des 
Lakers. Petrie peut poser sa dernière pierre.

Jason Williams, jugé trop peu fiable, est 
envoyé aux Grizzlies. Mike Bibyy débarque 
en Californie. Plus régulier, meilleur scoreur, 
Bibby se fond immédiatement dans le collectif 
si bien huilé des Kings, qui terminent la saison 
200�-02 avec 6� victoires (record de la fran-
chise), et rêvent ouvertement du titre.

Au premier tour, Utah ne trouve pas de 
solution pour freiner l’attaque californienne. 
Pas plus que Dallas au tour suivant. Quand 
Stojakovic se troue, c’est Webber qui s’illus-
tre. Quand Bibby marque le pas, c’est Divac 
qui prend les choses en main. Il ne reste qu’un 
obstacle avant la finale : Los Angeles. La série 
sera fabuleuse. Sauvés par Robert Horry lors du game 4, les Lakers finissent par l’emporter dans un septième 
match houleux où les Kings, chez eux, se délitent sur la ligne des lancers. Une faillite marquée par un air-ball 
impensable de Stojakovic, seul dans le corner, avec le titre au bout des doigts.

Les Kings ne s’en remettront pas. La blessure de C-Webb l’année suivante précipite la chute de la fran-
chise, défaite en 7 matches par Minnesota. L’équipe est rapidement démantelée, comme pour chasser les 
démons de ce septième match. Bibby en est le seul rescapé. Et semble porter, seul, le poids de cinq années de 
rêves partis en fumée. La meilleure équipe n’est pas toujours celle qui gagne. Mais celle qui gagne s’en fout... 
royalement.

- Jean-Sébastien Blondel -
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Ancienne place forte du début des années 2000, la génération Chris Webber a peu à peu vu ses cadres 
disparaître dans le marasme de la ligue. Exit les Stojakovic, Christie ou Divac. Le dernier des mohicans 
se nomme Bibby, Mike Bibby. Désormais leader de cette jeune équipe, il aura la lourde responsabilité de 
driver ses potes le plus loin possible des bas fonds de la conférence Ouest. Le nouvel entraîneur, Reggie 
Theus, aura fort à faire pour sa première expérience dans le coaching pro. Courage.

L’année 2006-07 s’annonce étrange pour les fans. Rick Adelman, emblématique coach de l’équipe quitte 
le navire et laisse sa place à l’ancien Warrior, Eric Musselman. Comme prévu, la saison est délicate et 
les Kings peinent à trouver leur collectif, le coté spectaculaire s’évapore et le néo-coach tente de mettre 

en place des bases défensives plus solides. Finalement que retenir ? Mike Bibby passe au travers tout au long 
de l’année et un trade semble plus que jamais d’actualité. Ron Artest fait dans l’habituel et passe son temps 
dans les tribunaux et autres commissariats californiens. Son coach montre l’exemple et est arrêté par deux fois 
en état d’ivresse. Le seul rayon de soleil vient du jeune Kevin Martin, qui double ses stats d’une année sur 
l’autre et franchit les 20 pts par match. Il terminera deuxième derrière Monta Ellis dans la liste des MIP.

L’été commence bien. Eric Musselman est licencié, l’ancienne star des Kings, Reggie Theus est nommé 
à son poste avec comme fait d’arme… rien. Le coach rookie dégote un intérieur de renom dans la liste des 
free-agents en la personne de Mikki Moore. Pas mauvais lors de sa dernière saison aux Nets, Moore a surtout 
profité de la blessure de Krstic et des passes de J-Kidd. Le rookie Spencer Hawes (et sa tête de camionneur) 
est drafté avec un joli pedigree NCCA. Intérieur aux mouv’ offensifs intéressants, il devrait gagner du temps 
de jeu sur les vieillissants Abdur-Rahim et Brad Miller. Que nini, Spencer se blesse au genou et devra patienter 
6 longues semaines avant de fouler les parquets. Le recrutement estival s’arrête ici. Mustafa Shakur (2pac n’a 
rien à voir là-dedans), autre rookie, portera lui les doughnuts aux vétérans. 

L’ossature de l’équipe n’a quasiment pas bougé d’un poil. Mike Bibby reste aux commandes malgré les 
rumeurs de transfert à Cleveland. Seulement, Bibby est à nouveau confronté à des problèmes de santé et sa 
saison est d’ores et déjà écourtée de �0 semaines de compétition. De quoi avoir peur quand on jette un coup 
d’œil aux meneurs remplaçants : Quincy Douby et Beno Udrih. Kevin Martin devra lui confirmer son statut de 
nouveau franchise player de l’équipe. Son efficacité est aussi grande que son shoot est laid. 
Brad Miller, ancien All-Star sur la pente (très) descendante devra lui aussi retrouver un peu 
d’efficacité dos au panier car ce n’est pas le carbonisé Abdur-Rahim ou le fantasque Kenny 
Thomas qui pèseront en attaque. Mine de rien le secteur intérieur est loin d’être mauvais 
mais tout ce petit monde peine à peser efficacement et surtout à défendre. Et quid du 
bad boy Ron Artest ? Le déjà mythique RonRon purgera une peine de 7 matches de 
suspension dès le début de saison, preuve que le garçon aura du mal à changer. Pourtant 
Artest a du basket plein les mains. Frustre à ses débuts, il s’est doté d’un arsenal of-
fensif intéressant au fil de sa carrière et pourrait peser régulièrement une 
vingtaine de points par match s’il le voulait vraiment. Défensivement 
il reste un tueur et fait partie des 5 meilleurs de la ligue actuellement. 
Seul son mental fait défaut. Il est le rouage manquant qui fera que les 
Kings ne seront peut-être pas ridicules dans cette conférence Ouest. 
Derrière, John Salmons pourra apporter sa présence des deux cotés du terrain de part sa 
polyvalence.

Finalement, l’effectif sur le papier est loin d’être ridicule. Une rotation intérieure 
vieillissante mais de qualité. Une ligne arrière Bibby/Martin qui pourrait faire de gros 
dégâts sans pépins physiques et une vraie personnalité en la personne d’Artest. Le groupe 
semble juste une nouvelle fois cette année et les playoffs inaccessibles dans une conférence 
Ouest toujours très relevée. Avec un peu de mordant et un collectif retrouvé, ce groupe pourra poser 
quelques soucis aux différentes têtes de séries. Les blessures et suspensions de la présaison n’ont fait 
que démoraliser les troupes et pénaliser les débuts de coach Theus en Californie.  

- Thomas Delpierre -

Sacrément tôt
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Kevin
Martin

Ron
Artest

Mikki
Moore

Brad
Miller

Mike
Bibby

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Kenny Natt Northeast Louisiana 49 ans Assistant coach 3 saisons
Chuck Person Auburn 43 ans Assistant coach �3 saisons
Rex Kalamian Cal Poly Pomona 36 ans Assistant coach -
Jason Hamm South Alabama ? Assistant coach -
Randy Brown New Mexico State 39 ans Assistant coach �2 saisons
Bubba Burrage Cal Poly 36 ans AC Advance Scout -
Daniel Shapiro Seattle Pacific ? Strength and conditionning -
Pete Youngman Ithaca 43 ans Athletic Trainer -

HEAD COACH : REGGIE THEUS
Age : 50 ans (né le �3/�0/�957)
Université : UNLV
Carrière pro (joueur) : Bulls (�978-84), Kings (�984-88), Hawks (�988-89), Magic (�989-
90), Nets (�990-9�); �8.5 pts et 6.3 asts de moyenne en carrière
Palmarès : -
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Mike Bibby 10 82 82 17.1 3.2 4.7 40.4 83.0 36.0 �.� 0.� 2.4 �.7 34.0
SG Kevin Martin 23 80 80 20.2 4.3 2.2 47.3 84.4 38.� �.2 0.� �.7 2.3 35.2
SF Ron Artest 93 70 65 18.8 6.5 3.4 44.0 74.0 35.8 2.� 0.6 2.� 2.9 37.7
PF Mikki Moore 33 79 55 9.8 5.� 0.9 60.9 68.� 00.0 0.6 0.8 �.4 3.3 26.4
C Brad Miller 52 63 56 9.0 6.3 3.6 45.3 77.2 �5.2 0.6 0.6 �.7 2.5 28.3

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Shareef Abdur-Rahim ��-�2-76 2.06 �04 California �996 - 3e �� 4 �
Ron Artest �3-��-79 2.0� ��2 St John’s �999 - �6e 8 3 �
Mike Bibby �3-05-78 �.85 86 Arizona �998 - 2e 9 2 -
Quincy Douby �6-05-84 �.9� 79 Rutgers 2006 - �9e � � -
Francisco Garcia 3�-�2-8� 2.0� 88 Louisville 2005 - 23e 2 � -
Orien Greene 04-02-82 �.93 94 Louisiana-Lafayette 2005 - 53e 2 3 -
Spencer Hawes 28-04-88 2.�3 ��� Washington 2007 - �0e - � -
Kevin Martin 0�-02-83 2.0� 84 Western Carolina 2004 - 26e 3 � -
Brad Miller �2-04-76 2.�3 ��8 Purdue Non drafté 9 3 2
Mikki Moore 04-��-75 2.�3 �02 Nebraska Non drafté 9 8 -
John Salmons �2-�2-79 2.0� 95 Miami 2002 - 26e 5 2 -
Kenny Thomas 25-07-77 2.0� ��� New Mexico �999 - 22e 8 3 -
Beno Udrih 05-07-82 �.9� 92 Slovénie 2004 - 28e 3 2 -
Darryl Watkins 08-��-84 2.�� ��7 Syracuse Non drafté - � -
Justin Williams �2-05-84 2.08 ��8 Wyoming Non drafté � � -

b
a

n
c PG Beno Udrih 19 73 � 4.7 �.� �.7 36.9 88.3 28.7 0.4 0.0 0.8 �.0 �3.0

SG Francisco Garcia 32 79 5 6.0 2.6 �.� 42.9 83.3 35.6 0.6 0.5 0.9 2.4 �7.8
SF John Salmons 15 79 �9 8.5 3.3 3.2 45.6 77.9 35.7 0.9 0.3 �.5 2.2 27.0
PF Kenny Thomas 9 62 53 5.3 6.� �.2 48.2 5�.3 00.0 0.7 0.3 �.4 2.3 22.8
C Spencer Hawes 31 31 31 14.9 6.4 1.9 53.2 75.5 33.3 0.5 1.7 2.5 2.3 28.9

5
 m

in
e

u
r

PF Shareef Abdur-Rahim 3 80 45 9.9 5.0 �.4 47.4 72.6 �5.0 0.7 0.5 �.4 3.0 25.2
PG Quincy Douby 8 42 0 2.8 0.9 0.4 38.� 73.3 24.0 0.4 0.� 0.4 0.5 8.5
SG Orien Greene 5 4� 0 1.5 �.� 0.5 37.� 60.0 �8.2 0.4 0.� 0.7 0.9 6.2
C Darryl Watkins 13 33 33 8.1 7.5 0.8 54.4 61.2 - 1.2 3.4 1.5 3.6 29.1
PF Justin Williams 30 26 � 5.0 4.4 0.� 6�.4 36.5 00.0 0.2 0.6 0.6 2.0 �2.8

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 33 victoires - 49 défaites, 5e de la Pacific Division, 11e de la Conférence Ouest

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
�0�.3 (8e) 20.3 (22e) �4.� (11e) 45.0 (21e) 76.5 (12e) 35.0 (19e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�03.� (24e) 38.9 (30e) 8.2 (3e) 3.2 (28e) 47.2 (26e) 36.5 (23e)
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SOUTHWEST
DIVISION

Equipe V D % Dom. Ext. Conf. Div. PM PE Dif.
Dallas Mavericks 67 15 81.7 36-5 31-10 40-12 14-2 100.0 92.8 + 7.2
San Antonio Spurs 58 24 70.7 31-10 27-14 38-14 10-6 98.5 90.1 + 8.4
Houston Rockets 52 30 63.4 28-13 24-17 28-24 8-8 97.0 92.1 + 4.9
New Orleans Jazz 39 43 47.6 24-�7 �5-26 23-29 6-�0 95.5 97.� - �.6
Memphis Grizzlies 22 60 26.8 �4-27 8-33 �4-38 2-�4 �0�.6 �06.7 - 5.�

Dallas Mavericks ................................................................................... �67
 Vintage ........................................................................................ �68
 Preview ....................................................................................... �70
 Roster .......................................................................................... �7�
Houston Rockets ...................................................................................  �73
 Vintage .......................................................................................  �74
 Preview ......................................................................................  �76
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Memphis Grizzlies ...............................................................................  �79
 Vintage .......................................................................................  �80
 Preview ......................................................................................  �82
 Roster ........................................................................................   �83
New Orleans Jazz .................................................................................  �85
 Vintage ........................................................................................ �86
 Preview ....................................................................................... �88
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San Antonio Spurs ................................................................................. �9�
 Vintage ........................................................................................ �92
 Preview ....................................................................................... �94
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«When you’re in Texas, look 
behind you, ‘cause that’s where 
the rangers gonna be…» Une 

ville qui, sous son soleil implacable, 
glorifie la loi du plus fort. La patrie de 
Cordell Walker, mais aussi du dollar et 
du pétrole. Ah Dallas, ville mythique 
pour tout amateur de séries télé qui se 
respecte, ou accessoirement chaque 
capitaliste en herbe. La représentation 
imagée du traditionnel rêve améri-
cain en quelque sorte. Pourtant, avec 
plus de �,2 millions d’habitants, Dal-
las incarne bien plus que cette image 
stéréotypée que les fans de JR Ewing 
s’imaginent. Alors dépoussiérez votre 
Stetson et ajustez vos Santiags, vous 
voilà paré pour un périple au sein de 
la Big D, l’antre du Lone Star State. 

Appartenant à la plus grande 
zone métropolitaine intérieure des 
Etats-Unis - The Metroplex qui re-
groupe le quart de la population de 
l’ensemble de l’État texan - Dallas 
s’avère en tant que pôle majeur de 
l’industrie américaine. Longtemps 
basée sur le coton, le textile puis le 
pétrole, l’économie de la ville s’ap-

puie actuellement sur les domaines 
des télécommunications, des services 
banquiers et des hautes technologies. 
A ce titre, l’agglomération est doré-
navant considérée comme la «Silicon 
Valley du Texas», la Silicon Prairie. 

N’ayant aucun lien géographique 
avec les mers, D-Town propose en 
contrepartie un réseau de chemins de 
fer extrêmement étendu. Alors que le 
célèbre Dallas Theater Center, datant 
de �959, vous plongera dans l’univers 
artistique local, le centre commercial 
Galleria vous permettra de faire vos 
emplettes parmis plus de 200 bouti-
ques. 

Des emplettes, hormis les lassos, 
vestes en peau de vache et ceintures 
à boucle, qui pourront se focaliser 
sur l’achat de produits dérivés spor-
tifs. En effet, de nombreuses équipes 
rayonnent dans les différents sports 
majeurs aux US. Les Cowboys de la 
NFL, «America’s Team», vous ac-
cueilleront au Texas Stadium. Le foot 
US est au Texas ce que le basket est à 
l’Indiana, et les Cowboys ne sont pas 
la franchise la plus titrée des quarante 
dernières années pour rien. Les Ma-
vericks et les hockeyers des Dallas 
Stars mettront le feu au récent Ame-
rican Airlines Arena (bâti en 200�). 
N’omettons pas le FCD, qui se classe 
parmi les meilleurs équipes de soccer 
du pays, et les Texas Rangers, au nom 
si évocateur, qui évoluent pour le mo-
ment à Arlington, en périphérie.

Enfin, n’en déplaise à Walker 
et JR, Dallas est avant tout la patrie 
de Jamie Foxx, Michael Johnson et 
Lance Amstrong, recordman des in-
jections de substances illicites en une 
seule carrière.

- Joackim Le Goff -

ETAT : 
Texas (capitale : Austin)

POPULATION : 
� 280 500 habitants (�368/km²)

ALTITUDE : 
�3� m

SITE OFFICIEL : 
http://www.dallascityhall.com/

FRANCHISES PROS :
Mavericks (NBA), Cowboys (NFL), 

Rangers (MLB), Stars (NHL)

NBA
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AMERICAN AIRLINES CENTER 
Construite en : 2001  Coût de construction : 420 millions de $
Capacité : 20 000 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      32°47’25.28’’N  Longitude :      96°48’36.40’’O
Adresse:   2500 Victory Avenue, Dallas, TX 75201
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Ces trois-là auraient pu faire des Mavericks 
la franchise la plus excitante de la ligue. Ils 
auraient dû. Et ils n’ont laissé derrière eux que 

des histoires d’égo et de cul à en faire rougir les scé-
naristes de... Dallas! Annoncés trop tôt et trop jeunes 
comme les sauveurs d’une équipe complètement à la 
dérive, Jason Kidd, Jamal Mashburn et Jim Jackson 
se sont brûlé les ailes. 

Tout semblait pourtant aller pour le mieux dans 
le plus dévasté des mondes. Tout juste sortis d’une an-
née noire (�� victoi-
res, 7� défaites, 
et une place de 
choix dans la ca-
tégorie «médio-
crité» des livres 
de record NBA), 
les Mavs ont le 
4e choix de la 
draft �993. L’oc-
casion d’offrir à 
Jim Jackson, 4e 
choix l’année 
précédente, un 
complémment de 
luxe. Ce sera Ja-
mal Mashburn, 
«Monster Mash», 
scoreur surpuis-
sant sorti de la prestigieuse fac de Kentucky. 

À leurs côtés, des joueurs vieillissants dont la fin 
de carrière approche. Et des noms aussi mythiques 
sur un roster que déprimants sur le parquet : Popeye 

Jones, Greg Dreiling, Lorenzo Williams. Derek 

Harper, dernier vestige des premiers succès du club, 
est bêtement transféré aux Knicks. Sa carrière est re-
lancée, mais Tony Campbell, qui a servi de monnaie 
d’échange, ne s’impose pas plus qu’à New York. Le 
bilan final est à peine meilleur que le précédent. Vive 
la draft.

Cette fois-ci, Dallas a le deuxième choix. La cu-
vée 94 est prometteuse, avec en fers de lance Glenn 
Robinson et Grant Hill. Avec deux gros scoreurs, les 
Mavs ont besoin d’un meneur, et sélectionnent Jason 

Kidd. Le bac-
kcourt ainsi 
composé fait 
rêver. Jason, 
Jimmy, Jamal. 
Les Trois J. 
La différence 
se fait sentir 
immédia t e -
ment. Le pre-
mier match 
de la saison 
94-95 annon-
ce la couleur: 
37 points 
pour Jim, 30 
pour Jamal, 
�0 points, 9 

rebonds et �� 
passes pour Jason, et une victoire à la clé. Mis sur or-
bite par Kidd, co-rookie de l’année, Jackson et Mas-
hburn tirent sur tout ce qui bouge et cumulent près de 
50 points par match, plus que tout autre duo. 

La blessure à la cheville qui prive Jim Jackson 

Drôle de trajectoire que celle des Dallas Mavericks. Un succès fulgurant dès les premières années der-
rière une génération dorée constituée de Rolando Blackman, Mark Aguirre, Derek Harper et Sam Pe-
rkins. Plus récemment, une chevauchée irrésistible vers les sommets de la ligue orchestrée par Marc 
Cuban, proprio farfelu, et Don Nelson, sorcier barge et visionnaire. Entre les deux, le fond. Le vrai. 
Malgré l’arrivée en ville au début des années 90 d’un trio de pistoleros au potentiel effrayant mais aux 
égos kobebryantesques.
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HISTOIRE & PALMARES :
�980-? : Dallas Mavericks
Meilleur bilan : 67-�5 (2007)
Pire bilan : ��-7� (�993)
Saison régulière : �05� victoires - ��3� défaites 
Playoffs : 62 - 7�
NBA Finals : 2-4
Sweeps en playoffs : 2 infligés - 1 subi
Titres NBA : -
Finales perdues : � (2006)
Titres de Division : 3 (�987, 2003, 2007)
Titres de Conférence : 2 (2003, 2007)
1er choix de la draft : �98�
All-Star Game : �986
Maillots retirés : �5 (Brad Davis), 22 (Rolando 

Blackman)
RECORDS :

POINTS
Carrière : �6 643, Rolando Blackman, �98�-�992
Saison : 29.5, Mark Aguirre, �983-84 
Match : 53, Dirk Nowitzki, vs Houston, 02-�2-
2004

 REBONDS
Carrière : 5 842, Dirk Nowitzki, �998-?
Saison : ��.9, James Donaldson, �986-87
Match : 28, Popeye Jones, vs Indiana, 09-0�-�996

ASSISTS
Carrière : 5 ���, Derek Harper, �983-94, �996-97 
Saison : 9.7, Jason Kidd, �995-96
Match : 25, Jason Kidd, vs Utah, 08-02-�996

est un premier coup dur. Les Mavericks ratent les playoffs 
mais gagnent 36 matches, 23 de plus qu’en �994. Dallas se 
prend à rêver. Les ennuis commencent.

Roy Tarpley, seule véritable force intérieure de l’équi-
pe, est banni de la ligue pour la deuxième fois. Usage de 
cocaïne. Il n’y rejouera plus. Comme un malheur ne vient 
jamais seul, Jamal Mashburn se bousille le genou après �8 
matches. Saison finie. Les Trois J ne s’en remettront pas. 

D’autant que Kidd et Jackson semblent avoir du mal 
à partager les spotlights. Les deux stars de l’équipe sont en 
conflit ouvert. Une rumeur insistante leur prête à chacun 
une liaison avec la chanteuse Toni Braxton, qu’ils nient 
l’un comme l’autre. Toujours est-il que sans assise inté-
rieure et amputée de son deuxième meilleur marqueur la 
franchise s’enlise. Les playoffs ne sont plus d’actualité. 
L’ambiance dans le vestiaire est détestable. Jason Kidd a 
beau devenir le premier Mav à être élu titulaire au All-Star 
Game, la saison des Mavericks est un fiasco. Don Carter, le 
propriétaire historique, vend son bébé à Russ Perot Jr. Le 
malaise est profond.

Plutôt que d’essayer de réconcilier leurs jeunes stars, 
les dirigeants décident de faire table rase. En quelques mois, 
ils escamotent des trades plus gigantesques les uns que les 
autres. Engagé comme GM en cours de saison, Don Nelson 
fait le ménage. 27 joueurs porteront le maillot des Mavs. 
Et seul Samaki Walker le fera du premier au dernier jour 
de la saison. Kidd termine la saison à Phoenix, Mashburn 
à Miami, Jackson aux Nets. Les contre-parties sont dérisoi-
res, à l’exception notable de Michael Finley, qui s’impose 
dès son arrivée des Suns comme le scoreur de la franchise. 
L’essentiel, pour Nelson, est d’avoir nettoyé le vestiaire de 
fond en comble.

Le grand sorcier du small-ball vient de poser la pre-
mière pierre d’une toute nouvelle franchise. Il aura fallu 
toute sa lucidité et ses coups de poker pour sauver les Ma-
vericks d’une descente aux enfers causée par les Trois J : 
Jeunesse, Jalousie... Genoux!

- Jean-Sébastien Blondel -
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Ils semblaient pourtant décidés à se relever de 
leur chute vertigineuse en finale 2006, perdue 4-2 
après avoir eu la balle de 3-0 au bout des doigts. 

Intouchables tout au long de la saison, les texans sont 
pourtant tombés d’entrée, bousculés par les Warriors 
de Don Nelson, persuadés que la victoire leur 
tendait les bras. Tout est donc à refaire.

La défaite est-elle digérée ? C’est la 
question principale que se posent Mark 
Cuban et Avery Johnson. L’effectif est pra-
tiquement inchangé, puisque le vétéran 
Eddie Jones est le seul renfort de 
renom. Du coup, la recette reste la 
même : une grosse défense et une 
attaque équilibrée, articulée autour 
du MVP Dirk Nowitzki et boostée 
tour à tour par Jason Terry, Josh 
Howard ou Jerry Stackhouse. 

La qualité du jeu de Dallas 
n’est plus à démontrer. Nowitz-
ki a survolé la saison régulière 
et obtenu une récompense 
méritée, mais malheureuse-
ment gâchée par l’élimina-
tion prématurée des siens. 
L’explosion de Josh Howard 
n’y est pas étrangère. Le néo 
All-Star a signé des performan-
ces d’une régularité parkerienne et est devenu 
tout bonnement indispensable. 

Excellent en finale contre Miami, capa-
ble de prendre feu à tout moment, Jason Terry 
reste une énigme. Un meneur scoreur dont on 
ne sait pas toujours quoi attendre. La montée 
en puissance de Devin Harris pourrait bien 
reléguer l’ancien Hawk dans un rôle de 6e 
homme de luxe qui lui conviendrait parfai-
tement. D’autant qu’Harris donne beaucoup 
plus de rythme au jeu des Mavericks. Jus-
qu’ici, la concurrence entre les deux meneurs 

semble être saine. Et doit le rester.

Ce qui a fait le succès de cette équipe, c’est 
qu’elle est bâtie autour de Dirk Nowitzki sans pour 
autant en être trop dépendante.  Le problème, c’est 
qu’elle se cherche encore une âme. Le coup de gueule 
de l’Allemand en 2006 résonne encore dans le ves-
tiaire, et la déroute de 2007 montre que les problèmes 
demeurent. Quand les Mavs sont poussés dans leurs 
retranchements, ils souffrent. Sans assise intérieure, 
sans véritable guerrier, cette équipe est-elle réelle-

ment apte à venir bousculer les Spurs dans une 
série de sept matches ? De la capacité de 

Dirk a répondre au défi physique dé-
pendra probablement le parcours de 

Dallas en mai. 
Le Nowitzki de la série 
contre San Antonio il y a 

deux ans rend son équipe 
confiante et dangereuse. 
Celui qui subit la pres-
sion physique et psycho-
logique de Stephen Jack-

son l’été dernier fait des 
Mavs une équipe fragile.

Attention tout de même à ne pas 
enterrer Dallas trop vite. Certes, les 

voisins texans de Houston et San 
Antonio ont le couteau entre les 
dents, Phoenix a l’énergie du dé-

sespoir, et Utah veut confirmer 
ses superbes playoffs.

Mais une équipe qui a des 
choses à prouver est capable de 

tout. De se surpasser comme de 
céder sous la pression. De faire 

un comeback historique comme 
de bousiller une avance confortable. 
Bref, de gagner 67 matches comme 
de balbutier son basket au plus mau-
vais moment possible. 

- Jean-Sébastien Blondel - 

tout à prouver

NBA
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Les Mavericks ont tout à prouver. Cette affirmation peut sembler injuste pour une équipe qui sort d’une 
saison à 67 victoires, mais les faits sont là. Après avoir offert le titre NBA sur un plateau aux Miami 
Heat en 2006, Dallas s’est fait humilier par Golden State dès le premier tour des playoffs 2007. Jamais 
une telle contre-performance n’avait été aussi prévisible, ce qui en dit long sur la réputation de Dirk 
Nowitzki et de ses coéquipiers. Les Mavs ont-ils les moyens d’aller au bout de leurs ambitions ? Sur le 
papier, oui. Reste à le prouver sur le parquet.
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Eddie
Jones

Josh
Howard

Dirk
Nowitzki

DeSagana
Diop

Devin
Harris

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Joe Prunty Cal Poly San Luis Obispo ? Assistant coach -
Paul Westphal USC 57 ans Assistant coach �2 saisons
Mario Elie American International 44 ans Assistant coach �� saisons
Robert Hackett Wisconsin ? Strength and conditionning -
Casey Smith Arizona State ? Athletic Trainer -
Dionne Calhoun San Diego State ? Assistant trainer -

HEAD COACH : AVERY JOHNSON
Age : 42 ans (né le 25/03/�965)
Université : Southern (Louisiana)
Carrière pro (joueur) : Sonics (�988-90), Nuggets-Spurs (�990-9�), Spurs-Rockets (�99�-92),Spurs (�992-93), 
Warriors (�993-94), Spurs (�994-200�), Nuggets-Mavs (200�-02), Mavs (2003-03), Warriors (2003-04)
Palmarès : �43 victoires - 39 défaites en 3 saisons aux Mavs (22-20 en playoffs), Coach of 
the Year 2006

NBA
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Devin Harris 34 80 6� 10.2 2.5 3.7 49.2 82.4 28.0 �.2 0.3 �.8 3.0 26.0
SG Eddie Jones 6 64 4� 7.7 3.0 �.7 42.2 78.7 35.� �.� 0.2 0.7 �.9 24.9
SF Josh Howard 5 70 69 18.9 6.8 �.8 45.9 82.7 38.5 �.2 0.8 �.8 2.6 35.�
PF Dirk Nowitzki 41 78 78 24.6 8.9 3.4 50.2 90.4 4�.6 0.7 0.8 2.� 2.2 36.2
C DeSagana Diop 7 8� 9 2.3 5.4 0.4 47.0 55.8 00.0 0.5 �.4 0.8 3.0 �8.3

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Maurice Ager 09-02-84 �.96 92 Michigan State 2006 - 28e � � -
Jose Barea 26-06-84 �.83 79 Northeastern Non drafté � � -
Brandon Bass 30-04-85 2.03 �09 Louisiana State 2005 - 33e 2 2 -
Erick Dampier �4-07-75 2.�� �20 Mississipi State �996 - �0e �� 3 -
DeSagana Diop 30-0�-82 2.�3 �36 High School 200� - 8e 6 2 -
Nick Fazekas �7-06-85 2.�� �07 Nevada 2007 - 34e - � -
Devean George 29-08-77 2.03 �00 Augsburg �999 - 23e 8 2 -
Devin Harris 27-02-83 �.9� 84 Wisconsin 2004 - 5e 3 � -
Trenton Hassell 04-03-79 �.96 9� Austin Peay 200� - 30e 6 3 -
Josh Howard 28-04-80 �.98 92 Wake Forest 2003 - 29e 4 � �
Juwan Howard 07-02-73 2.06 ��3 Michigan �994 - 5e �3 5 �
Eddie Jones 20-�0-7� 2.0� 88 Temple �994 - �0e �3 5 3
Dirk Nowitzki �9-06-78 2.�3 ��3 Allemagne �998 - 9e 9 � 6
Jerry Stackhouse 05-��-74 �.98 99 North Carolina �995 - 3e �2 4 2
Jason Terry �5-09-77 �.88 82 Arizona �999 - �0e 8 2 -

b
a

n
c PG Jose Barea 11 33 � 2.4 0.8 0.7 35.9 66.7 28.6 0.0 0.0 0.4 0.6 5.8

SG Jason Terry 31 8� 80 16.7 2.9 5.2 48.4 80.4 43.8 �.0 0.2 �.9 2.� 35.�
SF Jerry Stackhouse 42 67 8 12.0 2.2 2.8 42.8 84.7 38.3 0.8 0.2 �.7 �.2 24.�
PF Devean George 30 60 �7 6.4 3.6 0.6 39.5 75.0 35.3 0.8 0.4 0.8 2.4 2�.4
C Erick Dampier 25 76 73 7.1 7.4 0.6 62.6 62.3 - 0.3 �.� �.4 3.� 25.2

5
 m

in
e

u
r

SG Maurice Ager 13 32 � 2.2 0.7 0.2 3�.4 60.6 33.3 0.� 0.� 0.5 0.8 6.7
PF Brandon Bass 32 2� 3 2.0 2.0 0.� 34.� 75.0 00.0 0.� 0.� 0.5 0.8 7.7
PF Nick Fazekas 20 32 32 20.4 11.1 1.8 56.8 84.8 43.1 0.8 1.5 2.0 2.3 30.3
SF Trenton Hassell 23 76 68 6.7 3.2 2.7 49.0 78.3 24.0 0.3 0.3 �.0 �.9 29.3
PF Juwan Howard 55 80 38 9.7 5.9 �.6 46.5 82.4 - 0.4 0.� �.4 2.6 26.5

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 67 victoires - �5 défaites, �er de la Southwest Division, �er de la Conférence Ouest

Playoffs : 2-4 au premier tour contre Golden State

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
�00.0 (9e) �9.9 (24e) �3.� (3e) 46.7 (5e) 80.5 (2e) 38.� (4e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
92.8 (4e) 4�.9 (8e) 6.8 (24e) 5.0 (12e) 44.7 (7e) 34.9 (7e)
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Fondée en  �836 et située dans 
le sud-est du Texas, la ville de 
Houston se classe actuellement 

comme la 4ème plus grosse ville des 
USA (derrière Los Angeles, New 
York, et Chicago) avec plus de 5,5M 
d’habitants au compteur en comptant 
son agglomération.

Elle est la plus grande ville des 
états du Sud et domine la région de 
part son industrie pétrochimique, les 
installations de la NASA et sa forte 
concentration de laboratoires de re-
cherche. Le M.D. Anderson Cancer 
Center est actuellement considéré 
comme le meilleur centre anti-can-
cer des USA (et l’un des meilleurs du 
monde) et investit énormément dans 
l’éducation, la recherche et l’accueil 
des malades. 

Houston est également tristement 
célèbre du fait du nombre important 
de catastrophes naturelles ayant sévi 
dans les alentours. Le dernier Oura-
gan ayant réellement frappé Houston 
reste Alicia (�983), cependant le phé-
nomène le plus destructeur est très ré-
cent et date de 200�. 

La tempête tropicale Allison a 
causé des milliards de dollars de dé-
gâts et fait environ 43 morts. Les inon-
dations se sont succédées et beaucoup 
de quartiers sont encore précaires du 
fait du manque d’entretien et des ha-
bitations fragilisées par les catastro-
phes successives. 

Dernièrement, lors de l’oura-
gan Rita, Houston fut évacuée mais 
n’a subi que des dégâts mineurs. 
Aujourd’hui le centre ville de Hous-
ton est l’un des plus imposants de la 
planète et les gratte-ciels sont légion 
(Houston Chase Tower : 305 mètres, 
75 étages). 

Houston est également très cos-
mopolite et accueille un grand nom-
bre d’immigrants chaque année. La 
ville dispose par exemple de la troi-
sième communauté vietnamienne des 
USA. L’Asie étant le principal foyer 
des flux migratoires. 

Ce pôle urbain est desservi par 
deux grands aéroports : l’aéroport 
intercontinental George Bush et l’aé-
roport William P. Hobby (ancienne-
ment Houston International Airport). 
La ville possède également une très 
bonne université avec la faculté de 
Rice, classée �7ème dans tout le pays. 
Quatre autres facs sont également 
présentes, la plus grosse étant Hous-
ton University avec environ 35.000 
étudiants. 

D’un point de vue sportif, les 
houstoniens possèdent 4 équipes évo-
luant dans les sports majeurs US : Les 
Houston Astros en MLB, les Houston 
Texans en NFL, les Houston Dyna-
mos en MLS ainsi que les Houston 
Rockets en NBA.

- Thomas Delpierre -

ETAT : 
Texas (capitale : Austin)

POPULATION : 
2 �44 49� habitants (�429/km²)

ALTITUDE : 
�3 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.houstontx.gov/
FRANCHISES PROS :

Rockets (NBA), Astros (MLB),
Texans (NFL)

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

TOYOTA CENTER 
Construite en : 2003  Coût de construction : 202 millions de $
Capacité : 18 300 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      29°45’2.37’’N  Longitude :      95°21’42.91’’O
Adresse :   1510 Polk Street, Houston, TX 77002
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Un ailier dans un corps de géant. 2m24 de grâce, une mobilité et des 
qualités athlétiques absolument terrifiantes pour un joueur de ce gabarit, 
Ralph Sampson était un OVNI. Et était tellement en avance sur son temps 
qu’il serait encore aujourd’hui. Mais dans le basket des années 80, «Only 
the strong survived». Miné par les blessures, fragile mentalement, celui qui 
devait révolutionner le jeu n’a jamais pu montrer de quoi il était vraiment 
capable. 

Rarement un lycéen aura été autant convoité. Qui pourrait rester indiffé-
rent devant un ado de 2,20m capable de devance la défense adverse sur 
contre-attaque, de prendre des tirs à mi-distance et d’aller contrer le plus 

lobé des tear-drops avec une facilité déconcertante ? Personne, évidemment. 
Vous imaginez bien qu’un joueur qui émerveillerait le plus blasé des scouts en 
2007 faisait fantasmer tout le pays en �979, à un moment clé de l’histoire de la 
NCAA et du basket pro (que celui ou celle qui n’a pas immédiatement fait le 
rapprochement avec la finale Magic-Bird prenne la porte). 
(immédiatement)

Ralph Sampson était un diamant, une merveille de basketteur destiné à bou-
leverser définitivement l’ordre établi. Imaginez-vous un joueur avec la mobilité 
d’un ailier, la verticalité d’un arrière, et capable de regarder Yao Ming les yeux 
dans les yeux sans risquer le torticolis. Kevin Garnett en plus délié... et avec �0 
cm en plus sous la toise! Après avoir terrorisé toute la Virginie au lycée, Sampson 
choisit de rester dans une région qu’il connaît bien. Pour le plus grand bonheur des 
fans de Virginia. Propulsés sur le devant de la scène universitaire par leur géant, les 
Cavaliers jouent les premiers rôles dans la Conférence la plus relevée du pays, la ACC. Le 
Duke de Johnny Dawkins monte en puissance, le North Carolina de Jordan et Worthy est au top, 
et le Maryland du regretté Len Bias joue les trouble-fêtes. Virginia atteint le Final Four en �98�, mais 
échoue les deux saisons suivantes. Sampson est désigné meilleur joueur du pays trois années de suite, 
mais suscite des interrogations sur sa capacité à faire gagner son équipe. Certes, il dominé la NCAA 
pendant son cursus. mais il aurait pu l’écraser totalement. Il aurait dû, même.

La draft �983 n’apporte aucune surprise. Houston dispose du premier et du troisième choix. Il est 
impensable de ne pas sélectionner le numéro 50 en �. Sampson est de très très loin le plus grand talent de 
sa classe d’âge.  Sa saison rookie ne déçoit pas. 2� points de moyenne, �� rebonds (5e de la ligue), 2.4 contres 
(3e), une sélection au All-Star Game et un titre indiscutable de Rookie of the Year. Le troisième choix sera 
Rodney McCray, ailier physique et polyvalent sorti de la génération dorée de Louisville. Mais ces deux-là ne 
suffisent pas. Houston gagne 15 matches de plus que la saison précédente mais reste loin des playoffs, trois 
ans seulement après s’être qualifié en finale NBA à la surprise générale. La chance sourit aux Rockets : ils 
choisiront encore avant tout le monde dans une draft qui deviendra mythique. Le choix est difficile : Akeem 
Olajuwon a détruit les unes après les autres toutes les raquettes du pays à Houston, tandis que Michael Jordan 
a ébloui à North Carolina. Nombreux sont ceux qui pensent que deux «seven footers» se marcheraient sur les 

ALPH
deux générations 

d’avance
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HISTOIRE & PALMARES :
�967-�97� : San Diego Rockets
�97�-? : Houston Rockets
Meilleur bilan : 58-24 (�994)
Pire bilan : �4-68 (�983)
Saison régulière : �629 victoires - �6�9 défaites 
Playoffs : �07 - ���
NBA Finals : �2 - ��
Sweeps en playoffs : 3 infligés - 4 subis
Titres NBA : 2 (�994, �995)
Finales perdues : 2 (�98�, �986)
Titres de Division : 4 (�977, �986, �993, �994)
Titres de Conférence : -
1er choix de la draft : �968, �976, �983, �984, 
2002
All-Star Game : �97� (San Diego), �989, 2006
Maillots retirés : 22 (Clyde Drexler), 23 (Calvin 
Murphy), 24 (Moses Malone), 34 (Hakeem Ola-

juwon), 45 (Rudy Tomjanovitch), CD (Caroll Daw-
son)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 26 5��, Hakeem Olajuwon, �984-200�
Saison : 3�.�, Moses Malone, �98�-82 
Match : 57, Calvin Murphy, vs New Jersey, �8-03-
�978

 REBONDS
Carrière : �3 38�, Hakeem Olajuwon, �984-200�
Saison : �7.6, Moses Malone, �978-79
Match : 37, Moses Malone, vs New Orleans, 09-02-
�979

ASSISTS
Carrière : 4 402, Calvin Murphy, �970-�983 
Saison : 9.4, John Lucas, �977-78
Match : 22, Art Williams, @ Phoenix, 28-�2-�968
22, Art Williams, vs San Francisco, �4-02-�970
22, Allan Leavell, vs New Jersey, 25-0�-�983

pieds. Mais le staff fantasme à l’idée d’une raquette de 4,32 m. 
Les Twin Towers sont nées.

Les résultats sont immédiats. La muraille Sampson-Ola-
juwon est effrayante, les Rockets remportent 48 matches mais 
s’inclinent en 5 manches au premier tour des playoffs. L’en-
traîneur Bill Fitch, couronné de succès avec les Celtics, a de 
quoi être confiant. Son équipe est sur la bonne voie.

Et le prouve dès l’année suivante. Olajuwon s’affirme 
comme une force incontournable dessous, Sampson le com-
plète, et les role-players (McCray, Robert Reid, Lewis Lloyd) 
sont au diapason. Les Lakers sont balayés en finale de Confé-
rence sur un shoot miraculeux de Sampson au game 5. Hous-
ton est de retour en finale. Mais les Celtics sont injouables 
cette année-là. Sans démériter, les texans ne peuvent rien.
Sampson aura beau se défouler sur Jerry Sichting au game 5, 
rien n’y fera.

La saison 1986-87 devait être celle de la confirmation, 
elle sera celle de la chute. Blessé à mi-parcours, le géant s’en-
fonce, ne joue que 43 matches. Son influence sur le jeu ne sera 
plus jamais la même. Sans être mauvais, il ne pèse plus sur le 
jeu de son équipe et sa présence défensive ne fait plus peur. 
Las, Fitch l’envoie à Golden State l’année suivante. Après 
quatre sélections au All-Star Game en autant de saisons dans 
la ligue, Sampson disparaît. Son dos et ses genoux ne suivent 
plus, ses retours au jeu sont précipités et empirent sa condi-
tion. À 28 ans seulement, l’ex-futur meilleur joueur de tous les temps plafonne tant bien que mal à 6 points 
de moyenne. La chute est inexorable. Deux saisons aux Kings, un retour raté aux Bullets. 6� matches en trois 
ans. Sa carrière se termine dans l’anonymat le plus complet. 

Sans des déboires extra-sportifs récents (il a 8 enfants de 5 femmes différentes et a été inculpé pour dé-
faut de paiement de pension alimentaire), plus personne ne parlerait de Ralph Sampson. Vingt ans plus tard, 
pourtant, on n’a toujours pas vu un joueur de sa taille avec sa mobilité et son talent. À l’heure où les pivots 
jouent face au panier et où des ailiers de 2,�3m prennent des tirs primés les yeux fermés, Ralph Sampson reste 
un spéciment unique. 

- Jean-Sébastien Blondel -
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Saison de toutes les attentes du côté du Texas. Dans un Etat dont les équipes de basket sont habituées 
à jouer les premiers rôles, Houston fait un peu figure de petit poucet ces dernières saisons avec des 
résultats en deçà des voisins de San Antonio et Dallas. Après une nouvelle élimination au 1er tour des 
Playoffs au printemps dernier face aux Utah Jazz, le ménage a été fait dans la navette. Ou du moins, les 
réacteurs semblent mieux affûtés et parés à emmener l’équipe vers des sommets plus élevés. 

Exit Van Gundy, welcome Adelman. L’équation sera-t-elle bonne ? C’est la principale inquiétude des 
fans des Rockets qui perdent un coach dont la rigueur défensive est le credo mais qui n’aura jamais su 
véritablement se servir du monstre à deux têtes, McGrady-Ming. Avec Rick Adelman, c’est une toute 

autre philosophie de jeu qui s’annonce. Les pistoleros sont les bienvenus et le spectacle devrait être de mise au 
Toyota Center. Mais, la principale énigme à résoudre pour le nouvel entraîneur sera de faire –enfin- cohabiter 
au mieux le pivot chinois et l’ailier spectaculaire. 

Coéquipiers depuis maintenant plusieurs saisons, ces deux joueurs, au talent indéniable, n’ont jusqu’à 
présent jamais réussi à jouer la même partition, en même temps. Juste par intermittence. Ce qui reste 
insuffisant pour élever Houston au rang de candidat au titre crédible. Surtout dans une Conférence 
Ouest plus redoutable que jamais. Alors, charge à Adelman de trouver la bonne formule qui fera 
évoluer les deux All Stars dans un système épanouissant. Trouver une symbiose texane en quelque 

sorte. Car le jeu en vaut la chandelle. Au terme d’un été parfaitement négocié, les Roc-
kets ont blindé un effectif qui était déjà bien outillé la saison passée. Avec les ap-
ports de Steve Francis et Mike James, ils récupèrent deux arrières au talent certain 

mais à l’irrégularité chronique. Pourvu que la chaleur texane soit bénéfi-
que pour ces deux anciens de la franchise. Une ligne arrière garnie, des 
ailiers artilleurs ou parfaits coéquipiers, à l’image d’un Battier dont le 
trade en 2006 a apporté calme et sérénité sur le parquet, et un pivot de 
classe mondiale dans la raquette. Auquel la combativité et le talent de 
l’Argentin Scola fraîchement arrivé, devraient apporter un bon soutien 
les soirs de baston sous les panneaux. Que faut-il de plus ?

Rien. Ah, si, du jeu. Avoir un effectif empilant les sélections au All 
Star Game ou les pedigrees est une chose. Faire participer tout ce joli 

monde à la marche en avant dont doit désormais faire preuve Houston en est une 
autre. A l’issue de plusieurs fins de saisons frustrantes, nul doute que McGrady 
souhaite maintenant, et plus que jamais, franchir les dernières marches qui le sé-
parent du sommet de la pyramide NBA. A 28 ans, il doit tirer tous ses coéquipiers 
vers cet objectif censé. Redonner à Houston, son lustre d’antan. Celui du back-to-
back de ’94 et ’95. A priori, tout semble réglé pour au moins franchir ce fameux 
premier tour des phases finales. A priori…

Les pronostics du mois de Novembre ne sont en général plus d’actualité 
quand il s’agit de jouer les matchs couperets du printemps. Ça, Houston le sait. 
Charge à cet effectif pléthorique et bourré de talents de répondre à tous ses dé-
tracteurs qui n’y voient qu’une brillante escouade d’éternels outsiders. Mainte-
nant, pendant 82 matchs, et surtout dès que les premières lueurs du soleil 
chauffant referont leur apparition. Tout semble réuni pour cela. Adelman sait la 
mission qui l’attend, lui qui n’a jamais réussi à faire franchir la dernière étape 
à la formidable équipe des Kings des années 2000. Et McGrady et Ming vont 
devoir faire face dans les mois qui viennent à des responsabilités accrues et à une 
mission de la plus haute importance. Ramener les Rockets tout là haut, dans les 
étoiles…

- Mathieu Lovaty -

176



Tracy
McGrady

Shane
Battier

Chuck
Hayes

Yao
Ming

Rafer
Alston

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Elston Turner Mississipi 48 ans Assistant coach 8 saisons
Jack Sikma Illinois Wesleyan 52 ans Assistant coach �4 saisons
T.R. Dunn Alabama 52 ans Assistant coach �4 saisons
R.J. Adelman Willamette ? Assistant coach -
David Macha Almeda ? Strength and conditionning -
Keith Jones Arkansas ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : RICK ADELMAN
Age : 6� ans (né le �6/06/�946)
Université : Loyola Marymount
Carrière pro (joueur) : Rockets (�968-70), Blazers (�970-73), Bulls (�973-74), Jazz-Kings 
(�974-75), Blazers (�988-89)
Palmarès : 752 victoires - 48� défaites en 6 saisons aux Blazers, 2 aux Warriors, et 8 aux 
Kings (70-68 en playoffs)

NBA
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Rafer Alston 12 82 82 13.3 3.4 5.4 37.5 73.4 36.3 �.6 0.� 2.� 2.4 37.�
SG Tracy McGrady 1 7� 7� 24.6 5.3 6.5 43.� 70.7 33.� �.3 0.5 3.0 �.9 35.8
SF Shane Battier 31 82 82 10.1 4.� 2.� 44.6 77.9 42.� �.0 0.7 0.9 2.3 36.4
PF Chuck Hayes 44 78 43 5.6 6.7 0.6 57.3 6�.8 - 0.9 0.2 0.8 3.6 22.0
C Yao Ming 11 48 48 25.0 9.4 2.0 5�.6 86.2 00.0 0.3 2.0 3.5 3.3 33.8

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Rafer Alston 24-07-76 �.88 78 Fresno State �998 - 39e 8 4 -
Shane Battier 09-09-78 2.03 �00 Duke 200� - 6e 6 2 -
Aaron Brooks �4-0�-85 �.83 75 Oregon 2007 - 26e - � -
Steve Francis 2�-02-77 �.9� 88 Maryland �999 - 2e 8 3 3
Chuck Hayes ��-06-83 �.98 ��0 Kentucky Non drafté 2 � -
Luther Head 26-��-82 �.9� 84 Illinois 2005 - 24e 2 � -
Mike James 23-06-75 �.88 85 Duquesne Non drafté 6 7 -
Carl Landry �9-09-83 2.03 ��2 Purdue 2007 - 3�e - � -
Tracy McGrady - C - 24-05-79 2.03 95 High School �997 - 9e �0 3 7
Dikembe Mutombo 25-06-66 2.�8 ��8 Georgetown �99� - 4e �6 6 8
Steve Novak �3-06-83 2.08 �00 Marquette 2006 - 32e � � -
Luis Scola 30-04-80 2.06 ��� Argentine 2002 - 55e - � -
Kirk Snyder 05-06-83 �.98 �02 Nevada 2004 - �6e 3 3 -
Bonzi Wells 28-09-76 �.96 95 Ball State �998 - ��e 9 4 -
Yao Ming �2-09-80 2.26 �34 Chine 2002 - �er 5 � 5

b
a

n
c PG Mike James 7 82 65 10.1 2.0 3.6 42.2 83.7 37.2 0.7 0.� �.6 2.� 25.2

SG Luther Head 2 80 �0 10.9 3.2 2.4 43.7 79.0 44.� 0.9 0.� �.7 �.7 27.6
SF Bonzi Wells 6 28 � 7.8 4.3 �.� 4�.� 56.� �4.3 0.9 0.5 2.0 2.2 2�.�
PF Luis Scola 4 - - - - - - - - - - - - -
C Dikembe Mutombo 55 75 33 3.1 6.5 0.2 55.6 69.0 - 0.3 �.0 0.5 2.� �7.2

5
 m

in
e

u
r

PG Aaron Brooks 0 35 35 17.7 4.3 4.3 46.0 84.6 40.4 1.4 0.2 2.5 2.5 36.8
PG Steve Francis 3 44 30 11.3 3.6 3.9 40.8 82.9 37.8 0.9 0.3 2.3 2.9 28.�
SF Carl Landry 14 34 34 18.9 7.3 1.2 59.7 72.6 21.1 1.2 0.9 3.0 2.9 30.4
SF Steve Novak 20 35 � 1.5 0.7 0.2 36.0 �00 33.3 0.� 0.0 0.� 0.6 5.5
SG Kirk Snyder 13 39 � 4.9 2.� �.0 45.2 65.3 25.0 0.3 0.3 0.7 �.3 �4.4

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 52 victoires - 30 défaites, 3e de la Southwest Division, 4e de la Conférence Ouest

Playoffs : 3-4 au premier tour contre Utah

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
97.0 (17e) 20.8 (16e) �3.6 (6e) 44.5 (27e) 75.3 (16e) 37.2 (5e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
92.� (3e) 43.3 (4e) 7.� (18e) 4.� (23e) 42.9 (1er) 35.� (8e)
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«J’écoutais le disc-jockey, dans 
la voiture qui m’entraînait, sur 
la route de Memphis ...». Ce bon 

vieux Eddy le sait fort bien : Memphis 
est un vrai repère de musiciens! Cette 
ville est carrément le berceau du blues 
et du rock. Des tas d’artistes se pro-
duisent tous les soirs dans les clubs de 
la célèbre Beale Street pour improvi-
ser des bœufs. De ces bars et du stu-
dio Sun Records, sont sortis des noms 
aussi fameux que l’enfant du pays le 
King Elvis Presley, le vénérable B.B. 
King, le stupéfiant Jerry Lee Lewis, 
l’engagé Johnny Cash et plus récem-
ment le minet Justin Timberlake. Une 
Mecque pour le commun des ‘zikos 
quoi.

Le secteur économique le plus 
important de Memphis reste celui des 
transports. Le groupe géant «FedEx» 
y a installé ses quartiers du fait de la 
position stratégique entre les grands 
lacs, la côte Est, la Floride et le Texas. 
C’est pour cela que l’aéroport de fret 
de Memphis est le premier au monde 
en terme de tonnage. L’influence de 
la multinationale se fait sentir jusque 

dans l’université locale, qui abrite 
le «FedEx Institute of technology». 
C’est d’ailleurs cette firme qui a don-
né son nom - et ses dollars - à la salle 
de basket-ball des Memphis Grizzlies, 
le «FedEx Forum». Ce complexe rem-
place la Pyramide qui avait vu le jour 
en clin d’œil à la grande sœur, l’an-
cienne capitale d’Egypte.

Mais Memphis est aussi triste-
ment connue pour être le lieu de l’as-
sassinat de Martin Luther King. Ce 4 
avril �968, le pasteur militant pour les 
droits civiques est en ville pour soute-
nir une grève des éboueurs noirs, qui 
connaissent une différence de traite-
ment avec leurs collègues blancs. Au 

Lorraine Motel, King est abattu sur le 
balcon de sa chambre. Ses dernières 
paroles auraient été pour le concert de 
Ben Branch, auquel il devait assister 
le soir-même : «Ben, prévois de jouer 
‘Precious Lord, Take My Hand’ (Sei-
gneur, prends ma main) à la réunion 
de ce soir. Joue-le de la plus belle ma-
nière».

Et puis on ne peut pas parler de 
Memphis sans évoquer le Mississipi 
qui, au delà de la voie de communi-
cation, demeure le fleuve représentatif 
du sud américain. Le pont «Hernando 
de Soto» qui l’enjambe de ses deux 
arcs formants un M est d’ailleurs cé-
lèbre.

Le dramaturge Thomas Lanier 
Williams avait pris comme pseudo 
«Tennessee Williams» en référence 
à ses grands-parents qui vivaient à 
Memphis. Cet écrivain avait bien rai-
son car «en chacun de nous il flotte 
un sentiment comme une envie, ce 
rêve en nous avec ses mots à lui, oui 
... quelque chose en nous de Ten-
nessee».

- zecoocool -

ETAT : 
Tennessee (capitale : Nashville)

POPULATION : 
670 902 habitants (899/km²)

ALTITUDE : 
�03 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.memphistn.gov/

FRANCHISES PROS :
Grizzlies (NBA)

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

FEDEX FORUM 
Construite en : 2004  Coût de construction : 250 millions de $
Capacité : 18 165 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :     35° 8’18.27’’N  Longitude :     90° 3’1.19’’O
Adresse:   191 Beale Street, Memphis, TE 38103
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Implanter le basket dans un pays qui n’a d’yeux que pour le hockey. Un pari a priori perdu 
d’avance que la NBA a relevé en 1995. Si Toronto a su garder intacte sa passion pour ses Rap-

tors malgré le départ houleux du looser Carter, l’histoire des Grizzlies à Vancouver a eu des airs de 
«je t’aime, moi non plus». De la crise d’adolescent de Steve Francis à la trahison du proprio Michael 

Heisley, le Canada Try version Colombie Britannique a fini par un divorce programmé... mais pourtant 
surprenant.

Six ans après leur déménagement, les Vancouver Grizzlies ont toujours la même étiquette de gentils lo-
sers collée à la peau. Une étiquette dont il est extrêmement difficile de se débarasser dans le sport amé-
ricain en général, et dans la conférence Ouest de la NBA en particulier. Mais il y a plus grave : le FedEx 

Forum de Memphis n’attire pas les foules. La saison cauchemar de Pau Gasol & co a plongé la franchise au 
dernier rang de la ligue en terme d’affluence moyenne. Vous l’aurez compris, le déménagement dans la cité du 
Rock and Roll n’est pas ce qu’on peut appeler une franche réussite. Loin de là. 

Il aurait même dû ne jamais avoir lieu. Si la NBA avait choisi Vancouver pour implanter une de ses deux 
franchises canadiennes en 1995, ça n’était pas par hasard. Coincée entre le Pacifique et les Rocheuses, la ville 
est un havre de paix qui se classe année après année sur le podium mondial des villes offrant la meilleure 
qualité de vie. Et les avantages ne s’arrêtent pas là. Plus de la moitié de la population est de 
langue maternelle autre que l’anglais. Une aubaine au pays du hockey pour un sport qui table 
sur sa popularité internationale. Bref, le succès, tout comme celui de Toronto, est programmé. 
La NBA a tout prévu. Enfin presque.

Entre 1995 et 2000, le front office accumule les choix de drafts haut placés, et les 
gâche presque tous. Le premier choix de l’histoire de la franchise résume à lui seul cette 
malchance récurrente. Bryant Reeves, pivot blanc sorti d’Oklahoma State, incar-
nation du terme «redneck», offrira trois saisons correctes aux Grizzlies avant de 
sombrer pour des problèmes de poids et de blessures. Shareef Abdur-Rahim, drafté 
l’année suivante, fera tout son possible pendant cinq saisons, mais difficile 
aujourd’hui d’oublier que Ray Allen était encore disponible... Puis viennent 
Antonio Daniels, éternelle déception, et Mike Bibby, échangé à Sacramento 
après trois saisons prometteuses. 

Mais l’épisode marquant des soucis de draft de Vancouver a lieu en 
�999. Les Griz ont le second pick... et l’embarras du choix. Baron Davis, 
Lamar Odom, Rip Hamilton, Andre Miller, Shawn Marion, etc. Ce sera 
Steve Francis, la diva de Maryland, aussi talentueux que tête à claque. 
C’est le drame. Francis pleure, jure à qui veut l’entendre que les Bulls 
regretteront de ne pas l’avoir sélectionné, et promet qu’il ne jouera pas 
pour Vancouver.

Ses arguments sont édifiants. La côte ouest est trop éloignée de son 
Maryland natal, les taxes sont trop élevées au Canada, et, surtout, Dieu 
lui-même ne veut pas que le petit Steve y joue. Le front-office finit par 
céder et échafaude un deal à trois équipes et onze joueurs qui envoie 
le pleurnichard à Houston. Vancouver récupère deux jeunes promet-
teurs (Michael Dickerson et Othella Harrington), deux vétérans et 
deux tours de draft. Dickerson sort d’une saison rookie intéressante, 
et confirme dès sa première campagne canadienne. 

Le bonheur sera de courte durée : il se blesse après deux saisons 
chez les Grizzlies et ne joue que dix matches sur ses deux dernière 
saisons avant de prendre une retraite anticipée. Retour à la case dé-
part. En six saisons dans la ligue, les oursons n’ont jamais dépassé 
23 succès sur une saison et affichent 22% de succès. Voilà pour 
le volet sportif de l’épisode Vancouver. La poisse et la médiocrité 
n’ont jamais suffit à faire déménager une équipe. L’argent, si. Bien-
venue dans le chapitre business. Où tous les coups sont permis.

La véritable raison du divorce de la franchise avec sa ville 
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d’origine est à chercher du côté de son propriétaire, Michael Heisley. Quand il rachète les Grizzlies en 2000 
au groupe Orca Bay (propriétaire des Canucks en NHL), le richissime Américain s’engage auprès de la NBA 
à maintenir son équipe à Vancouver. David Stern en a fait une condition incontournable après avoir mis un 
premier véto à l’offre de Bill Laurie, qui ne cache pas son intention de déménager. 

Mais Heisley n’est pas un homme de parole. Pour lui, rester à Vancouver est suicidaire économiquement. 
Sa cible principale : l’affluence. Celle-ci était correcte aux débuts de la franchise, avant de chuter après l’af-
faire Francis. D’une manière générale, les arguments financiers avancés par Heisley manquent de crédibilité 
et de transparence. Ce qui ressort clairement, par contre, c’est sa volonté de relocaliser son bien de l’autre côté 
de la frontière. New Orleans veut retrouver les joies de la NBA, plus de vingt ans après le départ du Jazz. Les 
Hornets sont aussi sur le coup. Ce sera Memphis. 

Le départ a lieu en 200�, soit un an à peine après le changement de propriétaire. Les fans locaux n’ont 
jamais été dupes quant aux intentions de leur nouveau proprio. Mais cet échec laisse un goût amer. Le basket 
avait une carte à jouer sur l’île de Vancouver. Ça ne fait aucun doute. Deux des principaux espoirs de la fran-
chise, Reeves et Dickerson, ont été poussés à la retraite à 27 ans par des problèmes physiques récurrents. Avec 
un peu plus de chance et de flair, les Grizzlies auraient pu facilement éviter le ridicule. Vancouver n’en deman-
dait pas plus. En six ans de présence en Colombie Britannique, les Grizzlies n’ont pas laissé beaucoup d’em-
preintes. Juste une certaine rancoeur. Sportivement, la franchise n’est jamais parvenue à sortir de l’habituelle 
médiocrité des «Expansion Teams» avant l’arrivée du GM visionnaire Jerry West. Le déménagement dans le 
Tennessee est-il à l’origine du renouveau ? Rien n’est moins sûr. Heisley n’a pas encore réussi à fidéliser réel-
lement les fans de Memphis. Pour preuve, la fréquentation tout juste moyenne du FedEx Forum malgré trois 
participations en playoffs en quatre ans et une équipe jeune et porteuse d’espoirs. Dans une ville qui ne compte 
aucune franchise professionnelle dans les autres ligues majeures américaines, dans un Etat qui n’en recense 
que deux de plus (les Titans en NFL et les Predators en NHL, toutes les deux à Nashville), attirer péniblement 
�5 000 spectateurs n’a rien d’un exploit. Les Grizzlies n’ont pas de concurrence, mais 
galèrent. On est bien loin d’un déménagement salutaire.

Sans le succès relatif des Raptors à Toronto, l’opération 
Canada Try se serait soldée par un échec cuisant. Il suf-
fit de se dire que les Grizzlies auraient pu sélectionner 
l’enfant du pays Steve Nash en �996 pour réaliser 
à quel point une implantation réussie 
tient à peu de choses. A un choix, à une 
blessure, à la chance... Et à une pa-
role non tenue.

- Jean-Sébastien Blondel -

HISTOIRE & PALMARES :
�995-200� : Vancouver Grizzlies
200�-? : Memphis Grizzlies
Meilleur bilan : 50-32 (2004)
Pire bilan : �4-68 (�997)  -  [8-42, �999]
Saison régulière : 3�8 victoires - 634 défaites 
Playoffs : 0 - �2
NBA Finals : -
Sweeps en playoffs : 0 infligé - 3 subis
Titres NBA : -
Finales perdues : -
Titres de Division : -
Titres de Conférence : -
1er choix de la draft : -
All-Star Game : -
Maillots retirés : -

RECORDS :
POINTS

Carrière : 8 228, Pau Gasol, 200�-?
Saison : 23.0, Shareef Abdur-Rahim, �998-99 
Match : 45, Mike Miller, @ Golden State, 2�-02-
2007

 REBONDS
Carrière : 3 754, Pau Gasol, 200�-?
Saison : �0.�, Shareef Abdur-Rahim, �999-00
Match : 26, Lorenzen Wright, vs Dallas, 04-��-
200�

ASSISTS
Carrière : 2 04�, Jason Williams, 200�-2005 
Saison : 8.4, Mike Bibby, 2000-0�
Match : �9, Jason Williams, vs Golden State, 30-03-
2002
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Ils ne peuvent que faire mieux. Derniers de la ligue, les Grizzlies du nouveau venu Iavaroni peuvent quel-
que peu redresser une pente devenue extrêmement raide. Un recrutement judicieux, quelques joueurs 
prêts à éclore et un drafté qui ne demande qu’à cramer le parquet du FedEx Forum. Voilà en quelques 
mots la situation des joueurs du Tennessee à l’aube d’une saison 07-08 qui s’annonce bien longue.

Le ménage devait être fait. Trop de sales souvenirs, trop de mauvais choix et de tensions, bref, Memphis 
repart au combat, griffes en avant et aiguisées. D’abord, exit le GM du coin, Jerry West. L’homme du 
logo NBA, véritable légende au maillot or et pourpre, ne restera pas dans les mémoires en tant que 

general manager des Grizzlies. Des choix de draft douteux depuis son arrivée, entre autre Drew Gooden, 
Kendrick Perkins, Marcus Banks. Ou des échanges peu avantageux comme le départ du chien de garde Shane 
Battier qui a fait le bonheur d’une équipe ultra défensive en 2006 avec Pau Gasol en chef de meute. Chris 
Wallace tentera de relever un peu le poste.

Autre changement, et c’est celui du coach. L’intérim portes ouvertes de Tony Barone ne pouvait pas 
durer. Marc Iavaroni, grande tige toute raide, qui se cachait dans l’ombre de Mike D’Antoni à Phoenix en 
tant qu’assistant coach, prend donc les reines de l’équipe. Lui aussi est un grand amateur de feu d’artifice. Et 
justement, c’est sa principale motivation : faire de Memphis une équipe qui cavale, le pétard au derrière. La 
cohérence en plus. 

Et en premier lieu, pour allumer un pétard, il faut une flamme, un allumeur de mèche. En l’occurence, le 
staff a fait le bon choix de Draft en prenant le dragster Mike Conley Jr. Exceptionnellement explosif, altruiste et 
fin passeur, entre autres les caviars pour Greg Oden, Conley colle complètement au run & gun que veut instau-
rer Iavaroni. Mais le numéro 4 de la Draft devra se partager les minutes avec une autre mobylette, Kyle Lowry. 
Lui aussi, gros coeur, rapide et altruiste, les deux gamins offrent pratiquement les même services. N’oublions 
pas notre bon vieux Damon Stoudamire, 34 piges mais toujours présent pour inculquer les ficelles du métier à 
ses deux petits élèves. Voilà pour les briquets. On arrive aux pétards, et là ça va balancer. On commence avec 
Mike Miller. Lui va faire décoller une bonne partie du feu d’artifice. Friand des shoots longue distance, ailier 
qui aime cavaler et un des seuls à avoir surnagé l’année dernière. Et derrière, on a pas n’importe qui pour faire 
souffler le Charles Ingalls du Tenessee, puisque le véritable coup de maître de la franchise reste l’acquisition 
de La Bomba, Juan-Carlos Navarro. Terreur d’Euroligue, shoot assassin, mobylette lui aussi, bref, on ne fait 
pas plus parfait pour suppléer un poste 2 ( ou titulaire ? ). Avec son pote Pau Gasol, ça va être de la dynamite. 
Mais n’oublions pas Tarence Kinsey au poste 2 qui a été l’un des seuls, lui aussi, à se mettre en valeur l’année 
dernière, tournant à �8 pts lors de ses titularisations. Question gros pétards, ou bon vieux mamouth sous les 
arceaux, on a ce qu’il faut à Memphis. D’abord, l’autre jolie acquisition, c’est le pivot paumé Darko Milicic. 
Une nouvelle fois oublié à Orlando où son talent ne s’exprime toujours pas, l’intérieur Serbe s’est décidé à 
s’engager pour Memphis pour un contrat de 3 ans. Et avec lui et Gasol in the paint  il risque d’y avoir du gra-
buge. Tiens, parlons-en de Pau. Il en a eu marre de ne pas gagner un match de playoffs en quatre ans dont une 
non qualification l’année dernière. Alors tel un Grizzli, il a gueulé et réclamé son transfert. Heureusement, du 
côté du Tenessee on est convaincants et Gasol sera un ours pour le début de saison. Aura-t-il gardé sa hargne et 
son envie après cette succession d’échecs pendant des années ? Une chose est sure : un certain Rudy Gay, lui, 
est plus motivé que jamais. Après une année rookie plutôt encourageante, passée à dunker sur tout le monde, 
il a prouvé qu’il avait un bagage technique conséquent. Ne vous étonnez pas si au cours de l’année, on le voit 
postuler pour le titre de MIP. Puis, autre jeune pouce, et lui aussi a de l’explosif sous les pompes : Hakim War-
rick a été excellent en l’absence de Pau Gasol pendant plus de la moitié de saison. Prouvant lui aussi qu’un joli 
avenir pouvait se dessiner, alliant explosivité et technicité. Mais malheureusement pour lui, le retour de Gasol 
va le pousser bien au fond du banc, d’autant qu’avec le retour de «Stro », Stromile Swift, le gars qui ne savait 
que dunker, les minutes vont être chères. 

Bref, Memphis possède quelques bonnes armes, mais on va dire que le tout n’offre pas non plus un bou-
quet final digne d’un équipe dominatrice. Mais qui sait... L’ours Darko pourra sans doute se réveiller de son 
éternelle hibernation...

- Rémi De Boursetty -

Pétards Mouillés
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Johnny Davis Dayton 52 ans Assistant coach �0 saisons
Gordon Chiesa St Thomas Acquinas ? Assistant coach -
Andy Greer SUNY Brockport ? Assistant coach -
David Joerger Moorhead State ? Assistant coach -
Ron Dubois Arizona State ? Assistant coach -
Mike Curtis Virginia ? Strength and conditionning -
Drew Graham Ohio State ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : MARC IAVARONI
Age : 5� ans (né le �5/09/�956)
Université : Virginia
Carrière pro (joueur) : 76ers (�982-84), Spurs (�984-86), Jazz (�986-89); 4.4 points et 3.2 
rebonds de moyenne en carrière
Palmarès : -
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Damon Stoudamire 20 62 5� 7.5 2.2 4.8 39.� 79.5 33.7 0.8 0.0 �.6 �.5 24.2
SG Mike Miller 33 70 69 18.5 5.4 4.3 46.0 79.3 40.6 0.8 0.3 2.6 2.0 39.�
SF Rudy Gay 22 78 43 10.8 4.5 �.3 42.2 72.7 36.4 0.9 0.9 �.8 2.5 33.3
PF Pau Gasol 16 59 59 20.8 9.8 3.4 53.8 74.8 27.3 0.5 2.� 2.7 2.3 36.2
C Darko Milicic 31 80 �6 8.0 5.5 �.� 45.4 6�.3 00.0 0.6 �.8 �.5 2.7 23.9

5
 m

aj
e

u
r

Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Andre Brown 2�-05-8� 2.06 ��� DePaul Non drafté � 2 -
Brian Cardinal 02-05-77 2.03 ��� Purdue 2000 - 44e 7 4 -
Mike Conley ��-�0-87 �.85 82 Ohio State 2007 - 4e - � -
Pau Gasol 06-07-80 2.�3 �03 Espagne 200� - 3e 6 � �
Rudy Gay �7-08-86 2.06 �00 Connecticut 2006 - 8e � � -
Casey Jacobsen �9-03-8� �.98 97 Stanford 2002 - 22e 3 3 -
Tarence Kinsey 2�-03-84 �.98 8� South Carolina Non drafté � � -
Kyle Lowry 25-03-86 �.83 79 Villanova 2006 - 24e � � -
Darko Milicic 20-06-85 2.�3 ��� Serbie 2003 - 2e 4 3 -
Mike Miller �9-02-80 2.06 99 Florida 2000 - 5e 7 2 -
Juan Carlos Navarro �3-06-80 �.9� 77 Espagne 2002 - 39e - � -
Damon Stoudamire 03-09-73 �.78 78 Arizona �995 - 7e �2 3 -
Stromile Swift 2�-��-79 2.08 �00 Louisiana State 2000 -2e 7 2 -
Hakim Warrick 08-07-82 2.06 99 Syracuse 2005 - �9e 2 � -

b
a

n
c PG Mike Conley 11 39 39 11.3 3.4 6.1 51.8 69.4 30.4 2.2 0.3 2.2 1.5 31.6

PG Kyle Lowry 1 �0 0 5.6 3.� 3.2 36.8 89.3 37.5 �.4 0.� �.2 2.0 �7.5
SG Juan Carlos Navarro 2 - - - - - - - - - - - - -
SF Casey Jacobsen 23 - - - - - - - - - - - - -
C Stromile Swift 4 54 �8 7.8 4.6 0.3 46.5 72.4 00.0 0.6 �.� �.3 2.7 �9.�

5
 m

in
e

u
r

PF Andre Brown 44 38 0 2.4 �.9 0.� 56.8 60.0 00.0 0.2 0.� 0.8 0.7 7.�
SF Brian Cardinal 35 28 � 4.5 2.� �.� 49.4 92.6 40.9 0.8 0.0 0.8 �.5 ��.2
SG Tarence Kinsey 7 48 �2 7.7 2.0 0.9 45.7 79.6 28.3 �.� 0.0 �.0 �.2 20.�
PF Hakim Warrick 21 82 43 12.7 5.� 0.9 52.4 77.� 00.0 0.5 0.4 2.0 2.8 26.2

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 22 victoires - 60 défaites, 5e de la Southwest Division, dernier de la Conférence 

Ouest
Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
�0�.6 (6e) 20.5 (20e) �5.8 (26e) 46.5 (8e) 76.� (13e) 36.7 (7e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%

�06.7 (29e) 39.5 (26e) 6.9 (23e) 5.0 (13e) 48.6 (30e) 38.9 (30e)
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C’est peut-être la ville la plus 
« française » des Etats Unis. 
C’est peut-être la ville la plus 

mélodique des Etats Unis, c’est peut-
être l’une des villes les plus riches en 
patrimoine culturel des Etats Unis et 
c’est sans doute la ville qui a le plus 
souffert depuis ces dernières années.

Fondée en �7�8, la Nouvelle Or-
léans servait juste de comptoir pour 
les colonies françaises avant de de-
venir une vrai pôle économique. Le 
français a longtemps été la langue of-
ficielle dans la ville puis l’arrivée des 
populations créoles - due à la guerre 
de sécession - transforma la majorité 
de français en minorité. Bâtie aux 
abords du fleuve du Mississipi, New 
Orleans,  surnommée la « Crescent 
City » en raison de ses contours en 
forme de croissant, est aujourd’hui 
une ville à la situation délicate. �,4 
millions d’habitants aux abords de 
l’agglomération pour 67% d’origines 
créoles dont beaucoup vivent sous le 
seuil de pauvreté, ainsi qu’une éco-
nomie quelque peu en baisse depuis 
quelques générations en raison d’ac-

tivités portuaires moins florissantes. 
En effet autrefois, la situation géo-
graphique de New Orleans en faisait 
l’un des principaux ports du pays.. 
Aujourd’hui, cette activité a quelque 
peu baissé même si elle reste impor-
tante et laisse place au tourisme qui 
est en constant développement. 

Vous vous demandez d’où vient 
le Jazz, et vous découvrirez qu’il vient 
de New Orleans, qu’il a été amené par 
le natif de Louisiane, la légende Louis 
Armstrong. La capitale de Louisiane 
est aussi mondialement connue pour 
sa cuisine, qu’elle prétend être « la 
meilleure du monde ». Avec une ali-

mentation essentiellement à base de 
fruits de mer, vous pouvez goûter en-
tre autres les beignets néo-orléanais 
qui sont des haricots rouges avec du 
riz, les Crawish ( petites écrevisses 
d’eau douce ) ou le café au lait avec 
des beignets. Pour rajouter à ses qua-
lités culturelles, New Orleans est une 
ville où on célèbre le plus de festivals 
au monde avec plus de 500 manifes-
tations dans les rues chaque année. 
La plus connue est bien entendu le 
festival de Jazz « New Orleans Jazz 
and Heritage Festival » célébré depuis 
�969 et qui rassemble chaque année 
plus de 400 000 personnes. 

Avec cette baisse de régime 
depuis l’ouragan Katrina et des po-
pulations qui ont dû s’évacuer en 
masse, New Orleans est actuellement 
en phase de « convalescence », mais 
nul doute que la ville sera bientôt en 
phase de recouvrir toute sa splendeur, 
surtout avec un All-Star Game 2008 à 
domicile qui risque de relever la cote 
de la ville phare de Louisiane.

- Rémi De Boursetty -

ETAT : 
Louisiane (capitale : Baton Rouge)

POPULATION : 
484 674 habitants (973/km²)

ALTITUDE : 
-2 - 6 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.cityofno.com/
FRANCHISES PROS :

Hornets (NBA), Saints (NFL)
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NEW ORLEANS ARENA 
Construite en : 1999  Coût de construction : 84 millions de $
Capacité : 18 000 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      29°56’56.55’’N  Longitude :      90° 4’54.71’’O
Adresse :    815 Girod Street, New Orleans, LA 70113
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Shaquille O’Neal était un phénomène physique. David Thompson aussi. Et Tyrone « Muggsy » Bogues 
en était un, à sa manière... Il représentait tout ce qu’était la combativité. Son leitmotiv était simple : «La 
taille n’a pas d’importance, seules l’envie et la détermination en ont ». Il faisait partie de ces gens là, 
ceux pour qui les critiques importent peu, ceux que l’envie peut emmener bien plus loin que les moyens. 
L’histoire de Muggsy Bogues n’est pas longue, il n’a pas le palmarès de Michael Jordan, pas le nombre 
de titres de Bill Russel, juste un coeur presque aussi gros que son corps. Histoire du plus grand nain de 
l’histoire de la NBA.

Peut-être à peine plus haut que votre petite soeur, ou à peine plus grand que votre labrador. Muggsy 
Bogues restera le plus petit joueur à avoir jamais joué en NBA. �m59, 62 kg, rien que ça, une tête de 
bambin, un culot pas possible, une défense pot de colle, et un chef d’orchestre d’enfer. Voilà ce que l’on 

doit retenir de Tyrone Bogues, formidable maître à jouer des Charlotte Hornets durant les années ’90.
L’histoire commence à Baltimore, où le nain naît en �965. Il poursuit ses études à Dunbar High School 

aux côtés de trois futurs joueurs NBA (David Wingate, Reggie Lewis et Reggie Williams) puis part à Wake 
Forest en NCAA mener sa troupe de « Demon Deacons ». La réputation de Muggsy se fait avant tout ici. Il 
termine sa saison senior en 1986 avec 14.8 pts,  9 dimes et 3.8 rebonds à la clef, finissant 2ème meneur de sa 
Conférence en terme de rebonds chopés. Il établit aussi les records de meilleur passeur et intercepteur de sa fac 
de la ACC. En fin d’année, il reçoit le trophée « Francis Pomeroy Naismith Award » qui récompense chaque 
année le meilleur joueur de la nation inférieur à six pieds.

En �987, David Stern prononçant son incantation rituelle, Bogues fait son entrée en �2ème position du 
premier tour de Draft par les Washington Bullets. Pour vanter les mérites de notre petit, voici quelques grands 
noms des draftés à cette époque : David Robinson, Scottie Pippen, Reggie Miller ou Kevin Johnson. Il rejoint 
entre autres son parfait opposé puisqu’il s’agit du plus grand joueur ayant foulé les parquets, Manute Bol.. 
Comprenez, un 7.7 (2.36m) feet et un 5.3 feet (�.59m), ça fait un sacré effet. La première saison de ce dernier 

sera correcte, tournant à 5 pts, 5 pds en 79 matches.
Mister Bogues sera récupéré par les Charlotte Hornets la saison suivante à l’occasion 

de « l’expansion draft ». C’est lors de sa deuxième saison que Tyrone prouve qu’il 
n’est pas un meneur ordinaire. Collant les meneurs adverses, dupant toutes 

les défenses grâce à sa rapidité, Muggsy se fait d’emblée une réputation, 
et ses statistiques progressent, 5.4 pts, 7.8 pds dont un carnage à �9 
pds contre les Boston Celtics lors du dernier match de la saison.

Sa popularité explose, à tel point que la franchise le nomme 
MVP de l’équipe, les fans adorent ce joueur qui fait leur taille 

et qui leur fait espérer plein de choses, que l’on voit se faire 
recaler à l’entrée des salles par la sécurité, croyant au petit 
fan clandestin. Statistiquement, la saison de Muggsy est la 

meilleure puisqu’il distille �0.7 pds/m, mais la franchise cou-
le, �9 victoires, 63 défaites.

A partir de �99�, le visage de la franchise change. Les Hornets draf-
tent Larry Johnson, rookie de l’année en �992, puis Alonzo Mourning 

l’année suivante. Avec un trio au top, les frelons renouent avec la victoire 
mais seront éliminés au deuxième tour des Playoffs �993 par les Knicks 

 biggest heart
shortest man
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HISTOIRE & PALMARES :
�988-2002 : Vancouver Grizzlies
2002-2005 : New Orleans Hornets
2005-2007 : New Orleans/Oklahoma City Hornets
2007-? : New Orleans Hornets
Meilleur bilan : 54-28 (�997)
Pire bilan : �8-64 (2005)
Saison régulière : 725 victoires - 80� défaites 
Playoffs : 25 - 36
NBA Finals : -
Sweeps en playoffs : 1 infligé - 1 subi
Titres NBA : -
Finales perdues : -
Titres de Division : -
Titres de Conférence : -
1er choix de la draft : �99�
All-Star Game : �99� (Charlotte), 2008
Maillots retirés : 7 (Pete Maravich), �3 (Bobby 
Phills)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 9 839, Dell Curry, �988-�998
Saison : 26.8, Glen Rice, �996-97 
Match : 50, Jamal Mashburn, vs Memphis, 2�-02-
2003

 REBONDS
Carrière : 4 203, P.J. Brown, 2000-2006
Saison : �2.4, Tyson Chandler, 2006-07
Match : 23, Larry Johnson, vs Minnesota, �0-03-
�992; 23, Tyson Chandler, @ Memphis, �3-02-2007

ASSISTS
Carrière : 5 557, Tyrone Bogues, �988-�997 
Saison : �0.7, Tyrone Bogues, �989-90
Match : �9, Tyrone Bogues, @ Boston, 23-04-�989
�9, Tyrone Bogues, @ LA Lakers, 24-��-�993
�9, Tyrone Bogues, @ Milwaukee, �8-02-�994

après avoir battu les Celtics 3-�. L’année suivante est plu-
tôt malchanceuse puisqu’avec une bilan équilibré, 4�-4�, 
les Hornets échouent aux portes des playoffs, malgré un 
Bogues en mode double double : �0 pts, �0 pds, �.7 steals 
en moyenne.

Le trio Mourning-Bogues-Johnson prend fin en 1995, 
la franchise s’enfonce en l’absence du lutin qui ne dispu-
tera que 7 matchs en raison d’une blessure aux genoux. 
Mourning est expédié à Miami contre l’ailier Glen Rice. 
La franchise au frelon réalise bourde sur bourde en lâchant 
Larry Johnson puis en expédiant Kobe Bryant à Los An-
geles en échange de Vlade Divac. Mais cela ne touche pas 
sensiblement l’équipe puisque le duo Rice-Bogues fait un 
tabac. Tyrone de retour tourne tranquillement à 8 pts et 7.2 
pds, et s’offre un contre d’anthologie sur Pat Ewing. Les 
Hornets finissent l’année en trombe, 54 victoires, 28 défai-
tes, mais échouent une nouvelle fois en playoffs.

Cette année de triomphe laisse place au déclin puis-
que le minuscule meneur sera expédié aux Golden State 
Warriors à l’âge de 32 ans en �997. Place à deux saisons 
en signe de baisse de régime, le microbe tournant à 5 pts, 
5 pds de moyenne. Puis en fin de carrière, Bogues ira ba-
lancer des alley oop à Vince Carter dans le Canada. Ses 
deux dernières années aux Raptors amorceront une retraite 
bien méritée, bien qu’il ait disputé 80 matches sa première 
saison en compagnie de Vinsanity en tournant à 5.� pts, 3.7 
pds. Mais la dernière saison est celle de trop et les pauvres 
genoux de notre micro meneur laisseront le joueur K.O sur le banc pendant 79 matches.

Ainsi se finit la carrière du plus petit et plus sympathique meneur qui aura offert de belles années à la 
franchise des Hornets. Ce qu’il faut retenir de ce bout d’homme n’est absolument pas sa ligne statistique ou 
son palmarès, mais la grandeur de son oeuvre, par rapport à la petitesse de sa taille... Et ça, ça vaut toutes les 
statistiques du monde.

- Rémi De Boursetty -
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Un All-Star Game à domicile, une maison retrouvée, des stars de retour, un groupe homogène, 
jeune et hyper talentueux, une star montante. Voilà en quelques mots la situation des New Or-
leans Hornets au départ de cette saison 2007-2008. Après deux saisons frustrantes conclues 
aux portes des playoffs, la franchise de Louisiane est décidée à fêter son retour par une 
qualification.

Les malheureux de la saison passée. Ils étaient la satisfaction du début de saison 
2006. Un groupe très homogène, une jeune star en la personne de Chris Paul, 
tout y était. Mais pas la santé. Le nouveau venu Pedrag Stojakovic, auteur 

d’un début de saison tonitruant en compagnie de son meneur distributeur a 
manqué quasiment toute la saison suite à une blessure au genou. Ont suivi 
Chris Paul, puis Bobby Jackson, puis Desmond Mason, puis Tyson Chandler... 
L’hécatombe absolue, et le retour de CP3 en fin de saison aura été vain : Big 
Easy ne joue pas au basket au mois de mai.

Et si cette année était celle des Hornets ? Tout semble programmé pour être 
la saison du grand retour. New Orleans, ville et franchise malheureuse, délocalisée 
suite à l’ouragan Katrina, a vécu l’enfer. Mais depuis deux ans, l’eau s’évapore et les 
Frelons remontent à la surface. Une saison 04-05 catastrophique, �8 victoires et 64 
défaites, une saison 05-06 très encourageante avec des Playoffs manqués de très peu, 
puis l’année dernière, gâchée par les blessures, mais malgré ça, une absence sur les parquets en post-season. Et 
cette année ? Après deux ans de bons et loyaux services rendus à Oklahoma City, les Hornets reprennent leur 
place à Big Easy. Ensuite, les compteurs sont à zéro, et les joueurs aussi. Le VRAI effectif va enfin rejouer et 
pour le plus grand bonheur des fans. Puis le plus important, le All-Star Game, le rendez-vous des plus grands 
fans de basket, se passera à domicile, dans la « grosse facile », à Big Easy, New Orleans... 

Niveau effectif, quoi de plus réjouissant ? Jeune mais avec quelques anciens, du talent et une parfaite 
ambiance. On commence par le point d’interrogation, le Serbe Pedrag Stojatkovic. Disputant seulement �3 
matches la saison passée, il devait faire son retour après le break de Février mais n’est jamais revenu. Sera-t-il 
suffisamment remis de ses blessures pour accomplir une saison satisfaisante et remplie ? Une chose est sûre, 
c’est que l’année dernière en début de saison, le tandem Paul-Stojakovic avait fait des ravages. Le reste de 
l’équipe suscite moins de soupçons, on retrouve à l’intérieur le mur Tyson Chandler qui apportera un peu plus 
en attaque on l’espère. Grand, une détente appréciable, un timing hallucinant, peut-être l’un des meilleurs sens 
du rebonds de la ligue, Tyson est jeune et son apport aux Frelons est vital. Pareil pour David West. Intérieur 
d’excellente facture, alliant adresse extérieure, combativité et sens du rebond, il est une arme indispensable 
aux Hornets. Quant à Stojakovic, son entente offensive avec CP3 est parfaite. La recrue de l’été se nomme 
Morris Peterson et occupera très certainement le cinq majeur au poste 2. L’intéressé en avait marre de se mor-
fondre sur le banc de Toronto et est venu se refaire une santé à New Orleans où il apportera son adresse exté-
rieure et ses « Circus Shots » devenus légendaire. Au poste de meneur, aucune question, Chris Paul continue 
son ascension et aura fort à faire pour servir la palanquée de shooteurs de Louisiane. Mais on ne se fait pas de 
soucis, car tout le monde le sait, Chris Paul est un exemple d’altruisme, un rêve de joueur pour un coach, un 
véritable playmaker qui crée le jeu, gère le tempo et lance à fond les manettes les contre-attaques. Une pépite 
qui ne doit pas se blesser. Le banc est aussi pas mal fourni avec en premier lieu notre Bobby Jackson, energizer 
absolu qui lui aussi fait des carnages sur le terrain en compagnie de Chris Paul. Ca pable de défendre, planter 
derrière la ligne, son expérience est aussi une de ses armes. Rasual Butler, l’assassin de la saison passée est lui 
aussi un super shooteur et fera souffler Stojakovic. On attend aussi beaucoup de Julian Wright le rookie drafté 
par le club en �3ème position. Très énergique, extrêmement polyvalent au point de le comparer à Boris Diaw 
(le mérite-t-il ?), ses efforts défensifs ne sont pas négligeables dans une équipe qui en a grandement besoin. 
Melvin Ely, lui aussi acquis cet été apportera son gabarit mais il devra absolument se motiver s’il ne veut pas 
cirer le banc. Jannero Pargo fera souffler Chris Paul mais lui aussi devra modérer son quota shoots.

- Rémi De Boursetty -

back in big easy

NBA
PREMIER FORUM FRANCOPHONE BASKET US

188



Morris
Peterson

Peja
Stojakovic

David
West

Tyson
Chandler

Chris
Paul

LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Darrell Walker Arkansas 46 ans Assistant coach �0 saisons
Kenny Gattison Old Dominion 43 ans Assistant coach 9 saisons
Charlie Parker Findlay (Ohio) 56 ans Assistant coach -
Paul Pressey Tulsa 49 ans Assistant coach �� saisons
Terry Kofler Xavier 49 ans Athletic Trainer -

HEAD COACH : BYRON SCOTT
Age : 46 ans (né le 28/03/�96�)
Université : Arizona State
Carrière pro (joueur) : Lakers (�983-93), Pacers (�993-95), Grizzlies (�995-96), Lakers 
(�996-97); �4.� points de moyenne en carrière
Palmarès : 244 victoires - 290 défaites en 4 saisons aux Nets et 3 aux Hornets (25-�5 en 
playoffs)
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Chris Paul 3 64 64 17.3 4.4 8.9 43.7 8�.8 35.0 �.8 0.� 2.5 2.4 36.8
SG Morris Peterson 9 7� �2 8.9 3.3 0.7 42.9 68.3 35.9 0.6 0.2 0.7 �.8 2�.3
SF Peja Stojakovic 16 �3 �3 17.8 4.2 0.8 42.3 8�.6 40.5 0.6 0.3 �.5 2.2 32.7
PF David West 30 52 52 18.3 8.2 2.2 47.6 82.4 32.0 0.8 0.7 �.9 2.8 36.5
C Tyson Chandler 6 73 73 9.5 �2.4 0.9 62.4 52.7 00.0 0.5 �.8 �.7 3.3 34.6

5
 m
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e
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Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Hilton Armstrong ��-��-84 2.�� �07 Connecticut 2006 - �2e � � -
Ryan Bowen 20-��-75 2.0� �00 Iowa �998 - 55e 7 3 -
Rasual Butler 23-05-79 2.0� 93 La Salle 2002 - 53e 5 2 -
Tyson Chandler 02-�0-82 2.�6 �07 High School 200� - 2e 6 2 -
Melvin Ely 02-05-78 2.08 ��8 Fresno State 2002 - �2e 5 4 -
Adam Haluska �6-��-83 �.96 95 Iowa 2007 - 43e - � -
Bobby Jackson �3-03-73 �.85 84 Minnesota �997 - 23e �0 4 -
Jannero Pargo 22-�0-79 �.88 77 Arkansas Non drafté 5 4 -
Chris Paul 06-05-85 �.83 79 Wake Forest 2005 - 4e 2 � -
Morris Peterson 26-08-77 2.0� 97 Michigan State 2000 - 2�e 7 2 -
Peja Stojakovic 09-06-77 2.06 �04 Serbie �996 - �4e 9 3 3
Marcus Vinicius 3�-05-84 2.03 �02 Brésil 2006 - 43e � � -
David West 29-08-80 2.06 �09 Xavier 2003 - �8e 4 � -
Julian Wright 20-05-87 2.03 �02 Kansas 2007 - �3e - � -

b
a

n
c PG Bobby Jackson 8 56 2 10.6 3.2 2.5 39.4 77.4 32.7 0.9 0.� �.4 �.8 23.8

SG Jannero Pargo 2 82 7 9.2 2.2 2.5 40.9 85.2 38.8 0.6 0.� �.5 �.5 20.9
SF Rasual Butler 45 8� 38 10.1 3.2 0.8 39.8 64.4 36.9 0.5 0.7 0.8 �.8 27.4
PF Hilton Armstrong 12 56 5 3.1 2.7 0.2 54.4 59.7 - 0.2 0.5 0.6 �.4 ��.3
C Melvin Ely 33 6 0 3.2 2.3 0.7 30.0 58.3 - 0.7 0.3 0.8 2.0 �0.8
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SF Ryan Bowen 40 - - - - - - - - - - - - -
SF Adam Haluska 1 31 31 20.5 4.6 2.6 40.8 36.3 87.0 1.4 0.3 1.7 1.7 34.5
SF Marcus Vinicius 11 �3 0 1.7 0.8 0.4 46.7 7�.4 42.9 0.2 0.� 0.5 0.8 7.9
SF Julian Wright 32 38 38 12.0 7.8 2.2 54.9 61.3 23.1 1.4 1.3 2.4 2.5 27.6

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 39 victoires - 43 défaites, 4e de la Southwest Division, �0e de la Conférence Ouest

Playoffs : Pas de playoffs

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
95.5 (25e) �8.7 (27e) �3.6 (7e) 44.5 (26e) 74.0 (21e) 36.2 (10e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
97.� (10e) 43.� (6e) 6.4 (29e) 4.2 (21e) 45.7 (12e) 35.5 (13e)
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20° de moyenne à l’année, une 
équipe de basket qui remporte 
un championnat NBA sur deux 

et la rumeur soit-disant bien fondée 
selon laquelle les plus belles filles des 
Etats-Unis vivraient au Texas…San 
Antonio c’est un peu de tout ça à la 
fois. Située dans le sud de l’Etat, la 
ville doit son nom à un groupe d’ex-
plorateurs et de missionnaires espa-
gnols, qui en �69�,  arrivèrent dans 
la région le jour de la Saint Antoine. 
Forte d’une population de plus de �,2 
millions d’habitants, la 2ème ville du 
texas est également la 8ème du pays. 

San Antonio est connue pour 
deux choses : son équipe de basket 
bien entendu mais aussi et surtout un 
monument historique qui confère à 
la ville un visage touristique : le cé-
lèbre Fort Alamo. Là même où Davy 
Crockett et ses compagnons trouvè-
rent la mort face à l’armée mexicaine 
en �836. En étant �89 contre plus de 
4000 mexicains… 

La « Venise des Amériques » est 
bercée par la River Walk qui traverse 
le cœur de la cité et sur laquelle les 

Spurs ont pris l’habitude de parader 
les lendemains de titre. 

Une ville partagée entre le sou-
tien à ses basketteurs mais aussi à ses 
nombreux militaires partis en mission 
à l’étranger. Des bases militaires amé-
ricaines sont en effet établies près de 
la ville et celle-ci compte l’une des 
plus grandes concentrations de mili-
taires du pays. 

Historiquement ville ancrée dans 
les conflits de la région, la cité conser-
ve ainsi, d’une certaine manière, un 
lien avec son histoire…

Profitant d’un centre ville histo-
riquement classé, la ville se démarque 

ainsi de ses voisines texanes que sont 
Dallas ou Austin qui se sont dévelop-
pées bien plus tardivement. Avec cent 
mille étudiants, la cité dispose égale-
ment d’un grand nombre d’universités 
et de lycées. 

Visitée par environ 20 millions 
de touristes chaque année, la petite 
Venise offre à sa population hispano-
américaine, un climat sec et chaud. 
Le mélange des cultures est inévita-
ble dans cette ville située au plus près 
de la frontière mexicaine. Plus de la 
moitié de la population y parle ainsi 
espagnol. 

Mais quelle que soit la langue 
ou l’origine, l’AT&T Center explose 
d’une seule voix les soirs de victoi-
res…et comme ils sont nombreux…

- Mathieu Lovaty -

ETAT : 
Texas (capitale : Austin)

POPULATION : 
� 296 682 habitants (�084/km²)

ALTITUDE : 
�98 m

SITE OFFICIEL : 
http://www.sanantonio.gov/

FRANCHISES PROS :
Spurs (NBA)

NBA
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AT&T CENTER 
Construite en : 2002  Coût de construction : 186 millions de $
Capacité : 18 797 places en configuration basket
Coordonnées Google Earth : Latitude :      29°25’38.03’’N  Longitude :      98°26’15.49’’O
Adresse:   1 AT&T Center Parkway, San Antonio, TX 78219
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Ils restent les

champions

tant qu’on ne les a pas battus

David Robinson a l’expérience des grands rendez-vous. En cette année 2003, il sait que ses Spurs sem-
blent parfaitement outillés pour parvenir à l’objectif suprême. Sauf que les Lakers de Bryant et O’Neal 
sont triples champions en titre. Et que les Spurs n’ont pas encore le statut auxquel ils peuvent aspirer. 
Phil Jackson avait déclaré en 99 que le titre de San Antonio était à précéder d’une astérisque, la saison 
ayant été écourtée par le lock-out. Printemps 2003, les Spurs sont en mission…

Il avait annoncé en début de campagne que ce se-
rait son dernier combat. David Robinson, qui a, 
�5 saisons durant, porté les Spurs sur ses épaules 

va tirer sa révérence. Tout au long de l’année, ses coé-
quipiers n’auront de cesse de déclarer qu’ils gagne-
raient le titre pour lui offrir 
le plus beau des cadeaux. 
Mais aussi pour qu’enfin 
les Spurs soient recon-
nus à leur juste valeur. 
L’équipe est taillée pour 
le succès. La ville voue 
une affection débordante 
à ses joueurs. Lorsque 
Dallas a laissé partir sa 
première équipe de bas-
ketball en �973, les Cha-
parrals de la ABA, pour 
les voir devenir les Spurs 
à San Antonio, ils ont fait 
un cadeau inestimable 
à la ville de San Anto-
nio. Une fierté bien utile 
pour une ville incertaine 
de son identité. Mais qui 
durant ces Playoffs ’03 
va soutenir jusqu’au bout 
ses favoris. 

Une vingtaine de 
matches d’une intensité 
rare, au cours desquels 
les texans vont démon-
trer tout leur savoir faire 
à la planète basket. 

Opposé aux Suns 
de Phoenix, lors du pre-
mier tour, les coéquipiers 
de Duncan vont se créer 

quelques frayeurs avant 

de reprendre les choses en main. Et déjà, la marque de 
fabrique Spurs éclate. Chaque joueur de l’effectif est 
capable de prendre ses responsabilités et d’amener sa 
pierre à l’édifice. Ginobili et Jackson se révèlent dé-
terminants durant le dernier match de la série avec des 
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HISTOIRE & PALMARES :
�967-�970 : Dallas Chaparrals (ABA)
�970-�97� : Texas Chaparrals (ABA)
�97�-�973 : Dallas Chaparrals (ABA)
�973-�976 : San Antonio Spurs (ABA)
�976-? : San Antonio Spurs
Meilleur bilan : 63-�9 (2006)
Pire bilan : 20-62 (�997)
Saison régulière : �493 victoires - �0�7 défaites 
Playoffs : �44 - ��8
NBA Finals : �2 - 6
Sweeps en playoffs : 6 infligés - 6 subis
Titres NBA : 4 (�999, 2003, 2005, 2007)
Finales perdues : -
Titres de Division : �5 (�978-79, �98�-83, �990-9�, 
�995-96, �999, 200�-03, 2005-06)
Titres de Conférence : 5 (�995, �999, 200�, 2003, 
2006)
1er choix de la draft : �987, �997

All-Star Game : �996
Maillots retirés : 00 (Johnny Moore), 6 (Avery John-
son), �3 (James Silas), 32 (Sean Elliott), 44 (George 
Gervin), 50 (David Robinson)

RECORDS :
POINTS

Carrière : 20 790, David Robinson, �989-2003
Saison : 33.�, George Gervin, �979-80 
Match : 7�, David Robinson, @ LA Clippers, 24-
04-�994

 REBONDS
Carrière : �0 497, David Robinson, �989-2003
Saison : �7.3, Dennis Rodman, �993-94
Match : 32, Dennis Rodman, vs Dallas, 22-0�-�994

ASSISTS
Carrière : 4 474, Avery Johnson, �990-9�, �992-93, 
�994-200� 
Saison : �0.7, John Lucas, �983-84
Match : 24, John Lucas, vs Denver, �5-04-�984

tirs cruciaux. Malik Rose remplace au pied levé un 
Robinson blessé et apprend les ficelles du métier à un 
Stoudemire soudain redevenu lycéen. 

Le message est clair, le danger peut venir de par-
tout avec cette équipe. Mais en demi-finale de Confé-
rence se présentent les Los Angeles Lakers.

« Ils restent les champions tant qu’on ne les a 
pas battus »…Chaque joueur présent dans l’effectif 
des Spurs cette année là, avouera par la suite, avoir eu 
une immense fierté d’être dans l’équipe qui avait bat-
tu l’ogre californien. En 6 manches, cette série tourne 
à l’avantage des texans. Jamais, hormis dans une 
certaine mesure lors des Game 3 et 4, les La-
kers n’ont paru pouvoir inquiéter la machine 
Spurs. La déferlante texane étouffe littérale-
ment les angelinos. 

Au sortir d’une saison difficile pour 
ces derniers, il n’y aura pas de 
réveil de la bête meurtrie. 
San Antonio ne laissera 
pas passer sa chance. Le 
final du Game 6 est un 
concentré d’images 
fortes. Sur le banc, 
Fischer reste ha-
gard. Les larmes 
ne sont plus très 
loin. Le règne 
du triple cham-
pion aura vécu. T i m 
Duncan s’empiffre de 37pts et �6 
rebonds, Parker en rajoute 27. 
Les Spurs effacent ainsi des an-

nées de frustration. Envoyant Los Angeles vers un été 
d’interrogations… En finale de Conférence, ils élimi-
nent leurs voisins texans de Dallas. Et encore une fois, 
c’est un joueur particulier de l’effectif qui sort son 
épingle du jeu. Steve Kerr, multiple champion avec 
les Bulls de Jordan, semble montrer la voie à suivre à 
ses coéquipiers lors du Game 6. En convertissant 4 tirs 
longue distance lors du dernier quart temps, il envoie 
toute une ville en finale NBA. A ses côtés la jeunesse 
des Ginobili, Parker, Jackson et autre Claxton déton-
ne et fait merveille. En finale, face aux Nets du New 

Jersey, ce sont les actions métronomiques d’un 
Tim Duncan au sommet de son art qui donnent 

l’avantage aux éperons. Face aux coéqui-
piers de Kidd, les texans ne baissent pas la 
garde et au terme de 6 rencontres crispantes 

à souhait, où la défense prend complè-
tement le pas sur l’attaque, ils 

ramènent le titre du côté de 
Fort Alamo. Avec �3pts et 

�7 rebonds pour sa der-
nière sortie, l’Amiral 

Robinson peut par-
tir tranquille. San 

Antonio rentre 
définitivement 
dans l’histoire 
et lui verra 
bientôt son nu-

méro 50 flotter au plafond d’un 
SBC Center devenu forteresse 
imprenable…

- Mathieu Lovaty -
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Tout juste auréolés du 4ème titre de l’histoire de la franchise, les Spurs sont de retour avec 
la furieuse envie d’aller encore une fois jusqu’au bout et de réaliser un back to back. A 

priori, ils en sont largement capables. Mais attaquer la saison avec l’étiquette de favori 
est une chose, assumer jusqu’au bout ce statut en est une autre. 

Hors, les Texans ont la mauvaise habitude de ne pas confirmer d’une saison à 
l’autre leurs résultats ou leur statut de champion. Mais la régularité et le basket 
métronomique délivré près de Fort Alamo ont de quoi rassurer leurs nombreux 

supporters. Cette saison encore, ils seront dans le dernier carré, voire même à nouveau 
champions. L’effectif est le même. Hormis des joueurs du bout du bout du banc, tous 

sont restés. Les arrivées d’Ime Udoka et Ian Mahinmi n’ont même fait que donner en-
core plus de fraîcheur et de rotations à un ensemble déjà parfaitement huilé. 

Le roster est superbe, complet, et surtout dispose de joueurs prêts à jouer tout type 
de jeu. Car elle est là, la force des Spurs. Etre capables de s’adapter au run and gun de 
Phoenix comme au coffre fort à double tour des Pistons de Detroit. Et avec succès s’il 
vous plaît. Le coach Popovich veille au grain et parvient saison après sai-
son à tirer la moelle de ses joueurs. Il a su construire un trio en or avec 
Duncan, Parker et Ginobili et y adjoindre des lieutenants aux qualités col-
lectives rares. Chacun dans l’équipe sait ce qu’il doit faire. Et se fond dans 
le moule. Respectant à la lettre les consignes du coach, ce qui amène ce 

fameux basket métronomique délivré soir après soir par les enfants mil-
lionnaires du bienheureux Peter Holt. Durant les derniers Playoffs, les 
Spurs furent au dessus de toute concurrence, passant tour après tour, 

sans écueil majeur. 
Cette saison encore, il paraît difficile de les voir échouer dans leur 

quête du Graal. La faute à un effectif de compétiteurs assoiffés, bien que 
comblés de succès. Certes, le temps passe et même au Texas, il n’existe 
pas de potion magique contre les années qui s’écoulent. Les joueurs 
vieillissent, Tim Duncan en tête. Le franchise player a maintenant 3� ans. 
Il va finir par sauter moins haut et courir moins vite. Mais pour quelques 
saisons encore, il sera injouable. L’arme numéro � des texans propulsera 

cette année encore ses coéquipiers vers de nouveaux sommets. C’est iné-
vitable. L’hiver sera paisible près de la River Walk et le printemps sera 

certainement ensoleillé et radieux aux abords de l’AT&T Center. Jusqu’où iront-ils et qui 
peut les battre ? C’est là que réside l’intérêt principal d’une interrogation autour du cas 
San Antonio. 

La réponse, ce sont les joueurs eux-mêmes qui la détiennent. S’ils assurent leur 
saison régulière et se subliment en phases finales comme ils savent si bien le faire, peu 
d’équipes pourront se mettre en travers de leur passage. A l’inverse, si une blessure d’un 
joueur majeur transforme le monstre à 3 têtes ou si une crise survient dans le vestiaire 
texan (ce qui paraît peu probable…), là ils seront prenables. Mais ça fait beaucoup de si, 
face à une équipe qui n’affiche que des certitudes depuis plusieurs saisons maintenant. 

Dans une ligue dont le paysage a été peu modifié durant l’été, surtout à l’Ouest, les 
San Antonio Spurs seront à nouveau la bête à abattre durant les mois qui viennent. A moins 
d’une blessure majeure, ils seront les favoris à leur propre succession en juin prochain, 
mais nul doute que 29 autres équipes rêvent d’être à leur place et que tous les moyens se-
ront bons pour y parvenir…

                    - Mathieu Lovaty -

back to back
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LE CINQ

LE STAFF

Nom Université Age Rôle Carrière pro
Mike Budenholzer Pomona ? Assistant coach -
Don Newman Idaho ? Assistant coach -
Brett Brown Boston University ? Assistant coach -
Chip Engelland Duke ? Assistant coach -
Chad Forcier Seattle Pacific ? Assistant coach -
Mike Brungardt Central State (Ohio) ? Strength and conditionning -
Will Sevening Wisconsin-LaCrosse ? Athletic Trainer -

HEAD COACH : GREGG POPOVICH
Age : 58 ans (né le 28/0�/�949)
Université : Air Force
Carrière pro (joueur) : -
Palmarès : 576 victoires - 276 défaites en �� saisons aux Spurs (92-5� en playoffs), Cham-
pion NBA en �999, 2003, 2005 et 2007, Coach of the Year 2003
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Nom Mj 5 Pt Rb Pd FG FT T3 St Bk To Ft TJ
PG Tony Parker 9 77 77 18.6 3.2 5.5 52.0 78.3 39.5 �.� 0.� 2.5 �.8 32.5
SG Michael Finley 4 82 �6 9.0 2.7 �.3 4�.2 9�.8 36.4 0.4 0.2 0.6 0.9 22.2
SF Bruce Bowen 12 82 82 6.2 2.7 �.4 40.5 58.9 38.4 0.8 0.3 0.8 2.� 30.0
PF Tim Duncan 21 80 80 20.0 �0.6 3.4 54.6 63.7 ��.� 0.8 2.4 2.8 2.5 34.�
C Fabricio Oberto 7 79 33 4.4 4.7 0.9 56.2 64.7 - 0.3 0.3 0.9 2.7 �7.3
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Nom DDN Taille Poids Université Draft Exp Clubs ASG
Brent Barry 3�-�2-7� �.98 97 Oregon State �995 - �5e �2 5 -
Matt Bonner 05-04-80 2.08 �09 Florida 2003 - 45e 3 2 -
Bruce Bowen �4-06-7� 2.0� 9� Cal State Fullerton Non drafté �� 4 -
Tim Duncan 25-04-76 2.�3 ��8 Wake Forest �997 - �er �0 � 9
Francisco Elson 28-02-76 2.�� �04 California �999 - 4�e 4 2 -
Michael Finley 06-03-73 2.0� 97 Wisconsin �995 - 2�e �2 3 2
Manu Ginobili 28-07-77 �.98 95 Argentine �99 - 57e 5 � �
Robert Horry 25-08-70 2.08 �07 Alabama �992 - ��e �5 4 -
Ian Mahinmi 05-��-86 2.�� �04 France 2005 - 28e - � -
Fabricio Oberto 2�-03-75 2.08 ��� Argentine Non drafté 2 � -
Tony Parker �7-05-82 �.88 80 France 200� - 28e 6 � 2
Ime Udoka 09-08-77 �.98 97 Portland State Non drafté 3 4 -
Jacque Vaughn ��-02-75 �.85 86 Kansas �997 - 27e �0 5 -
Darius Washington 06-�2-85 �.88 88 Memphis Non drafté - � -

b
a

n
c PG Darius Washington 35 - - - - - - - - - - - - -

SG Manu Ginobili 20 75 36 16.5 4.4 3.5 46.4 86.0 39.6 �.5 0.4 2.� 2.� 27.5
SF Brent Barry 5 75 28 8.5 2.� �.8 47.5 88.0 44.6 0.8 0.2 0.8 �.2 2�.7
PF Matt Bonner 15 56 0 4.9 2.8 0.4 44.7 7�.� 38.3 0.3 0.2 0.4 �.2 ��.7
C Francisco Elson 16 70 4� 5.0 4.8 0.8 5�.� 77.5 00.0 0.4 0.8 �.2 2.6 �9.0
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PF Robert Horry 25 68 8 3.9 3.4 �.� 35.9 59.4 33.6 0.7 0.6 0.6 �.5 �6.5
SF Ime Udoka 5 75 75 8.4 3.7 �.5 46.� 74.2 40.6 0.9 0.2 �.0 2.8 28.6
PF Ian Mahinmi 28 - - - - - - - - - - - - -
PG Jacque Vaughn 11 64 4 3.0 �.� 2.0 42.5 75.4 50.0 0.4 0.0 0.6 �.2 ��.9

2
0

0
6

-0
7 Saison régulière : 58 victoires - 24 défaites, 2e de la Southwest Division, 3e de la Conférence Ouest

Playoffs : 4-1 au premier tour contre Denver, 4-2 en demi-finale de conf’ contre Phoenix, 4-1 en finale 
de conf’ contre Utah, 4-0 en finale NBA contre Cleveland; CHAMPION NBA 2007.

Attaque
Points/m Assists/m TO/m FG% FT% 3FG%
98.5 (14e) 22.� (11e) �3.3 (5e) 47.4 (3e) 75.0 (17e) 38.� (3e)

Défense
Points/m Rebonds Steals/m Blocks/m FG% 3FG%
90.� (1er) 40.7 (17e) 7.2 (16e) 5.� (10e) 44.3 (4e) 33.4 (2e)
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Vous êtes passionné de basket américain et vous ne connaissez pas NBAEvolution ? Venez nous 
rejoindre et découvrez par vous-même ce qui a  fait de nous le Premier Forum Francophone sur le 
Basket US.

www.NBAEvolution.com

Vous avez une question ? Une suggestion ? Vous avez repéré une erreur dans ce guide (tout arrive!) ou vous 
souhaitez tout simplement réagir directement auprès de nous ? N’hésitez pas à contacter le rédacteur en chef 
du Guide NBAEvolution ou l’administrateur du site à l’une des deux adresses indiquées ci-dessous, nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre.

js.blondel@yahoo.fr
contact@nbaevolution.com




